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Figure 4 : Localisation de l’emprise sur les cadastres napoléonien 
(3P2_159_006, Section B feuilles 3, Archives départementales)
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Figure 6 : Localisation des transects géologiques
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Figure10  : Carte archéologique
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Figure 12 : Coupes réalisées dans les enclos fossoyés et maçonnés de la pars urbana
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Figure 13 : Coupes réalisées dans S1, S2 et F132/F229

75,68 m NGF

F 157 et F 158, tranchée 6
NESO

1109
1000

11101108

1107
1004

F 161, tranchée 6

75,58 m NGF
1000

1109
10341104

SO NE

F 111, tranchée 6
EO

75,20 m NGF

1000

1034 1034

1032
1032

1031 1033

0 1 m

75,29 m NGF

NESO

1063

1000

10611062

1001

F110, tranchée 6

73,73 m NGF
NOSE

1054

1000
1053 10011001

F223, tranchée 2

Calcaire (US 1003)
TV ancienne 
(US 1001)

Argile orange (US 1002)

Meulière (US 1004)

Argile jaune (US 1035)

Marne calcaire (US 1036)

Blocs de calcaire pris dans
l’argile orange (US 1050)

Blocs de silex

Blocs de calcaire

Blocs de perrons

Fragments de mortier

Fragments de TCA

Terre végétale

Secteur 1

Secteur 2

Secteur 3

0 20
M.

±

F1
11

F158

F157

F159

F1
60 F1

61

F107

F113 F117
F108

F1
12

F114
F115
F116

F155
F156

S1

F236

S8 S9
S7

S5

S6

Etat 1
Etat 2
Enclos

S2 F223

F1
19

F120

F1
26

F124

F121

F132
F229

F143

S3

S4

S10

F110

Tr.4

Tr.5 Tr.6 Tr.7 Tr.8 Tr.9

Tr.1

Tr.2

Tr.3 Tr.4 Tr.5 Tr.6 Tr.7

±

F 132, F 229 et F 230, tranchée 4

NESO

1000

1086

10831083

F 247
1081

F 230
1090

1088

1089

F 229
1087

1082

F 247
1080

74,93 m NGF

F 132
1084

73,88 m NGF

F 136, tranchée 4

SN

1098

1000

1001
1097



p. 19Monts (37), “Les Girardières” Phase 1, Tranche 1
Rapport de diagnostic archéologique - Avril 2013

¹
Photo aérienne de J. Dubois du 6.7.1990
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Figure 14 : Comparaison du plan des maçonneries du secteur 1  observées au cours du 
diagnostic recalées à celles observées à partir de la photographie aérienne
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Figure 15 : Coupe et plan du puits F143
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Figure 17 : Coupes et plan des vestiges du haut Moyen-Âge
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Figure 21 : Fiche biométrique de F109

MLG_1_1 fait 109 US 1012 individu 1 Adulte de Sexe féminin
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique MLG_1_1_F109_US1012_1.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 2 site(s) atteint(s).
rachis lombaire  : cavité
rachis thoracique  : cavité.

Variations anatomiques

- facette articulaire condylienne occipitale dédoublée à D.

20aine de fragments indéterminés. 

Stature calculée à partir du Fémur : 150,924 ± 3,69Représentation : mauvaise, conservation os : bonne

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok
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Retour fiche tapho

position des bras

Bloc crânio-facial : La mandibule apparaît par sa face antérieure.
Grill costal : Mise à plat.
Ceinture scapulaire : La clavicule droite apparaît par sa face supérieure. La scapula gauche apparaît par sa face antérieure.
Membre supérieur gauche : L'humérus gauche apparaît par sa face antérieure. La connexion de l'épaule semble conservée.
Membre inférieur droit : La fibula droite apparaît par sa face médiale. Le membre inférieur semble en extension de par la symétrie
observée par rapport au membre gauche.
Membre inférieur gauche : La face d'apparition du fémur gauche n'a pu être observée. Le tibia gauche apparaît par sa face médiale.
La fibula gauche apparaît par sa face médiale. Le membre inférieur est en extension et la connexion du genou semble conservée.
calcaneus apparaît par sa face médiale.

Présence d'effet(s) de paroi : à gauche.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Architecture funéraire : blocs / pierres latérales.
L'architecture funéraire (pierres de calage d'un contenant en matériau périssable ou coffrage
de pierres en petits moellons ?), l'effet de paroi au niveau du côté gauche du corps, la mise à 
plat des côtes puis la rotation latérale observée sur le membre inférieur gauche pourrait 
suggérer une  décomposition du corps en espace vide. Cependant, les éléments conservés
in situ sont trop ténus pour valider pleinement cette hypothèse.

MLG_1_1 F109 - US 1012 - Individu 1

Profil : cuvette, long. : 2 m., larg. : 1,05 m., prof. cons. : 0,10 m.

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio 

concat_dimensions_fosse_txtProfil : cuvette, long. : 2 m., larg. : 1,05 m., prof. cons. :

concat_description_tapho_txt1 Copie Bloc crânio-facial : La mandibule apparaît
par sa face antérieure. .

concat_description_tapho_txt1 Copie2 La mandibule apparaît par sa face antérieure.

concat_description_tapho_txt1 Copie3La mandibule a migré en dehors du volume corporel initial.

concat_description_tapho_txt1 Copie4  Le bloc crânio-facial semble avoir migré en dehors du

concat_description_tapho_txt1 Copie5 .

nom_vignettes_localisation

emplacement_vignettes_localisation

nom_vignettes_coupes

emplacement_vignettes_coupes

nom_vignettes_photo_sep

emplacement_vignettes_photo_sep

Importer

Importer

Importer

Figure 22 : Fiche taphonomie de F109
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Figure 23 : Fiche biométrique de F231

MLG_1_1 fait 231 US 1199 individu 1 Immature (1-4 ans) de Sexe indéterminable
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique MLG_1_1_F231_US1199_1.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Représentation : mauvaise, conservation os : bonne

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok
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Retour fiche tapho

position des bras

Membre inférieur droit : Le tibia droit apparaît par sa face antérieure. La fibula droite apparaît par sa face antérieure. La connexion
entre le tibia et la fibula droits n'a pu être observée. Les os de la cheville droite sont déconnectés. Le os du tarse droit sont en
connexion stricte. Les métatarses droits sont en connexion stricte. Les phalanges du pied droit sont en connexion stricte. Le pied
apparaît par sa face supéro-antéro-médiale
.
Membre inférieur gauche : Le tibia gauche apparaît par sa face médiale. La fibula gauche apparaît par sa face médiale. Le tibia et la
fibula gauches sont en connexion stricte. La cheville est en connexion lâche. Le os du tarse gauche sont en connexion stricte. Les
métatarses gauches sont en connexion stricte. Le pied se présente en vue médiale.

Présence d'effet(s) de paroi : possible au niveau du pied gauche.
L'espace de décomposition du corps est indéterminé.
Le maintien des connexions des pieds pourrait suggérer une éventuelle décomposition du
corps en espace colmaté tandis que la mise à plat et la rotation de la jambe et du pied
gauche, puis la déconnexion de la cheville droite sembleraient indiquer une décomposition
en espace vide.
Il serait également possible qu'une paroi (contenant souple et/ou rigide) ait été présente.
Cette dernière aurait empêché la mise à plat de la jambe et du pied droit et maintenue en
équilibre instable les os du pied.
Cependant, trop peu d'éléments sont conservés pour proposer un mode de décomposition. .

MLG_1_1 F231 - US 1200 - Individu 1

Profil : non observé, long. : 2,38 m., larg. : 0,88 m.

Inhumation Individuelle primaire Retour fiche bio

concat_dimensions_fosse_txt Profil : non observé, long. : 2,38 m., larg. : 0,88 m.

concat_description_tapho_txt1 Copie .

concat_description_tapho_txt1 Copie2

concat_description_tapho_txt1 Copie3

concat_description_tapho_txt1 Copie4

concat_description_tapho_txt1 Copie5 .

nom_vignettes_localisation

emplacement_vignettes_localisation

nom_vignettes_coupes

emplacement_vignettes_coupes

nom_vignettes_photo_sep
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Importer

Importer

Importer

Figure 24 : Fiche taphonomie de F231
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MLG_1_1 fait 231 US 1200 individu 1 Adulte de Sexe indéterminé
Retour fiche bio

HYPOPLASIES :
sup D sup G inf Ginf D

obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre obs. tot.nbre

Décompte des hypoplasies par hémi-arc : obs. : nbre de dents observables ;
nbre : nbre de dents avec hypoplasies ; tot. : nbre total d'hypoplasies

ind.

ind. : total / nbre de dents observables

État dentaire : caries

État dentaire : usure

État dentaire : tartre

État dentaire : parodonte

N = non observable, 0 = pas de carie, 1 = dent cariée

N = non observable, 0 = pas d'usure, 1 = usure limité à des
facettes d'émail, 2 = découverte d'îlots dentinaires, 3 =
confluence des îlots dentinaires, 4 = usure de la moitié ou
plus de la  hauteur coronnale, 5 = disparition de la
couronne, racine complète ou presque, 6 = disparition de la
moitié ou plus de la racine

N = non observable, 0 = absence, 1 = tartre faible, 2 = tartre
moyen, 3 = tartre important

N = non observable, 0 = absence, 1 = destruction faible, 2 =
destruction moyenne, 3 = destruction importante

importer les inventaires graphiques

nom fichier numérique MLG_1_1_F231_US1200_1.jpg

chemin d'accès imagewin:

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

ind. : total / nbre de dents observables

PATHOLOGIES - 0 site(s) atteint(s).

Variations anatomiques

- Facette antéro-médiale double (limite accessoire) calcaneus D et G.

Représentation : mauvaise, conservation os : bonne

Retour fiche tapho

verif_image_squelette ok

Figure 25 : Fiche biométrique du squelette dans le comblment de F231
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Inventaire des faits

Fosse100

Plan circulaire, Fond irrégulier, parois
évasées. Au nord  de F118 et jouxte le
site "Les Hautes Varennes"

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : 1
Liste des US :
1005 / 1006

dimensions
 diam. : 0,74 prof. : 0,14

Fosse101

Plan circulaire. Parois légèrement
évasées dans la partie supérieure.
Isolé

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖2
Liste des US :
1007 / 1008

dimensions
 diam. : 0,58 prof. : 0,18

Fossé102

Fossé nord de l'enclos. Orienté E/O.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖3
Liste des faits
équivalents :
F137 / F250
Liste des US :
1069 / 1070

dimensions
 larg. : 0,86 prof. : 0,37

Fossé103

Fossé bordier d'un chemin accompagné
de d'un section F127 qui lui est
strictement parallèle.
Orienté NO/SE.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖3
Liste des faits
équivalents :
F134 / F105 / F169
Liste des US :
1064 / 1065 / 1066

dimensions
 larg. : 0,70 prof. : 0,57

Fossé104

Orienté N/S. Parallèle à F125, sont les
deux seules sections adoptant cette
orientation, circonscrit à l'angle nord-
ouest de l'emprise.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖1
Liste des US :
1009 / 1010

dimensions
 larg. : 0,70 prof. : 0,22

Fossé105

Orienté  O/E, non testé.
Parallèle à F106, serait la poursuite du
fossé bordier F103 (TR3)

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖1
Liste des faits
équivalents :
F103 / F124 / F134 / F233 /
F169
Liste des US :
1111

dimensions
 larg. : 0,56

Fossé106

Orienté NO/SE, non testé.
Parallèle à F105, participe au chemin
médiéval

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖1
Liste des faits
équivalents :
F127
Liste des US :
1112

dimensions
 larg. : 0,85

Mur107

Observé sur 2,7x 2m, tranchée de
fondation constituée exclusivement de
fragments de TCA. Forme un appentis de
plan carré, qui s'appuie sur F112 et F108

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖5
Liste des US :
1113

dimensions
 larg. : 0,60

Mur108

Fondation orienté E/O, Mur pignon nord
du bât. 1, état 2. 
Parallèle à F113, F114, F115, F108 forme
des angles avec F112 et F111. Le tout
appartenant au même programme
architectural d'après l'homogénéité du
mortier.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖5
Liste des US :
1114

dimensions
long. : 7 larg. : 0,70

Sépulture109

En pleine terre, au bord du mur F112
(bâtiment 1)

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖5
Liste des US :
1011 / 1012 / 1013 / 1014

dimensions
long. : 2 larg. : 1,05 prof. : 0,10

Fosse110

Observée dans la coupe de la tranchée,
livrant su mobilier HMA. Isolée dans le
secteur 1 de la villa

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖6
Liste des US :
1062 / 1063

dimensions
 diam. : 0,68 prof. : 0,23

Mur111

Fondation du mur de façade est, orientée
N/S qui recoupe F160 = reprise ou
réaménagement du bâtiment.
F111 forme un angle avec F108,  F115 et
F114. Le tout appartenant au même
programme architectural d'après
l'homogénéité du mortier.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖5
Liste des US :
1031 / 1032 / 1033 / 1034

dimensions
long. : 17,5 larg. : 0,70 prof. : 0,38
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Mur112

Fondation du mur de façade ouest bât. 1,état 2, orientée N/S. Observé sur 11,2 mde longueur.Parallèle à F111, F112 forme des anglesavec F108 et F113. Le tout appartenantau même programme architecturald'après l'homogénéité du mortier.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͋5Liste des US :1037

dimensions
 larg. : 0,86

Mur113

Fondation d'un mur orienté E/O. ante surla façade ouest du bât. 1, état 2. Observésur 4,60m de longueur. Chaîné à F112, mais décalé par rapport à108 qui suit la même orientation.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : 5Liste des US :1038

dimensions
 larg. : 0,77

Mur114

Fondation d'un mur orienté E/O, cloisondu bâtiment 1, état 2. Observé sur 3,10mde longueur.Parallèle à F108, F113, F115, F114 formeun angle chaîné avec F111. Le toutappartenant au même programmearchitectural d'après l'homogénéité dumortier.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : 5Liste des US :1039

dimensions
 larg. : 0,63

Mur115

Fondation d'un mur orienté E/O, cloisondu bâtiment 1, état 2. Observé sur 3,25mde longueur.Parallèle à F108, F113, F114, F115 formeun angle chaîné avec F111. Le toutappartenant au même programmearchitectural d'après l'homogénéité dumortier.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : 5Liste des US :1040

dimensions
 larg. : 0,68

Mur116

Fondation d'un mur  orienté E/O, a puservir de mur pignon nord pour l'état 1du bât.1 puis réaménagé en cloison aprèsla construction de F111. Observé sur3,65m de longueur. 

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : 5Liste des US :1041

dimensions
 larg. : 0,50

Mur117

Fondation de mur orienté E/O. Ante surfaçade est ou galerie du bâtiment 1, état1. Observé sur 2,20m de longueur. F117est coupé par F111. D'après le mortier,F117 appartiendrait au mêmeprogramme architectural que F159 etF160.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : 5Liste des US :1042

dimensions
 larg. : 0,70

Fosse118

Fosse circulaire qui se développe au-delàde la tranchée, non testée. F118présente des parois rubéfiées tel F209.Four qui pourrait être en relation avecoccupation HMA "Les hautes Varennes"

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : 1Liste des US :1043 / 1044

dimensions
 larg. : 0,64 diam. : 2,04

Mur119

Fondation d'un mur orienté N/S, façadeouest du bâtiment 2. Observée sur 4m delongueur.Parallèle à F226, F119 forme un anglechaîné avec F224 et F120.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͋2Liste des US :1057

dimensions
 larg. : 0,60

Mur120

Orienté E/O, dans le prolongement deF224, ante sur façade ouest ou galerie.Interruption de la maçonnerie avantl'angle F119 - F224 = accès?Observée sur 3m de longueur.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͈2Liste des US :1055 / 1056

dimensions
 larg. : 0,65

Trou de poteau121

Trou de poteau oblong présentant unnégatif circulaire, non testé. Situé aucoeur du bâtiment 2 mais synchronisationdes deux pas définie

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͋2Liste des US :1115 / 1116 / 1117 

dimensions
long. : 0,90 larg. : 0,56 diam. : 0,45

ANNULÉ122N° fait : Catégorie :

Description :

dimensions

ANNULÉ123N° fait : Catégorie :

Description :

dimensions

Fossé124

Orienté  NO/SE, non testé. Dans l'axe de
F105, de F103 et de F169, serait un fossé
bordier du  chemin.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͋2
Liste des faits
équivalents :
F105 / F169
Liste des US :
1123

dimensions
 larg. : 0,44

Fossé125

Fossé orienté N/S, parallèle à F104,
sondé. Uniques sections dans l'angle
nord-ouest de l'emprise, retour de
l'enclos fossoyé antique ?

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖2
Liste des US :
1046 / 1047 / 1048 / 1049

dimensions
 larg. : 1,39 prof. : 0,80

Fosse126

Fosse circulaire qui se développe au delà 
de la tranchée, non testée.

N° fait : Catégorie :

Description :

Liste des US :
1124 / 1125

dimensions
 diam. : 2,26

Fossé127

Orienté NO/SE. Parallèle à F103 et  dans
l'axe de F228, participe au chemin 

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖3
Liste des faits
équivalents :
F106 / F228
Liste des US :
1067 / 1068

dimensions
 larg. : 0,53 prof. : 0,18

Fosse128

Fosse ovale, qui se développe au-delà de
la tranchée, non testée. Le long du
chemin, présente de nombreux cailloux
et moellons de calcaire 

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖3
Liste des US :
1121 / 1122

dimensions
long. : 1,36 larg. : 1,06

ANNULÉ129

Comblement du fossé d'enclos ou
résurgence du calcaire naturel

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖3
Liste des US :
1126

dimensions
 larg. : 0,90

ANNULÉ130

résurgence du calcaire naturel

N° fait : Catégorie :

Description :

dimensions

ANNULÉ131

Comblement du fossé d'enclos ou
résurgence du calcaire naturel

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖4
Liste des US :
1127

dimensions
 larg. : 0,94

Mur132

Fondation de mur, orienté E/O. Récupéré
par F247, parallèle à F229 = Porche ?

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖4
Liste des US :
1082 / 1084 / 1085

dimensions
 larg. : 0,90 prof. : 0,36

Fossé133

Fossé orienté E/O, non testé, parallèle à
F134 et F228.
Participe au chemin

N° fait : Catégorie :

Description :

Liste des US :
1128

dimensions
 larg. : 0,92

Fossé134

Orienté NO/SE, non testé, encadré par
F228 et F133.
Dans l'axe de F233, il constitue le fossé
bordier principal du chemin

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖4
Liste des faits
équivalents :
F233 / F103 / F105 / F169
Liste des US :
1129

dimensions
 larg. : 1,40

Fosse135

Fosse circulaire, non testée.
Contemporaine d'après le mobilier.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖4
Liste des US :
1130 / 1131

dimensions
 diam. : 0,95

Fosse136

Isolé au nord de l'emprise, dans l'axe de
F177. profil peu caractéristique s'agirait
d'une dépression naturelle ? 

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖4
Liste des US :
1097 / 1098

dimensions
long. : 1,54 larg. : 0,70 prof. : 0,16

Fossé137

Orienté E/O. Dans l'axe de F102 et F250,
il participe au l'enclos fossoyé

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖4
Liste des faits
équivalents :
F250 / F102
Liste des US :
1099 / 1100 / 1101 / 1102

dimensions
 larg. : 1,16 prof. : 0,30

Mur138

Fondation de mur orienté E/O de l'enclos
antique, chaîné à F141, bâtiment 3 et
constitue le mur nord de ce dernier.
Recoupé par F250
Observée sur 2,80m de longueur.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖5
Liste des US :
1078

dimensions
 larg. : 0,90
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Mur139

Fondation de mur orienté E/O, cloison du
bâtiment 3, chaîné à F141 et F140
Observée sur 4,75m de longueur.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖5
Liste des US :
1132

dimensions
 larg. : 0,96

Mur140

Fondation de mur orienté N/S, constitue
le mur ouest du bâtiment 3. Chaîné à
F139.
Observée sur 4,90m de longueur.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖5
Liste des US :
1133

dimensions
 larg. : 0,85

Mur141

Fondation de mur  orienté N/S, constitue
le mur est du bâtiment 3. La sépulture
F231 s'installe sur l'arase du mur. Chaîné
à F139

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖5
Liste des US :
1079

dimensions
 larg. : 0,75

Fossé142

Orienté NO/SE, non testé.
La présence du TP F232 permet
d'envisager un fossé palissadé ou fossé
plus large. Pourrait constitué le second
fossé bordier du chemin, de part et
d'autre du puits F243

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖5
Liste des faits
équivalents :
F232
Liste des US :
1134

dimensions
 larg. : 1,06

Puits143

Puits doté d'un cuvelage maçonné en
blocs calcaire.
Fond non atteint. Profondeur atteinte:
0,80m
Largeur inférieure: 1,72m

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖5
Liste des US :
1092 / 1093 / 1094 / 1095 /
1096

dimensions
 diam. : 2,80

ANNULÉ144N° fait : Catégorie :

Description :

dimensions

fait indéterminé145

Fosse rectangulaire ou tranchée de 
récupération d'un mur, non testée. 

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖5
Liste des US :
1135 / 1136 / 1137

dimensions
long. : 1,45 larg. : 1,30

Couche de démolition146

Zone de démolition enregistré sous le
numéro d'US 1045.
Niveau situé dans la partie ouest du
bâtiment 1.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖5

dimensions

Couche de démolition147

Zone de démolition enregistré sous le
numéro d'US 1045.
Niveau situé dans la partie ouest du
bâtiment 1.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖5

dimensions

Mur148

Orienté O/E, non testé.
Isolé au sud du secteur 3, soit forme un
bâtiment, soit enclos. Pas de
correspondance dans les tranchées
voisines

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖5
Liste des US :
1138

dimensions
 larg. : 0,96

Support de vigne149N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖5

dimensions

ANNULÉ150

résurgence de calcaire sous forme de
nodule dans argile ocre

N° fait : Catégorie :

Description :

dimensions

ANNULÉ151

résurgence de calcaire sous forme de
nodule dans argile ocre

N° fait : Catégorie :

Description :

dimensions

ANNULÉ152

résurgence de calcaire sous forme de
nodule dans argile ocre

N° fait : Catégorie :

Description :

dimensions

ANNULÉ153

résurgence de calcaire sous forme de
nodule dans argile ocre

N° fait : Catégorie :

Description :

dimensions

ANNULÉ154

résurgence de calcaire sous forme de
nodule dans argile ocre

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖6
Liste des US :
1139

dimensions
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Mur155

Fondation d'un mur, orienté N/S. Mur
ouest  de la pièce sud du bâtiment 1,
chaîné à F156. S'interrompt au milieu de
la tranchée
Observé sur 8m de longueur.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖6
Liste des US :
1140

dimensions
 larg. : 0,75

Mur156

Fondation d'un mur, orienté E/O, chaîné
à F155 sur lequel vient buté le sol de
béton F157 donc synchrone avec F158 
Observé sur 3,90m de longueur.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖6
Liste des US :
1141

dimensions
 larg. : 1

sol157

En béton, circonscrit entre les murs F158
et F156
Observé sur 7,40m x 2,30m.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖6
Liste des US :
1108

dimensions

Mur158

Fondation de mur orienté E/O, cloison
sud  du bâtiment 1, état 1. Synchrone
avec le mur F156 par le sol de béton
F157.
Observé sur 2,40m de longueur.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖6
Liste des US :
1110

dimensions
 larg. : 1

Maçonnerie159

Plot de maçonnerie: mur récupéré ou
renfort contre F160, du bâtiment 1,
parallèle à F158

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖6
Liste des US :
1142

dimensions
long. : 1 larg. : 1

Mur160

Fondation de mur orienté N/S. Observé
sur 15,5m de longueur.
Constitue la façade est du bâtiment 1,
état 1. recoupé par F111, parallèle à
F161

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖5
Liste des US :
1143

dimensions
 larg. : 0,75

Mur161

Fondation de mur orienté N/S, parallèle à
F160 et formant une galerie le long de la
façade est, peut être en relation avec
F117.
Observé sur 4,70m.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖6
Liste des US :
1104

dimensions
 larg. : 0,65

Mur162

Fondation d'un mur, orienté N/S, chaîné
à F163 qui ouvre un angle vers le NE.
Participe à l'aile nord de l'habitation, clôt
la cour du secteur 1.
Observé sur 2,75m de longueur.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖6
Liste des US :
1144

dimensions
 larg. : 0,75

Mur163

Fondation d'un mur,orienté E/O, chaîné à
F162. A pu subir un modification car des
blocs de calcaire s'observent dans sa
continuité vers l'ouest. Participe à l'aile
nord de l'habitation, clôt la cour du
secteur 1.
Observé sur 1,65m de longueur.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖3
Liste des faits
équivalents :
F189 / F248
Liste des US :
1145

dimensions
 larg. : 0,70

maçonnerie164

Tranchée de récupération. Orienté E/O.
Observé sur 2,60m de longueur
(interruption au milieu de la tranchée).
peut constituer une limite parcellaire sous
forme d'un mur d'enclos mais sans
équivalence dans les autres tranchées,
soit fonctionne avec F162-F163. Forme
l'aile nord du bâtiment d'habitation

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖6
Liste des US :
1146

dimensions
 larg. : 1,10

Couche de démolition165

Niveau de démolition qui scelle des 
niveaux d'occupation. 
F165 s'étend du nord du bâtiment 4 au
sud du bâtiment 8.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖6
Liste des faits
équivalents :
F176
Liste des US :
1061

dimensions

Mur166

Fondation de mur, orientée E/O, parallèle
à F167 avec un espace de 1 mètre entre
les deux soit constitue un couloir avec
F167 si on intègre B3-B4 comme un seul
et même bâtiment. Ou bâtiment
indépendant

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖6
Liste des US :
1147

dimensions
 larg. : 0,75

Mur167

Fondation de mur orientée E/O. Parallèle
à F166 avec un espace de 1 mètre entre
les deux soit constitue un couloir avec
F166 si on intègre B3-B4 comme un seul
et même bâtiment. Ou bâtiment
indépendant

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖6
Liste des US :
1148

dimensions
 larg. : 0,80
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Fosse168

Fosse ovale, orientée N/S non testée.
Avec TCA posées à plat : sépulture
potentielle ?

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖6
Liste des US :
1149 / 1150

dimensions
long. : 1,50 larg. : 1,10

Fossé169

Fossé orienté NO/SE, non testé.
Dans l'axe de F103,  F124 et de F105,
constitue le fossé bordier d'un chemin

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖6
Liste des faits
équivalents :
F103 / F105 / F124 / F134 /
F233
Liste des US :
1151

dimensions
 larg. : 0,82

Fosse170

Fosse ovale, orientée N/S non testée.
Avec TCA posées à plat : sépulture
potentielle ? Jouxte F169 

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖6
Liste des US :
1152 / 1153

dimensions
long. : 1,40 larg. : 0,80

Mur171

Fondation d'un mur orienté N/S, chaîné à 
F172 et se poursuit au delà vers le nord.
parallèle à F174
Observé sur 3,40m de longueur.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖6
Liste des US :
1154

dimensions
 larg. : 0,70

Mur172

Fondation d'un mur orienté E/O.
Cloison dans le bâtiment 4, chaîné à F171
et F173
Observé sur 4,90m de longueur.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖6
Liste des US :
1155

dimensions
 larg. : 0,80

Mur173

Fondation de mur  orienté N/S, chaîné à
F172, recoupe le fossé F174.
Observé sur 6,30m 

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖6
Liste des faits
équivalents :
F199
Liste des US :
1071 / 1072

dimensions
 larg. : 0,94 prof. : 0,09

Fossé174

Fossé ouest de l'enclos. Orienté N/S.
F174 se situe dans l'axe de F190 et de
F199 et il est coupé par F173.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖5
Liste des US :
1073 / 1074 / 1075

dimensions
 larg. : 0,75 prof. : 0,41

ANNULÉ175N° fait : Catégorie :

Description :

dimensions

Couche de démolition176

Correspond à F165. Localisé à part dans
un premier temps puis après nettoyage,
correspond au niveau de démolition F165
observé sur toute la zone nord de la
tranchée.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖6
Liste des faits
équivalents :
F165

dimensions

Labour177

Orienté E/O, pas de correspondance dans
d'autre tranchée donc peut-être labour,
parallèle à F176

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖6
Liste des US :
1051 / 1052

dimensions
 larg. : 0,90 prof. : 0,30

ANNULÉ178

blocs de calcaire roulés

N° fait : Catégorie :

Description :

dimensions

Mur179

Fondation d'un mur orienté E/O, mur sud
du bâtiment 7 (thermes). Observé sur
2,60m de longueur.
Présente un retour chaîné vers le nord

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖7
Liste des US :
1156

dimensions
 larg. : 0,75

Mur180

Orienté E/O, non testé. Parallèle à F181
et pourrait constituer une galerie
Observé sur 2,60m de longueur.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖7
Liste des US :
1163

dimensions
 larg. : 0,75

Mur181

Fondation d'un mur orienté O/E. Mur
nord du bâtiment 5, chaîné à F182, ils
forment un angle ouvert sur le SE.
Observé sur 2,30m de longueur.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖7
Liste des US :
1164

dimensions
 larg. : 0,60

Mur182

Fondation d'un mur orienté N/S. Mur
nord du bâtiment 5, chaîné à F181, ils
forment un angle ouvert sur le SE.
Observé sur 6,10m de longueur.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖7
Liste des US :
1165

dimensions
 larg. : 0,55

ANNULÉ183N° fait : Catégorie :

Description :

dimensions

ANNULÉ184

racine carbonisée

N° fait : Catégorie :

Description :

dimensions
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Fosse185

Fosse ovale abandonné en même temps
que le four F209

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖8
Liste des US :
1015 / 1016

dimensions
long. : 1,62 larg. : 1,06 prof. : 0,20

Drain186

Orienté NO/SE.  Longueur observée:
2,30m
Dans l'axe de F193.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖8
Liste des faits
équivalents :
F193
Liste des US :
1166

dimensions
 larg. : 0,70

Mur187

Orienté O/E, entre F201 et F246,
constitue le mur sud de l'enclos
maçonné.
Observée dans la largeur de la tranchée

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖8
Liste des faits
équivalents :
F201 / F246
Liste des US :
1167

dimensions
 larg. : 0,70

Couche de démolition188

Niveau de démolition.
F188 s'étend de part et d'autre du
bâtiment 9.
Observée sur toute la largeur de la
tranchée, soit 2,20m.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖8
Liste des US :
1168

dimensions
long. : 6,50

Mur189

Orienté E/O, Observé sur 2,40m de
longueur.
Perpendiculaire à  F191, constituant
peut-être les vestiges de l'angle sud-est
du bâtiment 9.
Dans le prolongement de F245 et
>F163 : premier état d'une aile de B1

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖8
Liste des faits
équivalents :
F163 / F248
Liste des US :
1169

dimensions
 larg. : 1,50

Mur190

Orienté N/S. Observé sur 4m de
longueur.
Dans l'axe de F199, ils constituent le mur
est de l'enclos maçonné

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖8
Liste des faits
équivalents :
F199
Liste des US :
1171

dimensions
 larg. : 1,10

Mur191

Orienté N/S. Observé sur 5,50m de
longueur.
Chaîné à F189, préfigure peut être une
aile en retour du bâtiment 1 en incluant
F164

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖8
Liste des US :
1170

dimensions
 larg. : 1,36

ANNULÉ192

trace de labour

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖8

dimensions

Drain193

Orienté NO/SE.
Dans l'axe de F186.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖9
Liste des faits
équivalents :
F186
Liste des US :
1172

dimensions
 larg. : 0,72

Fosse194

Fosse  circulaire, non testée. Jouxte
F195, peut être lié à l'atelier de potier

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖9
Liste des US :
1173 / 1174

dimensions
 diam. : 0,50

Fosse195

Fosse  circulaire, non testée. Jouxte
F194, peut être lié à l'atelier de potier

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖9
Liste des US :
1175 / 1176

dimensions
 diam. : 0,50

Fossé196

Fossé orienté N/S, non testé. Isolé dans
le secteur est de la parcelle avec une
orientation N/S. Borde le four F209 et
pourrait être lié à l'atelier

N° fait : Catégorie :

Description : 

Tranchée : ͖9
Liste des US :
1177

dimensions
 larg. : 0,80

Fosse197

Orientée S-N, observé partiellement.
Peut-être une sépulture par son plan
oblong.
observée en plan sur 1,65m de long

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖9
Liste des US :
1178 / 1179

dimensions
 larg. : 2,20

Couche de démolition198

Zone de démolition enregistré sous le
numéro d'US 1223.
Niveau situé à l'est du bâtiment 6.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖9
Liste des US :
1223

dimensions
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Mur199

Semelle de fondation du mur est de
l'enclos. Orienté N/S. 
Chaîné à F201, forme le retour de l'enclos
vers le nord.
Observé sur 6,60m

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖9
Liste des faits
équivalents :
F173 / F190
Liste des US :
1180

dimensions
 larg. : 0,75

Fosse200

Trou de poteau circulaire présentant un
négatif circulaire.
Il se développe au-delà de la tranchée,
non testé.
Isolé

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖3
Liste des US :
1118 / 1119 / 1120

dimensions
 diam. : 1,76

Mur201

Fondation du mur sud de l'enclos.
Orienté O/E.
Dans l'axe de F187 et de F246, F201
forme avec F199 l'angle sud-est de
l'enclos maçonné. observé dans la largeur
de la tranchée

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖9
Liste des faits
équivalents :
F246 / F187
Liste des US :
1181

dimensions
 larg. : 0,75

Fosse202

Fosse peut-être en lien avec les fosses
d'extraction F205, F206, F207.
Se développe au-delà de la tranchée, non
testée.
Longueur observée: 1,10m

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖9
Liste des US :
1182 / 1183

dimensions
 larg. : 0,73

Fosse203

Fosse qui peut être un seul et même fait
avec F202.
Se développe au-delà de la tranchée, non
testée.
Longueur observée: 1,40m

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖9
Liste des US :
1184 / 1185

dimensions
 larg. : 1,20

Fossé204

Fossé orienté O/E, non testé. Correspond
également à la présence d'une racine.
Observé sur la largeur de la tranchée

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖9
Liste des US :
1186 / 1187

dimensions
 larg. : 0,97

Carrière205

Possible fosse d'extraction qui se
développe au delà de la tranchée.
inondée dès son ouverture 
Profondeur atteinte: 0,63m. Observé sur
largeur de la tranchée mais se développe
uniquement vers l'ouest. Diamètre
minimal de 4m

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖9
Liste des US :
1188 / 1189 / 1190 / 1191

dimensions
 diam. : 4

Carrière206

Fosse d'extraction qui se développe au
delà de la tranchée.
Profondeur atteinte: 1,45m, observé sur
17m de large mais longueur totale de
30m selon un axe N/S

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖9
Liste des US :
1024 / 1025 / 1026 / 1027 /
1028 / 1029 / 1030

dimensions
long. : 30 larg. : 17

Carrière207

Fosse peut-être d'extraction, qui se
développe au-delà de la tranchée, non
testée.
Observée sur 2,15m de large pour une
longueur totale de 8,75m 

N° fait : Catégorie :

Description :

Liste des US :
1022 / 1023

dimensions
long. : 8,75

Fosse208

Fosse de plan circulaire, non testée.
Jouxte F209 et pourrait constituer la
chambre de travail du four.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖10
Liste des US :
1192 / 1193

dimensions
 diam. : 2

Four209

Four circulaire avec couvre-feu en terre
chamotté
Parois supérieure: argile rubéfiée
Parois inférieures: calcaire et grave
rubéfiées
Fond: calcaire non ou peu chauffée au
centre, brûlé sur les abords. 

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖10
Liste des US :
1017 / 1018 / 1019 / 1020 /
1021 / 1222

dimensions
long. : 1,30 larg. : 0,76 prof. : 0,85

Fosse210

Fosse ou trou de poteau circulaire, non
testée.
Jouxte le four F209

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖10
Liste des US :
1194 / 1195

dimensions
 diam. : 0,80

Fosse211

Fosse ou trou de poteau circulaire, non
testée.
Jouxte le four F209

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖10
Liste des US :
1196 / 1197

dimensions
 diam. : 0,58
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Support de vigne212N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖6

dimensions

Support de vigne213N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖6

dimensions

Support de vigne214N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖6

dimensions

Support de vigne215N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖6

dimensions

Support de vigne216N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖6

dimensions

Support de vigne217N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖6

dimensions

Support de vigne218N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖6

dimensions

Support de vigne219N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖6

dimensions

Support de vigne220N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖6

dimensions

Support de vigne221N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖6

dimensions

Support de vigne222N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖6

dimensions

Mur223

Fondation de mur orienté E/O, mur nord
du bâtiment 2.
Parallèle à F224, perpendiculaire à F119
et F226. Sondé.
Observé sur la largeur de la tranchée 

N° fait : Catégorie :

Description : 

Tranchée : ͖2
Liste des US :
1053 / 1054

dimensions
 larg. : 0,90 prof. : 0,26

Mur224

Fondation d'un mur orienté E/O, mur sud
du bâtiment 2.
Situé dans le prolongement de F120, 
F224 est chaîné à F119 et F226.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖2
Liste des US :
1058

dimensions
long. : 12,5 larg. : 0,60

Couche de démolition 225

Zone de démolition située au niveau des
murs F224 et F226, soit dans la partie
sud-est du bâtiment 2.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖2
Liste des US :
1060

dimensions

Mur226

Fondation d'un mur orienté N/S. Mur est
du bâtiment 2.Forme un retour vers le
nord avec F224 avec lequel il est chaîné.
Observée sur 1,30m de longueur. 

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖2
Liste des US :
1059

dimensions
 larg. : 0,60

ANNULÉ227

poche de TCA dans terre végétale

N° fait : Catégorie :

Description :

dimensions

Fossé228

Orienté O/E, non testé. Dans l'axe de
F127 et parallèle à F134. participe au
chemin

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖4
Liste des faits
équivalents :
F127
Liste des US :
1198

dimensions
 larg. : 0,45

maçonnerie229

se présente sou la forme d'une fosse de
récupération comblé par de nombreux
meollons de calcaire et pourrait
constituer les vestiges d'un mur parallèle
à F132

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖4
Liste des US : 
1086 / 1087 / 1088 / 1089

dimensions
 larg. : 3,54

Fosse230

vaste creusement comblé par des
matériaux de démolition. Les murs F132,
voir F229, s'installe dans ces remblais.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖4
Liste des US :
1083 / 1090 / 1091

dimensions

Sépulture231

Plan oblong, fond plat avec un léger
pendage SE/NO.
F231 s'installe dans l'angle des murs
F138 et 141 du bâtiment 3. Seuls les
membres inférieurs ont été observé,
coupés par la tranchée de diagnostic.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖5
Liste des US :
1199 / 1200 / 1201

dimensions
long. : 2,38 larg. : 0,88
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Trou de poteau 232

Trou de poteau circulaire, non testé.
Se situe le long du fossé F142. peut être
une simple poche de comblement plus
anthropique dans le fossé F142

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖5
Liste des faits
équivalents :
F142
Liste des US :
1202 / 1203

dimensions
 diam. : 0,68

Fossé233

Orienté NO/SE, non testé.
Constitue le fossé bordier du chemin
dans lequel la sépulture F249 s'installe

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖5
Liste des faits
équivalents :
F105 / F134 / F169
Liste des US :
1204

dimensions
 larg. : 0,76

Fosse234

Fosse circulaire, non testée. Jouxte F145.
Peut être trou de poteau au sud du
bâtiment 1

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖5
Liste des US : 
1205 / 1206

dimensions
 diam. : 0,56

Fosse235

Fosse ovale, non testée. Jouxte F145.
Peut être trou de poteau au sud du
bâtiment 1

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖5
Liste des US :
1207 / 1208

dimensions
long. : 1,02 larg. : 0,56

Fosse236

Fosse circulaire, non testée.
Peut-être lié au bâtiment 1.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖5
Liste des US :
1209 / 1210

dimensions
 diam. : 1,04 

Fosse237

Fosse circulaire, non testée. Proche de
F236 peut fonctionner avec le bâtiment
ou postérieure à ce dernier

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖5
Liste des US : 
1211

dimensions
 diam. : 0,75

Tranchée de238

Tranchée de récupération d'un mur
NO/SE,
Situé au nord de F117 qu'il recoupe, son
orientation diffère de l'ensemble du
bâtiment 1.
Observée sur 4m de longueur.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖5
Liste des US : 
1213 / 1214

dimensions
 larg. : 0,58

Mur239

Fondation d'un mur orienté N/S. Mur
ouest du bâtiment 7 (thermes). Parallèle
à F240 et F243, chaîné à F179.
Observé sur 1m de longueur.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖7
Liste des faits
équivalents :
F241
Liste des US :
1157

dimensions
 larg. : 0,70

Mur240

Fondation d'un mur orienté N/S. Mur est
du bâtiment 7 (thermes), dans le
prolongement de F243. Chaîné à F242 et
F241. L'abside F244 se développe contre
F240.
Observé sur 1,66m de longueur. 

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖7
Liste des faits
équivalents :
F243
Liste des US :
1158

dimensions
 larg. : 0,66

Mur241

Fondation d'un mur orienté E/O. Cloison
du bâtiment 7 (thermes).Chaîné à F240,
Observé sur 2,30m de longueur.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖7
Liste des faits
équivalents :
F239
Liste des US :
1159

dimensions
 larg. : 0,62

Mur242

Fondation d'un mur orienté E/O. Mur
nord du bâtiment 7 (thermes). Chaîné à
F240.
Observé sur 1,20m de longueur.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖7
Liste des US :
1160

dimensions
 larg. : 0,74

Mur243

Fondation d'un mur  orienté N/S. Mur est
du bâtiment 7 (thermes), dans le
prolongement de F240. Chaîné à F241 
Observé sur 1,40m de longueur.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖7
Liste des faits
équivalents :
F240
Liste des US :
1161

dimensions
 larg. : 0,75

Mur244

Abside du bâtiment 7 (thermes) qui se
développe contre le mur F244 

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖7
Liste des US :
1162

dimensions
 larg. : 0,44 diam. : 2,83

Couche de démolition245

Zone de démolition localisée à partir du
fossé F180 jusqu'au nord du bâtiment 7.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖7
Liste des US :
1215

dimensions
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Mur246

Fondation du mur sud de l'enclos.
Orienté O/E.
Particulièrement arasé

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖7
Liste des faits
équivalents :
F187 / F201
Liste des US :
1105 / 1106

dimensions
 larg. : 1,05 prof. : 0,20

Fosse de récupération247

Fosse de récupération du mur F132. Elle
se développe au-delà de la tranchée.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖4
Liste des US :
1080 / 1081

dimensions
 larg. : 3,05 prof. : 0,45

Mur248

Alignement de quelques moellons de
calcaire dans la zone de démolition F245.
Orienté E/O, se situe entre F163 et F189.
Mur de l'aile nord du bâtiment 1 dans son
état initial? 

N° fait : Catégorie :

Description : 

Tranchée : ͖7
Liste des faits
équivalents :
F163 / F189
Liste des US :
1217

dimensions
 larg. : 1,45

Sépulture249

Sépulture installée dans le comblement
du fossé F233, non testée. Métatarse et
phalanges repérés au nettoyage, non
prélevé.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖5
Liste des US :
1218 / 1219 / 1220

dimensions

fossé250

Fossé nord de l'enclos. Orienté E/O.
est creusé dans les fondation de F138.

N° fait : Catégorie :

Description :

Tranchée : ͖5
Liste des faits
équivalents :
F102 / F137
Liste des US :
1076 / 1077

dimensions
 larg. : 1,02 prof. : 0,34
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1000
Sol Occupation

US:

Sédiment argileux brun avec de nombreux moellons de calcaire,
quelques blocs de meulière, nombreux fragments de terre cuite
architecturale. / Terre végétale/humus

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. : 

TR. :

1001
Interface Abandon

US:

Sédiment argileux marron, homogène et meuble, très peu anthropisé
avec quelques incluions de charbons de bois et fragments de terre
cuite architecturale. / Terre végétale ancienne dans laquelle les
structures archéologiques apparaissent

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

TR. :

1002
Terrain naturel Géologique

US:

Argile orange homogène et compacte avec des poches de blocs de
calcaire blanc émoussés ou de grave de meulière. Présence de blocs
de très grande taille de calcaire et de meulière pouvant remonter à la
surface actuelle de circulation. / Terrain naturel correspondant à une
altération du calcaire inférieur dans lequel les structures
archéologiques sont creusées

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

TR. :

1003
Terrain naturel Géologique

US:

Calcaire en plaque ou pulvérulent  / Rocher calcaire dont la profondeur
varie de 30 cm sous le niveau actuel de circulation à plus d'1,30m au
point le plus haut du terrain.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

TR. :

1004
Terrain naturel Géologique

US:

Grave de meulière composée de modules moyen, plus rares de blocs /
Terrain naturel correspondant à l'us 1002  mais spécifié par ces zones
de graves qui se développent largement à certains endroits de la 
parcelle

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. : 

TR. :

1005
Remblai Abandon

US:

Limon argileux brun, compact et homogène, avec des cailloux de
meulière. / Comblement unique d'une petite fosse/TP

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

100 1TR. :

1006
Creusement Construction

US:

Plan circulaire, profil en cuvette irrégulier.
 / Creusement d'une petite fosse/TP

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

100 1TR. :

1007
Remblai Abandon

US:

Limon argileux marron, homogène et meuble, avec des cailloux de
grave, quelques inclusions de charbons de bois. / Comblement d'une
petite fosse/TP ou poche de terre végétale piégée dans une dépression
naturelle

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. : 

101 2TR. :

1008
Creusement Construction

US:

Plan circulaire, profil en V / Creusement d'une petite fosse/TP

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

101 2TR. :

1009
Remblai Abandon

US:

Limon argileux meuble et homogène, gris, avec de nombreux nodules
et inclusions de calcaire, quelques moellons de calcaire, rares cailloux
de meulière, très rares inclusions ou nodules de terre cuite.
Pas de mobilier / Comblement unique du fossé

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

104 1TR. :

1010
Creusement Construction

US:

Profil en auge, fond plat.
Creusé dans le calcaire qui s'est fortement altéré sur les parois
(calcaire pulvérulent) par l'eau soit au cours du fonctionnement soit
postérieurement. / Creusement du fossé

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

104 1TR. :

1011
Remblai Abandon

US:

Limon brun homogène et meuble avec quelques inclusions d'argile
orange, nombreuses inclusions de charbons de bois, de fragments de
terre cuite et de mortier blanc. / Comblement de la sépulture

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

109 5TR. :

1012
Squelette Occupation

US:

 / Perturbé par les labours et le décapage

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

109 5TR. :

1013
Structure funéraire Construction

US:

Quatre moellons de calcaire blanc sur le côté droit du crâne et le long
du membre supérieur. A la fouille, le sédiment était altéré par des 
veines marrons, type bois en décomposition / Architecture funéraire 

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

109 5TR. :

1014
Creusement Construction

US:

Plan ovale, en pleine terre, peu profond avec un profil en cuvette. /
Creusement de la fosse sépulcrale

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

109 5TR. :

1015
Remblai Abandon

US:

Limon argileux charbonneux, homogène et meuble, avec nombreux
moellons de calcaire blanc ou chauffés, quelques fragments de TCA,
nombreux nodules/fragments de charbons de bois / Comblement
unique d'une fosse

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

185 8TR. :

1016
Creusement Construction

US:

Plan ovale, profil en cuvette / Creusement d'une fosse dont la fonction
primaire est indéterminée

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

185 8TR. :

1017
Remblai Abandon

US:

Limon argileux gris homogène et meuble, avec beaucoup de nodules
de charbons de bois écrasés, rares cailloux de meulière, quelques
fragments de TCA et de nodules de terre cuite / Comblement terminal
de la fosse

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

209 10TR. :

Inventaire des US
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1018
Remblai Abandon

US:

Limon argileux brun clair avec une forte proportion de nodules d'argile
jaune, hétérogène et meuble, quelques cailloux et blocs de meulière,
quelques fragments d'argile rubéfiée, d'inclusions de charbons de bois
et nodules de terre cuite / Comblement intermédiaire de la fosse via
un effondrement partielle des parois

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

209 10TR. :

1019
Remblai Abandon

US:

Limon charbonneux, homogène et meuble, avec de nombreuses
inclusions de charbons de bois, plus rares en nodules, quelques
fragments de petits bois, très nombreux fragments de céramique
entassés avec une poche au centre de moellons de calcaire brûlés.  /
Comblement initial de la fosse avec une vidange de foyer ou nettoyage
d'un niveau d'incendie

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

209 10TR. :

1020
Interface Occupation

US:

Argile rubéfiée de couleur rouge à orange vers le comblement, très
compacte dans laquelle quelques tessons se sont fichés. Tapissent
l'ensemble du creusement / Parois rubéfiées de la fosse

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

209 10TR. :

1021
Creusement Construction

US:

Plan circulaire, profil piriforme, fond en légère cuvette.  / Creusement
d'une fosse rubéfiée

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

209 10TR. :

1022
Remblai Abandon

US:

Limon argileux brun fortement anthropisé avec nombreuses inclusions
de charbons de bois, de terre cuite et de fragments de TCA / 
Comblement terminal d'une grange fosse/ trou de carrière

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

207 TR. :

1023
Creusement Construction

US:

plan ovale avec parois qui apparaissent peu régulière / Vaste
creusement dont le plan complet n'a pas été perçue dans la tranchée,
jouxte F206

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

207 TR. :

1024
Remblai Abandon

US:

Argile sableuse marron, quasi stérile, meuble et homogène,très peu de
cailloux et cailloutis de meulière proche de l'US 1001 / Comblement
terminal de la fosse/carrière

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

206 9TR. :

1025
Remblai Abandon

US:

Limon argileux brun, homogène et compact, fortement anthropisé avec
de nombreuses inclusions de charbons de bois, fragments de TCA,
quelques cailloux de meulière, céramique et faune. / Comblement de
la fosse/ carrière avec un nombre important d'artefact antique

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

206 9TR. :

1026
Remblai Abandon

US:

Argile orange hétérogène et compacte, mêlée de calcaire pulvérulent
et de limon marron homogène comportant quelques inclusions de
charbons de bois,  quelques cailloux et cailloutis de meulière. /
Interface entre les comblement anthropisé et les remblais à base de
matériaux naturels

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

206 9TR. :

1027
Remblai Abandon

US:

Limon argile ocre homogène et meuble, avec quelques inclusions de
calcaire blanc, cailloux et cailloutis de meulière, quelques inclusions de
charbons de bois. / Comblement massif de la fosse/carrière

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. : 

206 9TR. :

1028
Remblai Abandon

US:

Argile orangée homogène et compacte, avec quelques inclusions de
calcaire blanc. Une interface litée s'observe entre le calcaire
pulvérulent (us 1029) et le remblai us1028 : alternance de calcaire
pulvérulent et de sable ocré / Comblement de la fosse carrière dans la
première phase d'abandon avec effet de ruissellement de l'eau sur les
parois

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

206 9TR. :

1029
Remblai Construction

US:

Calcaire blanc pulvérulent légèrement veiné de limon marron /
Altération du calcaire géologique = niveau d'occupation de la carrière ?
ou aménagement de l'accès ?

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

206 9TR. :

1030
Creusement Construction

US:

Vaste creusement dont le fond n'a pas été atteint car trop profond,
parois en pente douce supposant un accès  / Creusement d'une
carrière pour exploiter le calcaire

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

206 9TR. :

1031
Fondation Construction

US:

Rognons de 10cm environ de meulière lié par un limon argileux
marron, compact et homogène avec  rares inclusions de charbons de
bois. Recouvert par un fin lit de mortier blanc pulvérulent à forte
proportion de sable et rares inclusions de terre cuite. Quelques
moellons de calcaire blanc brut, de 30 à 40 cm reposent 
anecdotiquement sur la semelle de fondation. / Fondation du mur
F111 construit dans un tranchée (us 1033), avec la 1ère assise très
partiellement conservée

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

111 5TR. :

1032
Remblai Construction

US:

Argile limoneuse marron, homogène et compacte, avec nombreux
cailloutis et gravier de meulière, quelques fragments de TCA /
Comblement de la tranchée de fondation dans laquelle s'installe F111

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

111 5TR. :

1033
Creusement Construction

US:

Creusement peu large par rapport à la largeur du mur. La maçonnerie
repose sur le fond.
Larg.: 0,98 m
prof.: 0,37 m / Creusement de la tranchée de fondation de F111

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

111 5TR. :

1034
Remblai Démolition

US:

Argile sableuse brune, homogène et meuble, fortement anthropisé
avec de nombreux fragments de TCA, parfois complète et posée à
plat, nombreux inclusions ou nodules de charbons de bois et
nombreux graviers. / Couche dans laquelle les murs de l'état 2 du
bâtiment 1 sont construits : niveau de démolition qui scellent des
niveaux de piétinement

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

111 5TR. :
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1035
Terrain naturel Géologique

US:

Argile jaune fortement chargée en cailloutis calcaire / Couche naturelle
percée par les murs du bâtiment 1 

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

TR. :

1036
Terrain naturel Géologique

US:

Argile blanche présentant de nombreux points d'oxydation ferro-
manganèse / Couche de décomposition du calcaire par hydromorphie
sous les murs = marne calcaire

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

TR. :

1037
Maçonnerie Construction

US:

Moellons de calcaire blanc brut, de 30 à 40 cm reposant sur un lit de
mortier similaire à selon de F111 (blanc à forte proportion de sable,
pulvérulent et rares inclusions de terre cuite) / Semelle de fondation et
1ère assise de F112, parallèle de F111

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

112 5TR. :

1038
Fondation Construction

US:

Lit de mortier blanc pulvérulent, à forte proportion de sable et rares
inclusions de terre cuite. Similaire à celui de F111 et F112 / Semelle de
fondation sur laquelle aucune assise n'a pu être observé. Chaîné à
F112

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

113 5TR. :

1039
Fondation Construction

US:

Lit de mortier blanc pulvérulent, à forte proportion de sable et rares
inclusions de terre cuite. Similaire à celui de F111, F112 et F113 /
Semelle de fondation sur laquelle aucune assise n'a pu être observé.
Chaîné à F111

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

114 5TR. :

1040
Fondation Construction

US:

Lit de mortier blanc pulvérulent, à forte proportion de sable et rares
inclusions de terre cuite. Similaire à celui de F111, F112, F114 et F113.
/ Semelle de fondation sur laquelle aucune assise n'a pu être observé.
Chaîné à F111

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

115 5TR. :

1041
Maçonnerie Construction

US:

Moellons de calcaire brut, dont certains ont chauffés, quelques uns de
meulière et quelques fragments de TCA liés dans une argile grise
foncée compacte, stérile. Quelques fragments de mortier présentent
deux aspects :
- de couleur blanc chargé de sable avec des nodules de TCA
- de couleur jaunâtre, forte proportion de sable, pulvérulent.
des moellons de calcaire plus serrés et plus ou moins alignés jouxtent
les autres moellons. Ils sont liés par un limon marron chargés de rares
inclusions de charbons de bois et quelques fragments de TCA /
Fondation du mur ou solin de pierre en tranchée pleine (?) présentant
un programme architectural différent de
F111/F112/F113/F114/F115/F108

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

116 5TR. :

1042
Fondation Construction

US:

Moellons de calcaire blanc et meulière bruts lié par un mortier jaunâtre
pulvérulent / Fondation du mur recoupé par F111, mortier similaire à
F162/

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

117 5TR. :

1043
Remblai Abandon

US:

Limon rosée puis orange et charbonneux sur les parois, homogène et
meuble, avec nombreuses inclusions et nodules de terre cuite,
quelques moellons de calcaire / Comblement d'une fosse comparable à
F209, à l'extrémité Est du site

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

118 1TR. :

1044
Creusement Construction

US:

Plan circulaire observé sur 0,64 m de large mais diamètre de 2,04 m /
Creusement d'une fosse rubéfiée

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

118 1TR. :

1045
Couche d'occupation Occupation

US:

Sable limoneux gris, homogène et induré, avec gravillons de meulière
et quelques graviers de calcaire, TCA posées à plat, céramique,
nodules de mortier, inclusions de charbons de bois
(zone de concentration enregistré sous les numéro F146 et F147 /
Niveau de piétinement autour du bâtiment 1 sur  lequel s'installe la
sépulture F109

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

TR. :

1046
Remblai Abandon

US:

Limon argileux marron foncé, homogène et meuble avec de très
nombreux moellons de calcaire majoritairement chauffés, de meulière
et plus rares de silex.  / Comblement terminal du fossé par rejets
anthropisés = rejets de foyer ? supposant un habitat proche

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

125 2TR. :

1047
Remblai Abandon

US:

Limon argileux marron clair, homogène et compact avec de très rares
inclusions de calcaire blanc, aucune inclusions anthropique /
Comblement naturel du fossé exclusivement observé sur la paroi Est
du creusement = curage ?

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

125 2TR. :

1048
Remblai Abandon

US:

Limon argileux gris homogène et meuble avec quelques inclusions de
calcaire blanc, stérile. / Comblement du fossé résultant d'un
ruissellement des parois

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. : 

125 2TR. :

1049
Creusement Construction

US:

Creusement linéaire orienté nord-sud, profil en v évasé en partie
supérieure.
Larg. ouverture : 1,39 m
prof.: 0,80 m / Creusement du fossé d'enclos ?

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

125 2TR. :

1050
Terrain naturel Géologique

US:

Blocs de calcaire roulés disposés en strates pris dans une matrice
argileuse jaune / Interface entre le calcaire pulvérulent et le calcaire
blanc en plaque

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

TR. :

1051
Remblai Abandon

US:

Limon argileux brun, homogène et compact avec quelques cailloux de
calcaire blanc et meulière. / Comblement unique du fossé

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

177 6TR. :
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1052
Creusement Construction

US:

Creusement linéaire, profil à fond plat et parois obliques.
larg.ouv. : 0,90 m
prof.: 0,30 m / Creusement du fossé orienté Est/Ouest 

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

177 6TR. :

1053
Fondation Construction

US:

Moellons de calcaire blanc brut dont certains chauffés et cailloux de
perrons lié par un limon argileux gris foncé stérile.
 / Mur du bâtiment 2, parallèle à F224, certainement en retour avec
F226 et F119

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

223 2TR. :

1054
Creusement Construction

US:

larg.: 0,90 m
prof.: 0,26 m / Creusement de la tranchée de fondation en aveugle de
F223

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

223 2TR. :

1055
Elévation Construction

US:

Moellons de calcaire brut entre 0,25 et 0,40m de longueur, lié au
mortier.
larg. 0,60m / 1ère assise de l'élévation (la semelle de fondation en
mortier n'a pu être observé), dans le prolongement de F224 mais 
recoupé ou récupéré avant le retour d'angle formé par F224 et F119

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

120 2TR. :

1056
Maçonnerie Démolition

US:

Quelques cailloux de meulière et plus rares de calcaire dans une
matrice argileuse marron / Tranchée de récupération partielle du mur
F120 ?

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

120 2TR. :

1057
Maçonnerie Construction

US:

Moellons de calcaire blanc brut, dont de très rares ont chauffés lié par
un mortier pulvérulent. Contre le parement ouest, présence de
plusieurs tegulae à plat / 1ère assise de l'élévation sur semelle de
fondation en mortier, chaîné à F224 en retour vers l'Est

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

119 2TR. :

1058
Fondation Construction

US:

Moellons de calcaire blanc brut, dont de très rares ont chauffés lié par
un mortier pulvérulent. Contre le parement ouest, présence de
plusieurs tegulae à plat / 1ère assise de l'élévation sur semelle de
fondation en mortier, chaîné à F119 et à F226 qui forme un second
retour vers le nord

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

224 2TR. :

1059
Fondation Construction

US:

Moellons de calcaire blanc brut, dont de très rares ont chauffés lié par
un mortier pulvérulent. Contre le parement ouest, présence de
plusieurs tegulae à plat / 1ère assise de l'élévation sur semelle de 
fondation en mortier, chaîné à F224

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

226 2TR. :

1060
Couche d'occupation Occupation

US:

Limon sableux marron clair, homogène et induré, avec quelques
cailloutis calcaire, nombreuses TCA à plat, quelques inclusions de
charbons de bois et de terre cuite. / Niveau de piétinement ? à la fois à
l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment qui s'appuient sur les 1ères
assises du bâtiment 2

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

225 2TR. :

1061
Remblai Démolition

US:

Argile sableuse brune, homogène et meuble, fortement anthropisé
avec de nombreux fragments de TCA, parfois complète et posée à
plat, nombreux inclusions ou nodules de charbons de bois et
nombreux graviers. / Zonage d'une couche fortement anthropisée :
Niveau de démolition qui scelle des niveaux d'occupation

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

165 6TR. :

1062
Remblai Abandon

US:

Limon argileux brun/noir, hétérogène et meuble avec des inclusions de
limon marron, rares inclusions de charbons de bois, peu d'inclusions de
terre cuite et quelques cailloux de meulière / Comblement unique
d'une petite fosse 

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

110 6TR. :

1063
Creusement Construction

US:

Plan circulaire partiellement observé dans la tranchée en cours de
décapage et se développant vers l'ouest. Profil en cuvette avec fond
relativement plat.
larg.: 0,68 m
prof.: 0,23 m / Creusement d'une fosse ou récupération d'un mur ?

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

110 6TR. :

1064
Remblai Abandon

US:

Limon argileux brun avec rares nodules de terre cuite, rares cailloux de
calcaire et quelques cailloux de meulière. / Comblement terminal du
fossé avec effet d'aspiration de la TV

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

103 3TR. :

1065
Remblai Abandon

US:

Argile limoneuse marron, homogène et compacte avec de rares
inclusions de calcaire et quelques nodules d'argile jaune. Effondrement
des parois avec deux poches d'argile blanche contre le creusement /
Comblement du fossé par ruissellement des parois et altération des
parois

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

103 3TR. :

1066
Creusement Construction

US:

Creusement rectiligne, avec un profil en cuvette altéré par des
effondrement de parois. 
Larg. ouverture :0,70 m 
prof.: 0,57 m / Creusement du fossé

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

103 3TR. :

1067
Remblai Abandon

US:

Limon argileux gris, homogène et compact, avec nombreuses
inclusions et nodules de calcaire blanc, quelques cailloutis de meulière,
stérile / Comblement unique du fossé par ruissellement, altération
parois

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

127 3TR. :
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1068
Creusement Construction

US:

Creusement rectiligne, profil en cuvette régulier.
Larg. : 0,53 m
prof.: 0,18 m / Fossé

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

127 3TR. :

1069
Remblai Abandon

US:

Limon argileux brun, homogène et meuble, avec quelques cailloux de
calcaire et meulière, pas de trace d'anthropisation. / Comblement
unique du fossé par une légère altération des parois

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

102 3TR. :

1070
Creusement Construction

US:

Creusement rectiligne, profil en V légèrement altéré.
Larg. : 0,86 m
prof.: 0,37 m / Fossé ou tranchée de récupération recoupé par F173

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

102 3TR. :

1071
Maçonnerie Construction

US:

Moellons, cailloux et divers fragments de calcaire blanc, rares
fragments de TCA liés par un limon argileux marron légèrement
anthropisé / Fondation du mur postérieur au fossé F174

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

173 6TR. :

1072
Creusement Construction

US:

Creusement rectiligne, avec fond plat et bords obliques.
Larg. ouv.: 0,92 m 
prof.: 0,08 m / Creusement de la tranchée de fondation pleine

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

173 6TR. :

1073
Remblai Abandon

US:

Limon argileux charbonneux, homogène et compact, avec quelques
moellons de calcaire blanc et bleus bruts et cailloux de meulière,
quelques fragments de TCA / Comblement anthropique du 
fossé/récupération de mur

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

174 5TR. :

1074
Remblai Abandon

US:

Argile blanchâtre hétérogène et compact avec quelques nodules
d'argile orange, rares cailloutis de calcaire / Comblement initial du
fossé par altération des parois lié au ruissellement et/ou à sa mise en
fonction (stagnation de l'eau)

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

174 5TR. :

1075
Creusement Construction

US:

Creusement rectiligne avec profil en cuvette.
Larg. ouv. : 0,75 m
prof.: 0,41 m / Creusement d'un fossé antérieur au bâtiment 4 ou
tranchée de récupération

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

174 5TR. :

1076
Remblai Abandon

US:

Limon argileux marron hétérogène et meuble, avec rares inclusions de
terre cuite, de nodules de mortier, quelques cailloux de meulière. /
Comblement unique d'un fossé

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

250 5TR. :

1077
Creusement Construction

US:

Creusement rectiligne avec profil en auge irrégulier dont la paroi NO
s'évase.
 TR 5 : Larg. ouv.: 1,02 m, prof.: 0,34 m 
 / creusement du fossé équivalent à F137, F102

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

250 5TR. :

1078
Maçonnerie Construction

US:

Moellons de calcaire blanc brut, non assisés, lié à la terre argileuse
grise avec rares fragments de TCA et nodules de mortier blanc
pulvérulent / Fondation du mur chaîné à F141

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

138 5TR. :

1079
Maçonnerie Construction

US:

Moellons de calcaire blanc brut, non assisés, lié à la terre argileuse
grise avec rares fragments de TCA et nodules de mortier blanc
pulvérulent.
tranchée de fondation potentielle comblé par un limon argileux brun
chargé de cailloux de meulière. / Fondation du mur nord du bâtiment
3, chaîné à F138, parallèle à F140

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

141 5TR. :

1080
Remblai Abandon

US:

Argile limoneuse avec de nombreux cailloux de calcaire et de
fragments de tuile, nombreux nodules de mortier blanc / Comblement
d'une fosse de récupération du mur F132

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

247 4TR. :

1081
Remblai Abandon

US:

Limon argileux hétérogène et meuble marron veiné de jaune, quelques
incluions de calcaire pulvérulent / Comblement d'une fosse de
récupération du mur F132

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

247 4TR. :

1082
Remblai Abandon

US:

Sable beige compact et homogène avec de rares charbons de bois,
quelques inclusions de calcaire blanc. Contre le bord sud de F132, us
1082 comporte davantage d'infiltrations brune dans le sable /  Remblai
dans lequel s'installe le mur.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

132 4TR. :

1083
Remblai Abandon

US:

Calcaire blanc pulvérulent veiné d'argile brune anthropisée = TN
remanié / Comblement de la carrière dans lequel le mur F132
s'installe?

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

230 4TR. :

1084
Maçonnerie Construction

US:

Moellons et cailloux de calcaire dans une matrice argileuse brune
compacte et homogène, avec quelques inclusions de charbons de bois.
En partie supérieure, les moellons sont liés au mortier blanc
pulvérulent. / Mur installé dans une carrière? puis récupéré
partiellement. Peut-être tranchée de fondation (us 1082 -1085) 

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

132 4TR. :

1085
Creusement Construction

US:

Creusement très partiellement observé entre les us 1082 et 1083, pas
observé au sud de la coupe. / Tranchée de fondation du mur F132 ?
ou fosse dans laquelle F132 s'installe 

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. : 

132 4TR. :
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1086
Remblai Abandon

US:

Limon argileux charbonneux, homogène et meuble avec de nombreux
fragments de TCA, quelques inclusions de terre cuite, e mortier rosie
et rares moellons de calcaire. / Comblement d'une fosse par rejets
anthropiques ou niveau d'occupation lié au mur F132 puis recoupé par
un second mur us1087 ?

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

229 4TR. :

1087
Remblai Abandon

US:

Moellons de calcaire pêle-mêle dans une matrice limono-argileuse gris,
compacte et homogène, quelques nodules de terre rosie / Soit
tranchée de récupération d'un mur/ fondation soit poche de remblai de
la fosse F229

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

229 4TR. :

1088
Remblai Abandon

US:

Limon argileux charbonneux, homogène et meuble avec de nombreux
fragments de TCA, quelques inclusions de terre cuite, e mortier rosie
et rares moellons de calcaire. / Soit tranchée de récupération d'un 
mur/ fondation soit poche de remblai de la fosse F229

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

229 4TR. :

1089
Creusement Construction

US:

obs. sur 3,60m de large. Fond non atteint / Creusement d'une
tranchée de fondation pour F229 ou d'une fosse recoupé par F229.
Antérieure à F132

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

229 4TR. :

1090
Remblai Démolition

US:

Limon argileux brun, homogène et meuble, fortement chargé de TCA
sous forme de fragments mais nombreux exemplaires complets,
nombreuses nodules de mortier / Soit niveau de démolition, soit
remblai de carrière avec un phénomène d'épandage ou nivellement
d'une surface de circulation à l'aide de matériaux de démolition

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

230 4TR. :

1091
Remblai Abandon

US:

calcaire pulvérulent hétérogène et meuble, mêlé à des poches de
limon argileux marron ou gris comportant quelques inclusions de
charbons de bois, nombreuses nodules et fragments de mortier. /
Niveau sur lequel s'est arrêté le décapage pour conserver la
stratigraphie.
Soit niveau de démolition, soit remblai de carrière avec un phénomène
d'épandage ou nivellement d'une surface de circulation à l'aide de
matériaux de démolition

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

230 4TR. :

1092
Remblai Abandon

US:

Limon noir, homogène et meuble avec de nombreux fragments et
nodules de terre cuite / Comblement d'abandon du puits dans lequel
des blocs du cuvelage ont versés

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

143 5TR. :

1093
Maçonnerie Construction

US:

Blocs et moellons bruts de calcaire en pierre sèche (limon observé
correspond à l'infiltration du comblement d'abandon). Les blocs plus ou
moins assisés constituent le parement interne quand les moellons
remplissent l'espace libre entre le creusement et les blocs. / Cuvelage
maçonné du puits

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

143 5TR. :

1094
Creusement Construction

US:

Plan circulaire de 2,80 m de diamètre au niveau du décapage pour
atteindre un diamètre de 1,72 m. prof. atteinte : 0,80 m / Creusement
du conduit pour installation du puits

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

143 5TR. :

1095
Couche d'occupation Occupation

US:

Limon argileux brun foncé avec des nodules de limon plus clair,
hétérogène et compact, quelques inclusions de charbons de bois, et de
terre cuite, quelques nodules de calcaire / Niveau d'occupation en lien
avec l'utilisation ou l'abandon du puits ? = terre végétale ancienne

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

143 5TR. :

1096
Sol Occupation

US:

Cailloutis de meulière dans une matrice limono-argileuse marron clair
avec quelques nodules d'oxydes de manganèse / Niveau de 
piétinement ou interface entre les niveaux anthropisés et les couches
naturelles

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

143 5TR. :

1097
Remblai Abandon

US:

Limon argileux brun homogène et compact avec de rares inclusions de
charbons de bois et de terre cuite, quelques cailloux de calcaire et de
meulière. / Comblement d'une fosse ornière

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

136 4TR. :

1098
Creusement Construction

US:

Plan oblong, profil en cuvette
1,54 x 0,70 m
prof. 0,16m / Fosse ou ornière, labours passent dessus

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

136 4TR. :

1099
Remblai Abandon

US:

Poche de cailloutis calcaire dans une matrice limoneuse marron
meuble et homogène / Poche de remblai observé contre le bord sud
du fossé qui peut être également un phénomène d'aspiration du
niveau de circulation dans le fossé 

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

137 4TR. :

1100
Remblai Abandon

US:

Argile limoneuse marron, homogène et compacte avec quelques
inclusions de charbons de bois, rares inclusions de terre cuite et
quelques cailloux de calcaire / Comblement terminal du fossé

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

137 4TR. :

1101
Remblai Abandon

US:

Argile grise à blanche, compact et homogène, avec quelques inclusions
de charbons de bois et de terre cuite = altération des parois creusées
dans le calcaire par le ruissellement / Comblement initial du fossé lié à
sa mise en activité

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

137 4TR. :

1102
Creusement Construction

US:

Creusement rectiligne, avec profil en cuvette, évasé vers le haut.
larg. ouv.: 1,16
prof.: 0,30 m / Fossé peut être équivalent à F102

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

137 4TR. :
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1103
Sol Occupation

US:

Cailloutis de calcaire induré avec fragments de TCA posées à plat /
Niveau de circulation postérieur au comblement du fossé F137 

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. : 

TR. :

1104
Maçonnerie Construction

US:

Moellons de calcaire, meulière brute, quelques cailloux de silex,
nombreux fragments de TCA,quelques fragments de mortier beige
pulvérulent. Le tout lié dans un limon argileux brun foncé meuble et
homogène (type TV) / Mur parallèle à F160 qui peut laisser supposer
une galerie sur la façade Est

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

161 6TR. :

1105
Remblai Abandon

US:

Moellons de calcaire émoussés, bruts, dans une matrice limono-
argileuse brune, homogène et meuble, stérile / Mur fortement dérasé
ou fossé comblé de pierres pouvant correspondre au mur d'enclos,
avec F187 et F201

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

246 7TR. :

1106
Creusement Construction

US:

Creusement rectiligne d'une largeur d'ouverture de 1,05 m pour une
profondeur de 0,20 m / Fossé ou mur de clôture

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

246 7TR. :

1107
Couche d'occupation Occupation

US:

Limon argileux gris compact, homogène , avec des fragments de
mortier, des TCA complète posées à plat contre la 1ère assise du mur
F158. Dessous, un très fin lit de limon gris induré / Niveau peu épais
de démolition  peut-être lié à l'abandon de l'état 1 du bâtiment 1 et
permettant de construire l'état 2, associé à un niveau d'occupation très
fin

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

TR. :

1108
Sol Construction

US:

Une couche de sable jaune constitue  une surface préparée pour
recevoir un hérisson de cailloux de calcaire qui lui-même permet de
poser une fine couche de béton présentant quelques inclusions de 
terre cuite. / Sol de béton entre F158 et F156

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

157 6TR. :

1109
Remblai Abandon

US:

Argile sableuse brun foncé type TV mais plus compact, plus fin avec de
nombreux nodules d'éléments anthropisés / Couche scellant l'arase des
murs du bâtiment 1, état 1 = apport de terre pour exhausser le niveau
actuel de circulation ?

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

TR. :

1110
Maçonnerie Construction

US:

Moellons de calcaire bruts lié au mortier rosâtre pulvérulent, quelques
fragments de TCA / Mur/cloisons dans le bâtiment 1, état 1 dont aucun
retour avec d'autres n'a été perçu car pas d'ouverture. Par contre lié à
F156 par le sol F157 qui bute contre les deux murs

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

158 6TR. :

1111
Remblai Abandon

US:

Limon argileux gris avec quelques nodules de calcaire et cailloutis de
meulière, rares inclusions de charbons de bois / Comblement du fossé
ou d'une ornière parallèle à F106

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

105 1TR. :

1112
Remblai Abandon

US:

Limon argileux brun avec quelques moellons de calcaire et fragments
de TCA. Contre les parois, le comblement s'éclaircit résultant
probablement d'un lessivage des parois / Comblement du fossé
parallèle à F105

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

106 1TR. :

1113
Maçonnerie Construction

US:

Fragments de terre cuite architecturale et quelques moellons de
calcaire bruts dans une matrice limoneuse rosée, meuble. / Mur en
retour d'équerre vers l'ouest, accôté au mur pignon F108 et mur
pignon F112

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. : 

107 5TR. :

1114
Maçonnerie Construction

US:

Moellons de moyen appareil ébauchés en calcaire blanc (1ère assise),
reposant sur une semelle de fondation en mortier blanc à rares
inclusions de terre cuite, pulvérulent. Fondation en cailloux de meulière
lié à la terre tel F111 / Mur pignon nord du bâtiment principal, état 2

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

108 5TR. :

1115
Négatif Abandon

US:

Limon argileux charbonneux, homogène et meuble avec quelques
fragments de TCA et moellons de calcaire pour caler le poteaux (tous
en place)
Diam. négatif : 0,45 m / Comblement du négatif de poteau calé par
moellons

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

121 2TR. :

1116
Remblai Construction

US:

Lecture difficile mais présence d'une poche d'argile orangée avec
quelques veines d'argile limoneuse grise dans la grave environnante /
Comblement de l'avant trou potentiel

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

121 2TR. :

1117
Creusement Construction

US:

Plan oblong
0,90 x 0,56 m / Creusement de l'avant trou

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

121 2TR. :

1118
Négatif Abandon

US:

Limon argileux charbonneux, homogène et meuble, avec quelques
cailloux de meulière, fragments de TCA.
Diam. nég. : 0,48 m / Comblement du négatif de poteau (se développe
sous la tranchée)

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

200 3TR. :

1119
Remblai Construction

US:

Limon gris meuble et homogène, peu anthropisé avec de rares
inclusions de charbons de bois, quelques cailloux de meulière contre le
creusement / Comblement de l'avant trou potentiel

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. : 

200 3TR. :

1120
Creusement Construction

US:

Plan circulaire d'un diamètre de 1,76 m / Creusement d'un avant-trou
qui se développe hors tranchée de diagnostic 

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

200 3TR. :
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1121
Remblai Abandon

US:

Limon argileux gris avec nombreuses inclusions et nodules de
charbons de bois et de terre cuite, nombreux moellons/cailloux de
calcaire bruts. / Fosse qui se développe hors tranchée

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

128 3TR. :

1122
Creusement Construction

US:

Plan ovale de 1,36 m de large / Fosse au bord du fossé d'enclos F103,
peut-être mur ou fossé dont il s'agirait de l'extrémité ? 

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

128 3TR. :

1123
Remblai Abandon

US:

Limon argileux brun avec quelques nodules de calcaire et fragments de
TCA / Comblement supérieur du fossé observé en plan

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

124 2TR. :

1124
Remblai Abandon

US:

Limon argileux gris hétérogène et meuble avec une poche de calcaire
blanc pulvérulent au centre / Comblement d'une grande fosse, puits ?

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

126 TR. :

1125
Creusement Construction

US:

Plan circulaire qui se développe hors tranchée.
Diam. : 2,26 m / creusement d'une grande fosse, puits?

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

126 TR. :

1126
Remblai Abandon

US:

Alignements de blocs de calcaire roulés dont les creusements ne se
perçoivent pas avec des poches de limon argileux brun, quelques
fragments de TCA = soit TV  collées sur des blocs naturels, soit mur
mais fortement dérasés / Couche géologique ou niveau de démolition ?
Sur le terrain enregistré entre F129 et F130

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

129 3TR. :

1127
Remblai Abandon

US:

Blocs de grande taille, roulés dans une argile orange, très rares
inclusions de charbons de bois / Soit comblement du fossé d'enclos,
soit résurgence du calcaire naturel

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

131 4TR. :

1128
Remblai Abandon

US:

Limon argileux marron gris avec nombreux cailloux de calcaire bleu,
rares inclusions de charbons de bois. / Comblement de fossé ou
ornière, parallèle à F134

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

133 TR. :

1129
Remblai Abandon

US:

Limon argileux brun avec rares nodules de terre cuite, rares cailloux de
calcaire et quelques cailloux de meulière. / Comblement du fossé
équivalent au fossé F103

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

134 4TR. :

1130
Remblai Abandon

US:

Limon  argileux gris avec quelques nodules de calcaire, présence d'un
fragment d'ardoise contemporaine / Comblement d'une petite fosse
contemporaine

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

135 4TR. :

1131
Creusement Construction

US:

Plan circulaire
Diam.: 0,95 m / Creusement d'une petite fosse

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

135 4TR. :

1132
Maçonnerie Construction

US:

Moellons de calcaire blanc brut, non assisés, lié à la terre argileuse
grise avec rares fragments de TCA et nodules de mortier blanc
pulvérulent.
 / Cloison maçonnée dans le bâtiment 3, perpendiculaire à F141 et
F140, avec lesquels il est chaîné. 

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

139 5TR. :

1133
Maçonnerie Construction

US:

Moellons de calcaire blanc brut, non assisés, lié à la terre argileuse
grise avec rares fragments de TCA et nodules de mortier blanc
pulvérulent.
 / Fondation du mur ouest du bâtiment 3, chaîné à F139, parallèle à
F141

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. : 

140 5TR. :

1134
Remblai Abandon

US:

Limon argileux marron avec des poches charbonneuses, quelques
cailloux de meulière disposés de manière rectiligne / Fossé au nord du
puits ou zone de passage accompagné d'un éventuel TP F232 = fossé
palissadé ?

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

142 5TR. :

1135
Remblai Abandon

US:

Limon argileux brun avec quelques inclusions de terre cuite, un bloc de 
silex.  / Comblement terminal d'une fosse carrée, type bac à chaux
réutilisé comme fosse dépotoir dans un second temps ou récupération
de mur ?

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

145 5TR. :

1136
Remblai Abandon

US:

calcaire pulvérulent mêlé à de l'argile orange / Reste de chaux dans un
bac ? ou aménagement d'une paroi, récupération partielle d'un mur ? 

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

145 5TR. :

1137
Creusement Construction

US:

Plan rectangulaire
 / Soit tranchée de  récupération d'un mur dont il reste certains
élément, soit fosse carré type bac à chaux ?

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

145 5TR. :

1138
Remblai Abandon

US:

Limon argileux marron, homogène et compact, avec nombreux
moellons de calcaire brut, dont quelques uns bleus, rares cailloux de
meulière, quelques fragments de TCA e't inclusions de charbons de
bois / Comblement d'un fossé ou mur dérasé, dans l'axe de F204

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

148 5TR. :

1139
Remblai Construction

US:

Vaste zone où on observe des bancs de calcaire roulés disposés de
manière plus ou moins rectiligne dans l'axe des traces de labour le tout
dans une argile orange type naturelle.  / Zone qui paraît naturelle mais
dans laquelle il peut y avoir une limite parcellaire dans le même axe
que F148 et F204.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

154 6TR. :
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1140
Fondation

US:

Moellons de petits et moyen appareil de calcaire brut, dont certains
sont bleus lié par un mortier jaunâtre pulvérulent / Mur chaîné à F156,
lié à l'état 1 du bâtiment 1 par le sol de béton

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. : 

155 6TR. :

1141
Fondation Construction

US:

Moellons de petits et moyen appareil de calcaire brut, dont certains
sont bleus lié par un mortier jaunâtre pulvérulent / Mur sur lequel le
sol de béton F157 s'appuie. Chaîné à F155 et en relation avec F158 par
le sol de béton

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

156 6TR. :

1142
Fondation Construction

US:

Moellons de calcaire plus ou moins organisés de manière trapézoïdale,
bien emboîtés les uns dans les autres. S'interrompt vers ouest de la
tranchée de diag. Quelques fragments de TCA. Présence d'un mortier
blanc pulvérulent mais peu conservé / Plot de maçonnerie soit mur
récupéré partiellement, soit renforcement d'un angle de bâtiment
contre F160

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

159 6TR. :

1143
Fondation

US:

Moellons de petit appareil de calcaire bruts dont certains sont bleus,
quelques blocs de meulière pêle-mêle dans un limon argileux marron-
gris avec quelques inclusions de charbons de bois et terre cuite,
quelques nodules de mortier rosâtre / Mur dans l'axe de F111 mais
recoupé par l'angle de ce dernier avec F115. État 1 du bâtiment 1

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

160 5TR. :

1144
Fondation

US:

Mortier rosâtre couvrant des moellons de petit et moyen appareil en
calcaire bruts et plus rares de meulière.
 / Semelle de fondation chaînée à F163 formant un angle.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. : 

162 6TR. :

1145
Fondation

US:

Mortier rosâtre couvrant des moellons de petit et moyen appareil en
calcaire bruts et plus rares de meulière.
le long du parement interne : bande charbonneuse / Semelle de
fondation chaînée à F162 formant un angle. le mur a pu se poursuivre
vers l'ouest avec la présence d'un niveau de moellons de calcaire et
nodules de mortier : antérieur à l'angle observé ?

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

163 3TR. :

1146
Remblai Abandon

US:

Moellons et cailloux de calcaire bruts pêle-mêle dans un limon argileux
brun anthropisé, quelques inclusions de charbons de bois, cailloutis de
meulière, rares fragments de TCA, quelques cailloux de silex / Mur
récupéré ? alignement de moellons qui s'interrompt dans le milieu de
la tranchée.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

164 6TR. :

1147
Maçonnerie Construction

US:

Moellons de calcaire bruts en petits appareil et de moyen appareil lié
par un mortier blanc / Mur parallèle à F167, séparé d'un mètre

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

166 6TR. :

1148
Fondation

US:

Moellons de calcaire bruts en petits appareil et de moyen appareil lié
par un mortier blanc pour la section ouest. La section vers l'Est,
apparaît davantage sous la forme d'une tranchée de récupération avec
quelques moellons de calcaire et cailloux de meulière lié par un limon
argileux brun avec quelques fragments de TCA / Mur parallèle à F166,
séparé d'un mètre. Antérieur à la fosse F168 qui repose sur le mur 

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

167 6TR. :

1149
Remblai Abandon

US:

Limon argileux charbonneux, homogène et meuble, avec des TCA
complète (tegula et imbrex), quelques moellons de calcaire et cailloux
de meulière, rares inclusions de terre cuite / Comblement d'une fosse
par rejets anthropiques

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

168 6TR. :

1150
Creusement Construction

US:

Plan oblong
1,50 x 1,10 m / Creusement d'une fosse peut-être à usage sépulcrale

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

168 6TR. :

1151
Remblai Abandon

US:

Limon argileux brun, homogène et meuble, rares inclusions de
charbons de bois, d'inclusions de TC, quelques fragments de TCA,
nombreux cailloux et cailloutis de meulière / Comblement du fossé

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

169 6TR. :

1152
Remblai Abandon

US:

Limon argileux charbonneux, homogène et meuble, avec des TCA
complète (tegula et imbrex), quelques moellons de calcaire et cailloux
de meulière, rares inclusions de terre cuite / Comblement d'une fosse
par rejets anthropiques

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

170 6TR. :

1153
Creusement Construction

US:

Plan oblongue
1,40 x 0,80 m / Creusement d'une fosse peut-être à usage sépulcrale

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

170 6TR. :

1154
Fondation Construction

US:

Moellons de moyen appareil en calcaire blanc bruts, rares fragments
de TCA liés par un limon argileux marron légèrement anthropisé / Mur
formant un retour vers le sud avec F172 avec lequel il est chaîné. Un
prolongement antérieur vers le nord est plausible puisque moellons
observés mais recoupé par F172 

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

171 6TR. :

1155
Fondation Construction

US:

Moellons de moyen appareil en calcaire blanc bruts, rares fragments
de TCA liés par un limon argileux marron légèrement anthropisé /
Cloison perpendiculaire entre F173 et F171.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

172 6TR. :

1156
Fondation Construction

US:

Moellons de moyen appareil en calcaire blanc bruts, avec quelques
fragments de TCA liés par un mortier pulvérulent blanc / Mur sud des
thermes, parallèle à F241 et F242

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

179 7TR. :
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1157
Fondation Construction

US:

Moellons de moyen appareil en calcaire blanc bruts, avec quelques
fragments de TCA liés par un mortier pulvérulent blanc / Retour vers le
nord de F179 avec lequel il est chaîné, parallèle à F243

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

239 7TR. :

1158
Fondation Construction

US:

Moellons de moyen appareil en calcaire blanc bruts, avec quelques
fragments de TCA liés par un mortier pulvérulent blanc / Mur Est des
thermes sur lequel se développe l'abside F244, dans le prolongement
de F243. Les deux murs sont chaînés à F241

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. : 

240 7TR. :

1159
Fondation Construction

US:

Moellons de moyen appareil en calcaire blanc bruts, avec quelques
fragments de TCA liés par un mortier pulvérulent blanc / Cloisons dans
les thermes, parallèle à F179 et F242, chaînés à F240/243

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

241 7TR. :

1160
Fondation Construction

US:

Moellons de moyen appareil en calcaire blanc bruts, avec quelques
fragments de TCA liés par un mortier pulvérulent blanc / Mur Nord des
thermes, chaîné à F240 et F244

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. : 

242 7TR. :

1161
Fondation Construction

US:

Moellons de moyen appareil en calcaire blanc bruts, avec quelques
fragments de TCA liés par un mortier pulvérulent blanc / Mur Est des
thermes, chaîné à F241, parallèle à F239

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. : 

243 7TR. :

1162
Fondation Construction

US:

Moellons de moyen appareil en calcaire blanc bruts, avec quelques
fragments de TCA liés par un mortier pulvérulent blanc / Abside des
thermes avec une fondation semi-circulaire chaîné à F242 et la zone
centrale comblé de moellons de moyen appareil épars dans une argile
brune

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

244 7TR. :

1163
Remblai Abandon

US:

Moellons en moyen appareil de calcaire blanc, bruts, pêle-mêle dans
un limon argileux brun peu anthropisé, quelques blocs de meulière /
Fondation de mur

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

180 7TR. :

1164
Remblai Abandon

US:

Quelques moellons de moyen et grand appareil en calcaire blanc, bruts
avec un aspect roulés, relativement alignés, dans une matrice de limon
argileux ocre, meuble et homogène, avec un cailloutis de meulière 
stérile / fondation formant un angle avec F182

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

181 7TR. :

1165
Remblai Abandon

US:

Quelques moellons de moyen et grand appareil en calcaire blanc, bruts
avec un aspect roulés, relativement alignés, dans une matrice de limon
argileux ocre, meuble et homogène, avec un cailloutis de meulière 
stérile / Tranchée de récupération d'un mur ou fondation formant un
angle avec F181 

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

182 7TR. :

1166
Remblai Abandon

US:

Limon argileux gris, meuble et homogène avec nombreux moellons de
moyen appareil, bruts, de meulière et calcaire blanc, quelques cailloux
de silex, inclusions de charbons de bois et terre cuite, quelques
inclusions d'oxyde de manganèse / Drain équivalent à F193 

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

186 8TR. :

1167
Remblai Abandon

US:

Moellons de petits appareils, bruts, et déchets de taille en calcaire 
blanc, pêle-mêle dans un limon argileux marron avec de rares
inclusions de terre cuite et charbons de bois / Section de fossé/mur
d'enclos récupéré entre F246 et F201

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. : 

187 8TR. :

1168
Remblai Abandon

US:

Limon argileux meuble et homogène avec de très nombreux moellons
de calcaire blanc et bleus formant des poches ou certains alignés
pouvant être des murs, nombreuses TCA fragmentées ou complètes
posées à plat, quelques incluions et nodules de charbons de bois, de la
céramique et faune. / Zone de démolition

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

188 8TR. :

1169
Remblai Abandon

US:

Limon argileux brun avec quelques  moellons de petits appareil, bruts,
en calcaire blanc, épars mais formant un certain alignement, quelques
fragments de TCA / Mur formant un angle avec F191, peut être forme
un seul et même mur avec F245 qui pourrait rejoindre F163.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

189 8TR. :

1170
Remblai Abandon

US:

Limon argileux brun avec quelques  moellons de petits appareil, bruts,
en calcaire blanc, épars mais formant un certain alignement, quelques
fragments de TCA / Récupération d'un mur ? formant un angle avec 
F189.
Résurgence de la grave naturelle mêlé à de la démolition ? 

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

191 8TR. :

1171
Remblai Abandon

US:

Limon argileux brun, compact et homogène, avec de très nombreux
éclats et quelques moellons bruts de calcaire blanc, quelques
fragments de TCA. / Comblement d'un fossé ou récupération d'un mur
dont l'orientation correspond au mur/fossé est de l'enclos principal

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

190 8TR. :

1172
Remblai Abandon

US:

Argile grise stérile, homogène et comapct, avec de très nombreux
cailloux de meulière / Drain dans l'axe de F186

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

193 9TR. :

1173
Remblai Abandon

US:

Limon argileux gris, homogène et compact, avec rares inclusions de
charbons de bois et terre cuite / Comblement d'une fosse

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

194 9TR. :

1174
Creusement Construction

US:

Plan circulaire d'un diamètre d'environ 0,50 m / Creusement d'un fosse
qui jouxte F195 

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

194 9TR. :
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1175
Remblai Abandon

US:

Limon argileux gris, homogène et compact, avec nombreuses
inclusions de charbons de bois et terre cuite, quelques moellons de
calcaire bruts / Comblement d'une fosse, peut-être TP avec calage de
pierres

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

195 9TR. :

1176
Creusement Construction

US:

Plan circulaire d'un diamètre d'environ 0,50 m / Creusement d'un fosse
qui jouxte F195 

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

195 9TR. :

1177
Remblai Abandon

US:

Limon argileux marron, homogène et meuble, avec quelques inclusions
de charbons de bois et de terre cuite, quelques cailloux de meulière et
de calcaire dont certains sont bleus / Comblement fortement 
anthropisé du fossé

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

196 9TR. :

1178
Remblai Abandon

US:

Limon brun, meuble et homogène, avec quelques nodules et inclusions
de charbons de bois, fragments de TCA posés à plat, clous / Fosse
potentiellement sépulture

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

197 9TR. :

1179
Creusement Construction

US:

Pas observé dans sa totalité, orientée N/S avec un plan oblong dont
les limites sont difficile à percevoir car dans le niveau de démolition us
1168 / Creusement d'une sépulture en pleine terre potentielle

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

197 9TR. :

1180
Fondation Construction

US:

Mortier rosâtre couvrant des cailloux de meulière épars / semelle de
fondation chaînée à F201 avec  lequel il forme un angle de bâtiment
ou de l'enclos

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

199 9TR. :

1181
Fondation Construction

US:

Moellons en petit appareil, bruts, de calcaire blanc, lié par un limon
argileux brun homogène et compact, stérile / Fondation de F201 qui
repose sur F199, autre programme architectural avec reprise de F199?

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

201 9TR. :

1182
Remblai Abandon

US:

Limon argileux brun, fortement anthropisé, hétérogène et meuble,
avec des poches d'argile orange principalement sur les bords, une
poche de nodules de calcaire blanc, rares moellons de calcaire /
Comblement d'une fosse au bord de F205

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

202 9TR. :

1183
Creusement Construction

US:

Probablement circulaire, observée sur 1,10 x 0,73m / Creusement
d'une fosse peut-être en lien avec les fosses d'extraction F205, F206,
F207

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

202 9TR. :

1184
Remblai Abandon

US:

Limon argileux brun foncé, homogène, moins anthropisé que F202,
avec quelques inclusions de charbons de bois. / Comblement d'une
fosse proche de F202

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

203 9TR. :

1185
Creusement Construction

US:

Observé sur 1,40 x 1,20m, de plan oblong / Creusement d'une fosse
qui peut être un seul et même fait avec F202, contour difficile à lire
avec le passage d'une racine sur le bord sud. 

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

203 9TR. :

1186
Remblai Abandon

US:

Limon argileux hétérogène et meuble avec des poches charbonneuses
dans une matrice marron stérile. / Comblement d'un fossé ou passage
d'une racine qui altère le TN

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

204 9TR. :

1187
Creusement Construction

US:

creusement rectiligne, d'une largeur d'ouverture de 1,10m / 
Creusement d'un fossé dans l'axe de F148, postérieur à F203 

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

204 9TR. :

1188
Remblai Abandon

US:

Limon gris, meuble et homogène, avec cailloutis de meulière /
Comblement de nivellement, peut-être d'une fosse d'extraction

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

205 9TR. :

1189
Remblai Abandon

US:

Sable fin orange/rose, meuble et homogène, stérile / Comblement de
nivellement, peut-être d'une fosse d'extraction

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

205 9TR. :

1190
Remblai Abandon

US:

Limon argileux brun charbonneux avec cailloutis de meulière,
homogène et meuble, fortement anthropisé, proche de us 1025 de 
F206 / Comblement de nivellement, peut-être d'une fosse d'extraction

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

205 9TR. :

1191
Creusement Construction

US:

Plan non observé mais ne se développe pas au delà de la tranchée 9 ni
vers la tranchée 8.
Profondeur atteinte avant remontée de l'eau 1m environ / Creusement
d'une fosse d'extraction autour du rocher encore visible à la surface ?
ou remblais de nivellement

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

205 9TR. :

1192
Remblai Abandon

US:

Limon argileux charbonneux avec de nombreux blocs de meulière et
quelques moellons de calcaire, nombreuses TCA / Comblement d'une
fosse peut-être en lien avec F209

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. : 

208 10TR. :

1193
Creusement Construction

US:

Plan circulaire d'un diam minimal de 1,40m / Fosse qui jouxte F209
auquel il peut lié si four

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

208 10TR. :
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1194
Remblai Abandon

US:

Limon argileux gris, anthropisé avec quelques inclusions de charbons
de bois et de terre cuite, quelques moellons bruts de calcaire blanc et
de meulière / Comblement d'une fosse, peut-être TP avec calage de
pierres

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

210 10TR. :

1195
Remblai Abandon

US:

Plan circulaire d'un diamètre de 0,80 m / creusement d'une fosse

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

210 10TR. :

1196
Remblai Abandon

US:

Limon argileux gris, anthropisé avec quelques inclusions de charbons
de bois et de terre cuite, un moellon de meulière / Comblement d'une
fosse, peut-être TP avec calage de pierres

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

211 10TR. :

1197
Creusement Construction

US:

Plan circulaire d'un diamètre de 0,58 m / creusement d'une fosse

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

211 10TR. :

1198
Remblai Abandon

US:

Limon argileux gris, homogène et meuble, avec rares inclusions de
charbons de bois / Comblement d'un fossé dans l'axe de F127 et F 233
ou trace de labour

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

228 4TR. :

1199
Remblai Abandon

US:

Limon argileux brun, homogène et compact, similaire à l'us 1061. Au
contact du creusement, un dépôt ligneux marron, type bois en
décomposition fut observé dans l'argile orangée / Comblement de la
sépulture

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

231 5TR. :

1200
Squelette Occupation

US:

 / Squelette

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

231 5TR. :

1201
Creusement Construction

US:

Plan oblong, profil non observé, fond plat avec un léger pendage
SE/NO.
L.: 2,38m
l.: 0,88m / Creusement de la sépulture sur l'arase de l'angle de murs
F138 et F141 (bâtiment 3) 

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

231 5TR. :

1202
Remblai Abandon

US:

Limon argileux charbonneux, homogène et meuble. / Comblement d'un
TP potentiel ou poche de remblai dans le fossé F142

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

232 5TR. :

1203
Creusement Construction

US:

Plan circulaire d'un diamètre de 0,68m / Creusement/ négatif d'un TP

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

232 5TR. :

1204
Remblai Abandon

US:

Limon marron hétérogène et meuble avec des bandes de limon
charbonneux, quelques moellons de calcaire et fragments de mortier
blanc / Comblement du fossé, dans le même axe que F134, F103, dans
lequel s'installe la sépulture F249

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. : 

233 5TR. :

1205
Remblai Abandon

US:

Limon sableux charbonneux avec inclusions de charbons de bois et
terre cuite, quelques cailloux de meulière / Comblement d'une fosse

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

234 5TR. :

1206
Creusement Construction

US:

Plan circulaire d'un diamètre de 0,76m / Creusement d'une fosse

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

234 5TR. :

1207
Remblai Abandon

US:

Limon sableux charbonneux avec inclusions de charbons de bois et
terre cuite, quelques cailloux de meulière / Comblement d'une fosse

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

235 5TR. :

1208
Creusement Construction

US:

Plan ovale de 1,02 x 0,56 m / creusement d'une fosse

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. : 

235 5TR. :

1209
Remblai Abandon

US:

Limon argileux gris avec quelques moellons équarris de calcaire blanc,
TCA complète et quelques inclusions de charbons de bois /
Comblement d'une fosse dans l'appentis du bâtiment 1, état 2

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

236 5TR. :

1210
Creusement Construction

US:

Plan circulaire d'un diamètre de 1,04 / Creusement d'une fosse dans
l'appentis du bâtiment 1, peut-être lié à la démolition du bâtiment

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

236 5TR. :

1211
Remblai Abandon

US:

Limon argileux charbonneux, homogène et compact avec quelques
nodules de mortier blanc et fragments de TCA / Comblement d'une
fosse au bord du mur F112 ou poche dans un niveau démolition

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

237 5TR. :

1212
Creusement Construction

US:

Plan circulaire d'un diamètre de 0,75 m / Creusement d'une fosse ou
poche de démolition

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

TR. :

1213
Remblai Abandon

US:

Limon argileux marron gris avec de nombreuses inclusions de
charbons de bois, quelques moellons et cailloux de calcaire et de
meulière, quelques fragments de TCA / Tranchée de récupération ou
comblement d'un fossé dont les limites se distinguent difficile dans le
niveau de démolition 1034. Semble recoupé F117

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

238 5TR. :
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1214
Creusement Construction

US:

 / Creusement d'un fossé ou tranchée de récupération postérieur à
F117

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

238 5TR. :

1215
Remblai Abandon

US:

Limon argileux très anthropisé avec quelques moellons de calcaire et
meulière plus ou moins alignés au sud, pouvant constituer une limite
contre l'argile sableuse / Zone de démolition entre le bâtiment 7 et le
fossé F180 avec peut-être une tranchée de récupération d'un mur dans 
l'axe de F163?

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

245 7TR. :

1217
Maçonnerie Construction

US:

 / Mur entre F163 et F189, constitue une façade du bâtiment en retour
de B1

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

248 7TR. :

1218
Remblai Abandon

US:

 / Comblement de la sépulture

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

249 5TR. :

1219
Squelette Occupation

US:

 / Squelette

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

249 5TR. :

1220
Creusement Construction

US:

 / Creusement de la sépulture dans le comblement du fossé F233

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

249 5TR. :

1222
Terrain naturel Géologique

US:

Argile jaune particulièrement plastique / Couche naturelle observée
seulement dans la tranchée 9.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

209 10TR. :

1223
Remblai Abandon

US:

Limon argileux brun-gris.
Présence de TCA à plat. / Zone de démolition située à l'est du bâtiment
6.

Faits :

Type d'US : Action :
Descrip/Interp. :

198 9TR. :
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Deuxième moitié du Ier s. ap. J-C.

US 1034, lot : 07
Datation :

Type : Vaisselier / fonction : stockage / description : -Amphore locale,  ;
- Amphore D. ; -Dolium

NR : 3, Poids : 181 

IIe-IIIe s. ap. J-C.

US 1001, lot : 14
Datation :

Type : Vaisselier / fonction : vaisselle / description : -1 pied de sigillée
de Gaule du Centre ; -1 tesson peut-être protohistorique 

NR : 7, Poids : 69

F100, US 1005, lot : 102
Datation :

Type : Vaisselier / fonction : vaisselle

NR : 13, Poids : 129 

F102, US 1069, lot : 18
Datation :

Type : Vaisselier / fonction : vaisselle / description : -Pâte noire face
brune

NR : 1, Poids : 46

IIe-IIIe s. ap. J.C.

F107, US 1113, lot : 22
Datation :

Type : Vaisselier / fonction : stockage
vaisselle / description : -1 tesson d'amphore hypothétique ; --1 tesson
bicolore: amphore hypothétique, peut-être laténienne ; -1 tesson de
céramique grise ; -1 tesson d'engobé blanc, abîmé

NR : 6, Poids : 112

Fin Ier - début IIe s. ap. J.-C.

F108, US 1114, lot : 20
Datation :

Type : Vaisselier / fonction : vaisselle de présentation
vaisselle / description : -1 tesson provenant d'un petit gobelet engobé à
pâte fine. ; -1 tesson indéterminé ; Production du type Lezoux 

NR : 4, Poids : 26

Deuxième moitié du Ier s. ap. J-C.

F109, US 1011, lot : 12
Datation :

Type : Vaisselier / fonction : vaisselle / description : - Fragment
d'engobé blanc, non soignée, présentant peut-être un décor
sablé/chamotté.

NR : 1, Poids : 4 

milieu Ier s. ap. J-C.

F110, US 1062, lot : 29
Datation :

Type : Vaisselier / fonction : vaisselle / description : -1 tesson
présentant un enduit rouge, provenant d'un grand vase du milieu du Ier
s.

NR : 3, Poids : 24

Deuxième moitié du Ier s. ap. J-C.- IIème

F112, US 1037, lot : 03
Datation :

Type : Vaisselier / fonction : vaisselle / description : -mortier classique
du Haut-Empire présentant des marques d'usure ; -1 fragment
d'engobée blanc, forme fermée ; -1 pieds de jatte culinaire, engobé
rouge lissé (?)

NR : 4, Poids : 335

Deuxième moitié du Ier s. ap. J-C.

F121, US 1115, lot : 21
Datation :

Type : Vaisselier / fonction : vaisselle

NR : 1, Poids : 13

F125, US 1046, lot : 10
Datation :

Type : Vaisselier / fonction : vaisselle

NR : 1, Poids : 53 

Deuxième moitié du Ier s. ap. J-C.

F128, US 1121, lot : 31
Datation :

Type : Vaisselier / fonction : vaisselle / description : -1 tesson d'engobé
blanc.

NR : 3, Poids : 10

F133, US 1128, lot : 25
Datation :

Type : Vaisselier / fonction : vaisselle / description : Commune sombre

NR : 10, Poids : 58 

F134, US 1129, lot : 99
Datation :

Type : Vaisselier / fonction : vaisselle / description :  ;

NR : 5, Poids : 91

F136, US 1097, lot : 35
Datation :

Type : Vaisselier / fonction : vaisselle / description : commune claire

NR : 1, Poids : 7

La Tène finale

F143, US 1095, lot : 11
Datation :

Type : Vaisselier / fonction : vaisselle / description : Tesson non tourné,
en pâte sombre

NR : 1, Poids : 56

Deuxième moitié du Ier s. ap. J-C.

F156, US 1034, lot : 37
Datation :

Type : Vaisselier / fonction : stockage / description : Amphore

NR : 1, Poids : 923

F160, US 1143, lot : 34
Datation :

Type : Vaisselier / fonction : vaisselle / description : indéterminé

NR : 3, Poids : 39

IIème-début IIIème s. ap. J-C

F161, US 1104, lot : 06
Datation :

Type : Vaisselier / fonction : vaisselle / description : -Bord en amande
provenant de l'atelier de Thésée-Pouillé (Type VIII-4).

NR : 3, Poids : 46 

Deuxième moitié du Ier s. ap. J-C.

F164, US 1146, lot : 24
Datation :

Type : Vaisselier / fonction : vaisselle / description : -1 tesson peut-être
de la Tène finale/Ier s, émoussé

NR : 3, Poids : 22

Deuxième moitié du Ier s. ap. J-C.

F165, US 1061, lot : 09
Datation :

Type : Vaisselier / fonction : vaisselle / description : -Fond de sigillée de
la Gaufensenque présentant des traces d'assiettes empilées ; -1
tesson présentant une bande lissée, provenant de Thésée-Pouillé

NR : 3, Poids : 56

IIe -IIIe s.

F168, US 1149, lot : 23
Datation :

Type : Vaisselier / sous-type : gobelet / fonction : service à boisson /
description : - Céramique commune sombre lissée

NR : 4, NMI : 1, Poids : 74

F170, US 1152, lot : 32
Datation :

Type : Vaisselier / fonction : vaisselle

NR : 1, NMI : 1, Poids : 3

Deuxième moitié du Ier s. ap. J-C.

F171, US 1154, lot : 02
Datation :

Type : Vaisselier / fonction : vaisselle / description : Indéterminé

NR : 1, Poids : 16 

Deuxième moitié du Ier s. ap. J-C.

F172, US 1155, lot : 04
Datation :

Type : Vaisselier / fonction : vaisselle / description : Indéterminé

NR : 1, Poids : 4

Inventaire du mobilier céramique
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Deuxième moitié du Ier s. ap. J-C.

F174, US 1073, lot : 36
Datation :

Type : Vaisselier / fonction : vaisselle / description : Production
tourangelle ; -Amphorette présentant un engobe blanc ; -1 tesson
présentant une peau de crapaud

NR : 8, Poids : 234

Deuxième moitié du Ier s. ap. J-C.

F177, US 1051, lot : 08
Datation :

Type : Vaisselier / fonction : cuisson / description : 1 fond de pot,
carbonisé par le feu qui ne permet pas son identification typologique

NR : 1, Poids : 91

IIe - IIIe s. ap. J.-C.

F179, US 1156, lot : 19
Datation :

Type : Vaisselier / fonction : vaisselle / description : - 1 tesson de
commune claire ; - 1 tesson de céramique métallescente présentant un
décor à la barbotine, production Gaule du Centre
Décor : barbotine

NR : 2, Poids : 19 

Deuxième moitié du Ier s. ap. J-C.

F180, US 1163, lot : 27
Datation :

Type : Vaisselier / fonction : vaisselle / description : -2 tessons de
Gauloise 4 présentant un engobe blanc.

NR : 2, Poids : 19

F185, US 1015, lot : 104
Datation :

Type : Vaisselier / fonction : vaisselle / description : Dont 9 tessons de
terre cuite chamotée (92 gr)

, Poids : 212

Deuxième moitié du Ier s. ap. J-C.

F188, US 1168, lot : 05
Datation :

Type : Vaisselier / fonction : vaisselle / description : -Amphore
hypothétique ; -1 lèvre de dolium,type production de Mougon  ; -1 pied
à engobe rouge : céramique de Gaule du Centre de mauvaise qualité
(voir peut-être IVe s.)

NR : 3, Poids : 120

F189, US 1169, lot : 28
Datation :

Type : Vaisselier / fonction : vaisselle / description : Commune sombre,
indéterminé

NR : 1, Poids : 9

Deuxième moitié du Ier s. ap. J-C.

F190, US 1171, lot : 13
Datation :

Type : Vaisselier / fonction : stockage / description : Amphore
d'importation

NR : 2, Poids : 187

F196, US 1177, lot : 100
Datation :

Type : Vaisselier / fonction : vaisselle

NR : 11, Poids : 111

Deuxième moitié du Ier s. ap. J-C.

F198, US 1178, lot : 17 
Datation :

Type : Vaisselier / fonction : vaisselle / description : -commune claire

NR : 3, Poids : 46

F202, US 1182, lot : 103
Datation :

Type : Vaisselier / fonction : vaisselle / description : Dont 2 tessons de
terre cuite chamotée

NR : 33, Poids : 183

F203, US 1184, lot : 101
Datation :

Type : Vaisselier / fonction : vaisselle

NR : 4, Poids : 18

F209, US 1017, lot : 105
Datation :

Type :  / description : Terre cuite chamotée

NR : 17, Poids : 1700

F209, US 1019, lot : 106
Datation :

Type :  / description : Terre cuite chamotée ; -1 fragment dont la pâte
contient un tesson de céramique.

NR : 11, Poids : 4300

F209, US 1019, lot : 107
Datation :

Type : Vaisselier / fonction : vaisselle / description : -1 sachet
regroupant 7 tessons (NMI1)

NR : 726, Poids : 5100

F209, US 1017, lot : 108
Datation :

Type : Vaisselier / fonction : vaisselle / description : -un sachet de
panse dont 1 sachet de 3 panses et  1 sachet de 4 panses. ; -un
sachet de cols dont 2 marqués: 27/ ? 25 ; -un sachet de fond ;

NR : 192, Poids : 1450

F209, US 1019, lot : 109 
Datation :

Type : Vaisselier / fonction : vaisselle / description : Sachet de panse
présentant des lignes de décor: -15 avec plusieurs lignes ;
-112 avec une ligne ;

NR : 127, Poids : 1350

F209, US 1019, lot : 110
Datation :

Type : Vaisselier / fonction : vaisselle / description : Sachet de tessons
avec des traces de tour? : ; - 69 fonds dont 1 possible jeton ; -1 sachet
de 47 panses ; - 1 sachet de 11 panses avec traces épaisses à
l'intérieur. ; - 1 sachet de 52 fonds ; - 1 sachet de 66 panses dont 1
tesson décoré 

NR : 245, Poids : 3350

F209, US 1019, lot : 111
Datation :

Type : Vaisselier / fonction : vaisselle / description : Sachet de cols: ;
-88 cols ; - 1 sachet de 2 cols ; - 1 sachet de 4 cols dessinés  ; - 1
sachet de 5 cols dessinés

NR : 99, Poids : 1700

F209, US 1019, lot : 112
Datation :

Type : Vaisselier / fonction : vaisselle / description : Sachet:
(regroupement car NMI 1?) ; -2 anses ; -1 sachet d'1 panse avec
bourrelet à l'intérieur ; -1 sachet de 7 panse 

NR : 10, Poids : 154

F209, US 1017, lot : 113
Datation :

Type : Vaisselier / fonction : vaisselle / description : Sachet de cols: -14
cols ;                             -5 cols dessinés

NR : 19, Poids : 678

F209, US 1019, lot : 114
Datation :

Type : Vaisselier / fonction : vaisselle / description : Sachet dessiné

NR : 12, Poids : 384

Deuxième moitié du Ier s. ap. J-C.

F225, US 1060, lot : 15
Datation :

Type : Vaisselier / fonction : stockage / description : Vase de stockage,
indéterminé

NR : 2, Poids : 47
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Deuxième moitié du Ier s. ap. J-C.

F231, US 1199, lot : 16
Datation :

Type : Vaisselier / fonction : vaisselle / description : Lèvre d'une
commune sombre lissée

NR : 1, Poids : 15

Deuxième moitié du Ier - II s. ap. J-C.

F240, US 1158, lot : 30
Datation :

Type : Vaisselier / fonction : vaisselle / description : - Paroi fine
métallescente de Gaule du Centre, provenant d'un gobelet moulé

NR : 1, Poids : inf 1gr

Deuxième moitié du Ier s. ap. J-C.

F245, US 1215, lot : 33
Datation :

Type : vaisselier / fonction : vaisselle
stockage / description : - Amphore ; -1 tesson de La Tène finale ; -1
tesson présentant un décor guilloché

NR : 22, Poids : 309

Deuxième moitié du Ier s. ap. J-C.

F155/156, US 1034, lot :
01
Datation :

Type : Vaisselier / fonction : vaisselle / description : - 1 bord de jatte,
lèvre de plat-couvercle,  ; - cruchette ; -1 fragment d'engobé rouge, 1
fragment d'engobé blanc interne

NR : 13, Poids : 134

Inventaire du mobilier en verre

IIe s. ap. J.-C.

F110, US 1062, lot : 81
Datation :

NR : 1, Poids : 13

F121, US 1115, lot : 80
Datation :

NR : 1, Poids : 10

F161, US 1104, lot : 82
Datation :

NR : 1, Poids : inf 1gr

IIème s. ap. J.-C.

F209, US 1017, lot : 79
Datation :

NR : 1

Inventaire du mobilier métallique

F103, US 1064, lot : 65
Datation :

Type :  / matière : fer / un ciseau

NR : 1, Poids : 23

F160, US 1143, lot : 68
Datation :

Type : plaque / matière : fer

NR : 1, Poids : 22

F168, US 1149, lot : 74
Datation :

Type :  / matière : fer / -1 clou ; -1 indéterminé

NR : 2, Poids : 49

F185, US 1015, lot : 67
Datation :

Type : clou / matière : fer / 1 clou dont la pointe est recourbée. Il
manque la tête du clou.

NR : 1, Poids : 20

F186, US 1166, lot : 69
Datation :

Type : clou? / matière : fer / une tige

NR : 1, Poids : 3

F198, US 1178, lot : 66
Datation :

Type : clou / matière : fer

NR : 2, Poids : 14

F198, US 1178, lot : 73
Datation :

Type :  / matière : fer / -2 clous déformés ; -2 fragments de plaque

NR : 4, Poids : 48

F202, US 1182, lot : 72
Datation :

Type : indéterminé / matière : fer / Boucle?

NR : 1, Poids : 20 

F225, US 1060, lot : 71
Datation :

Type : clou / matière : fer / Un clou dont il manque la tête.

NR : 1, Poids : 8

F240, US 1158, lot : 70
Datation :

Type : clou / matière : fer / un clou "pris" dans du mortier

NR : 1, Poids : 11 
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Inventaire de la TCA

US 1034, lot : 49
Datation :

Type : Brique / sous-type : indéterminé

NR : 4, Poids : 844

US 1045, lot : 52
Datation :

Type : TCA / description : - 5 indéterminés dont 1 présentant des
traces longilines ; - 3 tegulae ; - 2 courbés: imbrex ou tubulure

NR : 10, Poids : 959

F109, US 1011, lot : 39
Datation :

Type : TCA / description : -4 indéterminés ; -1 tegula

NR : 5, Poids : 366

F110, US 1062, lot : 53
Datation :

Type : TCA / description : - 7 indéterminés dont 1 présentant du mortier
et 1 présentant des traces longitlines ; - 4 tegulae

NR : 11, Poids : 2581

F112, US 1037, lot : 48
Datation :

Type : TCA / description : - 1 indéterminé ; -1 tegulae ; -1 courbé:
imbrex ou tubulure

NR : 3, Poids : 395

F125, US 1046, lot : 43
Datation :

Type : Indéterminé / sous-type : courbé / description : Imbrex ou
tubulure

NR : 1, Poids : 49

F125, US 1046, lot : 94
Datation :

Type : Torchi? 

NR : 10, Poids : 256

F128, US 1121, lot : 42
Datation :

Type : TCA / description : -8 indéterminés ; -2 tegulae ; -3 courbés:
imbrex ou tubulure

NR : 13, Poids : 672

F143, US 1092, lot : 46
Datation :

Type : Brique / sous-type : indéterminé

NR : 5, Poids : 113

F157, US 1051, lot : 38
Datation :

Type : Brique / sous-type : indéterminé

NR : 1, Poids : 38

F161, US 1104, lot : 51
Datation :

Type : TCA / sous-type : Tegula

NR : 1, Poids : 123

F185, US 1015, lot : 98
Datation :

Type : Argile en préparation / description : Blocs de marne calcaire brut
mêlés à des inclusions de terre cuite et de charbon de bois. Aspect 
bulleux. ; Préparation de l'argile pour potier. ;

NR : 11, Poids : 1002

F186, US 1166, lot : 44
Datation :

Type : Brique / sous-type : indéterminé

NR : 1, Poids : 11

F189, US 1169, lot : 50
Datation :

Type : Brique / sous-type : indéterminé / description : 3 fragments
présentent des entailles. Sur l'un des fragments, on observe du mortier
(probablement mortier de tuileau) et un entaille large: pilette?

NR : 4, Poids : 744

F189, US 1169, lot : 96
Datation :

Type : Argile en préparation / description : Blocs de marne calcaire brut
mêlés à des inclusions de terre cuite et de charbon de bois. Aspect
bulleux. ; Préparation de l'argile pour potier. ;

NR : 1, Poids : 461

F189, US 1017, lot : 97
Datation :

Type : Argile en préparation / description : Blocs de marne calcaire brut
mêlés à des inclusions de terre cuite et de charbon de bois. Aspect 
bulleux. ; Préparation de l'argile pour potier. ;

NR : 4, Poids : 214

F198, US 1178, lot : 47
Datation :

Type : TCA / description : - 5 indéterminés ; -1 tegulae ; -1 courbé:
imbrex ou tubulure

NR : 7, Poids : 848

F225, US 1060, lot : 40
Datation :

Type : TCA / sous-type : courbé / description : Imbrex ou tubulure?

NR : 1, Poids : 190

F225, US 1060, lot : 41
Datation :

Type : Brique / sous-type : indéterminé

NR : 1, Poids : 44 

F245, US 1215, lot : 45
Datation :

Type : TCA / description : -2 indéterminés dont un fragment chauffé ; -3
tegulae

NR : 5, Poids : 1532

F155/156, US 1034, lot :
76
Datation :

Type : Figurine en terre blanche / description : -1 fragment de
chevelure: Vénus? Déesse mère? émoussée 

NR : 1, Poids : inf 1gr
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Inventaire de la faune

F110, US 1062, lot : 54
Datation :

Type :

NR : 3, Poids : 52

F125, US 1046, lot : 55
Datation :

Type :

NR : 3, Poids : 40

F133, US 1128, lot : 56
Datation :

Type :

NR : 2, Poids : 39

F189, US 1169, lot : 57
Datation :

Type :

NR : 1, Poids : 13

F100, US 1005, lot : 58
Datation :

Type :

NR : 2, Poids : inf 1gr

F134, US 1129, lot : 59
Datation :

Type :  / description : -9 fragments  ; -1 dent (en 2 fragments)

NR : 10, Poids : 83

F209, US 1017, lot : 60
Datation :

Type :

NR : 1, Poids : inf 1gr

F245, US 1215, lot : 61
Datation :

Type :

NR : 6, Poids : 121

F185, US 1015, lot : 62
Datation :

Type :

NR : 1, Poids : 3

F174, US 1073, lot : 63
Datation :

Type :

NR : 1, Poids : 12 

F160, US 1143, lot : 64
Datation :

Type :

NR : 1, Poids : 1

F109, US 1011, lot : 75
Datation :

Type :

NR : 2, Poids : 3
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num. 
dessin

num 
planche Faits orientation

type 
de 

dessin

date 
réalisation auteur

1 1 MLG_1_1 157 
MLG_1_1 158

SW - NE coupe 3/7/2013 Aunay Céline

2 2 MLG_1_1 161 SW - NE coupe 3/7/2013 Aunay Céline
3 2 MLG_1_1 246 SW - NE coupe 3/7/2013 Aunay Céline
4 3 MLG_1_1 136 N - S coupe 3/7/2013 Aunay Céline
5 3 MLG_1_1 137 S - N coupe 3/7/2013 Aunay Céline
6 4 MLG_1_1 206 NE - SW coupe 3/7/2013 Aunay Céline
7 5 MLG_1_1 206 E - W coupe 3/7/2013 Aunay Céline
8 6 MLG_1_1 143 NW - SE coupe 3/5/2013 Tremel Amandine
9 7 MLG_1_1 132 

MLG_1_1 229 
MLG_1_1 230

S - N coupe 3/5/2013 Aunay Céline

10 8 MLG_1_1 138 NW - SE coupe 3/5/2013 Tremel Amandine
11 9 MLG_1_1 173 

MLG_1_1 174
W - E coupe 3/5/2013 Troubady Murielle

12 10 MLG_1_1 103 N - S coupe 3/5/2013 Troubady Murielle
13 10 MLG_1_1 127 N - S coupe 3/5/2013 Troubady Murielle
14 10 MLG_1_1 102 N - S coupe 3/5/2013 Troubady Murielle
15 11 MLG_1_1 110 SW - NE coupe 3/5/2013 Tremel Amandine
16 12 MLG_1_1 223 SE - NW coupe 2/28/2013 Lefèvre Benjamin
17 13 MLG_1_1 125 W - E coupe 2/28/2013 Lefèvre Benjamin
18 14 MLG_1_1 209 NW - SE coupe 2/27/2013 Troubady Murielle
19 16 MLG_1_1 185 NE - SW coupe 2/27/2013 Lefèvre Benjamin
20 15 MLG_1_1 177 N - S coupe 2/27/2013 Lefèvre Benjamin
21 17 MLG_1_1 111 W - E coupe 2/27/2013 Aunay Céline
22 18 MLG_1_1 100 SW - NE coupe 2/18/2013 Lefèvre Benjamin
23 18 MLG_1_1 101 S - N coupe 2/18/2013 Lefèvre Benjamin
25 19 MLG_1_1 109 N - S coupe 2/21/2013 Aunay Céline
24 18 MLG_1_1 104 E - W coupe 2/21/2013 Aunay Céline
25 19 MLG_1_1 109 N - S coupe 2/21/2013 Aunay Céline

Inventaire des minutes
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Inventaire des photographies

1 Bâtiment 1Lot n°

3

Vue en plan de l'angle
F107/112.

Fait(s) : 107 / 112

4

Vue oblique de l'angle
F107/112.

Fait(s) : 107 / 112

5

Vue en plan de l'angle
F111/117.

Fait(s) : 111 / 117

6

Vue en plan de l'angle
F111/115.

Fait(s) : 111 / 115

11

Vue en plan de l'angle
F116/160.

Fait(s) : 116 / 160

12

Vue en plan de l'angle
F116/160.

Fait(s) : 116 / 160

13

Vue ne plan du mur F161.
Fait(s) : 161

14

Vue en plan de l'extrêmité
sud de F160.

Fait(s) : 160

15

Vue en plan de F159.
Fait(s) : 159

16

Vue oblique de l'angle
F155/156.

Fait(s) : 155 / 156

19

Vue en plan du niveau de
sol F157.

Fait(s) : 157 / 158

28

Vue oblique de l'appentis
F107.

Fait(s) : 107

29

Vue oblique du bâtiment 1,
état 2.

Fait(s) : 111 / 114 / 108 / 112

54

Vue de la partie nord du
bâtiment 1.

Fait(s) : 107 / 108 / 111 / 112
/ 113

55

Vue de l'appentis F107.
Fait(s) : 107 / 108 / 112

56

Vue de l'appentis F107.
Fait(s) : 107 / 108 / 112 / 113

57

Vue du bâtiment 1, état 2.
Fait(s) : 108 / 111 / 112 / 114

58

Vue du bâtiment 1, état 2.
Fait(s) : 111 / 114 / 115

59

Vue en coupe du mur F111.
Fait(s) : 111

121

Vue en plan du mur F161.
Fait(s) : 161

122

Vue oblique des murs F116
et F160.

Fait(s) : 116 / 160

126

Vue oblique des murs F116
et F160.

Fait(s) : 116 / 160

127

Vue oblique de l'angle
F116/160.

Fait(s) : 116 / 160

128

Vue de la coupe  du mur
F161.

Fait(s) : 161

129

Vue en plan de l'extrêmité
sud du mur F160.

Fait(s) : 160
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130

Vue oblique des maçonnerie
F160 et F159.

Fait(s) : 160 / 159

131

Vue en plan de la
maçonnerie F159.

Fait(s) : 159

132

Vue oblique de l'angle
F155/156.

Fait(s) : 155 / 156

140

Vue oblique du mur F158 et
du niveau de sol F157. 

Fait(s) : 157 / 158

2 Bâtiment 2Lot n°

2

Vue en plan de l'angle sud-
ouest du bâtiment 2.

Fait(s) : 119 / 120 / 224

47

Vue en coupe du mur F223.
Fait(s) : 223

49

Vue oblique de l'angle
F119/224.

Fait(s) : 119 / 224

50

Vue oblique du mur F120.
Fait(s) : 120

51

Vue en plan du mur F119.
Fait(s) : 119

52

Vue oblique de l'angle
F224/226.

Fait(s) : 224 / 226

66

Vue générale du bâtiment 2.
Fait(s) : 119 / 120 / 224 / 226

3 Bâtiment 3Lot n°

8

Vue en plan de l'angle
F138/141.

Fait(s) : 138 / 141

9

Vue en plan du mur F139.
Fait(s) : 139

98

Vue oblique du mur F141.
Fait(s) : 141

99

Vue oblique du mur F139.
Fait(s) : 139

100

Vue oblique de l'angle
F139/141.

Fait(s) : 139 / 141

104

Vue oblique du bâtiment 3.
Fait(s) : 138 / 139 / 140 / 141
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4 Bâtiment 4Lot n°

7

Vue en plan de l'angle
F171/172.

Fait(s) : 171 / 172

60

Vue de l'angle F171/172.
Fait(s) : 171 / 172

61

Vue oblique de l'angle
F172/173.

Fait(s) : 172 / 173

62

Vue oblique des angles
F171/172 et F172/173.

Fait(s) : 171 / 172 / 173

82

Vue oblique du bâtiment 4 et
du fossé F174.

Fait(s) : 171 / 172 / 173 / 174

123

Vue oblique de la zone de
démolition F176.

Fait(s) : 176

134

Vue en plan du niveau de
démolition F165.

Fait(s) : 165

5 Bâtiment 5Lot n°

143

Vue oblique du mur F180.
Fait(s) : 180

144

Vue oblique du bâtiment 5.
Fait(s) : 181 / 182

6 Bâtiment 6Lot n°

1

Vue en plan de l'angle F
199/201.

Fait(s) : 199 / 201 

20

Vue oblique de l'extrémité
nord du mur F190.

Fait(s) : 190

21

Vue en plan du mur F187.
Fait(s) : 187

41

Vue en plan de l'angle F
199/201.

Fait(s) : 199 / 201

42

Vue en plan de l'angle
F199/201.

Fait(s) : 199 / 201

141

Vue oblique du mur F190.
Fait(s) : 190

142

Vue oblique du mur F187.
Fait(s) : 187



p. 64 Monts (37), «Les Girardières» Phase 1, Tranche 1
Rapport de diagnostic archéologique - Avril 2013

145

Vue de la coupe du mur
F246.

Fait(s) : 246

149

Vue oblique du niveau de
démolition F198.

Fait(s) : 198

7 Bâtiment 7Lot n°

124

Vue oblique du niveau de
démolition F245.

Fait(s) : 245

153

Vue oblique du bâtiment 7.

Fait(s) : 170 / 239 / 240 / 241
/ 242 / 243 / 244

154

Vue oblique du bâtiment 7.

Fait(s) : 170 / 239 / 240 / 241
/ 242 / 243 / 244

155

Vue oblique de la pièce nord
du bâtiment 7.

Fait(s) : 240 / 241 / 242 / 244

8 Bâtiment 8Lot n°

10

Vue en plan de l'angle
F162/163.

Fait(s) : 162 / 163

119

Vue oblique du mur F164.
Fait(s) : 164

125

Vue oblique du bâtiment 8.
Fait(s) : 162 / 163

9 Bâtiment 9Lot n°

136

Vue oblique du niveau de
démolition F188.

Fait(s) : 188

137

Vue oblique du bâtiment 8
Fait(s) : 189 / 191

138

Vue de l'angle F189/191.
Fait(s) : 189 / 191

139

Vue oblique du mur F191
Fait(s) : 191
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10 Bâtiment 10Lot n°

17

Vue en plan du mur F166.
Fait(s) : 166

94

Vue oblique des murs F166
et F176.

Fait(s) : 166 / 167

96

Vue oblique du bâtiment 10.
Fait(s) : 166 / 167

133

Vue en plan du mur F166.
Fait(s) : 166

11 EnclosLot n°

63

Vue en coupe du fossé
F174.

Fait(s) : 174

80

Vue oblique du fossé F102.
Fait(s) : 102

83

Vue oblique du fossé F174
recoupé par le mur F173.

Fait(s) : 174

88

Vue en coupe du fossé
F102.

Fait(s) : 102

89

Vue de la coupe du fossé
F137.

Fait(s) : 137

103

Vue de la coupe du fossé
F250 et du mur F138.

Fait(s) : 138 / 250

106

Vue oblique du fossé F142
et du TP F232.

Fait(s) : 142 / 232

12 Eléments structurantLot n°

18

Vue oblique du drain F186.
Fait(s) : 186

25

Vue en coupe du fossé
F104.

Fait(s) : 104

33

Trace de labour
Fait(s) : 192

46

Vue en coupe du fossé
F125.

Fait(s) : 125

81

Trace de labour
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111

Vue oblique du mur F148.
Fait(s) : 148

116

Vue oblique du fossé F204.
Fait(s) : 204

135

Vue oblique du drain F186.
Fait(s) : 186

146

Vue oblique du drain F193.
Fait(s) : 193

148

Vue en plan du fossé F196.
Fait(s) : 196

13 CheminLot n°

64

Vue oblique des fossés
F105 et F106.

Fait(s) : 105 / 106

73

Vue oblique du fossé F124.
Fait(s) : 124

78

Vue oblique du fossé F103.
Fait(s) : 103

79

Vue oblique des fossés
F103 et F127.

Fait(s) : 103 / 127

85

Vue de la coupe du fossé
F103.

Fait(s) : 103

87

Vue en coupe du fossé
F127.

Fait(s) : 127

105

Vue oblique du fossé F142
et du TP F232.

Fait(s) : 142 / 232

110

Vue oblique du fossé F233
et de la sépulture F249.

Fait(s) : 233 / 249

14 Structures en creuxLot n°

22

Plan et coupe de la fosse
F100.

Fait(s) : 100

23

Plan et coupe de la fosse
F101.

Fait(s) : 101

32

Plan et coupe de la fosse
185.

Fait(s) : 185

65

Vue oblique de la fosse 118.
Fait(s) : 118

69

Vue oblique d'un fait annulé.
Fait(s) : 227

71

Vue en plan du trou de
poteau F121.

Fait(s) : 121

72

Vue en plan d'un fait annulé.
Fait(s) : 123

74

Vue oblique de la fosse
F126.

Fait(s) : 126

77

Vue oblique du trou de
poteau F200.

Fait(s) : 200

84

Plan et coupe de la fosse
F136.

Fait(s) : 136
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86

Vue en plan de la fosse
F128

Fait(s) : 128

90

Vue en plan de la fosse
F135.

Fait(s) : 135

95

Vue en plan des fosses
F168 et F170.

Fait(s) : 168 / 170

109

Vue oblique des fosses
F145, F234 et F235. 

Fait(s) : 145 / 234 / 235

120

Vue de la coupe de la fosse
F110.

Fait(s) : 110

147

Vue en plan des fosses
F194 et F195.

Fait(s) : 194 / 195

150

Vue en plan de la fosse
F202.

Fait(s) : 202

151

Vue ne plan de la fosse
F203.

Fait(s) : 203

152

Vue en plan des fosses
F210 et F211.

Fait(s) : 210 / 211

15 CarrièreLot n°

115

Vue oblique de fosse F205.
Fait(s) : 205

117

Vue de la coupe est de
F206.

Fait(s) : 206

118

Vue de la coupe sud de
F206.

Fait(s) : 206

16 SépultureLot n°

30

Vue oblique de la sépulture
F109.

Fait(s) : 109

97

Vue en plan de la sépulture
F231.

Fait(s) : 231
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17 FourLot n°

35

Vue oblique du four F.209
Fait(s) : 209

36

Vue oblique du four F.209
Fait(s) : 209

37

Vue en plan du four F209.
Fait(s) : 209

38

Vue en coupe de la paroi du
four F209.

Fait(s) : 209

40

Vue oblique de la coupe du
four F209.

Fait(s) : 209

44

Vue en plan du four F209 et
de la fosse F208.

Fait(s) : 208 / 209

18 VignesLot n°

112

Vue oblique du support de
vigne F149.

Fait(s) : 149

113

Vue oblique des supports de
vigne F219 et F220.

Fait(s) : 219 / 220

114

Vue oblique des supports de
vigne F217 et F218.

Fait(s) : 217 / 218

19 DécapageLot n°

26

Vue du décapage

27

Vue du décapage

31

Vue du décapage.

156

Fin du rebouchage.
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20 LogsLot n°

24

Vue du log 1 TR1.

34

Vue du log 7 TR8.

39

Vue du log 8 TR7.

43

Vue du log 6 TR6.

45

Vue du log 2 TR2.

48

Vue du log 4 TR2.

53

Vue du log 3 TR1.

67

Vue du log 10 TR11.

68

Vue du log 9 TR12.

70

Vue du log 11 TR11.

75

Vue du log 5 TR4.

76

Vue du log 12 TR3.

21 PorcheLot n°

91

Vue de la coupe du mur
F229 et de la fosse F230.

Fait(s) : 229 / 230

92

Vue de la coupe de la
maçonnerie F229.

Fait(s) : 229

93

Vue de la coupe du mur
F132.

Fait(s) : 132

101

Vue oblique de la fosse
F230.

Fait(s) : 230

102

Vue de la coupe de F132,
F229, F230 et F247.

Fait(s) : 132 / 229 / 230 / 247
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22 PuitsLot n°

107

Vue en plan du puits F143.
Fait(s) : 143

108

Vue de la coupe du puits
F143.

Fait(s) : 143

23 MobilierLot n°

157

Fragment d'enduit peint.
Fait(s) : 156

158

Ciseau
Fait(s) : 103

159

boucle?
Fait(s) : 202

160

Tesson de verre provenant
du four F209.

Fait(s) : 209

161

Tesson de verre provenant
du four F209.

Fait(s) : 209

162

Chevelure d'une figurine en
terre blanche.

Fait(s) : 155 / 156

163

Chevelure d'une figurine en
terre blanche.

Fait(s) : 155 / 156

164

Brique présentant une
surface chauffée

Fait(s) : 245

165

Brique présentant une
surface chauffée

Fait(s) : 245

166

Brique présentant des
entailles sur le rebord.

Fait(s) : 112

167

Brique présentant  des 
traces longilignes 

168

Brique présentant  des
traces longilignes: doigts?

Fait(s) : 110

169

Brique
Fait(s) : 189

170

Brique présentant du mortier
et des entailles

Fait(s) : 189

171

Fond de céramique de
Gaule du Centre 

Fait(s) : 188

172

Fond de céramique de
Gaule du Centre 

Fait(s) : 188

173

4 fragments de céramique
provenant du bâtiment 1.

174

Fragment de céramique
provenant du bâtiment 1.

175

Fragment de céramique
provenant du bâtiment 1.

176

Céramique métallescente
provenant du bâtiment 7.

Fait(s) : 240
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177

Céramique provenant de la
sépulture F231.

Fait(s) : 231

178

Fond de sigillée de la
Gaufresenque.

Fait(s) : 165

179

Bord de céramique
Fait(s) : 174

180

Bord de céramique
Fait(s) : 174

181

Céramique peau de crapaud
et amphorette.

Fait(s) : 174

183

Céramique grise lissée
Fait(s) : 168

184

Petit gobelet engobé à pâte
fine.

Fait(s) : 108

185

Gauloise 4 engobé blanc.
Fait(s) : 180

186

Tesson engobé rouge non
soigné.

Fait(s) : 109

187

Fond de céramique.
Fait(s) : 112

188

Céramique engobé blanc,
forme fermée.

Fait(s) : 112

189

Bord de mortier classique.
Fait(s) : 112

190

Cul d'amphore.
Fait(s) : 156

191

Couvercle en terre cuite
chamotée

Fait(s) : 209

192

Couvercle en terre cuite
chamotée

Fait(s) : 209

193

Couvercle en terre cuite
chamotée

Fait(s) : 209


