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Aquitaine, Lot-et-Garonne, Saint-Sylvestre-sur-Lot, Bourg Est et Bourg Nord,  
ZAC de La Mariniesse (47)
L’occupation d’une terrasse en rive droite du Lot, du Bronze final au  
XIIe s. ap. J.-C.

Le contexte géographique de la fouille correspond à une terrasse dominant 
la rive droite du Lot. Apparaissant entre 0,40 et 0,50 m sous le niveau 
de sol actuel, les structures fossoyées sont creusées à l’ouest au travers du 
plafond de la grave ou dans les colluvions limoneux peu lisibles d’un paléo-
chenal qui traverse la moitié sud-est des 3,2 hectares de l’emprise prescrite. 
Quatre fosses dépotoirs suggèrent fortement l’existence d’un habitat 
protohistorique dans la moitié orientale de l’emprise : les mobiliers 
associent des éléments du vaisselier céramique domestique à des éléments de 
mouture et des restes d’architecture en terre crue, l’ensemble correspondant 
à un faciès typique du Bronze final II-IIIa.
L’occupation de cette terrasse se poursuit durant la phase moyenne du 
premier âge du Fer. Quatre tombes correspondent à des crémations 
individuelles, où l’urne-ossuaire est accompagnée de céramiques au cortège 
très homogène daté entre la fin du VIIe siècle ou au début du VIe siècle et 
de rares objets métalliques. L’habitat associé est suggéré plus à l’est par 
cinq fosses dépotoirs livrant des formes en tout point comparables à celles 
observées dans les dépôts funéraires.
Au Haut-Empire, une fondation en grès dessine le plan d’un bâtiment 
rectangulaire d’inspiration italique à tours d’angle reliées par une galerie de 
façade. Ce plan correspond à la pars urbana d’une villa, en limite orientale 
de fouille. L’espace aux alentours est probablement segmenté en parcelles 
dont il subsiste un fossé directeur ouest-est parallèle à l’axe du talus naturel 
et contre lequel vient s’appuyer une annexe agricole. Au Bas-Empire (IV-
Ve s.), l’occupation se réduit à quelques fosses éparses et un petit bâtiment 
semi-excavé construit en matériaux périssables, associant de la céramique 
commune, de la verrerie tardive et plus inhabituelle une poêle en fer.
Au Moyen-Age (XIe-XIIe.), les activités humaines se déplacent vers l’ouest, 
avec une batterie de sept silos. Deux bâtiments quadrangulaires sur poteaux 
posés sont construits dans la courbe intérieure de l’extrémité ouest d’un 
long fossé ouest-est au tracé reconnu sur 155 m et qui se poursuit vers 
l’est hors emprise. La profondeur de ce fossé connaît des fluctuations 
manifestement volontaires mais inexpliquées, qui ne répondent assurément 
pas à une adaptation au relief ici particulièrement plat. Toujours plus à 
l’ouest, six fours excavés s’ouvrent autour d’une fosse commune de travail : 
ils correspondent à des structures alimentaires successives à usage collectif.
Le décalage observé entre les données telles qu’obtenues à l’issue d’un 
diagnostic bien mené et ce que la fouille a finalement livré signale de 
nouveau la difficulté de l’expertise archéologique en contexte rural, et 
souligne une fois de plus la pertinence d’un décapage extensif, seul à 
même de révéler ces occupations multiples et discrètes essentielles pour la 
compréhension de l’évolution morphologique et historique d’un territoire.
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Localisation
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La Mariniesse
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47220

Coordonnées géographiques et 
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national de référence, Lambert 93

x : 525 821
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Références cadastrales

Commune
Saint-Sylvestre-sur-Lot
Année
2011
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123p, 29, 31p, 32p, 33p

Statut du terrain au regard des 
législations sur le patrimoine et 
l’environnement 

—
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Commune de  
Saint-Sylvestre-sur-Lot
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Code opération Inrap 
F009816

Numéro de l’arrêté de prescription 
SF.10.088
En date du 
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Numéro de l’arrêté de désignation 
du responsable
2011-169
En date du 
13 septembre 2011

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 

Commune de Saint-Sylvestre-sur-
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Opérateur d’archéologie 

Inrap Grand Sud-Ouest

Responsable scientifique de 
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Marie-Luce Merleau, Inrap

Organisme de rattachement

Inrap Grand Sud-Ouest
et Centre archéologique Inrap 
140 avenue du Maréchal Leclerc, 
CS 50036, 33323 Bègles cédex

Dates d’intervention sur le terrain
 
du 19 septembre 2011 au  
13 janvier 2012

Surfaces
 
Surface du projet d’aménagement
103 869 m²

Surface de la fouille
31 190 m² (prescrite)
27 168 m² (réalisée)

Informations sur la composition du 
rapport
 
Nombre de volumes
2

Nombre de figures
404 (vol. 1)

Nombre de pages
Volume 1 : 406
Volume 2 : 166

Nombre d’annexes
11 (vol. 2)

Nombre d’inventaires
7 (vol. 2)

Lieux de dépôt temporaire du matériel 
archéologique
 
Base archéologique Inrap de 
Pessac
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Frédéric Messager, Inrap Technicien de fouille Travaux de terrain

Marc Malatray, Inrap Technicien de fouille Travaux de terrain

Flavie Moury, Inrap Technicienne de fouille Travaux de terrain

Serge Salvé, Inrap Technicien de fouille Travaux de terrain

Frédéric Bernard, Inrap Topographe Levés et plans

Vincent Pasquet Topographe Levés et plans
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Équipe de post-fouille
Prénom Nom, organisme d’appartenance Fonction Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Marie-Luce Merleau, Inrap Chargé d’étude et de recherche Responsable scientifique ; gestion 
des photographies ; étude du petit 
mobilier, des scories, des terres 
architecturales

Marion Viarouge, Inrap Technicienne de fouille et spécialiste Gestion des photographies ; DAO ; 
enregistrement des données ; étude 
des matériels de mouture ; 
photographie du mobilier

Frédéric Bernard, Inrap Topographe DAO des plans

Pascale Galibert, Inrap DAOiste et dessinatrice DAO et dessin du mobilier 
céramique médiéval

Frédéric Prodéo, Inrap Sigiste SIG

Marina Biron, Inrap Restauratrice Conservation du mobilier métallique

Mathieu Tregret, Inrap Technicien de fouille Enregistrement du bâtiment antique

Marc Malatray, Inrap Technicien de fouille Inventaire et photos du mobilier 
lithique

Hélène Martin, Inrap Spécialiste de la faune Inventaire de la faune

Jérôme Rouquet, Inrap Anthropologue Étude anthropologique

Anne Lagarrigue, Inrap Céramologue Étude de la céramique 
protohistorique

Pierre Marty, Inrap Céramologue Étude de la céramique antique

Catherine Ballarin, Inrap Céramologue Étude de la céramique médiévale

Sophie Cornardeau, Inrap Spécialiste du verre Étude du verre

Philipe Poirier, Inrap Anthracologue Étude anthracologie

Marie-France Dietsch-Sellami, Inrap Carpologue Étude carpologique

Farid Sellami, Inrap Géologue Étude géomorphologique

Andreas Scharf Laboratoire d’Erlangen, Nürnberg Analyse 14C

Marina Biron, Inrap Restauratrice Stabilisation et nettoyage pour étude 
des objets métalliques

Alejandra Bilbao, Inrap Restauratrice Stabilisation et nettoyage pour étude 
des objets métalliques

Olivier Dayrens, Inrap Photographe Photographies du mobilier

Carole Fondeville, Inrap Maquettiste Mise en page du rapport de fouille

Moyen mécanique
Moyens mécaniques au décapage, avec chauffeurs
Entreprise Agez TP-MP transport, sous-traitant entreprise Signoret. 
Au décapage : 2 pelles 20 t. à chenilles équipées d’un godet lisse de curage de 2,50 m de large, 1 tombereau articulé 6x4 de 14 m3 et 
2 camions 6x4 de 7 m3 sur toute la durée du décapage mécanique. En complément, un tracteur et une tonne à eau de 500 l. durant 5 jours 
pour l’arrosage des pistes, 1 tracteur à lame (bull) 4 jours pour mise en forme des tas triés, une cuve 500 l. pour arrosage (poussières).
Moyens mécanique durant la fouille, en location sans chauffeur une mini-pelle 5,9 t., un dumper 1 m3 et une cuve 500 l. pour arrosage
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Notice scientifique

Un projet de ZAC à la sortie orientale du bourg de 
Saint-Sylvestre-sur-Lot a motivé un diagnostic en 2010 
auquel fait suite la fouille menée de septembre 2011 à 
janvier 2012. La surface prescrite est de 3,2 hectares, 
sur une terrasse dominant la rive droite du Lot. Les 
vestiges apparaissent à 0,40 à 0,50 m sous le niveau 
de sol actuel, et sont creusés dans le plafond de la 
grave à l’ouest, ou dans les colluvions limoneux peu 
lisibles d’un paléo-chenal qui traverse la moitié est de 
l’emprise prescrite. 
Une cinquantaine de pièces lithiques, retrouvées 
éparses dans les colluvions du paléo-chenal, témoigne 
d’un bruit de fond paléolithique et néolithique au 
sens large. Les premières occupations humaines 
structurées avérées s’observent dans la moitié orientale 
de l’emprise. L’utilisation secondaire comme fosses 
dépotoirs de quatre creusements de dimensions 
variables suggère fortement l’existence d’un habitat : 
les mobiliers retrouvés dans les comblements associent 
des éléments du vaisselier céramique domestique à 
des éléments de mouture et des restes d’architecture 
en terre crue, l’ensemble correspondant à un faciès 
typique du Bronze final II-IIIa. 
L’occupation de cette terrasse se poursuit au premier 
âge du Fer. Trois sépultures associent chacune une 
dizaine de vases de calibres variés à quelques objets 
métalliques en fer ou en terre cuite. L’une de ces 
céramiques contient une faible masse osseuse brûlée, 
qui correspond à la crémation d’un seul individu. 
La quatrième tombe est plus modeste : 6 vases et 
1,5 gr d’os brulés (!). Les cortèges céramiques sont 
très homogènes, avec une majorité de vases ouverts 
le plus souvent carénés, mais aussi des urnes aux 
formes simples, souvent de grand volume ; les décors 
sont rarissimes et réalisés au brunissoir. Ces dépôts 
funéraires sont chronologiquement attribués à la phase 
moyenne du premier âge du Fer, soit à la fin du VIIe 
siècle ou au début du VIe siècle. L’habitat associé est 
suggéré à l’est par cinq fosses dépotoirs livrant des 
formes en tout point comparables à celles observées 
dans les dépôts funéraires. Comme pour l’occupation 
antérieure du Bronze final, l’absence de plan conservé 
de bâtiment s’explique d’abord par la nature peu 
lisible de l’encaissant limoneux brun (comblement d’un 
paléo-chenal), et par une implantation sur une légère 
éminence du relief plus exposée à l’érosion.
Au Haut-Empire, ce secteur oriental devient le 
siège d’une exploitation agricole, avec un bâtiment 
rectangulaire, d’une longueur de 18 m pour 12,70 
m de large, orienté NNO-SSE. Il n’en subsiste que le 
solin de fondation soigneusement construit en blocs 

de grès, avec un plan régulé d’inspiration italique, à 
tours d’angle reliées par une galerie de façade. Il est 
flanqué au nord d’une petite structure de combustion 
ovale, possible four artisanal. L’espace aux alentours 
est probablement segmenté en parcelles, dont un fossé 
ouest-est nous est parvenu, parallèle à l’axe du talus 
naturel et contre lequel vient s’appuyer un bâtiment 
quadrangulaire monté sur 5 poteaux posés, possible 
annexe agricole. Cette occupation perdure au Bas-
Empire, sous une forme fossoyée moins structurée. Une 
vaste fosse rectangulaire orientée est-ouest et large de 
2,50 m pour 4,20 m de longueur restituée, présente un 
fond plat aménagé, avec un trou de poteau interne aux 
deux angles orientaux. Ces caractéristiques suggèrent 
la fondation semi-enterrée d’une construction en 
matériau périssable. Le mobilier du comblement 
non stratifié associe des productions de céramique 
commune à pâte claire et à pâte sombre du Ve siècle, 
mais aussi une poêle en fer et des tessons de verrerie 
tardives.
Au Moyen Âge (XIe-XIIe s.), les activités humaines 
se déplacent vers l’ouest. Ce sont d’abord sept silos 
à profil cylindrique, en poire ou en double tronc de 
cône, finalement obstrués entre le XIe et le XIIe s. avec 
le rejet de céramiques et d’éléments de mouture en 
grès. Ils encerclent plus ou moins deux petits bâtiments 
sur poteaux posés, l’un au plan rectangulaire d’une 
longueur de 5,25 m pour 2 m de large en appui sur 
6 poteaux, l’autre plus modeste de 2 m sur 2,75 m en 
appui sur 4 poteaux. Ces deux constructions s’insèrent 
dans la courbe intérieure de l’extrémité ouest d’un 
long fossé ouest-est au tracé reconnu sur 155 m et qui 
se poursuit vers l’est hors emprise. La profondeur de 
ce fossé de près de 0,80 m à son extrémité arrondie 
ouest, c’est-à-dire lorsqu’il enserre les bâtiments, 
se réduit à une trentaine de centimètres pour de 
nouveau s’approfondir dans sa section orientale. Cette 
fluctuation est manifestement volontaire, et ne peut être 
imputée à une adaptation au relief ici particulièrement 
plat. La fonction de ce long fossé à terminaison courbe 
reste indéterminée, la circulation/stagnation d’eau 
semble à écarter, faute d’indices géomorphologiques 
tangibles. 
A l’extrémité ouest de l’emprise de la fouille se 
développe une activité de chauffe à partir de quatre 
dômes excavés successifs, d’un diamètre moyen compris 
entre 1,60 et 1,80 m avec une hauteur comprise 
entre 1 et 1,50 m. L’absence de dépotoirs céramiques 
associés, la forme et les volumes de ces fours construits 
à partir d’une fosse de travail commune plaident vers 
l’hypothèse de structures alimentaires à usage collectif. 
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Problématique de recherche 
et principaux résultats 

Aucun vestige n’a été conservé sur place à l’issue de 
l’opération. L’occupation antique se prolonge vers 
l’est, de même que très probablement d’autres vestiges 
protohistoriques. A l’ouest, l’habitat médiéval en lien 
avec la zone des silos et des fours reconnus au cours 
de la fouille est vraisemblablement à chercher hors 
emprise, dans la parcelle limitrophe (AV 124 et 125) 
propriété privée de Mr Petit (en 2012) : la position 
actuelle du corps de ferme restauré de cette propriété 
privée en est peut-être un partiel héritage.

Le décalage observé entre les hypothèses de structures 
et de chronologie telles qu’envisagées à l’issue d’un 
diagnostic bien mené et ce que la fouille a finalement 
livré pose de nouveau la question de l’expertise 
archéologique difficile de ce type de contexte rural, et 
souligne une fois de plus la pertinence d’un décapage 
extensif, seul à même de révéler ces occupations 
successives discrètes et fragiles, pourtant essentielles 
pour la compréhension de l’évolution morphologique 
et historique d’un territoire.



´
0 5

km

Saint-Sylvestre-sur-Lot

16 Inrap · Rapport de fouille Saint-Sylvestre-sur-Lot, La Mariniesse (47) - l’occupation d’une terrasse en rive droite du Lot, du Bronze final au XIIe s. ap. J.-C.

Localisation de l’opération

Localisation de la fouille sur la carte IGN au 1/250 000.
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Arrêté de prescription
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Cahier des charges
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Arrêté de désignation



24 Inrap · Rapport de fouille Saint-Sylvestre-sur-Lot, La Mariniesse (47) - l’occupation d’une terrasse en rive droite du Lot, du Bronze final au XIIe s. ap. J.-C.

Projet scientifique
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1. État des connaissances avant l’opération
Sauf mention contraire, tous les textes sont de Marie-Luce Merleau

1.1 Circonstances de l’intervention 
Par M.-L. Merleau, Inrap

Le projet d’une ZAC et d’un lotissement à la sortie est de Saint-Sylvestre-
sur-Lot au lieu dit « La Mariniesse » est à l’origine de la fouille automnale 
de 2012, suite à un diagnostic archéologique positif réalisé à l’hiver 2009-
2010. La prescription de fouille porte sur une surface d’environ 3,2 hectares 
sur les 10 hectares du projet immobilier global, sur une terrasse dominant la 
rive droite du Lot (fig. 1). Les vestiges apparaissent entre 0,40 et 0,50 m sous 
le niveau de sol actuel, et sont creusés dans le plafond de la grave à l’ouest, 
ou dans les colluvions limoneux peu lisibles d’un paléo-chenal qui traverse 
la moitié est de l’emprise prescrite. 

1.2 Historique des recherches

La commune de Saint-Sylvestre-sur-Lot est un secteur peu renseigné sur le 
plan archéologique, sans site d’importance recensé. La carte archéologique 
du Lot-et-Garonne, déjà ancienne (1995), ne signale qu’une possible villa, 
à Jean Nègre à 1800 m au nord-ouest du village, mentionnée au fichier du 
SRA aquitain sans autre précision que « renseignement A. Turq », et reste 
muette quant aux périodes antérieures (Pré et Protohistoire) ou postérieure 
(Moyen-âge). Des tuileries et des verreries d’époque moderne seraient 
toutefois bien représentées sur cette rive droite du Lot (Sergent 2010). 
La surveillance archéologique, tributaire des projets d’aménagements 
d’envergure reste pour le moins limitée, la commune de Saint-Sylvestre étant 
essentiellement à vocation agricole, sans implantation industrielle majeure. 
Le lotissement de 8 hectares construit très récemment à « Gaillane » 
(fig. 1), en contre bas de la fouille de « La Mariniesse » immédiatement en 
rebord d’une boucle du Lot n’a pas motivé une surveillance archéologique 
préalable. De même, nous n’avons pas connaissance d’intervention ou 
d’information archéologique précédant la construction récente du quartier 
au pied de l’actuel pont, mêlant de l’habitat collectif avec une petite zone 
commerciale (Intermarché).
Dans ces conditions, la rareté des informations archéologiques disponibles 
ne doit toutefois pas amener à conclure trop rapidement que le secteur est 
un désert. Saint-Sylvestre est géographiquement situé dans une courbe du 
Lot idéalement placé pour son franchissement, afin d’accéder à l’éperon 
de Penne d’Agenais. Exposé plein sud, cette position est une situation 
privilégiée pour une occupation humaine, et ce dès la Préhistoire. Plus 
généralement, elle peut être un lieu de passage naturel par la voie fluviale 
du Lot, là-encore dès les temps les plus anciens. Certes, les communes 
limitrophes au nord et à l’est sont aussi peu renseignées (Trentels et 
Trémons). En revanche, Saint-Sylvestre est limitrophe au sud avec Penne 
d’Agenais, actuellement réputé pour son éperon sur lequel fut construite 
une basilique dédiée à Notre Dame de Peyragude, construite entre 1897 
et 1949 au-dessus du village médiéval. Des monnaies du Haut-Empire 
avaient été trouvées sous le château de Penne, ancienne forteresse construite 
par Richard cœur de Lion (Abbé Delrieu 1844, cité dans la CAG 47). 

Figure 1 : Emprise du projet d’aménagement : 
les tirets numérotés correspondent aux 
tranchées de sondage du diagnostic (en noir, 
résultat négatif – en bleu, résultat positif), les 
surfaces non accessibles lors du diagnostic 
sont en grisé, l’emprise de fouille prescrite en 
rouge.
© F. Bernard, Inrap
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A l’ouest, la commune de Villeneuve-sur-Lot conserve les vestiges d’un 
habitat complexe du 2e âge du Fer devenu ensuite l’agglomération antique 
d’Excisum (Eysses), cette dernière attestée dans l’itinéraire d’Antonin et la 
Table de Peutinger et reconnue depuis la fin du XVIIe s. (Besombes-Hanry 
2010).

1.3 Eléments de toponymie

Sylvestre est un nom d’origine latine signifiant « habitant des bois ». Saint-
Sylvestre est le premier pape après que l’empereur Constantin eut proclamé 
la liberté de culte par l’édit de Milan. Il exerça son pontificat de 315 à 
335, et réunit en 325 le concile de Nicée pour combattre l’hérésie arienne 
(Giorgi 2003). Le toponyme Penn serait probablement d’origine ligure, 
donc potentiellement protohistorique, et désigne une hauteur rocheuse plus 
ou moins pointue (Dauzat, Rostaing 1978), ce qui caractérise parfaitement 
la situation actuelle du village de Penne d’Agenais dominant Saint-Sylvestre 
sur la rive opposée du Lot.

1.4 Contexte géologique et géographique 
Par F. Sellami et M.-L. Merleau, Inrap

1.4.1 Généralités
Par M.-L. Merleau, Inrap

Le département du Lot-et-Garonne appartient géographiquement au Bassin 
aquitain et hydrographiquement à celui de la Garonne. La sédimentation 
tertiaire se signale par l’accumulation des molasses et des calcaires, 
ensuite profondément creusée par les cours d’eau qui vont alors déposer 
des alluvions étagés en terrasses et donner naissances à des éperons ou 
des collines (fig. 2). Ces caractéristiques sédimentaires alliées à un climat 
océanique sont favorables à une exploitation agricole au détriment de la 
chênaie, couverture végétale d’origine (CAG 47).
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Figure 2 : Extrait de la carte géologique au 
1/50 000.
© BRGM
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A l’issue du décapage, la couverture sédimentaire superficielle est la suivante 
(fig. 3 et 4) : 0,20 à 30 m de terre végétale (Us 1001, 2001, 3001, 4001 selon 
les zones) recouvre entre 0,10 à 0,30 m de limon brun (Us 1002, 2002, 
3002, 4002 selon les zones) posé sur le plafond de grave (Us 1003, 2003, 
3003, 4003 selon les zones). Le tiers oriental de la zone prescrite est traversé 
du nord-est au sud-ouest par un paléochenal massif (PC1155) comblé par 
des sables argileux bruns rouges (Us 2004, 3004, 4004 selon les zones) : sa 
largeur maximale reste inconnue puisqu’il se poursuit hors emprise à l’est, 
et sa profondeur excède celle atteinte en fouille. A l’ouest se développe un 
réseau de paléochenaux plus superficiels et laniérés (Us 1004). 

Figure 3 : Logs types. Les logs D et A 
mentionnent l’existence d’un niveau limoneux 
fluctuant (3004 et 2004) correspondant au 
reliquat de paléo chenaux superficiels entaillant 
ponctuellement le plafond de la grave dans 
l’environnement proche du levé des logs.
© relevés M.-L. Merleau et H. Silhouette, DAO M. Viarouge, 

Inrap

Figure 4 : Log A. De bas en haut : grave us 2003 au pied de la mire de 50 cm, en lissé les sables argileux bruns à 
rouges limons us 2004, en granuleux les limons bruns us 2002 recouverts par le niveau de sol actuel us 2001.
© M.-L. Merleau, Inrap
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1.4.2. Contexte géologique et géographique de la terrasse de l’emprise 
de la fouille 
Par F. Sellami, Inrap

L’assise sédimentaire de l’emprise prescrite est formée par une nappe 
graveleuse composée de graviers et galets en partie altérée avec parfois des 
inclusions de gros blocs (dimensions supérieures à 10 cm). Cette assise 
graveleuse marque le niveau de la terrasse FW2 du Lot selon la carte 
géologique. Le toit de la terrasse présente une forte ondulation qui est 
largement exposée par les décapages archéologiques. Elle montre l’évolution 
en surface de la terrasse, ce qui concorde avec une importante érosion qui 
a décapé une partie des sols pléistocènes. Cette érosion marque donc un 
hiatus stratigraphique permettant parfois la superposition du sol holocène 
directement sur la nappe de graviers. 

Cet épisode érosif a probablement contribué à la configuration géo-
topographique du milieu du site. Ce dernier est effectivement marqué par 
une pente opposée à celle du versant montrant que la canalisation des eaux, 
et ce qu’elles entrainent en termes de dynamique sédimentaire, n’est pas 
dirigée vers la vallée actuelle. Elle est orientée vers une large dépression 
de type paléo-chenal presque parallèle au lit actuel du Lot. Il en résulte la 
formation d’un dôme limité au sud par la basse terrasse, d’ailleurs marquée 
par un autre paléo-chenal encore bien visible dans le paysage. L’est de la 
fouille est également traversée par une dépression de type paléo-chenal 
(PL1155) orienté NE-SO. Son comblement par des sables argileux brun 
rouge compacts (Us 1004, 2004, 3004) colmatés par des argiles rouges 
d’illuviation qui témoignent de leur âge et d’une évolution en place. 

1.4.2.1 Influence de cette configuration sur la conservation des sols et du site 
archéologique 

Il est clair que la formation du paléo-chenal, malgré sa position largement 
en dehors du site (au nord de l’actuelle route de Fumel), a significativement 
orienté la dynamique sédimentaire locale. La dépression résultant de 
son fonctionnement a permis la canalisation des eaux de ruissellement 
entraînant classiquement des troncatures de sol. Sans totalement ignorer cet 
effet érosif plus ou moins marqué selon les endroits du site, nous précisons 
néanmoins que l’érosion affectant le sol a été de faible compétence car 
la dépression du paléo-chenal n’a pas permis et ne permet toujours pas 
la transition de la dynamique sédimentaire provenant du versant. Si sa 
compétence a été naturellement de forte énergie durant le Pléistocène qui 
est globalement marqué par la déstabilisation des versants, cette dynamique 
a été significativement modérée durant la période de l’Holocène. Cette 
variation peut impacter différemment les sites, notamment entre ceux du 
Paléolithique et ceux du Néolithique jusqu’au Moyen Âge. 
Sur la base de cette configuration du paysage physique, on peut 
raisonnablement supposer que le site n’a pas fait l’objet d’une importante 
évolution post-dépositionnelle d’origine naturelle. En revanche, les 
processus anthropiques notamment ceux liés à l’activité culturale ancienne 
et récente a fragilisé le sol en entraînant des transferts réguliers de sédiments 
sur les pentes. Ce sont ces processus qui ont pu influer sur l’organisation 
initiale des structures et surtout des assemblages anthropiques. 
En tous les cas, ils sont responsables de la compression de la stratigraphie 
sur les points élevés du site où le recouvrement sédimentaire n’est pas 
important. 
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1.4.2.2 Nature et composition du sol

En dépit d’une homogénéité pédologique à la base de la stratigraphie, 
la composition des sédiments varie selon les endroits. La fraction 
grossière, constituée de galets d’un diamètre moyen compris entre 3 et 
8 cm, comporte des inclusions de blocs de moyenne taille de 10 à 15 cm. 
L’ensemble est scellé par une matrice sablo-argileuse orange héritée en partie 
des pédogenèses pléistocènes. Selon les zones, ces variations texturales ont 
donné naissance à une mosaïque d’unités stratigraphiques suffisamment 
différentes pour les distinguer sur le terrain. Parmi elles figurent les unités 
stratigraphiques us 1003, 2003, 3003 ou 4003. En plus des sables graveleux 
à galets qui composent la terrasse, ces unités stratigraphies signent 
l’évolution en surface de la nappe graveleuse, notamment sous l’effet des 
ruissellements. Il résulte de cette évolution, en partie érosive, la formation 
de rigoles qui sont à l’origine de l’ondulation de cette formation (cf. supra).

Ces irrégularités ont été nivelées par des dépôts fluviatiles de type limon 
d’inondation. Il est difficile d’estimer la période de leur dépôt, mais selon 
leur pédogenèse brun lessivé permettant le colmatage des sédiments, ces 
dépôts semblent être liés à la fin du stade isotopique 2, c’est-à-dire après le 
maximum glaciaire. Une dynamique similaire a été largement décrite dans 
la vallée de la Dordogne (Sellami 1999). Dans ce cas, ces dépôts peuvent 
sceller des occupations magdaléniennes. 
Cependant, l’exposition de ces dépôts durant la période holocène, qui est 
presque totalement dépourvue de sédimentation, a favorisé la brunification 
des sédiments sous l’effet de l’incorporation de la matière organique. Il en 
résulte une oblitération des traits pédologiques du sol pléistocène. Le sol 
holocène est donc formé au détriment du sol tardiglaciaire, ce qui explique 
la compression du sol superficiel. Seuls 20 à 30 cm du sol holocène ont 
été conservés sous l’horizon superficiel du sol actuel. Selon les zones, ce 
sol a été identifié sur le terrain par les us 1002, 2002, 3002, 4002. Cette 
compression du sol explique la position très haute de l’apparition des 
vestiges archéologiques. 

1.4.3 Remarques sur les niveaux d’apparition des vestiges 
Par M.-L. Merleau, Inrap

Sur un plan stratigraphique, il n’a pas été possible lors du décapage de 
distinguer visuellement les différentes strates de ce sol holocène identifié 
par les unités stratigraphiques us 1002, 2002, 3002 et 4002 pour tenter de 
mettre en évidence d’hypothétiques niveaux de circulations protohistoriques 
et historiques. Si les creusements des structures anthropiques sont 
relativement bien lisibles dans les graves de la terrasse (encaissants us 1003, 
2003, 4003), ils sont restés obscurs à la base de ce sol holocène brun, sinon 
pour certaines fosses repérées grâce à une densité importante des mobiliers 
conservés dans leur comblement, comme le montre parfaitement l’exemple 
des fosses sépulcrales. Ces rares exemples signalent donc un début de 
mise en place de ce sol antérieurement au premier âge du Fer. Par voie de 
conséquence, les profondeurs conservées observées à la fouille sont donc 
sous-évaluées pour toutes les structures détectées au niveau du plafond de la 
grave ; cette configuration touche l’essentiel des structures découvertes.
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2.1 Présentation du projet et problématique scientifique

Le diagnostic archéologique réalisé à l’hiver 2010 (arrêté préfectoral 
SD.07.091) a mis au jour les témoins d’occupations du 1er âge du Fer et de 
l’Antiquité gallo-romaine, conservés sous une couverture sédimentaire faible 
de l’ordre d’une quarantaine de centimètres. Les vestiges protohistoriques 
semblaient se concentrer sur la partie orientale de la terrasse, sous la forme 
de fosses (trous de poteaux et silos), d’un fossé à profil concave suivi 
sur plusieurs dizaine de mètres. d’est en ouest, et surtout d’une tombe à 
crémation contenant 9 vases complets, l’un servant d’urne pour les restes 
d’un immature. Rarement seule, cette sépulture en suggérait d’autres, au 
sein d’une nécropole généralement associée à un habitat qu’il convenait 
donc de découvrir. L’occupation gallo-romaine se développait plutôt à 
l’ouest, avec d’une part un fossé et d’autre part une grande fosse polylobée 
très partiellement sondée mais néanmoins interprétée comme une possible 
batterie de fours de potiers. Enfin, les tranchées ouvertes au travers du 
talus de la terrasse livraient à la fois la trace d’un creusement linéaire de 
type fossé et des creusements plus ponctuels interprétés comme des trous 
de poteaux équarris ainsi qu’un niveau de galets manifestement d’origine 
anthropique, le tout interprété comme le démontage d’une possible 
fortification dominant le Lot à un point de passage de type gué, sans 
élément chronologique pertinent,
Les objectifs de la fouille étaient donc les suivantes :
- préciser l’assiette de la probable nécropole du 1er âge du Fer et d’évaluer la 
présence d’un habitat associé,
- définir la typologie des fours antiques et de caractériser la production 
céramique, en tenant compte de la proximité des ateliers de productions 
potières antiques d’Eysses (Excisium) à Villeneuve-sur-Lot,
- rechercher la datation de l’aménagement du rebord de talus et la nature de 
sa fonction (défensive ? stabilisation du talus ?), sachant que le tiers ouest 
n’avait pu être renseigné pour cause de couvert végétal dense (cf. fig. 1 et 5).

2.2 Calendriers de réalisation

Le décapage a débuté le 19 septembre 2011 telle que planifiée avec 
l’aménageur. Le déboisage de la partie ouest du talus et des haies 
parcellaires fut entrepris fin août (fig. 5 et 6), intervention préalable 
indispensable au décapage mécanique, afin de pouvoir accéder au secteur 
non exploré lors du diagnostic mais néanmoins intégré à la surface prescrite 
(problématique de l’aménagement de ce talus, point 3 de la prescription). 
Le décapage s’est déroulé sur les 18 premiers jours de l’intervention. Les 
volumes décapés ont été supérieurs à l’estimation initiale, dans la mesure où 
la hauteur de sédiments à évacuer dans la partie est était supérieure au 0,40 
à 0,50 m attendu : cette partie correspondant au comblement limoneux 
peu lisible d’un paléo-chenal justifiait de descendre un peu plus bas pour 
vérification, dans la mesure où du mobilier lithique, certes très dispersé, 
était présent en surface de décapage.
Commencée en cours de décapage, la fouille a connu trois interruptions 
ponctuelles liées aux jours fériés des 1er et 11 novembre, puis aux deux 

2. Stratégie, méthodes et techniques mises en œuvre
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semaines de vacances de fin d’année. Elle s’est terminée le 13 janvier 
2012, soit 72 jours effectifs, auxquels ont succédé 10 jours en centre 
archéologique pour achever le traitement primaire du mobilier (lavage, 
tamisage, stockage).

2.3 Protocole de fouille et d’enregistrement

2.3.1 Principes généraux

La surface effectivement ouverte fut de 27 170 m² sur les 31 190 m² 
prescrits, la différence correspondant aux bandes de terrain laissées en place 
en périphérie des propriétés avoisinantes et au quadrilatère de moins de 
1800 m² en bordure nord de prescription, entre le secteur funéraire à l’est 
(zone 2) et le secteur des fours à l’ouest (zone 4) (fig. 7). Sondé négatif au 
diagnostic, ce quadrilatère fut de nouveau sondé négatif lors du décapage 
et pour cette raison délaissé, après accord oral de l’agent prescripteur du 
service régional de l’archéologie dans le cadre d’une visite de chantier, ceci 
au profit de la marge nord-est plus sensible compte tenu de l’apparition 
non prévue des fondations d’un bâtiment antique environné de fosses 
charbonneuses ou détritiques.
Le terrain étant peu lisible, les contours des anomalies révélées au fur et à 
mesure du décapage étaient soulignés à la bombe colorante de chantier pour 
faciliter le premier levé topographique et leur localisation, en attendant 
un soigneux nettoyage manuel pour en préciser les contours ; plusieurs 
passes de nettoyage ont parfois été nécessaires pour les grandes fosses 
FS2118, FS2104 et FS2175 implantées dans les colluvions peu lisibles du 
paléochenal PC1155, ce qui donna lieu à l’enregistrement d’us techniques 
dans l’hypothèse d’une stratigraphie existante mais invisible à l’œil nu. 
Cette procédure livre de fait une répartition altimétrique restituable des 
mobiliers ainsi prélevés.
Une dizaine de tranchées ont été ouvertes ou rouvertes dans le talus dès la 
phase de décapage, les volumes mobilisés étant trop importants pour être 
gérés plus tard par la minipelle. Ce choix s’avéra aussi judicieux en regard 
de la compacité des sédiments limoneux : les pelles de 20 t. ont en effet 
rencontré quelques difficultés à entailler ce talus limono-argileux compact, 
ralentissant d’autant les travaux de décapage.

2.3.2 Le découpage par zones

A l’issue de ce décapage, l’emprise de la fouille a été arbitrairement 
divisée en 4 zones (fig. 7), qui ont conditionné la numération des unités 
stratigraphiques (us), concaténation du numéro de zone et d’un numéro de 
série :

- la zone 1 (Us 1000 et suivantes) correspond à la bande des 40 m 
compris entre le rebord du talus et le fossé ouest-est FO1099, en limite 
sud de la prescription de fouille ;

Figure 5 : Angle sud-ouest 
de la prescription, vu vers le 
nord du couvert végétal.
© M.-L. Merleau, Inrap

Figure 6 : Extrémité ouest du 
talus, après déboisage, vue 
vers l’ouest.
© M.-L. Merleau, Inrap
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- la zone 2 (Us 2000 et suivantes) couvre le quart nord-est de la 
prescription ;
- la zone 3 (Us 3000 et suivantes) comprend le fossé FO3012 et les 
structures proches de son extrémité courbe ouest ;
- la zone 4 (Us 4000 et suivantes) se limite à la zone des fours, c’est-à-
dire l’extension ouest de la prescription.

L’enregistrement descriptif sur le terrain s’appuie sur des fiches papier 
correspondant chacune à une unité stratigraphique, soit réelle (définie par 
des caractères morpho-sédimentaires ou par un creusement), soit virtuelle 
(us technique, voir paragraphe précédent). Il s’inspire du protocole Syslat 
tel que défini par l’équipe de M. Py sur le site de Lattes (Hérault) (Py et 
al. 1997). Les vestiges sont désignés par le numéro d’unité stratigraphique 
(us) de leur creusement, précédé d’un préfixe de 2 lettres pour les faits 
(BS pour le bassin, FO pour les fossés, FR pour les fours, FS pour les 
fosses, MR pour les murs, PO pour les poteaux, SI pour les silos, TR 
pour les tranchées de récupération, VS pour les vases en place, SD pour 
les sondages), de 3 lettres pour les structures puisqu’elles correspondent 
à une association de faits archéologiques (BAT pour les bâtiments, SEP 
pour les sépultures). La couverture graphique combine à la fois des 
relevés au 1/20 de coupes, de profils et/ou en plan selon le degré d’intérêt 
du vestige en question, des photographies prises perpendiculairement 
au sujet mais aussi de biais pour tenter des montages en 3D, comme par 
exemple pour les fours et les sépultures. Les fondations de la villa comme 
les fosses sépulcrales ont bénéficié d’une couverture photographique 
particulière, verticale et quadrillée, en vue d’un redressement ultérieur. 
Au minimum, l’enregistrement associe un descriptif sur fiche us et un 
cliché photographique (cas des creusements simples sans particularité de 
comblement ou de morphologie, comme l’est un simple trou de poteau).

2.3.3 Techniques de fouille : approches complémentaires

La surface à ouvrir, 3,2 hectares, impliquait nécessairement une contrainte 
spatiale de déplacements quotidiens longs dont il fallait tenir compte 
(fatigue, etc.). Par conséquent, les travaux de fouille et d’enregistrements 
ont commencé dès le décapage par le talus et les vestiges de l’angle sud-
est du décapage, c’est-à-dire la zone 1, parce que la plus éloignée de la 
base de vie et celle qui demandait en conséquence les déplacements les 
plus longs (plus de 275 m entre la base de chantier et l’angle sud-est de la 
prescription, en rebord de terrasse) ; il était donc préférable de l’aborder 
en début d’opération, en fin de période estivale synonyme de contexte 
météorologique plus sec qu’une fin d’automne ou de période hivernale. 
A l’inverse, la zone 4 correspondant à la zone des fours a été abordée en 
dernier dans le courant du mois de novembre, parce qu’à moins de 50 m 
de tous les équipements de chantier. Les fosses sépulcrales du 1er âge du 
Fer de la zone 2 ont été fouillées sitôt leur découvertes pour d’évidentes 
raisons de préservation des vestiges : leur fouille rapide réduisait les 
risques de pillages et limitaient les altérations des mobiliers céramiques et 
métalliques. L’ouverture des fosses dans les limons bruns du sol holocène 
(Us 2002) était difficile à lire, et l’alerte a trop souvent correspondu à 
l’écrêtement des céramiques composant les dépôts. Un doute planait alors 
sur d’hypothétiques dépôts plus modestes ou plus profonds qui auraient 
pu échapper au décapage initial. Un second décapage, effectué sur une 
profondeur de 10 à 15 cm sur une surface de près de 850 m², a révélé 
la tombe SEP2236, la plus massive. De même, 190 m² ont aussi été de 
nouveau décapés à la périphérie de la fosse FS2114 qui avait livré un 
mobilier céramique important et plus ancien daté du Bronze final, mais 
cette fois-ci sans succès. Quoiqu’il en soit, ces deux phases de décapages 
nous ont assuré de disposer de l’intégralité des dépôts funéraires présents 
sur l’emprise prescrite.
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Les fosses, silos et autres trous de poteau ont 
d’abord été fouillés par moitié manuellement, avec 
relevé en plan et en coupe au 1/20 et couverture 
photographique, puis entièrement vidés afin de 
disposer de l’ensemble du mobilier éventuellement 
conservé et identifier d’éventuels aménagements 
internes. La fouille des sépultures de crémation 
a privilégié le dégagement en place des éléments 
mobiliers, avec un relevé en plan initial, des 
levés altimétriques réguliers et une couverture 
photographique à chaque étape de démontage. 
Devant l’évidente fragmentation en place des dépôts 
céramiques et l’aspect entremêlé, chaque vase et amas 
céramique a reçu un numéro d’us pour optimiser les 
remontages, de même que le contenu sédimentaire de 
chaque vase recevait aussi un numéro d’us, procédure 
tout à fait satisfaisante pour enregistrer les dépôts 
successifs tels que ceux observées à l’intérieur des 
grandes urnes ossuaires et pour confirmer certains 
mouvements post-dépositionnels par l’observation des 
dispersions (ou non) des parties hautes des grandes 
urnes et des vases posés en couvercle . Dans la mesure 
du possible, les céramiques de petit volume ont été 
prélevées en motte pour un démontage ultérieur en 
laboratoire, procédure impossible à appliquer pour 
les grandes formes très fracturées et au litrage trop 
important pour envisager un transport sécurisé : 
elles ont été fouillées sur place (fig. 8). Les sédiments 
contenus dans ces vases ainsi que 10 litres du sédiment 
du fond de comblement ont été prélevés pour un 
tamisage à la maille 2, 1 et 0,5 mm, à des fins de 
recherches d’éventuels restes millimétriques organiques 
(os, charbons de bois, carporestes…) ou mobiliers 
(microperles, fil métallique).

Au vu de la faible densité mobilière constatée lors 
des premières passes de nettoyage manuel, les 
plus grandes fosses ont été ouvertes par moitié à 
la minipelle (FS1140, FS2104 et 2175, FS3125). 
L’objectif était de privilégier l’affectation du personnel 
à des tâches d’observation, d’enregistrements et de 
fouille fine plutôt qu’à des travaux de terrassements 
manuels épuisants compte tenu de la compacité des 
sédiments en cette période de sécheresse estivale. La 
fosse FS2116, pour laquelle le diagnostic signalait 
du mobilier céramique à la base du comblement, 
représente le cas le plus extrême. Son comblement 
s’est avéré si compact que le godet de la minipelle a 
été plié lors de l’ouverture mécanique de la tranchée 
de reconnaissance nord-sud : sa fouille s’est donc faite 
essentiellement à la mini-pelle par passes successives 

contrôlées avec une surveillance attentive du godet, l’affectation de deux 
personnes au tri des déblais et le traitement à la main des niveaux inférieurs 
plus denses en mobilier. Cette mécanisation est intéressante dans ce type de 
contexte argileux compact, puisqu’elle permet l’exploration complète du 
vestige sans majorer excessivement la fragmentation du mobilier céramique, 
comme le montre l’exemple de la petite coupe à piédestal quasi complète, 
exhumée mécaniquement sans grand dommage. A l’inverse, les tranchées de 
fondation et de récupération de la villa ont été entièrement explorées à la 
main (fig. 9).

Figure 8 : Sépulture à crémation SP2010 : fouille fine sur place des grands 
contenants céramiques.
© M.-L. Merleau, Inrap

Figure 9 : Dégagement manuel des tranchées de fondations de la villa.
© M.-L. Merleau, Inrap

Figure 10 : Vue vers le sud de l’ensemble des 
fours en cours d’exploration.
© M.-L. Merleau, Inrap
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L’anomalie polylobée détectée à l’ouest de la zone de 
prescription et interprétée au diagnostic comme une 
batterie de fours a d’abord bénéficié d’un fin nettoyage 
manuel de surface, afin d’identifier précisément ses 
contours pour ensuite définir les axes de coupes 
a priori les plus pertinents. Les alvéoles ont été 
fouillées manuellement par moitié, avec l’aide de la 
minipelle pour excaver l’encaissant au premier signe 
d’effondrements des creusements afin de garantir 
la sécurité des fouilleurs (fig. 10) : il n’a donc pas été 
possible de conserver en place les volumes des fours 
à des fins de couverture photographiques optimales 
en 3D. Les couches sédimentaires en contact avec les 
soles, considérées comme potentiellement relatives au 
fonctionnement des fours ont été prélevés dans leur 
intégralité lorsque le volume était inférieur à 10 l, 
ou ont fait l’objet d’un prélèvement sédimentaire de 
10 l, pour une extraction des éléments organiques 
(bois, restes carpologiques) par flottation puis par 
tamisage en colonne (2, 1 et 5 mm) aux fins d’analyses 
anthracologiques et carpologiques ; la même procédure 
a été appliquée dans les niveaux charbonneux ou à 
l’interface des fonds de certains silos et fosses, pour 
esquisser les premières lignes du paléoenvironnement 
local par périodes chronologiques.

Les structures linéaires telles que le talus et les fossés 
ont été explorés par sondages mécaniques (fig. 11). 
Comme déjà signalé ci-avant, 10 tranchées mécaniques 
ont coupé le talus 1010, complétées par des fenêtres 
décapées à son pied. Les fossés ont été ouverts à la 
mini-pelle tous les 5 m, par passes fines successives afin 
de pouvoir isoler d’éventuelles strates de comblement. 
Les plus longs, fossés FO1099 et FO3012, ont ainsi 
été reconnus par 24 sondages régulièrement ouverts 
sur les 150 m de leur tracé respectif. Cette opération 
mobilisait au minimum quatre personnes : un 
conducteur de mini-pelle, un conducteur de dumper 
pour l’évacuation des sédiments, un technicien pour 
le nettoyage immédiat des coupes, un second pour le 
nettoyage plus fin, l’enregistrement graphique (coupe et 
photos) et stratigraphique (renseignement sédimentaire). 
Il était en effet important de réaliser les enregistrements 
au fur et à mesure des ouvertures, avant l’altération 
trop importante des coupes par dessiccation. Malgré 
ces précautions, les 10 premiers centimètres en haut 
de coupes restent peu lisibles car trop asséchés, 1 mois 
s’étant écoulé entre la mise à l’air libre par le décapage 
mécanique et l’ouverture des sondages (fig. 12). La seule 
extrémité de fossé reconnue, le segment terminal courbe 
du fossé FO3012, a bénéficié d’une fouille manuelle, 
cette configuration étant la plus susceptible de présenter 
un aménagement particulier (fig. 13). En fin d’opération, 
ce fossé a été curé mécaniquement sur les 50 m de son 
extrémité ouest (continuité de son interruption) et sur le 
segment est en limite de prescription (zone singulière de 
rejet de galets à mi-hauteur de comblement) (fig. 14).

Figure 11 : Vue vers l’est : ouverture de sondages mécaniques systématique 
dans le fossé FO3012.
© M.-L. Merleau, Inrap

Figure 12 : Fossé FO1099, fentes de dessiccation. A l’arrière-plan, soutirages 
dans les terriers et les conduits racinaires après la pluie.
© M. Viarouge, Inrap

Figure 13 : Vue vers le nord-est de la fouille manuelle de l’interruption du fossé 
FO3012.
© M.-L. Merleau, Inrap

Figure 14 : Vue vers l’ouest de la fin de fouille mécanique du segment oriental du 
fossé FO3012.
© M.-L. Merleau, Inrap
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2.4 Traitements des données

Les structures ont été décrites sur des fiches papier reliées par cahier 
et par secteur, pour ensuite alimenter une base de données. Les levés 
topographiques furent hebdomadaires (cellule topographique d’Aquitaine : 
Frédéric Bernard, Vincent Pasquet). Les contenants céramiques, les 
mobiliers métalliques, le verre et le lithique ont été intégralement prélevés 
pour étude. Les éléments de terre cuite architecturale des fosses FS2104 
et FS2175, (tuiles plate et à rebord) ont fait l’objet d’un enregistrement 
métrique sur le terrain ; en position résiduel très fragmentaire et sur un 
site de consommation et non de production, seuls les éléments les plus 
pertinents ont été conservés à titre d’échantillons du matériel de couverture 
antique en usage dans le secteur. L’absence de raccordement au réseau d’eau 
local interdisait un traitement primaire sur place, le lavage et le tamisage 
des prélèvements sédimentaires ont donc été reportés en fin d’opération et 
réalisés au centre archéologique Inrap de Campagne (Dordogne).
Des spécialistes sont intervenus ponctuellement pour assister l’équipe. Ce 
fut d’abord un anthropologue, lors de la fouille de la première sépulture à 
crémation (Jérôme Rouquet, Inrap, 2 jours), puis un géomorphologue une 
fois le décapage terminé et les coupes du talus et des longs fossés FO1099 et 
FO3012 (Farid Sellami, Inrap, 1 jour). Des échantillons de céramique et de 
mobilier lithique ont été régulièrement montrés aux collègues spécialistes du 
centre archéologique Inrap de Saint-Orens lors des retours hebdomadaires 
(Pierre Marty pour la céramique antique, Jean Catalo pour le mobilier 
médiéval, Laure-Amélie Lelouvier pour le mobilier lithique).

Le traitement des données après le terrain a dû se plier aux disponibilités 
des uns et des autres. La question se pose plus particulièrement pour les 
refus de tamisage, support d’étude de différents spécialistes. Ils ont d’abord 
été vu par l’anthracologue (Philippe Poirier, Inrap), afin de pouvoir ensuite 
extraire certains charbons de bois à des fins d’analyses radiocarbones, dont 
les résultats nous sont parvenus au début de décembre 2012, alors que les 
études mobilières (à l’exception de la carpologie) étaient déjà rendues. La 
confrontation des datations mobilières et radiocarbones ne montrent pas 
d’aberrations flagrantes, tout au plus quelques décalages qui nécessiteront 
de légers ajustements en cas de publication. La seule exception vient 
de la petite structure de combustion attribuée spatialement à la phase 
d’occupation de la villa antique, et pour laquelle l’analyse radiocarbone 
propose un spectre chronologique assez large laténien, période qui se heurte 
à une difficulté de calibration récurrente.

Les vestiges fouillés lors de l’opération de diagnostic et localisés sur 
l’emprise de la fouille, ainsi que les mobiliers prélevés à cette occasion, ont 
été intégrés aux résultats de la fouille, dans un souci d’exhaustivité des 
informations archéologiques locales. Cette intégration était particulièrement 
nécessaire pour la tombe à incinération dite SP10, maintenant SEP5000. 
En conséquence et pour une intégration à la base de données, les vestiges 
concernés ont reçu une nouvelle identification virtuelle, Us 5000 et 
suivantes, avec un double étiquetage des mobiliers associés pour conserver 
la trace de la désignation initiale. Un tableau versé en annexe précise ces 
équivalences.

2.5 Organisation des moyens humains et techniques

La plateforme de chantier a été installée à l’extrémité ouest de la zone 
de fouille, c’est-à-dire à proximité immédiate de la voirie, pour faciliter 
les livraisons des équipements techniques et mécaniques : un bungalow 
bureau, un bungalow réfectoire, deux bungalows vestiaire, deux toilettes 
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chimiques, un container pour l’outillage, un container pour les mobiliers 
archéologiques. Une cuve à fioul alimentait un dumper d’environ 1m3 et 
une minipelle équipée d’un godet lisse de curage de 1,50 m de large, à 
disposition pendant 9 semaines. Le raccordement électrique fut possible, 
ce qui garantissait le chauffage appréciable des bungalows en période 
hivernale et le raccordement des équipements tant du bureau que du 
réfectoire. En revanche, le passage d’une conduite de gaz le long de l’avenue 
de Fumel a interdit le raccordement à l’eau ; une cuve à eau de 1000 l est 
venue palier ce désagrément pour les besoins quotidiens du personnel, mais 
fut inadéquat pour effectuer sur place le traitement primaire des mobiliers 
archéologiques.

Pour optimiser le temps du décapage, deux pelles de 20 tonnes sur chenilles 
équipées d’un godet lisse de curage de 2,50 m de large ont été requises, 
chacune dirigée par un binôme d’archéologues. Deux camions tout terrain 
(2 x 7 m3) et un tombereau articulé (14 m3) assuraient l’évacuation des 

sédiments. Ces derniers ont été triés tels que demandé 
par l’aménageur dans la perspective d’une remise 
en état des terrains, ce qui s’est matérialisé par un 
merlon de terre végétale stocké au nord-ouest le long 
de l’avenue de Fumel (fig. 15), et un merlon limoneux 
dans l’angle nord-est de l’emprise du futur lotissement. 
L’obligation de ce stockage au nord, hors emprise 
prescrite, a conditionné un sens de décapage du sud 
vers le nord, c’est-à-dire du talus vers l’avenue de 
Fumel donc à contre-pente, d’une part pour dégager 
au plus vite ce rebord de talus, d’autre part pour 
effectuer les manœuvres des engins en dehors du 
rebord de ce talus et hors emprise de fouille, et limiter 
ces manœuvres aux abords des tranchées de sondages 
rouvertes. Les pelles et le tombereau ont tassé et 
fermé les tas les lundis matin et vendredi après-midi, 
périodes de transports hebdomadaires des personnels 
en provenance de Bordeaux et de Toulouse
L’équipe de fouille est arrivée progressivement dans 
le courant des deuxième et troisième semaines de 
décapage, pour atteindre une moyenne de 10 personnes 
effectives sur le terrain. Cette présence sur le terrain 
s’est réduite à 7 personnes les trois dernières semaines 
de l’opération, une partie de l’équipe traitant le 
mobilier archéologique en centre archéologique. 

Des contraintes à la fois environnementales et 
physiques sont très rapidement venues affectées le 
travail de l’équipe archéologique. L’étendue de la 
surface à traiter, plus de 3 hectares, a eu comme 
conséquence des temps cumulés de déplacements 
non négligeables. Le contexte météorologique a 
été particulièrement chaud, sec et venteux, avec 
seulement 1/5e des pluies habituelles, sans étiage des 
cours d’eau alors qu’il est habituellement effectif mi 
septembre (extrait du bilan mensuel de Météo-France 
pour le mois d’octobre 2011 en Lot-et-Garonne). Ce 
contexte d’été indien généra au décapage des émissions 
importantes de poussières sous forme de nuages denses 
mobilisés par un fort vent tournant d’est en ouest 
qui obligeaient d’une part au port de masque filtrant 
et de lunettes en plus de l’équipement individuel 
de base (fig. 16 et 17) , et d’autre part à recourir au 
service d’un engin mécanique supplémentaire durant 

Figure 15 : Vue vers le nord du merlon de stockage des terres en bordure de 
l’avenue de Fumel.
© M.-L. Merleau, Inrap

Figure 16 : Les 
apparences sont 
parfois trompeuses : 
archéologues au 
décapage, et non extra-
terrestres en goguette à 
Saint-Sylvestre.
© M.-L. Merleau, Inrap

Figure 17 : A l’arrière plan : nuage de poussière au cours du décapage. A 
l’avant-plan, sépulture 2010 mise à l’ombre sous l’abri pour modérer la rapidité 
d’assèchement des sédiments.
© M.-L. Merleau, Inrap
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plus d’une semaine pour l’arrosage des pistes de 
circulation des engins et des tas (tonne à eau de 
5000 l et tracteur), ces nuages de poussières migrant 
au nord vers les habitations en bordure de l’avenue 
de Fumel et obscurcissant cette route très fréquentée. 
Cette température élevée et ce vent constant ont 
aussi fortement asséché à la fois les encaissants et 
les comblements des structures archéologiques, ce 
qui contraignaient à un arrosage au moins quotidien 
pour permettre la fouille manuelle des sédiments, et 
ce malgré les tentatives d’imbibition préalable sous 
bâche. A l’inverse, les fortes précipitations du mois 
de décembre ont rendu le terrain glissant en surface, 
sans toutefois ramollir les comblements compacts des 
grandes fosses et fossés ; ce fut aussi l’occasion de 
vérifier le caractère argileux hétérogène des encaissants, 
certains sondages (de fouille et du diagnostic) restant 
en eau (fig. 18) tandis que d’autres subissaient un 

Figure 18 : Après la pluie : sondage en eau. Vue vers le sud-est du fossé 
FS3012 et d’une tranchée de diagnostic vidée.
© M.-L. Merleau, Inrap

Figure 19 : Brouillard matinal de septembre, au 
début du décapage.
© M.-L. Merleau, Inrap

Figure 20 : Brouillard matinal d’octobre. 
L’archéologue se tient devant l’un des sondages 
mécaniques du fossé FS3012, vu vers l’est.
© M.-L. Merleau, Inrap

Figure 21 : a) Abri de 10 m² ; b) Visite 
technique de MM. Odet Vincenti, directeur 
interrégional Inrap GSO et Luc Detrain, 
adjoint scientifique et technique Inrap 
Aquitaine, en compagnie de Marie-Luce 
Merleau, responsable d’opération Inrap ;
c) M. Philippe Coutures, en charge du dossier 
administratif au SRA, au pied du sondage 
complémentaire ouvert au diagnostic 
dans l’ange sud-est de la tranchée de 
sondage n°81 : fosse FS4046 en cours 
de dégagement et apparition en fond de 
sondage à gauche de la sole conservée du 
four FR4047.
© Inrap

drainage rapide. L’enregistrement photographique a pâti de conditions 
d’éclairages extrêmes, à savoir des brouillards épais le matin auxquels 
succédait un fort ensoleillement l’après-midi, que l’usage systématique 
d’abris n’a que peu modéré. Cette question des brouillards matinaux 
est moins anodine qu’elle n’y paraît au premier abord, parce qu’elle fut 
récurrente et que ces brouillards représentaient un danger potentiel dans 
la mesure où l’équipe perdait très rapidement tout contact visuel entre 
ses membres, obligeant à des choix de fouille de structures spatialement 
proches et à une vigilance accrue lors du recours aux engins mécaniques 
(fig. 19 et 20). Très naturellement, les mois de décembre et janvier ont souffert 
d’un ensoleillement parcimonieux et limité à l’intervalle compris entre 10h 
du matin et 15h l’après-midi. Le chantier n’a que peu été affecté par les 
vents forts de la tempête des 17 et 18 décembre 2011.
Un abri de type Beuvray, trois chapiteaux pliants de 10 m² et un de 25 m² 
(fig. 21) étaient à la disposition des personnels pour se protéger soit du 
soleil soit de la pluie, mais qui demandaient un montage et un démontage 
quotidien pour prévenir tout risque d’envol nocturne. Quelques parasols 
complétaient l’équipement de protection solaire.

L’usage d’un détecteur à métaux n’a pas apporté les résultats escomptés, le 
site ne conservant manifestement que très peu de mobiliers métalliques, y 
compris dans les dépôts funéraires. De même, les sédiments charbonneux 
des structures suspectées d’être en lien avec des activités métallurgiques ont 
été testés négativement à l’aimant (recherche de battitures).

Enfin, la gendarmerie nationale avait été contacté dès le démarrage du 
décapage dans le cadre d’un rendez-vous de présentation pris avec le 
responsable de la brigade locale, pour signaler la présence d’une équipe 21a

21b

21c
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d’archéologues sur plusieurs mois, informer du déroulement des travaux et 
solliciter une surveillance régulière, en particulier la nuit et les week-end. 
L’intervention archéologique s’est déroulée sans dégradation d’importance.

2.6 Coordination administrative et scientifique

Une visite préalable du terrain, effectuée à la fin du mois d’aoùt 2011en 
compagnie de M. Luc Detrain, adjoint scientifique et technique d’Aquitaine, 
a permis de lister les contraintes existantes (déboisage, gaz à proximité, 
stockage des déblais) et préparer la mise en place de la plateforme de 
chantier. La logistique a été renseignée à distance par M. Abdellatif 
Belkhadir, assistant technique. Deux rencontres sur le terrain ont été 
organisées avec M. Lacombe de la société Eurovia en charge de la remise 
en état du terrain après la fouille, l’une le 12 octobre 2011 pour contrôler 
la fermeture des tas à la fin de la phase de décapage, l’autre le 12 janvier 
2012 pour constater la praticabilité du terrain à l’issue de l’intervention 
archéologique.
Le chantier a reçu les visites presqu’hebdomadaires de M. Philippe 
Coutures, ingénieur de recherche en charge du dossier administratif 
au Service Régional de l’Archéologie d’Aquitaine. Au mi-temps de 
l’intervention, un mémo sur l’état des découvertes a été transmis le 
10 novembre 2011 à M. Dany Barraud, conservateur régional de 
l’archéologie. Un mouvement de grèves des personnels en charge de la 
topographie a motivé le déplacement sur le terrain de M. Odet Vincenti, 
directeur interégional Inrap accompagné de M. Luc Detrain en tant 
qu’adjoint scientifique et technique, afin d’exposer les difficultés rencontrées 
pour l’actualisation des données topographiques ; des solutions techniques 
ayant été trouvées, ce mouvement n’a finalement pas eu d’incidences 
majeures sur le déroulement de la fouille.

2.7 Communication et diffusion scientifique

Communication
Alors que l’intervention archéologique pouvait difficilement passer 
inaperçue compte tenu de la surface ouverte (fig. 22), le caractère excavé 
peu monumental et difficiles à exposer des vestiges fossoyés mis au jour 
et par ailleurs leur dispersion importante au sein des 3,2 hectares décapés 
se prêtaient mal à l’organisation d’une opération « Porte ouverte » à 
destination du public, pourtant souhaitée aussi bien par la municipalité 
propriétaire des terrains que par l’équipe de fouille. En effet, les tombes, 
seules structures immédiatement intelligibles, étaient aussi les plus fragiles et 
les plus susceptibles de subir des dégradations préjudiciables à leur étude en 
cas de maintien sur place à des fins pédagogiques.

Figure 22 : Vue vers le nord de la fouille en cours 
de décapage mécanique, avec à l’avant-plan le 
lotissement au lieu-dit « Gaillane ». Le godet de 
la pelle mécanique est posé comme chaque soir 
en protection sur la sépulture SP 2010 en cours 
de dégagement, afin d’interdire un débâchage 
intempestif. Photo prise en fin d’après-midi 
du belvédère aménagé sur l’éperon de Penne 
d’Agenais.
© M.-L. Merleau, Inrap
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L’intervention archéologique a fait l’objet de deux articles de presse de 
qualité très inégale. Ce fut d’abord le quotidien Sud-Ouest, reçu au cours 
du décapage, qui fit paraître un article inconsistant et médiocre tant dans 
la forme que dans le fond. Joëlle Faure, de la Dépêche du Midi, reçue le 
3 janvier 2012 en compagnie de l’aménageur, M. Jean-Pierre Lorenzon, 
maire de Saint-Sylvestre-sur-Lot, fut en revanche attentive aux explications 
données et respectueuse des propos tenus. Parallèlement, une visite de 
chantier le 10 octobre à la demande de M. Yann Bihouée, en charge de la 
communication à la Mairie de Saint-Sylvestre, donna lieu à la transmission 
d’un article résumant les découvertes archéologiques à des fins de parution 
dans le bulletin municipal paru en janvier 2012.
En fin d’intervention, le jeudi 12 janvier 2012, les premiers résultats de la 
fouille ont été exposés sous la forme d‘un power point à destination du 
conseil municipal de Saint-Sylvestre-sur-Lot, en présence de M. Philippe 
Coutures, en charge du dossier administratif au service régional de 
l’archéologie.

Diffusion scientifique
Un article présentant le mobilier céramique du Bronze final II issu des 3 
fosses dépotoirs de Saint-Sylvestre-sur-Lot et illustré de 10 figures paraîtra 
prochainement dans l’ouvrage en préparation intitulé « Mélanges offerts à 
Bernard Dedet », édité par les MAM sous la coordination de Claire-Anne 
de Chazelles (CNRS, INSHS). 
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Aucune structure ou occupation préhistorique n’a formellement été 
mise en évidence à Saint-Sylvestre-sur-Lot. Néanmoins, quarante-sept 
pièces lithiques éparses, récoltées dans les comblements de structures 
sises dans la moitié orientale de l’emprise de fouille, suggère un bruit de 
fond préhistorique, ce qui ne doit pas surprendre dans ce contexte de 
terrasse orientée plein sud et en rebord du Lot. Les matières premières 
identifiées sont assez habituelles dans ce contexte local lotois. Ce sont 
des silex tertiaires ou sénoniens (maastrichtien, bergeracois, turonien, 
fumélois), très rarement calcédonieux ou jaspéroïde. Les formes des pièces 
sont majoritairement des éclats (29 individus), des lames et des lamelles 
(9 individus), des nucleus (4 individus). Les outils sont représentés par deux 
grattoirs, un burin, un grattoir-burin et un éclat de hache polie (fig. 23 et 
24). Les comblements dans lesquels ils ont échoué sont variés tant dans leur 
forme que leur attribution chronologique (fig. 25).

3. Un bruit de fond préhistorique ou une industrie lithique 
sommaire protohistorique et historique ? 
Par Marie-Luce Merleau et Marc Malatray, Inrap

éclat lame et lamelle lame à crête burin grattoir burin grattoir nucleus hache polie

29 6 3 1 1 2 4 1

Figure 23 : Tableau et graphique de répartition des éléments lithiques 
par types. Nombre total d’individus : 47.
© M.-L. Merleau, Inrap

Figure 24 : Paléochenal PC 1155, us 1004 : extrémité de hache 
polie et grattoir/burin sur lame – fosse Bronze final FS2235 us 
2234 : grattoir - fossé antique précoce FO1099 us 1121: nucleus 
- fosse Haut-Empire FS2123 us 2131 : grattoir sur éclat – fosse 
Bas-Empire FS2057 Us 2058 : burin avec encoche - fosse FS3125 
US 3132, chronologie indéterminée : nucleus .
© photos M. Malatray, montage M. Viarouge, Inrap
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Dix individus proviennent des alluvions du paléo-chenal PC1155 qui 
traverse un large tiers oriental de la prescription (Us 1004, 2004 et 3004). 
Ce sont d’une part des déchets de taille (éclats corticaux ou non), d’autre 
part un nucléus, une lame, un grattoir-burin et le fragment de hache polie. 
Le grattoir-burin pourrait remonter au Paléolithique supérieur, tandis que 
tous les autres mobiliers s’insèrent chronologiquement au Néolithique 
ou à la Protohistoire au sens large. Leur position stratigraphique très 
dispersée dans le niveau supérieur d’un comblement naturel (paléo-chenal 
PC1155) est vraisemblablement la conséquence d’une mobilisation au 
moins ponctuelle, postérieure à leur fabrication, et non d’une occupation 
préhistorique en place. 

Les autres éléments lithiques ont été retrouvés dans les comblements d’une 
quinzaine de structures archéologiques, à raison de 1 à 3 éléments par 
structures, toutes périodes chronologiques confondues, du Bronze final à 
l’époque médiévale (infra fig. 25) : 3 individus dans le fossé gallo-romain 
précoce FO1099, 2 individus dans les fosses du Bronze final FS1120 et 
FS2114, 2 individus dans la fosse du 1er Fer FS2103. Une esquille participait 
au dépôt funéraire de la sépulture du 1er âge du Fer SP2010, les fosses 
FS2123 (Haut-Empire) et FS3125 (antique ?) conservaient chacune un 
grattoir, tandis qu’un burin provient de la fosse FS2057 datée du Bas-
Empire. Les structures médiévales livrent elles-aussi unitairement des éclats 
(fossé FO3012, silo SI3016, rejet de four FS4005), exceptionnellement un 
grattoir (fosse FS3125, Us 3132). Dans ces conditions, la fosse FS2118, 
datée du Bronze final, apparaît comme une exception avec le lot lithique 
le plus important, soit un tiers du total (16 sur 45 individus, infra fig. 25), 
à savoir 10 éclats, un nucléus et 5 lames dont 3 à crête, l’une d’elles 
correspondant peut-être à une chute de burin.

Le caractère ubiquiste de ces déchets de taille et de ces très rares outils, 
qui peuvent parfois être retouchés et transformés, n’interdit pas de les 
considérer comme des productions protohistoriques, voire historiques, 
de par leur position stratigraphique mêlée aux mobiliers céramiques. En 
effet, la taille du silex ne s’arrête pas à la fin de la Préhistoire, elle continue 
à la Protohistoire et perdure à l’Antiquité, avec une technique toutefois 
très diminuée. Pour être tout à fait exhaustif, la taille de silex continue 
jusqu’à la fin du XIXe s., ne serait-ce que pour produire la « pierre à feu », 
élément indispensable en contexte domestique du couple formé avec la 
lame en fer (fusil) du briquet friction, qui ne cèdera du terrain que devant 
la démocratisation de l’allumette, inventée vers 1809 puis sécurisée en 
1852, et surtout du briquet à essence à partir de la 1ère guerre mondiale de 
1914-1918 (Parmentier 2003), et en contexte militaire dans une application 

PC1155 FS2118 FO1099 FS1120 FS2103 FS2114 reste unitaires

10 16 3 2 2 2 12

PC1155
FS2118
FO1099
FS1120
FS2103
FS2114
reste unitaires

Figure 25 : Tableau et graphique de répartition 
des éléments lithiques par structures présentées 
par n° d’ordre. Les couleurs précisent la classe 
chronologique : brun pour le paléochenal de 
formation géologique, les bleus pour le Bronze 
final, le rouge pour le 1er âge du Fer, le orange 
pour l’antique précoce, le vert pour les restes 
unitaires toutes chronologie confondue. Nombre 
total d’individus : 47.
© M.-L. Merleau et M. Malatray, Inrap
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tout aussi spécialisée pour la mise à feu des armes à feu, et ce dès le XIIIe s. 
Pour revenir au 1er âge du Fer, contexte chronologique des rejets de la fosse 
FS2118, la présence de mobilier lithique est assez récurrente pour peu que 
l’on y prête attention à la fouille. De nombreuses études sur l’industrie 
lithique protohistorique existent en France septentrionale pour les périodes 
de l’âge du Bronze et du 1er âge du Fer (voir par exemple les études de 
C. Marcigny en Basse-Normandie) ; pour la France méridionale, nous 
rappellerons l’étude de B. Dedet sur l’outillage en silex taillé au Bronze final 
et à l’âge du Fer en Languedoc oriental, où l’auteur référence une vingtaine 
de sites sur lesquels appuyer son argumentation (Dedet 1984). Beaucoup 
plus récemment et plus proche de Saint-Sylvestre, dans le département 
limitrophe de la Dordogne, le site de « Bas-Théorat » à Neuvic sur L’Isle 
a livré des lambeaux conséquents de niveaux d’occupation d’un habitat 
ouvert attribué au Bronze final, très probablement IIIB d’après le mobilier 
céramique recueilli et le résultat d’une datation radiocarbone (Poissonnier, 
Detrain 2005). Le corpus lithique de plus de 18 000 pièces étudié par 
L. Detrain (Detrain 2005) constitue un référentiel d’importance, auquel ne 
peut prétendre se comparer le modeste lot de Saint-Sylvestre. 

Plus globalement, la question se pose alors à Saint-Sylvestre de savoir 
si les mobiliers lithiques retrouvés dans les structures fossoyées tant 
protohistoriques qu’antiques et médiévales sont les reliquats égarés 
d’une occupation préhistorique antérieure perturbée ou bien des objets 
contemporains de ces occupations successives. Le caractère ubiquiste des 
éclats, lames et autres esquille se prête à cette hypothèse, de même que les 
outils simples tels que les grattoirs ou les burins, technologiquement peu 
caractéristiques. Ainsi, ce mobilier lithique très simple dans ses formes 
répond-il d’une part à des usages de grattages ou de découpes qui perdurent 
bien au-delà de la Préhistoire, mais correspondraient peut-être aussi aux 
déchets d’une fabrication d’éléments indispensables à la production du feu, 
sans exclure une réutilisation opportuniste de vestiges préhistoriques…
Seul un recensement des sites protohistoriques et historiques ayant livré du 
mobilier lithique serait à même de pouvoir répondre à ce questionnement, 
travail impossible à entreprendre dans le cadre limité de ce rapport de 
fouille préventive.
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4. Une présence humaine attestée au Bronze final 

Une présence humaine datée du Bronze final se perçoit au travers de 
4 structures de type fosse, ayant livré un mobilier céramique homogène 
parfois abondant. Ces structures sont éparpillées dans le tiers oriental de 
la fouille (fig. 26). Les fosses FS2073, FS2114 et FS2118 sont situées en 
zone 2, dans l’angle nord-est de la surface prescrite, et sont distantes entre 
elles de 25 à 35 m. La fosse FS1120/1140 est en zone 1, excentrée dans 
l’angle sud-est de la surface prescrite, à plus de 70 m des trois précédentes. 
Morphologiquement dissemblables les uns des autres et sans cohérence 
spatiale avérée, la fonction première de ces creusements reste assez 
énigmatique ; en revanche leur utilisation terminale est assurément celle de 
dépotoirs. Pour ces raisons, il a été choisi de les exposer sous la forme d’un 
catalogue, suivant leur ordre numérique.

Figure 26 : Localisation des quatre structures de 
l’âge du Bronze. Les tranchées de sondages sont 
mentionnées par un n° en rouge.
© cellule topographique, DAO M. Viarouge, Inrap

4.1 La fosse FS1120 et le dépôt DP1140 (fig. 27)

Grande fosse à ouverture ovale, orientée no-se, à profil cylindrique et fond 
quasi plat (très légèrement en cuvette).
L. : 1,98 m – l. : 1,68 m – prof. cons. : 0,96 m.
Creusée dans l’encaissant sablo-argileux us 2004 du paléo-chenal PC1155, 
cette fosse présente des parois sub-verticales irrégulières. Le fond en cuvette 
n’atteint pas le sommet de la grave sous-jacente, situé beaucoup plus bas 
(plafond de la grave à environ –2,50 m du niveau de sol actuel, données du 
diagnostic, sondage SD40, Sergent 2010). Le fond de fosse est perturbé à 
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l’ouest par une excroissance correspondant au vestige 
d’un probable terrier animal (Blaireau ?), postérieur au 
comblement de la structure (voir fig. 28).

Cette fosse se signale par des mobiliers retrouvée 
« flottant » à 0,15 cm du fond de fosse en cuvette, 
intégrés au sédiment de comblement remarquablement 
homogène, un sable argileux brun piqueté de charbons 
de bois et de nodules de terre cuite millimétriques qui 
en constitue l’unique matrice (Us 1131) (fig. 29). Plus 
précisément, une concentration mobilière couvre une 
surface d’une soixantaine de centimètre de diamètre 
sur une dizaine de centimètres de hauteur dans une 
configuration spatiale ovoïde, et cette particularité 
justifiait de l’isoler comme un possible dépôt (DP1140) 
(fig. 30 et 31). Elle associe un gobelet globuleux très 
soigné à décor incisé (VS1145), une esquille en silex 
(isolat 1144), un fragment de torchis à surface plane 
perforée, des fragments céramiques mal cuits (isolat 
1146) et 3 galets décimétriques, le tout sous de gros 
fragments d’un vase de stockage à fond absent et à 
décor d’impressions en torsades sur la lèvre (VS1141). 
Au nord, deux concentrations d’esquilles osseuses 
s’observent sous (isolat 1143) et sur (isolat 1142) ce 
gros vase. Au sud, deux fragments de meule de type va-
et-vient en roche cristalline de type granite (isolat 1139 
sur isolat 1136) et un fragment de gneiss non travaillé 
et laissé sur place surmontent ( ?) ce gros vase, avec un 
contact direct entre ces pièces (cf. fig. 29).

Figure 27 : Fosse FS1120 et dépôt DP1140, plan et coupe. Le contour 
pointillé du dépôt DP1140 ne correspond pas à un contour observé mais à 
une us technique de désignation de cette concentration particulière.
© relevés L. Destrade et M. Malatray, DAO M. Viarouge, Inrap

Figure 29 : Apparition des isolats 1137 et 1138 en partie supérieure du dépôt 
DP1140 et des isolats 1136 et 1139, dans le tiers inférieur du comblement 
de la fosse FS1120. La fosse FS1120 a été décaissée pour faciliter le travail 
de fouille. Le cliché ne montre que les éléments mobiliers les plus affleurants 
tant pour l’isolat DP1140 que pour les isolats 1137 et 1138 .
© M.-L. Merleau, Inrap

Figure 28 : Fosse FS1120 : fouille mécanique en cours 
de la moitié ouest. Au premier plan du cliché, perturbation 

postérieure d’un terrier dont on suit l’une des galeries d’accès 
à gauche de la coupe (effondrement balayé de la coupe).

© L. Destrade, Inrap
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Caractéristiques du mobilier céramique de DP1140 (fig. 32) 
Par A. Lagarrigue, Inrap
Ce mobilier céramique correspond strictement à deux vases, identifiés dès le 
terrain (VS1141 et VS1145). Il s’agit d’abord d’un vase de stockage à profil 
sinueux et à col divergent, assez volumineux puisqu’il mesure 360 mm de 
diamètre à l’ouverture (VS1141) ; il est décoré d’impressions en torsades 
sur la lèvre, d’un cordon imprimé à la jonction col – panse et d’une ligne 
d’impressions digitées peu profondes au niveau du changement de direction 
de la panse. Le second vase est un gobelet globuleux à panse surbaissée et 
fond plat (VS1145), qui possède un col court cylindrique terminé par une 
lèvre à double biseau ; ce petit vase d’aspect très soigné est richement décoré 
de pointillés incisés horizontaux sous la lèvre, de courtes incisions obliques 
à la jonction col/panse, de deux cannelures sur la partie haute de la panse 
supérieure et enfin de pointillés incisés obliques disposés en arête de poisson 
au-dessus du changement de direction de la panse. A côté de ces deux vases, 
il convient de signaler le lot d’une dizaine de fragments de terre mal cuite 
mesurant de 10 à 20 mm (us 1146), de forme incurvée et dont certains 
conservent des parois régulières (fig. 33). Il pourrait s’agir des vestiges d’un 
récipient en terre mal cuite (crue ?) malheureusement disparu mais cette 
interprétation reste du domaine de l’hypothèse, d’autant que l’un de ces 
fragments est particulier par l’existence de perforations volontaires à bord 
lisse, d’un diamètre estimé entre 2,5 et 3 cm, ouvertes perpendiculairement 

Figure 30 : Vue verticale de la 
concentration mobilière DP1140, 
après enlèvement des blocs isolats 
1136 et 1139.
© M.-L. Merleau, Inrap

Figure 31 : Vue rapprochée vers 
l’est de la concentration mobilière 
DP1140.
© M.-L. Merleau, Inrap

Figure 32 : Le mobilier céramique 
du dépôt DP1140.
© A. Lagarrigue, Inrap

30 31
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à une surface plane (fig. 34), qui rappelle une sole 
de four suspendue, à l’image du four dit de Sévrier 
(argumentation développée dans l’étude des matériaux 
de construction en terre p. 308 de ce RFO). 

Le mobilier de mouture de DP1140 (M.-L. Merleau) 
(fig. 35)
Les deux fragments de broyon, broyeur ou molette 
associés à la concentration mobilière DP1140 
correspondent chacun à un fragment de broyon, 
broyeur ou molette de section probablement ovale à 
l’origine, aux surfaces très érodées parfois marquées 
par un polissage brillant.
isolat 1136 : fragment de galet en granite rose, quartz, 
feldspath, cristaux noirs (augite ?), muscovite ; patine 
lisse, ne se délite pas à la cassure. L. : 20 cm – l. 13 cm 
– haut. : 4 (?)
isolat 1139 : fragment de roche cristalline plutonique : 
granite ? Blanc à petits cristaux noirs à verdâtres plats 
(augite ?), et cristaux dorés épars ou regroupés en 
amas. L. : 14 cm – l. 9 cm – haut. : 7 ( ?).

0 10 cm

échelle ± 1/4

détail de la
surface
active

dessus

détail de la
surface active

DP1140 - Us 1136

DP1140
Us 1139

Figure 33 : Vue verticale de la concentration mobilière DP1140 en fin de 
démontage, avec apparition des fragments d’un récipient ( ?) en terre mal cuite 
(les croute noires) et les petits galets blancs, le tout reposant à une altimétrie 
plus basse que celles des vases avérés prélevés, mais à une quinzaine de 
centimètres au-dessus du fond de fosse. L’un des fragments de terre mal cuite 
est en équilibre sur le petit gobelet 1145.
© M.-L. Merleau, Inrap

Figure 34 : Fragment de terre mal cuite, avec surface 
plane et perforations volontaires.
© M.-L. Merleau, Inrap

Figure 35 : Elément de mouture de la concentration 
mobilière DP1140.
© Photos et DAO M. Viarouge, Inrap

Figure 36 : Vue 
rapprochée de la 
concentration osseuse 
us 1142 observée sur 
le vase 1141.
© M.-L. Merleau, Inrap

Les restes osseux de DP1140 (d’après J. Rouquet)
Lors de la fouille, les deux concentrations osseuses 
identifiées ont été enregistrées sous les numéros 
d’isolats 1042 et 1043 (fig. 36). Elles ont donné lieu 
à un prélèvement en mottes à des fins de tamisage. 
Ce sont à chaque fois de très petites esquilles 
indéterminées d’os, pour un poids total conservé 
inférieur à 5 gr. L’aspect de la corticale conduit même à 
douter qu’il s’agisse d’os humains et que ces os soient 
brûlés. L’exploitation de ces informations est donc 
pour le moins limitée.
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Une vingtaine de tessons céramiques enregistrés sous les numéros d’isolats 
1137 et 1138 correspondent à des fragments retrouvés éparpillés à l’est 
de cet amas DP1140 et à une altimétrie similaire (cf. ci-avant fig. 29). Ils 
correspondent à trois éléments typologiques distincts dont les fragments 
appartiennent aussi bien à l’isolat 1137 que 1138 (fig. 37). Il s’agit d’une 
coupe tronconique évasée à lèvre aplanie de 380 mm de diamètre à 
l’ouverture, à l’intérieur lissé et l’extérieur laissé brut de façonnage 
(1137.01), un fragment de fond plat (1137.02) et un fragment de panse 
étrangement décorée de cannelures et de lignes d’impressions tubulaires 
(1137.03), à pâte très fine, épurée et de teinte grise.

Par comparaison, le reste du comblement us 1131, soit les deux tiers 
supérieurs, apparaît remarquablement stérile, à l’exception d’un bloc de 
gneiss laissé sur place (dimensions 16x15x6/10 cm) et de deux fragments 
de galets (1131.a, fragment, et 1131.b au ¾ conservé) aux surfaces très 
érodées qui incitent à les retenir comme les possibles broyon, broyeur ou 
molette de systèmes de moutures de type meule à va-et-vient (fig. 38). 
1131.a : fragment de galet, granite blanc à gros grains, quartz 
centimétriques, biotite, feldspaths, cristaux noirs en forme d’aiguilles. L. : 
20 cm – l. : 14 cm – haut. : 6 cm.
1131.b : ¾ de galet, feldspath en forme de petites dents de cheval (2 cm), 
petits cristaux de quartz (0.3 cm), matrice grise fine, rubéfié. L. : 22 cm – l. : 
20 cm – haut. : 10 cm.

Figure 37 : Fosse 
FS1120 et dépôt 
DP1140, formes 
céramiques 
correspondant aux 
isolats 1137 et 1138.
© A. Lagarrigue, Inrap

Interprétation
Dès la fouille, la fosse FS1120 est apparue singulière à tous points de vue. 
Quoique située dans la moitié orientale de la fouille, elle est spatialement 
très isolée des trois fosses suivantes situées en zone 2. Le creusement en 
lui-même, de part ses dimensions importantes (pour rappel : 1,98 x 1,68 m) 
et son profil cylindrique, a d’abord évoqué un possible conduit de puits. 
Or la profondeur conservée n’excède pas le mètre, ce qui a été vérifié 
mécaniquement en fin d’opération en outrepassant à la minipelle la limite de 
fond perçue à la fouille. Comme l’encaissant 1004 est ici plus argileux que 
sableux, il est possible de proposer l’hypothèse d’un usage premier comme 
citerne. Le caractère très homogène et peu caractérisé du comblement ainsi 
que le rare mobilier recueilli par rapport au volume fouillé rend d’autant 
plus énigmatique la concentration mobilière « flottant » en fond de fosse, 
DP1140. La présence conjointe de deux petits amas osseux, de deux vases 
manifestement archéologiquement complets dans une configuration groupée 
sous des éléments de mouture fragmentaires, ont très logiquement conduit 
l’équipe à traiter ce fond de fosse comme un possible gisement funéraire. 
Or cette hypothèse ne résiste pas à l’analyse. Morphologiquement, il n’a pas 
été possible de déterminer l’existence d’un creusement particulier : c’est la 
position relativement groupée des différents éléments qui suggère un effet 
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FS 1120 - Us 1131b
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de paroi en cuvette, d’ailleurs mal défini. Les quelques petits galets présents 
à la base sont en nombre insuffisants pour correspondre à un aménagement 
particulier. La forme incurvée, les parois et l’épaisseur régulières des 
fragments en terre mal cuite (1146) plaident pour les vestiges d’un récipient 
très mal cuit ponctuellement perforé (four ???) de préférence à du torchis 
de construction, mais cette hypothèse reste fragile en l’absence de tout 
remontage avéré. Le contenu du gobelet très soigné et largement décoré 
(VS1145) s’avère vide après tamisage. Il apparaît légèrement incliné, et 
couvert par les fragments du gros vase de stockage à lèvre ourlée (VS1141). 
Le fond de cette imposante céramique est manquant, et la position sub-
horizontale et pour partie superposée de ces gros tessons suggère le rejet 
d’un vase incomplet et déjà fragmenté, et non une fracturation complète 
post-dépositionnelle résultant du rejet du fragment de gneiss et des 
fragments de meules 1136 et 1139 observés juste au-dessus et en contact 
avec le vase. Les deux lots osseux sont situés l’un (1143) sous les tessons 
du grand vase de stockage VS1141, l’autre altimétriquement au-dessus 
(1142) ; il s’agit d’esquilles indéterminées sans trace pertinente de chauffe, 
dont l’aspect de la surface corticale conduit même à douter d’une origine 
humaine, pour un poids total cumulé après traitement inférieur à 5 gr. 
Dans ces conditions, l’incertitude quant au caractère humain de ces infimes 
restes osseux par ailleurs non brûlés et l’absence d’une réelle organisation 
des vestiges tant céramiques que minéraux plaident plutôt pour un rejet 
détritique ponctuel, difficile à préciser compte tenu de l’isolement spatial de 
cette structure qui garde une part de son étrangeté.
En résumé, le caractère fragmentaire des mobiliers céramiques (le 
petit gobelet n’est pas intact), des éléments de mouture, des ossements 
anecdotiques et de la suspicion d’un contenant en terre grossière mal cuite 
(peut-être les restes d’un petit four à sole suspendue ???) dresse plutôt 
l’image d’un dépotoir d’habitat.
L’attribution chronologique du comblement de cette fosse FS1120 s’appuie 
sur l’ensemble des mobiliers céramiques retrouvés, des formes relativement 
ubiquistes qui se retrouvent dans de nombreuses séries du Bronze final 
comme du début du premier âge du Fer, en particulier la coupe tronconique 

Figure 38 : Les deux éléments de mouture du 
comblement 1131 de la fosse FS1120.
© Photos et DAO M. Viarouge, Inrap
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(1137.01) et le vase de stockage VS1141. Le décor de pointillés incisés 
du gobelet VS1145 n’est guère plus pertinent mais semble plus présent au 
Bronze final IIIb (argumentation détaillée dans l’étude céramologique d’A. 
Lagarrigue en annexe de ce RFO).

4.2 La fosse FS2073

Fosse sub-circulaire à fond en cuvette (fig. 39 et 40).
L. : 1,30 – l. : 1,20 – prof. cons. : 0,32 m.
Creusement quasi-circulaire à profil en cuvette, ouvert au travers des 
colluvions du paléochenal PC1155. Le fond n’atteint pas la grave, ce qui 
confère à cette structure une certaine imperméabilité. Le comblement 
inférieur (Us 2108) est un limon sableux beige mêlé de rares tessons 
céramiques et de charbons de bois. La datation radiocarbone obtenue sur 
un échantillon de charbon de bois est un âge calibré de 2944 +/-59 BP, soit 
un intervalle calibré à 2 sigma de 1319-996 BC (Erl-17617).

Figure 39 : Fosse FS2073, plan et coupe.
© Relevé H. Silhouette, DAO M. Viarouge, Inrap

Figure 40 : Fosse FS2073, vue en coupe de la 
limite entre us 2108 et us 2074.
© H. Silhouette, Inrap

Le remplissage supérieur (Us 2074) présente le même type sédimentaire, un 
limon sableux beige, mais se distingue du premier par une plus forte densité 
en charbons de bois (27 charbons identifiés pour un seul taxon) et surtout 
une cinquantaine de tessons céramiques retrouvés majoritairement à plat 
(fig. 41). Les surfaces sont très érodées, avec des fragments mesurant entre 
5 et 10 cm dans leur grande dimension et qui appartiennent à au moins 
4 vases différents (fig. 42). Les vases fermés sont représentés par la partie 
supérieure d’une urne à col cylindrique et lèvre éversée, qui mesure 215 mm 
de diamètre à l’encolure. La partie haute de la panse de ce grand récipient 
était agrémenté de larges cannelures peu profondes ou méplats (2074.06). 
Un gobelet à épaulement marqué et col rentrant fait également partie de ce 
petit ensemble, il repose sur un fond légèrement creux (2074.02). Les vases 
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ouverts sont représentés par une coupelle maladroite à large fond plat et 
lèvre biseautée (2074.03) et le fragment d’une petite coupe tronconique à 
lèvre à facette simple en prolongement de paroi décorée de larges cannelures 
internes (2074.04). Les bases utilisées sont exclusivement des fonds plats 
(2074.01 ; 2074.03 et 2074.05) à l’exception de celle du gobelet (2074.02).
L’élément de mouture associé au mobilier céramique est un fragment 
de galet très aplani, de section semi elliptique (L. : 27 cm – l. : 18,5 
cm – haut. : 6,5 cm) : il correspondant à première vue plus à une table 
de broyage qu’à une molette (fig. 43). La matière première est une roche 
cristalline plutonique (granite rose ?), à cristaux de feldspath millimétriques 
à plurimillimétriques, biotite et cristaux noirs (tourmaline, augite ???) et 
ciment fin rose.
Les fragments de torchis présents dans le comblement supérieur de la 
fosse (Us 2074) n’ont aucun caractère particulier, sauf un (fig. 44) : il s’agit 
clairement d’un angle, qu’il est tentant d’interpréter comme un fragment 
de brique crue accidentellement et partiellement cuit (argumentation 
développée dans l’étude des matériaux de construction en terre en annexe 

Figure 41 : Fosse FS2073, us 2074 vue de dessus.
© H. Silhouette, Inrap

Figure 42 : Fosse FS2073, us 2074 : mobilier céramique.
© A. Lagarrigue, Inrap
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de ce rapport). Ses faces comme son cœur sont de couleur orangée et de 
texture pulvérulente, et le fragment est malheureusement trop petit pour 
conserver au moins une mesure exploitable. 

Interprétation
La fonction première de ce creusement est là-encore indéterminée, mais sa 
dernière fonction reste sans conteste celle d’un dépotoir de type habitat. 
Ce rejet associant à la fois des éléments du vaisselier domestique (vase 
de stockage, coupe et coupelle, gobelet) à un possible fragment de meule 
évoque des préparations alimentaires, contexte domestique que conforte 
l’association du fragment d’élément de mouture. Les éléments de terre cuite, 
sans trace probante d’empreintes particulières, renvoient au démontage d’une 
architecture en terre crue, peut-être en adobe (brique crue). Les caractères 
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Figure 43 : Fosse FS2073, us 2074 : matériel de mouture.
© photos et DAO M. Viarouge, Inrap

Figure 44 : Fosse FS2073, us 2074 : fragment d’adobe ? 
Echelle centimétrique.
© photos et DAO M. Viarouge, Inrap

Figure 45 : Fosse FS2114, plan et coupe.
© Relevé S. Julien, DAO M. Viarouge, Inrap

stylistiques du mobilier céramique sont typiques de la phase 
moyenne du Bronze final (argumentation détaillée dans l’étude 
céramologique d’A. Lagarrigue, en annexe de ce rapport).

4.3 La fosse FS2114

Fosse ovale cylindrique à fond plat, orientée ouest-est (fig. 45).
L. : 0,92 m – l. : 0,68 m – prof. cons. : 1,02 m
Creusement cylindrique (Us 2114) au contour ovale régulier 
qui perfore les limons argileux (Us 2004) du paléochenal 
(PC1155) pour entamer sur 0,64 m la grave (Us 2003) sous-
jacente. Le fond est plat et les parois presque rectilignes, qui 
s’évasent ensuite au niveau de l’encaissant limono-argileux 
(fig. 46). Le premier comblement (Us 2120) est un limon sableux 
brun gris compact et homogène accumulé sur 0,28 m, incluant 
quelques rares charbons de bois mais exempt de mobilier 
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associé. Le comblement supérieur (Us 2115) est aussi un limon sableux 
homogène et compact, d’une couleur plus brune, avec graviers et galets. La 
datation radiocarbone réalisée sur l’un de ces charbons correspond à une 
datation calibrée de 3054 +/- 60 BP, soit en datation calibrée à 2 sygma 
l’intervalle 1434-1150 BC (Erl-17618). Ce comblement supérieur se distingue 
nettement du comblement inférieur par un mobilier céramique abondant 
et varié. La centaine de tessons recueillie correspond en effet à au moins 9 
récipients différents, certains perçus dès la fouille comme quasi complets 
(fig. 47). La proportion entre vases ouverts et vases fermés est à peu près 
égale (fig. 48). Les vases fermés sont représentés par trois récipients d’aspect 
assez grossier et de grandes dimensions (2115.10, 2115.11, 2115.12). Leur 
diamètre à la panse est de 330 mm (2115.10) et 400 mm (2115.11). Leurs 
surfaces ont été simplement régularisées et conservent les traces de façonnage. 
Il s’agit de grandes urnes à panse bi-tronconique et petit col très court sub-
cylindrique. Ces récipients sont décorés de lignes d’impressions digitées ou 
unguéales sur la panse haute et au niveau du diamètre maximum, ainsi que 
sur la lèvre, ce qui confère au bord un aspect festonné. Le plus grand d’entre 
eux porte également deux larges et sommaires cannelures jointives sur la 
partie supérieure de la panse (2115.11). Sont aussi à mentionner les parties 
supérieures de deux petits vases à bords relevés, à lèvre simplement biseautée 
(2115.06), ou bien marquée d’une facette concave (2115.09), ce dernier est 
décoré de cannelures jointives. Un fragment d’urne à panse bi-tronconique 
fait également partie du lot. Les surfaces de ce tesson ont totalement disparu 
mais on peut néanmoins observer une série de pointillés obliques incisés 
à la jonction col-panse d’un vase à profil bi-tronconique (2115.04). Les 
coupes sont au nombre de 4. Les surfaces sont en partie disparues mais il 
est très probable qu’elles aient été soigneusement polies, en particulier sur la 
face interne. Ces vases ont tous un profil convexe et s’ouvrent par un bord 
en prolongement de paroi. Les lèvres sont aménagées en facette concave 
(2115.01-2115.02-2115.03), ou bien sont à double cannelure (2115.05). 
L’intérieur des vasques est orné de larges cannelures couvrantes dans deux cas 
(211502 et 2115.05). Sur la première figure également une ornementation de 
trois traits fins réalisés au peigne (2115.02). L’une de ces formes ouvertes est 
complète. C’est la plus évasée, elle repose sur un fond plat dont la face interne 
est bombée, avec une petite dépression centrale de part et d’autre de laquelle 
quatre groupes de trois cannelures forment une croix (2115.05). Un fragment 
de coupe à carène débordante (2115.08) vient compléter cette série de vases 
ouverts.

Figure 46 : Fosse FS2114 
vue en fin de fouille. La partie 
nord de l’encaissant limoneux 
2004 a été décaissé 
mécaniquement pour 
permettre la fouille manuelle 
du fond du creusement. 
Mire verticale de 1 m, mire 
horizontal de 0.50 m.
© S. Julien, Inrap

Figure 47 : Fosse FS2114, us 
2115, assiette 2112.05 en place.

© M.-L. Merleau, Inrap
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Figure 48 : Fosse FS2114, us 2115, mobilier céramique. © A. Lagarrigue, Inrap
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Interprétation
L’interprétation reste problématique. La forme du creusement ressemble 
à un profond trou de poteau dans sa conception cylindrique à fond plat. 
L’hypothèse d’un étroit boyau de puits, un temps envisagé, doit être 
abandonnée puisque d’une part le fond de la structure a été atteint, à un 
mètre du niveau de décapage, et que d’autre part le creusement perfore la 
grave, ce qui assure un drainage en cas de pluie (vérifié lors de la fouille 
après des pluies abondantes), donc à l’opposé d’une possible fonction 
de citerne. L’importance des restes céramiques, retrouvés en vrac et non 
pas organisés en couronne de calage ou à l’inverse concentrés au milieu, 
rappelle plus un usage de dépotoir que des éléments de calage (si couronne) 
ou de mobiliers piégés dans le négatif d’un poteau disparu (concentration). 
La fonction première de ce creusement relativement isolé reste donc en 
suspend. En revanche, l’association de formes céramiques mêlant aussi 
bien de grosses jarres de stockages que des vases plus fins de présentation 
correspond au dépotoir domestique d’un habitat nécessairement très 
proche : la position mêlée des tessons exclue un dépôt organisé de vases 
complets tel qu’observé dans une sépulture, mais la fragmentation 
relativement faible de cet ensemble céramique suggère un rejet rapide de 
mobiliers quasi-complets, et non un apport lent détritique. Sur le plan 
chronologique, les productions céramiques sont datées du Bronze final II-
IIIa (argumentation détaillée dans l’étude céramologique d’A. Lagarrigue en 
annexe de ce RFO).

4.4 La fosse FS2118

Vaste fosse polylobée détectée dès le diagnostic (tranchée 48, fosse FS5, 
Sergent 2010), orientée SO-NE (fig. 49 à 53). Perturbée au sud-ouest par le 
creusement de la fosse antique FS2135. 
L. : 7,52 m – l. : 5,55 m – prof. cons. : 1,02 m
Contour polylobé (Us 2118) creusé dans l’encaissant colluvionné us 2004 
du paléochenal PC1155. Contour irrégulier sous forme d’alvéoles, parois 

Figure 49 : Fosse FS2118, localisation des 
coupes. En rouge, la perturbation antique 
FS2135. 
© cellule topographique, DAO M. Viarouge, Inrap
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Figure 50 : Fosse FS2118, coupes A, B et C 
localisées sur la figure 4. 
© relevés M. Viarouge, L. Destrade et F. Messager, DAO M. 

Viarouge, Inrap
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irrégulières sub-verticales parfois en sape, fond grossièrement plat qui 
s’arrête sur le sommet de la grave. Aucun aménagement particulier n’a été 
relevé. A la base nord de la coupe ouest, le comblement de la structure 
se caractérise par un litage charbonneux dense en mobilier céramique 
(Us 2163) rapidement recouvert par un massif apport de limon argileux 
gris brun (Us 2160) pollué de fragments de torchis et de rares charbons 
de bois qu’il était exclu d’explorer finement à la main compte tenu de 
son extrême compacité, et ce alors que des mobiliers céramiques étaient 
conservés (cf. partie I, § 2.3 protocole et méthode de fouille). Des poches 
sableuses très compactes (Us 2162) ponctuent ce comblement limoneux, 
ainsi que des lentilles limono-sableuse gris noir compactes et hétérogènes 
riches en charbons de bois (Us 2161). L’us 2139 est une us technique 
d’enregistrement pour les mobiliers issus du sondage mécanique ouvert 
au travers de la fosse, soit le mélange des us 2160, 2161 et 2162. L’us 
technique 2119 identifie le mobilier déplacé lors du nettoyage manuel 
réalisé au cours du décapage, à l’apparition du contour ; ces mobiliers 
appartiennent donc au comblement supérieur de l’us 2162. 
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Figure 51 : Fosse FS2118, vue vers le nord-est du nettoyage manuel par 
quart. 
© M.-L. Merleau, Inrap

Figure 52 : Fosse FS2118, vue de l’extrémité nord de la coupe A orientale. A 
l’arrière-plan : la perturbation de la fosse antique FS2135 fouillée par moitié. 
© M. Viarouge, Inrap

Figure 53 : Fosse FS2118, vue de l’us 2163 charbonneuse bien visible à la 
base de l’extrémité nord de la coupe B occidentale. 
© M. Viarouge, Inrap
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L’analyse radiocarbone réalisée sur l’un des charbons prélevés dans l’us 
2163 correspond à une datation calibrée de 2973 +/- 62 BP, soit en datation 
calibrée à 2 sygma l’intervalle 1325-1018 BC (Erl-17619). Le mobilier 
lithique en silex compte 10 éclats, 5 lames ou lamelles et un nucléus, tandis 
que le volume de céramique est le plus important du site (voir ci-après). 

Caractéristiques du mobilier céramique (d’après A. Lagarrigue)
Cette série céramique est très abondante et de belle qualité mais 
malheureusement très fragmentée, avec quelques 1200 tessons pour 89 
éléments typologiques reconnus, soit un nombre minimum d’individus 
estimés à une soixantaine de vases. Lorsqu’elles sont conservées, les surfaces 
sont majoritairement de teinte sombre et sont souvent bien polies en ce 
qui concerne l’intérieur des vases ouverts ou bien les panses des petits 
vases. Une partie de la production a été cependant moins finie, il s’agit en 
particulier des grandes jarres de stockage. Les distinctions sédimentaires 
faites sur le terrain ne correspondent pas à une réalité céramique : il existe 
de nombreux collages inter-us. Par conséquent, les formes céramiques 
isolées seront désignées par la concaténation du numéro de la structure, 
2118, suivi d’un numéro de 1 à n.
Dans l’ensemble, les vases ouverts sont nettement mieux représentés que les 
vases fermés. Trente huit éléments typologiques peuvent appartenir à de tels 
récipients alors que seuls 24 se rapportent à des vases fermés.
Les vases ouverts sont essentiellement des coupes (fig. 54). Les vasques 
sont bien évasées et confèrent alors au récipient un aspect strictement 
tronconique, ou bien hémisphériques, ou encore à profil brisé. Les coupes 
ou plats tronconiques ne sont malheureusement représentés que par des 
fragments relativement réduits. 18 éléments typologiques s’y rapportent. 
Ces vases possèdent tous un bord en prolongement de paroi. La lèvre est à 
facette simple (2118.04 ; 2118.21 ; 2118.24), à facette concave (2118.05 ; 
2118.09 et 2118.47), ou à double cannelure (2118.06 ; 2118.07 ; 2118.08). 
L’intérieur de la vasque est très fréquemment orné, soit de 
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Figure 54 : Fosse FS2118, mobilier céramique, 
formes ouvertes. 
© A. Lagarrigue, Inrap

Figure 55 : Fosse FS2118, mobilier céramique, 
coupes à profil hémisphérique. 
© A. Lagarrigue, Inrap

larges cannelures couvrantes (2118.07 ; 2118.09) soit de groupes de fines 
cannelures groupées le plus souvent par trois et placées directement sous le 
bord (2118.05 ; 2118.06 ; 2118.24), ou plus bas à l’intérieur de la vasque 
(2118.17 à 2118.20). Dans un cas au moins ce décor est associé à de larges 
cannelures couvrantes (2118.16). Les coupes de profil hémisphérique sont 
au nombre de 7 (fig. 55). Le diamètre à l’ouverture a pu être mesuré sur 
trois récipients, il se situe entre 180 mm (2118.01 et 2118.03) et 210 mm 
(2118.02). Ces vases présentent tous un bord placé en prolongement de 
paroi à l’exception du 211801 qui est légèrement éversé. Les lèvres sont 
aménagées le plus souvent en facette concave ou cannelure large (2118.03 ; 
2118.10 ; 2118.11 ; 2118.14), parfois à facette simple (2118.02), à double 
cannelure (2118.01) ou simplement épaissie (2118.23).

La plupart de ces coupes ne sont pas décorées, à l’exception de la coupe 
2118.02 qui est ornée de larges cannelures couvrantes internes, et une 
coupelle à lèvre à cannelure interne décorée de deux cannelures jointives 
placées près de l’embouchure sur la face externe (2118.48).
On compte une dizaine de coupes à profil brisé (fig. 56). Leur silhouette 
est plus ou moins prononcée, certaines ont une carène vive (2118.35 ; 
2118.37), pour d’autres elle est nettement plus adoucie (2118.32). Le 
diamètre à l’ouverture a pu être mesuré pour deux récipients, il varie entre 
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Figure 56 : Fosse FS2118, mobilier céramique, 
coupes à profil brisé. 
© A. Lagarrigue, Inrap

150 mm (2118.91) et 235 mm (2118.33). Ces coupes possèdent toutes un 
bord éversé, bien démarqué de la vasque. La lèvre est à facette concave 
(2118.33 à 2118.35 ; 2118.45 ; 2118.46), à double cannelure (2118.32 ; 
2118.38 et 2118.39) ou bien à facette simple (2118.43 ; 2118.91). Les 
coupes sont fréquemment ornées de cannelures jointives placées sur la 
partie supérieure de la vasque (2118.45 ; 2118.32 ; 2118.33 ; 2118.37 ; 
2118.91), voire à l’intérieur de celle-ci (2118.35). Sur deux fragments on 
remarque des tracés peut-être réalisés au peigne (2118.34 ; 2118.39). 
Un vase est assez exceptionnel. Il a été retrouvé quasiment complet, dans la 
partie supérieure du comblement us 2160 (fig. 56 n° 2118.91). Il s’agit d’une 
petite coupe tout à fait semblable à celles décrites jusqu’à présent mais 
montée sur un véritable piédestal. Ce récipient est décoré de cannelures sur 
la partie haute du vase mais aussi à la base du pied creux (2118.91). C’est 
le seul vase à pied de toute la série mise au jour à Saint-Sylvestre.
Dans la catégorie des vases fermés, on distingue les récipients d’aspect 
soigné de ceux qui ont un aspect plus fruste. Les vases fermés de type urne 
sont malheureusement très incomplets (fig. 57). On estime à une douzaine le 
nombre d’éléments typologiques qui s’y rattachent, mais on peut observer 
seulement le profil de deux d’entre eux. Il s’agit de deux vases à panse 
bi-tronconique et bord court vertical (2118.31 et 2118.71). La première 
mesure 230 mm de diamètre à la panse pour une hauteur qui peut être 
estimée à environ 180 mm. Elle est ornée de deux larges méplats qui 
occupent la partie supérieure de la panse. La seconde repose sur un fond 
plat. Les deux vases sont très érodés. Les autres urnes ne sont représentées 
que par leurs embouchures. Elles peuvent être simplement verticales et 
terminées par une lèvre aplanie ou biseautée (2118.56 ; 2118.65 ; 2118.67 
à 2118.69), ou bien légèrement éversées (2118.66 ; 2118.49 ; 2118.44). Un 
vase devait être pourvu d’un haut col cylindrique (2118.36). Celui-ci est 
orné d’un groupe de trois cannelures jointives placées sur la partie médiane 
du col. 
Au chapitre des décors il faut mentionner deux fragments de panse qui sont 
ornés de tracés peu marqués (on ne peut pas parler d’incisions), peut-être 
réalisés au peigne.
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Figure 57 : Fosse FS2118, mobilier céramique, 
urnes. 
© A. Lagarrigue, Inrap

Figure 58 : Fosse FS2118, mobilier céramique, gobelets. © A. Lagarrigue, 

Inrap

5027

Les gobelets identifiés sont au nombre de six (fig. 58). Trois d’entre eux ont 
une panse nettement ovoïde et s’ouvrent par un bord éversé à lèvre à facette 
concave (2118.25 à 2118.27). Ils mesurent 80 mm et 130 mm à l’ouverture. 
Les gobelets à épaulement sont également attestés (2118.27a), trois autres 
fragments probablement issus de ce type de vase (2118.28 à 2118.30). 
Enfin, deux derniers vases particulièrement érodées entrent dans le groupe 
des gobelets. Leurs parois sont nettement plus irrégulières et ils s’ouvrent 
par un bord relevé (2118.40 et 2118.44). Le plus grand d’entre eux peut 
également être considéré comme une coupe profonde (2118.40).
Les récipients aux surfaces moins finies sont parfois de grande taille et 
peuvent atteindre 420 mm ou 430 mm de diamètre à la panse (2118.64 
ou 2118.83). D’autres sont de taille plus réduite (2118.85). Mais tous 
présentent une panse bi-tronconique avec un changement de direction placé 
dans le tiers supérieur de la panse (fig. 59). Ces vases s’ouvrent pas un bord 
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Figure 59 : Fosse FS2118, mobilier céramique, vases à panse bitronconique. 
© A. Lagarrigue, Inrap
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relevé ou un col court (2118.62 ; 2118.59 
ou 2118.86). Les lèvres sont biseautées 
(2118.62 ; 2118.59) aplanies (2118.58 ; 
2118.86) plus rarement arrondies 
(2118.58). Elles sont souvent ornées 
d’impressions en torsades (2118.61 ; 
2118.63 ; 2118.84), plus rarement 

d’incisions (2118.59 ; 2118.83). Les 
décors en creux sont très appréciés sur 
ces types de vases, utilisés en général pour 
souligner le changement de direction de 

la panse. On observe alors des impressions 
digitées (2118.64 ; 2118.59 ; 2118.83) 
ou réalisées au bâtonnet (2118.62 ou 

2118.57) (fig. 60). Un seul tesson présente un 
cordon imprimé, fixé sur le haut de la panse 
(2118.58).
Exception faite du vase à piédestal déjà 
mentionné (2118.91), la totalité des vases de 
la série repose sur des fonds plats (2118.32 ; 
2118.72 ; 2118.85 ou 2118.80) ou légèrement 
creux (2118.79 ; 2118.73) (fig. 61). 

Figure 60 : Fosse FS2118, mobilier céramique, vase à décor d’impressions 
digitées. 
© A. Lagarrigue, Inrap

Figure 61 : Fosse FS2118, mobilier céramique, 
fonds plats. 
© A. Lagarrigue, Inrap

Figure 62 : Fosse FS2118, bracelet 
en céramique. 
© A. Lagarrigue, Inrap

Parmi le mobilier de cette fosse, une céramique est quelque peu particulière. 
Contrairement au restant de la série la pâte a un aspect savonneux et est 
de teinte orangée. Le récipient est de forme ovalaire, les bords ne sont pas 
horizontaux mais connaissent un pendage affirmé et il présente une large 
perforation centrale au milieu du fond. La lèvre est large et biseautée. La 
fonction de ce vase reste pour l’instant énigmatique (fig. 63 n°2118.89). 
Un tesson de grand vase retaillé peut avoir servi de pelle (à cendre ?) ou 
peut-être de palette, le centre du tesson semble plus usé que le restant 
des surfaces (fig. 63 2118.90). Enfin, un fragment tout d’abord interprété 
comme élément de préhension appartient plus vraisemblablement à un 
bracelet en terre cuite (fig. 62). Cet élément de section semi-circulaire est 
malheureusement très incomplet.

Les matériaux de construction en terre cuite de l’Us 2160
L’essentiel des 1,1 kg de la quarantaine de fragments de torchis présents 
dans le comblement 2160 sont informes, avec parfois une surface plus 
ou moins lissée. L’un d’eux a la particularité de présenter un angle ouvert 
comme un chanfrein : il ne s’agirait pas d’un bord de brique mais plutôt 
d’un fragment de plinthe, d’un rebord de banquette… Une dizaine d’autres 
de ces fragments, de petites dimensions (moins de 5x4x3 cm), ont une 
surface soigneusement lissée qui conserve un enduit minéral très fin de 
moins de 0,5 mm de couleur beige à blanchâtre. A l’observation sous loupe 0 4 cm
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Figure 63 : Fosse FS2118, mobilier céramique 
particulier. 
© A. Lagarrigue, Inrap

binoculaire (x10), les tranches montrent clairement un apport minéral très 
proche du support dans sa texture mais avec une densité plus importante 
de sables fins, sans limite nette entre le support et l’enduit : il semble que 
cette couche fine a été appliquée humide, sur un support lui-aussi humide, 
avec une pénétration homogène de la matière support. On se trouverait 
alors plus proche d’une sorte de peinture que d’un enduit proprement dit, 
sans pouvoir en dire d’avantage compte tenu de la modestie du lot et de ses 
observations succinctes.

L’une des alvéoles de la paroi nord du creusement FS2118 est apparue 
mieux détachée que les autres, au comblement inférieur stratifié identifié 
dès le diagnostic. Le contour assez régulier bien lisible au niveau du 
décapage et la stratification du comblement inférieur a justifié, sur le terrain 
d’enregistrer cette alvéole comme une structure individuelle à part entière, 
dite fosse FS2235 (supra fig. 49 et fig. 64 et 65). D’un diamètre de 1,20 m 
pour une profondeur conservée de 0,62 m, son creusement au travers 
de l’encaissant colluvionné 2004 du paléo-chenal PC1155 présente des 
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parois verticales et un fond plat. De bas en haut, son comblement montre 
des apports successifs avec d’abord un limon brun clair compact avec 
de rares galets de diamètre inférieur à 10 cm (Us 2234), puis une argile 
limoneuse brun noir relativement meuble (Us 2231) qui livre l’essentiel 
du mobilier céramique puis une argile limoneuse compacte homogène 
incluse de quelques graviers et petits galets (Us 2130). Le lot de 143 tessons 
correspond à au moins 11 vases, avec presqu’autant de vases fermés que de 
vases ouverts (fig. 66). D’un point de vue technique, les parois lorsqu’elles ne 
sont pas érodées, conservent les traces d’un polissage soigné et sont plutôt 
de teinte sombre. Les vases ouverts sont représentés par quatre coupes 
tronconiques évasées au bord en prolongement de paroi. Les lèvres sont 
à facette concave (2231.07 ; 2231.04) à double cannelure (2231.05) ou 
à double facette (2118.88). L’exemplaire le plus complet mesure 280 mm 
à l’ouverture et est décoré de larges cannelures jointives (2231.04). On 
observe également la partie supérieure d’une coupe hémisphérique à 
lèvre légèrement concave (2231.06) et enfin une coupe à vasque presque 
hémisphérique et bord individualisé (2118.87). La lèvre est à facette 
concave et la partie supérieure de la panse décorée de trois cannelures 
jointives. Elle mesure 180 mm à l’ouverture (2118.87). Les vases fermés 
sont représentés par un fragment d’urne à col cylindrique, portant un décor 
de groupes de 2 à 5 cannelures jointives (2231.11) et par 4 grands gobelets. 
Ils possèdent des panses plus ou moins ovoïdes et s’ouvrent par un bord 
éversé dont la lèvre est à facette simple (2231.08 ; 2231.03) ou concave 
(2231.01 ; 2231.02). Aucun n’est décoré. Ils mesurent entre 130 mm et 
180 mm de diamètre à l’ouverture. Pour l’ensemble des vases, les fonds sont 
plats.
Les mobiliers des fosses FS2118 et 2135 sont typologiquement identiques, 
et un collage (2118.83) est avéré entre deux tessons provenant des us 2160 
(FS2118) et 2134 (FS2135).

Interprétation des fosses FS2118 et de son alvéole FS2235
Cette configuration de creusements anarchiques qui s’interrompent à 
l’apparition de la grave, les parois parfois en sape (cf. extrémité nord de 
la coupe ouest, fig. 49), et le fait que l’encaissant soit les colluvions du 
paléochenal PC1155 ici particulièrement argileux comme nous avons 
pu le constater lors de la fouille (poches d’eau après la pluie : terrain 
imperméable !), plaident pour l’hypothèse déjà émise lors du diagnostic 
d’une fosse d’extraction de sédiment, dans le cadre par exemple de 
construction(s) en terre crue. Distinguée à la fouille, la fosse FS2135 s’avère 
dans sa morphologie et par le mobilier céramique associé une composante 
de la fosse d’extraction FS2118 et non une structure antérieure ; sa forme 
ronde semble résulter d’une extraction de type circulaire, où l’opérateur 
creuse tout autour de lui et non en avançant contre un front de taille 
linéaire, mais en l’absence de traces d’empreintes d’outils conservées, 

Figure 64 : Fosse FS2118, alvéole FS2235, 
fouillée par moitié, vue de biais vers le nord-est. 
© F. Messager, Inrap

Figure 65 : Fosse FS2118, alvéole FS2235, vue 
en coupe. 
© F. Messager, Inrap

64 65
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impossibles à observer dans ces sables argileux, cette interprétation reste 
une hypothèse non confirmée. L’irrégularité des contours alvéolaires montre 
une absence de planification réfléchie de l’extraction. Cette excavation 
sert ensuite pour quelques vidanges de combustions indéterminées comme 
le montrent les litages charbonneux du comblement de certaines des 
alvéoles du bord nord du creusement FS2118 (id. us2163) et l’alvéole 
FS2235 (id., us 2234, 2231, 2230). Les faibles volumes de charbons 
rejetés (chêne caducifolié exclusif, cf. étude anthracologique) et l’absence 
d’induration des parois semblent exclure une utilisation opportuniste de 
ces alvéoles comme four ou foyer de cuisson. L’essentiel du comblement 
est toutefois un limon gris brun au mobilier céramique très abondant 
(supra), où des collages sont avérés d’une part à l’intérieur de cette 
entité sédimentaire us2160 et d’autre part avec certains tessons issus 
des niveaux lités des alvéoles nord et l’existence de formes parfois assez 
complètes (supra caractéristiques du mobilier céramique des fosses FS218 
et FS2235). Ces recollages inter us ainsi que la conservation de parois 
verticales ou en sape dans un encaissant pourtant prompt à l’effondrement 
témoignent d’un remblaiement rapide de cette excavation, ne laissant pas 
le temps à l’encaissant de s’effondrer dès l’abandon de son exploitation 
comme gisement de matière première, alors qu’il est mécaniquement peu 
résistant (pour rappel : des sables argileux). Ces apports sédimentaires 
s’accompagnent de rejets domestiques, comme le montre le large spectre 
typologique céramique, d’une même provenance dans l’environnement 

Figure 66 : Fosse FS2118, alvéole FS2235, 
mobilier céramique. 
© A. Lagarrigue, Inrap
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très proche (collages inter couches et mobilier parfois quasi complet). Ces 
rejets sont mêlés de restes d’architecture en terre crue, préservés grâce à une 
cuisson partielle accidentelle (incendie accidentel ? proximité d’un foyer ? 
nettoyage volontaire par le feu ?). On y distingue l’angle d’une brique, 
signalant la technique de l’adobe, mais aussi l’existence d’angle chanfreiné 
et de surfaces de murs couvertes d’un enduit crème laissant soupçonner une 
variété de mises en formes et de l’aspect extérieur de cette architecture de 
terre.
Chronologiquement, le mobilier céramique est un bel éventail des formes 
utilisées au Bronze final II-IIIa parce qu’il est un assemblage typologique 
complet où sont représentés les différents modules de récipients. C’est un 
ensemble de tout premier intérêt pour la connaissance des productions de 
cette période (argumentation détaillée dans l’étude céramologique d’A. 
Lagarrigue en annexe de ce RFO).

4.5 Synthèse sur l’occupation de l’âge du Bronze final

La fonction première des fosses FS2073, FS2114 et FS2118 nous échappe 
quelque peu, faute d’indices suffisamment pertinents pour confirmer des 
extractions de matières premières minérales. En revanche, leur utilisation 
secondaire comme dépotoir pour l’évacuation des déchets semble acquise, 
ne serait-ce que par la variété des formes céramiques rejetées et leurs 
fragmentations plus ou moins importantes.
L’hypothèse d’un habitat très proche est ainsi indirectement mais 
formellement suggérée. Il nous manque toutefois la confirmation 
qu’auraient pu apporter des séries de trous de poteau dessinant le plan 
au sol de bâtiment(s) monté(s) sur charpente en bois. Les parois sont 
assurément au moins pour partie montées en terre crue, peut-être en 
adobe. On remarquera que les fosses ont toutes été ouvertes dans la zone Figure 67 : Localisation des structures du Bronze 

final sur l’emprise de fouille. 
© Cellule topographique, DAO M. Viarouge Inrap
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actuellement la plus haute, qui correspond aussi au comblement d’un paléo-
chenal (PC1155). Cette configuration altimétrique et géomorphologique 
ne se prête guère à la bonne conservation des occupations anciennes, les 
laissant sujettes à des phénomènes érosifs qui peuvent être importants mais 
difficiles à quantifier, et la lecture du sol lors de la fouille reste ingrate. Dans 
ces conditions, il n’est pas exclu que certains creusement aient échappé à 
notre vigilance, faute d’un comblement bien distinct et/ou de pollutions 
anthropiques significatives à même de nous alerter (charbons de bois, terre 
cuite, mobiliers archéologique).

La fosse FS1120 reste un cas à part, à la fois par son isolement spatial 
par rapport aux trois fosses de la zone 2, par la forme cylindrique de 
son creusement, par la concentration mobilière d’une partie du mobilier 
retrouvé (dépôt DP1140), dans un comblement par ailleurs globalement 
stérile, et la chronologie un peu plus tardive de ces mobiliers associés. 
Elle signale une pérennité sinon d’occupation pérenne, au moins d’une 
fréquentation du secteur à la fin de l’âge du Bronze ou à la charnière avec le 
premier âge du Fer.

Au point de vue environnemental, les 6 échantillons destinés à une 
identification anthracologique initie un référentiel régional actuellement 
très lacunaire (cf. étude anthracologique de Ph. Poirier en annexe). 
Ainsi, ces données anthracologiques peuvent être interprétées en termes 
de composition du territoire d’approvisionnement. Les contributions 
principales sont les Chênes (le caducifolié est identifié dans les 6 
échantillons, le sempervirents 1 fois), le Hêtre (identifié dans 3 échantillons) 
et dans une moindre mesure les Prunoïdées. Le Charme est à signaler en 
taxons secondaires, tandis que les espèces hygrophiles sont peu fréquentes 
voire absentes comme l’illustre le cas des Aulnes
Si l’on ne peut que regretter la faiblesse numérique des structures attribuées 
à cette Protohistoire ancienne, leur éparpillement indique de fait une surface 
d’occupation d’au moins 1hectare dont la suite serait à chercher au-delà 
de la limite orientale de la prescription de fouille, vers le nord-est (fig. 67). 
Ce regret est toutefois compensé par la richesse du répertoire céramique 
obtenu (fig. 68): les trois fosses de la zone 2 ont livré à elles-seules plus d’une 
centaine d’éléments typologiques, parmi lesquels une trentaine de formes 
presque complètes, pour un segment chronologique, la phase récente du 

Figure 68 : Synthèse des mobiliers céramiques 
du Bronze final à Saint-Sylvestre-sur-Lot 
« La Mariniesse ». 
© A. Lagarrigue, Inrap
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Bronze final II-IIIa, moins documenté que le suivant (Bronze final IIIb). Cet 
intérêt typochronologique est d’autant plus important que le site de Saint-
Sylvestre-sur-Lot « La Mariniesse » vient opportunément renseigner un 
secteur géographique à la confluence des mondes caussenards, continentaux 
et méridionaux. A ce titre, il représente un jalon documentaire nouveau et 
important pour la connaissance de ces répertoires, vers le XIIe s. av. notre 
ère.
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5. Une occupation du premier âge du Fer : fosses de rejets 
domestiques et fosses sépulcrales

La découverte d’une tombe à crémation au diagnostic (SP10) et d’une 
dizaine de fosses plus communes contenant du mobilier céramique 
chronologiquement estimé appartenir au 1er âge du Fer laissait présager de 
la possible conservation d’un ensemble funéraire associé à un habitat. S’il 
confirme bien une occupation relevant de la phase moyenne du 1er âge du Fer, 
le résultat du décapage de la surface prescrite est quelques peu différent de 
l’image envisagée, avec seulement trois nouveaux dépôts funéraires avérés, 
deux isolats céramique et quatre fosses dépotoirs avérées. Ces vestiges 
se localisent tous dans l’angle nord-est de la fouille, c’est-à-dire comme 
précédemment au Bronze final, sur la partie la plus haute du relief local 
(zone 2). Les fosses domestiques sont creusées dans les sables argileux bruns 
du paléochenal PC1155, tandis que les fosses sépulcrales sont au-delà de sa 
limite ouest (fig. 69). 
Le nombre de structures attribuées au 1er âge du Fer lors du diagnostic (10 
structures, Sergent 2010 p. 76) et le nombre de structures retenues à l’issue 
de cette fouille pour cette séquence chronologique (8 structures et 2 isolats) 
reste inchangé, mais ne correspond pas à la même réalité spatiale. Certaines 
structures détectées au diagnostic ont été depuis attribuées à une phase 
d’occupation plus ancienne comme la fosse du Bronze final FS2218 (FS5 du 
diagnostic) ou plus récente comme le fossé transition 2e Fer/antique FS1099 
(FS07 du diagnostic), tandis que d’autres n’ont pas été retrouvées à la fouille 
(trous de poteau PO8, PO14 du diagnostic) ou ont échappé à un nouvel 
examen parce situées en dehors de l’emprise prescrite (au nord).

5.1 Les témoins d’un habitat

Cinq creusements (FS2052, FS2099, FS2103, FS2169 et FS2224) associent 
un contour plus ou moins ovale et un profil peu profond en cuvette qui ne 
perfore jamais le sommet de la grave sous-jacente. Ces fosses sont assez 
dispersées et ne dessinent en plan aucune organisation particulière. Leur 
comblement est non stratifié et remarquablement homogène (un limon brun 
plus ou moins piqueté de charbons de bois), avec en revanche un mobilier 
céramique, certes très fragmentaire et peu de profils complets conservés, mais 
qui révèle un catalogue de formes assez diversifié, représentatif du vaisselier 
en usage (fig. 70). Les caractéristiques morphologiques des creusements 
suggèrent là-encore l’hypothèse de fosses ouvertes pour l’extraction des 
sables argileux du paléochenal PC1155 à des fins de constructions en terre 
crue, dans des volumes moindres que ce qui est observé pour la période 
précédente, puis une utilisation secondaire comme fosses dépotoirs à ciel 
ouvert. Deux trous de poteaux fouillés au diagnostic (PO5021 et PO2029) 
ont volontairement été intégrés au catalogue des structures et à la réflexion 
générale, dans le souci d’offrir l’image la plus complète des traces perçues 
d’un habitat du 1er âge du Fer. 
Les structures sont présentées par ordre numérique.

5.1.1 La fosse FS2052 (fig. 71)

Fosse grossièrement circulaire, à profil en cuvette et fond aplani affleurant 
le plafond de la grave, avec un pendage marqué du no vers le se.
L. : 1,70 – l. cons. : 0, 78 m (l. restituée : 1,56 m) – prof. cons. : 0,25 m.
La moitié ( ?) ouest de la fosse a été détruite lors du diagnostic (FS12, 
Sergent 2010 p. 43).
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Figure 69 : Localisation des structures du Premier âge du Fer. Le contour triangulaire noir cerne le secteur sépulcral. © Cellule topographique
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Le comblement inférieur (us 2053) est observé sur 5 à 10 cm d’épaisseur. 
C’est un limon sableux brun foncé homogène très compact contenant 
quelques inclusions de graviers et petits galets, nodules de terre cuite 
et petits charbons de bois, sur lequel apparaît un niveau de mobilier 
céramique abondant et majoritairement posé à plat (us 2054, voir descriptif 
céramique ci-après) (fig. 72). La fosse est scellée par un limon sableux 
brun foncé compact homogène (us 2055), non distinct du premier apport 
sédimentaire us 2053 sinon par la présence intercalée de la couche de 
mobilier us 2054 (fig. 73). 

Figure 70 : Synthèse des formes céramiques du 
1er âge du Fer de l’habitat de Saint-Sylvestre-sur-
Lot « La Mariniesse ». 
© A. Lagarrigue, retouche DAO P. Galibert, Inrap

Figure 71 : Fosse FS2052, coupe. 
© Relevé S. Julien, DAO M. Viarouge, Inrap
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Figure 72 : Fosse FS2052, vue de dessus de la 
couche mobilière us 2054. La limite rectiligne 
à gauche de la mire et de la flèche nord est 
artificielle et correspond à la paroi du sondage 
de diagnostic curé . 
© M. Viarouge, Inrap

Figure 73 : Fosse FS2052, vue en coupe de la couche mobilière us 2055. 
L’interruption brutale de la coupe à gauche du cliché correspond à la tranchée 
de sondage du diagnostic . 
© M.-L. Merleau, Inrap
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5031

La couche mobilière us 2054, qui, rappelons-le ne correspond qu’à la 
partie traitée dans le cadre de la fouille, correspond à un lot de 154 tessons 
mesurant entre cinq et quinze centimètres dans leur grande dimension, 
aux surfaces relativement bien conservées. Les fragments sont plutôt de 
teinte noire ou grise, parfois orangée et portent de nombreuses traces de 
coups de feu tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des récipients. Les surfaces 
ont été le plus souvent simplement lissées. Le nombre minimum de vases 
représentés s’élève à cinq individus. Il s’agit uniquement de formes fermées : 
deux petites urnes et trois récipients de plus fort volume (fig. 74). Les petites 

Figure 74 : Fosses FS2052, us 2054, mobilier 
céramique. 
© M.-L. Merleau, Inrap
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urnes mesurent 155 mm et 170 mm de diamètre à l’ouverture. L’une d’elle 
présente une panse ovoïde et s’ouvre par un col court sub-cylindrique à 
lèvre aplanie, son épaulement est marqué par une rupture nette (2054.05). 
La seconde possède une panse ovoïde et une embouchure à bord rentrant 
peu démarqué de la panse et terminé par une lèvre aplanie. Elle est décorée 
d’une ligne de grands chevrons profondément incisés au niveau du diamètre 
maximum de la panse (2054.01). Le diamètre à l’ouverture des trois autres 
vases est situé entre 260 mm et 360 mm. Tous ont des cols courts. Deux 
présentent des cols légèrement ouverts. L’un est une urne d’aspect soigné, 
qui conserve quelques indices de polissage. Le col est court et se termine 
par une lèvre amincie. Le haut de la panse est orné de deux larges méplats 
(2054.03). Le deuxième est d’aspect plus fruste, il est de couleur très noire, 
le col se termine par une lèvre aplanie. Ce vase est décoré d’un cordon 
profondément imprimé fixé sur le départ de la panse (2054.04). Le dernier 
récipient identifié est une urne à col nettement convergent terminé par 
une lèvre éversée à facette simple (2054.02). Ce vase est très érodé et n’a 

Figure 75 : Fosse FS2099, coupe. 
© relevé F. Messager, DAO M. Viarouge, Inrap

Figure 76 : Fosse FS2099, demi-fouille vue de biais vers le 
nord-est. 
© F. Messager, Inrap

Figure 77 : FS2099, mobilier céramique issu de la fouille (2100) et du diagnostic (5034). 
© A. Lagarrigue, Inrap
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pas conservé ses surfaces d’origine. Cet ensemble céramique 
s’inscrit parfaitement dans les productions du premier âge du 
Fer (argumentation détaillée dans l’étude céramologique d’A. 
Lagarrigue, en annexe de ce RFO). 

5.1.2 La fosse FS2099 (fig. 75 et 76)

Fosse circulaire, à profil en U à fond plat, creusée dans le 
comblement du paléochenal PC1155. Elle correspond à la 
fosse FS27 du diagnostic.
L. : 0,88 m – l. 0,82 m - prof. cons. : 0,15 m
Comblement limono-argileux brun beige (Us 2100), 
homogène et compact, avec de nombreuses inclusions de 
charbons de bois et de nodules de terre cuite, quelques 
galets (calibre 5 cm). Le mobilier céramique est un lot de 71 
tessons aux surfaces le plus souvent érodées et desquamées 
appartenant à un grand vase fermé (tesson décoré trouvé au 
diagnostic, 5034, fig. 77). Quelques tessons portent un décor 
de grands chevrons incisés profondément (2100, fig. 77). Il 
s’agit exclusivement de fragments de panse qui sont issus 
d’un vase au profil peu marqué, sans doute très proche de la 
petite urne 2054.01 (supra FS2052). L’ornementation très 
simple est assez courante sur les vases du premier âge du Fer 
(argumentation détaillée dans l’étude céramologique d’A. 
Lagarrigue, en annexe de ce RFO).

5034
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5.1.3 La fosse FS2103 (fig. 78 et 79)

Fosse circulaire à profil en cuvette et fond plat, creusée dans le comblement 
du paléochenal PC1155.
L. : 1,26 m – l. : 1,10 m - prof. cons. : 0,20 m.
Le comblement unique (us 2105) est un limon argileux brun clair, 
homogène et compact, est très semblable à celui de la fosse précédente 
FS2099, avec inclusions de charbons de bois et de nodules de terre cuite, 
quelques galets (calibre 5 cm) et une quinzaine de fragments de torchis 
sableux et pulvérulents. Le mobilier céramique représente un lot de 75 
tessons appartenant à au moins 3 vases différents de teinte plutôt grise 
et aux surfaces assez érodées, traces conservées de lissage (fig. 80). Trois 
des quatre fragments individualisés appartiennent à des vases fermés. 
L’un d’eux possède un bord individualisé terminé par une lèvre aplanie 
(2105.04). Les deux autres appartiennent à une urne décorée de cannelures 
jointives sur la partie supérieure de la panse (2105.02), et à un vase fermé 
ovoïde décoré de grands chevrons incisés (2105.01). Le seul fragment de 
vase ouvert appartient à une coupe évasée à lèvre amincie pourvu d’une 
perforation (2105.03). Aucun des éléments isolés n’est particulièrement 
marqueur, mais cet ensemble ne dénote absolument pas dans une ambiance 
« premier âge du Fer » (argumentation détaillée dans l’étude céramologique 
d’A. Lagarrigue, en annexe de ce RFO).
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2103
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Figure 78 : FS2103, plan. 
© relevé F. Messager, DAO M. Viarouge, Inrap

Figure 80 : FS2103, us 2105, mobilier céramique. 
© A. Lagarrigue, Inrap

Figure 79 : FS2103, demi-fouille vue de biais. 
© F. Messager, Inrap
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5.1.4 La fosse FS2169 (fig. 81 et 82) 

Fosse ovale orientée no-se, à profil en cuvette à fond plat ; la paroi nord 
est verticale au nord. Creusée dans le comblement 2004 du paléochenal 
PC1155. Fosse partiellement recoupée et perturbée par le creusement des 
tranchées de fondation ou de récupération TR2194 et TR2196 du bâtiment 
antique BAT2140.
L. : 2,42 m – l. : 2 m – prof. cons. : 0,38 m.
Le limon argileux gris noir homogène du comblement (Us 2170) contient 
environ 20 litres de petits galets (calibres compris entre 4 et 10 cm), 
10 litres de fragments de torchis et de nombreux charbons de bois. Les 

Figure 81 : FS2169, plan et coupe. 
© Relevés Mathieu Tregret, DAO M. Viarouge, Inrap

Figure 82 : FS2169, vue de biais. 
© J.-L. Laval, Inrap
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Figure 83 : FS2169, us 2170, mobilier céramique. 
© A. Lagarrigue, Inrap
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galets, les fragments de torchis et le mobilier céramique se concentrent 
plutôt dans la moitié supérieure du comblement. Cette observation suggère 
d’abord un apport naturel par les produits d’érosion des parois d’un 
creusement laissé à l’air libre (sauf au nord où elle reste plus verticale 
mais sans témoin de coffrage), puis des apports mobiliers détritiques non 
stratifiés en provenance d’un habitat. Le lot de 227 tessons de céramique 
non tournée est assez fragmenté, avec des dimensions inférieures à 10 cm. 
Vingt cinq éléments typologiques appartiennent à au moins 16 récipients 
différents si l’on se fie au décompte des bords individualisés. Certains vases 
sont de belle facture, avec des surfaces soigneusement polies, en particulier 
les coupes tronconiques (2169.04) ou les petits vases (2169.05) alors que 
d’autres n’ont fait l’objet que d’un traitement plus sommaire (fig. 83). Les 
fragments sont globalement de teinte plutôt sombre, parfois orangée et 
comportent des traces de coups de feu. Les vases fermés semblent un peu 
plus nombreux que les vases ouverts. Les embouchures des urnes sont assez 
simples, parfois rentrantes (2169.16 ; 2169.16) ou verticales (2169.09 ; 
2169.10) à lèvre aplanie, ou à col légèrement individualisé (2169.01 ; 
2169.14 ; 2169.07 ; 2169.03). Les panses sont ovoïde (2169.01) ou 
globulaire (2169.05). Les décors se limitent à des cordons imprimés ou 
torsadés (2169.17 et 2169.03) fixés à la jonction col / panse de grandes 
urnes au profil peu prononcé (2169.03). On reconnaît dans les formes 
ouvertes des carènes plus ou moins marquées (2169.06 ; 2169.08), des 
coupes ou coupelles à vasque hémisphérique (2169.19 ; 2169.12) ainsi que 
des coupes tronconiques à bord éversé pourvu de perforations (2169.11 ; 
2169.04). Les bases sont représentées essentiellement par des fonds plats 
qui appartiennent sans doute à des vases d’assez grandes dimensions car 
leur diamètre peut atteindre 160 mm (2169.20). Les pieds annulaires sont 
également représentés et appartiennent à des petits récipients (2169.02 ; 
2169.22). Le mobilier de cette fosse illustre lui-aussi les productions de la 
phase moyenne du premier âge du Fer (argumentation détaillée dans l’étude 
céramologique d’A. Lagarrigue, voir en annexe de ce RFO).

5.1.5 La fosse FS2224 (fig. 84)

Fosse ovale orientée no-se, à profil en cuvette et fond plat.
L. : 0,56 m – l. : 0,50 m – prof. cons. : 0,25 m
Le comblement us 2225 est un limon argileux brun compact peu distinct de 
l’encaissant 2002 peu lisible. Il conserve à sa partie supérieure une coupe 
carénée retrouvée retournée (isolat 2225), dont le fond a pâti du décapage 
mécanique (niveau d’ouverture de fosse non perçue) (fig. 85 et 86). 
Ce vase mesure 200 mm de diamètre à l’ouverture (fig. 87). Il est de facture 
soignée avec des parois lissées à l’intérieur comme à l’extérieur et de 
couleur beige avec des traces de coups de feu. La face interne est noire. 
Ce type de vase fait partie des productions du premier âge du Fer, et plus 
particulièrement de la phase moyenne (argumentation détaillée dans l’étude 
céramologique d’A. Lagarrigue en annexe de ce RFO).
En dépit du caractère probablement complet de la coupe céramique, 
l’argument du dépôt volontaire est difficile à argumenter : le vase « flotte » 
dans le comblement, et surtout le tamisage de l’intégralité de l’us 2225 à 
la maille 2 et 0,5 mm s’avère stérile. Cette configuration de vase seul sans 
contenu perçu a déjà été rencontrée plus à l’est lors du diagnostic (voir 
ci-après le trou de poteau PO5021/VP6 dans la tranchée de sondage n°48). 
Dans la mesure où des restes de crémations sont avérés pour d’autres 
structures (voir § suivant 5.2) mais sans pour autant écarter tout à fait 
un problème possible de conservation différentielle, une interprétation 
sépulcrale est écartée, d’autant que cette fosse est distante d’une vingtaine 
de mètres au sud-ouest de la concentration funéraire exposée ci-après.
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Figure 84 : FS2224, plan et coupe. 
© Relevés M. Tregret, DAO M. Viarouge, Inrap

Figure 85 : FS2224, vue verticale de la demi-fouille. Mire de 20 cm. 
© Relevés M. Tregret, DAO M. Viarouge, Inrap

Figure 86 : FS2224, vue de biais de la demi-fouille. Mire de 5 cm. 
© M. Viarouge, Inrap

Figure 87 : FS2224, vase céramique us 2225. 
© A. Lagarrigue, Inrap

Figure 88 : Fenêtre de localisation des trous de poteau 
PO5021 et PO5029. 
© Cellule topographique, DAO M. Viarouge, Inrap
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Figure 90 : PO5029, vase céramique. 
© DAO A. Lagarrigue d’après M. Viarouge, Inrap

5.1.6 Les trous de poteau PO5021 et 5029

L’intérêt de ces deux structures trouvées et fouillées au diagnostic (fig. 88) est 
leur mobilier céramique qui se rattache aux productions du 1er âge du Fer, 
ce qui ne doit pas conduire à attribuer trop rapidement ces aménagements 
de trous de poteau comme datant de cette séquence chronologique 
protohistorique (voir contre-exemple au chapitre 6 traitant de l’occupation 
du Haut-Empire, trou de poteau PO2121)

5021

5029

Le trou de poteau PO5021
Structure fouillée lors du 
diagnostic sous l’identité VP6 
(tranchée de sondage n°48, 
Sergent 2010).
Trou de poteau légèrement ovale, 
orienté n-s, à profil cylindrique et 
fond plat.
Diam. : 0.30 m - prof. cons. : 
0.20 m
Comblement limono-sableux 
brun peu distinct de l’encaissant 
2002, conservant 70 tessons 
correspondant pour l’essentiel à la 
panse d’un grand vase de stockage 
sans élément caractéristique. 
La lèvre déjetée d’un autre vase 
(fig. 89) tend à attribuer cet 
ensemble au premier âge du Fer, 
sans certitude.

Le trou de poteau PO5029
Structure identifiée lors du 
diagnostic sous l’identité PO8 
(tranchée de sondage n°55, 
Sergent 2010), non retrouvée au 
décapage.
Trou de poteau subcirculaire à 
profil non précisé.
Diam. : 0,50 m – prof. cons. : 
non précisée. 
Comblement limono-argileux 
gris moyen avec de nombreux 
galets. La douzaine de 
tessons prélevés au diagnostic 
appartiennent à un vase 
incomplet de forme fermée, 
au profil ovoïde à col court 
divergent et bord arrondi ; une 
ligne d’impressions ongulées 
souligne le changement de 
direction de la panse (fig. 90). 
Forme assez ubiquiste attribuée 
aux productions du premier âge 
du Fer.

Figure 89 : PO5021, vase céramique. 
© DAO A. Lagarrigue d’après M. Viarouge, Inrap
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5.2 Un ensemble sépulcral de quatre fosses à dépôt de 
crémation

Ce type de vestige se caractérise d’abord par les restes osseux d’une 
crémation humaine individuelle déposée à l’intérieur d’un vase ossuaire en 
céramique, lui-même déposé dans une fosse avec d’autres vases en général 
complets, parfois accompagnés de mobiliers métalliques. Quatre fosses 
répondent à ces critères, ce qui est suffisant pour interpréter ces dépôts 
particuliers comme des sépultures avérées. L’une est issue du diagnostic 
(SP10, redésignée par SP2065 dans le cadre de ce rapport), les trois autres 
ont été trouvées lors de l’opération de fouille. Elles se concentrent toutes 
au nord de l’emprise explorée, sur une surface réduite grossièrement 
triangulaire de 20 m de coté (fig. 91).
La détection de ces fosses se heurte toujours au problème récurrent de la 
non reconnaissance des contours des creusements dans leur partie haute, 
dans les colluvions limoneux brun us 2002 peu lisibles. Au décapage, 
c’est la brusque apparition des contours des vases qui signale la fosse, 
avec parfois comme conséquence l’arasement des parties supérieures des 
mobiliers altimétriquement les plus hauts. Les parois des fosses ne sont 
donc pas reconnues à leur partie supérieure. Ce sont les contours des fonds, 
creusés dans la grave us 2003 sous-jacente, qui apportent quelques indices 
sur la forme assurée du creusement à sa partie basse, ce que confirme le fin 
liséré de gros sables observé à l’interface entre le remplissage limoneux de la 
fosse et la grave et résultant de processus naturel de lessivage différentiel.
Nous ne reviendrons pas sur les modalités de l’enregistrement, exposées en 
début de rapport au paragraphe §2.3.3.

Figure 91 : Plan de l’ensemble sépulcral du 
premier âge du Fer . 
© Cellule topographique, DAO M. Viarouge, Inrap

5.2.1 La sépulture SEP2010 (fig. 92 et 93)

Fosse ovale orientée nord-sud, à fond aplani. En partie creusée à la base des 
colluvions us 2002, le fond atteint le plafond de la grave sous-jacente us 
2003.
L. : 1,90 m – 1,40 m – prof. cons. : 0,22 m.
Alt. fond de fosse : 66,06 m. NGF – alt. plan de pose des céramiques (vase 
2019) : 66,08 m. NGF – alt. sup. du dépôt : 66,28 m. NGF. 
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Figure 92 : Sépulture SP2010, plan et 
coupe. L’étoile signale le vase cinéraire.
© Relevé en plan d’H. Silhouette puis M. Tregret, 

relevé de la coupe par H. Silhouette puis J. Rouquet, 

DAO M. Viarouge, Inrap

Figure 93 : Sépulture SP2010 vue de 
dessus. 
© M.-L. Merleau, Inrap
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Figure 94 : Sépulture SP2010, mobilier 
céramique. Le grisé à l’intérieur de 2042 
signale un engobe rouge. Les formes 
sont présentées dans le sens de leur 
découverte, soit parfois l’ouverture vers 
le bas. Les positions respectent les 
emboitements vus sur le terrain. 
© DAO A. Lagarrigue, retouche DAO P. Galibert, Inrap
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2014 : sédiment de comblement de l’urne 2013. 
Contient des tessons de 2013.
2015 : coupelle à carène basse et fond rond, retrouvée 
dans et au fond de 2013. Position fonctionnelle, 
ouverture vers le haut. D. max. : 120 mm. H. totale : 
40 mm.
2016 : sédiment de comblement de la coupelle 2015.
2017 : tessons appartenant à 2013, tombés sur la 
coupelle 2015.
2018 : tessons appartenant à 2013, retrouvés flottant 
à 5 cm du fond de fosse, entre les urnes 2013, 2019 et 
l’ensemble des vases 2023 et 2025.
2019 : grande urne à panse globulaire, col divergent 
et fond plat (fig. 95). Position fonctionnelle, ouverture 
vers le haut. Elle contient la coupelle 2044. Toute la 
paroi interne du vase est érodée. D. max. : 515 mm H. 
totale : 410 mm. Recollage avec 2020 et 2041.
2020 : fragments de la moitié supérieure de l’urne 
2019, affaissés à l’intérieur de 2022.

Figure 95 : Sépulture SP2010, vue de dessus du vase 2019 en cours de 
dégagement. Il contient la coupelle 2044, cachée sous les fragments de la 
partie supérieure de cette grande urne effondrée sur elle-même. 
© M.-L. Merleau, Inrap

Le remplissage (Us 2011) est un limon sableux avec quelques graviers, 
très compact, de couleur beige, avec de rarissimes charbons de bois 
millimétriques. Le nombre de contenants céramiques s’élève à 13 individus 
complets. Six vases sont retrouvés debout, ouverture vers le haut, le fond pas 
tout à fait posé sur le fond de la fosse (1 à 2 cm de sédiment brun interstitiel), 
quatre ont servi de couvercle et les trois plus grandes formes contiennent 
chacune une coupelle. Les limons plus ou moins sableux brun clair qui 
comblent les vases sont semblables à celui du remplissage de la fosse. Leur 
tamisage à la maille 2, 1 et 0,5 mm n’a rien livré, sinon parfois quelques rares 
charbons de bois millimétriques. La seule exception est le comblement de 
l’urne 2029, avec moins de 7 gr d’esquilles osseuses indéterminées dispersées 
dans le volume inférieur du vase, ce qui ne doit pas surprendre puisque cette 
céramique contient au fond l’amas osseux brûlé (us 2038) correspondant à 
93,7 gr d’os brûlés.

Les mobiliers céramiques et leur contenu (fig. 94)
2012 : us technique correspondant aux fragments céramiques issus du 
décapage.
2013 : urne à panse globulaire, col divergent et pied annulaire. Position 
fonctionnelle, ouverture vers le haut. Elle contient la coupelle 2015. D. 
max. : 280 mm. H. totale : 275 mm. Recollage avec 2014, 2012, 2017, 
2018 et 2026.

2021 : fragments de la coupe 2042, dans le comblement de l’urne 2019.
2022 : sédiment de comblement de la grande urne 2019.
2023 : coupelle à carène basse et fond ombiliqué, retrouvée retournée 
sur 2025. Un encroutement noir s’observe sur la face interne de la partie 
supérieure de vase. D. max. : 102 mm. H. totale : 54 mm.
2024 : sédiment de comblement à l’intérieur de la coupelle 2023 et du 
gobelet 2025.
2025 : gobelet à panse surbaissée et bord individualisé. Position 
fonctionnelle, ouverture vers le haut . Il était couvert par la coupelle 2023, 
avec un même encroutement noir observé sur la face interne du vase. 
D. max. : 140 mm.
2026 : fragments céramiques épars tombés sur la lèvre de 2027, sur le bord 
effondré de 2029 et dans le remplissage 2028.
2027 : coupe à carène haute et à pied annulaire. Position fonctionnelle, 
ouverture vers le haut. D. max. : 240 mm. H. totale : 81 mm.
2028 : sédiment de comblement de la coupe 2027.
2029 : urne à panse globulaire, col divergent à lèvre à facette individualisée 
et pied annulaire. Position fonctionnelle, ouverture vers le haut. La partie 
supérieure de la panse est décorée de trois cannelures jointives. Elle 



96 Inrap · Rapport de fouille Saint-Sylvestre-sur-Lot, La Mariniesse (47) - l’occupation d’une terrasse en rive droite du Lot, du Bronze final au XIIe s. ap. J.-C.

contenait la coupelle 2031 et a servi de vase ossuaire 
(fig. 96). La paroi intérieure du vase a totalement 
disparu et la face externe se desquame. D. max. : 410 
mm. H. totale : 335 mm. Recollage avec 2033, 2034, 
2040.
2030 : sédiment de comblement de l’urne 2029. 
Contient la coupelle 2031 et 6,3 g d’os brûlés.
2031 : coupelle à carène basse et à fond rond, contenue 
dans l’urne 2029, surmontant la masse osseuse 2038. 
Position fonctionnelle, ouverture vers le haut. D. 
max. : 115 mm. H. totale : 58 mm.
2032 : sédiment de comblement de la coupelle 2031.
2033 : fragments céramiques de la partie supérieure de 
2029, retrouvés accolés au bord extérieure sud de 2029.
2034 : fragments céramiques de la partie supérieure de 
2029, retrouvés accolés au bord sud-ouest de 2029.
2035 : coupe à carène basse et fond ombiliqué, 
retournée sur la coupe 2037. D. max. : 190 mm. H. 
totale : 87 mm.

Figure 96 : Sépulture SP2010, vue de dessus du fond du vase ossuaire 2029 
en cours de dégagement. Il contient la coupelle 2031, elle-même sur l’amas 
d’os brûlés (us 2038) en partie répandu sur les petits mobiliers métalliques. 
© M.-L. Merleau, Inrap

Figure 97 : Sépulture SP2010, vue de dessus du fond du vase ossuaire 
2029. La coupelle 2031 ôtée, vue de l’ensemble de l’amas osseux 2038 qui 
couvre en partie le torque en fer 2039.Au premier plan, l’une des terminaisons 
bouletées est bien visible à droite. 
© M.-L. Merleau, Inrap

2036 : sédiment de comblement contenu à l’intérieur des coupes 2035 et 
2037.
2037 : coupe à carène haute et fond plat, elle était couverte par la coupe 
2035. Position fonctionnelle, ouverture vers le haut. D. max. : 230 mm. 
H. totale : 91 mm.
2040 : fragments céramiques de 2029, retrouvés dans le comblement 2030.
2041 : fragments de la moitié supérieure de l’urne 2019, retrouvés dans le 
comblement 2022.
2042 : coupe tronconique à marlis et pied annulaire. Position éclatée et 
retournée à l’intérieur de l’urne 2019 (couvercle ?). La face interne du vase 
est couverte d’un engobe rouge. Le fond conserve des traces d’usure. D. 
max. : 315 mm. H. totale : 108 mm. Recollage avec 2021.
2043 : vase de forme indéterminée à pied annulaire, fond retourné sur la 
coupelle 2031. A l’intérieur de l’urne 2029. D. base : 90 mm.
2044 : coupelle à carène basse et fond ombiliqué déposée à l’intérieur 
de l’urne 2019. Position fonctionnelle, ouverture vers le haut. D. max. : 
130 mm. H. totale : 55 mm.
2045 : sédiment de comblement de la coupelle 2044.

Les restes osseux (D’après J. Rouquet. Argumentation détaillée à l’étude 
anthropologique en annexe de ce RFO).

2030 : 6,3 g d’esquilles osseuses brûlées indéterminées, 
retrouvées éparses dans le comblement supérieur du 
vase ossuaire 2029.
2038 : amas osseux retrouvé au fond du vase 
ossuaire 2029, mêlé au petit mobilier métallique sous 
la coupelle 2031 (fig. 97). Ce lot est composé d’os 
humains brûlés représentant un poids total de 93,7 g 
ce qui est très inférieur au poids d’un corps humain 
brûlé. Les données de la pesée par région anatomique 
sont les suivantes :
le crâne est légèrement sur représenté avec un 
pourcentage de 34%,
le tronc est assez correctement représenté avec un taux 
de 14,9%,
les membres sont légèrement sous représentés avec un 
pourcentage global de 51,1%.
Le sujet est un grand adolescent ou un adulte, dont 
le corps a été soumis à une crémation intense et 
homogène.

2039

2038
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Les petits mobiliers
Le petit mobilier métallique et en terre cuite est dans 
son intégralité retrouvé posé à plat dans le fond du 
vase ossuaire 2029, sous la masse osseuse 2038 auquel 
il se trouve ainsi mêlé (fig. 98). Il ne semble pas avoir 
subi d’altérations thermiques flagrantes. L’ordre de 
dépôt est le suivant (fig. 99) : le bracelet 2047 et le jonc 
indéterminé 2049 contre lequel vient s’appuyer la perle/
fusaïole 2048, puis le torque 2039 posé en partie sur le 
bracelet 2047. Les fragments de jonc 2046 se trouvent 
mêlés à la base de la masse osseuse, ce qui suggère un 
apport associé et différé par rapport au dépôt des autres 
objets.
2039 : torque complet en fer à jonc plein de 
section circulaire et terminaisons bouletées ou très 
légèrement bitronconiques, sans motif apparent. 
Diamètre extérieur : 123 à 146 mm – diamètre 
intérieur : 107 mm – périmètre extérieur du jonc : 
404 mm – périmètre intérieur du jonc : 342 mm – 
diamètre de la section circulaire du jonc : 6 à 7 mm Figure 98 : Sépulture SP2010, mobiliers 

métallique et en terre cuite déposés au fond 
du vase ossuaire 2029. Le torque complet 
repose en partie sur le bracelet 2047 contre 
lequel s’appuie la fusaïole/perle bitronconique 
2048. Les fragments de joncs 2049 encerclent 
partiellement la fusaïole/perle. 
© M.-L. Merleau, Inrap

– diamètre des tampons : 16 et 17 mm – hauteur des tampons : 14 mm – 
ouverture (écartement des tampons) : 27 mm. Le torque a subi une petite 
déformation qui affecte à la fois sa forme, devenue ovale, et la symétrie de sa 
fermeture (les tampons sont décentrés). 
2046 : 7 segments de joncs pleins, filiformes et courbes, indéterminés. 
Diamètres circulaires compris entre 2 et 4 mm.
2047 : bracelet en fer à jonc plein ouvert, de section en D. Dimensions 
extérieures : 68 x 55 mm – dimensions intérieures 59 x 49 mm - périmètre 
intérieur : 162 mm – section du jonc : 5 x 6 mm, s’affinant aux extrémités 
– ouverture (écartement entre les extrémités) : 6 mm. L’une des extrémités 
montre un léger relief composé de 4 cannelures cernant 2 renflements 
donnant alors un aspect perlé au jonc au niveau de l’une des extrémités, qui 
rappelle le motif perlé habituellement observé sur des exemplaires en alliage 
cuivreux.
2048 : perle ou fusaïole bitronconique complète en terre cuite, auquel adhère 
un segment de jonc plein de section quadrangulaire appartenant au lot 2049. 
Diamètre maximal : 28 mm – hauteur : 16 mm – diamètre de la perforation : 
5 mm. Objet modelé en terre cuite, surface lissée sans décor. La simplicité de 
la forme et le contexte de dépôt autorise aussi bien l’hypothèse d’une perle 
en terre cuite, objet de parure, que celle d’une petite fusaïole (objet utilisé 
pour la fabrication du fil). Le segment de jonc qui adhère par ses concrétions 
est d’une section quadrangulaire comparable aux segments de jonc(s) du lot 
2049.
2049 : lot de 4 fragments de jonc plein de section quadrangulaire en fer : 
objet(s) indéterminé(s). Dimensions des segments : 78 mm de long pour une 
section carrée de 4 mm de côté, 42 mm de long pour une section carrée de 
4x4 mm, 42 mm de long pour une section carrée de 3 mm de côté, 25 mm de 
long pour une section de 2 mm de côté. La section quadrangulaire des joncs 
surprend, et ne correspond pas aux sections rondes habituellement observées 
pour les joncs de bracelets et de torques.

État du mobilier à la fouille et suggestions taphonomiques post-
dépositionnelles
La fosse est de contour ovale irrégulier, avec un remplissage remarquablement 
homogène. Les volumes des vases sont grossièrement conservée, du moins 
pour les formes basses ou les 2/3 inférieures des grandes urnes, tandis que 
leur tiers supérieur est affaissé à l’intérieur de leur volume respectif (2020 : 
partie supérieure de l’urne 2019 affaissée dans le comblement 2022 de 
l’urne 2019 - 2040 : partie supérieure de l’urne 2029 affaissée dans son 
comblement 2030) ou encore plaqués contre et à l’extérieur de la moitié 
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métal

Torque 2039

Fusaïole 2048

Objet 2046

Bracelet 2047

Jonc 2049

0 5 cm

Figure 99 : Sépulture SP2010, le petit mobilier métallique et céramique : joncs en fer (torque, bracelet et indéterminés) et perle/fusaïole en terre cuite. 
© DAO et photo M. Viarouge, Inrap
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inférieure (2033, fragment glissé contre la paroi nord de 2019 auquel il 
appartient). Les coupes 2042 et 2043 ont été retrouvées à l’envers (fond 
vers le haut), à l’intérieur de la partie supérieure des comblements de ces 
grandes urnes, le plus souvent sur les tessons de leur moitié supérieure et 
sur les mobiliers déposés au fond des vases. La coupe 2042 est éclatée en 
pétales à l’intérieur de 2019, tandis que le fond de la coupe 2043 était de 
biais sur la coupelle 2031, et sa périphérie n’a pas été retrouvée (le profil est 
lacunaire). Ces deux coupes (2042 et 2043) ont vraisemblablement eu un 
usager de couvercle, puis se sont effondrées à l’intérieur, 2042 s’effondrant 
entièrement à l’intérieur de 2019 tandis que 2043 semble avoir connu un 
éparpillement peut-être extérieur de sa partie supérieure (profil céramique 
incomplet, bord absent). On observe aussi que les fonds de ces deux 
grandes urnes (2019 et 2029) ne sont pas à l’horizontale mais légèrement de 
biais (fig. 100), et qu’il y a toujours un petit niveau sédimentaire (inférieur 
à 1 cm) entre les fonds des céramiques en position fonctionnelle (ouverture 
vers le haut) et le fond de fosse avéré. 

L’ensemble des vases posés debout et l’affaissement des parties hautes des 
grands vases à l’intérieur du volume maintenu de leur moitié inférieure 
plaident pour : 
- un colmatage rapide de la moitié inférieure de la fosse, qui maintient en 
place le volume des vases bas et les moitiés inférieures des vases hauts, tout 
en laissant un vide ou un remplissage très peu tassé en partie supérieure de 
la fosse, autorisant alors certains mouvements, affaissements et glissements 
tels qu’observés. Ce colmatage peut être réalisé avec une partie des sédiments 
extraits lors du creusement de la fosse, et accentué ensuite par une infiltration 
sédimentaire consécutives à une absence d’étanchéité du plafond de la tombe 
puis par son effondrement. Le très léger pendage des fonds des grands 
vases peut résulter de l’existence d’un petit support périssable (rondeau en 
fibre végétale par exemple) placé sous le vase au moment du dépôt pour 
assurer une surface de pose initiale plate (rappelons que le fond de fosse 
est graveleux) mais dont la décomposition hétérogène peut produire un 
affaissement bancal postérieur, mais ceci n’est qu’une hypothèse ;
- l’existence d’un petit tertre signalant la tombe, formé par le remblai des 
terres extraites alors foisonnées. Le poids de cette masse sédimentaire 
importante va peser sur le possible couvercle (ou le remplissage peu compacté 
du haut de la fosse) donc consécutivement sur les vases enfouis et entrainés à 
terme l’écrasement des plus volumineux et des plus hauts ;
- l’affaissement des parties hautes des grandes urnes est rendue possible 
grâce au volume interne disponible de ces vases. On ne doit pas pour autant 
en conclure à un dépôt de vases vides ou contenant des matières liquides, 
sinon les fragments hauts effondrés auraient tous atteint le fond des vases, de 
même que les couvercles effondrés auraient alors aussi dû choir au fond. Or 
le fait de les retrouver parfois à mi-hauteur (partie haute de 2019, de 2029) 
signale un colmatage sédimentaire ou des matières organiques non encore 
décomposées (donc non remplacées par du sédiment) qui vont freiner ou dans 
certains cas arrêter leur chute à mi-hauteur. La position des fragments de vase 
montre qu’il y a d’abord affaissement interne des parties hautes de formes 
hautes, suivie dans la foulée par l’écrasement en pétales des couvercles ;
- un fond de fosse peut-être tapissé par des matériaux organiques disparus 
peu épais, comme un matelas, une natte épaisse ou plus simplement une 
jonchée. Les fonds des petites formes céramiques déposées en position 
fonctionnelle, ouverture vers le haut, touchent le fond de fosse, ce qui n’est 
pas tout à fait le cas des trois grands vases 2013, 2019 et 2029, plus lourds 
et centrés au milieu de la fosse, qui peuvent avoir pâti du léger affaissement 
consécutif à la décomposition non homogène de ces apports de végétaux 
en vrac, entraînant cette position de léger biais des fonds des formes 
volumineuses déjà mécaniquement affaiblies (fractures en plaque, cf. fig. 100).
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Hypothèse de restitution des gestes funéraires (fig. 101)
La fosse sépulcrale est creusée dans les colluvions 2002, le fond de fosse 
perfore le plafond de la grave 2003. Si l’on retient les isolats 2076 et 2095 
comme les possibles témoins d’un niveau de sol de l’âge du Bronze situé 
entre 66,46 et 66, 49 m NGF (voir infra), la profondeur restituable de la 
fosse sépulcrale est d’environ 0,40 m : la lèvre de l’urne la plus haute, qui se 
trouve aussi être le vase central du dépôt (2019), affleure alors au ras de ce 
niveau de sol hypothétique. L’architecture intérieure se limite à un possible 
matelassage du fond de fosse ; un coffrage de la fosse semble exclue, en 
revanche l’existence d’un plafond fermant le haut de la tombe est possible, 
qui ménagerait un espace vide au moins dans la partie supérieure de la 
tombe et autorisant à son effondrement l’écrasement des parties supérieures 
des formes hautes et leur couvercle, ce à quoi vont échapper les formes 
basses (alors protégées par un colmatage bien installé).
La crémation du défunt s’effectue en un lieu non identifié à la fouille, sur 
un corps frais complet, de manière intense et homogène comme semble 
l’indiquer les surfaces osseuses conservées (couleurs des os et types de lignes 
de fractures). Cette crémation n’est pas menée jusqu’à terme puisqu’il 
subsiste des fragments osseux suffisamment gros pour être anatomiquement 
identifiées. Ils sont quasi exempts de charbons de bois, ce qui peut 
s’expliquer par une crémation en plein air où le vent disperse les cendres du 
combustible (Lambot 1994) et/ou un prélèvement osseux pièce par pièce. 
Les restes osseux sont ensuite prélevés puis versés (?) dans le fond de l’urne 
2029, sur l’ensemble des éléments de parure en fer et céramique (perle en 
terre cuite, torques et bracelets en fer) déposés au préalable ; à ce titre, le 
lot de segments de jonc 2047 se distingue à la fois par les possibles traces 
d’altération thermiques observées et son étroite association avec les restes 
osseux, ce qui suggère que ce lot a accompagné le défunt sur le bûcher 
et a été ramassé en vrac en même temps que les restes osseux auxquels 
il se trouvait mêlé. Les contours de l’amas osseux et du petit mobilier 
n’indiquent aucun effet de paroi suggérant qu’ils soient tous préalablement 
enfermés dans un contenant souple. En revanche, une coupelle (2031) vient 
surmonter le tout, à l’intérieur du vase ossuaire 2029. Ce dernier reçoit 
enfin une coupe retournée 2043 pour obturer son ouverture.
Dans la fosse, 6 vases sont posés debout, ouverture vers le haut, et vont 
tous recevoir un couvercle sous la forme d’un autre vase retourné fond vers 
le haut, à l’exception de la coupe 2027 et de l’urne 2013, pour laquelle 
on peut toutefois envisager un couvercle périssable comme une planchette 
en bois ou une petite natte en fibres végétales tissées. Les trois grandes 
formes hautes vont toutes contenir une coupe ou une coupelle, ouverture 

2029
2027

2019

2035
sur
2037

Figure 100 : Sépulture SP2010 en fin de fouille. 
Vue en biais des parties inférieures des deux 
grandes urnes 2019 (à gauche) et 2029 (à 
droite), encadrées par la coupe 2035 retournée 
sur la coupe 2037 (avant-plan) et de la coupe 
2027 en position fonctionnelle à l’arrière-plan. 
© M.-L. Merleau, Inrap
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vers le haut. Si l’estimation des diamètres d’ouvertures de l’ensemble du 
mobilier céramique est correcte, on observe alors que toutes les céramiques 
utilisées comme couvercle ont un diamètre à l’ouverture inférieur à celui 
du vase qu’elle recouvre, et que par conséquent ce couvercle s’emboite par 
l’intérieur. Le dépôt mobilier conservé s’organise à partir de l’alignement 
dans l’axe nord-sud de la longueur de la fosse des trois grosses urnes 2013, 
2019 et 2029, l’urne nord (2029) étant le vase ossuaire. Les formes basses 
2027 et 2037 sont déposées au pied des urnes 2019 et 2029, respectivement 
à l’est et à l’ouest avec là-encore une certaine symétrie. Dans ces conditions, 
le couple formé par les coupes 2023 retournée sur 2025 apparaît 
curieusement excentré à l’est. Le reste de la fosse, c’est-à-dire sa périphérie, 
apparaît vide de mobiliers conservés, ce qui ne signifie pas forcément 
l’absence de dépôts autres disparus (organiques indéterminés). 
La fosse sépulcrale est colmatée avec une partie des sédiments extraits lors 
de son creusement, le surplus de terre pouvant servie à l’élévation d’un petit 
tertre qui signale ainsi la tombe. Ce tertre n’est pas nécessairement délibérée 
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Figure 101 : Sépulture SP2010, proposition 
de restitution du dépôt originel vue de profil. 
L’altimétrie proposée pour le niveau de sol 
protohistorique est arbitrairement située au 
niveau d’affleurement des ouvertures des vases 
les plus hauts, soit une vingtaine de centimètres 
au-dessus du niveau du décapage mécanique. 
L’aplat jaune correspond aux restes osseux de 
la crémation, couvrant les mobiliers métalliques 
signalés en bleu ; le tout est surmonté par la 
coupelle 2031 en position fonctionnelle ouverture 
vers le haut. 
© relevé de terrain H. Silhouette, céramiques A. Lagarrigue, 

hypothèse M.-L. Merleau, DAO M. Viarouge, Inrap
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mais seulement la mécanique conséquence du foisonnement des terres que 
l’on souhaite remettre à leur place. Aucun élément minéral (gros galets, 
stèle) n’est venu suggérer un signalement de la tombe en surface.

5.2.2. La sépulture SEP2077 (fig. 102)

Fosse ovale orientée ouest-est à fond irrégulier entamant très 
superficiellement le plafond de la grave sous-jacente 2003.
L : 0,65 m – l : 0,43 m – prof. cons. : 0,11 m. 
Alt. fond de fosse : 66,09 m NGF – alt. plan de pose des céramiques 
(2087) : 66,09 m. NGF – alt. sup. du dépôt : 66,20 m NGF. 
Le remplissage (Us 2078) est un limon sableux brun à beige, très proche 
de l’encaissant 2002, à rarissimes inclusions de petits graviers (< 5mm). 
Le dépôt mobilier est composé de 6 céramiques exclusivement de formes 
basses. Deux sont retournées en couvercle, les quatre autres sont déposés 
debout, ouverture vers le haut, en contact avec le fond de la fosse (fig. 103 et 

104).
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Figure 102 : Sépulture SP2077, plan et coupe. 
Pour faciliter la lecture de la coupe, les vases 
2085 et 2083 n’apparaissent pas : 2083 est 
déjà prélevé, et 2085 est derrière 2081 et 
2087. L’étoile rouge signale le vase ossuaire.
© Plan d’H. Silhouette, coupe de M. Tregret, DAO M. 

Viarouge, Inrap

Figure 103 : Sépulture SP2077, vue verticale. 
© M.-L. Merleau, Inrap

Figure 104 : Sépulture SP2077, vue de biais. 
© M.-L. Merleau, Inrap
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Les mobiliers céramiques et leur contenu (fig. 105)
2079 : coupe incomplète à carène haute, retournée comme couvercle 
de l’ossuaire 2081. D. max. : 260 mm.
2080 : sédiment de comblement de la coupe 2079.
2081 : coupelle à carène basse et fond creux utilisée comme vase ossuaire. 
Position fonctionnelle, ouverture vers le haut, vase couvert par la coupe 
2079.D. max. : 145 mm. H. totale : 85 mm.
2082 : sédiment de comblement de la coupe 2081, contenant 1.5 g d’os 
brûlés.
2083 : coupelle à carène basse et fond ombiliqué. Position fonctionnelle, 
ouverture vers le haut. D. max. : 100 mm. H. totale : 63 mm.
2084 : sédiment de comblement de la coupe 2083.
2085 : coupelle à vasque hémisphérique à fond rond. Position fonctionnelle, 
ouverture vers le haut. La partie intérieure du fond comporte des traces 
d’usure. D. max. : 90 mm. H. totale : 85 mm.
2086 : sédiment de comblement de la coupe 2085.
2087 : coupelle incomplète à carène basse, retournée comme couvercle sur 
la coupelle 2089. D. max. : 140 mm.
2088 : sédiment de comblement des vases 2087 et 2089.
2089 : coupelle à carène basse et fond ombiliqué, décorée de grands 
chevrons dessinés au brunissoir au-dessus de la carène. Position 
fonctionnelle, ouverture vers le haut, vase couvert par la coupelle 2087. D. 
max. : 145 mm. H. totale : 87 mm.
2097 : tesson isolé, à cheval sur les lèvres des coupelles 2081 et 2089. Non 
attribué après la phase de collage.

Figure 105 : Sépulture SP2077, mobilier 
céramique. Les formes sont présentées dans le 
sens de leur découverte, soit parfois l’ouverture 
vers le bas. Les positions respectent les 
emboitements vus sur le terrain. 
© DAO A. Lagarrigue, Inrap

Figure 106 : Sépulture SP2077, mobilier 
métallique, objet 2276. 
© photo et DAO M. Viarouge
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Le mobilier métallique est issu du tamisage du vase ossuaire 2081 
(fig. 106). Cet objet très incomplet a été déposé en même temps que les 
restes osseux, comme l’indique les petites particules osseuses restées 
adhérentes aux concrétions métalliques.
2276 : 2 segments d’un jonc fin fragmentaire en fer, l’un est courbé 
à une extrémité.  Longueur totale conservée : 34 mm – largeur totale 
conservée : 10 mm – diam. de la tige : 3 mm. Fragment d’ardillon de 
fibule indéterminée ? Particules osseuses adhérentes aux concrétions.

Les restes osseux (D’après J. Rouquet. Argumentation détaillée à l’étude 
anthropologique en annexe de ce RFO).
Après tamisage, le contenu Us 2082 de la coupelle à carène basse 2081 
a livré 1,5 g d’os humains brûlés parmi lesquels 0,6 g sont des fragments 
de crâne. Le reste est composé d’esquilles non identifiées. En l’absence 
d’élément plus caractéristique, le NMI est considéré comme égal à 1, et 
l’âge du sujet n’a pu être estimé. La coloration blanche des fragments 
semble indiquer une crémation de forte intensité.

Etat du mobilier à la fouille et taphonomie post-dépositionnelle
La fosse est de contour ovale régulier, son remplissage est remarquablement 
homogène et peu distinct de l’encaissant. Les volumes des quatre vases 
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posés au fond de la fosse sont tous conservés, avec de faible phénomène 
d’affaissement (coupelle 2087 sur 2089). La coupe 2079 et la coupelle 
2087, vases altimétriquement les plus hauts car servant de couvercle, ont 
un fond rendu lacunaire anciennement, parce que les tessons récupérés 
au décapage correspondent aux parties inférieures des vases et non à leur 
fond, déjà disparu lors de notre intervention mécanisée. Les fonds des 
vases retrouvés en position fonctionnelle ouverture vers le haut sont tous 
en contact avec le fond de la fosse, de même que le bord ouest de la coupe 
2079 utilisée comme couvercle.

Hypothèse de restitution des gestes funéraires
La fosse ovale est essentiellement creusée dans les 
colluvions 2002, avec un fond irrégulier en cuvette, et 
une orientation ouest-est. Le dépôt est au centre de la 
fosse. Les deux coupelles bénéficiant d’un couvercle 
sont orientées elles-aussi ouest-est, avec à l’ouest le 
vase ossuaire. Les deux autres coupelles sans couvercle 
céramique unitaires associé sont calées symétriquement 
au pied des deux vases principaux. On peut s’étonner 
de l’usage comme couvercle de la coupe la plus grande 
(2079), dont le diamètre outrepasse largement celui 
de la coupelle ainsi couverte. De fait, son bord ouest 
touche le fond de fosse et devait se superposer aussi 
en partie aux coupelles 2083 (au sud), 2085 (au nord) 
tout en s’appuyant peut-être aussi à l’est sur la paire 
emboitée 2287/2089 : l’arasement mécanique du dépôt 

Figure 107 : Sépulture SP2077, vue horizontale 
vers l’ouest. A droite la coupelle 2085, au 
premier plan 2089 recouverte par 2087, à 
l’arrière plan à gauche la coupelle 2081. 
© M.-L. Merleau, Inrap

Figure 108 : Sépulture SP2077, 
proposition de restitution du dépôt 
originel vue de profil. L’étoile signale 
le dépôt osseux et métallique. 
© relevé de terrain M. Tregret, céramiques A. 

Lagarrigue, hypothèse M.-L. Merleau, DAO M. 

Viarouge, Inrap
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n’a pas permis d’observer si des éléments de la coupelle 2087, couvercle de 
la coupelle 2089, était ou non lui-même couvert par la coupe 2079, ce qui 
aurait précisé l’ordre de superposition. A l’inverse, la coupelle 2087 est d’un 
diamètre restitué très légèrement inférieur à celui de la coupelle sous-jacente 
(140 contre 145 mm), ce qui induit un emboitement mal jointé ; l’écrasement 
post-dépositionnel du couvercle a eu comme conséquence un léger écartement 
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Figure 109 : Sépulture SP2236, plan et coupe. 
L’étoile signale le vase ossuaire.
© relevé coupe de M.-L. Merleau, plan d’après photo 

redressée et DAO M. Viarouge, Inrap

des fragments dont ceux des bords, que l’on retrouve plaqué contre la face 
extérieure de la coupelle couverte (fig. 107). On peut donc en déduire que :
- le remplissage de la fosse est intervenu très rapidement après le dépôt des 
vases ;
- les quatre vases qui ne servent pas de couvercle sont déposés debout, 
vraisemblablement pleins de matières non déterminées mais elles-aussi 
rapidement remplacées par des sédiments d’infiltration, ce qui a assuré le 
maintien du volume des formes ;
- la coupe 2079, au diamètre à l’ouverture le plus grand du dépôt, a pu servi 
de couvercle non seulement à l’ossuaire mais aussi aux deux coupelles 2083 
et 2085 d’accompagnement ;
- la fosse n’est vraisemblablement pas dotée d’un couvercle, l’ensemble du 
dépôt est un espace colmaté ;
- le niveau de sol protohistorique hypothétique évalué entre 66, 46 et 66, 
49 m. NGF (voir infra) correspond à l’affleurement des fonds des couvercles 
(fig. 108).
- Le reliquat de terres a pu servir à l’élévation d’un petit tertre. 

5.2.3 La sépulture SEP2236 (fig. 109)

Fosse rectangulaire aux angles arrondis, orientée ouest-est, à fond 
aplani présentant deux surcreusements en tronc de cône dans lesquels 
sont encastrées les parties basses des deux céramiques les plus 
imposantes du dépôt (2240 et 2248).
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L sup. : 1,38 m - l sup. : 0,43 m – prof. moyenne conservée : 0,32 m. 
L inf. : 1,15 m – l inf. 0,88 m – prof. cons. au niveau du surcreusement : 
0,44 m
Alt. fond de fosse : 66,03 m NGF – alt. fond du surcreusement sous le 
vase ossuaire 2240 : 66,00 m NGF - alt. fond du surcreusement sous le 
vase central 2248 : 65,94 m NGF - alt. sup. du dépôt : 66,37 m NGF. 
Le remplissage (Us 2237) est un limon brun moyen argileux peu distinct 
de l’encaissant 2002, avec de très rares charbons de bois millimétriques 
(fig. 110 et 111). Cinq vases sont retrouvés debout, ouverture vers le haut, 
le fond posé soit sur le fond de la fosse, soit encastré dans les deux 
surcreusements. Quatre formes basses ont servi de couvercle et une 
forme haute et une forme basse contiennent chacune une petite forme, 
ce qui porte à 11 le nombre de contenants en céramique. Les sédiments 
qui comblent les vases sont semblables à celui du remplissage de la 
fosse. Leur tamisage à la maille 2, 1 et 0,5 mm n’a rien livré, sinon 
parfois quelques rares charbons de bois millimétriques insuffisants 
pour envisager une datation radiocarbone. La seule exception est l’urne 
ossuaire 2240, qui contient les restes du défunt (amas 2269) vus à la 
fouille. Des agrégats granuleux (2265) correspondant sans doute aux 
restes de fonte d’objet(s) en alliage cuivreux indéterminé(s), ainsi que du 
mobilier métallique fragmentaire en fer ont été retrouvés épars au sein 
de cette masse osseuse.

Les mobiliers céramiques et leur contenu (fig. 112)
2240 : urne à panse ovoïde, col court sub-cylindrique et fond plat. Il a été 
employé comme vase ossuaire. L’intérieur du vase est très érodé, y compris 
le col. On remarque un ruban de teinte rougeâtre, large d’environ 3 à 4 cm 
sur la face interne de la panse haute. D max. : 340 mm. H totale : 350 mm.
2241 : sédiment de comblement de l’urne 2040. Contient moins de 6 g. 
d’esquilles osseuses indéterminées dispersées dans le volume du vase 2240.
2242 : coupelle à carène basse et fond ombiliqué. Elle contient 2244. 
D max. : 170 mm. H totale : 107 mm.

Figure 110 : Sépulture SP2236 en cours de dégagement, vue générale vers 
l’ouest. Mire de 50 cm. 
© M.-L. Merleau, Inrap

Figure 111 : Sépulture SP2236 en cours de dégagement, vue générale vers l’est. 
Mire de 50 cm. 
© M.-L. Merleau, Inrap
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Figure 112 : Sépulture SP2236, mobilier céramique. Les formes sont 
présentées dans le sens de leur découverte, soit parfois l’ouverture vers le 
bas. Les positions respectent les emboitements vus sur le terrain. 
© DAO A. Lagarrigue, retouche DAO P. Galibert, Inrap
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2243 : sédiment de comblement de la coupelle 2242.
2244 : gobelet à carène basse et fond ombiliqué, retrouvé dans la coupelle 
2242. D max. : 85 mm. H totale : 77 mm.
2245 : sédiment de comblement du gobelet 2244.
2246 : coupe tronconique à marlis et pied annulaire, utilisé comme 
couvercle de 2248. Retrouvée en « pétales » glissés plaqués contre la 
paroi externe de l’urne 2248 (Us équivalente : 2259). D. max. : 330 mm. 
H totale : 100 mm.
2247 : tessons retrouvés plaqués contre la face nord du vase 2248 et 
correspondant à une partie du col de ce vase.
2248 : urne à panse ovoïde à col tronconique haut terminé par un marli à 
double facette. Le vase repose sur un fond plat. Toute la paroi interne du 
vase est érodée, y compris au niveau du col. D max. : 370 mm. H totale : 
455 mm. Le col s’est fracturé vers l’extérieur, en pétales plaqués contre le 
reste de la panse (2247 et 2257).
2249 : sédiment de comblement de l’urne 2248.
2250 : urne à panse ovoïde à col court divergent. D max. : 300 mm. 
H totale : 300 mm.
2251 : sédiment de comblement de l’urne 2250, contenant à 1 cm du fond 
des fragments de lèvre de la coupe 2246 utilisée comme couvercle.
2252 : coupe à carène haute et pied annulaire, retournée sur le vase 2253. 
D max. : 205 mm. H totale : 94 mm.
2253 : coupelle à carène basse placée sous 2252. Le vase est concrétionné 
sur la paroi interne et externe. D max. : 130 mm. H totale : 80 mm.
2254 : coupe à vasque hémisphérique à pied annulaire utilisée comme 
couvercle de 2250. Retrouvée ouverte en pétales, en gros tessons glissés et 
plaqués contre la surface extérieure de l’urne 2250 (Us équivalentes : 2250, 
2257). D max. : 270 mm. H totale : 77 mm.
2255 : coupe à vasque hémisphérique à pied annulaire utilisée comme 
couvercle de 2240. Retrouvés éclatés en pétales à la base de l’urne 2240, 
les fragments ne touchent pas le fond de fosse mais « flottent » à environ 
2 cm au-dessus (Us associées : 2256, 2263) (D max. : 295 mm. H totale : 
118 mm.
2256 : l’un des fragments de la coupe 2255 écrasée en pétales. Il « flotte » 
à environ 2 cm du fond de fosse, mais s’appuie contre la paroi ouest du 
creusement ;
2257 : tessons retrouvés de chant entre les panses des vases 2250 et 2248, 
correspondant à une partie de la coupe 2254.
2258 : « pétale » du col 2248, retrouvé au fond de la fosse, immédiatement 
à l’ouest de l’urne 2248.
2259 : fragments de la coupe 2246 retrouvés épars dans le comblement 
2249 de l’urne 2248.
2260 : fragments du col de l’urne 2240 retrouvés à mi-comblement 2241 de 
cette même urne.
2261 : sédiment de comblement de la coupelle 2262. Contient 0,5 g 
d’esquilles osseuses.
2262 : coupelle hémisphérique à fond rond, déposée dans le vase ossuaire 
2240, sur la masse osseuse 2269. D max. : 100 mm. H totale : 42 mm.
2263 : l’un des fragments de la coupe 2255, retrouvé glissé à la verticale 
entre les panses des urnes 2240 et 2248.

Le petit mobilier métallique est représenté par 5 objets retrouvés dans 
le fond du vase ossuaire 2240, mêlé à la masse osseuse brûlée (us 2269). 
Ils sont tous très lacunaires et ont subi une altération thermique très 
importante, plus flagrante à observer sur les individus en alliage cuivreux 
que sur ceux en fer. L’un des objets en alliage cuivreux a subi une altération 
thermique telle avant son dépôt qu’il subsiste sous la forme de petits 
agrégats à surfaces tourmentées et granuleuses (us 2265) ; par commodité, 
un seul numéro d’isolation a été donné à ces fragments qui, dans l’absolu, 
peuvent correspondre à plusieurs objets.
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2264 : court segment de jonc plein en alliage cuivreux. Aspect craquelé 
(fig. 113). Longueur conservée : 25 mm - diamètre de la section circulaire du 
jonc : 5,5 mm. Segment de jonc de bracelet ou de torque ?
2265 : cinq agrégats granuleux en alliage cuivreux. Dimensions 
maximales comprises entre 7 et 25 mm. Poids total : 12,25 g. Objet(s) 
indéterminé(s) fondu(s) (fig. 114).
2266 : corps d’une fibule fragmentaire en fer à ressort à 2x3 spires et 
corde interne, arc en U (fig. 115). Longueur conservée : 40 mm – largeur du 
ressort : 20 mm - hauteur de l’arc : 23 mm – largeur de l’arc : 6,6 mm –– 
diamètre du ressort : 7 mm.
2267 : fragment de tige en fer de section plate à une extrémité enroulée 
(fig. 116). Longueur conservée : 14 mm – largeur conservée : 3 mm – 
épaisseur : 1 mm. Possible extrémité de scalptorium ?
2268 : fragment de tige en fer de section ronde à terminaison bouletée 
présentant à l’autre extrémité une gorge amincie (fig. 115). Longueur 
conservée : 43 mm – diamètre maximale de la tige : 5 mm - diamètre du 
bouton : 5 mm. Probable ardillon de la fibule 2266 (argumentaire détaillé à 
l’étude du petit mobilier en annexe de ce RFO).
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Figure 113 : Sépulture SP2236, objet 2264 : 
segment de jonc en alliage cuivreux. 
© DAO A. Lagarrigue, Inrap

Figure 114 : Sépulture SP2236, objet 2265 : 
agrégats en alliage cuivreux. 
© M. Viarouge, Inrap

Figure 115 : Sépulture SP2236 : 
restitution d’une fibule fragmentaire à 
partir de l’assemblage non jointif des 
segments métalliques 2266 et 2268. 
© M.-L. Merleau, DAO M. Viarouge, Inrap

Figure 116 : Sépulture SP2236, 
objet 2267 : extrémité de 
scalptorium ? 
© M. Viarouge, Inrap

Figure 117 : Sépulture SP2236, vue verticale en début de dégagement : amas 
osseux encore en place sur le rebord de la cassure du vase ossuaire 2040 
(2239) et au nord de l’urne 2048 (2239) 
© M. Viarouge, Inrap
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Les restes osseux (D’après J. Rouquet. Argumentation 
détaillée à l’étude anthropologique en annexe de ce 
RFO).
2238 : petit amas de 15 g d’esquilles osseuses 
indéterminées, observé sur le bord nord de l’urne 
ossuaire 2240 (fig. 117). La coloration des fragments 
indique une crémation de forte intensité. 
2239 : amas résiduel de 1,3 g d’os concentré sur le 
bord nord écrasé de l’urne 2248 (située immédiatement 
au sud-est du vase ossuaire 2240) (fig. idem). Il 
comprend un fragment de mandibule et un fragment de 
vertèbre indéterminée d’un individu adulte ou de taille 
adulte soumis à une crémation intense. 
2241 : 6 g d’esquilles osseuses indéterminées 
dispersées dans le volume du vase 2240. Elles sont 
majoritairement indéterminées mais certaines semblent 
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issues du squelette axial humain, avec un module 
compatible avec un individu adulte ou de taille adulte 
soumis à une crémation de forte intensité.
2261 : 0,5 g d’esquilles osseuses contenu dans la 
coupelle 2262 déposé sur l’amas osseux 2269, dont la 
coloration indique une crémation de forte intensité. 
2269 : amas de 295,7 g d’os humains brûlés 
correspondant aux restes de la crémation du défunt, 
retrouvé sous la coupelle 2262 (fig. 118), au fond de 
l’urne 2240. Ce poids est très inférieur au poids d’un 
corps humain brûlé. La pesée par région anatomique a 
conduit aux observations suivantes :
Le crâne est légèrement sous représenté avec un 
pourcentage de 14,9%.

Le tronc est également sous représenté avec un taux de 7,6%.
Les membres enfin sont par contraste sur représentés avec un pourcentage 
global de 77,5%.
Cet amas présente une grande fragmentation, avec un taux élevé d’ossement 
indéterminés, notamment 14,9% d’esquilles classées pas défaut dans la 
catégorie des membres. La représentation des régions anatomiques ne 
traduit donc pas ici un ramassage préférentiel sur le bûcher, mais plutôt 
un artefact du mode de répartition des vestiges pour la pesée. Le sujet 
est un grand adolescent ou un adulte, soumis à une crémation intense et 
homogène.

Etat du mobilier à la fouille et taphonomie post-dépositionnelle
Le contour de fosse est resté invisible au premier décapage mécanique, 
arrêté dans les colluvions 2002. C’est un second décapage, réalisé début 
décembre 2011 pour vérification après la fin de fouille des vestiges 
initialement reconnus, qui a révélé cette dernière tombe : le contexte 
météorologique était alors particulièrement humide, ce qui a fortement 
pesé sur l’enregistrement de cette tombe, en particulier la couverture 
photographique, malgré la protection d’un abri mobile ouvert dans la 
journée. A l’inverse, ce contour de creusement s’avère bien lisible à sa base, 
lorsqu’il atteint la grave 2003. Il est de forme grossièrement rectangulaire, 
orientée ouest-est, et son comblement brun limoneux remarquablement 

homogène (us 2237), peu distinct des colluvions 
2002. La seule particularité de la fosse tient aux deux 
surcreusements tronconiques aménagés dans le fond 
de la fosse et dans lesquels ont été encastrés le tiers 
inférieur des urnes les plus hautes : inférieur à 4 cm 
dans le cas de l’urne 2240, il atteint 12 cm pour l’urne 
2248 (par rapport au fond de fosse) (fig. 119). 
A l’exception de celles utilisées comme couvercle, les 
formes basses ont un volume entièrement conservé, 
de même que sont conservés les 2/3 des volumes des 
formes hautes. Pour ces dernières, les parties hautes 
plus fragiles (col et lèvre) se sont toujours fracturées en 
grands tessons. Dans le cas de l’urne 2248, son large 
col tronconique s’est ouvert logiquement en pétales 

vers l’extérieur, le fragment 2247 plaqué contre l’épaulement nord du vase 
d’origine, le fragment 2258 tombé à plat en fond de fosse immédiatement 
à l’ouest de l’urne. A l’inverse, le col plus court et plus droit de l’urne 2240 
s’est effondré à l’intérieur et à mi-hauteur de la panse de ce vase ossuaire, 
tandis que le col court éversé de l’urne 2250 est tombé à l’intérieur de 
celle-ci (tessons dans le comblement 2251) mais a aussi glissé à l’extérieur 
(2257), se coinçant entre la face orientale de l’urne 2248 et la face 
occidentale de l’urne 2250. 
Les coupes retrouvées retournées sur ou à la base de ces trois grands vases 
ont éclaté en pétales. La coupe 2255 est éclatée en 3 fragments : les tessons 

Figure 118 : Sépulture SP2236, apparition de 
la coupelle 2262 dans le remplissage du vase 
ossuaire 2240 à l’issue du premier dégagement. 
A l’extérieur, les pans du couvercle éclaté 2262 
et à l’arrière plan la grande urne ovoïde 2248. 
Mire de 5 cm. 
© M.-L. Merleau, Inrap

Figure 119 : Sépulture SP2236 en fin de fouille. 
Vue du surcreusement en tronc de cône du fond 
de fosse destiné à accueillir le tiers inférieur de 
la grande urne 2248 (pour faciliter la prise de 
vue, la moitié est de la tombe a été décaissé à 
la mini-pelle). 
© M.-L. Merleau, Inrap
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2255 et 2256 touchent le fond de fosse par la lèvre, la partie panse appuyée 
contre le bord de fosse, le tesson 2263 est coincé de chant entre les panses 
des urnes 2240 et 2248. On peut donc en conclure que la coupe 2255 a 
servi de couvercle à l’urne 2248, et que la périphérie de cette urne était vide 
au moment de la fracturation du couvercle, pour autoriser cette ouverture 
en pétale et la chute des fragments 2255 et 2256 jusqu’au fond de la fosse. 
La coupe 2246 s’est grossièrement cassée en deux : la moitié comprenant 
le fond a glissé et s’est plaquée contre l’épaulement nord de l’urne 2248, 
surface inférieure du fond bien visible (cf. fig. 117) tandis que le reste (2259) 
s’est fracturé et est tombé à l’intérieur de cette même urne, un bord de lèvre 
touchant presque le fond. L’urne 2248 était donc soit vide, soit pleine d’une 
matière liquide ou semi-liquide pour autoriser cette chute intérieure, tandis 
qu’à l’extérieur une contrainte indéterminée s’est exercée sur le fragment du 
couvercle 2246 pour le conserver plaqué à mi-hauteur de la face extérieure 
sud de l’urne 2248, lèvre vers le bas. Le même phénomène est observé pour 
la coupe 2254, au profil incomplet : un bon tiers a glissé plaqué contre le 
flanc extérieur de l’urne 2250, tandis que le fond a chu au fond de l’urne 
2250 (tessons retrouvés au tamisage du contenu 2251). Le gobelet 2244 est 
incliné contre la paroi interne de la coupelle 2242, et la coupe 2252 retournée 
recouvre complètement la coupelle 2253 qu’elle cache ainsi au regard.

Hypothèse de restitution des gestes funéraires
La crémation du défunt s’effectue en un lieu non identifié à la fouille, sur 
un corps frais complet, de manière intense et homogène comme semble 
l’indiquer les surfaces osseuses conservées (couleurs des os et types de 
lignes de fractures). Cette crémation n’est pas menée jusqu’à son terme 
puisqu’il subsiste des fragments osseux suffisamment gros pour être 
anatomiquement identifiés. Les restes osseux ramassés sur le bûcher sont 
déposés dans le fond de l’urne 2240. Les mobiliers métalliques sont très 
incomplets (fragment de jonc plein 2264 en alliage cuivreux, fragment 
de fibule 2266 en fer, fragment de tige 2267 en fer, fragment de tige à 
terminaison bouletée 2268 en fer) et présentent tous à des degrés variables 
des stigmates d’altérations thermiques allant parfois jusqu’à la fonte 
totale de l’objet (agrégats granuleux 2265 en alliage cuivreux). Comme 
d’autre part ces objets lacunaires ont été retrouvés intimement mêlés à la 
masse osseuse, ils ont vraisemblablement accompagnés le défunt lors de 
sa crémation, subi le feu en même temps que lui et ont pareillement été 
ramassés à l’issue de cette réduction thermique. La masse osseuse retrouvée 
comme les mobiliers métalliques sont incomplets dès le dépôt, sans qu’il 
soit possible d’incriminer des conditions défavorables de conservation pour 
expliquer ces manques, ni une perte à la fouille puisque l’ensemble des 
sédiments du contenant a été prélevé et tamisé. De même, un prélèvement 
ultérieur dans le cadre de pratiques funéraires différées semble exclu dans la 
mesure où aucun argument ne suggère une réouverture de la fosse (aucune 
perturbation avérée). Cet amas est quasi-exempt de charbons de bois, et 
aucun effet de paroi flagrant n’indique un maintien dans un contenant 
souple. La coupelle 2262 surmonte le tout, ouverture vers le haut, en 
conservant elle-même 0,5 g d’os brûlés : est-ce suffisant pour arguer de 
plusieurs dépôts osseux, ou est-ce imputable à des bioturbations post-
dépositionnelles ?
La fosse sépulcrale est creusée dans les colluvions 2002, le fond de fosse 
perfore le plafond de la grave 2003. Si l’on retient les isolats 2076 et 2095 
comme les possibles témoins d’un niveau de sol de l’âge du Bronze situé 
entre 66,46 et 66,49 m NGF (voir infra), la profondeur restituable de la 
fosse sépulcrale est d’environ 0,35 m, 0,45 m pour le surcreusement sous 
l’urne centrale 2248 : les lèvres des trois grosses urnes affleurent alors à 
peu près au niveau hypothétique de ce sol. D’autres options sont possibles, 
comme celle proposée ici (fig. 120), où l’altimétrie hypothétique du niveau 
de sol protohistorique correspond à l’affleurement des couvercles, soit une 
proposition de fosse un peu plus profonde.
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Figure 120 : Sépulture SP2236, proposition de restitution du dépôt originel vue en plan et de profil. L’altimétrie proposée pour le niveau de sol protohistorique est 
arbitrairement située au niveau d’affleurement du couvercle 2248, qui doit grossièrement aussi correspondre au niveau d’affleurement du couvercle 2255 sur 2240 
(contrairement au schéma, 2255 peut s’emboiter sur une dizaine de cm), soit environ 45 cm au-dessus du niveau du plafond de la grave. L’étoile signale le vase 
ossuaire, l’amas osseux apparaît en jaune sous la coupelle 2262, en position fonctionnelle ouverture vers le haut. 
© hypothèse M.-L. Merleau, céramiques A. Lagarrigue, DAO M. Viarouge, Inrap

2255

2240

2262

2246

2248

2242

2244

2254

2250

2253

2252

2002 2002

NO SE

2236

2003

2250

2254
recouvre

2253

2252
recouvre

2248

2246
recouvre

2237

2240

2262

2255
recouvre

dedans

2242

2244
dedans

ossuaire

hypothèse de
restitution du

niveau de
circulation

originel

tertre hypothétique 

66,49m NGF

0 0,50 1m

Ech. 1/12,5

L’architecture intérieure ne semble pas comporter de matelassage du fond 
de fosse puisque tous les pieds des vases présentés debout touchent ce fond 
de fosse, de même que les segments des couvercles fracturés. Deux alvéoles 
tronconiques outrepassent ce fond de fosse, destinées à recevoir le tiers 
inférieur des deux urnes 2248 et 2240, ce qui signifie d’une part que ces 
deux vases sont déjà sélectionnés pour participer au dépôt funéraire, que 
d’autre part leur place est préétablie, et qu’enfin il semble important que le 
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niveau des ouvertures des grands vases arrivent à peu près au même niveau 
une fois qu’ils sont déposés dans la fosse. Autrement dit, l’agencement des 
grands vases ne doit rien au hasard, ce qu’appuie aussi leur alignement 
no-se, avec le vase au nord/ouest retenu comme ossuaire, et ils sont tous 
fermés par une forme basse retournée en couvercle. Le paradoxe est que cet 
axe de dépôt n’est pas celui ouest-est de la fosse, même s’il s’en approche. 
Néanmoins, si l’on admet que le placement des deux grands vases ne doit 
rien au hasard mais bien à un positionnement prédéfini, il est tentant 
d’élargir ce principe d’un placement réfléchi à l’ensemble du dépôt. Les 
formes basses sont déposées contre les deux urnes qui ne sont pas l’ossuaire, 
soit au nord, et dans ce cas les deux formes basses sont emboîtées l’une 
recouvrant l’autre (2250 sur 2253), soit au sud et le gobelet 2244 est dans 
la coupelle 2242, sans couvercle : on observe bien là-aussi une certaine 
symétrie. Plus généralement, le diamètre à l’ouverture des céramiques 
utilisées comme couvercle est toujours supérieur à celui du vase couvert, ce 
qui assure une fermeture sans ambigüité. Enfin, si l’espace nord de la fosse 
nous apparaît vide à la fouille, il faut envisager la possibilité de dépôts de 
matières non conservées, comme de l’alimentaire, de la vaisselle en bois ou 
en vannerie, etc.).
L’existence d’un plafond fermant le haut de la tombe est possible, dont 
l’effondrement expliquerait l’écrasement des parties supérieures des formes 
hautes à leur point de faiblesse que sont les cols, surtout pour la forme 
2248, en même temps que l’éclatement en pétales des couvercles, avec 
nécessairement un espace vide conservé pour autoriser ses affaissements. La 
dispersion des fragments reste proche de la position initiale des couvercles 
et des cols, soit vers l’extérieur, soit vers l’intérieur (supra). Le constat 
que tous les volumes des formes basses autres que les couvercles aient 
leur volume initial conservé, que les 2/3 du volume des formes hautes 
soient aussi conservés, que les parties hautes écroulées et les couvercles 
des couples 2246/2248 et 225/2260 restent plaquées contre ou tombées 
à l’intérieur de chacune des urnes respectives (supra) étayent l’hypothèse 
d’une fosse sépulcrale colmatée dès le début. A l’inverse, la situation des 
trois « pétales » 2255, 2256 et 2263 correspondant à la coupe tronconique 
2255, dont seul le « pétale » 2263 est resté plaqué contre l’urne 2240 
tandis que les deux autres (2255 et 2256) se sont retrouvés ouverts (face 
interne vers le haut) et plaqués contre le bord et le fond de fosse sont au 
contraire un argument d’espace vide conservé. D’après la proposition de 
restitution des volumes initiaux de tous les vases, le couple 2260/2240 
est celui qui atteint le point altimétrique le plus haut pour l’ensemble 
du dépôt, donc mécaniquement le premier sensible à une fracturation 
consécutive à une pression importante vers le bas. Peut-on en déduire que 
le couvercle 2255 s’est fracturé à la pose du plafond de la tombe, alors que 
la tombe est encore un espace ouvert ? Le colmatage rapide de son volume 
serait alors consécutif de l’infiltration rapide des sédiments venus de la 
surface (tertre ?), processus naturel accéléré dans le cas d’une fermeture de 
tombe peu étanche (planches mal jointées, surface mal adaptée à celle de 
l’ouverture de la tombe…

5.2.4 La sépulture SEP5000 (fig. 121 et 122)

Cette tombe correspond à la structure SP10 trouvée, mobilier fouillé et 
prélevé lors du diagnostic (SP10, Sergent 2010 p. 58-61). Le contour du 
fond de fosse, mal perçu au diagnostic, a été nettement identifié à la fouille 
dans sa partie basse (2056) parce qu’il perfore le plafond de la grave 
2003 : il est grossièrement circulaire à fond aplani, ce qui semble écarter 
l’hypothèse d’une fosse quadrangulaire telle que proposée à l’issue du 
diagnostic.
Diamètre : 0,90 m – prof. cons. : 0,25 m.
Alt. fond de fosse : 66,35 m NGF.
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Figure 121 : Sépulture SP5000, plan d’après données du diagnostic et levé 
topo du fond de fosse. L’étoile signale le vase ossuaire.
© DAO M. Viarouge, Inrap

Figure 122 : Sépulture SP5000, photo verticale du diagnostic (F. Sergent, 
Inrap) et contour de fosse levé à la fouille. 
© DAO M. Viarouge, Inrap

Figure 123 : Sépulture SP500, mobilier céramique. Les formes sont présentées dans le sens de leur découverte, soit parfois l’ouverture vers le bas. Les positions 
respectent les emboitements vus sur le terrain. © DAO A. Lagarrigue, Inrap
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Identifié à la fouille, le fond de fosse (2056) est une cuvette perforant le 
plafond de la grave. Le remplissage (us 5001) est un limon sableux avec 
quelques graviers, très compact, beige (un peu plus gris que l’encaissant 
2003), avec de rarissimes charbons de bois millimétriques. Le fond du 
creusement est aplani mais reste aussi irrégulier que le fond de la sépulture 
SEP2010 ; son altitude légèrement inférieure au plan de pose des mobiliers 
céramiques (9 vases) et métalliques (3 individus) suggère donc que ces 
derniers « flottent «  à quelques centimètres au-dessus. Le vase 5002 (10.A) 
contient les restes de crémation de l’individu.

Le mobilier céramique (entre parenthèse : la désignation équivalente au 
diagnostic) (fig. 123)
5002 (10.A) : urne incomplète à panse globulaire et col divergent, 
reposant sur un pied annulaire. Ce vase est décoré de groupes de traits 
verticaux et obliques réalisés au brunissoir, au niveau de la panse 
supérieure. Il a servi de récipient cinéraire. D. panse : 275 mm.
5003 (10.B) : vase incomplet, sans doute de forme ouverte, à pied annulaire 
et décrochement interne. Il a été utilisé comme couvercle du récipient 
cinéraire 5002.
5005 (10.D et 10.G) : coupe à carène haute et pied annulaire utilisée 
comme couvercle du vase 5006. D. max. : 300 mm. H. totale : 98 mm.
5006 (10.E) : urne à panse globulaire, col sub-cylindrique et pied annulaire. 
Le vase porte un décor de groupes de longs traits verticaux réalisés au 
brunissoir sur la moitié supérieure de la panse. Il était fermé par la coupe 
5005. D. max. : 320 mm. H. totale : 300 mm.
5007 (10.F) : coupe à carène haute et pied annulaire. D. max. : 230 mm. H. 
totale : 90 mm.
5009 (10.H) : petite urne à panse surbaissée, col court divergent et fond 
creux. D. max. : 165 mm. H. totale : 91 mm.
5010 (10.I) : gobelet à panse surbaissée, col court cylindrique et fond creux, 
retrouvé sous le vase 5011. D. max. : 88 mm. H. totale : 66 mm.
5011 (10.J) : coupelle à vasque hémisphérique et fond creux, découverte en 
position de couvercle du vase 5010. D. max. : 125 mm. H. totale : 60 mm.
5012 (10.K) : coupelle à carène basse et fond creux. D. max. : 105 mm. H. 
totale : 58 mm.

Le mobilier métallique en fer (fig. 124)
Trois objets en fer accompagnaient le dépôt de céramique. Ils ont été 
trouvés à plat en fond de fosse, groupés à l’est du vase 5007. Le couteau est 
posé à plat, la fibule est en vue supérieure, posée sur son ardillon et appuyée 
contre l’anneau posé à plat.
5013 (ex 10.L) : petit couteau fragmentaire en fer à soie plate à deux 
rivets. Longueur conservée de la lame : 82 mm – largeur de lame : 17 mm 
– épaisseur de la lame : 4 mm (dos) et 2 mm (tranchant) – Longueur 
conservée de la soie : 24 mm – largeur conservée de la soie : 17 mm – 
hauteur des rivets : 11 mm. La pointe est absente, et il manque le segment 
de contact entre la lame et la soie (cassure ancienne). Soie plate à bords 
rabattus, fixation des éléments disparus de la fusée par au moins 2 rivets 
traversants. L’objet semble avoir été déposé incomplet : les lignes de 
fractures observées sont anciennes et corrodées, et le segment médian est 
absent.
5014 (ex 10.M) : anneau complet en fer. Diamètre : 55 mm - diamètre 
circulaire du jonc concrétionné : 8 mm.
5015 : fibule en fer quasi-complète à long pied terminé par un bouton. Elle 
correspond aux protubérances observées au prélèvement de l’anneau lors 
du diagnostic. Longueur : 75 mm – hauteur de l’arc : 26 mm – largeur du 
ressort : 32 mm – diamètre du ressort : 12 mm – diamètre du bouton du 
pied : 15 mm. Ressort à au moins 2 x 2 spires (3 ?), corde interne, arc en U, 
long pied terminé par un bouton.
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Les restes osseux (D’après J. Rouquet. Argumentation détaillée à l’étude 
anthropologique en annexe de ce RFO).
La fouille de l’urne 5002 n’a nécessité qu’une seule passe de décapage, 
la totalité des vestiges se trouvant à plat sur le fond du récipient (Sergent 
2010, fig. 79). L’amas osseux 5016 contenait un poids total d’ossements 
de 86,3 g. Le sujet est un immature appartenant à la classe d’âge 0 ou 
1-4 ans, avec une surreprésentation très nette de la tête. Son corps a subi 
une crémation intense avec une exposition à des températures très élevées 
(généralement considérées comme supérieures à 650°C). 

Etat du mobilier à la fouille et taphonomie post-dépositionnelle 
(complément à l’exposé fait au rapport du diagnostic).
La fosse ne conserve pas d’éléments d’architecture interne. Néanmoins, le 
fait que le plan de pose des mobiliers du dépôt soit de quelques centimètres 
au-dessus du fond de fosse reconnu plaide pour l’existence d’un possible 
aménagement léger organique du fond de la fosse (comme par exemple 
un matelas ou une natte épaisse). L’observation semble aussi valable pour 
les objets métalliques, le couteau 5013 déposé incomplet, la fibule 5015 
en partie recouverte par l’anneau 5014 (agglomérat 10.M du diagnostic). 
Les volumes des vases sont conservés pour l’ensemble des formes basses, 
et pour la moitié inférieure des formes hautes. Les moitiés supérieures 
des formes hautes se sont respectivement effondrées à l’intérieur de leur 
volume inférieur conservé ; dans le cas de la forme 5006, l’écrasement est 
en pétales. Cet effondrement des parties supérieures s’accompagne aussi 
de celui des vases posés en couvercle. Comme pour la fosse sépulcrale 
précédente, il est donc possible d’envisager un espace vide préservée dans la 
moitié supérieure de la fosse, par la pose d’un plafond par exemple. 

5013
5014

5015
5015

0 5 cm

Figure 124 : Sépulture SP5000, mobilier 
métallique. 
© DAO M. Viarouge d’après clichés M.-L. Merleau, Inrap
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Hypothèse de restitution des gestes funéraires
La crémation du défunt s’effectue en un lieu non identifié à la fouille, sur 
un corps frais complet, de manière intense et homogène comme semble 
l’indiquer les surfaces osseuses conservées (couleurs des os et types de lignes 
de fractures). Cette crémation n’est pas menée jusqu’à terme puisqu’il 
subsiste des fragments osseux suffisamment gros pour être anatomiquement 
identifiées. Ces restes osseux sont prélevés puis déposés dans le fond de l’urne 
5002, le tout surmonté du vase 5003 utilisé alors comme couvercle. Ils sont 
quasi exempts de charbons de bois, ce qui peut s’expliquer par une crémation 
en plein air où le vent disperse les cendres du combustible (Lambot 1994) 
et un prélèvement osseux pièce par pièce. Les contours de l’amas osseux et 
du mobilier métallique n’indiquent aucun effet de paroi suggérant que ces 
restes osseux et métalliques soient préalablement contenus dans un contenant 
souple. 
La fosse sépulcrale est creusée dans les colluvions 2002, le fond de fosse 
perfore le plafond de la grave 2003. Si l’on retient l’isolat 2095 comme les 
possibles témoins d’un niveau de sol de l’âge du Bronze situé entre 66,46 
et 66, 49 m NGF (voir infra § 4.5), la profondeur restituable de la fosse 
sépulcrale est d’environ 0,35 m : la lèvre de l’urne la plus haute, qui se trouve 
aussi être le vase 5006, affleure alors au ras de ce niveau de sol hypothétique, 
couvercle non compris. L’architecture intérieure se limite à un possible 
matelassage du fond et d’un probable couvercle.
Contrairement à la tombe précédente, aucun axe privilégié ne se dégage 
de la position des vases, et aucun vase ne contient lui-même un autre vase 
tel qu’observé pour les grandes urnes de la sépulture précédente SEP2010 
(fig. 125). Des deux vases hauts, c’est 5002, déposé au nord, qui reçoit les 
restes osseux du défunt. Les formes basses constituant la suite du dépôt 
céramique sont déposées à l’est, et vont tous recevoir un vase retourné 
en couvercle, à l’exception d’un seul, la coupe 5007. Ces couvercles sont 
débordants par rapport aux vases couverts, c’est-à-dire que le diamètre 
des couvercles outrepasse celui des vases qu’ils recouvrent. Les mobiliers 
métalliques sont eux-aussi déposés à l’est, hors contenant céramique. Et 
comme pour la tombe précédente, il subsiste un espace libre périphérique 
important, qui a pu correspondre aux dépôts de matières organiques 
(alimentaires, mobilières autres).

5.2.5 Qu’en déduire sur les pratiques funéraires du 1er âge du Fer à 
Saint-Sylvestre ?

A partir d’un si petit nombre de tombes, il peut paraître présomptueux de 
vouloir proposer une synthèse des gestes funéraires. Néanmoins cet ensemble 
semble complet et constitue donc un sujet d’étude à part entière, où il est 
possible de relever des récurrences dans la forme des dépôts et dans les 
catalogues des mobiliers.

Organisation de l’ensemble funéraire
Ces quatre fosses se concentrent sur une surface d’un diamètre inférieur à 
15 m, soit moins de 180 m², sans périmètre identifié (ni fossé d’enclos, ni 
empierrement). La distribution spatiale des fosses dessine un triangle dont les 
pointes seraient les fosses SP2056, SP2010 et SP2236, avec au centre SP2077, 
précisément la plus petite à tous les points de vue : plus petite fosse, nombre 
de vases le plus faible, absence de formes hautes et de mobilier métallique, 
masse osseuse conservée la plus faible. Toutes proportions gardées, ce cas de 
figure rappelle les observations faites sur la nécropole castraise du Causse, 
certes non explorée sur l’ensemble de son assiette, mais où les tombes de 
grandes dimensions sont observées à la périphérie nord-ouest et est et non en 
position centrale (Giraud et al. 2003, p. 140). L’implantation géographique 
de ce petit ensemble funéraire a privilégié une terrasse dominant en rive nord 
une courbe du Lot, cours d’eau majeur et axe de circulation privilégié aux 
époques anciennes pour le secteur géographique de Saint-Sylvestre-sur-Lot.
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Les fosses
L’absence de niveau de sol conservé, pour lequel nous ne disposons que 
d’indices très fragiles (voir ci-après) exclue le repérage d’un éventuel 
marquage des tombes en surface, de même qu’un signalement sous la 
forme d’un enclos peu ou pas fossoyé (haie) ; on peut toutefois proposer 
l’existence d’un petit tertre formé des terres extraites lors du creusement 
des fosses, dont l’importance serait proportionnelle à la dimension de 
l’excavation initiale, sauf à envisager un nivellement du rebouchage de ces 
fosses. La forme des fosses est variable, du circulaire à l’ovale jusqu’au 
presque quadrangulaire, ce qui revient à mêler des contours arrondis et des 
contours quadrangulaires, variations déjà signalées pou le Castrais où le 
passage de la forme ronde à la forme carrée semble marquer une évolution 
chronologique (Giraud et al. 2003, p. 259 et 26). Les surfaces sont tout 
aussi dissemblables, comprises entre 0,30 m² (SP2077), 0,56 m² (SP5000), 
1,30 m² (SP2236) et 2,6 m² (SP2010). L’orientation des fosses tend vers les 
points cardinaux, soit ouest-est, soit nord-sud. Les fonds sont aplanis, et 
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dans le cas de la plus grande fosse (SP2236), deux alvéoles circulaires sont 
surcreusées pour y introduire le fond des deux grosses urnes ovoïdes 2240 
(350 mm de haut) et 2248 (455 mm de haut), abaissant ainsi leur ouverture 
au niveau de celle de la troisième urne. Cette précaution n’a pas été de mise 
pour la fosse SP2010, qui a pourtant reçu elle-aussi deux urnes globulaires 
d’importances : 2019 (410 mm de haut) et 2029 (335 mm de haut). Le 
fond de fosse peut recevoir un aménagement plan et organique de type 
matelas (hypothèse proposée pour la fosse SP2010, où quelques centimètres 
de sédiments séparent les fonds de vase et les plan de pose des objets 
métallique du fond propre de la fosse), sans que l’on puisse véritablement 
parler d’architecture intérieure. D’autre part, le colmatage de la moitié 
inférieure des fosses est suffisamment rapide (immédiatement après le dépôt 
des mobiliers ?) pour conserver les volumes complets des formes basses et 
les 2/3 inférieurs des formes hautes. L’affaissement des couvercles et des 
parties hautes des grands vases dans un volume supérieur laissé au moins 
partiellement vide expliquerait l’écrasement vertical observé, ainsi que la 
dispersion très faible des fragments céramiques, retrouvés le plus souvent 
à l’intérieur de ces grands vases ou contre leurs flancs extérieurs. La seule 
exception est le tiers ouest de la sépulture SP2236, où le couvercle 2255 
de l’ossuaire 2260 est tombé jusqu’au fond de la fosse SP2236 en 3 pétales 
au pied du vase, et qu’une partie de la lèvre de l’urne 2248 (tesson 2258) a 
chu face externe contre le fond de fosse, ce qui implique nécessairement un 
espace vide préservé.

Le dépôt mobilier
Chaque fosse a reçu un ensemble de vases complets allant de 6 (SP2077) 
à 13 éléments (SP2010) (fig. 126). Quatre (SP2077), cinq (SP2010 et 2056) 
ou six vases (SP2236) sont en position fonctionnelle ouverture vers le haut, 
et fermés par une forme basse retournée en couvercle, à l’exception d’une 
forme basse dans les sépultures SP2010, SP2056 et SP2236 ou de deux dans 
la sépulture plus modeste SP2077 (vases 2083 et 2085). Ils sont toujours 
déposés dans un axe privilégiant celui de la fosse, mais pas strictement : le 
cas est flagrant pour la grande fosse de la tombe SP2236, au creusement 
orienté ouest-est et au dépôt orienté no-se. Or la disposition des vases dans 
la fosse semble bien prédéterminée comme l’indiquent les surcreusements de 
la fosse SP2236 : doit-on pour autant proposer une modélisation du dépôt 
avant son enfouissement ? 
Aucun reste organique n’est conservé dans les vases comme l’a montré 
le résultat négatif des tamisages des sédiments contenus, ce qui n’exclue 
pas leur existence : le contexte sédimentaire local est préjudiciable à leur 
conservation. Toutefois, la position de découverte de certains tessons 
céramique suggère quelques pistes. Lorsque les éléments fracturés de 
la partie haute (col et lèvre) notamment ceux des grandes urnes sont 
retrouvés au fond des vases en question, il n’est pas possible de trancher 
entre l’hypothèse d’un vase initialement vide ou celle d’un vase rempli 
d’un liquide ou d’une matière peu dense : dans ces deux cas, les lois 
de l’attraction terrestre vont attirer les tessons fracturés jusqu’au fond 
(fig. 126b). En revanche, des tessons « arrêtés » à mi-hauteur signalent 
un obstacle solide, une matière dense non encore dégradée au moment 
de leur chute, cas non observé à Saint-Sylvestre. D’autre part, certains 
vases présentent des traces d’altérations de leur surface imputables non 
à des processus taphonomiques post-dépositionnels (cas de la coupelle 
2253, concrétionnée sur ses parois interne et externe peut-être suite à son 
enfermement complet sous la coupe 2252) mais bien à une utilisation 
préalable difficile à préciser. C’est le cas de l’encroutement noir similaire 
visible sur le pourtour supérieur interne de la coupelle 2023 et du gobelet 
2025, l’un couvrant l’autre : cette matière organique non définie signale un 
probable usage identique de ces deux formes basses avant leur participation 
au dépôt funéraire, et non être consécutive de l’emboitement de l’un dans 
l’autre, auquel cas la déposition de matière aurait été dissymétrique. 
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Figure 126 : Le contexte funéraire de Saint-Sylvestre-
sur-Lot « La Mariniesse » au 1er âge du Fer : 
présentation synthétique des formes céramiques. 
© DAO A. Lagarrigue, retouche DAO P. Galibert, Inrap

Figure 126b : Sépulture SP2236 : tessons 
de la coupe 2246 retrouvés enchevêtrés 

dans le fond de l’urne 2248. 
© M.-L. Merleau, Inrap

D’autres vases présentent des traces d’usures limitée au fond de leur surface 
intérieure (coupelle 2042, coupelle 2085 : utilisées préalablement comme 
petit mortier ?) ou une érosion observée sur l’ensemble de leur surface 
intérieure (vases d’accompagnement urne 2019 et urne 2248 : stockage de 
liquide agressifs de type saumure ?).

Chacune des quatre tombes conserve au moins un élément métallique, 
et la dotation semble bien être proportionnelle au nombre de mobilier 
céramique associé. Ces objets sont en fer (7 objets), en alliages cuivreux 
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(2 objets) ou en terre cuite (1 objet). Les objets identifiés sont d’une 
manière ou d’une autre liés au corps, soit par le vêtement (fibule en fer, 
SP 2010 et SP500), soit par la parure (torque et bracelet en fer, SP2010, 
bracelet en alliage cuivreux, SP2236, perle/fusaïole en terre cuite, SP2010) 
et, plus hypothétique, à la toilette (possible scalptorium en fer, SP2236, 
petit couteau SP5000). Ils sont parfois non identifiables lorsqu’ils ont 
subi une altération thermique très importante les réduisant au pire à des 
agglomérats granuleux en alliage cuivreux (SP2236), vraisemblablement 
d’origine volontaire puisque dans ce cas précis, ces restes métalliques 
sont retrouvés imbriqués dans l’amas des restes osseux de la crémation 
du défunt : le ou les objets ont pu accompagner le défunt sur son bûcher 
et être prélevés en même temps. Ainsi, ces objets sont soient retrouvés au 
fond de la fosse, au pied et à l’extérieur des vases, sans altération thermique 
avérée mais incomplets dès le dépôt (comme le couteau de la sépulture 
SP5000), soient mêlés aux restes du défunt dans le vase ossuaire (SP2010, 
2077 et 2236). Dans ce dernier cas, les objets sont déposés au fond du vase 
ossuaire complets et sans trace d’altération thermique (torque, bracelets et 
perle en terre cuite de la sépulture SP2010), soit avec traces d’altérations 
thermiques et incomplets (fragments de jonc en alliage cuivreux, fibule en 
fer de la sépulture SP2236), soit incomplets sans observation d’altération 
thermique (sépulture SP2077) mais toujours préalablement au versement 
des restes osseux auxquels ils se trouvent ainsi mêlés. Le caractère parfois 
fragmentaire de certains objets en fer ne tient pas à des phénomènes 
post-dépositionnels (pillage, arasement de la structure) mais semble bien 
correspondre à un dépôt de mobiliers déjà incomplets au moment de leur 
association avec la masse osseuse de la crémation ; dans cette hypothèse, 
et compte tenu d’un degré d’altération thermique parfois si avancé qu’il 
interdit toute identification, ces mobiliers ont dû accompagner le défunt 
sur son bûcher, puis ont été incomplètement ramassés, volontairement ou 
non, lors de la phase de mise en urne de ces objets et des restes du défunt. 
Cette observation sur le caractère incomplet de ces mobiliers s’accorde 
avec le volume lui-aussi incomplet de la masse osseuse associée (cf. étude 
anthropologique). 
Enfin, contrairement aux nécropoles du bas-Languedoc occidental, il n’y a 
pas de restes osseux fauniques formellement identifiés à Saint-Sylvestre-sur 
Lot « La Mariniesse », ce qui excluraient des dépôts carnés, caractéristiques 
déjà observée dans les vallées du Lot et de l’Aveyron (exemple du Castrais, 
Giraud et al. 2003 p. 264), ou des dépôts carnés préalablement désossés.

Le vase ossuaire et le défunt
Chaque tombe recèle un vase utilisé comme ossuaire, au fond duquel 
se trouve une concentration osseuse plus ou moins importante mais qui 
n’excède pas la dizaine de centimètres de haut et des masses faibles qui ne 
peuvent pas correspondre à l’intégralité des restes de la combustion des 
corps en question. La céramique retenue pour abriter les restes du défunt 
est une forme haute de type urne pour les grandes tombes SP2010, SP2056 
et SP2236, d’une forme basse pour la sépulture SP2077 (qui ne conserve 
aucune forme haute), et ce vase est toujours posé à une extrémité de l’axe 
du dépôt, soit au nord pour SP2010, au nord/ouest pour SP2056, et à 
l’ouest pour SP0277 et SP2236 : il n’est donc jamais au centre de l’ensemble 
mobilier, ni au milieu de la fosse. Les critères concourant au choix précis 
du vase ossuaire sont difficiles à percevoir : ce n’est ni le plus grand volume 
de chacun des dépôts, ni la forme la plus complexe, ni celle présentant un 
décor quand ce dernier est présent. En revanche, tous les ossuaires sont 
clos par une forme basse retournée. Quand l’ossuaire est une forme haute 
(SP2010 et SP2236), une coupelle est posée sur (SP2010) ou avec (SP2236) 
la masse des restes osseux recouvrant les éventuels mobiliers métalliques 
associés, sans que cette céramique ne présente des traces d’altérations 
thermiques suggérant qu’elle a accompagné le défunt lors de sa crémation, 
au contraire de ce qui s’observe pour certains mobiliers métalliques (supra). 
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L’association restes osseux/coupelle céramique se complète aussi d’un 
mobilier métallique (SP2010 et SP2236). A l’inverse, les restes osseux non 
accompagnés d’une petite forme basse céramique (SP2056 et SP2077) 
sont aussi associés à des mobiliers métalliques, dans le vase-ossuaire pour 
la sépulture SP2077, en fond de fosse à l’extérieur de tout contenant 
céramique et sans proximité particulière avec le vase ossuaire pour la 
sépulture SP2056.

Les rares restes osseux présents en dehors du vase se réduisent à quelques 
esquilles non déterminables pour des volumes de quelques grammes, 
retrouvés soit dans le remplissage supérieur du vase ossuaire (Us 
2030 de SP2010 et Us 2241 de SP2236), mêlés aux éléments fracturés 
du col et de la lèvre (Us 2238 et 2239, SP2236), ou encore dans le 
comblement de la coupelle 2261 associé à l’amas osseux 2269 de la 
tombe SP2236. Autrement dit, ce sont des contextes de découvertes 
perturbés anciennement, sans contact direct avec chacun des amas de fond 
d’ossuaire, au caractère intentionnel alors douteux. Ces restes peuvent 
bien évidemment appartenir à l’amas principal, parce que les couleurs des 
surfaces osseuses montrent un degré d’altération thermique similaire, mais, 
par divers processus taphonomiques, ils se sont retrouvés éparpillés dans le 
comblement de l’urne (rôle non négligeable des fouisseurs). Mais ils peuvent 
également provenir de l’extérieur de l’urne et s’être retrouvés piégés lors de 
son comblement, sans élément pertinent pour confirmer ou infirmer cette 
hypothèse : la prudence a conduit à exclure ces lots de l’étude de chacun des 
amas.
L’absence remarquable de charbons de bois tant dans le sédiment de 
comblement de la fosse que dans chacun des vases, et en particulier le vase 
ossuaire, amène deux remarques. D’une part, le bûcher est suffisamment 
éloigné de la fosse sépulcrale pour ne pas en polluer le sédiment lors du 
rebouchage, d’autre part, les ossements sont triés ou subissent un lavage 
avant leur dépôt dans les urnes. Cette absence de pollution charbonneuse 
peut aussi résulter de la forme de la structure de combustion mise en 
œuvre : une crémation menée en meule, c’est-à-dire une structure aérienne 
en plein vent, est peu susceptible de conserver des traces tant au sol 
(rubéfaction faible) que dans les éléments subsistants (les charbons et les 
cendres s’envolent au moins souffle d’air) (cf. le bûcher expérimental d’Acy-
Romance en août 1989, Lambot 1994), tandis qu’une structure excavée 
(fosse de crémation) qui plus est réutilisée plusieurs fois montrera une 
cuisson de ses parois et un possible piégeage de charbons de bois résultant 
de phénomènes de débraisage (combustion imparfaite du combustible) tels 
qu’observés à la fouille de fours de potiers. En l’état, l’absence de charbons 
de bois constatée ne permet aucune conclusion satisfaisante quant aux 
pratiques de crémations en usage à Saint-Sylvestre-sur-Lot.
 
La chronologie des ensembles funéraires définie à partir du mobilier 
céramique et métallique (d’après l’étude d’A. Lagarrigue)
Le groupe de céramiques constitué par le mobilier des quatre tombes 
fouillées est très homogène (fig. 126). Il se définit par une majorité de vases 
ouverts, en particulier les coupelles qui sont omniprésentes au détriment des 
petits vases fermés. Les formes carénées sont très appréciées, que ce soit à 
carène basse pour les coupelles ou à carène haute pour les coupes. Les urnes 
aux formes simples ont des volumes imposants, entre 8,5 l. pour 2013 à 
près de 50 l pour 2019. Les décors sont rarissimes et réalisés au brunissoir : 
de longs traits verticaux sur l’urne E de la tombe SP2036, de grands 
chevrons sur la coupe 2089 (SP2077) ; signalons aussi l’engobage rouge de 
la surface intérieure de la coupe 2042 (SP2010). Ces caractéristiques sont 
autant de traits commun aux séries du premier âge du Fer des nécropoles 
du sud de la France. 
Les tombes de Saint-Sylvestre peuvent donc être attribuées 
chronologiquement à la phase moyenne du premier âge du Fer, soit à 
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la fin du VIIe siècle ou au début du VIe siècle. Elles viennent s’ajouter à 
un ensemble de sépultures de l’âge du Fer déjà connues dans le Lot-et-
Garonne, mais constituent une nouveauté dans l’est du département et un 
trait d’union entre les sites aquitains, le sud du Quercy, puis vers le groupe 
tarnais et le Languedoc. 

5.3 Deux isolats céramiques, marqueurs altimétriques 
d’appui de poteau ?

Deux gros fragments de céramiques ont été retrouvés « flottants » dans la 
partie inférieure de l’encaissant limoneux 2002. L’isolat 2095 correspond 
à une coupe profonde à vasque hémisphérique et lèvre aplanie, à la paroi 
extérieure lissées et à la surface intérieure érodée, découverte écrasée à 
plat avec une altitude de pose de 66,46 m NGF (fig. 127), l’isolat 2076 
est un tesson de panse modelée indéterminé, posé à plat à une altitude 
de 66,49 m NGF. L’exploration manuelle de leur périmètre sur le plan 
horizontal (recherche d’un contour de fosse) et sur le plan vertical (coupe) 
s’étant heurtée à une absence totale de limite perceptible, ces artéfacts ont 
été interprétés comme les possibles indices altimétriques d’un niveau de sol 
contemporain du secteur funéraire protohistorique, ces deux témoins ( ?) 
étant en effet au centre (isolat 2076) et à la périphérie sud (isolat 2095).

Figure 127 : Isolat 2095. 
© DAO A. Lagarrigue, M. Viarouge, photo S. Julien, Inrap

N
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5.4 Caractères de l’occupation du 1er âge du Fer à Saint-
Sylvestre-sur-Lot

S’il se confirme la présence de structures relevant bien d’un 1er âge du 
Fer, celles-ci ne sont ni aussi denses ni aussi organisées qu’espérées, sauf 
à envisager qu’elles ne se développent plus au nord-est, hors emprise de 
fouille (fig. 127b). La faiblesse des structures retrouvées s’explique d’abord 
par un phénomène d’érosion non négligeable, dans la mesure où cette 
occupation est sur une éminence, donc plus sensible aux arasements 
notamment agricoles, mais aussi par une lecture au sol ingrate, les petits 
aménagements ténus tels que les trous de poteau se lisant difficilement dans 
les colluvions du paléochenal PC1155 à moins de présenter des éléments 
de calage, eux-mêmes susceptibles d’être des leurres chronologiques (voir 
ci-après le calage de poteau PO 2121, § 7).
Cette occupation protohistorique est cantonnée à l’angle nord-est de la 
fouille (zone 2), sur une surface d’environ 5 000 m², plus réduite que celle 
identifiée pour la période précédente de l’âge du Bronze. Comme cette 
dernière, elle est susceptible de se prolonger vers l’est, en zone actuellement 
agricole (cultures). Le spectre large des formes et la fragmentation 
importante du mobilier céramique retrouvé dans les remplissages des 
cinq fosses à usage terminal de dépotoir sont interprétés comme les 
reliquats d’un habitat implanté sur la partie haute du léger relief de la 
terrasse surplombant le Lot, ainsi hors d’eau en cas de débordement de la 
rivière, et ce durant la phase moyenne du premier âge du Fer (VIIe-VIe s. 
de n. è.). L’organisation spatiale reste inconnue, ce qui n’est pas le cas 
du petit espace funéraire contemporain localisé plus à l’ouest : les quatre 
tombes concentrées sur une surface réduite de moins de 15 m² dessinent 
un triangle dont les pointes seraient les tombes les plus dotées, contenant 
notamment de grandes urnes, et le centre correspondant au dépôt le plus 

Figure 127b : Localisation des structures du 1er 
âge du Fer sur l’emprise de fouille. 
© Cellule topographique, DAO M. Viarouge, Inrap
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réduit matériellement. Cette configuration est difficilement interprétable en 
l’état de par sa singularité : faute d’arguments probants, il est tout à fait 
possible d’interpréter la tombe matériellement la plus modeste (SP2077) 
comme celle du personnage principal, les trois autres tombes n’étant que ces 
« offrandes » (avec les discours associés sur les morts d’accompagnements, 
cf. Testard 2004), hypothèse flatteuse et très porteuse, mais rien en 
l’état n’autorise une telle interprétation sur la seule foi des données 
archéologiques.
La modestie des vestiges saint-sylvestrois du 1er âge du Fer est largement 
compensée par l’intérêt majeur de disposer d’un contexte funéraire 
certes réduit mais apparemment contemporain de contextes de dépotoirs 
d’habitats, occasion d’une mise en parallèle suffisamment rare pour être 
soulignée.
Si les mobiliers céramiques des tombes sont choisis parmi les productions 
les plus soignées, ce que montrent les teintes moins homogènes des pâtes 
et la rareté des polissages des surfaces des vases issus des fosses dépotoirs, 
l’éventail des formes est logiquement plus large en contexte domestique, 
avec toutefois l’absence remarquable des coupelles hémisphériques et 
carénées omniprésentes en contexte funéraire. De même, les très grosses 
urnes aux surfaces polies ne sont pas représentées dans le corpus provenant 
des structures d’habitats, les grands volumes de ces dernières étant plutôt 
des jarres à cordons ou des urnes à bord rentrant.
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6. Un domaine agricole en activité au Haut-Empire…

La terrasse de « La Mariniesse » semble désertée au second âge du Fer, ou 
du moins connaître une fréquentation sporadique autour du Ier s. avant 
notre ère, si l’on en juge par le faible mobilier détritique retrouvé dans 
le fossé FO1099 et les datations radiocarbones litigieuses d’une petite 
structure de combustion FR2124, prémices d’un réinvestissement plus 
massif au Haut-Empire avec l’implantation d’un domaine agricole (fig. 128). 
Un bâtiment rectangulaire à tours d’angle et galerie de façade s’élève sur 
un solin soigneusement construit en blocs de grès (BAT2140) et correspond 
manifestement à un bâtiment résidentiel. Le plan de cette construction 
et l’utilisation de matériaux en terre cuite pour sa couverture (tegulae 
et imbrices) trahissent l’adoption de pratiques italiques : on ne peut que 
regretter l’absence de conservation de tout niveau de sol associé, à mettre 
sur le compte du faible recouvrement sédimentaires, peut-être accentué 
par les travaux agricoles mécanisés du siècle dernier. Il est flanqué au nord 
d’une petite structure de combustion ovale correspondant à un petit four 
artisanal possiblement lié à des activités métallurgiques, mais sans preuve 
formelle (FR2124), tandis qu’au sud une fosse circulaire a été comblée par 
des vidanges de chauffe (FS2123). A l’ouest, deux cuvettes stériles dans 
leurs comblements initiaux (FS2104 et 2175) correspondent peut-être à des 
mares, bien que leur position, à l’arrière du bâtiment puisse surprendre. 
L’espace périphérique est probablement segmenté en parcelles, dont il 
ne nous reste aucune trace fossoyée. Tout au plus peut-on suggérer le 
maintien du tracé de l’ancien fossé FO1099 sous une autre forme, comme 
par exemple une haie, mais sans aucune certitude par absence d’indices 
pertinents.

6.1 Le bâtiment BAT 2140

6.1.1 Le contexte de découverte

Dans cet angle nord-est de la surface prescrite, le diagnostic signalait une 
fosse qui ne préjugeait pas de la découverte faite au décapage entre les 
tranchées 34, 35 et 41 (fig. 128).
A environ 0,40 m de profondeur et sous des limons beiges (us 2002) 
est apparu un ensemble de tranchées étroites dessinant le plan d’un 
édifice rectangulaire dit BAT2140 (fig. 129). La conservation générale est 
mauvaise : les niveaux de sols sont absents, seuls subsistent des tranchées 
de récupération et des sections de fondations. Le sédiment de comblement 
des tranchées de récupération (us 2273) se différenciait clairement de 
l’encaissant sablo-argileux rouge (us 2004 du paléochenal PC1155) 
par l’inclusion caractéristique d’éléments de démolition (petites pierres 
gréseuses, quelques fragments de mortier…).

Le bâtiment BAT2140 est rectangulaire orienté NNO-SSE, aux dimensions 
maximales observées de 18,00 m de longueur pour 12,70 m de large, 
soit une surface totale de 228,6 m². Géométriquement, la combinaison 
des tranchées de récupération et des quelques lambeaux de fondations 
conservés dessine les contours de neufs espaces désignés par les lettres A 
à I (fig. 130) :
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Figure 128 : L’occupation du Haut-Empire. © Cellule topographique, DAO M. Viarouge, Inrap
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- à l’ouest, et du nord au sud, la succession d’un espace carré A puis trois 
espaces rectangulaires B à D, puis de nouveau un espace carré E ;
- à l’est, un bloc formé des espaces rectangulaires F et G au nord, et un espace 
rectangulaire I au sud, séparé par un espace rectangulaire H limité à l’est par 
le trou de poteau PO2121. 

Figure 129 : Apparition des tranchées de 
fondation du bâtiment BAT2140 lors du 
décapage. 
© M.-L. Merleau, Inrap

Figure 130 : Bâtiment BAT2140 : localisation des 
espaces intérieurs. 
© F. Bernard, habillage M. Viarouge, Inrap

6.1.2 Description des assises de fondations (M. Tregret, fig. 131, 132 et 133)

Le tiers ouest du mur MR2181 apparaît au nord de la pièce A, directement 
sous l’us 2002 scellant le bâtiment, peut-être en raison d’un décapage 
mécanique plus profond de quelques centimètres. Cette construction se 
compose d’un hérisson de blocs de grès déposés méthodiquement au fond 
de la tranchée d’installation TR2180. Le mur est conservé d’ouest en est 
sur 4,40 m au maximum. Sa largeur est de 0,60 m. On remarque parfois 
deux niveaux de grès. Le seul liant est un sédiment argilo-limoneux très peu 
différent de celui de la tranchée de récupération associée. Les dimensions 
des blocs de grès sont variables : beaucoup mesurent environ 10 cm, mais 
certains atteignent 30 voire 35 cm. Leur largeur moyenne est de 7 cm. Ce 
ne sont donc pas forcément les plus gros éléments qui ont été récupérés. 
Leur particularité est qu’ils ont été déposés pour la plupart de chant, 
perpendiculairement à l’axe longitudinal de la tranchée. Certaines ont été 
installées contre les parois, selon ce même axe.
Au nord de la pièce F, les pierres ont la même disposition que celles 
précédemment décrites, c’est pourquoi nous avons considéré que celles-ci 
appartenaient au mur MR2181, même s’il n’y a aucun contact entre ces deux 
sections.

Le chaînage avec le mur MR2199 n’est pas vraiment lisible bien que l’on 
constate une même disposition dans la largeur des blocs grès de ce dernier au 
niveau de la tranchée de fondation TR2198. On ne peut que supposer que le 
mur MR2181 s’appuie sur MR2199.
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Figure 131 : Photomontage du bâtiment BAT2140, avec la localisation des murs (MR), des tranchées de fondation (TR fond.), des tranchées de récupération  
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Figure 133 : Bâtiment BAT2140 : tableau 
récapitulatif des dimensions des murs de 
fondation. 
© M. Tregret, Inrap

Figure 134 : Bâtiment BAT2140 : vue vers le sud-
est du mur MR2185 en cours de dégagement. 
La bouteille d’eau est à l’avant du mur MR2193 
et le blouson sur la tranchée de récupération 
TR2196. 
© M.-L. Merleau, Inrap

Mur Disposition Longueur Largeur Hauteur

2181 Nord de la pièce A et une petite section au Nord 
de la pièce F

4,40 m et un reliquat de 0,50 m 
contre le mur 2199 0,60 m Conservée sur 30 cm au maximum

2185 Entre les pièces C et H 4,70 m 0,60 m Conservée sur 20 cm

2193 Entre les pièces C et D, à l’est 0,90 m 0,57 m au sommet et 
0,47 m à la base 14 cm conservée

2199 Est de la pièce F et nord-est de la pièce G 3,70 m 0,60 m Conservée sur 20 cm au niveau de 
la coupe

2205 Entre les pièces F et G 5 m (jusqu’à la limite est du mur 
2199) 0,60 m Conservée sur 20 cm

2213 Entre les pièces H et I 1,30 m 0,50 m Conservée sur environ 20 cm

Le mur de fondation MR2185 se situe au centre du bâtiment et délimite 
à l’ouest la pièce C et à l’est l’espace H (fig. 134). Mis au jour à la pelle 
mécanique, il est conservé sur 4,70 m de long et sa largeur est de 0,60 m. 
Les blocs de grès sont déposés perpendiculairement à la tranchée de 
fondation TR2184. Le liant est toujours un limon argileux. Au nord, au 
niveau de la coupe, on remarque un bloc de 30 cm. Il s’agit peut-être d’un 
calage d’éléments bien plus petits (moins de 10 cm). La partie sud du mur 
MR2185 se caractérise par l’importance en nombre et en taille (de 20 
jusqu’à 35 cm) de blocs gréseux. Leur largeur varie de 4 à 7 cm. 
La relation avec le mur MR2193 est difficile à lire.

Le mur MR2193, mis au jour mécaniquement, 
est conservé sur 0,80 m de longueur au maximum 
pour une largeur de 0,30 m. Il constitue avec le mur 
MR2185 l’angle sud-est de la pièce C. Les blocs de 
grès mesurent entre 12 et 25 cm de longueur et de 5 à 
10 cm de large. 
Il n’a pas été trouvé de liant autre qu’un sédiment 
limono-argileux brun.

Le mur MR2199 clôt les pièces F et G au nord-est 
du bâtiment. Sa longueur maximale conservée est de 
3,70 m. Sa largeur est de 0,60 m. A l’angle extérieur 
de la pièce F, on distingue clairement deux assises. Les 
blocs de grès ont un calibrage relativement régulier. 
Ils mesurent 10 à 12 cm de longueur, même si certains 

approchent les 20 cm. Leur largeur moyenne est de 6 cm. Toutes les pierres 
sont disposées de chant, perpendiculairement à la tranchée de fondation 
TR2198.

Sur toute la longueur sud (4,40 m) de la pièce F, le mur MR2205 est 
parfois conservé sur deux niveaux, selon l’épaisseur des blocs de grès. Leurs 
dimensions sont variables. La plupart ont une longueur comprise entre 10 
et 12 cm, certains dans les 15 cm et un seul 30 cm. Leur largeur est de 3 à 
6 cm. Les pierres sont scellées entre elles par un sédiment limono-argileux 
et leur dépôt s’est effectué transversalement à la tranchée de fondation 
TR2204.

Entre les pièces H et I, le mur MR2213, mis au jour mécaniquement, ne 
s’étend que sur 1,30 m de longueur pour 0,50 m de large. Le calibrage des 
pierres est également variable. Les plus petits éléments en grès mesurent 
jusqu’à 6 cm (pour 3 cm de large) mais de nombreux éléments dépassent 
les 15 cm (pour 7 cm de largeur en moyenne). Seulement cinq blocs de grès 
dépassent les 20 cm (et environ 13 cm de large). Ils sont disposés de chant 
dans un liant argilo-limoneux.
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6.1.3 Description des tranchées de récupération (fig. 131 et fig. 135) 
Par M. Tregret, Inrap

La tranchée TR2178 correspond au creusement de la tranchée de 
récupération qui délimite le bâtiment à l’ouest. Elle correspond dès lors à 
la limite occidentale des pièces A, B, C, D et E. Le fond de cette tranchée 
est relativement plat et les parois sont verticales. La profondeur est nulle 
au sud et augmente progressivement jusqu’à l’angle nord pour atteindre 
15 cm au maximum. La longueur conservée est de 16,20 m et la largeur 
est approximativement de 0,60 m (la faible conservation de la profondeur 
ne permet pas de définir précisément la largeur pour la partie sud de cette 
tranchée). Le comblement (us 2178) se définit par un sédiment limono-
sableux argileux proche de celui de l’encaissant, avec quelques fragments de 
grès de petite taille (moins de 3 cm) et de rares galets (moins de 2 cm). Il ne 
contient aucune céramique.

La tranchée de récupération TR2182 marque avec les murs MR2181 et 
MR2199 la limite nord de la construction et ainsi des pièces A et F. A l’ouest, 
la tranchée est similaire à celle de la tranchée TR2178, avec un fond plat et 
des parois verticales. D’une profondeur moyenne de 17 cm, la largeur à la 
base est plus étroite (environ 0,55 m) que la largeur au sommet (0,60 m). A 
l’est, c’est-à-dire à l’intersection avec la tranchée de récupération TR2126, et 
au nord de la pièce F, TR2182 atteint les 40 cm de profondeur. On peut noter 
un surcreusement à l’angle intérieur de la pièce F : la tranchée de récupération 
a élargi de 15 cm la tranchée de fondation. Le comblement (us 2183) est un 
peu différent selon qu’il s’observe à l’ouest ou à l’est de la section de mur 
conservé MR2181. A l’ouest, c’est un limon sablo-argileux avec de petits 
éléments gréseux, identique à celui de la tranchée précédente TR21778. A 
l’est, le remplissage devient alors limono-argileux et composé d’un nombre 
important de blocs de grès blanc et gris en vrac, de dimensions variables (de 
10 à 20 cm en moyenne, jusqu’à 30 cm pour un seul bloc). On constate la 
présence d’inclusions de terre cuite, de petits galets (moins de 5 cm) et de 
fragments de démolition de 1 à 5 cm de type mortier. Le comblement de cette 
tranchée recouvre la quasi-totalité des portions de murs restants, exceptée la 
partie ouest du mur MR2181 où il est possible que le décapage mécanique, 
pourtant délicat, ait endommagé de quelques centimètres le sommet de la 
tranchée.
 

Us Disposition Longueur Largeur Profondeur

2178 Ouest des pièces A à E 16,20 m conservée 0,60 m Inconnue au sud et 15 cm au nord

2182 Nord des pièces A et F 12,70 m 0,60 m De 17 cm au niveau de la pièce A à 40 
cm vers la pièce F

2186 Est des pièces A à E et Ouest des 
pièces F à I 18,30 m 0,60 m De 32 à 3 cm du nord au sud

2188 Sud pièce A et Nord pièce B 2,50 m conservée 0,55 m De 15 à 5 cm d’est en ouest

2190 Nord pièce B et Sud pièce C 2,80 m conservée 0,55 m De 13 à 1 cm d’est en ouest

2194 Nord pièce C et sud pièce D 6,30 m Au sommet de 0,57 à 0,30 m De 12 à 2 cm d’est en ouest

2196 Nord pièce D et sud pièce E 6,30 m Au sommet de 0,34 à 0,53 m De 12 à 2 cm d’est en ouest

2200 Est des pièces F et G 4,50 max 0,60 m 0,20 m observée

2202 Sud-est pièce G et nord-est pièce H 2,15 m max De 0,52 à 0,55 m 0,20 m max

2206 Nord pièce F et sud pièce G 4,40 m (longueur 
intérieure) 0,55 m en moyenne 0,24 m max

2208 Sud pièce I 5,50 m environ 0,52 m au sommet et 
0,45 m à la base 4 cm au maximum

2210 Est pièce I 3,20 m 0,45 m en sup et 0,38 m en inf Jusqu’à 6 cm

2214 Nord pièce I et sud pièce H 5,30 m En sup de 0,50 à 0,60 - en inf de 
0,40 à 0,50 m Environ 13 cm

Figure 135 : Bâtiment BAT2140 : tableau 
récapitulatif des dimensions des tranchées de 
récupération. 
© M. Tregret, Inrap
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La tranchée TR2186 est celle de l’axe médian du bâtiment. Elle délimite 
ainsi les pièces A à E à l’ouest et les pièces F à I à l’est. Cette tranchée est 
conservée sur toute sa longueur (18,30 m) ; en revanche, sa profondeur 
et sa largeur sont variables. Comme dans le cas de la tranchée TR2178, il 
apparaît une nette conservation des vestiges au nord et un quasi arasement 
de l’édifice au sud. Les parois sont verticales au niveau de la jonction 
avec la tranchée TR2182 et ce jusqu’au mur MR2185. La profondeur 
diminue progressivement de 32 cm à 3 cm du nord au sud. Les éléments 
de récupération sont nombreux jusqu’à ce mur, avec des petits blocs de 
grès d’une taille inférieure à 15 cm, quelques éléments de terre cuite et des 
fragments de mortiers pris dans un sédiment limono-argileux. Au sud ne 
subsiste qu’un comblement composé de petits éléments en grès inférieurs à 
5 cm et de rares galets de la même taille (us 2187).

La pièce A se ferme au sud par la TR2188. Cette dernière marque la limite 
nord de la pièce B. Il s’agit d’une cuvette à fond plat conservée sur 2,50 m 
de longueur. La profondeur conservée varie de 0,15 à 0,05 m d’est en ouest, 
la partie occidentale est restée non lisible en dépit des différents nettoyages 
manuels. La largeur moyenne est de 0,55 m. Le comblement (us 2189) est 
de nature argilo-limoneuse avec quelques particules de grès et de petits 
galets inférieurs à 2 cm.

La tranchée TR2190 n’est également que partiellement conservée. Elle 
délimite la pièce B au nord et la pièce C au sud. Cette cuvette à fond plat 
a pour dimensions : 2,70 m de longueur conservée, 0,55 m de large et de 
0,13 m (à l’est) à 0,01 m de profondeur (à l’ouest). Le comblement (us 
2191) est en tout point identique à celui de la tranchée précédente TR2188, 
à savoir un limon argileux composé de petits nodules de grès et de petits 
galets. 

Le creusement de la tranchée TR2194 a traversée la partie supérieure de 
la fosse protohistorique FS2169, datée du 1e âge du Fer. Cette tranchée, 
d’une longueur de 6,30 m, sépare les pièces C et D. Entre la fosse et le mur 
MR2193, nous notons la présence d’un fond plat. La largeur au sommet 
est alors de 0,57 m, à la base de 0,47 m. Le reste de la structure est très 
irrégulier car non linéaire et de largeur variable (de 0,37 m à 0,30 m en 
supérieur, de 0,28 m à 0,18 m en inférieur). La profondeur moyenne est de 
0,04 m. Quelques petits galets d’une taille inférieure à 0,02 m et de rares 
fragments de grès de moins de 0,03 m dans un sédiment limono-argileux 
constituent le comblement de cette tranchée (us 2195).

L’espace E est délimité au nord par la tranchée de récupération TR2196 
qui s’appuie sur le bord sud de la fosse protohistorique FS2169. Cette 
tranchée est plus linéaire, avec un fond plat. D’une profondeur de 0,12 m 
vers la tranchée TR2186, elle n’est conservée que sur environ 0,02 m à 
l’ouest. A l’angle nord-est de l’espace E, sa largeur supérieure est de 0,53 m 
et sa largeur inférieure de 0,40 m. Au centre et à l’ouest, la largeur varie de 
0,34 m à 0,37 m. Le comblement argilo-limoneux (us 2197) comporte de 
petits éléments gréseux et des galets de moins de 0,05 m. 

La tranchée de récupération TR2200 délimite le côté est des pièces F et G. 
D’une longueur de 4,50 m pour une largeur de 0,60 m, elle est caractérisée 
par des parois verticales et un fond plat au sud, où le mur MR2199 a été 
totalement récupéré. La profondeur est cependant variable car elle suit 
l’apparition du dépôt des pierres du mur. Au niveau de l’angle extérieur 
nord-est de la pièce F, quelques blocs en grès sont apparus dès le décapage 
mécanique, au contraire de la partie sud, avec une profondeur ainsi 
conservée d’environ 0,20 m. Plus au centre de cette tranchée, au niveau de 
l’intersection avec le mur MR2205, la tranchée de récupération TR2200 
mesure également 0,20 m de profondeur, et ce malgré la présence du mur 
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MR2199. Ceci tend à conforter la vision d’une meilleure conservation du 
bâtiment au nord. Quelques tessons de céramique (de la commune antique), 
quelques galets inférieurs à 5 cm et de nombreux blocs de grès liés par un 
sédiment argilo-limoneux composent le comblement (us 2201).

La tranchée de récupération TR 2202 se situe au sud-est de l’espace G. 
Le creusement se définit par des parois verticales, d’un fond plat, d’une 
longueur de 2,15 m, d’une largeur de 0,50 m et d’une profondeur de 
0,20 m. Le comblement (us 2203) est argilo-limoneux avec quelques 
éléments en grès et des galets de moins de 5 cm.

La démolition partielle du mur MR2205 a permis de mettre au jour 
la tranchée de récupération TR2206. Elle mesure 4,40 m de longueur 
(longueur intérieure ouest-est de la pièce E). Le fond est irrégulier car il 
suit le niveau des pierres du mur. La profondeur maximale conservée est 
de 0,24 m. D’une largeur moyenne de 0,55 m, cette tranchée présente des 
parois verticales. Le sédiment du comblement argilo-limoneux est constitué 
de nombreux blocs de grès désordonnés et de mortiers et galets de moins de 
5 cm (us 2207).

La pièce I est délimitée au sud par la tranchée de démolition TR2208. 
Faiblement conservée, sur 0,04 m de hauteur seulement, ses parois sont 
légèrement évasées. Sa largeur moyenne à la base est de 0,45 m, sa largeur 
au sommet étant au maximum de 0,52 m. Le fond est plat et sa longueur 
maximale extérieure est de 5,50 m. Le comblement (us 2209) se définit 
par un limon argileux avec de très petits galets (moins de 3 cm) et de très 
nombreux nodules de grès.

La tranchée de récupération TR2210 marque la limite orientale de la 
pièce I. D’une profondeur ne dépassant pas les 0,06 m, cette cuvette à fond 
plat présente une largeur supérieure moyenne de 0,45m et une largeur 
inférieure proche de 0,38 m. La longueur extérieure est d’environ 3,20 m. 
Le sédiment (us 2211) est identique à celui de l’us de comblement précédent 
us 2209.

Le creusement de la tranchée de récupération TR2214 limite au nord la 
pièce I et au sud l’espace H. Plus profond (environ 0,13 m) que les autres 
tranchées définies par les TR2208 et TR2010, il se caractérise par un fond 
plat et des parois légèrement évasées. Sa largeur supérieure varie donc de 
0,50 m à 0,60 m et sa largeur inférieure de 0,40 m à 0,50 m. Sa longueur 
ouest-est est au maximum de 5,50 m. Le comblement est un sédiment 
identique aux précédents us 2209 et 2211.

A partir des ces tranchées de récupérations et de fondations, il possible de 
proposer des surfaces intérieures suivantes (fig. 136) :

Pièces Longueur intérieure Largeur intérieure remarques

A 6,30 m 4,10 m Arasement d’une partie de la limite sud 

B 6,30 m 2,20 m Arasement de la partie ouest de la tranchée 2190

C 6,30 m 4 m

D 6,30 m 1,30 m à l’ouest et 1,20 m à l’est Fonds des tranchées de récupération irréguliers

E 6,50 m au maximum 4,80 m observée Pas de limites perçues à l’angle sud-ouest et à l’est

F 4,40 m 2 m

G 4,40 m 0,80 m Absence de limite de la moitié sud ouest

H 5 m Espace ouvert vers la pièce G et vers l’extérieur

I 4,90 m 2,20 m

Figure 136 : Bâtiment BAT2140 : tableau 
récapitulatif des dimensions intérieures des 
pièces. 
© M. Tregret, Inrap
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6.1.4 La singularité du poteau PO2121

Le trou de poteau PO2121 mérite à lui-seul un exposé particulier en raison 
de sa position spatiale et du matériel retrouvé dans son comblement.

Trou de poteau PO2121
Contour circulaire, d’un diamètre de 0,38 m pour une profondeur 
conservée de 0,12 m. Altitude du fond : 66,64 m NGF.
Creusement en cuvette, comblé d’un limon sableux us 2122 homogène brun 
clair très proche de l’encaissant 2004, avec inclusions de nodules altérés de 
terre cuite (fig. 137). Sept tessons céramiques retrouvés de chant composaient 
une sorte de calage. Ils correspondent à un seul et même gros tesson 
mesurant 45 cm sur 15 cm (2122.01 fig. 138), partie supérieure d’une grande 
jarre de stockage à panse ovoïde, col court sub-cylindrique et d’un diamètre 
à l’ouverture évalué à 42 cm. Un cordon parcouru d’impressions ovalaires 
très régulières a été appliqué à la jonction col/panse, et des impressions 
en torsade ornent la lèvre. Les grandes jarres à cordon, très fréquentes en 
contexte d’habitat, connaissent tout au long de la Protohistoire une très 
grande continuité des formes : ce tesson isolé est alors bien difficile à dater 
avec précision. Cependant le col court peu démarqué de la panse ovoïde 
pousse plutôt à attribuer la production de ce vase au premier âge du Fer 
plutôt qu’à une période plus ancienne.
A première vue, ce trou de poteau n’a rien de particulier dans sa 
morphologie ni dans sa chronologie. L’homogénéité du mobilier 
céramique associé, limité à un seul vase typiquement protohistorique (vase 
2122.1), devrait même tendre d’abord vers l’interprétation d’une fosse 
protohistorique à dépôt mobilier, voire une suspicion de dépôt particulier 
(funéraire ?). Or si l’attribution chronologique de la céramique ne fait 

Figure 137 : Plan et coupe du trou de poteau 
PO2121. 
© relevés et photo S. Julien, DAO M. Viarouge
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aucun doute, sa mise en œuvre est tout autre. La position du creusement 
2121, presque équidistant des deux avant-corps composant la façade 
orientale du bâtiment antique, est un argument suffisant pour l’intégrer 
pleinement à la construction de la villa, et plus particulièrement comme 
l’aménagement du poteau porteur du portique de façade. D’autre part, la 
position circulaire en corbeille des tessons céramiques appuient l’hypothèse 
de leur utilisation comme éléments de calage, qui se seraient ensuite 
affaissés à l’intérieur du vide consécutif de la décomposition du poteau 
boisé. Ce calage participe donc pleinement de la construction antique.

6.1.5 Les éléments mobiliers disponibles pour une datation de la 
construction et de la démolition du bâtiment 
Par M. Tregret, Inrap

La très faible conservation des vestiges ne nous permet pas de proposer une 
datation précise pour la construction de l’édifice. Mis au jour directement 
sous les labours, il n’en subsiste que les tranchées de récupérations, de très 
rares segments de fondation, tandis que les matériaux des élévations et les 
niveaux de sol ont complètement disparu. 

Néanmoins, la structuration du plan avec ses espaces clos ou ouvert 
correspond clairement à un mode de construction antique. Cette hypothèse 
est renforcée par une fondation construite à partir de blocs de grès agencés 
à cru, exempt d’inclusion mobilière telle que des tessons de céramique, 
mais aussi par les déchets de mortier conservés dans les comblements des 
tranchées de récupération, mélange induré de sables, de graviers et de 
chaux, de couleur blanche à beige (échantillon 2156 issu du comblement 
us 2187 de la tranchée de récupération TR2186). L’existence à proximité 
de quelques structures excavées ayant donné du mobilier gallo-romain 
abonde dans ce sens. On peut donc proposer d’intégrer le bâtiment de « La 
Mariniesse » à la catégorie des « villae gallo-romaines ».

L’absence de tout niveau conservé de sols de circulation interdit toute 
précision chronologique quant à la chronologie antique de l’occupation du 
bâtiment.

Enfin, la céramique présente dans le comblement de la tranchée de 
récupération TR2200 n’est pas abondante, avec seulement trois tessons 
identifiés comme de la céramique commune antique au sens large. La 

2122.01

Figure 138 : Céramique du trou de poteau 
PO2121. 
© A. Lagarrigue, Inrap
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démolition de ce bâtiment aurait pu intervenir dès l’Antiquité, sans 
certitude. L’absence de céramique médiévale n’exclue toutefois pas une 
récupération plus tardive, à des périodes où le mobilier manufacturé est 
moins abondant donc statistiquement moins susceptible d’être perdu (cf.
les fragments de verre datés Ve-VIe siècles, trouvés dans les niveaux de 
comblements de la fosse FS2104 à l’arrière sud de BAT2140, voir ci-après 
§ 7.3).

6.1.6 C’est le pied ! La démonstration d’un tracé réglé

Cette construction n’est conservée que par le fond de ses fondations, par 
ailleurs massivement récupérées au cours ou après son abandon ; nous 
disposons néanmoins du tracé quasi complet de son plan au sol, dont on 
peut raisonnablement compléter les lacunes. Cette argumentation s’appuie 
aussi sur la conversion des mesures métriques en pieds romains (pes). 
Cette valeur antique majeure est théoriquement estimée à 29,69 cm (voir 
par exemple Seigne 1999 p. 57), tout en connaissant des variations plus 
ou moins importantes selon le calibrage des instruments utilisés. Ce qui 
prime en fait est le rapport des multiples d’une unité de base, et non la 
valeur de cette unité, selon le principe des proportions. A Saint-Sylvestre, 
et à partir d’un pied théorique de 29,69 cm, les mesures ainsi converties 
confirment immédiatement le caractère romain de la construction, avec 
une longueur totale de 60 pieds (18 m) pour une largeur tout compris 
de 43 pieds (12,70 m). Le carré de 26 pieds de côté (7,72 m) apparaît 
immédiatement comme la figure de base de la composition du plan (fig. 139 

Figure 139 : Bâtiment BAT2140 : tracé régulateur du bâtiment, avec 
comme base géométrique un carré de 26 pieds (soit environ 7,70 m). 
Les traits rouges épais correspondent au contour des tranchées 
observées en fouille, en orange fin les compléments proposés. Echelle 
1/200. 
© M.-L. Merleau sur levé topo F. Bernard, Inrap

Figure 140 : Bâtiment BAT2140 : dimensions des espaces en 
pied romain. Les différentes mires calibrées révèlent quelques 
approximations de constructions (débordements ou outre passements). 
Echelle 1/200. 
© M.-L. Merleau sur levé topo F. Bernard, Inrap
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et 140). Le corps principal (A+B+C+D+E) est un rectangle de 60 pieds de 
long pour 26 pieds de large, formé par deux carrés (A+B et D+E) séparé 
par un 1/3 de carré intermédiaire (soit le rectangle C). Autrement dit, 
l’intrication de 3 carrés de 26 pouces, avec un empiètement d’un tiers. Sa 
façade orientale se caractérise par un portique (H) donc la largeur de 13 
pieds correspond à la moitié de la largeur du corps principal, pour peu que 
l’on retienne le calage de poteau PO2121 comme d’un des constituants de 
la construction antique. Les extrémités de ce portique s’appuient contre les 
avant-corps F+G et I+J construits dans le prolongement des façades nno et 
sse du bâtiment principal ; les façades orientales sont de 15 pieds, soit la 
moitié de la longueur du portique, mais leur « largeur » est de 16,5 pieds, 
avec la volonté manifeste de faire saillie sur le portique, avec une avancée 
de 2,5 pieds (écart observé entre l’axe défini par les façades orientales des 
avant-corps et le trou de poteau PO2121).

Une partition interne : des escaliers et des accès
A l’intérieur, le corps principal se présente comme un alignement d’espace 
interne de 22 pieds de long, avec 3 pièces (A, C et E) de 13 pieds de largeur 
intercalés de 2 pièces (B et D) de 4 pieds de large dont l’exigüité et le 
caractère longiligne les identifient non pas comme des pièces à vivre mais 
comme des passages, dont sont aussi dotés les avant-corps, avec certitude 
au nord, par déduction symétrique au sud. Comme ces derniers (G et J 
restitué) ne sauraient correspondre à des demi-couloirs (L’interruption ouest 
de la tranchée de fondation TR2202 est nette), l’hypothèse la plus évidente 
est celle d’escaliers, les retours fondés étant l’assise de la partie haute, ce qui 
induit un sens de montée d’ouest vers l’est. Cette suggestion d’escaliers est 
aussi proposée pour les espaces B et D du corps principal, pour respecter 
l’équilibre de la construction par symétrie avec les avant-corps (fig. 141). 
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L’espace disponible en partie haute sous ces escaliers 
peut alors servir de zones de stockage ou de rangement 
dans le cas des avant-corps, et peut autoriser le passage 
d’une pièce à l’autre pour le corps principal. Une autre 
hypothèse serait celle d’espace destiné au chauffage, 
mais l’argumentation butte sur l’absence de toute trace 
conservée de chauffe (fond de cendrier, semelle foyère 
d’un âtre, éléments d’hypocauste…), toujours pour une 
question d’arasement trop massif (la reconnaissance en 
fouille est au mieux au niveau du hérisson de fondation 
des murs).

La question des accès aux pièces se heurte d’évidence 
à l’absence de niveaux d’élévation conservés, les 
seuils existants ayant de même disparu. A partir du 
peu restant, quelques hypothèses restent toutefois 
possibles. Le portique est en lui-même un accès 
logique au bâtiment. Le fond de trou de poteau plus 
ou moins central (PO2121) induit une portée de près 
de 4 m de part et d’autre, ce qui reste plausible en 
charpenterie. L’adjonction de poteaux complémentaires 
nécessitant peu ou pas de fondation (poteau posé 
sur un bloc de pierre ou un hérisson construit plus 
superficiellement) réduirait cette portée ; par exemple, 
l’hypothèse d’un portique appuyé sur un total de 6 
poteaux espacés de 2,5 pieds (0,75 m) ménagerait 
une « entrée » de 5,5 pieds immédiatement au sud du 
PO2121, c’est-à-dire dans l’axe de l’un des côtés du 
carré régulateur de base (se reporter à la figure 139). 
Les accès au rez-de-chaussée des avant-corps sont 
préférentiellement possibles au pied de l’escalier, option 
retenue en illustration, mais sont aussi envisageables 

Figure 141 : Bâtiment BAT2140 : les hypothèses d’escaliers (flèches vertes, 
dans le sens de la montée) et des accès (flèches rouges). Echelle 1/200. 
© M.-L. Merleau sur levé topo F. Bernard, Inrap
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sous l’escalier. Chaque pièce du corps principal peut 
bénéficier d’un accès direct à l’espace du portique, ainsi 
que de circulations intérieures.

Des distorsions…ou pas, et au moins un ajout
Le tracé du plan souffre de quelques imperfections 
dans des limites tout à fait acceptables et qui ne 
remettent pas en cause l’idée générale d’une conception 
architecturale réfléchie et organisée. L’implantation 
du bâtiment dépend d’abord du degré de précision 
des outils topographiques, du niveau de compétence 
de l’opérateur puis du constructeur. La récupération 
des matériaux de construction a demandé la 
réouverture des tranchées de fondations, ce qui n’a 
pu se produire sans altérer leurs parois. D’autre part, 
la construction a pu subir des déformations dues au 
temps, notamment parce qu’elle fut implantée dans 
le comblement argileux du paléochenal PC1155 
sensible aux alternances de phénomènes de dilatation 
en périodes humides et de dessiccation/rétractation en 
périodes de sécheresse. Enfin, les fondations des murs 
de l’escalier D ont traversé la fosse protohistorique 
FS2169 au remplissage nécessairement plus meuble 
et moins compact que l’encaissant 2004 (remplissage 
du paléochenal PC1155), qui peut expliquer le tracé 
ondulant des tranchées TR9192 et TR9196 (cf. fig. 130 

et 131). La différence altimétrique enregistrée entre le 
fond d’une tranchée de construction et le fond d’une 
tranchée de récupération étant considérée comme 
négligeable (en application du principe du moindre 
effort de la part des individus ayant procédé à ces 
récupérations), les altimétries relevées dans le fond des 
tranchées de récupération apparaissent très homogènes 

Figure 142 : Bâtiment BAT2140 : levé altimétrique des fonds de tranchées 
en m. NGF (fondation et récupération). Echelle 1/200. 
© M.-L. Merleau sur levé topo F. Bernard, Inrap
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(fig. 142), ce qui suggère une maîtrise de construction dès le creusement des 
tranchées de fondations (cf. par exemple la différence de moins 40 cm entre 
les cotes des extrémités de la tranchée arrière nno-sse TR2178 de 18 de 
long).

La façade orientale de la construction initiale présente dans le prolongement 
de son extrémité nord (fig. 143), une « ligne » de fragments épars de tuiles 
et d’imbrices plus ou moins de chant mêlés de rares galets observée sur une 
longueur de 4,20 m, soit 14 pieds (TR2138) (cf. fig. 140). La « largeur » 
de cet effet linéaire oscille autour d’une vingtaine de centimètres pour 
une « profondeur » correspondant aux dimensions maximales des terres 
cuites architecturales et des galets, soit une dizaine de centimètre : aucun 
creusement de fondation n’a formellement été reconnu, ces propositions de 
dimensions sont induites par pseudo-effet de paroi. L’extrémité sud s’achève 
par une couronne de fragments de terre cuite architecturale de chant, 
manifestement destinée au calage d’un poteau PO2270 dont la longueur 
de la section rectangulaire est elle-aussi d’une vingtaine de centimètre. Ces 
caractéristiques concourent à identifier une paroi construite en matériaux 
périssables de type mur posé en terre crue (voir argumentation ci-après § 
6.1.7), qu’il est difficile de ne pas vouloir associer à deux ou trois autres 
pans disparus pour construire une sorte d’appentis ou d’annexe. Cette 
proposition est d’autant plus crédible si l’on reprend le tracé régulateur qui 
a présidé à l’élaboration du plan de la construction initiale de BAT2140 
et le carré de référence de 26 pieds de côté : la longueur de la tranchée 
TR2138 ajoutée au segment des tranchées TR2198 et TR2220 correspond 
au côté d’un carré de base prenant appui sur l’extérieur de la tranchée 
TR2204 plus au sud, ce qui autorise à proposer une pièce rectangulaire 
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Poteau PO2226 et son calage
A gauche, lambeau de mur MR2199
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Figure 143 : Bâtiment BAT2140 : la tranchée 
TR2138. 
© Photos M. Tregret, DAO M. Viarouge, Inrap

« K » adossée au mur MR2181, de 22 pieds sur 12 pieds de surface 
intérieure (cf. fig. 139 et 140). Le paradoxe est que cette pièce hypothétique 
est la seule à conserver la trace d’un aménagement intérieur ici sous la 
forme d’un petit four (voir ci-après § 6.2) pour une activité indéterminée.

6.1.7 Les techniques de construction

Les indices relevés en fouille montrent une construction de fondation 
qui s’appuie sur le creusement de tranchées destinées à recevoir un 
hérisson de pierres, technique habituelle pour ce type de construction en 
terrains alluviaux non humides (Seigne 1999 p. 67). A Saint-Sylvestre, 
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ces tranchées ont une largeur comprise entre 0,55 et 0,60 m, soit environ 
deux pieds, et une profondeur maximale conservée de 0,40 m (TR2182), 
vraisemblablement plus profonde à l’origine afin d’échapper à l’action 
du gel. Le levé altimétrique inférieur des tranchées de fondations et de 
récupération montre une horizontalité remarquable : sur les 12,70 m de 
largeur totale observable (TR2180), la variation entre l’est et l’ouest est 
de moins de 5 cm, tandis que sur les 18 m de longueur totale observable 
(TR2184), la variation est de 0,40 m du nord au sud, ce qui reste 
néanmoins négligeable et en partie conditionnée par la pente naturelle du 
relief local, déjà existant à la période antique (cf. fig. 142).
Une fois creusée, ces tranchées accueillent au moins deux assises de blocs 
de grès non équarris soigneusement rangés à cru, sans aucun dépôt de 
fondation attesté. Le matériau est calibré, d’une épaisseur comprise entre 6 
et 10 cm pour une longueur variant de 10 à 30 cm, jusqu’à 35 cm pour le 
mur MR 2181), avec des éclats interstitiels plus petits, inférieurs à 10 cm. 
Ces blocs occupant toute la largeur de la tranchée, ce hérisson est donc 
lui-aussi de 2 pieds de large et « colle » aux irrégularités ponctuelles des 
parois (fig. 144). Les rares segments conservés montrent une réalisation 
chainée, donc en continu, ce qui appuie l’argument d’un plan complet 
défini préalablement au démarrage des travaux. Assez logiquement, la 
réalisation de ce hérisson a connu des phases d’arrêts, momentanés ou 
non, qui nécessitait de maintenir en place les éléments en cours de blocage : 
le gros bloc de grès de chant du segment ouest du mur MR2181 peut 
correspondre à l’un de ces « blocages ». Quant au trou de poteau PO2121, 
avec son calage céramique provenant probablement de la perturbation de 
la fosse détritique du 1er âge du Fer FS2169, il est un leurre chronologique 
parfait qui nous rappelle la fragilité d’une argumentation chronologique 
uniquement appuyée sur le mobilier associé.
L’élévation reste formellement inconnue. Pour répondre aux contraintes 
mécaniques élémentaires et compte tenu de ce que montrent les 
observations de fouilles sur des constructions mieux conservées que le 
bâtiment de Saint-Sylvestre, il est admis que la largeur des murs est au plus 
égale à la largeur de la fondation, mais le plus souvent inférieure (Seigne 
1999 p. 68), avec alors un mur en retrait par rapport au hérisson de la 
fondation. La présence de miettes de mortier de chaux dans le comblement 
des tranchées de récupération suggère quelques assises de blocs liés d’un 
mélange induré de sables, graviers et chaux, de couleur blanche à beige 
(échantillon 2156, prélevé dans le comblement us 2187 de la tranchée 
TR2186), sans préjuger d’une possible technique mixte de maçonnerie : 
quelques assises de blocs (de grès ?) liés de mortier à la base des murs, 
l’essentiel étant ensuite monté en terre crue sur une ossature bois (banche, 
clayonnage, adobe..). Pour certains auteurs (Seigne 1999 p. 68), une largeur 
de fondation de 0,50 à 0,60 m comme ici à Saint-Sylvestre correspond à 
une construction sans étage. Or nous avons signalé la forte probabilité 
de l’existence d’escaliers : avec certitude pour les avant-corps, et très 
probablement aussi pour le corps principal (voir ci-avant 6.1.6), cette 
largeur peut très bien être le support de ferme basse (sablière basse). En 
fonction de cette hypothèse d’une construction d’au moins un étage, et sans 
contrefort attesté rythmant ses flancs extérieurs, une élévation en adobe 
(brique crue) apparaît en revanche exclue.
Une fondation de paroi plus légère encore est observée dans la continuité 
nord de la façade orientale, grâce à la tranchée TR2138 et au poteau 
PO2226. Les parois des creusements préalables nous reste inconnu : c’est 
le matériel céramique qui induit des dimensions minimales, à savoir une 
vingtaine de centimètres de large pour moins d’une dizaine de centimètres 
de profondeur pour la « tranchée » TR2138 dans laquelle ont été piégé 
les fragments de tegulae et d’imbrice, tandis que la couronne us 2227 du 
poteau PO2226 (cf. fig. 143) a comme dimension extérieure 35x32 cm pour 
une hauteur d’une vingtaine de centimètres, ces mesures correspondant aux 
valeurs minimales du creusement préalable nécessaire. Plus intéressant, le 
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mur MR2205 vers l’ouest 

mur MR2193 vers le nord-est, coupe 2

mur MR2199 vers le nord avec le calage
du poteau PO2226 en arrière-plan.

Vue générale du bâtiment BAT2140 vers l’ouest.
Les platanes soulignent l’actuelle route de Fumel
Au premier plan, le poteau PO2121

mur MR2185 
en cours de dégagement
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Figure 144 : Bâtiment BAT2140 : exemple de montage des fondations. Mire de 50 cm. 
© Photos détails M. Tregret, générales M.-L. Merleau, DAO M. Viarouge, Inrap
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contour intérieur dessine un rectangle d’une dizaine de centimètres de large 
pour une longueur inférieure à 20 cm, qui induit le calage d’un poteau 
équarri de même section placé perpendiculairement à l’axe de la tranchée 
TR2138. Cette concordance entre la longueur de la section du poteau et 
celle de la largeur de l’emprise couverte par les fragments épars céramiques 
de la tranchée TR2138 suggère l’élévation d’une paroi faiblement fondée 
et réalisée entièrement en matériaux périssables (bois et terre crue) plus ou 
moins calés par des déchets de toiture. 

L’habillage des parois nous restent inconnu, faute de reliquats de crépi, 
d’enduits ou de placage conservés (récupérés ?), de même que les matériaux 
utilisés dans la réalisation des seuils et des sols (pas de tesselles, de 
fragments de mortier ou de béton de sol). En revanche, la conservation 
dans les comblements des fosses FS2104 et FS2175 (à l’arrière sud/ouest du 
bâtiment, voir ci-après 7.3) d’un volume important de tegulae et d’imbrices 
indique sans conteste la démolition d’une toiture en dur à la mode romaine. 
Les tuiles de rive plates aussi bien que canal sont d’un aspect médiocre, 
souvent desquamées et d’aspect savonneux (voir en annexe de ce RFO 
l’étude sur les matériaux de construction). Ces lots mêlent des provenances 
différentes comme le montrent la forme des encoches inférieures, soit 
triangulaire soit en quart de rond, correspondant peut-être à des phases de 
réfection de la toiture, l’association de ces deux types étant peu probable 
sur un même toit pour d’évidentes raisons mécaniques (hétérogénéité des 
recouvrements inférieurs). Les perforations pratiquées avant cuisson sur 
certains fragments identifient avec certitude des éléments constituant les 
rives de la toiture ; elles s’observent par paire sur le bord supérieur des 
tegulae, et moins couramment à l’unité sur des imbrices. Elles sont destinées 
au passage de clous intervenant pour la fixation des tuiles sur la charpente 
de la toiture.
Sur un plan esthétique, l’ajout septentrional de la pièce « K » demandait 
aussi une couverture en matériau céramique. Le caractère plus léger et 
moins structuré de la fondation TR2138 s’accorderait néanmoins davantage 
avec une couverture en matériau périssable végétal.

6.1.8 Proposition sur la restitution des volumes du bâtiment

Prétendre restituer les volumes d’une construction reconnue uniquement par 
le fond des fondations apparaît bien périlleux. L’exercice mérite toutefois 
d’être tenté, ne serait-ce que pour valider (ou non !) les hypothèses de 
construction du plan de base, avec maintenant l’application de l’unité de 
référence d’un cube de 26 pieds de côté à des hauteurs. Il s’appuie aussi sur 
deux exemples de maquettes en calcaire de construction à corps linéaire, 
galerie de façade et pavillons d’angle, la première retrouvée au XIXe s. au 
Titelberg (Gros 2006, fig. 353 p. 325, Ferdière 1988 p. 158), la deuxième 
en 1987 à Fontoy (Gros 2006, fig. 353 p. 325). 
L’existence d’escaliers bordant la façade sud de l’avant-corps F et la 
façade nord de son pendant I (G et J restitué), mais aussi les espaces B et 
D du corps principal, est argumentée par l’étroitesse de ces espaces (cf. 
supra et fig. 141), interprétation que l’on retrouve dans le plan de l’ample 
résidence de l’Antiquité tardive fouillée à Carhaix-Plouguer (notice de G. 
Le Cloirec in Monteil, Tranoy 2008 p. 158). A Saint-Sylvestre, les escaliers 
des avant-corps suggèrent sinon un étage de même hauteur que la pièce 
du rez-de-chaussée, du moins l’accès à un espace sous toit utilisable d’une 
hauteur suffisante pour qu’un individu adulte puisse se tenir debout, au 
moins partiellement, à l’image de combles aménagées. Dans l’optique d’une 
symétrie respectée, la hauteur totale des avant-corps toiture comprise ne 
doit pas excédée la base du départ de toiture du corps principal, ne serait-ce 
que pour garantir un certain équilibre visuel. 
Partant du postulat que la hauteur du mur du corps principal (toiture 
non comprise) est au minimum égale à sa largeur, soit une façade carrée 
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de 26 pieds de côté (unité de référence 
locale), la segmentation au tiers de 
cette hauteur renvoie à des hauteurs 
de pièces de 8 pieds, soit 2,38 m (pour 
mémoire, la hauteur actuelle standard 
sous plafond est de 2,5 m), avec une 
épaisseur de plancher d’un pied. Ainsi, 
le corps principal du bâtiment peut 
être constitué d’un rez-de-chaussée 
surmonté d’un étage et de combles sous 
toiture, desservi par deux escaliers. 
Dans ce cas de figure, la hauteur des 
avant-corps seraient de 17 pieds, soit un 
rez-de-chaussée et un étage de chacun 
8 pieds de hauteur, avec une épaisseur 
d’un pied entre les deux correspondant 
au plafond/plancher. Se pose alors 
la question du ou des pendage(s) des 
toitures, conditionné(s) par le matériau 
utilisé. La terre cuite a moins d’exigence 
de pente que les matériaux organiques 
et tolère un pendage beaucoup plus 
faible compris entre 20 à 30°, soit 35 
à 60% (Demotz 2001). C’est selon 
toutes vraisemblance ce matériau qui 
a été utilisé pour les toitures, dont le 
comblement supérieur des fosses FS2104 
et FS2175 reconnues à au sud-ouest du 
bâtiment conserve sans doute une partie 
des éléments abandonnés lors de travaux 
de restauration ou au cours de la phase 
de démolition/récupération postérieure 
à son abandon. L’agencement des pentes 
de toit peut donner lieu à différentes 
variantes, avec une ou plusieurs pentes : 
par facilité, nous avons appliqué 
l’agencement « toit à double pentes » 
tels qu’observé sur les deux maquettes 
du Titelberg et de Fontoy (fig. 145), en 
signalant toutefois qu’un toit de 26 pieds 
de base avec une pente à 30° correspond 
à une hauteur de 15 pieds.
Une option plus modeste pour la 
restitution des volumes du bâtiment 
BAT2140 doit être proposée, avec 
toujours une hauteur d’étage de 8 pieds 
mais avec un seul étage pour le corps 
principal. Les avant-corps sont ainsi 
réduits à une pièce de plain-pied 
surmontée de combles partiellement 
accessibles. L’hypothèse retenue pour 
l’illustration (fig. 146) est alors un toit à 
une pente, la hauteur maximale étant 
du côté de l’escalier pour en permettre 
l’accès, mais d’autres configurations 
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Figure 145 : Bâtiment BAT2140 : 
proposition de volume pour 
un bâtiment à 2 étages pour 
le corps principal et appentis 
adossé au nord. 
© schéma et DAO M.-L. Merleau, Inrap

Figure 146 : Bâtiment BAT2140 : 
proposition de volume pour un 
bâtiment à 1 étage pour le corps 
principal et combles accessibles. 
© schéma et DAO M.-L. Merleau, Inrap
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restent possibles.

6.1.9 Proposition sur l’organisation du bâtiment

Comme pour la restitution des volumes, la question de l’organisation 
du bâtiment se heurte à l’absence d’indice autre que le simple plan, sans 
niveau de sol préservé conservant des aménagements particuliers (foyers, 
revêtement de sol à usure particulière, mobiliers abandonnés…). La 
régularité même des pièces dans leur forme et leur dimensions intérieures 
est un frein supplémentaire (voir plan supra fig. 141): tout au plus peut-on 
suggérer que la pièce C en position centrale du corps principal pourrait 
correspondre à la salle principale, ouverte sur la galerie couverte H, tandis 
que les espaces A et E disposés de part et d’autre seraient des salles telles 
que la cuisine par exemple, possiblement reliées par des seuils intérieurs 
aux espaces plus réduits F et I des avant-corps bornant la galerie de façade. 
L’existence d’au moins un étage accessible par les deux escaliers construits 
à l’intérieur des espaces étroits intermédiaires B et D tels que démontré 
précédemment signalerait une série de pièces complémentaires telles que des 
chambres. L’existence de deux escaliers pour desservir un étage de surface 
finalement relativement limité implique peut-être un accès réservé exclusif 
à l’une des pièces situées aux extrémités, tandis que la partie centrale est au 
choix un espace traversant ou non. Quant au nombre de pièces composant 
cet étage, la proposition la plus logique serait de 3 pièces, à l’image du 
nombre observé au rez-de-chaussée, sans préjuger de cloisonnements 
internes complémentaires. La fonction des avant-corps reste très ouverte 
(surfaces F et I), en gardant à l’esprit qu’ils sont surmontés d’un étage pour 
lequel un escalier est dès l’origine prévu (surfaces G et J).
L’ajout au projet architectural initial de la pièce K est intéressant à plusieurs 
titres. Si sa fondation est pour le moins plus légère voire inexistante, il n’en 
reste pas moins que le constructeur a pris soin non seulement de l’aligner 
par rapport à la façade avant mais aussi de respecter le module de base de 
26 pieds (cf. fig. 139). Il est peu probable que cette pièce ait eu une fonction 
de cuisine, vraisemblablement déjà prévue au projet initial. En revanche, 
cette pièce probablement d’accès par l’extérieur et abritant ( ?) un four à sa 
périphérie nord (voir ci-après § 6.2) se prêterait bien à une activité de petit 
entretien métallurgique toujours utile dans le contexte d’un établissement 
rural de type ferme : dans cette hypothèse, elle n’a peut-être pas de mur nord 
pour s’ouvrir sur toute une face vers le dehors, comme une sorte d’appentis, 
ce qui expliquerait aussi l’inutilité d’une fondation mieux construite.

6.1.10 Le choix de l’implantation du bâtiment par rapport au relief local

L’implantation du bâtiment a privilégié un développement en partie haute, 
sur un léger relief existant mais caractérisé par un encaissant argilo-
sableux brun correspondant au comblement d’un paléochenal (us 2004 
du paléochenal PC1155). L’inconvénient majeur est un sol soumis à des 
phénomènes successifs saisonniers alternant des phases de dilatations et 
de dessiccations. Ces colluvions sont donc relativement plus instables 
que l’affleurement de graves qui caractérise la zone ouest, à une altitude 
légèrement plus basse. Le critère premier de sélection semble donc être la 
position haute et l’accès, dès le creusement des tranchées de fondations, 
à un matériau argileux immédiatement disponible pour monter des murs 
en terre crue. L’orientation du corps principal respecte à peu près le canon 
des points cardinaux en s’adaptant aux contraintes locales : ouverture de 
la galerie vers le soleil levant, dos aux vents dominants d’ouest apportant 
pluies et froid (ce que nous avons expérimenté lors de la fouille hivernale), 
et de côté par rapport à l’ensoleillement estival. Cette configuration est 
intéressante sur un plan thermique puisque les vents hivernaux frappent la 
façade arrière, tandis que la façade principale ouverte vers l’orient échappe 
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aux chaleurs estivales.

6.1.11 Comparaisons 
avec la participation de M. Tregret, Inrap

Avec un corps principal linéaire symétriquement compartimenté et complété 
de deux avant-corps intégrés à une galerie de façade, le bâtiment BAT2140 
appartient sans conteste à la catégorie des plans linéaires, version rustique 
de la villa à portique, par opposition au plan compact autour d’une cour 
dérivé de la villa à péristyle central (voir définitions in Gros 2006 p. 325). 
Ce plan à portique est fréquent en Gaule septentrionale et correspond à 
la partie résidentielle d’une exploitation agricole, et ce dès la première 
moitié du Ier siècle (id. p. 327). La forme rectangulaire de l’ensemble 
exclut l’hypothèse d’une grange, où le corps arrière est généralement un 
carré ou un quasi-carré complété de deux avant-corps eux-aussi carrés, 
type assez bien documentés en Gaule lyonnaise et en grande Aquitaine ; 
un exemple récemment fouillé est donné par la grange de l’occupation 
antique du Barricou à Beauzelle (Haute-Garonne), datée du Haut-Empire 
(Veyssière 2006 et Veyssière, Viers, Marty 2011), avec comme dimensions 
14,6 m de long pour 12,2 m de large et une largeur de fondation comprise 
entre 0,55 et 0,60 m. Les travaux de prospection aérienne menés dès 
les années 1970 par R. Agache en particulier en Picardie ont montré 
des tours d’angle de dimensions modestes (4 à 5 m de côté). Parmi les 
différentes typologies de villa, cet auteur définit la maison rectangulaire 
dite «  allongée » avec plusieurs sous-ensembles, notamment la villa à 
tours d’angle. Ces tours peuvent être simplement plaquées sur la façade 
sans déborder latéralement, comme l’exemple de Saint-Sylvestre-sur-Lot, 
saillantes latéralement ou encore partiellement engagées dans l’habitation 
(nombreux exemples in Ferdière 1988, p. 170-171, 175, 177). Les édifices 
gallo-romains caractéristiques de l’occupation rurale dans l’Aquitaine 
méridionale ont fait l’objet de recherches essentiellement basées sur la 
prospection (Petit-Aupert 1996). La villa « à plan linéaire à tours d’angle » 
de la commune d’Homps dans le Gers au lieu dit Au moulin appartient 
à la pars urbana d’une occupation du Ier et IIe siècles de notre ère voire 
jusqu’au IIIe siècle (estimation obtenue à partir d’un sondage) (plan in 
Petit-Aupert 2005 fig. 11). Le bâtiment 1 fouillé au lieu-dit « Pardissous » 
sur la commune de Massels (Lot-et-Garonne) géographiquement proche 
de Saint-Sylvestre est d’une configuration très semblable à la fois dans ses 
dimensions, un rectangle nord-sud d’environ 20,30 m sur 11,50 m, avec 
une galerie de façade bornée par deux pièces carrées (merci à Christophe 
Chabrié pour la transmission du plan extrait du rapport de fouille). Le 
cloisonnement intérieur est moins symétrique que celui observé pour le 
bâtiment de « La Mariniesse », mais la meilleure conservation des vestiges 
tels que des niveaux de sols, associés à de la céramique, montre le caractère 
indéniablement gallo-romain de ce bâtiment et son identification comme 
étant la résidence principale d’une ferme gallo-romaine.

Hors du sud-ouest, la villa du Boisy à Vannes (Morbihan) présente un corps 
résidentiel rectangulaire de 25,70 m de long pour 12,70 de large, avec « une 
galerie de façade flanquée à chaque extrémité d’un pavillon, qui dessert en 
arrière une série de cinq pièces avec une vaste salle axiale et symétriquement 
de part et d’autre un corridor et une grande pièce » (Daré, Triste 2012, 
p. 720 et fig. 2). Ce descriptif pourrait tout à fait correspondre à celui de 
Saint-Sylvestre, à l’exception d’une longueur plus importante résultant 
d’une pièce centrale plus large. La chronologie est aussi très proche, avec 
une création au plus tôt au milieu du Ier s. et une existence qui perdure 
au moins jusque dans le courant du IVe s. (idem). Les informations sur les 
aménagements internes des pièces et leur éventuelle attribution sont en 
attente d’une fouille complète (fouille programmée en cours).
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6.2 Le four FR2124

6.2.1 Description (fig. 147)

Il s’agit d’une fosse quadrangulaire aux angles arrondies, orientée ouest-
est, localisée à 4 m à l’extérieur du flanc nord du bâtiment BAT2140. Le 
creusement à parois subverticales et fond arrondi en cuvette est d’une 
longueur maximale de 0,93m pour une largeur de 0,58 m, avec une 
profondeur conservée de 0,23 m. Les parois sont rubéfiées et indurées 
sur une épaisseur de 0,03 m, mais non le fond de fosse. En revanche, 
l’encaissant immédiatement sous le niveau du fond se caractérise par un 
halo de charbons de bois millimétriques (Us 2272). 
Un niveau de limon brun noir (Us 2129) d’une dizaine de centimètres 
d’épaisseur maximale constitue le comblement inférieur de la fosse, plus 
dense au centre que sur les bords. Intégralement prélevés, les 6 l de sédiment 
s’avère pauvre en charbons exploitables, avec néanmoins l’attestation du 
chêne caducifolié et du genévrier (cf. étude spécialisée en annexe de ce 
RFO). Au-dessus des galets chauffés et des fragments de tuile trop cuits 
(couleur bleu-gris) soulignent les extrémités est et ouest de la fosse, en 
une accumulation peu structurée (Us 2137). Ces éléments sont en partie 
recouverts par un sédiment sablo-argileux partiellement rubéfié non agrégé 
(Us 2128), à l’image du sédiment de l’encaissant mal cuit, qui conserve 
exclusivement du chêne caducifolié et un faible mobilier céramique antique. 
La cuvette centrale est remplie d’une nouvelle couche charbonneuse là-
encore de chêne caducifolié exclusif (Us 2125), mêlée de petits fragments 
(6x4 cm) de tegulae bleutés, de fragments de grès chauffés et de nodules 
de terre cuite et d’un mobilier céramique non surcuit. L’élément le plus 
pertinent de cet ensemble céramique est un bord de coupe Ritt.8 en sigillée 
de Montans, dont la relative finesse permet de retenir une datation entre 
40 et 60 apr. J.-C. Il est associé à 6 tessons de commune claire, d’un fond 
de commune sombre et de 7 tessons de type Dr.20, amphore à huile de 
Bétique largement répandue pendant au moins les deux premiers siècles 
de notre ère. La datation plus ancienne obtenue par analyse radiocarbone 
de charbons de bois de l’us charbonneuse us 2129 (ERL 17620 : 2121 
+/-57 BP) trouve une explication argumentée au chapitre suivant sur 
l’interprétation proposée pour cette structure. 

6.2.2 Interprétation

L’induration et la rubéfaction des parois (Us 2271) résultent de l’altération 
thermique de l’encaissant suite à une activité importante de chauffe 
pratiquée dans cette fosse. Cette proposition de structure de cuisson 
s’appuie aussi sur le niveau inférieur charbonneux dense (Us 2129) 
correspondant à une combustion de matière ligneuse incomplète dont les 
éléments les plus fins ont infiltrés massivement l’encaissant au point de 
le polluer sous la forme d’un halo diffus (Us 2272) ; la migration de ces 
éléments charbonneux millimétriques est facilitée par le réseau racinaire 
existant et les galeries de vers de terre. Les galets ou les grès portent des 
stigmates de chauffe, et tous les éléments de terre cuite architecturale, 
quelle que soit leur us, sont bleutés mais non vitrifiés et sans porosité. Ces 
altérations thermiques signalent une exposition longue ou récurrente à 
des températures certes importantes mais pas suffisants pour atteindre les 
points de fusion, donc vraisemblablement inférieure à 900°C ; l’absence 
ou la faible vitrification des charbons de bois accrédite cette hypothèse. 
Retrouvés concentrés aux extrémités de la fosse (Us 2137), les éléments 
mobiliers n’offrent toutefois pas l’image d’une construction cohérente sinon 
dans leur simple concentration : il est ainsi difficile de distinguer s’il s’agit 
d’une accumulation délibérée ou d’éléments de calage ( ?) rejetés sur les 
marges de la fosse. Le sédiment sablo-argileux (Us 2128) est très semblable 
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Figure 147 : Four FR2124 : plan, coupe et mobilier associé. 
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à celui de l’encaissant, thermiquement altéré mais non aggloméré. Comme il 
vient recouvrir les galets et fragments de tuile précédents (Us 2137), il peut 
correspondre à la dégradation des parties supérieures de la paroi rubéfiée 
de la fosse : il suggère donc une hauteur de structure supérieure à celle 
observée en fouille, sans qu’une fermeture en dôme ne puisse être assurée, 
faute d’éléments conservés de parois. Le comblement terminal (Us 2125) 
signifie l’occlusion définitive de cette structure, soit lors de son dernier 
usage, soit par l’apport des restes vidangés d’une autre structure de chauffe.
En résumé, il s’agit d’une structure en creux de petites dimensions 
(0,93x0,58x0,23 m), sans aménagement particulier reconnu (ni conduit, 
ni sole suspendue) et dans laquelle se sont pratiquées suffisamment de 
chauffes pour « cuire » les parois du creusement sans toutefois les vitrifier. 
Ses dimensions, sa forme et cette absence de particularité rappellent les 
petites fosses liées à des activités métallurgiques, sans éléments associés 
tels que battitures, scories ferreuses, déchets métalliques. Les fragments 
de terre cuite architecturale, les galets et les grès constituent peut-être des 
éléments de calage mobile pour surélever les produits à chauffer ou à cuire, 
posés sur un grill métallique, dans un plat céramique ou métallique, pour 
des usages alors plutôt alimentaires, compatibles avec le petit volume de la 
structure. L’absence de restes carpologique et de déchets alimentaires n’est 
pas déterminante pour exclure cette hypothèse culinaire. Son intégration 
architecturale au bâtiment initial sur fondations de grès et la datation 
Haut-Empire de son abandon suggèrent qu’il s’agit là d’un aménagement 
complémentaire au bâtiment BAT2140, peut-être à l’origine de la nécessité 
de l’extension nord (TR2138, pièce K) même si ce four se trouverait 
en limite nord de la surface couverte reconnue (cf. fig. 141), peut-être 
précisément parce que l’activité pratiquée est quelque peu « polluante » 
(fumoir, torréfaction, petite métallurgie ?).
L’ambigüité soulevée par le résultat de l’analyse radiocarbone effectuée sur 
certains des charbons de bois de l’us charbonneuse 2129 (ERL 17620 : 
2121 +/-57 BP) est moins problématique qu’il n’y paraît au premier abord. 
Cette calibration date la mort de l’arbre (sa coupe) et non le moment où 
ce bois est utilisé comme combustible : on peut donc suggérer l’utilisation 
antique d’un bois abattu plus anciennement. Reste que l’amplitude 
chronologique est importante, de l’ordre d’un siècle ou deux, et pour 
une séquence chronologique (la seconde moitié du 2e âge du Fer) qui 
reste litigieuse en terme de datation radiocarbone (effet de seuil). Le 
questionnement sur l’âge des bois qui ont servi de combustible à ce petit 
four ne s’oppose toutefois pas à l’hypothèse que cette structure soit de 
conception et d’utilisation antique et abandonné au milieu du Ier s. de notre 
ère, en lien avec le bâtiment résidentiel BAT2140.

6.3 La fosse FS2123, vidange(s) de chauffe(s) 
indéterminée(s)

6.3.1 Description

A 17,5 m au sud du bâtiment maçonné BAT2140 s’ouvre une petite fosse 
circulaire à paroi sub verticale et fond plat (FS2123). D’un diamètre à 
l’ouverture de 0,88 m, elle atteint une profondeur conservée de 0,32 m 
(fig. 148). 
Son comblement présente une stratification successive assez bien lisible, 
avec d’abord un sédiment (Us 2132) limono-sableux brun très compact, 
observé sur une épaisseur maximale de 0,16 m, avec quelques inclusions de 
particules de charbons de bois et de nodules de terre cuite, et surtout une 
scorie magnétique associant une face convexe avec une face concave et des 
surfaces hétérogènes à la fois poreuses et pleines, qui évoque un possible 
culot de forge (dimensions : 79x75x28 mm). Le mobilier associé est réduit 
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à un fragment de tuile canal et quelques tessons de céramique tournée 
indéterminée de moins de 1 cm². Le comblement médian (Us 2131) est 
une couche plus fine de 6 cm d’épaisseur, d’un sédiment lui-aussi limono-
sableux mais de couleur gris à noir résultant d’une forte densité de charbons 
de bois de chênes caducifoliés et de chênes sempervirents. Le mobilier 
céramique est plus conséquent tant en quantité (NR : 63) qu’en qualité 
(NMI : 7), mêlant de la sigillée à de la commune claire, de la commune 
sombre et un bord de Pascal 1 (fig. 149). Le comblement supérieur (Us 2130) 
est de nouveau un limon sableux brun comparable au primo-remplissage, 
mais comportant des fragments décimétriques de tegulae et de tuiles canal. 
Le lot céramique se limite à 8 restes de commune claire et sombre.

6.3.2 Interprétation

Si l’initiative du creusement reste indéterminée, les composants des 
comblements évoquent des rejets de combustion, peut-être en provenance 
d’un foyer de réduction de minerai comme peut le suggérer la scorie 
suggérant un culot de fonte, mais l’argumentation est pour le moins fragile, 
d’autant qu’il n’y a pas d’autres indices d’activité métallurgique assurée. 
Certes, le petit four FR2124 rentre dans la catégorie des structures de 
chauffe possiblement liées à ce type d’industrie (supra), mais il n’a pas 
formellement livré d’indice assuré allant dans le sens de cette hypothèse. 
Considérer la fosse FS2123 comme l’un de ses points de rejets de chauffe 
reste possible, bien que cette dernière se trouve éloignée et de l’autre côté 

Figure 148 : Fosse FS2123 : vue de biais, plan, 
coupe. 
© relevés, photo et DAO M. Viarouge, Inrap
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Figure 149 : Fosse FS2123 : 
mobilier céramique. US 2131 
- n° 1 : sigillée de Montans ; n° 
2-3 : commune claire ; n° 4-5 : 
commune sombre ; 6 : amphore 
de Tarraconaise. Dessins et 
photos : éch. 1/2 sauf sigillée 
éch. 1/1 . 
© P. Marty, Inrap
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SD2 vers l’est, coupe 4 SD7 vers l’est, coupe 14 SD11 vers l’est, coupe 22

SD13 vers l’est, coupe 26. A l’arrière plan, effondrements de terriers SD24 vers l’est, coupe 46

Figure 150 : Fossé FO1099 : photos de coupe, 
vues vers l’est. A l’arrière plan, ouverture 
mécanique des sondages suivants, vers l’est. 
© photos M. Viarouge, Inrap

du bâtiment BAT2140 ce qui n’apparaît pas comme le lieu le plus accessible 
pour évacuer des déchets (l’espace nord hors emprise de fouille est a priori 
plus pratique). La datation antique du comblement s’appuie d’une part 
sur la présence de fragments de terre cuite architecturale aussi bien dans 
le niveau inférieur que le niveau supérieur, et d’autre part sur le cortège 
céramique cohérent du niveau médian, qui détermine une fourchette 
chronologique antique comprise entre 20 et 60, que l’on peut resserrer 
autour des années 40 à 60 (cf. étude céramologique en annexe de ce 
rapport).

6.4 Le fossé FO1099 : l’un des éléments du parcellaire 
agricole ?

Suivi sur plus de 150 m de long, le fossé FO1099 est implanté à 35 m au 
nord de l’actuel rebord de talus, avec un tracé ouest-est remarquablement 
parallèle à l’axe de ce dernier qui marque la limite sud de la terrasse de 
« La Mariniesse » (fig. 150). Le tracé se perd à l’ouest entre les perturbations 
liées à la ferme encore active dans la première moitié du XXe s. et une 
érosion marquée par une couverture végétale inférieure à 0,20 m, tandis 
qu’il se poursuit à l’est hors emprise de fouille.

6.4.1 Description

La largeur à l’ouverture est à peu près constante, entre 0,80 à 1,00/1,10 m 
(fig. 151). La profondeur observée connaît un accroissement médian pour 
une profondeur moyenne comprise entre 0,40 m (à l’ouest) 0,70 m (au 
milieu) et de nouveau 0,40 m à l’est. Le pendage du fond du fossé est 
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Figure 151a : Fossé FO1099 : profil longitudinal 
d’ouest en est à partir des sondages mécaniques 
mentionnés par leur numéro d’identification. 
© DAO F. Bernard et M. Viarouge, Inrap 
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d’ouest (point haut) en est (point bas) et correspond au pendage du 
décapage, qui suit lui-même le niveau de sol actuel, comme le montre la 
confrontation entre la ligne altimétrique du niveau de décapage et celle 
du fond de fossé. Le passage de l’encaissant graveleux occidental Us 2003 
à l’encaissant argilo-sableux du comblement du paléochenal PC1155 
intervient entre les sondages 8 et 9. Et c’est à partir de ce sondage SD9 que 
l’on observe l’accroissement de la profondeur du creusement du fossé. A 
l’ouest, il est en moyenne d’une quarantaine de centimètre, pour s’accroître 
des sondages SD9 à SD20 entre 0,80 et 0,90 m, sans corrélation avec le 
pendage du terrain naturel. Plus à l’est, à partir du sondage SD21, le fossé 
retrouve une profondeur d’une quarantaine de centimètre.
Le profil du creusement de la section ouest (sondages SD1 à SD8) est en V 
à fond arrondi, avec une pointe parfois marquée (SD2), dans l’encaissant 
graveleux Us 1003. Des sondages SD9 à SD19, il évolue ensuite très 
nettement vers un profil assez ouvert mais dont la pointe médiane est 
surcreusée en U, alors que l’encaissant est maintenant les colluvions argilo-
sableux du paléochenal PC1155. A partir du sondage SD20, le creusement 
devient très nettement en Y. Cette morphologie particulière en Y, quelle 
que soit l’amplitude à l’ouverture, ne correspond pas à un fossé utilisé 
ouvert mais plutôt à la tranchée de fondation d’une palissade à poteaux 
posés. A l’ouest, pour le segment compris entre les sondages SD1 à SD9, 
c’est l’asymétrie du comblement observé dans les sondages SD2 et SD6 qui 
assoit cette proposition, avec en particulier des apports latéraux de graves 
remaniées. L’un des obstacles rencontrés à la fouille est la difficulté de 
lecture des comblements essentiellement limoneux peu distincts, perturbés 
par des terriers et de multiples fentes de dessiccations. La grande simplicité 
observée tant dans les formes du creusement que dans la stratigraphie 
perçue lors des relevés des coupes ne reflète pas nécessairement la réalité 
vraisemblablement plus complexe des étapes successives de l’érection, de 
l’usage, de ou des réfection(s) puis de l’abandon de cette construction qui 
devait fortement marquée le paysage.
Il semblerait qu’une grande partie des poteaux ait été arrachée à une date 
non déterminée et pour une raison tout aussi indéterminée : la plupart 
des coupes montre des dépôts lités de grave perturbée, avec des sédiments 
sableux comme triés, à l’image de ce qui peut s’observer sur des dépôts 
d’accumulation de produits d’érosions des parois de creusement alors 
nécessairement laissés à l’air libre. La majorité des remplissages observés ne 
serait donc pas liée à la construction de la palissage mais à sa récupération. 
A l’inverse, les relevés singuliers des coupes 3 et 4 du sondage SD2 et dans 
une moindre mesure du sondage SD6 révèleraient le fantôme de 
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Figure 151b : Fossé FO10999 : coupes (Relevés M. Viarouge, 
Inrap) et plan de localisation des sondages mécaniques. 
© cellule topographique Inrap
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Figure 152 : Céramique modelée à décor peigné, FO1099 SD8 Us 1121. 
© P. Marty, Inrap

l’état d’usage de la palissade, avec des apports sédimentaires latéraux bien 
distincts : au sud, le blocage initial du poteau par de la grave remaniée, 
au nord des limons bruns plus ou moins argileux ayant progressivement 
remplacé le poteau au fur et à mesure de sa dégradation organique. Les 
deux coupes du sondage occidental SD2 montrent une asymétrie qui peut 
être interprétée comme un possible poteau incliné vers le nord, comme 
semble aussi le suggérer aussi la coupe 5 dans le sondage SD3 suivant vers 
l’est.

Sur un plan chronologique, l’absence de recoupements avec des structures 
plus anciennes interdit de proposer une date de création. Ensuite, aucun 
reste de poteau n’est conservé, ni même de fantôme sédimentaire plus foncé, 
pour envisager une tentative de datation radiocarbone ; elle n’aurait de 
tout façon pas daté l’élévation de la palissade mais la coupe des matériaux 
ligneux. Le mobilier associé se signale par sa présence erratique (sondages 
SD2, SD8, SD13 et SD23), son extrême fragmentation et un aspect souvent 
érodé. Au total, ce sont moins d’une trentaine de tessons de poteries non 
tournées d’une Protohistoire au sens large, avec un fragment de céramique 
à déco au peigne à la manière des productions du second âge du Fer issu 
du sondage SD8 Us 1121 (fig. 152), un tesson de commune claire (intrusif ?) 
et six tessons d’amphores italiques Dr1A, soit moins d’une quarantaine de 
restes pour 150 m de tracé reconnu et 48 m effectivement intégralement 
fouillés (voir tableau de décompte aux inventaires de ce RFO). Un nucléus 
était conservé dans le sondage SD19, et le sondage SD14 a livré un gros 
éclat et la partie mésiale d’un autre éclat. Il n’y a ni reste de faune, ni objet 
métallique, pas même un clou en fer. Ces mobiliers très dispersés et roulés se 
rencontrent toujours dans la moitié supérieure des stratigraphies observées 
(partie supérieure de l’Us 1121), et parfois ont été ramassés dès le décapage, 
à l’apparition du tracé du fossé, soit dans une position très haute et médiane 
par rapport à l’axe du fossé. Ils sont donc d’un usage limité comme référent 
chronologique, sachant que le secteur est fréquenté depuis la Préhistoire 
(cf. chapitres précédents) et que ces mobiliers plus anciens trainent sur 
place et peuvent échouer dans le comblement de structures postérieures. La 
céramique correspond à des productions en usage au premier siècle avant 
notre ère. Elle témoigne d’un bruit de fond gaulois ou d’une Antiquité 
précoce, sans plus de précision quant à la forme prise par cette occupation 
antérieure à la construction du bâtiment BAT2140.
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6.4.2 Interprétation

Le fait que le fossé FO1099 accueille une palissade, à laquelle il faut 
adjoindre le talus constitué des terres extraites lors de son creusement, en 
fait un marqueur ostentatoire dans le paysage, à un point géographique 
d’une certaine importance stratégique puisque en position dominante 
à l’intérieur d’une boucle du Lot, voie de passage privilégiée pour les 
échanges de biens et de personnes. Une fonction défensive militaire est 
ici peu probable : d’une part, la position du fossé palissadé à 35 m du 
bord naturel de la terrasse laisse un vaste espace dégagé entre ce bord et 
la palissade, d’autre part, si le segment compris entre les sondages SD2 
et 3 conserve bien l’empreinte d’une implantation boisée inclinée vers le 
nord-est, cette configuration est pour le moins étonnante parce son intérêt 
défensif relatif tourne le dos au fleuve situé au sud… En revanche, elle se 
prête à une partition de surfaces pour des activités agricoles qui nécessitent 
une segmentation de l’espace, comme par exemple l’élevage.
La création de ce fossé qui prélude à l’élévation d’une palissade reste 
de datation indéterminée, de même que leur abandon, mais s’inscrit 
globalement dans un contexte antique précoce, entre la seconde moitié du 
Ier s. av. J.-.C. et le Ier s. apr. J.-C., peut-être en lien avec l’accélération de la 
romanisation de la Gaule suite à son intégration à l’Empire. Son tracé et 
sa position sont parfaitement cohérents avec l’orientation de l’exploitation 
agricole dont le bâtiment BAT2140 serait la version en matériaux durs 
du cœur résidentiel prenant la suite d’une fondation plus précoce mal 
identifiée.

6.5 D’autres aménagements antiques, dispersés et mal datés

6.5.1 La construction sur poteau BAT1156 : une annexe adossée au fossé 
FO1099 ?

La construction rectangulaire BAT1156 est orientée ouest-est, à 2,5 m 
d’écart et parallèle au bord nord du fossé FO1099. Cinq trous de poteau 
(PO1080, PO1082, PO1084, PO1086 et PO1088) tracent au sol une 
surface de 6 m de long pour 2,5 m de large, à partir d’une ligne de 3 
poteaux régulièrement espacés au sud et d’une ligne de 2 poteaux au 
nord pour laquelle il n’a pas été trouvé de trace conservée d’un poteau 
médian (fig. 153). Seul le trou de poteau PO1088 associe à la fois des 
éléments de terre cuite architecturale et un fond surcreusé, les autres sont 
de simples cuvettes de moins de 0,10 m de profondeur comblées d’un 
limon brun homogène sans caractère particulier. Le matériel céramique 
modelé et indéterminé est parfaitement indigent, avec 4 tessons pour 
PO1080 et 1 seul pour PO1086. La proposition de datation « Antiquité 
précoce » s’appuie uniquement sur la proximité avec le fossé FO1099, les 5 
tessons de céramique modelée de type indéterminé n’étant d’aucun secours 
chronologique. Sa fonction reste indéterminée, mais sa surface, sa forme 
et sa position adossée au fossé et ouverte vers l’espace nord dégagé sont 
compatibles avec un usage comme abri d’élevage.

6.5.2 L’alignement des trous de poteau PO1090, PO1092 et PO1094 : 
une palissade PAL1160 en complément du fossé palissadé FO1099 ?

Une même concordance d’orientation et de positionnement spatial est 
observée pour l’alignement des trois trous de poteau PO1090, PO1092 et 
PO1094 sur une longueur d’environ 3,5 m, soit un segment de palissade 
PAL1160 parallèle et cette-fois-ci distante de 7,5 m du bord sud du fossé 
FO1099 (fig. 154). Une autre possibilité serait celle de l’axe porteur d’une 
petite construction aux murs posés, ces trois poteaux supportant la panne 
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Figure 153 : Bâtiment BAT1156 : plan (cellule topographique Inrap), plans et coupes de trous de poteau. © relevés M. Tregret, DAO M. Viarouge, Inrap
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faîtière de la charpente. Les trous de poteau PO1090 et PO1092 sont 
d’une ouverture grossièrement circulaire respectivement de 0,48 et 0,55 m 
de diamètre pour des profondeurs conservées de 0,10 et 0,23 m, avec un 
comblement argileux brun compact homogène sans mobilier associé. Le 
trou de poteau PO 1094 est plus massif (diam. de 0,68 pour une prof. 
cons. de 0,26 m), et son comblement pareillement limoneux conserve 
une cinquantaine de tessons correspond à une urne à profil sinueux très 
peu prononcé, à col court sub-cylindrique terminé par un bord aplani et 
reposant sur un fond plat (fig. 155). D’un diamètre maximum de 230 mm 
pour une hauteur totale de 180 mm, elle est ornée d’une ligne d’impressions 
unguéales placée au niveau du diamètre maximum de la panse. Ce type de 
vase est assez peu caractéristique, il peut appartenir à l’extrême fin de l’âge 
du Bronze mais ne déparerait pas parmi les productions du premier âge du 
Fer.

Figure 154 : Palissade PAL1160 : plans et 
coupes. 
© H. Silhouette, DAO M. Viarouge, Inrap

Figure 155 : Palissade PAL1160 : céramique. 
© A. Lagarrigue, Inrap
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Figure 156 : Vignette de 
localisation des fosses FS1068 
et FS1070. 
© cellule topographique, 

DAO M. Viarouge Inrap

Fonctionnellement, ces éléments céramiques ne correspondent pas à des 
éléments de calages de poteau mais plutôt à un apport postérieur, si tant 
est que l’on puisse distinguer un apport lié à la mise en place d’un poteau 
d’un piégeage mobilier postérieur à l’abandon par arrachage du poteau. 
Leur attribution à une Protohistoire ancienne ne doit pas surprendre, 
puisqu’une petite zone funéraire et des dépotoirs domestiques sont attestés 
un peu plus au nord, en zone 2. La coïncidence du parallélisme entre cet 
alignement de trois poteaux et ce fossé est le seul argument pour cette très 
fragile proposition de deux aménagements contemporains. Il s’exonère 
de la primauté du mobilier céramique comme marqueur chronologique le 
plus pertinent au bénéfice de la position spatiale, à l’image de l’attribution 
antique du poteau PO2121 du bâtiment BAT2140 (supra §6.1.4).

6.5.3 Les fosses FS1068 et 1070, entre le fossé FO1099 et le bord du 
talus : de massifs trous de poteau ?

Les fosses FS1068 et 1070 sont situées à 13 m au sud du sondage SD8 du 
fossé FO1099, et distantes l’une de l’autre d’environ 2 m (fig. 156). 
La fosse sud, FS1070, est de forme rectangulaire aux angles arrondis 
(1,34x1,10 m), à paroi verticale et fond plat pour une profondeur conservée 
de 0,38 m (fig. 157). Le remplissage est un limon homogène sableux brun 
moyen, à très nombreuses inclusions de charbons de bois, mêlé de fragments 
de tuiles antiques, de quelques fragments de grès décimétriques et de petites 
mottes informes de torchis, sans mobilier céramique associé. 
La fosse FS1068 plus au nord est circulaire, d’un diamètre de 1,42 m pour 
une profondeur de 0,65 m, elle-aussi à paroi verticale et fond plat légèrement 
surcreusé au sud-est (fig. 158). Son comblement inférieur Us 1073 est très 
proche de celui unique de la fosse précédente, et aussi exempt de tessons 
de poterie : un limon sableux gris à nombreuses inclusions de charbons de 
bois, fragments de tuiles antiques plates et canal, galets (modules entre 3 et 
12 cm), d’un petit bloc de calcaire (module de 6 cm) et de quelques autres 
en grès (module entre 5 et 13 cm). La couche susjacente est un limon brun 
gris compact à nombreuses inclusions de charbons de bois et de fragments de 
tuiles.

Ces deux fosses géographiquement proches, de configuration différente 
mais qui reçoivent lors de leur abandon les mêmes types de rejets de 
construction en dur (éléments de toiture en terre cuite, blocs de calcaire 
et de grès, fig. 159) pollués de charbons de bois, sont de fonction première 
indéterminée. Rappelons toutefois qu’elles sont au sud du sondage SD8 du 
fossé FO1099, c’est-à-dire là où le profil du fond de ce dernier va devenir vers 
l’est surcreusé en U, ce qui n’est peut-être pas une coïncidence. Leur profil est 
bien adapté pour recevoir chacune un poteau qui matérialiserait le porche 
d’un cloisonnement nord-sud plus léger venant s’appuyer sur la palissade du 
fossé FO1099, mais cette hypothèse se heurte aux dimensions à l’ouverture 
de plus d’1 m de ces fosses, dimensions un peu excessives dans ce présent cas 
de figure isolé.
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Figure 158 : Fosse FS1068, coupe. 
© Relevé F. Leroy, photo M.-L. Merleau, DAO M. Viarouge, Inrap

Figure 157 : Fosse FS1070, coupe . 
© Relevé et photo M. Tregret, DAO M. Viarouge, Inrap

Figure 159 : Fosse FS1068 : éléments de terre cuite 
architecturale, fragments de grès et de calcaire 
chauffés et galets contenus dans l’us 1073 de la fosse 
FS1068. 
© M.-L. Merleau, Inrap

6.5.4 La fosse FS2135 : fosse d’usage indéterminée venue perturbée la 
fosse protohistorique FS2118

Dans le quart nord-est de la fouille, une fosse circulaire a été ouverte 
au sud-ouest de la carrière d’extraction FS2118 reconvertie en 
dépotoir au Bronze final (§ 4.4). D’un diamètre de 1,60 m pour une 
profondeur conservée de 0,38 m, le creusement a entamé le bord de 
la fosse protohistorique (fig. 160). Les parois sont subverticales, et le 
fond probablement en cuvette a été fortement perturbé par un terrier, 
perturbation qui affecte aussi le comblement. C’est un limon argileux 
compact, comportant de nombreuses inclusions de charbons de bois 
(modules compris entre 2 et 5 cm) et de petits nodules de terres cuite. Des 
fragments de grès à grain fin, semblables à ceux utilisés pour construire 
le hérisson du bâtiment BAT2140 et quelques fragments de terre cuite 
architecturales de type tegula sont les seuls éléments mobilier sur lesquels 
appuyer une datation antique au sens large. La fonction première de la fosse 
est indéterminée (extraction ???), mais elle sert manifestement de dépotoir 
lors de son abandon. Les fragments de tuiles et de grès suggèrent alors une 
occlusion définitive peut-être intervenue lors du démantèlement du bâtiment 
BAT2140. 

6.6 Caractérisation de l’occupation du Haut-Empire 

Au Haut-Empire, probablement dans le second tiers du premier siècle, 
une exploitation agricole de type villa se développe sur la terrasse de « La 
Mariniesse ». Elle se caractérise par (fig. 161) :
- un bâtiment résidentiel (BAT2140) construit selon les normes romaines, 
avec plan régulé et couverture en terre cuite architecturale. Il correspondrait 
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à la résidence du propriétaire ou de son mandataire, avec une extension 
nord postérieure destiné à abriter un petit four semi-enterré peut-être lié à 
une activité de petite métallurgie, 
- un fossé (FO1099) ouvert d’ouest en est parallèlement au bord du talus 
mais à une distance de 35 m, et destiné à fonder une palissade de clôture 
plus que de défense. Son tracé traverse toute l’emprise de fouille et poursuit 
au-delà vers l’est, 
- un segment ( ?) de palissade ( ?) complémentaire (PAL1160) parallèle au 
flanc sud de cette palissade à une distance de 7,5 m,
- un bâtiment à vocation agricole (BAT1156) sur poteaux posés, adossé à la 
palissade adjointe au fossé FO1099,
- des fosses de fonctions mal identifiées (grands trous de poteau ? extraction 
de matière première ? petites mares ?), qui servent ensuite de fosses 
dépotoirs (FS1068, FS1070, FS2135, FS2104, FS2175).
Ces structures sont mises en place sur l’ensemble de ce bord de terrasse. 

Figure 160 : Fosse FS2135, coupe. 
© relevé et DAO M. Viarouge, Inrap et  

photos M.-L. Merleau
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La situation du bâtiment maçonné BT2140, dans l’angle nord-est de la 
fouille, indique que l’emprise de cette exploitation agricole se développe 
essentiellement à l’est et en dehors de la zone fouillée, vers où se trouve 
de regard pour un observateur situé dans la galerie de façade. La fouille 
n’aurait donc touché que les arrières, ce qui expliquerait en partie le peu de 
bâtiments retrouvés et la modestie des aménagements associés, ainsi que les 
difficultés d’interprétations rencontrées.
Saint-Sylvestre appartient au territoire occupé par les Nitiobroges, 
entre Garonne et Lot, qui perdure à l’époque gallo-romaine (Bouet, 
Tassaux 2005, p. 271). Contrairement à ce qui s’observe parfois ailleurs, 
l’implantation de la villa de « La Mariniesse » ne rencontre aucune 
contrainte topographique mais bénéficie au contraire d’un espace plat 
exposé au sud, proche mais surplombant heureusement le Lot, l’écartant 
ainsi des désagréments des inondations possibles tout en bénéficiant 
de terres agricoles régulièrement amendées par ces débordements. De 
nombreuses questions restent cependant en suspend. Le bâtiment, situé 
à l’extrême limite de la prescription de fouille, apparaît bien isolé, et 
la voirie antique desservant cette exploitation est fortement suspectée 
au nord, sous l’actuelle route de Fumel sans qu’aucune vérification 
archéologique ne soit formellement possible. Malgré tout, cet ensemble 
rural gallo-romain s’intègre parfaitement dans le Villeneuvois antique, 
dans l’orbite de l’agglomération d’Eysses dont la surface d’implantation 
induit nécessairement une périphérie quadrillée par des domaines agricoles 
capables de l’alimenter.
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L’occupation antique perdure au Bas-Empire, comme l’indique le 
piégeage de mobiliers tardifs dans des structures plus dispersées (fig. 162). 
La fosse rectangulaire FS2057 se singularise par ses dimensions, ses 
aménagements intérieurs et le mobilier qui lui est associé, qui évoque un 
bâtiment semi-enterré. A moins de 14 m au sud-est, la fosse FS2060 est 
vraisemblablement associée aux calages de poteau PO2059 et PO2061, 
avec une utilisation terminale comme dépotoir domestique. A cette 
période, les matériaux de construction de la villa BAT2140 sont très 
probablement déjà quasiment tous récupérés, les déchets de sa toiture 
rejetée dans les grandes fosses à fond plat (mares) situées à moins de 4 
m plus au sud-ouest (FS. 2104 et FS2175). Le mobilier tardif, et plus 
particulièrement le verre, atteste sinon une occupation, du moins une 
fréquentation au VIe siècle.

7.1 La fosse FS2057 : un bâtiment semi-enterré ?

7.1.1 Description

La fosse FS2057, en zone II, est un vestige pour moitié ouvert lors du 
diagnostic (fig. 163). Il s’agissait de la fosse FS9 du sondage SD55, décrite 
comme ayant un contour très irrégulier et un remplissage limono-argileux 
brun-gris foncé avec de nombreux charbons de bois, avec en surface 
des fragments de tuile et des tessons de céramiques (Sergent 2009 p. 
42). Le décapage extensif préalable à la fouille et la purge des sondages 
du diagnostic ont montré que la fosse s’ouvrait plus haut que le niveau 
initialement reconnu, le fond de fosse de la partie ouest ayant été atteint 
lors du diagnostic.
Le contour général de cet aménagement peut néanmoins être restitué, 
en tenant compte des observations faites au diagnostic et du halo plus 
sombre perçu à la fouille au fond du sondage du diagnostic. Il s’agit d’un 
creusement quadrangulaire aux angles très arrondis, orienté ouest-est, 
d’une longueur totale de 4,20 m pour 2,50 m de large, conservé sur une 
profondeur de 0,20 m en limite dans le plan de coupe nord-sud en limite 
de sondage de diagnostic, mais qui s’avère un peu plus profond dans son 
tiers oriental où l’on atteint les 0,30 m. Le fond est plat et n’atteint pas 
le plafond de la grave sous-jacente à l’encaissant argilo-limoneux 2004 
(colluvions du paléo-chenal PL1155). Le remplissage de la fosse (Us 2058) 
tel qu’observé sur le tiers restant mis au jour à la fouille se distingue 
de l’encaissant uniquement par un piquetage de charbons de bois, de 
nodules de terre cuite, de cailloutis et de petits galets ponctuels, un 
fragment de tuile plate avec l’amorce d’une digitation, une faune réduite 
à des fragments de molaire supérieure de Boviné. Le mobilier céramique 
est dominé par la commune sombre avec un répertoire comprenant des 
coupes à bord évasé, à bord droit ou à profil en S et des vases ovoïdes, 
accompagné d’une coupe à marli à pâte claire, soit une proposition de 
datation entre 400 et 500 apr. J.-C. (fig. 164 et 165), complété par deux 
tessons de verre soufflé à la volée, de couleur vert clair avec des filets de 
verre blanc appliqués à chaud de facture Bas-Empire.

7. …qui perdure au Bas-Empire ?
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Figure 162 : L’occupation du Bas-Empire. © Cellule topographique, DAO M. Viarouge, Inrap

PC
11
55 67.

00

67.00

36

35

34

39

49

54

67

40

41

47

48

80

55

56

81

82

PO2059

FS2060FS2057 FS2063

PO2116
PO2093

PO2061

FS4105

FS2104
FS2175

0 30 m15

0 30 m15

N

N

N



167II. Résultats 7. …qui perdure au Bas-Empire ?

Figure 163 : Plans et coupes de la fosse FS2057 et de ses aménagements intérieurs. © Relevés et DAO M. Viarouge, Inrap
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Figure 164 : Fosse FS2057 : décompte 
du mobilier céramique de l’us 2058 de 
comblement. 
© P. Marty, Inrap

Figure 165 : Fosse FS2057 : mobilier 
céramique. Us 2058 : n°1 commune claire, 
n°2 à 7 commune sombre – Us 2102 : n°8 et 
9 commune sombre. 
© P. Marty, Inrap

catégorie production NR NMI forme NR forme NMI forme dessin

commune claire ind. 13 1 coupe à marli 2 1  2058-7

commune sombre ind. 139 7

coupe à bord évasé biseauté 10 1

coupe ou couvercle à bord droit 1 1

coupe à bord évasé à méplat 6 2 2058-2, 2058-3

coupe à profil en S 3 2058-4

ovoïde à bord évasé triangulaire 1 1 2058-5

bord évasé d’ovoïde 1 1

fond annulaire de mortier 7 0 2058-6

fond plat de coupe 8 0

fond annulaire de coupe 1 0

fonds plats 16 0

tessons 85 0
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Une cuve quasi-complète de poêle à frire en fer reposait sur le fond de 
fosse, ouverture vers le haut, mais non associée à une structure de chauffe 
de type foyer (fig. 166). Cet objet peu habituel vient compléter ces éléments 
céramiques du vaisselier de cuisine, ainsi qu’un fragment de grès de section 
ovale correspondant à un élément de mouture de type broyon, broyeur ou 
molette et deux clous en fer (descriptif détaillé en annexe, § 11.7.2).
Le fond de fosse est perforé dans l’angle sud-est par le trou de poteau 
PO2116, un creusement circulaire de 0,35 m de diamètre pour une 
profondeur importante de 0,51 m (supra fig. 163 et 166). Le profil est 
tronconique à fond plat, et il atteint et perfore l’encaissant graveleux. Ce 
trou de poteau se signale à son apparition au fond de la fosse FS2057 
par un anneau de 5 galets de rivière de 4 à 12 cm de module selon les 
faces, à l’image d’un calage pour un poteau d’un diamètre inférieur à 
20 cm (fig. 167). Son remplissage assez meuble et sableux (us 2117) a piégé 
3 tessons de céramique commune (sombre et claire) datés du Bas-Empire.
A l’opposé, dans l’angle nord-est et en partie contre le bord oriental du 
fond de la fosse FS2057 s’ouvre la fosse FS2063. Elle correspond à un 
surcreusement de forme oblongue d’une longueur de 1,12 m pour une 
largeur maximale de 0,52 m, à profil arrondi de 0,23 cm de profondeur, qui 
se signale par son comblement limono-sableux gris noir très charbonneux 
(us 2064) composé de Chêne caducifolié, de Hêtre, de Frêne et de Houx, 
et d’un assemblage céramique attribué au Ve s. (fig. 168). Ce comblement 
s’assombrit à son extrémité sud en un halo diffus sans contour net. Or à 
cet endroit le contour de la fosse FS2063 et le fond est perforé par le trou 
de poteau PO2093, d’ouverture arrondie de 0,24 x 0,31 cm, de profil 
cylindrique à fond plat profond de 0,21 cm, au remplissage limoneux très 
sableux (us 2117) gris très riche en charbons de bois (Chêne caducifolié, 
Hêtre), dont l’analyse radiocarbone d’un échantillon donne comme datation 
calibrée 1179 BP (+/-56), soit un intervalle compris entre 378 et 598 apr. 
J.- C. (Erl-17621). Le mobilier céramique associé est indigent, 1 tesson de 
commune claire et 2 tessons de commune sombre.

catégorie production NR NMI forme NR forme NMI forme

commune sombre ind. 15 2 coupe à bord évasé à méplat 2 0

coupe à profil en S 1 0

coupe à pseudo marli 1 1

ovoïde à bord évasé 1 1

tessons 10 0

Figure 166 : Fosse FS2057, vue de dessus, 
nord à gauche du cliché. Apparition de la poêle 
(objet 2101) dans l’angle sud-est, à l’avant du 
trou de poteau PO2116 en attente de fouille. 
Au nord-est, la fosse FS2063 et le trou de 
poteau PO209. 
© M. Viarouge, Inrap

Figure 167 : Fosse FS2057 : vue de dessus du 
calage du trou de poteau PO2116. 
© M. Viarouge, Inrap

Figure 168 : Fosse FS2063 : décompte 
du mobilier céramique de l’us 2064 de 
comblement. 
© P. Marty, Inrap
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7.1.2 Chronologie relative et interprétation

En dépit d’une recherche attentive, les coupes pratiquées au travers des 
différents aménagements observées dans le fond de la fosse FS2057 
n’ont pas livré les précisions attendues quant à la chronologie relative 
de l’ensemble. Le poteau PO2093 et la fosse FS2063 ont en commun 
un remplissage organique très semblable (supra fig. 163), de même que 
le remplissage du trou de poteau PO2116 ne se distingue guère du 
comblement de la fosse FS2057. On peut raisonnablement considérer 
que ces creusements participent de l’aménagement interne de la fosse 
FS2057. Dans cette hypothèse, de tels surcreusements aux angles d’une 
fosse quadrangulaire de près de 10,5 m² ne sont pas sans rappeler ce qui 
s’observe dans le cas d’un « fond de cabane », terme usuel pour désigner 
une construction encaissée, dont l’élévation est en matériau périssables, 
charpente en bois et murs en terre crue, toiture en matière végétale ; le fond 
de fosse ne correspond pas nécessairement au niveau de circulation, ce 
dernier pouvant être un plancher suspendu dans le prolongement du niveau 
de sol ancien, la fosse faisant office de vide sanitaire. La conversion en pieds 
romains des dimensions de cette fosse correspond à 14 pieds sur 8,5 pieds, 
et le mobilier céramique et métallique confirme une attribution antique 
dans un contexte chronologique du Ve siècle, ce que ne contredit pas 
formellement l’analyse radiocarbone des charbons de bois du comblement 
du trou de poteau PO2093. Les formes communes du mobilier céramique 
et la poêle en fer se rapportent à un vaisselier d’habitat : l’interprétation 
proposée pour cette fosse FS2057 sera donc celle d’un bâtiment domestique. 
Le principe d’un habitat à sol excavé est connu dans l’Antiquité dans des 
contextes agricoles. Il se fixe et se diffuse largement à partir des Ve-VIe 
s. dans toute l’Europe centrale, avec une taille modeste comprise entre 
5 et 12 m². Ce type perdure au-delà de l’an mil par l’intermédiaire des 
migrations germaniques Francs et Alamans (Faure-Boucharlat 2001a).

7.2 La fosse FS2060, associée aux trous de poteau PO 2059 
et 2061 ?

A 14 m au sud-est de la structure encaissée FS2057 s’ouvre une fosse 
circulaire FS2060 de 1,15 m de diamètre pour une profondeur de 0,23 m 
(fig. 169). Le profil du fond est irrégulier. Le comblement (us 2062) est un 
limon sableux brun moyen très compact, homogène, incluant des petits 
charbons de bois et des nodules millimétriques de terre cuite, des galets de 
rivière et quelques blocs de grès. Les charbons de bois sont plus fréquents 
au centre que sur les bords, comme un halo et non comme une limite 
franche. Daté entre 400 et 500, le mobilier associé se caractérise par de 
la céramique commune sombre pour un plat à marlin, différents profils 
de coupe, et un vase ovoïde (fig. 170 et 171). Le tesson de verre vert clair 
pourrait appartenir à un petit flacon du Bas-Empire de type balsamaire. 
Des fragments de terre cuite architecturale (tuile plate et tuile canal), 
un clou en fer, quelques pièces lithiques en silex et un fragment de tibia 
de Boviné ( ?) complètent l’ensemble mobilier. Ce mobilier détritique 
correspond aux rejets d’un habitat, chronologiquement contemporain 
du mobilier retrouvé dans le comblement précédent de l’habitat semi-
enterré FS2057.

Deux calages de poteau sont creusés à la périphérie sud de la fosse 
FS2060 : PO 2059 et PO2061 (fig. 172). Ce sont les fragments de terre 
cuite architecturale positionnés de chant qui signalaient leur présence, 
et non les creusements nécessaires à leur mise en place, non perçus dans 
l’encaissant argilo-sableux 2004 du paléochenal PC1155. Le diamètre 
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Figure 169 : Coupe et photo de la fosse 
FS2060. 
© Relevé et photo S. Julien, DAO M. Viarouge, Inrap

Figure 170 : Fosse FS2060, us 2062 : 
mobilier céramique. N°1 : commun claire - 
n°2 et 3 : commune sombre. 
© P. Marty, Inrap

Figure 171 : Fosse FS2060 : décompte du 
mobilier céramique de l’us 2062. 
© P. Marty, Inrap

0    1    2    3 cm

Ech. 1/2

1

2

3

catégorie production NR NMI forme NR forme NMI forme dessin

commune claire ind. 2 1 ovoïde à bord évasé à méplat 2 1 2062-1

tesson 1 0

commune sombre ind. 43 3 plat à marli 1 1 2062-2

coupe à bord évasé 1 1 2062-3

coupe à bord en bourrelet interne 1 1

fond annulaire de petit ovoïde 1 0

fonds plats 2 0

tessons 37 1

minimal de ces trous de poteau est restitué à partir des dimensions du 
périmètre extérieur de ces calages, tandis que le périmètre intérieur livre les 
dimensions maximales et éventuellement la forme de la section des pièces 
boisées ainsi plantées, le point bas des calages permettant d’estimer une 
profondeur minimale.
PO2059 : diamètre supérieur à 0,25 m - profondeur supérieure à 0,12 m - 
diamètre maximal de la pièce boisée 0,15 m.
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PO2061: diamètre supérieur à 0,15 m - profondeur supérieure à 0,08 m - 
diamètre maximal de la pièce boisée 0,10 m.
Ces deux calages de poteau sont numériquement insuffisants pour 
proposer un type de construction. L’utilisation de fragments de terre cuite 
architecturale les fait attribués au plus tôt à une Antiquité indéterminée. 
Leur proximité avec la fosse circulaire FS2060 est peut-être un indice, soit 
que ces poteaux sont les appuis incomplets d’une protection de la fosse, soit 
qu’ils marquent une clôture ( ?). 

7.3 Des fosses d’extraction ? Les fosses FS2104 et FS2175

7.3.1 Description

A 4 m à l’ouest de l’angle sud-ouest du bâtiment BAT2140 s’ouvrent deux 
fosses peu profondes à fond plat (fig. 173). L’une, FS2104, est de forme 
rectangulaire à fond plat (L : 3,15 m – l : 2,60 m – prof. cons. : 0,20 m), 
l’autre plus à l’ouest (FS2175) est aussi plus petite et plus informe, à fond 
plus irrégulier (L : 2,40 m – l : 2,00 m – prof. cons. : 0,25 m). Ils sont ouverts 
dans l’encaissant argilo-sableux du paléochenal, et les fonds n’atteignent pas 
la grave sous-jacente, localisée au-delà des 1,30 m de profondeur atteinte 
par le sondage SD41 du diagnostic (Sergent 2010 p. 86). Les comblements 
sont remarquablement homogènes, un limon sableux brun avec des nodules 
de terre cuite et de rares charbons de bois millimétriques (Us 2173 et 
Us 2176). Ils conservent en surface de décapage de très nombreux et gros 
fragments de terre cuite architecturale de couverture (us 2174, fig. 173 et 174) 
avec majoritairement des tegulae mais aussi quelques imbrices (fragments 
de 10 à 30 cm). Les positions de ces fragments ne correspondent pas à des 
agencements particuliers qui signaleraient des aménagements précis, même si 
certains semblent adossés au bord du creusement : ils sont de chant ou à plat, 
« flottent » à quelques centimètres au-dessus du fond de la structure. Le poids 
total de ces restes en terre cuite s’élève à 79,65 kg pour l’Us 2174 de la fosse 
FS2104, et à 25,50 kg pour l’Us 2177 de la fosse FS2175. Ces fragments sont 
concentrés au nord dans la fosse FS2175, et sont plus en surface dans la fosse 

Figure 172 : Trous de poteau PO2059 et 
PO2061 : plan et coupe. 
© relevés et photos F. Messager, DAO M. Viarouge, Inrap
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Figure 173 : Les fosses FS2104 et FS2175 : coupes et plan 
de localisation. 
© Relevés J.-L. Laval, M. Viarouge, DAO M. Viarouge, Inrap

Figure 174 : Fosse FS2104 : vue de dessus du niveau de terre 
cuite architecturale de couverture, us 2174. 
© M. Tregret, Inrap
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FS2104. A ces éléments incomplets de toiture se trouvent mêlés des petits 
blocs de grès clair, comparables dans leur aspect et leur calibre à ceux utilisés 
pour construire le hérisson de fondation du bâtiment BAT2140. 
Le mobilier céramique est peu nombreux mais avec des caractéristiques 
intéressantes et une certaine cohérence chronologique. L’Us 2176 de la 
fosse FS2175 a livré 2 tessons de commune sombre et, beaucoup plus 
intéressante, 4 fragments d’une marmite tripode à engobe micacé appartenant 
au répertoire du dépotoir de Cantagrel à Eysses, daté du troisième quart 
du Ier siècle (fig. 175). Le comblement (us 2173) de la fosse FS2104 est plus 
diversifiée dans ses mobiliers, avec de la commune claire, de la commune 
sombre, un tesson de plat sigillé Dr. 15/17 des ateliers de Montans (fig. 176), 
soit un ensemble homogène daté entre 40 et 60 apr. J.-C. Plus surprenante 
est la présence dans le comblement 2176 de la fosse FS2175 de 7 fragments 
de panse d’une verrerie de type indéterminé, au même aspect bulleux et 
filandreux qu’un gobelet caréné retrouvé dans une fosse située 140 m plus 
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Figure 175 : Fosse FS2175 : marmite de l’us 2176. 
© P. Marty

Figure 176 : Fosse FS2104 : décompte du mobilier céramique de l’us 
2173. 
© P. Marty

1

0

3 cm

Ech. 1/3

catégorie production NR NMI forme NR forme NMI forme

sigillée Montans 1 1 plat GR. 15/17 1 1

commune claire ind. 21 0 tessons 21 0

commune sombre ind. 4 0 fond plat 1 0

tessons 3 0

Figure 177 : Fosse FS2104, us 2174 : tentative de 
remontage des terres cuites architecturales. 
© M.-L. Merleau, Inrap

Figure 178 : Fosse FS2175, us 2177 : tentative de 
remontage des terres cuites architecturales. 

© M.-L. Merleau, Inrap

et homogène dans ses modes de dépôts. 
L’utilisation terminale comme dépotoir ne fait en revanche aucun doute, 
avec un apport important de déchets de toiture. En effet, l’intégralité des 
fragments de tuile a été étalée sur le terrain pour tenter des remontages, 
sans grand succès (fig. 177 et 178), ce qui amène à conclure à des rejets 
d’éléments de toiture en terre cuite déjà fragmentaires. L’étude a montré que 
la fabrication de ces tuiles est assez médiocre, avec une pâte peu homogène 
dont l’altération est aggravée par une cuisson parfois insuffisante (cf. étude 
§ 11.5.2). Techniquement, les encoches inférieures sont de deux types, soit 
à pan coupé droit (section triangulaire) soit à pan courbe (section en arc de 
cercle), ce qui suppose des apports multiples et probablement successifs et 
non synchrones, l’hypothèse d’un toit mêlant ces deux types d’encoches 

à l’est (FS4105, fosse en partie recoupée par un four 
médiéval, voir ci-après), d’une datation bien plus 
tardive, VIe s (fig. 179 et 180).

7.3.2 Interprétation

L’usage premier et la chronologie qui préludent à 
l’ouverture de ces deux fosses restent imprécis. Peu 
profondes, ces fosses ont toutefois pu d’abord être des 
fosses d’extraction d’appoint de matériau argileux, 
lors de la construction ou de l’entretien du bâtiment 
principal de la villa (BAT2140), ce qui s’accorde bien 
avec leur position à l’arrière de ce bâtiment, donc en 
partie caché, certainement mieux que l’hypothèse de 
mares ( ?) un temps envisagée mais que l’absence de 
dépôt hydromorphique caractéristique, des surfaces 
somme toute réduites et cette position décalée rendent 
peu crédibles. Quoi qu’il en soit, la relative stérilité du 
comblement initial suppose une occlusion assez rapide 
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distinctes étant difficile à concevoir sur le plan mécanique d’assemblage.
Les éléments mobiliers céramiques associés à leur comblement initial 
respectif sont homogènes et suggèrent une datation d’abandon postérieure 
à l’intervalle 40-60, cohérente aussi avec les fragments d’éléments de 
toiture en terre cuite (tuiles). En revanche, les fragments de verre de la fosse 
FS2104 appartiennent incontestablement à un contexte chronologique 
plus récent (VIe siècle) et pose alors un problème de hiatus chronologique 
non résolu, sauf à considérer que les comblements terminaux de ces fosses 
interviennent postérieurement à son démantèlement, hypothèse que nous 
retenons avec beaucoup de prudence puisqu’elle expliquerait aussi le 
caractère hétérogène des lots de tuiles.

7.4 Le lambeau de fosse ( ?) FS4105 :  
un indice lacunaire tardif du VIe siècle

A l’extrême ouest de la zone de fouille, c’est-à-dire très excentrée de la 
structuration antique précédemment évoquée, ce lambeau de fosse ( ?) 
est de forme et de nature difficile à percevoir parce que seul un segment Figure 179 : Fosse FS4105 : localisation. 

© relevé H. Silhouette, DAO M. Viarouge, Inrap
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Figure 180 : Vue vers le nord/ouest de l’alandier du four FR4045. Le bord de fosse à droite contre 
lequel est appuyé la mire de 50 cm correspond au segment de creusement conservé de la fosse 
FS4150. 
© M.-L. Merleau, Inrap

Figure 181 : Fosse FS4105, us 4104 : gobelet 
caréné en verre . 
© S. Cornardeau, Inrap

oriental a échappé au creusement du couloir d’accès FS4079 du four 
médiéval FR4045 (fig. 179 et 180). En dépit du caractère très lacunaire de 
l’information, cette dernière précise toutefois une relation chronologique 
d’antériorité certaine. Le restant de paroi est en arrondi, et le comblement 
subsistant (4104) est un limon argileux jaune clair très compact piqueté 
de charbons de bois millimétrique quasi-stérile en termes de mobiliers. La 
pâte grise des trois petits tessons de panse indéterminée peut aussi bien 
être attribuée à des productions céramiques du Bas-Empire que médiévales 
au sens large. Plus intéressants sont les fragments d’une verrerie à profil 
galbé appartenant probablement à un gobelet caréné (fig. 181), forme très 
commune à l’époque mérovingienne pour le nord de la France durant tout 
le VIe siècle, mais peu représenté pour le sud (cf étude § 11.6).

0 5 cm

7.5 Conclusion

L’occupation agricole du Bas-Empire apparaît plus dispersée et moins 
structurée que celle du Haut-Empire, avec toutefois la permanence d’un 
secteur « résidentiel » plus modeste dans l’angle nord-est de l’emprise de 
la fouille (fig. 182). Cet habitat adopte une forme semi-enterrée (FS2057), 
en respectant à la fois une forme rectangulaire et une orientation insérée 
dans la trame orthonormée cadre ouest-est et nord-sud. La fosse circulaire 
FS2060 et les deux trous de poteau PO2059 et 2061 en sont peut-être 
les compléments au sud/est, dans la mesure où les mobiliers céramiques 
sont comparables. Les fosses (mares ?) FS2104 et FS2175 ne sont plus 
fonctionnelles puisqu’elles sont en phase finale d’obturation. A cette 
époque, le bâtiment Haut-Empire sur solin de grès BAT2140 est assurément 
déjà complètement récupéré si l’on s’appuie sur l’absence totale de 
tout tesson de céramique tardive dans le comblement des tranchées de 
récupération, et l’on ne sait rien sur la pérennité ou non de la palissade 
élevée dans le fossé FO1099. 
La modestie de cette occupation antique tardive tranche avec la singularité 
du plat en fer issu du fond de bâtiment FS2057, et surtout de la dispersion 
de tessons de verrerie (FS2057, FS2104 et FS4105). Le verre est un 
matériau moins habituel que la céramique, que l’on attendrait plutôt dans 
le contexte plus monumental précédent (cf. le bâtiment BAT2140), les Ier et 
IIe s. se signalant aussi par des productions abondantes de gobelets en verre 
ici remarquablement absents. Le gobelet fragmentaire en verre retrouvé 
dans la fosse FS4105 est donc surprenant, non par sa datation un peu plus 
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Figure 182 : L’occupation du Bas-Empire : proposition d’interprétation. © Cellule topographique Inrap
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tardive (VIe s.) qui peut être contemporaine puisqu’aussi bien les datations 
des verreries et de la céramique sont d’une fourchette large, mais par le 
fait que plus de la moitié de son profil est conservée et qu’il provient d’une 
fosse excentrée et isolée à l’ouest de l’emprise de fouille. Ces informations 
sont pour le moins paradoxales, et incitent à une grande prudence dans 
l’interprétation à donner à cette occupation antique tardive, qui semble 
avoir aussi des composantes mérovingiennes. Elle porte toutefois en elle des 
indices tout à fait intéressants d’une pérennité d’occupation hors contexte 
urbain en ces temps chronologiques toujours difficiles à percevoir que 
sont la transition entre la fin de l’Antiquité et le haut Moyen-Âge, exemple 
suffisamment rare pour être ici souligné.
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8. Un habitat médiéval rural au XI-XIIe siècle

Au sortir de l’occupation antique, la terrasse de « La Mariniesse » semble 
tomber en dormance pour quelques siècles, ou est dévolu à des pratiques 
qui ne marquent pas l’espace (activités agricoles telles que pâtures, cultures, 
jachères, reprise végétale pour une exploitation d’un couvert boisé…). Ce 
secteur est de nouveau réinvesti dans son ensemble autour des XIe et XIIe s. 
L’emprise explorée à la fouille se voit traverser par un long fossé rectiligne 
creusé d’est en ouest, avec une terminaison occidentale courbe qui englobe 
des concentrations de trous de poteau dessinant au sol le plan d’au moins 
2 bâtiments sur trous de poteaux, un « fond de cabane » ( ?) et des silos 
disséminés de part et d’autre, tandis qu’à l’extrême ouest se succèdent en un 
même point des fours vraisemblablement collectifs à vocation alimentaire. 
Ces vestiges sont ainsi dispersés sur toute la surface de la moitié nord de la 
fouille (fig. 183), en zone 3 (à l’est) et 4 (à l’ouest), en désertant le bord du 
talus naturel (zone 1). 

8.1 Un fossé à terminaison courbe (FO3012)

8.1.1 Description

Ce fossé a d’abord fait l’objet de sondages mécaniques systématiques de 
2 m de large tous les 5 m (fig. 184). Ensuite, l’extrémité ouest (SD1) a été 
explorée entièrement, de même que le segment élargi du sondage SD19 et 
sa concentration linéaire de galets ; en fin d’opération, la section comprise 
entre les sondages SD1 et SD3, ainsi que celle des sondages SD19 à SD24 
ont été vidées par passes mécaniques à la mini-pelle, ce qui n’apporta 
finalement aucune observation nouvelle.
Creusé d’est en ouest sur 155 m, son tracé se poursuit plus à l’est hors 
emprise, tandis que son extrémité ouest s’achève en une courte courbe vers 
le sud. Ce fossé ne connaît pas de creusement jumeau en miroir, qui aurait 
pu dessiner en plan un enclos oblong ou au contraire un enclos à entrée en 
entonnoir ; de même, aucune antenne perpendiculaire fossoyée n’amorce un 
cloisonnement. Le fossé est creusé dans la grave dans sa partie occidentale 
(sondages SD1 à SD13), et dans les colluvions 2004 du paléochenal PL1155 
dans sa partie orientale (sondages SD14 à SD24) (fig. 185). Les variations 
de profils sont inféodées à la nature de l’encaissant et aux différents 
mécanismes d’érosion, comme le montre leur superposition (fig. 186a), tandis 
que les variations importantes de profondeur répondent manifestement à 
une logique de construction prédéfinie (fig. 186b). 
La terminaison occidentale est en cuvette à large fond plat (segment du 
SD1, largeur à l’ouverture de 1,70 m, largeur du fond 0,90 m (fig. 187 

et 188), creusée en pente douce (profondeur à la coupe O-E de 0,50 m) qui 
s’accentue rapidement à 0,70 m (SD4) puis 0,86 (SD6), segment le plus 
profond, pour remonter à 0,74 (SD7). Entre les segments des sondages SD2 
à SD7, le profil général, d’abord assez arrondi, devient en V à fond plat 
pour les profondeurs les plus importantes (fig. 189). La largeur à l’ouverture 
connaît une même accentuation, à savoir une largeur comprise entre 1,50 et 
1,65 m des segments compris entre les sondages SD2 à SD4, qui s’élargit de 
1,80 à 2,00 m pour les tronçons les plus profonds, au niveau des sondages 
SD5 et SD6. Le creusement remonte ensuite brutalement, pour se réduire à 
une profondeur de 0,40 à 0,16 m au niveau des segments compris entre les 
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© Cellule topographique Inrap
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Figure 185 : Plan du fossé FO3012. 
© Cellule topographique
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Figure 186a : Fossé FO3012 : superposition des profils du fossé selon l’altimétrie des creusements en m. NGF. 
© relevés et DAO M. Viarouge, Inrap

Figure 186b : Fossé FO3012 : profil longitudinal du fossé d’ouest en est, à partir des sondages mécaniques mentionnés par leur numéro d’identification.
© DAO F. Bernard et M. Viarouge, Inrap
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sondages SD8 à SD11, en même temps que le profil devient en cuvette ; la 
largeur à l’ouverture reste quant à elle à peu près constante, autour de 1,60 
à 1,90 m ensuite, le fond du creusement plonge de nouveau (SD12) à une 
profondeur comprise entre 0,50 et 0,60 m. L’effet de rétrécissement observé 
au niveau des sondages SD14 à SD16 relevé aussi bien sur la largeur à 
l’ouverture que sur la profondeur conservée est dû à un surdécapage à 
l’endroit où l’encaissant passe d’une grave lisible aux colluvions argilo-
sableux beaucoup plus obscurs, et non à un affaissement du terrain naturel, 
qui bien au contraire tend alors à légèrement remonter. Si l’on restitue 
une altitude d’apparition du fossé plus haute correspondant au relief 
effectivement observé, la profondeur du fossé s’accroit de nouveau mais 
dans des proportions moindres que pour la branche occidentale, entre 
0,50 et 0,60 m, pour une largeur à l’ouverture comprise entre 1,20 m et 
1,40 m. avec un profil lui-aussi de nouveau en V à fond plat. Le fond de 
cette section orientale est toutefois moins régulier que celui de la section 
occidentale. 
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Figure 187 : Fossé FO3012 : première passe de fouille dans le segment 
de l’entrée, vue vers le nord-nord-est. Au premier plan, la ligne grisâtre 
correspond à un fond de rigole récente entaillant tangentiellement le bord 
extérieur du fossé FO3012. La brouette et la lunette de chantier sont sur 
l’emprise du fossé. A l’arrière-plan, la ligne de platanes souligne le tracé de 
l’actuelle route de Fumel au tracé vraisemblablement d’origine antique.
© M.-L. Merleau, Inrap

Figure 188 : Fossé FO3012 : creusement de l’entrée et coupe du sondage 
SD1.
© M.-L. Merleau, Inrap

Pour résumer : d’ouest en est, le creusement de ce fossé est d’abord d’une 
largeur de 1,70 à 2,00 m (SD6) et profond de 0,70 à 0,80 m à profil en V 
à fond plat (SD1 à SD7), puis conserve cette largeur importante associée 
à un profil en cuvette très peu encaissé de 0,20 à 0,40 m (SD8 à SD11) 
pour ensuite connaître une légère réduction de sa largeur à l’ouverture 
alors comprise entre 1,30 et 1,40 m (SD12 à SD23) mais avec un nouvel 
approfondissement entre 0,50 et 0,60 m et un profil en V à fond plat. Le 
dernier sondage, le plus à l’est (SD24), s’approfondit à près de 0,70 m.

La structure connaît d’abord une utilisation ouverte, avec un phénomène 
naturel d’accumulation des produits d’érosion des parois en fond de 
creusement, bien perceptibles dans la moitié de fossé creusée dans la 
grave, à l’ouest : le fond apparaît tapissé d’une couche de grave remaniée 
(Us 3037). Les coupes relevées dans le sondage SD3 montrent ensuite des 
apports successifs en provenance du côté sud, observations non reproduites 
dans les coupes des autres sondages, faute de comblements suffisamment 
différenciés pour être perçus à l’œil nu. Néanmoins, cette relative simplicité 
observée ne traduit pas nécessairement un remplissage homogène et massif, 
comme le suggèrent les fines lentilles charbonneuses individualisées dans les 
coupes 3 et 4 du sondage 2.
La dissymétrie des coupes relevées dans le sondage SD3 montrent des 
apports sédimentaires en provenance du sud, qui pourraient correspondre 
aux produits d’érosion d’un talus en cours d’effondrement (SD3 US3047, 
3048, 3051), ce que l’on ne peut distinguer dans les autres coupes, et plus 
particulièrement dans la moitié orientale du fossé, lorsqu’il est creusé 
dans les colluvions 2004 du paléochenal PC1155. Or d’après le levé 
topographique des structures médiévales environnant ce fossé, celles-ci sont 
toutes situées assez loin de sa partie ouest : sur le flanc nord, le silo SI 2071 
est à 4 m de l’ouverture du fossé FO3012, tandis que du côté du flanc sud, 
la structure médiévale la plus proche est le silo SI3016, à une distance de 
plus de 5,50 m du bord du fossé, et les constructions sur poteaux BAT3028 
et BAT3139 comme le silo SI3101 sont à plus de 10 m. Le flanc sud, donc 
dans la courbe intérieure du fossé, apparaît alors comme l’espace le plus 
disponible pour recevoir le volume des sédiments extraits lors du creusement 
du fossé. Dans cette configuration, et en tenant compte du phénomène de 
foisonnement de ces sédiments remaniés, l’accumulation des déblais a pu 
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être stockée en un talus dont la hauteur est nécessairement 
supérieure à la mesure observée de sa profondeur conservée. 
Le foisonnement dépend de la nature des sols et se calcule 
habituellement sur un volume, mais pour faire simple et 
en partant de la valeur moyenne admise de 125%, le talus 
possible pour un creusement de profil triangulaire de 0,86 m de 
profondeur serait au moins supérieur ou égal à 1,10 m. Cette 
extrapolation est valable pour les segments profonds du fossé, 
soit à l’ouest entre le sondage SD1et le sondage SD7 et à l’est 
des sondages SD12 à SD24. Les terres extraites des creusements 
peu profonds intermédiaires (SD8 à SD11, entre 0,20 et 
0,40 m sur une longueur de moins de 25 m) correspondent 
nécessairement à des volumes beaucoup plus faibles, qui ont 
pu venir compléter les tas latéraux est et ouest. Cette section 
peu profonde peut alors correspondre à une zone de passage, 
tout en maintenant une limite visuellement marquée par la 
continuité amoindrie de l’excavation. En définitif, la position 
de ce talus reste indéterminée : les surfaces limitrophes aux 
bords du fossé sont exemptes de vestiges contemporains, donc 
disponibles pour le stockage des terres, et les stratigraphiques 
de comblement ne montrent pas d’apports dissymétriques 
clairement identifiés trahissant l’érosion d’une masse 
sédimentaire latérale.

Aucune action de curage destinée à entretenir le creusement 
du fossé n’a été clairement identifié, ce qui ne préjuge pas d’un 
entretien non perçu. Quoi qu’il en soit, il finit par se combler, et 
l’on observe alors dans les coupes des sondages SD3 et SD4 que 
ces comblements sont ensuite en partie excavés dans la moitié 
sud du segment ouest du fossé, à mi-hauteur de la profondeur 
initiale. Le profil de creusement est plus ou moins en Y, ce qui 
ne peut correspondre qu’à la mise en place de poteau, pour une 
palissade par exemple (fig. 190 et 191). La coupe 10 du sondage 
SD5 montre aussi une discordance au sud (Us 3040) qui vient 
appuyer cette hypothèse. Moins flagrantes, les coupes du 
sondage SD2 signalent un recreusement en cuvette là-encore 
au sud. On peut donc suggérer l’hypothèse d’une palissade 
élevée dans l’arrondi du segment ouest du fossé FO2012. A 
l’est, l’accumulation linéaire non organisée de galets de rivière 
ou de blocs de grès à grain moyen d’un module compris entre 
7x12 cm à 12x18 cm (Us 3072) dans le sondage élargi SD19 
s’observe elle-aussi à mi-hauteur du comblement : elle ne 
semble pas devoir correspondre à un calage mais plutôt à un 
rejet, le démontage d’une structure en galet par exemple (assises 
de bâtiments détruits), peut-être à mettre en relation avec 
l’élévation de la possible palissade à l’ouest (fig. 192). 

Figure 190 : Fossé FO3012, sondage 3 coupe 6.
© M. Viarouge, Inrap

Figure 191 : Fossé FO3012, sondage 4 coupe 8.
© M. Viarouge, Inrap

Figure 192 : Vue de biais vers le nord-est du fossé FO3012, 
sondage 19. A mi-comblement, concentration linéaire de galets et 
blocs de grès (us 3072), avec à gauche la perturbation du silo SI 
2133.
© M. Viarouge, Inrap
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Figure 193 : Fossé FO3012, us 3155, forme 
1-1-103- d110.
© dessin C. Ballarin, DAO P. Galibert, Inrap

Figure 194 : Plan de localisation des bâtiments 
BAT3028 et BAT3139. 
© Cellule topographique Inrap

8.1.2 Chronologie

Le creusement du fossé FO3012 ne recoupe aucun vestige antérieur. En 
revanche, il est recoupé par une fosse à profil en bouteille de type silo 
(SI2133, supra fig. 192), malheureusement sans élément de datation associé. 
Les comblements inférieurs correspondant à la phase de fonctionnement 
du fossé comme structure ouverte sont stériles : le fossé ne sert donc pas 
de dépotoir pour des rejets non périssables. Le mobilier archéologique 
se rencontre dans les comblements supérieurs, alors que le fossé est déjà 
colmaté et/ou la partie palissadée élevée et abandonnée. Il est anecdotique, 
avec un nombre de restes de 118 tessons ( !), ce qui est très faible en regard 
des volumes sédimentaires mobilisés. D’autre part, l’essentiel (83 restes) 
provient du niveau de décapage de la branche ouest, ramassé lors de la 
mise en évidence du tracé du fossé lors du décapage (Us 3155). Ce mobilier 
céramique est fragmentaire, dispersé et souvent érodé, parfois associé à 
de petits fragments érodés de matériaux antiques de construction en terre 
cuite (tegula) (Us 3055). Lorsque les formes sont identifiables, ce sont des 
pots à cuire médiévaux datés de 1000-1150 (Us 3036 et us3135), dont un 
exemplaire à décor de 3 lignes de petits rectangles à la molette (fig. 193). Ainsi, 
l’occlusion terminale du fossé FO3012 intervient avec des apports détritiques 
comportant des éléments de datation compris entre XIe et le milieu du XIIe s.

8.2 Deux constructions sur trous de poteau et un bâtiment 
excavé…

Deux concentrations de trous de poteau s’observent au sud du fossé 
FO3012, à proximité et à l’intérieur de la courbe de son extrémité ouest 
(fig. 194). Les six trous de poteau de la construction BAT3028 dessinent 
le plan au sol d’un bâtiment rectangulaire tandis que les autre trous de 
poteau de la construction BAT3139 est un quadrilatère presque carré. La 
largeur est toujours de 2 m, les variations s’observent sur la longueur et 
sur l’orientation, cette dernière étant conditionnée par la courbe prise par 
l’extrémité ouest du fossé FO3012. 
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Le cas de la fosse patatoïde FS3034 est un peu plus confus : situé au nord-
est de l’arrondi de l’extrémité ouest du fossé FO3012 et non au sud-est 
comme les constructions précédentes sur trous de poteau, ce creusement 
semble pouvoir correspondre au fond plat d’un bâtiment excavé, 
contemporain ou venu se superposer au silo SI3136.

8.2.1 Le bâtiment BAT3028 (fig. 196)

Description et interprétation
Cette concentration de trous de poteau se situe au sud de l’extrémité ouest 
du fossé FO3012. Les 6 creusements circulaires sont tous à fond plat et peu 
encaissé dans la grave. Les diamètres sont compris entre 0,46 et 0,60 m 
pour des profondeurs allant de 0,14 à 0,20 m. Les comblements sont 
similaires, un limon argileux brun conservant parfois des charbons de bois 
millimétriques et pour les trous de poteau PO3023, PO3019 et PO3026 
des fragments de torchis (fig. 195). Dans le cas du trou de poteau PO3019, 
ces éléments de construction en terre crue se concentrent dans un volume 
cylindrique centré d’un diamètre de 0,26 m, qui peut correspondre au 
négatif conservé du poteau en bois disparu. 
Ces creusements sont organisés en deux lignes parallèles orientées so-ne, 
c’est-à-dire grossièrement parallèle à la courbe du fossé FO3012 si tant 
est que l’on puisse comparer un segment de droite à un arc (aberration 
géométrique !). La surface ainsi délimitée est d’une longueur de 5,25 m 
pour une largeur de 2 m, ce qui représente un minimum de 10,5 m² ; 
sachant qu’il s’agit d’une estimation minimale, le toit pouvait être 
débordant et les murs externes montés au-delà de l’emprise délimitée par 
ces 6 trous de poteau (galerie périphérique par exemple). Chaque fosse 
d’accueil étant à fond plat et peu profonde, les poteaux ne sont pas épointés 
mais posés, et la cohérence mécanique de cette construction rectangulaire 
peu fondée est assurée par une charpente multipliant les contreventements 
afin de répartir les efforts horizontaux et verticaux de façon homogène 
pour éviter les effets de torsion et de flambage. Les fragments de torchis 
suggèrent des murs montés en terre crue ; leurs dimensions très réduites 
et l’absence d’empreintes particulières interdit de préciser davantage le 
type de technique utilisée. On remarquera que ce sont les trous de poteau 
du flanc nord-ouest du bâtiment qui ont piégé ces restes de matériaux de 
construction, du côté le plus proche du fossé FO3012 (et de son talus ?). 
L’absence de niveau de sol et de traces d’aménagements intérieurs conservés, 
la simplicité de la fondation et l’absence de structures autres périphériques 
associées ne renseignent pas quant à la fonction de ce bâtiment. Sa surface 
minimale au sol de 10,5 m² telle que cernée par les trous de poteaux 
est compatible avec un usage comme habitation, sachant qu’avec un 
débordement de toiture ne serait-ce que d’un mètre, la surface couverte 
s’agrandit alors à près de 42 m² (4,75 sur 8,80 m).

Figure 195 : récapitulatif des caractéristiques 
des trous de poteaux du bâtiment BAT3028. 
Dimensions exprimées en m. altitudes en M 
NGF. Pour les remplissages, tc = nodules 
centimétriques de terre cuite, chb = charbons 
de bois.
© M.-L. Merleau, Inrap 

Diam. ouverture Prof. cons. Alt. Sup. Alt. Inf. Remplissage Calage Mobilier

3015no 0,60 0,20 66,81 66,61
3025 : limon argileux brun, tc, 

chb, frgts torchis à surface 
lissée (15x5 cm)

non

3023no 0,60 0,20 66,85 66,65 3024: limon argileux brun, 
tc, chb

Frgts torchis concentrés en un 
cylindre central de 0,20 de diam. non

3019no 0,48 0,18 66,82 66,64 3020 : limon argileux brun, chb Frgts torchis et chb concentrés en 
un cylindre central de 0,26 de diam. poterie datée 1000-1150

3017se 0,74 x 0,59 0,15 66,84 66,69 3018 : limon argileux brun, 
tc, chb non

3021se 0,50 0,26 66,84 66,58 3022 : limon argileux brun, 
tc, chb non

3026se 0,46 x 0,42 0,14 66,83 66,69 3027 : limon argileux brun, 
tc, chb

Frgts torchis à surface 
lissée
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Figure 196 : Bâtiment BAT3028 : plan général, plans et coupes des trous de poteaux. Photo : bâtiment BAT3028 vu vers le nord/est. Au premier plan :  
les trous de poteau PO3015 et PO3017. La largeur du bâtiment est traversée par les lignes limoneuses de plantation de vignes de la première moitié du XXe s. 
Mire de 1 m.
© Relevés M. Viarouge, M. Tregret et M.-L. Merleau, DAO M. Viarouge, Inrap et photo, M.-L. Merleau, Inrap 
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Chronologie
La chronologie proposée pour ce bâtiment est fragile. Elle s’appuie d’une 
part sur un unique tesson de céramique médiévale à pâte grise de forme 
indéterminée, daté entre le XIe et le milieu du XIIe siècle, conservé dans le 
comblement du trou de poteau PO3019, et d’autre part sur l’orientation de 
la construction, qui ne correspond pas à celles, cardinales, en usage pour 
l’occupation antique, mais qui concorde quelque peu avec la courbe du 
fossé médiéval FO3012. L’attribution chronologique reste donc très fragile.

8.2.2 La construction BAT3139

Description et interprétation
A 8 m à l’est du bâtiment BAT3028 précédent se concentrent 4 creusements 
circulaires qui correspondent sans conteste à des trous de poteau (PO3089, 
PO3092, PO3096 et PO3099, fig. 197). Les diamètres sont compris entre 
0,50 à 0,55 m pour une profondeur conservée de 0,26 à 0,31 m, et chaque 
comblement est double et se distingue par une couronne plus ou moins 
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Figure 197 : Bâtiment BAT3139 et palissade 
PAL3144 : plan général, plans et coupes des 
trous de poteau. Photo : vue vers le nord/
ouest du bâtiment BAT3139, avec à l’arrière 
plan les poteaux extérieurs PO3085 et 3087 
de la palissade PAL3144.
© Relevés et photo J.-L. Laval, DAO M. Viarouge, Inrap
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marquée de limon brun plus ou moins graveleux cernant un tronc de cône 
plus ou moins régulier de limon brun pollué de fragments de torchis, de 
nodule de terre cuite et de charbons de bois (fig. 198). Ces trous de poteau 
conservent le probable négatif du poteau disparu, alors estimé entre 0,20 à 
0,30 m de diamètre. La dispersion au sol de ces quatre creusements dessine 
le plan de base d’une construction quadrangulaire de 2 m sur 2,75 m, soit 
une petite surface de 5,5 m², qui s’agrandi à plus de 27 m² pour peu que le 
toit soit débordant et protège alors une bande périphérique de 1 m de large 
(4,75 sur 5,75 m).

Chronologie
La chronologie de ce bâtiment est une fois de plus très fragile. Elle s’appuie 
sur un mobilier céramique associé rare, ici un tesson de pot à cuire à pâte 
grise, daté entre 1000 et 1150 et retrouvé dans le comblement central du 
trou de poteau PO3099 (us 3100). La similitude de la mise en œuvre des 
autres creusements, leur proximité et le fait qu’ils dessinent un ensemble 
construit cohérent et de même orientation que le fossé FO3012 plaident 
pour leur contemporanéïté, entre le XIe et le milieu du XIIe siècle.

8.2.3 Les poteaux PO3085 et PO3087 : vestiges d’une palissade perpen-
diculaire au fossé FO3012 ?

Deux trous de poteau s’alignent perpendiculairement au niveau du sondage 
SD8 du fossé FO3012, au nord du bâtiment BAT3139 (supra fig. 197). Cette 
configuration suggère une possible association, pour fermer ou du moins 
physiquement distinguer l’espace ouest ainsi partiellement enclos dans 
la courbe du fossé FO3012, en particulier parce que la position de cette 
hypothétique indice de palissade est précisément en face du sondage SD8 
du fossé FO3012, c’est-à-dire au point où le fond du fossé remonte : cette 
coïncidence ne peut être complètement fortuite. Cette interprétation reste 
toutefois très fragile, d’autant que le caractère superficiel des creusements 
des trous de poteau, l’extrême simplicité des remplissages et l’absence 
d’indices chronologiques réduisent considérablement les possibilités 
d’interprétation (fig. 199).

Figure 199 : Tableau récapitulatif des 
caractéristiques des trous de poteaux du 
bâtiment BAT3139. Dimensions exprimées en 
m. altitudes en M NGF .
© M.-L. Merleau, Inrap

Diam. ouverture Prof. cons. Alt. Sup. Alt. Inf. Remplissage Calage/négatif poteau Mobilier

3089e 0,55x0,50 0,26 66,72 66,46 3090 : limon graveleux brun non

3091 : limon sableux brun avec quelques 
graviers

3091 = négatif ? Diam : 0,20 à 0,06 non

3092o 0,52 0,31 66,72 66,41 3093 : grave remaniée non

3094 : limon sableux brun et fragments de 
torchis

3094 = négatif ? Diam : 0,30 à 0,18 non

3099o 0,55x0,48 0,23 66,75 66,52 3099 : lentille de grave remaniée non

3100 : limon sableux brun clair meuble, bcp 
de torchis, chb

3100 = négatif ? Diam : 0,22 pot à cuire 
1000-1150

3096 0,52 0,28 66,73 66,45 3097 : grave remaniée non

3098 : limon sableux brun clairs, rares frag-
ments de torchis, chb

3098 = négatif ? Diam : 0,34 à 0,10 non

Diam. ouverture Prof. cons. Alt. Sup. Alt. Inf. Remplissage Mobilier

3085 0,45 0,07 66,75 66,68 3086 : grave remaniée et limon 
brun argileux

non

3087 0,60x0,36 0,14 66,76 66,62 3088 : limon brun avec graviers. non

3095 0,90x0,80 0,08 66,74 66,66 3096 : limon brun homogène non

Figure 198 : Tableau récapitulatif des caractéristiques des trous de poteaux du bâtiment BAT3139. Dimensions exprimées en m. altitudes en M NGF. Pour les 
remplissages, tc = nodules centimétriques de terre cuite, chb = charbons de bois.
© M.-L. Merleau, Inrap
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8.2.4 La fosse FS3034 et le silo SI3136 : un fond de cabane implanté sur 
un ancien silo ?

La fosse FS3034 s’ouvre au nord-est de l’arrondi de l’extrémité ouest 
du fossé FO3012, à l’extérieur de la courbe (fig. 200). Le contour du 
creusement est grossièrement quadrangulaire, orienté nord/est-sud/ouest, 
d’une longueur de 3,10 m pour une largeur de 2 m au nord/est et de 
2,50 m au sud/ouest (fig. 201). Cette excavation est de très faible profondeur 
(FS3034), comprise entre 0,06 m au sud-est et 0,10 m au nord-ouest, avec 
un fond relativement plat sans aménagement particulier de type poteau ou 
sablière et des bords plus verticaux à l’est qu’à l’ouest. Un trou de poteau 
(PO3033) s’ouvre au nord, à l’extérieur de la fosse (diam.  de 0,46 m 
pour une profondeur conservée de 0,12 m, profil cylindrique à fond en 
cuvette, comblement homogène brun moyen). La forme grossièrement 
quadrangulaire, le fond plat et la surface interne d’environ 5 m² ainsi 
obtenue sont des caractéristiques suffisantes pour proposer la fondation 
d’un bâtiment excavé à l’image d’un fond de cabane, contemporain ou venu 
se superposer au silo SI3136. Le comblement périphérique de la fosse se 
signale par une couronne de limon brun orangé stérile (us 3137), observé 
sur toute la profondeur du creusement sur une largeur comprise entre 
0,10 et 0,15 m. Cet apport sédimentaire fut peut-être destiné à boucher 
l’espace subsistant entre le montage d’une charpente autoportée et les 
bords de la fosse de fondation ; dans cette hypothèse de témoin de la phase 
de construction, force est de constater que cette possible charpente suit 
les pourtours arrondis de la fosse, ce qui écarte l’usage de pièces longues 
posées à l’horizontale au profit d’appui verticaux de petite surface (suite 
de pieux posés, à l’image d’une palissade). L’abandon se traduit par une 
accumulation homogène d’un limon (us 3079 et 3080) mêlé de cailloutis et 
de rares galets, d’une couleur variant du gris au brun sans rupture franche, 
débordant partiellement sur le comblement terminal du silo SI3136 (us 
3076) (fig. 202). La fosse est alors devenue un dépotoir, lieu de vidange d’un 
habitat, avec une obturation obtenue par l’apport d’un limon brun noir très 
charbonneux mêlé de nodules de terre cuite, de petites mottes de torchis, de 
tessons céramiques non surcuits et de deux fusaïoles (us 3058). Le mobilier 
céramique est peu abondant et très fragmentaire (fig. 203 et 204). Il renvoie 
aux productions médiévales d’une fourchette chronologique comprise entre 
1000 et 115.

Figure 200 : Plan de localisation de la fosse 
FS3034 et du silo SI3136.
© cellule topographique Inrap
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Figure 201 : Plan et coupe de la fosse FS3034 
et du silo SI3136. Sur le plan, localisation du 
fragment de four (croûte 3078) participant à 
l’occlusion du silo SI3136.
© cellule topo, relevé S. Salve, DAO M. Viarouge, Inrap
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Ø = 11 cm

Us 3058 - forme 1.1.01 - D 134
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St 3034 - Forme 1.2.07 - D 120
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Us 3076 - Forme 1.1.06 - D 135

Figure 204 : Fosse FS3034 : formes céramiques. © dessins C. Ballarin, DAO P. Galibert, Inrap

Figure 203 : Fosse FS3034 : tableau inventaire 
des mobiliers céramiques .
© C. Ballarin, Inrap

Figure 202 : Fosse FS3034 : vue de dessus 
du fragment de plaque rubéfiée 3078 et de la 
croute de grave susjacente 3077. En arrière-
plan, l’us 3058 visible dans la coupe so-ne en 
cours.
© S. Salve, Inrap

N° N° dessin St us NR NMI état de conservation Forme type pâte Décor1 Diam. Lèvre Diam. Fond Préhension Versoir Fond TPQ cer TAQ cer TPQ US TAQ US

127 127 3034 3058 7 5 l pot à cuire 1.1.05 28 120 1000 1150

128 3034 3058 178 0 pf pot à cuire 01d p 1000 1150 1000 1150

129 3034 3058 2 2 AC fusaïole 28g 1000 1150

130 3034 3058 6 0 p cruche 28g 212 1000 1150

131 131 3034 3058 2 1 l cruche 1.2.05 28g 120 1000 1150 1000 1150

132 3034 3058 37 0 pfb cruche 28j vr p 900 1300 1000 1150

133 3034 3058 31 0 pab cruche 28g vp vr p 1000 1150

134 134 3034 3058 2 2 l pot à cuire 1.1.01 01d 110 1000 1150 1000 1150

140 3034 3080 2 0 p indéterminé 28g 1000 1150

141 3034 3080 2 0 p pot à cuire 01d 1000 1150 1000 1150

120 120 3034 déc 1 1 l cruche 1.2.07 28g 1000 1100 1000 1100

121 3034 déc 7 0 p indéterminé 01d 1000 1150 1000 1100

122 3034 déc 6 0 p indéterminé 28g 1000 1100

135 135 3136 3076 9 1 l pot à cuire 1.1.06 01d 130 1000 1150 1000 1150

136 3136 3076 9 0 p pot à cuire 01d 1000 1150 1000 1150

137 3136 3076 1 0 p pot à cuire 01d 121 1000 1150 1000 1150

138 3136 3076 2 0 p indéterminé 28g 1000 1150

139 3136 3076 3 0 p indéterminé 28j 900 1300 1000 1150

142 3136 3126 1 0 p pot à cuire 01d 1000 1150 1000 1150
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Figure 205 : Fosse FS3034 : fusaïoles 
découpées dans des tessons de céramique 
médiévale.
© Photos et DAO M. Viarouge, Inrap
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8.3 Des silos

Neuf fosses se caractérisent par un creusement à ouverture circulaire d’un 
diamètre compris entre 0,58 m et 1,40 m à niveau d’érosion comparable 
et à profil plus ou moins élargi à la base. Ces fosses de volume variable 
sont habituellement identifiées comme des silos, formes de stockages 
alimentaires en souterrain, en atmosphère anaérobique et strictement limités 
aux produits végétaux (céréales, légumineuses), d’un volume fonctionnel 
compris entre 0,5 et 12 m² d’un diamètre n’excédant pas 1,20 m (Gransar 
2000 p. 285). La durée de stockage peut être longue, mais l’accès à la 
ressource est unique pour préserver l’unicité de l’atmosphère anaérobique, 
par opposition à un vase de stockage céramique dont l’accès peut-être 
répétitif (quotidien par exemple). En usage depuis le Néolithique, le silo est 
intimement lié au développement de la sédentarisation et de l’agriculture, 
et à des pratiques de conservations collectives (id. fig. 8). Très utilisé durant 
la Protohistoire, le silo se raréfie à la période gallo-romaine pour connaître 
un nouvel essor au Moyen Âge (voir par exemple pour l’époque médiévale 
Conte 1995, Raynaud et al. 1990). Les neufs silos de Saint-Sylvestre 
apparaissent bien modestes en regard d’autres sites médiévaux tels que par 
exemple Castelnau d’Estretefonds « L’Ourmède » en Haute-Garonne (Requi 
1999), 111 silos dans un contexte du Xe siècle, Creysses « Les Gilets » en 
Dordogne ou encore Vieille-Toulouse « Le Clos Montplaisir » en Haute-
Garonne, plus de 750 structures de stockages utilisées entre le VIIe et le XIIe 
siècle (Henry 2008). Il ne saurait donc être question ici d’entreprendre une 
étude statistique sur les formes, les volumes et les usages, faute d’un nombre 
suffisant d’individus.

8.3.1 Description

Les formes des profils ne sont pas des caractères typochronologiques, pour 
preuve la classification morphologique proposée pour les installations 
agricoles de l’âge du Fer en France septentrionale mais qui s’applique tout 
aussi bien pour les silos médiévaux de Saint-Sylvestre (Gransar 2000). Selon 
cette typologie en vigueur, les silos de Saint-Sylvestre « La Mariniesse » se 
répartissent ainsi, sachant que tout les fonds sont en cuvette (fig. 206 à 208) :

-Sept silos de forme simple en bouteille (chambre ronde et paroi plus 

Petit mobilier
Us 3058 : deux fusaïoles complètes, taillées dans des tessons de céramique 
tournée médiévales (fig. 205). Forme circulaires, épaisseur de 6 mm, 
diamètre irrégulier compris entre 48 et 50 mm (3058.01) ou entre 52 
et 58 mm (3058.02), poids très proche compris 21,30 gr (3058.1) et 
28,45 gr (3058.2). La perforation centrale a un profil en tronc de cône, 
résultat d’un usage avant rejet : ces fusaïoles ne sont pas des objets bruts 
de fabrication. Utilisée lors de la fabrication du fil, la fusaïole relève des 
travaux artisanaux liés aux tissus, sans qu’il soit possible, ici, de préciser s’il 
s’agit d’une pratique familiale, ou d’une activité artisanale plus intensive et/
ou spécialisée.
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Figure 206 : Localisation des silos médiévaux.
© cellule topographique et DAO M. Viarouge, Inrap

ou moins rentrante) ou cylindrique (SI2071, SI2133, SI3032, SI3114, 
SI3118, SI3120 et SI3136) ; 
-Deux silos avec cheminée, l’un en bouteille (SI3016), l’autre en bobine 
(double troncs de cône) (SI3101)

Ces fosses particulières sont toutes ouvertes dans la grave sableuse à l’ouest 
du site, à l’exception du silo SI2123 excentré à l’est et ouvert dans les 
colluvions du paléochenal oriental PC1155. Le fossé FO3012 n’apparaît pas 
comme une limite à leur dispersion (fig. 206). On observe toutefois que les silos 
simples sont situés au nord du fossé, tandis que les deux silos à cheminée sont 
au sud, proches des bâtiments BAT3028 et BAT3139. Les creusements ont dû 
nécessiter un étayage même léger des parois sous peine d’effondrement, et ce 
dès leur ouverture. Cette fluidité sédimentaire de l’encaissant a été observée 
à la fouille lors de la mise à nu des parois, avec un effritement rapide observé 
en moins de 24h ; une fois amorcée, l’effondrement des parois s’accélère, 
et est aggravé par les ruissèlements en cas de précipitations. Cette cohésion 
médiocre de l’encaissant a comme conséquence l’obligation de renfort dès 
la fabrication des silos, ne serait-ce que sous la forme d’un encorbellement 
végétal par exemple, sans nécessairement aller jusqu’à un boisage conséquent. 
Ici, aucune trace organique d’un étayage n’est conservée, mais le contexte 
d’enfouissement ne s’y prêtait guère. Une autre technique possible est celle 
de la chauffe des silos, pour cuire au moins partiellement les parois tout en 
assainissant l’espace de stockage ; l’absence de rubéfaction des parois semble 
exclure cette technique à Saint-Sylvestre. En cours d’utilisation, le maintien 
plein de ces creusements a empêché l’effondrement des parois. Ensuite, 
lorsque la fonction de stockage est abandonnée au profit d’un usage de ces 
excavations comme dépotoirs, les apports détritiques ont nécessairement été 
rapides puisque les volumes ont été préservés sans effondrement notoire des 
parois. 

Trois fonds en cuvette ont conservé un apport de limon argileux stérile sur 
2 à 5 cm d’épaisseur, comme un nappage ou un tapissage (SI2071, SI3120 
et SI3114) (fig. 209). Ce geste de construction régularise le fond de fosse, 
avec peut-être aussi une fonction d’isolation. La couche susjacente n’est 
jamais fortement organique, sans vestige carpologique visible à l’œil nu. Le 
tamisage des prélèvements sédimentaires effectués sur cette fine couche qui 
peut subsister comme éventuel témoin d’usage entre le fond et les apports 
ultérieurs plus ou moins homogènes (SI2071, SI3120, SI3101 et SI3114) 
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Figure 207 : Coupe des silos. © Relevés L. Destrade, S. Salvé, M. Viarouge, J.-L. Laval, F. Moury, DAO M. Viarouge, Inrap
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Le mode de fermeture des silos n’a pas trouvé de réponse, essentiellement 
parce que le niveau d‘ouverture observé à la fouille est plus bas que le 
niveau d’ouverture originel (les sols médiévaux associés sont absents), et 
parce que la dernière fonction des silos était celle de dépotoir, qui exclue 
le recours à un bouchon. La rareté de la pierre sur le site incline vers le 
recours à des formes périssables en bois ou en vannerie, les fragments de 
meule retrouvés dans les comblements d’abandon ayant aussi pu venir 
compléter ces dispositifs (utilisation comme masse posée sur ces couvercles 
périssables), couvertures indispensables pour maintenir un espace clos 
le plus anaérobique possible, seul gage d’une conservation optimale des 
produits organiques ainsi stockés.

Le silo SI3136 est un cas un peu particulier, à la fois par son profil 
cylindrique outrepassé et le fait que son creusement soit apparu au fond 
de la fosse FS3034 décrite ci-avant (§ 8.2.4). Il est exclu que l’utilisation 
du silo soit postérieure au comblement de la fosse FS3034, puisque le 
comblement de la fosse FS3034 n’est pas recoupé par le creusement du silo 
(fig. 201). Il est en revanche difficile de déterminer si le silo est antérieur à 
la fosse ou contemporain de son dernier fonctionnement : la stratigraphie 
montre simplement que le silo SI3136 était déjà comblé lorsque le fond de 
fosse est abandonné, et que l’occlusion terminale du silo (us 3076) conserve 
un fragment de plaque de terre semi-cuite 3078 elle-même couverte par une 
lentille de grave us 3077, reliquat arraché d’une paroi de four non localisé 
(supra fig. 201, 202 et 203). Dans l’hypothèse d’une utilisation contemporaine, 
le silo apparaît alors installé au milieu d’une construction exigüe, mais qui 
protège l’ouverture du creusement et autorise une activité annexe, une fois 
le silo refermé. Le creusement est cylindrique à fond plat, d’un diamètre 
de 1 m sur les 0,40 premiers centimètres, puis s’élargit à 1,30 m par un 
emmarchement à mi-hauteur qui autorise la pose d’un couvercle mobile 
intermédiaire (couvercle/plancher ?). L’ouverture sub-circulaire est d’un 
diamètre de 1,30x1,40 m, la profondeur totale est de 0,82 m. La verticalité 
conservée des parois induit nécessairement là-encore un coffrage ici non 
conservé. Une question chronologique similaire se pose pour le silo SI2133, 
apparu lors de la fouille mécanique du fossé FO3012 (sondage 19 , voir 
fig. 207). Le contour du cône d’effondrement du haut du creusement du silo 
outrepasse formellement le bord nord du fossé, mais la suite reste imprécise. 
La mauvaise conservation des premiers centimètres stratigraphiques sous 
le niveau de décapage, soumis à dessiccation (fentes, décoloration) et la 
morphologie très proche des sédiments sont les obstacles récurrents qui 
n’ont pas ici trouvés de solution ; le recours à une réhydratation artificielle 
par arrosage ne compense pas les modifications morphologiques subies par 
ces sédiments à l’issue du décapage. Les comblements terminaux (Us 2134 
pour le silo SI2133 et Us 3067 pour le fossé FO3012) sont similaires 
dans leur indigence, des limons bruns avec de ponctuelles inclusions de 
nodules de terre cuite, de graviers et de rares charbons de bois, sans autre 
particularité permettant de distinguer l’un de l’autre. Par conséquent, il 
semble présomptueux de vouloir déterminer l’antériorité de l’un par rapport 
à l’autre, étant acquis que le fossé FO3012 est médiéval, et que les autres 
silos identifiés le sont aussi.

8.3.2 Les mobiliers organiques

L’acidité du contexte d’enfouissement est très défavorable à la conservation 
des restes organiques. Cette dissolution est toutefois tempérée lorsque 
la matière organique a été partiellement minéralisée par une altération 
thermique importante, qu’elle soit d’origine volontaire (cuisson) ou 
involontaire (incendie). Ainsi, les silos ont conservés quelques fragments 
osseux brûlés de faune, qui correspondent vraisemblablement à des restes 
alimentaires si l’on en juge par les animaux identifiés (Boviné, Capriné, 
Suidé et Equus), les âges au décès correspondant aussi bien à du jeune 
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animal (SI3114, Us 3115) qu’à de la très vielle bête (SI3120 Us 3121) et par 
l’observation de trace d’intervention humaine (découpe) comme le montre 
le fragment indéterminé de l’us 3108 du silo SI3101. En l’absence de grains 
carbonisés clairement identifiés à la fouille, circonstance plutôt rare qui 
marque formellement un niveau d’utilisation du silo, et de morphologie 
stratigraphique de comblement correspondant à un usage postérieur de ces 
creusements comme dépotoir, les couches inférieures et/ou les strates les 
plus charbonneuses ont fait l’objet d’un prélèvement sédimentaire d’une 
dizaine de litre à des fins de tamisage pour la recherche de charbons de 
bois et de restes carpologiques, à titre de test, et non pour une réelle étude 
paléo environnementale qui aurait nécessité des temps d’étude non prévus 
au budget de l’opération. Après une rapide observation de tous ces refus, 
seules les unités stratigraphiques (us) les plus riches en restes végétaux ont 
bénéficié d’un inventaire détaillé de ces restes, pour esquisser l’image de 
l’environnement végétal proche et suggérer des pratiques agricoles. Dans ces 
silos, le millet est la céréale prédominante (78 %), devant le seigle (14,5 %), 
l’orge (4,8 %), le blé (2,6 %) et l’amidonnier (0,1 %), ce qui ne préjuge en 
rien de la nature du produit stocké dans ces silos, l’origine des sédiments 
traités correspondant à des rejets et non à des niveaux d’utilisation avérés. 
Ces céréales sont associées à des fruitiers (mûrier noir, noyer et vigne), mais 
aussi des cultures plus exigeantes comme le lin (fig. 213).
Le spectre anthracologique montre l’écrasante domination du chêne 
caducifolié (82 %), loin devant le hêtre (6 %) et le prunier type spinosa 
(2,6 %). Ces rejets ne témoignent pas d’une activité artisanale particulière 
ou de résidus massifs d’incendie (fig. 214).

N° structure 3101 2071 3120 2071

N° US 3108 2072 3133 2090

Volume fond

PLANTES CULTIVÉES

Céréales, grains

Cerealia, grains * 1 8 * Céréales

Cerealia, fgts grains * 3 160 3 «

Hordeum vulgare, grains 10 * 13 * Orge vêtue

Hordeum vulgare, fgts grains 5 * 1 * «

Panicum miliaceum, grains 178 6 261 25 Millet commun

Secale cereale, grains 33 * 36 * Seigle

Secale cereale, fgts grains 14 * 5 * «

Triticum aestivum l.s., grains 5 * 9 2 Blé tendre au sens large/froment

Triticum cf. dicoccum, grains * * * 1 Blé cf. amidonnier

Céréales, vanne

Cerealia, embryons 11 * 2 * Céréales

Cerealia, fgt tige 1 * * * «

Secale cereale, rachis 2 * 4 2 Seigle

Triticum aestivum l.s., rachis 3 * * * Blé tendre au sens large/froment

Légumineuses

Vicia faba var. minuta * * 1 * Féverole

Oléagineuse/textile

Linum usitatissimum 1 * 1 * Lin cultivé

Fruitiers

Juglans regia, fgts * 2 22 1 Noyer

Morus nigra * * 1 * Mûrier noir

Figure 213 : Décompte carpologique des tests 
réalisées dans les silos SI2071 (us 2072 et 
2090), SI3101 (us 3108) et SI3120 (us 3133). 
© M.-F. Diestch-Selami, Inrap
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Vitis sp., fgts pépins * 1 5 * Vigne

Vitis sp., pédoncules 3 * * 1 Vigne

Vitis vinifera, pépins 2 * * * Vigne cultivée

Vitis vinifera, fgts pépins 5 * * 2 «

HERBACÉES SAUVAGES

Messicoles

Agrostemma githago 6 * * * Nielle des blés

Agrostemma githago, fgts 1 * * * «

Agrostemma githago, fgts calice 1 2 * 1 «

Fallopia convolvulus * 1 5 7 Renouée liseron

Fallopia convolvulus, fgts * * 2 2 «

Lolium temulentum 11 * * * Ivraie enivrante

Lolium temulentum, fgts 1 * * * «

Rumex acetosella 1 * * * Rumex petite oseille

Silene gallica * * * 4 Silène de France

Cultures, milieux rudéraux ouverts

Anagalis arvensis 1 * * * Mouron

Anthemis arvensis * * * 1 Fausse camomille

Anthemis cotula * * 4 * Camomille puante

Anthemis cotula, fgts * * 1 * «

Chenopodium album 106 6 8 14 Chénopode blanc

Chenopodium album, moitiés 119 2 * 18 «

Chenopodium album, fgts * * 3 3 «

Chenopodium sp. 173 * 12 10 Chénopode

Chenopodium sp., fgts * * * 8 «

Chenopodium type polyspermum * * * 1 Chénopode groupe polysperme

Galium spurium 3 * * * Gaillet bâtard

Hyosciamus niger 3 * * * Jusquiame noire

Polygonum aviculare 1 * * * Renouée des oiseaux

Polygonum lapathifolium * 1 * 2 Renouée à feuilles de Patience

Polygonum lapathifolium, fgts * 1 * * «

Portulaca oleracea 1 * * * Pourpier

Milieux rudéraux fermés, fiches, broussailles

Galium aparine 2 * 1 5 Gaillet gratteron

Galium aparine, fgts 2 * * 1 «

Lapsana communis 2 * * * Lampsane commune

Prunus spinosa 1 * * * Prunellier

N° structure 3101 2070 3120 2071

N° US 3108 2072 3123 2090

Saponaria officinalis * * 1 * Saponaire officinale

Milieux forestiers

Quercus sp., hile * 1 * * Chêne

Divers taxons

Atriplex hastata/patula * * 1 4 Arroche hastée/étalée

Atriplex hastata/patula, fgts * * * 1 «

Avena sp., fgts barbe 2 * * * Avoine

Avena sp., grains 87 * 4 * «
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Avena sp., fgts grains 80 * 2 * «

cf. Avena sp., grains * * * 1 cf. avoine

Bromus sp. 1 * 1 * Brome

Bromus sp., fgts grains * * 1 * Brome

Malva sp. 1 * * * Mauve

Poaceae, grains 72 5 68 15 Graminées

Poaceae, fgts grains 27 * 125 9 «

Rumex sp. 42 1 2 3 Oseille

cf. Setaria sp., fgts grains * * 1 * cf. sétaire

Trifolium sp. 2 * 2 * Trèfle

Vicia sp., cotylédons * * * 1 «

Indéterminés * 2 * 9

Indéterminés, fgts * * * 6

Autres restes

Bourgeons arbres f.c. 1 * 1 1

Nombre total de restes 1023 35 774 164

n° PRL : 6 3 2 1

Structure : Si3016 Si3032 Si3101 Si3120

US : 3075 3065 3108 3130

commentaire : silo silo silo silo

nature : combl. < combl. > combl. < combl.

volume (en l) : 8 7 9 9

commentaire PRL : peu charbons

combustible 1 1 1 1

taxons anthracologiques

noms latins noms français N N N N

Monocotyledoneae Monocotylédones 1 1

Quercus sp. FC chênes caducifoliés 6 10 82 38 136

Quercus sp. FS chênes sempervirents 2 2

Fagus sylvatica hêtre 10 4 14

Cornus cornouillers 1 1

Carpinis betulus charme 5 5

Corylus avellana noisetier 2 2

Fabaceae ajoncs, genêts 1 1

Fraxinus frênes 1 1

Prunoideae type avium pruniers à rayons étroits 1 1 2

Prunoideae type spinosa pruniers à rayons larges 1 2 3

Salix saules 1 1 2

Tilia tilleuls 1 1

Ulmus ormes 1 1

Total : 7 12 100 52 172

nb taxons minimum : 2 4 7 9 15

Figure 214 : Décompte anthracologique des tests réalisées dans les silos SI3016 (us 2075), SI3032 (us 3065), 
SI3101 (us 3108) et SI3120 (us 3130). 
© P. Poirier, Inrap
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0 5cm

SI3120, us 3121,
Forme 1.2.06 - D 172

Ø ± 5 cm

SI3120, us 3121
Forme 1.1.07 - D 171

Ø = 14 cm

SI3114, us 3115
Forme 1.1.06 - D 155

Figure 215 : Formes céramiques des silos 
SI3114 et SI3120. 
© dessins C. Ballarin, DAO P. Galibert, Inrap

8.3.3 Les mobiliers non organiques

Ces artéfacts sont retrouvés dans ces silos alors que leur usage comme 
lieu de stockage alimentaire est abandonné et réduit à une utilisation 
opportuniste comme lieu de rejets. Le mobilier céramique ne conserve 
aucun profil complet, et se limite souvent à quelques tessons de production 
médiévale caractéristique des Xe et première moitié du XIe s., le répertoire 
des formes étant typique du vaisselier de cuisine avec des cruches et des pots 
à cuire, d’aspect souvent érodé (fig. 215). Les comblements des silos SI2071 
et SI2133, les plus à l’est, livrent du matériel antique résiduel, fragments 
de terre cuite architecturale (tegula et imbrex) et tessons céramique datés 
du Haut-Empire, ce qui peut s’expliquer par la proximité du corps de 
bâtiment BAT2140 de l’ancienne villa gallo-romaine, donc de la proximité 
de niveaux de démolition antique en voie de dispersion (fig. 216). Plus 
intéressants sont les éléments de mouture de type rotatif issus des silos 
SI2071, SI3114 et surtout SI3101 (supra fig. 212 et fig. 217). Ce sont des 
disques ou des demi-disques taillés dans un grès saccharifère très dégradé, 
qui se désagrège au moindre toucher, interdisant l’observation minutieuse 
d’éventuelles surfaces actives faute d’arriver à nettoyer ces dites surfaces. 
Compte tenu de la forte friabilité du matériau choisi, les quelques fragments 
de grès informes des comblements des autres silos en sont peut-être aussi 
des reliquats encore plus dégradés. Ce type d’outillage, directement lié au 
travail du grain (mais pas exclusivement), est un complément évident à 
des structures d’ensilage, afin de traiter les produits stockés. D’autre part, 
une fois usagée ou accidentellement fracturés, ils ont pu servir de lest à 
la couverture sommitale de ces silos, de même que le gros fragment de 
gneiss de l’Us 3109 du silo SI3101, ce que n’indique pas ici leur position 
stratigraphique : ces éléments ont été délibérément rejetés avec les premiers 
apports sédimentaires de comblement, et ne résultent pas d’une chute suite 
à l’effondrement du couvercle de fermeture, qui exige la préservation d’un 
espace vide ici non avéré (pas de trace d’effondrement latéral des parois). 
En conclure à une forme de « dépôt » délibéré serait néanmoins bien 
audacieux en l’absence de tout autre indice. On peut toutefois s’étonner de 
la position centrale de la méta ( ?) retrouvée dans le silo SI3114, à plat et 
comme « flottante » au milieu d’un remplissage limoneux très homogène 
(cf. la difficulté déjà évoquée de « lire » les apports sédimentaires, § 8.3.1). 
Le liséré limoneux qui tapisse le fond du creusement plaide pour une 
première utilisation comme lieu de stockage alimentaire, à l’image de ce 
qui est observé pour les silos SI3120 et SI2071 ; il n’est toutefois pas à 
exclure que cette fosse, au cours de son abandon, ait été réutilisée comme 
fosse d’accueil pour l’axe d’une nouvelle meule, cet axe alors fiché dans la 
perforation centrale de la méta ( ?) abandonnée.
Le demi-galet en pâte de verre opaque issu du silo SI2071 est anecdotique, 
dans la mesure où il est seul et en contexte secondaire. D’un diamètre 
de 77 mm pour une hauteur de 38 mm et un poids de 175 gr, il présente 
une face convexe lisse à surface finement poreuse et une face légèrement 
concave, soit une section réniforme et un bord très arrondi (fig. 218). Sans 
écarter tout à fait l’hypothèse qu’il soit lié à des activités non déterminées 
de broyage, il semble plus adapté à un travail de lissage : il peut donc être 
qualifié de lissoir.
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N° N° dessin N° structure N° US NR NMI Etat de cons. Forme Type Pâte Décor 1 Diam. Lèvre Diam. Fond Préhension Versoir Fond TPQ cer TAQ cer TPQ US TAQ US

191 2071 2090 4 0 pf indéterminé 28g 900 1300 900 1300

188 2071 2092 2 0 p indéterminé 28g 101 900 1300 1000 1150

189 2071 2092 2 0 p indéterminé 28g 900 1300 1000 1150

190 2071 2092 2 0 p indéterminé 01d 1000 1150 1000 1150

111 111 3016 3031 1 1 l pot à cuire 1.2.01 01d 110 1000 1150 1050 1150

112 3016 3074 1 0 p indéterminé 28g 1050 1150

113 3016 3075 1 0 p indéterminé 01d 1000 1150 1050 1150

115 3032 3046 10 0 pf indéterminé 01d p 1000 1150 1000 1150

116 3032 3046 3 0 p indéterminé 28g 1000 1150

117 3032 3046 2 0 p indéterminé 28j 900 1300 1000 1150

118 3032 3065 11 0 pf indéterminé 01d p 1000 1150 1000 1150

119 3032 3065 9 0 pa indéterminé 28g vp

127 127 3034 3058 7 5 l pot à cuire 1.1.05 28 120 1000 1150

128 3034 3058 178 0 pf pot à cuire 01d p 1000 1150 1000 1150

129 3034 3058 2 2 AC fusaïole 28g 1000 1150

130 3034 3058 6 0 p cruche 28g 212 1000 1150

131 131 3034 3058 2 1 l cruche 1.2.05 28g 120 1000 1150 1000 1150

132 3034 3058 37 0 pfb cruche 28j vr p 900 1300 1000 1150

133 3034 3058 31 0 pab cruche 28g vp vr p 1000 1150

134 134 3034 3058 2 2 l pot à cuire 1.1.01 01d 110 1000 1150 1000 1150

140 3034 3080 2 0 p indéterminé 28g 1000 1150

141 3034 3080 2 0 p pot à cuire 01d 1000 1150 1000 1150

120 120 3034 1 1 l cruche 1.2.07 28g 1000 1100 1000 1100

121 3034 7 0 p indéterminé 01d 1000 1150 1000 1100

122 3034 6 0 p indéterminé 28g 1000 1100

146 3101 3102 6 0 p cruche 28g 1000 1150

147 3101 3102 9 0 pf pot à cuire 01d 1000 1150 1000 1150

148 3101 3102 1 0 p indéterminé 11 1000 1150

149 3101 3105 1 0 p indéterminé 11 1000 1150

150 3101 3105 2 0 p cruche 28g 1000 1150

151 3101 3105 4 0 p cruche 28j 900 1300 1000 1150

152 3101 3105 3 0 p pot à cuire 01d 1000 1150 1000 1150

153 3101 3108 2 0 p cruche 28g 1000 1150

154 3101 3108 5 0 p pot à cuire 01d 1000 1150 1000 1150

155 155 3114 3115 1 1 l pot à cuire 1.1.06 01d 140 1000 1150 1000 1150

156 3114 3115 9 0 p pot à cuire 01d 1000 1150 1000 1150

157 3114 3115 7 0 p cruche 28g 1000 1150

158 3114 3115 1 0 p cruche 28g 212 1000 1150

159 3114 3130 1 0 p cruche 28g 10 1000 1150

160 3114 3130 1 0 p cruche 28g 1000 1150

161 3114 3130 1 0 p pot à cuire 01d 1000 1150 1000 1150

135 135 3136 3076 9 1 l pot à cuire 1.1.06 01d 130 1000 1150 1000 1150

136 3136 3076 9 0 p pot à cuire 01d 1000 1150 1000 1150

137 3136 3076 1 0 p pot à cuire 01d 121 1000 1150 1000 1150

138 3136 3076 2 0 p indéterminé 28g 1000 1150

139 3136 3076 3 0 p indéterminé 28j 900 1300 1000 1150
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N° N° dessin N° structure N° US NR NMI Etat de cons. Forme Type Pâte Décor 1 Diam. Lèvre Diam. Fond Préhension Versoir Fond TPQ cer TAQ cer TPQ US TAQ US

142 3136 3126 1 0 p pot à cuire 01d 1000 1150 1000 1150

162 3118 3119 1 1 l pot à cuire 01d 1000 1150 1000 1150

163 3118 3119 4 0 p cruche 28g 101 1000 1150

164 3118 3119 11 0 p pot à cuire 01d 1000 1150 1000 1150

165 3118 3119 4 0 p cruche 28j 900 1300 1000 1150

166 3118 3119 6 0 p cruche 28g 1000 1150

167 3118 3124 1 0 p cruche 28g 101 1000 1150

168 3118 3124 5 0 p cruche 28j 900 1300 1000 1150

169 3118 3124 13 0 p cruche 28g 1000 1150

170 3118 3124 17 0 pf pot à cuire 01d 1000 1150 1000 1150

171 171 3120 3121 3 1 l pot à cuire 1.1.07 01d 1000 1150 1000 1150

172 172 3120 3121 1 1 l cruchon 1.2.06 28g 50 1000 1150

173 3120 3121 52 0 p pot à cuire 01d 1000 1150 1000 1150

174 3120 3121 8 0 pb cruche 28j vr 900 1300 1000 1150

175 3120 3121 4 0 pb cruche 28g 101 vr, t 1000 1150

176 3120 3121 1 0 p cruche 28g 212 1000 1150

177 3120 3121 34 0 p cruche 28g 1000 1150

178 3120 3133 5 1 l pot à cuire 1.1.07 01d 1000 1150 1000 1150

179 3120 3133 2 2 l pot à cuire 1.1.06 01d 1000 1150 1000 1150

180 3120 3133 41 0 pf pot à cuire 01d 1000 1150 1000 1150

181 3120 3133 3 0 p indéterminé 28j 900 1300 1000 1150

182 3120 3133 5 0 p cruche 28g 101 1000 1150

183 3120 3133 19 0 p cruche 28g 1000 1150

Figure 216 : Décompte des mobiliers 
céramiques issus des silos. 
© C. Ballarin, Inrap

Figure 217 : Meule 3122 du comblement 
du silo SI3114. 

© F. Moury, Inrap

Figure 218 : Silo SI2071, us 2090 : demi-galet 
en pâte de verre. 

© Photos et DAO M. Viarouge, Inrap
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8.3.4 Eléments de datation

Les éléments de datation sont une fois de plus très succincts. Ils ne sont 
pas associés à la phase d’utilisation des silos comme volume de stockage, 
mais arrivent dans un second temps, alors que ces creusements servent de 
lieux de rejets de contexte d’habitat comme le montre, quant il existe, le 
répertoire des formes céramiques (cruches et pots à cuire) et de la faune 
(Suidé, Boviné, Capriné et Equus). La modestie des formes céramiques 
renvoie aux productions médiévales non faïencées en usage entre 1000 et 
1150 apr. J.-C., tandis que la petitesse des éléments antiques (fragments 
centimétriques en terre cuite de poterie et de matériau de construction) 
et leur aspect érodé signalent leur résidualité. La datation radiocarbone 
réalisée sur des charbons de bois de l’us 2072 du fond du silo SI2071 
est plus précoce (Erl-17622, 1160 +/-55 BP, soit 766-992 AD (95,4%, 
2 sigma), mais date l’estimation chronologique de l’abattage du bois et 
non son usage comme combustible, ni le moment de son abandon dans 
le comblement du silo. Par conséquent cette estimation chronologique 
radiocarbone est un TPQ qui confirme un comblement du silo SI2071 
postérieur à cette période carolingienne. La concentration de ces silos 
autour de l’extrémité occidentale du fossé FO3012 incite à les considérer 
comme contemporains les uns des autres, de par la similitude des éléments 
mobiliers de leur comblement. 

8.3.5 Catalogue des silos (cf. fig. 207)

Les silos sont présentés par numéro de structure et les unités 
stratigraphiques (us) par ordre chronologique de dépôt, de la plus ancienne 
à la plus récente.

SI 2071
Creusement de forme simple en bouteille d’un diamètre de 0,58 m à 
l’ouverture, 1,10 m au fond, d’une profondeur observée de 0,72 m. Le 
comblement se caractérise par une stratification continue horizontale de 
couches correspondent à des apports successifs lités de type déchets, alors 
que la fonction de silo est abandonné et que le creusement est utilisé comme 
fosse dépotoir. 
Datation proposée pour l’occlusion de la structure : XIe-mi XIIe siècle.
Us 2090 : couche de moins de 10 cm de large limon sableux homogène 
qui tapisse le fond de la structure, en noyant des fragments de tuile plate et 
de tuile canal de tradition antique, ainsi qu’un bloc de grès à grain moyen 
(30x20x18 cm) dont la couleur gris blanc est vraisemblablement dû à 
une altération thermique. 1 fragment de diaphyse indéterminée et de côte 
indéterminée, tous deux brûlés, restes carpologiques avérés (cf. décompte 
carpologique en annexe). Un demi-galet en pâte de verre (iso 2090.1).
Us 2072 : argile sableuse brun clair homogène, charbons de bois 
millimétriques et quelques blocs (diam. moyen de 15 cm) de quarts et 
de grès. Fragments roulés de tegulae de tradition antique, 1 fragment de 
diaphyse indéterminée brûlé, restes carpologiques avérés (cf. décompte 
carpologique fig. 213). 
Us 2091 : limon sableux homogène brun clair compact contenant de rares 
charbons de bois, 4 tessons céramiques indéterminés médiévaux.
Us 2092 : limon sableux homogène brun clair contenant quelques petits 
blocs de grès, de galets, de fragments très érodés de torchis et de tuiles 
plates de tradition antique. Cet apport sédimentaire comble les deux tiers 
supérieurs du silo. Mobilier céramique associé : 6 tessons indéterminés 
médiévaux.
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SI2133
Creusement de forme simple en bouteille d’un diamètre de 0,75 m à 
l’ouverture, 0,90 au fond, d’une profondeur conservée de 0,84 m. Cette 
structure est apparue lors de la fouille mécanique du fossé FO3012, dont 
le tracé à cet endroit (sondage 19) était particulièrement peu lisible dans 
les limons bruns du paléochenal PC1155. En coupe, le contour du cône 
d’effondrement du haut du creusement du silo outrepasse formellement 
le bord nord du fossé, mais est illisible en plan, se confondant avec les 
variations colorimétriques brunes de l’encaissant limoneux brun du 
paléochenal PC11555 et du comblement anthropisé très similaire du fossé 
FO3012 (Us 3067). Datation proposée pour l’occlusion de la structure : 
TPQ antique, par la présence d’élément de terre cuite.
Us 2168 : limon sableux gris moyen homogène et compact, rares charbons 
de bois, apport avec pendage sud-nord.
Us 2167 : limon sableux brun moyen homogène et compact avec rares 
charbons de bois, apport avec pendage sud-nord.
Us 2166 : limon sableux gris moyen hétérogène et compact avec rares 
charbons de bois, fragments centimétriques de terre cuite architecturales de 
type tuile plate, apport avec pendage sud-nord.
Us 2134 : limon sableux brun noir hétérogène et compact avec rares 
charbons de bois, correspondant à l’occlusion terminal du silo.

SI3016
Creusement de forme en bouteille et à cheminée, d’un diamètre à 
l’ouverture de 1,24 m, de 1,10 à la cheminée s’élargissant à 1,60 en fond de 
creusement, pour une profondeur observée de 0,92 m. L’axe de la cheminée 
est décentrée vers l’ouest, occasionnant un creusement en sape à l’ouest. 
L’ensemble des apports sédimentaires de son comblement, stratifiés à 
l’horizontale, correspond à des apports successifs lités de type déchets, alors 
que la fonction de silo est abandonné et que le creusement est rapidement 
utilisé comme fosse dépotoir. 
Datation proposée pour l’occlusion de la structure : 1050-1150.
Us 3075 : limon brun clair très fin, compact, avec quelques charbons de 
bois en partie centrale, un bloc de grès et 1 tesson indéterminé médiéval. 
Décompte anthracologique supra fig. 214.
Us 3074 : limon brun contenant de nombreux graviers et galets, avec un 
peu de charbons de bois et 1 tesson indéterminé médiéval. La distinction 
avec le sédiment sus jacent est colorimétrique et uniquement perceptible à 
l’est. 
Us 3073 : limon brun légèrement plus clair que le précédent Us 2074, 
contenant lui-aussi de nombreux graviers et galets, avec un peu de charbons 
de bois. 
Us 3143 : fin liséré de charbon de bois d’une épaisseur inférieure au 
centimètre, mêlé de nodules de terre cuite et de miettes de grès. Il sépare 
nettement les Us 3031 et 3073.
Us 3031 : limon brun noir homogène, contenant quelques charbons de bois 
et graviers et 1 tesson de pot à cuire médiéval.

SI3032
Creusement de forme simple en bouteille d’un diamètre de 0,90 m à 
l’ouverture, 1,08 m au fond, d’une profondeur observée de 0,52 m. Le 
comblement est homogène et correspond à un seul apport (ou des apports 
successifs non différenciables), postérieur à l’utilisation du creusement 
comme silo. 
Datation proposée pour l’occlusion de la structure : 1000-1150.
Us 3065 : us technique correspondant à la moitié inférieure de 3046 (pour 
le prélèvement sédimentaire de 10 l. Décompte anthracologique (supra 
fig. 214). Même sédiment, mêmes inclusions et 20 tessons de céramiques 
médiévales indéterminées.
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Us 3046 : limon gris noir assez homogène, avec de petits charbons de bois 
centimétrique, quelques galets et 15 tessons de céramiques médiévales 
indéterminées. 

SI3101
Creusement en bobine, c’est-à-dire en double tronc de cône relié par 
une cheminée. Le diamètre à l’ouverture est de 1,40, se rétrécit à 0,64 m 
au niveau de la cheminée, puis atteint au maximum 1,38 m en fond de 
creusement. La profondeur observée totale est de 1,22 m pour une chambre 
inférieure de 0,64 m de haut et une chambre supérieure d’une hauteur de 
0,58 m. Les premiers remplissages, de par leur aspect détritique, excluent la 
conservation de niveau d’usage du silo comme lieu de stockage alimentaire, 
au bénéfice d’un usage comme dépotoir. Ils sont d’apports rapides et 
contemporains pour l’obturation de la chambre inférieure, comme le 
montre le collage entre le fragment n°4 de l’Us 3109 et le fragment de 
meule n°2 de l’Us sus-jacente 3106. Puis la structure connaît une phase 
d’attente, comme le montre les produits d’érosion de la paroi de la chambre 
supérieure alors nécessairement laissée à l’air libre.
Le silo SI3101 est le seul exemple d’une forme complexe en bobine (double 
tronc-de-cône), c’est-à-dire avec un resserrement très marqué à mi-hauteur 
sous la forme d’une étroite cheminée, au point de ménager ainsi deux 
« chambres » distinctes de stockage, le volume inférieur n’étant accessible 
que si le volume supérieur est vide. Il se distingue aussi par la très grande 
hétérogénéité de son remplissage. Le comblement de sa moitié inférieure 
rapide et stratifié (Us 3108, 3017 puis 3016/3109), avec une partie 
sommitale en dôme (Us 3105) qui vient obturer la base de la cheminée. La 
suite du comblement est d’abord graveleux et probablement le résultat de 
l’érosion des parois, qui indiquerait le maintien d’un espace ouvert, pour 
ensuite devenir massif et homogène (Us 3102).
Datation proposée pour l’occlusion de la structure : 1000-1150.
Us 3108 : couche de 6 à 10 cm d’épaisseur nappant le fond du silo, 
composée de sables et de graviers mêlés de charbons de bois et de petits 
blocs de grès. Cette texture ressemble à de la grave érodée polluée. Deux 
fragments de meule de type rotatif ont été retrouvés dans la partie ouest 
de ce primo-comblement (Us 3109, supra fig. 212). En grès à grain moyen, 
ils correspondent l’un à la partie dormante, l’autre à la partie active, et ne 
sont pas en positon fonctionnelle mais jetés en fond de fosse, alors que le 
sédiment Us 3108 est en cours de déposition (ces deux éléments n’ont pas 
de contact direct avec le fond du creusement). Mobilier céramique médiéval 
associé : 5 tessons de pot à cuire et 2 de cruche. Un fragment de diaphyse 
indéterminée brûlée avec trace d’intervention humaine, restes carpologiques 
avérés (cf. décompte carpologique fig. 213). Décompte anthracologique 
(supra fig. 214).
Us 3107 : limon sableux homogène compact, versicolore (brun-beige-
jaune), avec quelques fragments de charbons de bois, à l’interface entre l’Us 
3108 sous-jacente et l’Us 3106 sus jacente.
Us 3106 : concentration plane de blocs de grès, de galets et de fragments 
de meule en grès décimétriques à quadridécimétriques marquant l’interface 
entre les Us 3105 et 3107. Us équivalente : 3109.
Us 3105 : limon argilo-sableux brun clair, hétérogène et meuble mêlé de 
quelques charbons de bois. Ce comblement des deux tiers supérieurs de la 
chambre inférieure du silo a livré 6 tessons de cruche, 3 tessons de pot à 
cuire, du Boviné (3 fragments), du Capriné (1), du suidé (1). La microfaune 
indéterminée peut correspondre à l’intrusion postérieure d’un fouisseur. 
Le plafond en cône, au centre de la cheminée d’accès, montre clairement 
la volonté d’occlure cet espace inférieur par un apport massif immédiat. A 
la partie supérieure, donc très proche du rétrécissement de la cheminée, un 
fragment de meule en grès et un gros galet, comme une sorte de bouchon. 
Us 3103 : grave remaniée peu distincte de l’encaissant 3003, à dominante 
argileuse et de couleur rouille (mais ni indurée ni rubéfiée), homogène et 
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compacte. Observée contre la partie inférieure de la paroi de la chambre 
supérieure et contre le bord de la cheminée, elle correspond non pas à un 
aménagement des parois mais plutôt aux résidus d’érosion de celles-ci : la 
chambre supérieure est donc vraisemblablement restée quelque temps à l’air 
libre, avec comme conséquence une altération mécanique de ses parois.
Us 3102 : limon argileux brun gris assez clair, hétérogène et plutôt meuble, 
avec de nombreux galets (diam. 5 cm), du charbon de bois centimétrique et 
des nodules de terre cuite. Le mobilier associe de la céramique fragmentaire 
(9 tessons de pot à cuire, 1 indéterminé), de la faune (débris osseux 
indéterminés), du silex taillé ; les fragments de terre cuite architecturale sont 
très érodés et de tradition antique.

SI3114
Creusement de forme simple cylindrique d’un diamètre de 0,92 m à 
l’ouverture, 0,91 m au fond, d’une profondeur observée de 0,46 m. Le fond 
du creusement est tapissé par 2 à 4 cm de limon argileux, correspondant 
peut-être à la phase de construction du silo (étanchéifier le fond ?). 
Le comblement est ensuite remarquablement homogène et postérieur 
à l’utilisation du creusement comme silo. L’impression d’un apport 
sédimentaire unique est tempérée par la présence d’un disque de grès 
correspondant à l’un des éléments (méta ?) d’une meule de type rotatif. La 
configuration du creusement et la position centrale et à mi-hauteur de ce 
disque massif en grès rappellent celles des fosses particulières observées en 
contexte d’atelier de potiers, et identifiées comme l’emplacement de poste 
de tournage. A Saint-Sylvestre, cette interprétation potière doit être écartée, 
faute d’indices pertinents autres (pas de fours, pas de dépotoirs associés). 
En revanche, le principe d’un axe vertical de rotation peut ici correspondre 
à un système rotatif lié au travail de mouture, comme semble le suggérer les 
nombreux fragments de meules retrouvés dans les comblements des silos 
avoisinants. Une hypothèse serait la réutilisation d’une fosse initialement 
creusée pour être un espace de stockage souterrain (silo ?) comme fosse 
d’accueil d’un système rotatif (moulin à bras ?), deux usages toujours 
relatifs à la sphère alimentaire liée au traitement du grain.
Datation proposée pour l’occlusion de la structure : 1000-1150.
Us 3130 : limon argileux brun-jaune homogène tapissant le fond du 
creusement sur une épaisseur de 2 à 4 cm. Deux fragments de cruche et 1 de 
pot à cuire.
Us 3115 : limon brun moyen avec quelques charbons de bois et nodules 
millimétriques de terre cuite, de texture hétérogène et meuble. Huit tessons 
de cruche et 10 de pot à cuire de production médiévale, ainsi que 2 restes de 
suidés et un fragment d’une hémi mandibule d’Equus.
Us 3122 : disque de grès à grains de sable moyen à ciment calcaire 
probable. Les surfaces sont très érodées et continuent de se déliter. Le 
diamètre est de 0,36 m pour une épaisseur maximale de 0,13 m, avec 
une perforation circulaire centrale de près de 7 cm de diamètre. Cet objet 
correspond à l’un des éléments (méta ?) d’une meule de type rotatif, 
et semble « flotté » au centre et dans le tiers supérieur du comblement 
Us 3115, aucune différence n’étant visuellement perceptible entre la texture 
et la couleur du sédiment sous, autour et sur cet objet (supra fig. 217).

SI3118
Creusement de forme simple en bouteille d’un diamètre à l’ouverture sub-
circulaire de 0,96 m s’élargissant à 1,22 m dans le fond en cuvette, pour une 
profondeur observée de 0,76 m. Les apports sédimentaires correspondant 
au comblement du silo alors abandonné sont des limons homogènes plus ou 
moins organiques, dont les mobiliers fragmentaires associés proviennent de 
poubelles médiévales.
Datation proposée pour l’occlusion de la structure : 1000-1150.
Us 3124 : limon sableux beige assez meuble, comportant de nombreuses 
racines récentes, quelques charbons de bois, nodules de terre cuite et petits 
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blocs de grès à grain moyen. Une dent de Boviné. Le mobilier céramique 
associé est relativement important : 17 fragments de pots à cuire et 19 de 
cruches.
Us 3119 : limon sableux brun dont la teinte foncée résulte en partie de la 
présence de nombreux charbons de bois. Inclusions de nodules de terre 
cuite, de galets et de petits blocs de grès à grain moyen. Quatorze tessons de 
cruche et onze de pot à cuire.

SI3120
Creusement de forme simple en bouteille d’un diamètre à l’ouverture de 
0,78 m s’élargissant à 1,20 m dans le fond en cuvette, pour une profondeur 
observée de 0,90 m. Le fond du silo est tapissé par 2 à 5 cm de limon 
argileux jaune stérile, d’un apport peut-être délibéré destiné à le régulariser 
et/ou l’isoler lors de la mise en service du creusement comme espace de 
stockage. Les apports sédimentaires suivants sont en revanche clairement 
détritiques, alors que la fosse est utilisée comme dépotoir, avec du mobilier 
très fragmentaire céramique et terre cuite architecturale mêlé de charbons de 
bois et de blocs de grès (débris de meules ou issus du hérisson de fondation 
antique de la villa). 
Datation proposée pour l’occlusion de la structure : 1000-1150.
Us 3134 : limon argileux brun jaune homogène stérile et très compact, 
observé sur 2 à 5 cm d’épaisseur et uniquement en fond de creusement.
Us 3133 : limon sableux brun noir mêlé de galets, de blocs de grès à grain 
moyen, de fragments de tuiles canal antiques, de charbons de bois et de 
nodules de terre cuite. Vingt quatre tessons de cruches, 48 tessons de pots 
à cuire et 3 indéterminée, 1 fragment de diaphyse indéterminée, restes 
carpologiques avérés (cf. décompte carpologique fig. 213.
Us 3121 : limon sableux brun gris hétérogène et meuble, mêlé de galets, 
cailloux, de blocs de grès à grain moyen, de fragments de tuiles canal 
antiques, de petits blocs de torchis, de charbons de bois et de nodules de terre 
cuite. Quarente sept tessons de cruche, 55 de pot à cuire et 1 de cruchon ; 
1 portion d’hémi mandibule de très vieux Suidé et 1 fragment de diaphyse 
indéterminée.

SI3136
Creusement de forme simple cylindrique, d’un diamètre à l’ouverture de 
1,40 m se rétrécissant à mi-hauteur à 1,00 m pour une profondeur totale 
conservée de 0,82 m. Le fond est plat, le comblement peu stratifié mais 
avec des apports sédimentaires aux éléments portant la trace d’une possible 
altération thermique (gravier orangé, nodules de terre cuite, torchis).
Us 3128 : limon beige très homogène légèrement plus clair que l’Us sus-
jacente 3126, contenant des nodules de terre cuite et des fragments de torchis 
épars.
Us 3127 : limon gris foncé, hétérogène, mêlé de charbons de bois 
centimétriques, de graviers (grave remaniée), très perturbé par un réseau 
racinaire.
Us 3126 : limon beige homogène exempt à l’œil nu de charbons de bois, 
inclusions de graviers centimétriques, de nodules de terre cuite, de graviers 
orangés (grave perturbée chauffée ?), blocs de torchis informes et 1 tesson de 
pot à cuire.
Us 3076 : limon brun très homogène avec quelques charbons de bois 
millimétriques, des galets de toutes tailles et du gravier orangé (grave altérée). 
3076 et un fragment de scorie à porosité fine, dense, non ferreux. Dix neuf 
tessons de pot à cuire et 5 indéterminés. Datation proposée pour l’occlusion 
de la structure : 1000-1150.
Us 3078 : croûte rubéfiée et indurée on contour irrégulier et faiblement 
convexe, d’une épaisseur d’environ 8 cm, en partie sommitale nord-ouest 
de la couche 3076. Cette croûte est doublée sur sa face d’apparition par une 
lentille de grave remaniée (us 3077). Il s’agit là d’un fragment de paroi de 
four excavé non identifié, où 3078 correspond à la paroi aménagée du four et 
3077 à l’arrachage de l’interface avec l’encaissant.
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8.4 A l’ouest, un ensemble de fours et de fosses associées

A l’ouest et en limite d’emprise de la fouille, une activité de cuisson s’est 
développée à partir de fours caractérisés par une chambre de chauffe 
hémisphérique ou ovoïde creusée à la périphérie d’une fosse de travail 
commune centrale, d’où l’aspect polylobé apparu au décapage (fig. 219 et 

220). L’observation d’un contour de structure indurée et/ou rubéfiée est 
la marque distinctive d’une structure de cuisson, mais pas exclusivement 
(la chauffe peut être accidentelle et néanmoins importante, comme par 
exemple lors d’un incendie). Six fours vont se succéder à partir d’une même 
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Figure 219 : SPlan de l’ensemble des fours et fosses associées. © Cellule topographique et M. Viarouge, Inrap

Figure 220 : Vue générale vers le nord-est de la fosse polylobée FS4005, après décapage mécanique. La réouverture de la tranchée de sondage montre à 
gauche la sole conservée de l’alvéole du four FR4047 et à droite la fosse FS4046. Mire de 1 m. © Cliché Frédéric Messager, DAO M. Viarouge, Inrap
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fosse centrale de travail, et une chronologie relative se dessine à partir 
de certains recoupements. Au moins deux fosses viennent apparemment 
compléter ces dispositifs (FS4095 et FS4046). A l’abandon du dernier four 
et à l’effondrement partiel de ces différentes structures excavées, l’endroit 
devient une vaste fosse polylobée, entièrement comblée par des niveaux 
charbonneux (FS4005). Aucune trace de structures autres telles que des 
constructions sur trous de poteaux (bâtiments) ou des fosses dépotoirs ne 
leur sont associés. En revanche, le creusement d’un couloir d’accès 4079 au 
four FR4045 est venu détruire l’essentiel d’une fosse (FS5105) de fonction 
indéterminée mais nécessairement d’usage antérieur à celui du four en 
question. Pareillement, le couloir d’accès 4113 au four FR4041 a détruit 
l’accès et une partie de la sole du four antérieur FR4047.

8.4.1 Vocabulaire utilisé

Afin de prévenir d’éventuels problèmes de lecture résultant de l’emploi 
de vocables régulièrement rencontrés dans la description de structures de 
combustion, mais qui recouvrent des réalités différentes voire opposées 
selon les auteurs, il a paru nécessaire de préciser la définition de quelques 
termes descriptifs. Les définitions proposées dès 1807 par A. Brognart, et 
répétés en 1844 dans son Traité des arts céramiques constituent une base de 
travail solide, dans la mesure où l’auteur cherche la simplicité et la précision 
technique (rappelons qu’il fut notamment directeur de la Manufacture 
nationale des porcelaines de Sèvres, ingénieur en chef au corps des Mines 
et professeur de minéralogies au Muséum d’histoire naturelle). Voici ses 
définitions, telles qu’exposées à la note 1 p. 186 et 187 de la troisième 
édition parue en 1877 :
« Tout fourneau (four) est composé de quatre parties principales, qui sont 
tantôt séparées et tantôt confondues, quant à la place mais jamais quant à 
l’action. Ces parties sont le foyer, la bouche, le laboratoire et la cheminée.
Le foyer est le lieu où se place le combustible quel qu’il soit.
La bouche est la partie par laquelle le fourneau aspire l’air nécessaire à la 
combustion. Sa position et sa direction peuvent varier sans que les autres 
parties changent, ce qui apporte des différences assez grandes dans l’effet 
des fourneaux (…).
Le laboratoire est le lieu où se met la matière sur laquelle doit agir le 
combustible (…).
La cheminée est le chemin que suit le courant de calorie (…) ».
Ainsi, un four est une structure complexe de cuisson, dans un volume 
confiné constituant le laboratoire, par opposition avec ce que l’on nomme 
un foyer, à volume non clos.

Pour compléter ces définitions et les adapter au vocabulaire actuellement 
rencontré en archéologie, nous utiliserons le vocabulaire suivant pour 
décrire les composants de ces fours :

Un alandier est le couloir d’accès du combustible au foyer. Dans le cas 
d’un four alimentaire, où le foyer du four se confond avec le laboratoire 
(deux actions différentes et successives mais exercées dans un même lieu), 
l’alandier se confond avec la bouche du four.

La fosse de travail (dite aussi aire de travail) est un espace aménagé 
devant la bouche du four pour permettre l’accès au foyer et la menée de 
la chauffe. Dans le cas d’un four domestique où le foyer se confond avec 
le laboratoire, c’est aussi l’accès à la bouche du four, pour enfourner et 
défourner les aliments. A ce titre, il est raisonnable d’envisager le stockage 
du combustible (bois) nécessaire pour une chauffe, et à sa périphérie des 
aménagements légers comme des étagères pour poser les aliments en attente 
de cuisson, ou ceux qui sortent du four.
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Le foyer (dit aussi chambre de chauffe) désigne l’un des constituants 
d’un four (voir les définitions d’A. Brognart). Sa définition n’est pas 
contradictoire avec l’utilisation de ce terme pour désigner une structure 
simple de combustion à l’air libre, constituée d’une galette plane de 
sédiment argileux (la sole sur laquelle sont posés le combustible mais aussi 
les produits à cuire.

La sole est la surface sur laquelle sont posés les objets ou les matières à 
chauffer ou à cuire. C’est la base du laboratoire d’un four ou de l’aire de 
chauffe d’un foyer.

Structure de cuisson : terme générique désignant une construction ou 
un aménagement destinée à une cuisson (alimentaire, céramique…). Elle 
correspond le plus souvent à un foyer ou à un four.

Structure de combustion : terme générique désignant une construction ou 
un aménagement conservant les traces d’une chauffe et l’utilisation d’un 
combustible. Elle n’induit pas nécessairement une idée de cuisson. En ce 
sens, toute structure de cuisson comporte nécessairement une structure de 
combustion, mais toute structure de combustion n’est pas nécessairement 
une structure de cuisson (exemple du praeforium, chaufferie de thermes).

Une vidange correspond aux résidus de combustion évacués de l’alandier 
ou du laboratoire d’un four ou de la sole d’un foyer, afin de permettre 
une nouvelle chauffe. Ce sont des cendres et des charbons. Lorsque 
plusieurs vidanges se succèdent en un même endroit et sans pollution 
sédimentaire tangible de piétinement, il n’est pas toujours possible de les 
distinguer visuellement les unes des autres, en l’absence d’une analyse 
micromorphologique.
Dans le cas d’un four alimentaire, le foyer se confond avec le laboratoire, la 
bouche avec la cheminée et l’accès au laboratoire : la construction ressemble 
à un dôme, prolongé ou non par un couloir (l’alandier). Son utilisation se 
décompose ainsi : phase de combustion, où l’on met le feu au bois placé 
à l’intérieur du dôme (fonction de « foyer »). Les braises obtenues sont 
ensuite poussées sur les côtés pour former une couronne de chaleur au 
milieu de laquelle sera placé le (ou les) produit(s) à cuire (utilisation du 
dôme comme « laboratoire »). Le contact répété, direct et prolongé des 
braises contre la paroi du laboratoire a comme conséquence à terme une 
induration et une rubéfaction importante de celle-ci à sa base, marques 
d’altération thermiques beaucoup moins (ou pas du tout) subis par le 
reste de la voûte. Une rubéfaction de la voûte peut toutefois être constatée 
si la température atteinte dans le laboratoire est élevée et maintenue 
suffisamment longtemps pour amorcer cette modification physico-chimique 
par cuisson (au-delà de 550-650 °C, valeur moyenne admise pour les 
matières argileuses). L’adjonction ou non d’une porte à l’entrée de la bouche 
et d’une cheminée permet de moduler ou non la chaleur à l’intérieur du 
laboratoire et l’évacuation ou non des fumées, toutes choses qui dépendent 
de l’objectif recherché (chauffe, cuisson). En fin d’opération, le produit 
traité est sorti du four : les probabilités de conservation in situ en contexte 
archéologique est donc proches de zéro, sauf abandon accidentel (comme 
l’écroulement du four par exemple). En revanche, les déchets de chauffe 
comme les cendres et les charbons ne sont pas toujours évacués parce qu’ils 
peuvent servir lors de la prochaine utilisation du four.

8.4.2 Catalogue des structures

Ces structures sont exposées par ordre numérique de désignation, tandis 
que les unités stratigraphiques respectent l’ordre chronologique de mise en 
place. Parce qu’elle correspond à la phase postérieure à l’abandon des fours, 
le descriptif de la fosse FS4005 est exposée en dernier.
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L’instabilité de l’encaissant limoneux aggravée par les conditions 
d’interventions hivernales (pluies) n’ont pas permis un enregistrement 
photographique optimal, en particulier la réalisation de clichés des dômes 
vides.

Four FR4041 (fig. 221 à 224)
Ce four conserve l’ensemble de ses constituants, à savoir le dôme du 
laboratoire (4041) avec sa sole, des éléments de constructions de sa bouche 
et le couloir d’accès. Il s’ouvre vers le nord-ouest.

65,95m NGF

4004

4094/4098 4114

4031

SE NO

4041

4113

4005

4003

4093

4092

4091
4090

4089

4087 4088

4086

4085

4030

vers point H

41134041
4005

point G vers point H4106

4094
4114

0 0,50 1m(1/40e)

C1

4041

4106

4113

5m0

Figure 221 : Plan et coupe du four FR4041. 
© Relevé H. Silhouette, DAO M. Viarouge, Inrap
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Figure 222 : Four FR4041 : diagramme stratigraphique. 
© M.-L. Merleau, Inrap

Figure 223 : Four FR4041 : vue vers le sud-est, alandier en cours de 
fouille et blocs calcaires en place marquant la bouche du four. La mire 
de 1 m est appuyée contre un lambeau des sédiments d’effondrement 
du four postérieurement à son abandon, Us 4092 et suivantes, voir 
diagramme fig. 221. 
© M.-L. Merleau, Inrap

Figure 224 : Four FR4041 : vue de dessus, de la berme. A l’arrière plan à 
droite, sole du four FR4047 recoupée par le creusement de l’alandier du four 
FR4041. 
© M.-L. Merleau, Inrap
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Creusement et construction
4041 : creusement hémisphérique à fond plat de 2,15 m de diamètre à la 
base pour une hauteur conservée de 1,1 m.
4113 : couloir d’accès au laboratoire 4041. Longueur : 2 m – largeur : 
0,80 m à la base, 1,20 m – prof. cons. : 0,40 à 0,60 m. Altitude au sud-est, 
au pied de la sole : 64, 96 m NGF, soit une marche d’une quarantaine de 
centimètre avec le haut de la sole – altitude au nord-est : 64,89 m NGF.
4106 : blocs de grès n°1 et 2, de chant, correspondant à la maçonnerie 
droite de la porte du four. Altérations thermiques se traduisant par une 
surface rosée pour le bloc n°1, plus grise pour le bloc n°2 (fig. 225 à 227). 
4109 : blocs de grès n°3 et 4, de chant, correspondant à la maçonnerie 
gauche de la porte du four. Altérations thermiques se traduisant par une 
surface très rosée pour le bloc n°4 posé sur la sole du four, plus grise pour le 
bloc n°3 (fig. 225 à 227).
4093 : chape d’argile de 1 à 2 cm d’épaisseur, remarquablement lissée, 
correspondant à la sole du four. Dénivelé d’environ 8 cm entre le fond du 
four et son ouverture, pente vers l’ouverture au nord-ouest. Altitude du 
dessus de la sole au sud-est : 65,39 m NGF (fond du labo) ; altitude au 
nord-ouest (entrée du labo) : 65,31 m NGF
Utilisation
4094 : couche de charbons de bois conservée à la fois sur la sole 4093 
et dans le couloir de travail. Dernière(s) vidange(s) du four. Datation 
radiocarbone sur charbon de bois (ERL 17623) : 1044 +/- 56.
Démolition
4092 : couche de grave remaniée sur la sole 4093. Correspond à 
l’effondrement partiel de la voûte du four, qui signe son abandon comme 
structure de cuisson.
4114 : limon argilo-sableux gris assez homogène et peu pollué. Remblai 
destiné à boucher le couloir d’accès 4113.
4031 : sables argileux bruns, rubéfiés à la base de la couche. Suite de 
l’effondrement de la voûte du laboratoire du four (partie ouverte dans 
l’encaissant 4004) : la rubéfaction observée correspond à la cuisson partielle 

Figure 225 : Tableau récapitulatif des 
dimensions des blocs de grès de la bouche 
du four FR4041. L’us 4106 correspond au 
montant droit, 4109 au montant gauche. 
© M.-L. Merleau, Inrap

Figure 226 : Four FR4041 : vue rapprochée des blocs de la bouche du 
four, vue de dessus. Mire de 50 cm  posée sur le fond du couloir d’accès, 
le bas de la photo correspond au bord de la sole. Les blocs du montant 
4106 sont à gauche, avec le n°1 en haut, posé sur n°2 situé au pied de la 
mire, les blocs du montant 4109 sont à droite, n°3 est petit et rosé, n°4 
est grand et blanc (les numéros renvoient aux n° du tableau de la fig. 225 
précédente). 
© M.-L. Merleau, Inrap

Figure 227 : Four FR4041 : vue rapprochée des blocs de la bouche du 
four, vue vers le sud-ouest, du couloir d’accès vers le fond du four. Mire du 
premier plan : 50 cm. 
© M.-L. Merleau, Inrap

localisation Longueur largeur épaisseur us

bloc 1 SO 0,53 0,42 0,13 4106

bloc 2 sO 0,4 0,26 0,17 4106

bloc 3 NE 0,5 0,2 0,2 4109

bloc 4 NE 0,13 0,13 0,14 4109
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de la paroi lors de la phase d’utilisation du four. Mobilier céramique daté 
900-1300.
Abandon : le four devient un volume utilisé comme dépotoir de vidanges/
curage d ‘autres fours, tandis que les bords de son creusement continue de 
s’effondrer pour atteindre un niveau d’équilibre. 
4091 : limon argilo-sableux avec quelques charbons de bois. Résultat du 
curage d’une autre structure de combustion, non déterminée.
4089 : sables argileux bruns similaires à l’encaissant 4004. Nouvel 
effondrement de la partie supérieure du creusement 4041.
4088 : limon argilo-sableux bruns mêlés de charbons de bois, 
correspondant à la vidange/curage d’un autre four, non déterminé.
4090 : poche de grave similaire à l’encaissant 4003. Effondrement partiel de 
la paroi inférieure de l’ancien four FR4041 abandonné.
4087 : sable argileux bruns similaires à l’encaissant 4004. Nouvel 
effondrement de la partie supérieure du creusement 4041.
4086 : limon argilo-sableux mêlés de charbons de bois. Possible curage 
d’une autre structure de combustion, non déterminée.
4085 : sable argileux bruns similaires à l’encaissant 4004. Nouvel 
effondrement de la partie supérieure du creusement 4041.
4030 : sables argileux bruns mêlés de quelques charbons de bois, très 
proches de l’encaissant 4004. Nouvel effondrement de la partie supérieure 
du creusement 4041.
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Figure 228 : Coupe du four FR4042. 
© Relevé H. Silhouette, DAO M. Viarouge, Inrap

Four FR4042 (fig. 228 à 231)
Ce four conserve les trois quarts arrière du dôme 
de son laboratoire, mais sa façade et la partie 
avant de la sole ont disparu par effondrement 
et nivellement de la fosse postérieure FS4005. Il 
s’ouvre vers le nord nord ouest.
Creusement et construction
4042 : creusement hémisphérique à fond plat de 
2,3 m de diamètre à la base pour une hauteur 
conservée de 0,60 m.
4097 : chape d’argile de 2 cm d’épaisseur, 
lissée, correspondant à la sole du four. Dénivelé 
inférieur à 6 cm entre le fond du four et son 
ouverture, pente vers l’ouverture. Altitude du 
dessus de la sole, au sse (fond du labo) : 65,33 m 
NGF – altitude au nno : 65,30 m NGF.
Utilisation
4033 : couche d’argile rubéfiée de 2 à 4 cm 
d’épaisseur, correspondant à la réfection partielle 
de la sole initiale.
4036 : argile rubéfiée désagrégée. Rechape 
incomplète et/ou dégradation ponctuelle de la 
sole.
4040 : amas ponctuel de charbons de bois contre 
le fond du laboratoire. Reliquat non nettoyé du 
carburant d’une cuisson.
4034 : couche charbonneuse correspondant 
à la dernière utilisation du four. Datation 
radiocarbone sur charbon de bois (ERL 17624) : 
11119 +/- 55. Taxons anthracologiques : 73 
chênes caducifoliés, 4 chêne ou châtaigner, 22 
ajoncs et/ou genêts, 1 pomoïdé.
Démolition
4035 : limon argileux en partie rubéfié, texture 
très proche de l’encaissant 4004. Effondrement 
partiel de la paroi inférieure de l’ancien four 
FR4042 abandonné.
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4029 : limon beige compact. Taxons anthracologiques : 46 chênes 
caducifoliés, 1 chêne ou châtaigner, 3 pomoïdés, 1 prunier à rayons étroits. 
33 restes carpologiques : 9 céréales, 13 divers et 11 bourgeons d’arbres.
Abandon : le four devient un volume utilisé comme dépotoir de vidanges/
curage d’autres fours, tandis que les bords de son creusement continuent de 
s’effondrer pour atteindre un niveau d’équilibre. 
4027 : limon meuble à inclusions charbonneuses, petits galets et quelques 
nodules de terre cuite. 
4026 : niveau rubéfié compact. Effondrement d’une partie de la voûte du 
laboratoire.

Figure 230 : Four FR4042 en cours de 
demi-fouille. L’avant de la sole et la bouche 
ont disparu anciennement (Fosse FS4005), le 
fond du laboratoire conserve une partie des 
sédiments des comblements post-abandon 
pour prévenir l’effondrement de la structure le 
temps de lever la coupe visible sur la droite 
du cliché. 
© L. Destrade, Inrap

Figure 231 : Four FR4042 en fin de fouille, avec à droite le bord du four 
FR4043. L’écorchement de la partie droite de la voûte résulte de son 

effondrement en cours d’intervention. Mire verticale de 1 m. 
© L. Destrade, Inrap

Figure 229 : Diagramme stratigraphique. 
© M.-L. Merleau, Inrap
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4025 : limon beige plus ou moins compact, proche de l’encaissant 4004. 
Suite de l’effondrement du laboratoire.
4024 : sables graveleux rouges à oranges. Remblai en provenance du 
démontage du fond d’un autre four (cf. grave 4003 thermiquement altérée).
4023 : sables bruns à inclusions charbonneuses, texture peu compacte. 
Remblai.
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Four FR4043 (fig. 232 à 234)
Ce four conserve les trois quarts arrière du 
dôme de son laboratoire, mais sa façade et 
la partie avant de la sole ont disparu par 
effondrement et nivellement de la fosse 
postérieure FS4005. Il est plus petit et aménagé 
à une altitude plus haute que les autres fours. Il 
s’ouvre vers le nord nord-est.
Creusement et construction
4043 : creusement hémisphérique à fond plat de 
1,90 m de diamètre à la base pour une hauteur 
conservée de 0,38 m.
4062 : chape d’argile de 2 à 3 cm d’épaisseur 
couvrant à la fois la sole et la paroi inférieure 
du laboratoire (cf. fig. 235). Altitude du dessus de 
la sole, au so (fond du labo) : 66,54 m NGF – 
altitude au ne : 66,48 m NGF
Utilisation
4063 : sous la sole et à l’arrière de la chape 
argileuse 4062 : rubéfaction et induration de 
l’encaissant graveleux 4003 sur une épaisseur 
de 3 cm (id.). Cette altération thermique 
est le témoin de chauffes répétées et à une 
température suffisamment élevée pour « cuire » 
l’encaissant. C’est une conséquence des cuissons 
sur le milieu géologique, qui touche aussi bien 
l’encaissant sablo-argileux 4004 que la graver 
sous-jacente 4003 (fig. 236).
4061 : niveau charbonneux plaqué contre la 
sole, dont de gros charbons de 3 cm de long , un 
fragment de planches ou de bûches de Pomoïdés 
(prélèvement N°1, 26x6x3 cm) et trois 
fragments de Chêne caducifoliés (prélèvements 
n°2, 18x6x3 cm, n°3, 34x6x3 cm et n°4, 
10x6x3 cm) encore en place sur la sole (fig. 237).
Démolition
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Figure 232 : Coupe du four FR4043. 
© L. Destrade, Inrap

Figure 233 : Four FR4043 : diagramme stratigraphique. 
© M.-L. Merleau, Inrap



220 Inrap · Rapport de fouille Saint-Sylvestre-sur-Lot, La Mariniesse (47) - l’occupation d’une terrasse en rive droite du Lot, du Bronze final au XIIe s. ap. J.-C.

4060 : limon brun mêlé de nombreux nodules de terre cuite et de charbons 
de bois centimétriques. Effondrement partiel de la paroi de l’ancien four 
FR4043 abandonné. Datation radiocarbone sur charbon de bois (ERL 
17 625) : 1179 +/-56.
4059 : limon gris à rares charbons de bois millimétriques. Suite de 
l’effondrement partiel de la paroi de l’ancien four FR4043 abandonné.
4058 : limon brun gris avec charbons de bois et nodules de terre cuite, blocs 
de grès et de galets de 5 à 10 cm épars et non organisés qui « flottent » à la 
base de la couche. Mobilier céramique daté 900-1300. Remblai.
4057 : limon brun avec rares nodules de terre cuite et charbons de bois 
millimétriques. Mobilier céramique daté 900-1300 (fig. 238). Remblai

Figure 237 : Four FR4043 : vue rapprochée du fragment de bûche n° 2 à 
la base du niveau charbonneux us 4061, en place sur la sole. 
© M. Trégret, Inrap

Figure 238 : Four FR4043, us 4047, forme céramique. 
© C. Ballarin, DAO P. Galibert, Inrap
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Figure 234 : Four FR4043 : apparition de la structure après le nettoyage 
manuel post-décapage mécanique. 
© M.-Chr. Gineste, Inrap

Figure 235 : Four FR4043 : demi-fouille en cours. A l’arrière plan, coupe 
du comblement en place, à droite blocs calcaire appartenant à l’us4057 
et induration rubéfiée bien visible de l’encaissant. A l’avant-plan de face 
apparaît la grave en place sous la sole en partie démontée. A gauche, la 
troncature de la fosse FS4005. 
© M.-L. Merleau, Inrap

Figure 236 : Four FR4043 : vue rapprochée 
du fond du laboratoire. A droite et en coupe : 
encroutement (us 4062) de la sole et de la 
base du laboratoire et induration rubéfiée de 
l’encaissant, demi-fouille en cours. A l’arrière 
plan, coupe du comblement en place, à droite 
blocs calcaire appartenant à l’us4057 et 
induration rubéfiée (us 4063) bien visible de 
l’encaissant. A l’avant-plan de face apparaît 
la grave en place sous la sole en partie 
démontée. 
© M.-L. Merleau, Inrap
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Four FR4044 (fig. 239 à 243)
Ce petit four ovale en ampoule est perturbé au 
sud-est par la fosse FS4095. Il s’ouvre vers l’est.
Creusement et construction
4044 : creusement ovale à profil circulaire 
(olive), d’une longueur maximale de 1,90 m 
pour une largeur de 1,06 m, pour une hauteur 
conservée de 0,98 m.
4084 : chape d’argile de 2 à 3 cm d’épaisseur 
couvrant le fond de la moitié est du creusement 
et les parois au niveau de l’embouchure : 
aménagement d’une sole et rubéfaction d’usage 
de l’embouchure. Altitude du dessus de la 
chappe : 65,79 m NGF à l’ouest (au fond) - 
65,61 m NGF à l’est (entrée). 
Utilisation
4083 : niveau charbonneux plaqué contre 
le fond du creusement et à l’est sur la chape 
d’argile rubéfiée. Correspond aux résidus d’une 
combustion incomplète du carburant boisé 
utilisé. Taxons anthracologiques : 39 chênes 
caducifoliés, 4 bruyères, 7 pomoïdés.
4082 : concentration hétérogène meuble de 
blocs argileux rubéfiés, de petits galets (diam 
inférieur à 3 cm), de charbons de bois. Restes 
d’une combustion incomplète et d’une altération 
des parois (par raclage lors de vidanges ?).
4081 : couche pulvérulente blanchâtre 
(cendreuse ?), avec gros sables de moins 
de 1 cm de diamètre. Couche hétérogène 
meuble. Mobilier céramique daté 1000-
1050. Taxons anthracologiques : 39 chênes 
caducifoliés, 4 noisetiers, 7 pomoïdés. 
4055 : niveau charbonneux meuble, hétérogène. 
Dernière(s) utilisation(s) du four. Mobilier 
céramique daté autour de 1000 (voir fig. 243). 
Démolition
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Figure 239 : Coupe du four FR4044. 
© Relevé H. Silhouette, DAO M. Viarouge, Inrap

Figure 240 : Four FR4044 : diagramme stratigraphique. 
© M.-L. Merleau, Inrap
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4054 : agglomérat hétérogène de fragments rubéfiés peu indurés (entre 3 et 
7 cm), de nodules de terre cuite et de tessons céramiques datés entre 1000 et 
1050 (voir fig. 243). Restes effondrés des parois du four.
4053 : niveau hétérogène argileux brun à rouge, avec petits galets de quartz 
et de grès de dimensions inférieures à 5 cm), de charbons de bois. Suite de la 
dégradation du four.
4052 : limon argileux brun clair hétérogène moyennement compacte, avec 
petits galets de quartz (diamètre inférieure à 5 cm), charbons de bois et 
nodules de terre cuite. Mobilier céramique daté 1000-1150 (voir fig. 243). 
Remblai.

Figure 241 : Four FR4044 : demi-fouille, vue en coupe. 
Mire de 0,50 m. 
© M. Malatray, Inrap

Figure 242 : Four FR4044 : vue vers l’est du four vidé. 
Remarquez l’encroutement rubéfié à l’embouchure, en haut 
du cliché, et à droite la fosse FS4095 recoupée par le 
creusement du four FR4044. Mire de 1 m.  
© M. Malatray, Inrap

Figure 243 : Four FR4044 : mobiliers 
céramique des us 4052, 4054 et 4055.  
© C. Ballarin, DAO P. Galibert, Inrap
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Four FR4045 (fig. 244 à 246)
Ce four conserve l’ensemble de ses constituants, à savoir le dôme du 
laboratoire (4045) avec sa sole (4076), des éléments de constructions de sa 
bouche (4065) et le couloir d’accès (4079). Il s’ouvre vers le sud-est.
Creusement et construction
4045 : creusement hémisphérique à fond plat de 2,60 m de diamètre à la 
base pour une hauteur conservée de 1,06 m.
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Figure 244 : Four FR4045 : plan et coupe 
du four complétés de la section du couloir 
d’accès. En plan, les surfaces rouges 
correspondent à la sole conservée sur toute 
son épaisseur, surface supérieure lissée 
comprise, tandis que la mauve correspond 
à une surface de sole arrachée dont il ne 
subsiste que la partie inférieure.
© Relevé H. Silhouette, DAO M. Viarouge, Inrap
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Figure 245 : Four FR4045 : diagramme 
stratigraphique.
© M.-L. Merleau, Inrap

Figure 246 : Four FR4045 : à droite la fosse 
antérieur FS4105 (vidée) en partie détruite 
par le creusement du couloir d’accès 4079 
(vidé) visible au premier plan, à l’arrière plan la 
sole 4076. Mire de 50 cm dans la largeur du 
couloir d’accès 4079, mire de 1 m sur l’avant 
de la sole.
© M.-L. Merleau, Inrap

4079 : couloir d’accès au laboratoire 4045. Longueur : 1,95 m – largeur : 
0,60 m à la base, 1,50 m – prof. cons. : 0,49 à 0,52 m. Altitude au nord-
ouest, au pied de la sole : 65, 31 m NGF, soit une marche d’une dizaine de 
centimètre avec le haut de la sole – altitude au sud-est : 64,94 m NGF.
4076 : chape d’argile de 1 à 2 cm d’épaisseur, indurée et rubéfiée, 
correspondant à la sole du four. Dénivelé inférieur à 8 cm entre le fond du 
four et son ouverture, pente vers l’ouverture. Elle est en partie dégradée 
mais conserve par endroit une surface remarquablement lissée. Altitude 
supérieure de la sole au nord-ouest (fond du labo) : 65, 57 m NGF – 
altitude au sud-est : 65,42 m NGF
Utilisation
4078 : litage très compact de limon argileux mêlé de charbons de bois, 
aspect panthère, qui comble le couloir d’accès au laboratoire FS4079. 
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Mobilier céramique daté 1000-1150 (fig. 249). La texture très compacte 
résulte probablement d’un piétinement intensif lié à l’utilisation du four, ce 
couloir faisant aussi fonction de cendriers lors des vidanges des chauffes 
(évacuation des résidus de combustion). Couche très riche en restes 
carpologiques, plus riche à la base qu’au sommet : le prélèvement inférieur 
livre 181 restes tandis que le prélèvement supérieur seulement 48, avec 
toujours la prépondérance des céréales. Ce sont 18 et 19 restes de céréales, 
1 légumineuse, 2 herbacées sauvages, 1 de milieu ouvert et 2 de milieux 
fermés, 6 indéterminés et 152 bourgeons d’arbres.
4080 : charbons de bois conservés sur une hauteur de 2 à 6 cm, sur lesquels 
sont posés les blocs de l’entrée démontée 4065. Datation radiocarbone sur 
charbon de bois (ERL 17 626) : 1121 +/-55. Taxons anthracologiques : 
50 chênes caducifoliés. Couche assez riche en restes carpologiques : 54 de 
céréales, 1 légumineuse, 2 de milieu fermés, 8 indéterminés et 90 bourgeons 
d’arbres.
Démolition
4065 : sept blocs de grès parallélépipédiques partiellement chauffés, groupés 
de chant à l’embouchure de la porte du four. Dimensions moyennes : 
25x35x10 cm. Un bloc de calcaire brut (35 cm). Correspondent à la 
maçonnerie démontée de l’entrée du four, puisqu’ils reposent sur le niveau 
charbonneux d’utilisation 4080 (fig. 247 et 248).
4077 : limon sableux brun lité, qui vient sceller à la fois le couloir de travail 
FS4079 et l’entrée du four ; cette couche couvre les blocs 4065.
4075 : argile sableuse compacte mêlée de charbons de bois : remblaiement 
du four suite à son abandon ? Mobilier céramique daté 900-1300.
4074 : amas de grave mêlée de limon rubéfié observée au fond de la partie 
arrière du laboratoire (partie nord). Effondrement partiel de la paroi 
encaissée du laboratoire, soit l’encaissant 4003 altéré par les cuissons 
antérieures.

Us 4078 - Forme indéterminée - D 88

Ø ± 11 cm

0 5cm

Figure 247 : Vue vers le nord-ouest de la 
demi-fouille du four FR4045. Au premier plan 
la fosse vidée FS4105 en partir détruite par 
le creusement du couloir d’accès au four 
FR4045 (rupture de pente contre la coupe, à 
gauche du cliché). Les blocs de grès 4065 
correspondent aux éléments effondrés de la 
maçonnerie de la bouche du four. Le seul bloc 
encore en place est visible à l’arrière plan, 
posé de chant sur la sole.
© H. Silhouette, Inrap

Figure 248 : Vue rapprochée de l’entrée du four FR4045, vers le sud-
ouest. Le bloc de grès du premier plan correspond à la base de  l’un 
des montants de la bouche du four, les autres appartiennent à cette 

maçonnerie mais sont en position effondrée dans le couloir d’accès au 
four. En coupe, la ligne rubéfiée correspond à un pan effondré de la voûte 

du four, us 4116.
© H. Silhouette, Inrap

Figure 249 : Four FR4045, us 4078 : 
mobilier céramique.

© H. Silhouette, Inrap
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4073 : grave déstructurée, en partie rubéfiée. Encaissant 4003 altéré par les 
cuissons, suite à l’effondrement de la paroi avant (partie sud).
Abandon : le four devient un volume utilisé comme dépotoir de vidanges/
curage d’autres fours, tandis que ses parois vont s’effondrer par pans 
en entraînant une partie des encaissants 4004 et 4003 sous-jacent. Ce 
processus se répète jusqu’au complet comblement de ce volume initialement 
vide.
4072 : limon argileux mêlé de charbons de bois, aspect panthère. Vidange(s) 
d’un autre four (fours les plus porches : FR4043 et/ou 4044).
4071 : limon argileux charbonneux correspondant à une nouvelle vidange 
d’un four autre que FR4045.
4070 : charbons de bois et nodules de terre cuite dans une matrice 
limoneuse. Vidange(s) d’un four autre, non déterminé. Couche assez riche 
en restes carpologiques, avec 5 céréales, 1 légumineuse, 1 herbacée sauvage, 
2 divers et 40 bourgeons d’arbres.
4116 : croute rubéfiée de 2 à 3 cm d’épaisseur, correspondant à 
l’effondrement de la paroi cuite de la voûte du four FR4045, et plus 
précisément de la partie excavée dans l’encaissant sablo-argileux 4004.
4069 : sables argileux bruns. Effondrement de l’encaissant 4003, à la suite 
de la rupture de la voute 4116.
4068 : charbons de bois et nodules de terre cuite dans une matrice 
limoneuse. Vidange(s) d’un four autre, non déterminé. Couche assez riche 
en restes carpologiques, avec 18 céréales, 1 légumineuse, 9 divers et 48 
bourgeons.
4067 : limon argileux mêlé de charbons de bois et de nodules de terre cuite. 
Remblai probable.
4066 : croute rubéfiée de 2 à 3 cm d’épaisseur, correspondant à la suite de 
l’effondrement d’un pan de la paroi cuite de la voûte du four FR4045, et 
plus précisément un pan excavé dans l’encaissant sablo-argileux 4004. 

Figure 250 : Fosse FS4046 : coupe.
© Relevé M.-Chr. Gineste, F. Leroy, DAO MA. Viarouge, Inrap
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Fosse FS4046 (fig. 250 à 253)
Partie (moitié ?) sud de la structure détruite 
par une tranchée du diagnostic archéologique, 
relation avec le four FR4047 perdue.
Creusement
4046 : creusement à profil en bouteille et fond 
en cuvette de 1,80 m de diamètre pour une 
hauteur conservée de 1,10 m. Possible silo. 
Altitude du fond : 65,48 m NGF.
Comblement
4019 : limon brun beige moyennement 
compact, avec quelques galets, nodules de terre 
cuite et charbons de bois.
4018 : limon brun clair moyennement compact 
avec de nombreuses inclusions de charbons 
de bois et de nodules de terre cuite. Possible 
vidange d’un four non identifié. Mobilier 
céramique daté 1000-1150.
4017 : grave brune remaniée avec de rares 
inclusions de terre cuite et de charbons de bois. 
Poche de remblai destinée à niveler l’ouverture 
du creusement FS4046.
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Figure 251 : Fosse FS4046 : diagramme 
stratigraphique.
© M.-L. Merleau, Inrap

Figure 252 : Fosse FS4046, vue en coupe vers l’ouest. Mire verticale de 
1m appuyée contre le lambeau de comblement subsistant, mire horizontale 
de 50 cm posée au fond du sondage curé du diagnostic, ce dernier ayant 
détruit l’essentiel de la fosse.
© M.-Chr. Gineste, Inrap

Figure 253 : Fosse FS4046 en fin de fouille, vue verticale, avec à gauche 
une partie de la sole du four FR4047. Mire de 50 cm .
© M.-L. Merleau, Inrap
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Four FR4047 (fig. 254 à 257)
Ce four conserve les trois quarts de sa sole, coupée au sud par le creusement 
du couloir d’accès au four FR4041. L’essentiel du volume de son laboratoire 
a été détruit par la tranchée du diagnostic archéologique et ce faisant le 
contact avec la fosse FS4046 reste indéterminé. Ce four s’ouvrait en gros 
vers l’ouest.
Creusement et construction
4047 : creusement hémisphérique à fond plat de 2,25 m de diamètre à la 
base pour une hauteur conservée de 0,48 m.
4039 : chape d’argile de 1 à 2 cm d’épaisseur correspondant à la 
construction de la sole du four FR4047. Altitude du dessus de la sole, au 
nord-est (fond du labo) : 65,36 m NGF – altitude au sud ouest : 64,34 m 
NGF.
Utilisation
4038 : fine couche (moins de 1 cm d’épaisseur) de charbons de bois et de 
carporestes, correspondant aux reliquats de la dernière cuisson. Nombre de 
restes carpologiques : 2 de céréales, 1 de milieu ouvert, 2 indéterminés et 16 
bourgeons d’arbres.
Démolition
4037 : limon beige moyennement compact avec inclusions de nodules de 
terre cuite et plaques rubéfiées désagrégées. Effondrement de la paroi haute 
du four et d’une partie de l’encaissant 4004.
Abandon
4032 : limon beige mêlé de charbons de bois. Vidange d’un autre four, non 
identifié (FR4041, le plus proche et celui dont la construction a détruit la 
partie ouest de la sole du four FR4047 ?)
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Figure 254 : Coupe du four FR4047 et de son environnement ouest (four 
FR4041) et est (fosse FS4046).
© Relevé L. Destrade, F. Leroy et F. Messager, DAO M. Viarouge, Inrap

Figure 255 : Four FR4047 : diagramme stratigraphique.
© M.-L. Merleau, Inrap

Figure 256 : Four FR4047 : Demi-fouille du four FR4047. La limite 
supérieure gauche de la coupe correspond au bord du creusement 
du couloir d’accès 4113 du four antérieur FR4041, le palier à droite 
correspond à la limite inférieure de la tranchée de sondage du 
diagnostic.
© M.-L. Merleau, Inrap

Figure 257 : Four FR4047 : sole conservée vue vers le nord. La lacune 
au premier plan résulte du creusement du couloir d’accès 4114 du four 
antérieur FR4041, la lacune à gauche au bord inférieur de la grande 
fosse d’effondrement terminal FS4005. A l’arrière-plan contour partiel 
de la fosse FS4046.
© M.-L. Merleau, Inrap
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Figure 258 : Fosse FS4095 : plan et coupe.
© Relevé M. Malatray, DAO M. Viarouge, Inrap

Figure 259 : Fosse FS4095 vue en coupe, vers l’ouest. A droite, creusement vidé du four 
FR4044.
© M. Malatray, Inrap

Figure 260 : Fosse FS4095 vue de dessus en fin de fouille.
© M. Malatray, Inrap

Fosse FS4095 (fig. 258 à 260)
Fosse recoupée au nord par le creusement du four FR4044.
4095 : creusement ovale orienté ouest-est, à profil asymétrique (paroi 
sub-verticale au sud, pente douce au nord), fond en cuvette. Long. : 0,80 – 
larg. : 0,60 – haut. : 0,20 m. Altitude du fond : 65,63 m NGF.
4096 : limon argileux brun assez compact, avec présence de charbons 
de bois, de faune et de 7 tessons céramiques de formes indéterminées et 
d’aspect médiéval.
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Figure 261 : Fosse FS4108 : coupe.
© Relevé M.-Chr. Gineste, F. Leroy, DAO M. Viarouge, Inrap
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Fosse FS4108 (fig. 261 et infra fig. 262)
Fosse encadrée par les couloirs d’accès aux fours FR4041 (couloir 4113) et 
FR4045 (couloir 4079), mais sans contact formellement reconnus avec ses 
deux couloirs. Remplissage lité parfois organique.
4108 : creusement ovale à profil en cuvette, entaillée dans la grave. 
Longueur : 2,00 – largeur : 1,80 – profondeur conservée : 0,88 m. Altitude 
du fond : 64,85 m NGF.
4103 : grave remaniée à gros sables, cailloux (2 à 4 cm de diamètre) 
dégradés par exposition à l’air. Peut correspondre à l’effondrement de la 
paroi sud.
4102 : argile sableuse jaune grise, hétérogène, avec cailloux de 3 à 4 cm de 
diamètres, dégradés. Grave dégradée.
4101 : argile sableuse gris foncé par inclusions de charbons de bois et 
nodules de terre cuite millimétriques. Vidange(s) d’un four indéterminé. Se 
décompose ainsi, de bas en haut : 4112, sables gris jaune correspondant à 
de l’encaissant remanié (piétinement ?) sur une épaisseur de 5 cm - 4111, 
sables gris pollué de fragments (diam. 5 cm) de grès, de petits galets et 
de fragments de parois cuites déstructurées, sur moins d’une vingtaine de 
centimètres d’épaisseur.
4100 (=4110) : argile sableuse très hétérogène grise, avec nombreuses 
inclusions de charbons de bois et des nodules de terre cuite centimétriques. 
Vidange(s) d’un four non identifié (four FR4047 ? Argumentation ci-après).
4099 : limon sablo-graveleux jaune orangé, avec petits galets (3 à 4 cm de 
diamètre), à très rares charbons de bois. Ressemble à de la grave remaniée : 
niveau d’occlusion de la fosse FS4018, peut-être destiné à préparer le sol du 
couloir d’accès 4113 du four FR4041.

Fosse FS4005 (fig. 262 à 264)
Creusement
4005 : interface entre les niveaux d’abandon des fours et le comblement 
de la dépression formée par l’effondrement de ces fours, correspondant au 
fond de cette grande cuvette à profil en cône (supra fig. 261). Profondeur 
maximale : 1,34 m. Altitude inférieure maximale : 65,29 m. NGF.
Comblement : apports détritiques successifs.
4008 : limon brun gris moyennent compact, avec quelques inclusions de 
graviers et de galets, nodules de terre cuite, charbons de bois (supra fig. 254). 
Mobilier céramique datés 900-1300.
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Figure 262 : Fosse FS4005 : diagramme 
stratigraphique.
© M.-L. Merleau, Inrap

Figure 263 : Fosse FS4005 : formes céramique 
de l’us 4007.
© C. Ballarin, DAO P. Galibert, Inrap

Figure 264 : Fosse FS4005 en cours de fouille, vue vers le sud-
ouest. La coupe sous la mire de 1 m correspond au relevé 100, 
avec à sa base au sud le niveau de démolition 4022 et ses blocs 
rubéfiés de fragments de four, sur lequel se superposent les us 
4021 et 4020. A la base et à l’avant de la coupe, apparition du 
contour de la fosse FS4108. A gauche du cliché, coupe partielle 
du four FR4042, à l’arrière plan le four FR4043 au pied du fer à 
béton à capuchon rouge.
© H. Silhouette, Inrap
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Synthèse dimensions des fours

four sole labo bouche couloir autre

Fait us
diam. 
sole

alt.sole ou 
fond de 
fosse

rechape sole 
(us)

haut. 
cons.

volume 
cons. us larg.bouche

haut. 
cons. us larg alt.

hauteur de la 
marche entre sole 

et couloir

FS4005 néant 10,5 65,29 néant 1,34

FR4041 4093 2,15 65,35 non 0,88 5,94 4106 4109 grès 0,46 - 1,00 0,54 4113 0,50 -1,18 64,93 0,42 à 0,60 coupe FR4047

FR4042 4097 2,3 65,37 4033, 4036 0,6 4,34

FR4043 4062 1,9 66,2 non 0,38 2,27

FR4044 4084 1,9 65,77 4083 0,98 5,85

FR4045 4076 2,6 65,43 non 1,06 8,66 4076 grès 0,50 - 0,60 0,24 4079 0,6 - 1,50 0,49 à 0,52 coupe FS4105

FS4046 néant 1,8 65,48 néant 1,1 6,22

FR4047 4038 2,25 65,32 non 0,48 3,39
coupé par FR4041 et 

FS4108

FS4095 néant 0,82 65,63 néant 0,2 0,52

FS4108 néanr 2 64,85 néant 0,88 5,529 coupe FR4047

Figure 265 : Tableau récapitulatif des 
caractéristiques des fours et fosses 
associées. Dimensions exprimées en m ou m3.
© M.-L. Merleau, Inrap

4022 : limon brun avec galets et petits blocs de terre cuite, probables 
éléments de paroi de four (relevé terrain n°100, pas de DAO). Mobilier 
céramique daté 1000-1150.
4021 : limon brun avec galets et nodules de terre cuite, à texture compacte 
à moyennement compacte (relevé terrain n°99 et 100, pas de DAO, fig. 264).
4020 : limon sableux beige à jaune moyennement compact avec quelques 
inclusions de galets, de nodules de terre cuite, de microcharbons de bois 
(relevé terrain n°100, pas de DAO, fig. 264).
4012 : limon sableux brun gris compact à inclusions de galets, de nodules 
de terre cuite et de charbons de bois (supra fig. 261).
4011 : limon sableux brun clair de texture compacte, inclusions de nodules 
de terre cuite, de charbons de bois millimétriques (supra fig. 261). Mobilier 
céramique daté 1000-1150.
4007 : limon sableux brun compact à la base, plus meuble en surface, avec 
inclusions de nodules de terre cuite, de galets centimétriques et de charbons 
de bois (supra fig. 261). Mobilier céramique daté 1000-1100 (fig. 263).
4006 : limon sableux brun jaune avec quelques rares nodules de terre cuite 
et galets (supra fig. 261). Mobilier céramique daté 1000-1150.

8.4.3 Principe de construction des fours reconnus à Saint-Sylvestre

Les creusements hémisphériques perforent les sables argileux (us 4004) 
puis la grave sous jacente (us 4003). Ces encaissants n’ont pas conservé les 
empreintes des outils utilisés lors des travaux de mise en forme des fours. 
Les hauteurs conservées varient entre une quarantaine de centimètres 
pour le four le moins profond (FR4043), alors entièrement aménagé dans 
les sables argileux 4004, et près d’1 mètre pour les autres fours dont les 
parties basses sont alors creusées dans la grave 4003 sous-jacente (fig. 265). 
Les sommets, écrêtés, nous restent inconnus, ainsi que l’existence ou non 
d’une cheminée sommitale. La base circulaire est d’un diamètre compris 
entre 1,60 m et 2,60 m, mais seules deux sont complètes (2,15 m pour le 
four FR4041, 2,60 pour le four FR4045). Ce fond est enduit d’une couche 
argileuse rapportée lissée de 2 à 4 cm d’épaisseur, parfois rechapée, toujours 
affectée d’une légère pente du fond de four vers la bouche ouverte sur la 
fosse centrale de travail (dénivelé d’environ 10 à 30 cm). Les parois sont 
plus ou moins arrondies, avec comme objectif l’obtention d’un volume 
grossièrement hémisphérique correspondant à la fois au foyer et au 
laboratoire du four. De même, la partie voûtée semble avoir été enduite, 
du moins pour sa partie inférieure en contact avec la grave, d’une matière 
argileuse, qui va, lors de l’utilisation du four, subir une altération 
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thermique suffisamment importante pour être cuite sur une épaisseur de 1 
à 2 cm ; cette croute devient ensuite un bon marqueur de l’effondrement 
de la voûte à l’intérieure du laboratoire, sous la poussée de l’encaissant 
instable (cf. FR4042 us 4031, FR4042 us 4035, FR4043 us 4060, FR4044 
us 4054, FR4045 us 4074, FR4047 us 4037). Les volumes conservés, 
entre 2,27 et 8,66 m3, sont en effet inférieurs aux volumes initiaux de 
ces fours, les relevés des coupes signalant nettement des phénomènes 
d’affaissement (cf. fig. 228, 244), conséquence de la pression mécanique que 
l’encaissant hétérogène (sables argileux 4004 et grave argileuse 4003) a 
exercé sur ces espaces vides aux parois non maçonnées. La contrainte de 
la mauvaise tenue mécanique de l’encaissant s’est très rapidement posée 
pour l’exploration des foyers/laboratoires des fours FR4041, FR4042 et 
FR4045 mais aussi de la fosse FS4046, pour lesquels il n’a pas été possible 
de préserver le volume vide complet de chacun : les parois s’effondraient au 
fur et à mesure de la fouille des comblements qui maintenaient jusqu’alors 
ces volumes, menaçant la sécurité des fouilleurs (cf. partie 2 de ce RFO, 
chapitre 2.3 Protocole de fouille et d’enregistrement). Ces volumes instables 
ont alors été ouverts mécaniquement par moitié et par passes fines et 
minutieuses.

Les foyers/laboratoires sont à peu près conservés, mais il n’en est pas de 
même pour l’ouverture et la fosse de travail associées à chacun. Seuls les deux 
fours FR4041 et FR4045 conservent quelques éléments complémentaires 
de leur construction, comme le couloir d’accès qui peut à l’occasion faire 
aussi office de fosse de travail, la principale restant la fosse centrale FS4108. 
Une ouverture vraisemblablement hémisphérique est aménagée au raz de la 
sole pour matérialiser la bouche du four. Dans les deux exemples préservés, 
elle se signale par des blocs de grès grossièrement équarris et de calibre 
proches (dimensions comprises entre 0,20 et 0,50 m, cf. fig. 225), plaqués 
en force contre la paroi de creusement de cet accès au laboratoire (pas de 
sédiment interstitiel), et qui matérialisent un accès au laboratoire de 0,46 m 
à la base pour au moins 0,54 m de hauteur (us 4106 et 4109 du FR4041, 
us 4076 du four FR4045). Les blocs de grès en contact avec la sole, situés 
partiellement de fait à l’intérieur du laboratoire, présentent très logiquement 
une rubéfaction résultant d’une altération thermique liée à l’usage. La porte 
se prolonge par un couloir étroit de 0,50 à 0,60 m de largeur, creusé avec 
un dénivelé d’une quarantaine de centimètres au pied de la sole s’abaissant 
ensuite jusqu’à 0,60 m ; la longueur de ce couloir est de 1,98 m (FS4113) 
pour le four FR4041 et est observé sur 1,62 m (FS479) pour le four FR4045. 
L’aménagement de cet accès surbaissé par rapport au niveau de la sole facilite 
le chargement du combustible par l’opérateur et laisse un volume libre pour 
d’éventuels débraisages, actions d’extraction d’un volume trop important de 
braises à l’intérieur du laboratoire pour baisser en température l’intérieur du 
four et/ou dégager un espace central pour y poser le produit à déshydrater/
torréfier/cuire selon l’objectif recherché (niveaux charbonneux us 4078 du 
four FR4045).

Si le fond et les trois-quarts arrières de chacun des laboratoires sont excavées 
sans apport autre qu’un enduit argileux, l’avant des fours est nécessairement 
maçonné pour fermer le volume hémisphérique souhaité. La paroi avant du 
foyer/laboratoire peut aisément être bâtie en terre crue à partir des sédiments 
extraits (encaissant sablo-argileux 4004), les blocs de grès, non disponibles 
à proximité immédiate du site, étant réservés au pourtour de la bouche. La 
question d’une ouverture sommitale ayant usage de cheminée d’évacuation 
des fumées, évoquée ci-avant, dépend du type recherché de chauffe ou de 
cuisson. En l’état, ce type de four simple ne demande pas nécessairement 
une ventilation supérieure, la porte latérale ouverte au ras de la sole étant 
suffisante pour à la fois enfourner le combustible puis le produit à traiter et 
évacuer les fumées. Un autre intérêt à l’absence de cheminée est d’assurer une 
meilleure cohésion mécanique du dôme, dans un encaissant peu compact : les 
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sables argileux sont très sensibles à d’importants phénomènes de dilatation ou 
de rétractation selon les variations hygrométriques saisonnières (gonflement / 
dessication), et la grave sous jacente a un effet de cohésion faible, entraînant 
des effondrements comme constaté de visu au cours de la fouille. Ce contexte 
sédimentaire peu favorable pose d’ailleurs la question 1°) du creusement 
des foyers/laboratoire, 2°) du maintien de ces volumes vides en l’absence 
de renfort mécanique non périssables (pas d’indices de voûte montée en 
adobe par exemple). Une partie des réponses peut venir du type de chauffe 
pratiquée, exposé ci-après au § 8.4.5. 

8.4.4 La chronologie

Les hypothèses chronologiques s’appuient d’abord sur les relations 
stratigraphiques existantes entre structures et sur les mobiliers céramiques 
retrouvés dans les niveaux d’abandon. Elles sont ici complétées par les 
résultats de quatre analyses radiocarbones entreprises sur des charbons 
de bois issus de niveaux interprétés comme liés à l’utilisation (FR4041, 
FR4042, FR4043 et FR4045). Ces valeurs chronologiques ont chacune 
leurs limites, débattues à l’issue de leur exposé. 

Relations stratigraphiques
Les relations stratigraphiques entre fours sont lacunaires, soit par destruction 
ancienne consécutive à l’effondrement et l’abandon de ce secteur, soit par 
destruction récente lors du diagnostic (la tranchée de sondage ouverte au 
diagnostic a malheureusement détruit les éventuels contacts entre la fosse 
FS4046, FS4108 et le four FR4047). A Saint-Sylvestre, les relations physiques 
entre four sont assez limitées : le four FR4047 n’est plus en fonction lors 
de l’utilisation du four FR4041 puisque le couloir de travail 4113 du 
four FR4041 a détruit la partie ouest de la sole du four FR4047, les fours 
FR4041 et 4045 presqu’en vis-à-vis et conservant leur couloir d’accès sont 
donc nécessairement les plus récents, et tous les fours sont hors d’usage 
lorsque le creux massif (FS4005) de plus de 10 m de diamètre, consécutif de 
l’effondrement de tous les fours, devient un vaste réceptacle pour les vidanges 
d’autres fours non identifiés, peut-être localisés plus au sud dans la propriété 
limitrophe de Mr Petit (parcelles AV 24 et AV 25).
Le comblement charbonneux de la fosse FS4108 incline à l’interpréter 
comme la fosse de travail collective à tous les fours, point central de 
l’éventail des fours, et ce dès le début compte tenu de son altimétrie la 
plus basse par rapport à tous les autres aménagements, fosses et fours 
confondus (cf. fig. 267). Elle est progressivement comblée par la stratification 
des sédiments issus des vidanges des fours, en particulier les fours initiaux 
FR4047, FR4042 et peut-être FR40444 (FR 4043, altimétriquement plus 
haut, est vraisemblablement postérieur). 

Altimétrie
Moins conventionnel est le critère de l’altitude atteinte par la sole des 
fours, c’est-à-dire la partie la plus basse observable pour tous les fours et 
fosses associées (fig. 266). Le postulat de départ est que la structure la plus 
profonde est vraisemblablement la plus ancienne, les suivantes étant d’une 
altitude un peu plus haute pour s’affranchir des niveaux pollués ou salis, 
en application aussi du principe humain du moindre effort (principe de la 
superposition). Cette hypothèse est moins saugrenue qu’il n’y paraît, et se 
trouve même confirmée par la relation stratigraphique, déjà mentionnée, 
selon laquelle le creusement du couloir du four FR4041 a détruit la partie 
ouest du four FR4041. Sur ce postulat, le four le plus ancien serait le 
four FR4047 (65,32 m NGF), puis le four FR4041 et son couloir d’accès 
4113, puis le four FR4042, puis le four ovoïde FR4044, le four FR4045 
et son couloir d’accès 4079. Le four FR4043, d’un diamètre plus petit et à 
l’altitude très haute de 66,02, soit près de 0,70 m plus haut que le premier 
four FR4047, serait le dernier en usage.
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Four 4041 et couloir d’accès 4113

Four 4045 et 
couloir d’accès 4079

Four 4042

Four 4043

Fosse 4047

Fosse 4046
Four 4044

65,30m

65,40m

65,50m

66,00m

66,10m

Figure 266 : Représentation schématique 
de la position altimétrique des fours et de la 
fosse FS4046. En abscisse, la longueur des 
lignes correspond à la dimension maximale 
conservée de chacun des fours (1/40), 
avec en rouge la sole (diamètre), en orange 
la longueur du couloir d’accès, en gris le 
diamètre de la fosse FS4046. En ordonnée : 
altimétrie en mètre NGF.
© M.-L. Merleau, Inrap

Mobilier céramique
Les couches sédimentaires interprétées comme relatives au fonctionnement 
des fours sont remarquablement exemptes de mobilier céramique, à 
l’exception des us 4081 et 4055 de fin de fonctionnement du four FR4044, 
où les rares mobiliers céramiques très fragmentaires mais homogènes 
dans les pâtes et les formes livrent une fourchette chronologique comprise 
entre 900 et 1050. Les mobiliers céramiques sont plus présents dans les 
niveaux postérieurs liés à l’abandon des fours. Ils appartiennent aux mêmes 
répertoires typo-chronologiques, avec une amplitude chronologie plus large, 
entre 900 et 1300, résultant d’une fragmentation toujours aussi importante, 
du nombre restreint d’individus et d’une typologie indigente. L’observation 
est d’ailleurs la même pour les comblements de la fosse FS4005, lorsque 
la dépression formée par l’effondrement de tous ces fours sert de fosse de 
rejets de vidanges d’autres fours indéterminés : toutes ces structures de 
combustion ainsi que l’occlusion de leur abandon sont bien d’un moyen-
âge médian, ce qui implique des processus de remblaiements rapides, mais 
affiner la datation des unes par rapport aux autres reste ici illusoire.

Datation radiocarbone
Une datation radiocarbone a été entreprise sur quatre prélèvements de 
charbons de bois issus des niveaux de fonctionnement de quatre fours. 
Les résultats confirment la datation médiévale, et montrent la succession 
chronologique suivante : 
- us 4094 du four FR4041, âge radiométrique 1044 (+/- 56), avec un 
intervalle calibré compris entre 882 et 1154 AD à 2 sigma (ERL-17623)
- us 4034 du four FR4042, âge radiométrique 1119 (+/- 55), avec un 
intervalle calibré compris entre 778 et 1017 AD à2 sigma) (ERL-17624)
- us 4080 du four FR4045, âge radiométrique 1121 (+/- 55), avec un 
intervalle calibré compris entre 778 et 1017 AD à 2 sigma (ERL-17626)
- us 4060 du four FR4043, âge radiométrique 1179 (+/- 56), avec un 
intervalle calibré compris entre 691 et 980 AD (2 sigma) (ERL-17625)
Ces datations radiocarbones correspondent à la date d’abattage des bois 
et non de leur usage comme combustible, et l’on constate que la date 
proposée à plus ou moins 55 ans ne correspond pas à la valeur médiane de 
chaque intervalle de datation exprimée à 2 sigma, résultats d’effet de palier. 
Nonobstant cette question de calibrage en chronologie absolue, les dates 
radiométriques correspondent à des TPQ d’utilisation de ces fours, dans 
une fourchette comprise entre le milieu du VIIIe s. et la première moitié 
du XIIe s. de notre ère. Or il peut s’écouler un certain temps entre la date 
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Figure 267 : Tableau récapitulatif confrontant 
les éléments de chronologie des fours : 
données stratigraphiques, altimétriques, 
mobilières et radiocarbones. Ordre : 1 pour le 
vestige le plus précoce, 9 pour le plus tardif, 
nr = non renseigné.
© M.-L. Merleau, Inrap

relations stratigraphiques altimétrie en m NGF mobilier céramique Datation radiocarbone

données ordre données ordre données ordre données 
métriques BP ordre intervalle calibré à 

2 sigma AD ordre

FR4041 postérieure à FR4047 7 ou 8 65,35 2 900-1300 4 ou 5 1044 +/- 56 1 882-1154 4

FR4042 antérieure à FS4005 65,37 3 pas de céramique nr 1119 +/-55 2 778-1017 2

FR4043 antérieure à FS4005 66,2 6 900-1100 1 1179 +/-56 4 691-980 1

FR4044 antérieure à FR4045 ? 65,77 5 950-1050 2 nr nr

FR4045 postérieure à FR4044 ? 7 ou 8 65,43 4 900-1300 4 ou 5 1121 +/-55 3 778-1017 2

FS4046 antérieure à FS4005 64,85 1000-1150 3 nr nr

FR4047 antérieure à FR4041 65,32 1 pas de céramique nr nr

FS4108 antérieure à FS4005 64,42 pas de céramique nr nr

FS4005 postérieure à tous les 
fours et fosses 9 64,7 9 1000-1150 9 nr nr

d’abattage de l’arbre et son usage comme combustible, notamment parce 
que l’usage comme combustible n’est pas nécessairement la raison de la 
coupe : il peut s’agir du recyclage de charpentes réparées, démontées, de 
chutes de coupes, auxquels cas ce délai entre coupe et carbonisation peut 
dépasser le siècle.

Synthèse sur la chronologie
Les estimations chronologies obtenues par le biais des relations 
stratigraphiques et altimétriques, des mobiliers céramiques associés et des 
4 datations radiocarbones ne montrent pas d’incohérences majeures, bien 
au contraire, si l’on tient compte des différents niveaux d’imprécision de 
chacun des paramètres retenus, le plus pertinent restant la chronologie 
relative fournie par les relations stratigraphiques observées (fig. 267). Ces 
informations sont néanmoins lacunaires, ce qui réduit quelque peu le 
degré de précision chronologique initialement espéré. L’ambiance générale 
d’après les datations radiocarbones est celle d’un premier Moyen Âge, entre 
le milieu du VIIIe s. et la première moitié du XIIe s., mais nous avons vu 
qu’elles peuvent être plus anciennes que la date correspondant à l’utilisation 
comme combustible de ces matières organiques végétales de longue durée, 
tandis que l’occlusion définitive de l’ensemble des fours intervient dans 
la fourchette proposée par le mobilier céramique arrivé dans les niveaux 
d’obturation terminaux, soit entre le Xe et le XIe s. La datation absolue 
de l’intervalle d’utilisation de ces fours reste donc très large, et recouvre 
assurément les VIIIe au Xe s. Les marges antérieures et postérieures restant 
plus imprécises. En chronologie relative en revanche, certains constats 
sont plus affirmés. Les fours FR4047, FR4044, FR4042 apparaissent les 
premiers ; d’une part leur altitude inférieure est basse, d’autre part les 
soles sont lacunaires et les couloirs d’accès absents, parce que détruits par 
les aménagements postérieurs. A l’inverse, les fours FR4041 et FR4045 
ont non seulement des soles préservées mais aussi leurs couloirs de travail 
conservés ; dans le cas du four FR4041, le creusement du couloir FS4113 
a d’ailleurs nettement coupé la sole du four FR4047. La position très 
haute et le diamètre faible du four FR4043 incite à l’inverse à y voir une 
version plus tardive, parce que l’accumulation centrale des résidus des 
précédents fours détruits a dû rehausser le niveau de sol. La concordance 
entre la préservation des couloirs de travail, une altimétrie et une datation 
radiocarbone très proches pour les fours FR4041 et FR4045 incite même à 
conclure à une utilisation conjointe, leur position diamétralement opposée 
suggérant une fosse de travail centrale commune continuant à utilisée la 
fosse de travail FS4108 comme cendrier, usage qu’elle semble avoir eu dès le 
départ.
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8.4.5 Fonctionnement et usages

Principe
Très simple dans sa forme, le fonctionnement de ce type de four à chambre 
de chauffe et laboratoire confondus requiert du bois comme combustible. 
L’étude anthracologique menée sur les niveaux charbonneux correspondant 
aux dernières chauffes de fours montre une surreprésentation du chêne 
caducifolié comme carburant, ce que confirme 3 des 4 fragments de bûche 
ou de planches retrouvées en contact avec la sole du four FR4043, complété 
par des Fabaceae (ajoncs et genêts) pour les fours FR4042 et FR4045, et 
les Pomoïdés pour les fours FR4042, FR4044 et FR4045. Ce carburant est 
enfourné puis enflammé afin d’obtenir des braises qui seront ensuite soit 
évacuées (si l’objectif est de chauffer un espace clos) soit repoussées à la 
périphérie de la sole (cf. us 4040, résidu repoussé contre le fond de la paroi 
du four FR4042) ou laissées telles quelles dans le volume du four qui fait 
alors fonction de laboratoire. 

Le(s) produit(s) à traiter est alors enfourné, directement sur la sole s’il s’agit 
de pains ou de grains ou sur un support (type grill). Thermiquement, cet 
espace clos, compact et encaissé conserve mieux la chaleur par rémanence 
qu’une structure aérienne, cette dernière subissant un refroidissement 
plus rapide dû à la circulation d’aire sur la face extérieure de la voûte. 
Même lorsque l’ensemble du carburant est évacué, la structure conserve 
suffisamment longtemps la chaleur produite pour cuire par exemple des 
aliments, sans qu’il soit possible de proposer des valeurs estimatives pour la 
durée et le niveau de température atteint puisqu’elles dépendent étroitement 
non seulement de la durée de chauffe initiale, mais aussi du volume et de la 
densité des produits à traiter.

Pour cuire quoi et comment ?
L’hypothèse de fours destinés à cuire des productions céramiques dans 
un contexte artisanal tel que proposé au diagnostic doit résolument être 
écarté, d’abord par absence de dépotoirs céramiques associés, mais surtout 
parce que le mode de fonctionnement de ces fours est inadapté à un usage 
céramique. En revanche, ces fours se prêtent à des fonctions alimentaires au 
sens large. L’usage répété de ce type de four qualifié de nos jours de « four à 
pain » ou « four à pizza » montre qu’il est aisé d’atteindre les températures 
exigées de 200 à 250 °C pour y cuire des coquillages (moules), des poissons 
entiers (saumons, daurades), des viandes (gigots) et des préparations 
alimentaires (pains et gâteaux, bouillies) (Cuissons expérimentales à 
Amphoralis Musée des Potiers à Sallèles d’Aude, Journées de la céramique 
à Belesta de la Frontière). Le volume de carburant nécessaire est faible et 
une cuisson au bois bien maîtrisée ne produit que des cendres, les charbons 
de bois incomplètement carbonisés étant laissés en place pour alimenter 
la prochaine cuisson. Un usage pour le grillage de grains demande des 
températures plus faibles, de l’ordre de 100 à 150 °C, l’objectif étant la 
torréfaction et non la carbonisation des produits pour en assurer soit 
une meilleure digestion pour l’homme (exemple du gland), soit pour en 
prolonger la conservation, soit par goût (caramélisation).
Plus économe encore en calorie est la déshydratation /dessiccation, pour 
des viandes, des poissons, des fruits et des légumes : l’opération demande 
des températures très faibles comprises entre 50 et 60 °C. Ces procédures 
de déshydratations et de torréfactions alimentaires demandent du temps 
(à titre d’exemple, entre 22 et 30 heures pour dessécher des prunes ou des 
raisins, mais seulement 4 à 8 heures pour des pois entre 52 et 57 °C, www.
fruits-seches.com), tandis que le cas de la déshydratation demande de bien 
séparer les produits pour garantir une diffusion homogène et maximale de 
la chaleur, par l’utilisation de claies par exemple.



238 Inrap · Rapport de fouille Saint-Sylvestre-sur-Lot, La Mariniesse (47) - l’occupation d’une terrasse en rive droite du Lot, du Bronze final au XIIe s. ap. J.-C.

N° structure 4079 4079 4042 4045 4045 4045 4047

N° US 4078 inf. 4078 sup. 4029 4070 4068 4080 4038

Volume

PLANTES CULTIVEES

Céréales, grains

Cerealia, grains * * 1 * 3 1 * Céréales

Cerealia, fgts grains 5 11 4 2 5 16 1 «

Hordeum vulgare, grains * 1 * * 7 1 * Orge vêtue

Hordeum vulgare, fgts grains * * * * 1 * * «

cf. Hordeum sp., grain 1 * * * * * * cf. orge

Panicum miliaceum, grains * * * * * * 1 Millet commun

Secale cereale, grains 2 4 1 1 3 28 * Seigle

Secale cereale, fgts grains * 1 2 * * 7 * «

Triticum aestivum l.s., grains 9 1 * 2 * 2 * Blé tendre au sens large/froment

Triticum aestivum l.s., fgts grains 1 * * * * * * «

cf. Triticum aestivum l.s., grains * * 1 * * * * cf. blé tendre au sens large/froment

Triticum dicoccum, grain * 1 * * * * * Amidonnier

Légumineuses

Pisum sativum * 1 * 1 * * * Pois

Vicia faba var. minuta * * * * 1 * * Féverole

Fruitiers

Vitis sp., pédoncules * * * * * 1 * Vigne

Herbacées sauvages

Messicoles

Fallopia convolvulus * * * 1 * * * Renouée liseron

Lolium temulentum 2 * * * * * * Ivraie enivrante

Cultures, milieux rudéraux ouverts

Chenopodium album, moitiés * * * * * * 1 Chénopode blanc

Polygonum aviculare 1 * * * * * * Renouée des oiseaux

Milieux rudéraux fermés, fiches, broussailles

Galium aparine * * * * * 1 * Gaillet gratteron

Galium aparine, fgts 1 * * * * * * «

Onopordon acanthium * * * * * 1 * Onoporde acanthe

Prunus cf. spinosa, fgt 1 * * * * * * cf. prunellier

Sambucu ebulus * 1 * * * * * Sureau yèble

Divers taxons

Avena sp., grains * * 1 * * * 1 «

Bromus sp. * * * * * 1 * Brome

Bromus sp., fgts grains * * * * 1 * * Brome

Poaceae, grains 3 * 1 * * * 1 Graminées

Poaceae, fgts grains * * 6 * * * * «

Polygonum lapathifolium/persicaria * * * 1 * * * Renouée à feuilles de Patience/persicaire

Rumex sp. * * * * 1 * * Oseille

Vicia sp. * * * * 3 * * Vesce

Vicia sp., cotylédons * * * * 4 * * «

Indéterminés 1 * * * * * *

Indéterminés, fgts 2 * 5 1 * 8 *

Autres restes

Bourgeons arbres f.c. 152 27 11 40 48 90 16

Nombre total de restes 181 48 33 49 77 156 22

Figure 268 : Décompte carpologique. © M.-Fr. Diestch-Selami, Inrap
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Un critère de réponse serait la présence de déchets non périssables liés 
à ces pratiques alimentaires de cuisine et de conservation. Or ces restes 
n’existent généralement pas à proximité immédiate des fours, les produits 
étant préparés ailleurs, en particulier dans la partie cuisine des habitats 
ou des lieux de boucherie pour la viande. C’est le cas pour le fumage, où 
les viandes arrivent désossées, les poissons éventrés, mais aussi pour le 
grillage, la déshydratation et toutes les préparations culinaires telles que 
pain, rôti, gâteau, galettes... La probabilité qu’un résidu de ces produits 
soit préservé après l’effondrement de la voûte du four en cours d’usage est 
proche du zéro. Paradoxalement, l’absence même de répertoires céramiques 
conséquents plaide pour ces usages alimentaires, ces activités ne nécessitant 
pas de contenants mais éventuellement des claies.
Comme pour les silos, les tests carpologiques ont privilégié les unités 
stratigraphiques apparaissant les plus organiques lors du prélèvement, 
puis les us ayant livré les volumes de restes les plus importants à 
l’issue des opérations de tamisage/flottation ; les prélèvements écartés 
restent néanmoins disponibles pour un complément d’étude ultérieure. 
Très logiquement, ces unités stratigraphiques (us) correspondent aux 
remplissages du laboratoire du four FR4045 et de son couloir d’accès 
FS4079, l’un des fours les mieux conservés (avec FR4041) parce que l’un 
des derniers construits. A l’inverse, l’us 4029 du four FR4042 fournit 
une information sur un four plus précoce, abandonné et déjà détruit et 
remblayé lorsqu’est en usage le four FR4045. Or les spectres carpologiques 
sont tout à fait comparables, avec la prédominance des céréales et plus 
particulièrement du seigle (62,8 %), suivi du blé tendre (20,5 %), de l’orge 
(14,1 %), et loin derrière le millet (1,3 %) et l’amidonnier (1,3 %) (fig. 269). 
Plus inhabituel est le nombre étonnant de bourgeons d’arbres carbonisés, 
semble-t-il du chêne (368 restes au total), dans un très bon état de 
conservation (cf. étude spécialisée dans ce volume). Si ce type de restes est 
rarement mentionné dans les études carpologiques, ce qui en fait ici toute 
l’originalité, l’attribution au chêne ne doit en revanche pas surprendre, dans 
la mesure où cette essence, et plus particulièrement le chêne caducifolié, 
est particulièrement bien représentée dans les tests anthracologiques 
entrepris sur quatre fours, que ce soit sous formes de bûches (cf. restes 
en place sur la sole du four FR4043) ou sous la forme de jeunes rameaux 
(cf. étude anthracologique dans ce volume) (fig. 268). L’association de ces 
bourgeons, à la dégradation biologique a priori rapide et d’une résistance 
thermique faible, à ces restes anthracologiques de rameaux concourent à 
conclure à la combustion de bois vert, donc à des chauffes printanières, 
sauf à envisager la combustion de rameaux secs, pour lesquels le maintien 
anatomique des bourgeons est quasi-impossible parce que le dessèchement 
du point d’attache du bourgeon sur la branche amène sa chute, donc sa 
perte. La caractéristique principale de ce calibre de combustible est la 
libération rapide de chaleur. Ces arguments ne prétendent pas soutenir une 
saisonnalité dans l’usage des fours ; ils ne qualifient que les caractères de la 
dernière cuisson des fours FR4042 et FR45, celle pour laquelle nous sont 
conservés les restes ici exposés. On notera toutefois que l’image d’usage 
renvoyée par les restes carpologiques et anthracologiques de ces deux 
fours sont très semblables, alors qu’ils ne sont pas contemporains : le four 
FR4042 est déjà abandonné lorsque fonctionne le four FR4045 (cf. supra 
§8.4.4 La chronologie).

Au paragraphe sur les éléments de chronologie, il a été suggéré que les 
deux fours les plus complets et à ce titre considérés comme les plus récents, 
FR4041 et FR4045, ont pu fonctionner en même temps, le travail étant 
faciliter par leur position diamétralement opposée par rapport à la fosse 
centrale commune de travail. Ce type de configuration permet d’alterner 
l’activité : pendant que l’on chauffe le second four, les produits sont en 
cours de traitement dans le premier four préparé. Dans cette hypothèse d’un 
fonctionnement double, le premier couple pourrait être les fours FR4047 et 
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n° PRL : 19 18 15 16 17 21 20

Structure : Four 4042 Four 4042 Four 4044 Four 4045 Four 4045 Four4045 Four 4045

US : 4029 4034 4083 4078 > 4078 < 4070 4080

commentaire : four four four four four four four

nature : effond., 
encaissant utilisation utilisation utilisation comb. vidange 

autre utilisation

volume (en l) : 9 8 4 9 9 5 9 53

commentaire PRL :

plus 
hétéro-

gène que 
PRL17

pas de 
gros char-

bons

alandier 
US 4079, 
plus hété-
rogène 

que PRL18

alandier US 
4079

peu de 
charbons 
de bois

combustible 1 1 1 1 1 1 1 7

taxons anthracologiques Total 1 :

noms latins noms français N N N N N N N N %

Quercus sp. FC chênes caducifoliés 46 73 39 171 90 24 50 493 85,7%

QFC/Castanea chênes ou châtaignier 1 4 2 4 11 1,9%

Acer type 
campestre érables type champêtre 3 3 0,5%

Corylus avellana noisetier 4 6 10 1,7%

Erica bruyères sans préci-
sions 2 2 0,3%

Fabaceae ajoncs, genêts 22 3 6 31 5,4%

Frangula alnus boudaine 1 1 0,2%

Maloideae Pomoïdées : pommier, 
poirier, etc. 3 1 7 8 19 3,3%

Prunoideae type 
avium

pruniers à rayons 
étroits 1 1 2 0,3%

Prunoideae type 
spinosa

pruniers à rayons 
larges 2 2 0,3%

Rosa églantiers 1 1 0,2%

Total : 51 100 50 200 100 24 50 575 100%

nb taxons minimum : 4 3 3 11 3 1 1 10

n° PRL : 22 23 24 25

Structure : Four 4043 Four 4043 Four 4043 Four 4043

US : 4061 4061 4061 4061

commentaire : four four four four

nature : bois n° 2 bois n° 3 bois n°4 bois n°1

volume (en l) :

commentaire PRL : RM RM RM RM

combustible 1 1 1 1

taxons anthracologiques

noms latins noms français N N N N

Quercus sp. FC chênes caducifoliés 1 1 1

Maloideae Pomoïdées : pommier, 
poirier, etc. 1

Total : 1 1 1 1

nb taxons minimum : 1 1 1 1

Figure 269 : Décompte anthracologique. Mention RM : ramassage manuel. © Ph. Poirier, Inrap, Inrap
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n° PRL : 6 3 5 4 2 1

Structure : Si3016 Si3032 FS3034 FS3034 Si3101 Si3114

US : 3075 3065 3058 3076 3108 3130

commentaire : silo silo fosse fosse silo silo

nature : combl. < combl. > combl. > combl. < combl. < combl.

volume (en l) : 8 7 7 7 9 9 47

commentaire PRL : peu char-
bons

peu char-
bons

combustible 1 1 1 1 1 1 6

taxons anthracologiques

noms latins noms français N N N N N N Total 2 :

Monocotyledoneae Monocotylédones 1 1 0,4%

Quercus sp. FC chênes caducifoliés 6 10 44 12 82 38 192 82,1%

Quercus sp. FS chênes sempervirents 2 2 4 1,7%

Fagus sylvatica hêtre 10 4 14 6,0%

Betula bouleaux 1 1 0,4%

Cornus cornouillers 1 1 0,4%

Carpinis betulus charme 5 5 2,1%

Corylus avellana noisetier 2 2 0,9%

Fabaceae ajoncs, genêts 1 1 0,4%

Fraxinus frênes 1 1 0,4%

Prunoideae type 
avium

pruniers à rayons 
étroits 1 1 2 0,9%

Prunoideae type 
spinosa

pruniers à rayons 
larges 1 3 2 6 2,6%

Salix saules 1 1 2 0,9%

Tilia tilleuls 1 1 0,4%

Ulmus ormes 1 1 0,4%

Total : 7 13 50 12 100 52 234 100%

nb taxons minimum : 2 4 4 1 7 9 15

Figure 269 suite : Décompte anthracologique. 
Mention RM : ramassage manuel. 
© Ph. Poirier, Inrap, Inrap

FR4042. 
Cette organisation concerne les quatre grands fours FR4041, FR4042, 
FR4045 et FR4047, de forme, de surface de sole et de volume à peu près 
équivalents (voir supra le tableau récapitulatif des dimensions). Le four 
FR4043 est plus réduit mais construit sur le même principe d’une sole 
plane circulaire comme base d’un laboratoire en dôme, ce qui suggère un 
ou des usages comparables. Moins évident est l’usage du four FR4044, en 
forme d’olive couchée mais qui s’ouvre néanmoins lui-aussi sur la fosse 
de travail centrale. Son absence de sole plane et le volume très arrondi du 
foyer/laboratoire oriente vers une activité de chauffe un peu différente, 
peut-être davantage liée à la torréfaction puisque cette technique demande 
un brassage continu des grains (céréales ?) alors facilité par la forme en 
ampoule. 

A l’issue de ces différents exposés, les quatre grands fours à soles plane et 
volume hémisphérique FR4047, FR4041, FR4042 et FR4044 ainsi que le 
modèle plus réduit FR4043 sont interprétés comme des structures d’usage 
collectif pour déshydrater (fruits, légumes, viandes et poisson), fumer 
(viandes et poissons) et/ou cuire des préparation alimentaires (pains…) 
sans qu’il soit possible de privilégier l’une au l’autre de ces fonctions par 
ailleurs complémentaires ; l’alternance de ces procédés de transformation 
est tout à fait envisageable. La forme un peu différente du four FR4044, 
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avec sa chambre de chauffe en olive, semble plus indiquée comme structure 
de grillage destinée à la torréfaction de céréales (on pense d’abord à 
l’orge, mais aussi le froment ou le seigle, préalable à l’obtention d’un 
malt nécessaire à la production de boissons alcoolisées telles que bières et 
whisky, sans aucune confirmation carpologique). Ce qui subsiste de la fosse 
FS4046, en partie détruite à l’ouverture d’un sondage lors de la phase du 
diagnostic archéologique, suggère un lieu de stockage à l’image d’un silo et 
non un four, au vu de son profil cylindrique à fond arrondi et de l’absence 
de toute rubéfaction et induration des parois. Dans ce contexte, la fosse en 
bouteille FS4046 peut être considérée comme une fosse de transit pour la 
ou les matières en attente de cuisson ; la forme et le volume du creusement 
sont tout à fait comparables aux dimensions des silos du secteur autour de 
l’extrémité ouest du grand fossé FO3012, et comme eux la fosse FS4046 
termine comme fosse dépotoir.

Durée de vie des fours et postérité
Quelque soit l’usage de ces fours, leur résistance mécanique continue de 
poser question mais peut devenir, aussi, un argument sur certains usages 
possibles. Les encaissants ont une cohésion matricielle limitée : les sables 
argileux, en partie haute, sont sujets à de fortes variations volumétriques 
selon le taux d’humidité (dessiccation et fentes de retrait par temps sec, 
gonflement par temps humide), tandis que la grave sous-jacente, en partie 
basse (4003), s’effrite si elle n’est pas armée. Cette fragilité mécanique des 
voûtes a été constatée au cours de la fouille hivernale, les parois s’effondrant 
au fur et à mesure de l’exploration stratigraphique, nécessitant l’ouverture 
et donc la destruction partielle des parois pour préserver les fouilleurs 
(supra fig. 223). Ces volumes vides ont une très mauvaise résistance à 
l’effondrement ; cette remarque a déjà été formulée pour les silos, avec 
en réponse le maintien plein de ces creusements (soit de grains, soit par le 
recyclage immédiat des creusements comme fosses dépotoirs). Il est possible 
que la cuisson superficielle des parois induite par l’utilisation des fours ait 
un temps solidifié l’ensemble, voire même ait même été recherchée, ce qui 
ne fut pas le cas pour les silos (pas de trace conservée de rubéfaction des 
parois, pas de niveau rubéfié effondré). Une autre réponse technique est 
la construction d’une armature boisée (type vannerie) pour tenir quelques 
temps ces parois, introduite et montée dans le four lors de sa construction (le 
volume est suffisant pour l’accueil d’une petite personne). L’existence d’une 
armature boisés à l’intérieur des laboratoires n’est pas incompatible avec une 
fonction de cuisson partielle de type torréfaction de grains, et mieux encore 
avec celle de structures de déshydratation, pour peu que la température 
contre les parois du laboratoire soit inférieure à environ 270 °C, valeur 
moyenne de l’ignition du bois (Chabal et al. 1999, p. 53). Les comblements 
des laboratoires de ces fours montrent tous des apports de sables argileux 
ou de grave directement sur les soles préservées, par paquets plus ou moins 

Figure 270 : Restitution schématique du 
fonctionnement successif de fours enterrés 
d’après Cuisenier 1988 : 244, cité par Requi 
1999. L’hypothèse présentée ne s’oppose pas 
à une utilisation conjointe de fours en vis-à-vis 
telle que suggérée pour Saint-Sylvestre-sur-Lot 
« La Mariniesse ».  

Ill.5 Restitution de l'utilisation des fours: (Extrait de Cuisenier 1988: 244)

1. Aménagement de l'excavation 

2. Creusement du four 

3. Chauffe

4.Utilisation

5. Abandon
6. Mise en fonction d'un autre four

7. Essai de restitution de la couverture

importants soulignés parfois 
par un liséré rubéfié résultant 
de l’altération thermique de ces 
parois, qui correspondent à des 
effondrements rapides et successifs 
des dômes des laboratoires. Il est 
donc possible que ces fours aient 
eu une durée de vie assez faible, 
en l’état difficile à estimer, qui 
expliquerait aussi la succession 
de ces constructions similaires 
dans un même lieu. La figure 270 
illustre ce principe schématique 
de construction, d’utilisation 
d’abandon puis de nouvelle 
construction.
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8.6 Caractéristiques de l’occupation médiévale (fig. 271)

L’occupation médiévale de la terrasse de « La Mariniesse » amorce l’image 
lacunaire d’une occupation rurale carolingienne comprise entre le IXe et le XIe 
s. Seules sont perçues les structures fossoyées : l’aménagement du territoire tel 
qu’il est perçu au travers ce filtre d’une conservation sélective pose quelques 
questions. En particulier, le long fossé FO3012 partitionne de fait la terrasse 
mais sans définition précise de son dehors et de son dedans. Il est d’abord 
utilisé ouvert avec un étagement de son fond qui suggère une complexité 
d’usage mal identifiée dans le cadre de la fouille, mais manifestement 
délibérée de la part de ces concepteurs : la profondeur moindre entre les 
sondages SD8 à SD11, soit une longueur d’environ 23 m, rend ce fossé 
quasiment franchissable pour un piéton, mais pas par des animaux s’il est 
mis en eau, ce qu’il n’a pas été possible de vérifier formellement lors de la 
fouille. D’autre part, ce fossé n’enclot pas strictement un espace particulier. 
Néanmoins, il n’est pas anodin que les deux bâtiments à l’architecture 
de bois et de terre soient précisément construits à l’intérieur de l’arrondi 
de l’extrémité ouest de ce fossé alors d’une profondeur importante, et 
que l’implantation des trous de poteau PO3085 et PO3087, au nord du 
bâtiment BAT3239, amorce une possible palissade perpendiculaire au fossé, 
précisément en face du sondage SD8. La question du talus formé par les 
sédiments extraits reste ouverte, la nécessité de stocker ces déblais appuie 
cette hypothèse sans que les stratigraphies des comblements ne signalent 
clairement un côté privilégié. Un autre moyen de cloisonner l’espace est 
l’implantation et l’entretien de haies, telles qu’elles apparaissent de manière 
récurrente dans les miniatures médiévales ; or ce type de vestiges aériens ne 
laissent souvent aucune trace, ou alors de manière indirecte (effet de paroi). 
Cette hypothèse doit cependant rester à l’esprit, notamment parce que les 
tests carpologiques attestent formellement de la présence de prunelier (Prunus 
spinosa), naturellement très épineux et d’extension facilitée par une forte 
production de rejets (mention carpologique dans le silo SI3108) ; c’est un 
obstacle redouté aussi bien pour les humains que pour les animaux, ce qui 
garantit son efficacité dans un usage de haies entretenues. L’estimation de 
la proportion du recours à ce type de partition aérienne sur support naturel 
reste malheureusement indéterminée. 

La répartition à première vue anarchique des silos environnants, creusés 
aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de cette extrémité courbe du 
fossé FO3012, ne trouve pas d’explication rationnelle évidente ; tout 
au plus remarque-t-on que les silos et les constructions se concentrent 
à cette extrémité de fossé, tandis que le prolongement oriental apparaît 
à la fois d’une profondeur moindre et dénuée de structures autres (une 
partie de l’explication tient à la mauvaise lisibilité de l’encaissant brun du 
comblement du paléochenal PC1155 dans lesquelles ces hypothétiques 
structures auraient été aménagées). L’image donnée est celle d’un habitat 
rural de type agricole. Une forte densité de silos est généralement interprétée 
comme le marqueur d’une collectivité d’agriculteurs, ici difficile à affirmer 
au vu du nombre restreint de silos (pour mémoire 8 individus) mais qui 
reste suffisant pour nourrir une petite communauté sur la base de 0,35 m3 
de grains par individu par an (Raynaud 1990 p. 89 cité par Requi 1999 
p.43). L’absence de restes fauniques d’importance n’exclue pas pour autant 
la pratique de l’élevage, ce déficit étant d’abord imputable à un contexte 
d’enfouissement très défavorable.

Le secteur des fours successifs apparaît alors éloigné de la zone 
« résidentielle » proprement dit. Le volume important de chacun de ces 
fours (de 3 à 6 m3) répond à des activités de chauffes collectives polluantes 
(émission de fumées et rejet de charbons de bois) et potentiellement 
dangereuses (risque d’incendie), ce qui pourraient justifier de les éloigner. 
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Or leur position plus à l’ouest, sous les vents dominants, a dû avoir comme 
conséquence de rabattre ces fumées vers les constructions et les silos, sauf 
à prévoir une barrière arborée par exemple. Ils appartiennent à la catégorie 
des grands fours alimentaires avec leur sole imposante de 2 m et plus de 
diamètre sans radier préparatoire, c’est-à-dire proche du gabarit des fours 
carolingiens de Castelnau d’Estretefonds « L’Ourmède » (Requi 1999), à 
comparer aux fours alimentaires de Saint-Léon-sur-l’Isle « Le Cluzeau » 
en Dordogne, avec une sole d’un diamètre de 1,56 m construite sur radier 
de galets (Merleau 2002) ou de Creysses « Les Gilets » (Fouéré 1998 et 
1999). Ces fours ont pu fonctionner par paire en vis-à-vis, avec d’abord 
les fours FR4047 et FR4042 puis les fours FR4041 et FR4045, avec 
vraissemblablement à l’origine une couverture dont les appuis n’ont pas été 
conservés. 
L’éventail des produits traités dans ces types de fours reste ouvert. Les 
carporestes conservés dans les niveaux d’utilisation de certains fours 
suggèrent la piste du séchage et/ou de la torréfaction des grains. Le séchage 
de viandes et de poissons et la cuisson de préparations alimentaires telles 
que des pains ou des gâteaux ne laissent par définition aucune trace, 
sauf à abandonner les produits dans le four, ce qui n’est pas le but initial 
recherché. La proportion très importante et récurrente de bourgeons 
dans chacun des derniers niveaux d’utilisation des fours FR442, FR4045 
et FR4047 ne peut à elle seule être interprétée comme la marque d’une 
saisonnalité printanière dans l’utilisation des fours, puisqu’elle caractérise 
uniquement la dernière chauffe. En revanche, le fait que ces bourgeons 
se retrouvent dans les reliquats de la dernière cuisson de fours non 
contemporains signale une fidélité dans l’utilisation systématique de 
rameaux de bois vert (chêne) comme combustible, cette hypothèse de 
rameaux étant suggérée mais non assurée par l’analyse anthracologique. 
Ce carburant a comme caractéristique un dégagement rapide de chaleur et 
un dégagement d’humidité plus important qu’avec un bois vert. Un autre 
intérêt des tests carpologiques est de montrer ici des spectres céréaliers bien 
distincts : les silos livrent majoritairement du millet, une céréale semée au 
printemps, tandis que les fours livrent préférentiellement du seigle, céréale 
semée à l’automne, ce qui, avec les autres céréales semées indifféremment 
à l’automne et au printemps, correspond à une année complète de travaux 
agricoles. Tant les indices carpologiques qu’anthracologiques dessinent ainsi 
un paysage fortement anthropisé et plutôt ouvert, entretenu par des coupes 
régulières.
Spatialement, les aménagements médiévaux linéaires pérennisent 
l’orientation cardinale déjà existante à la période antique, sans qu’il soit 
possible d’en déduire s’il s’agit d’un héritage transmis ou de la contrainte 
naturelle géographique locale du rebord de terrasse proche. 

L’absence de toute trace de mobilier céramique glaçuré témoigne d’un 
abandon du secteur au plus tard au début du XIIe siècle, début de nouvelles 
transformations tant sociales que politique, à l’aube du passage vers 
une société féodale (voir à ce sujet Cattedu 2009). En Aquitaine, ce XIIe 
siècle sera celui des tumultes occasionnés par les invasions normandes, 
où l’Agenais passe sous domination anglaise suite au mariage d’Aliénor 
d’Aquitaine et d’Henri Plantagenêt. Le secteur de Saint-Sylvestre, sur la rive 
droite du Lot, se trouve à un point stratégique, face à l’éperon fortifié de 
Penne d’Agenais ; il a nécessairement dû souffrir de ces troubles guerriers, 
ce qui a pu se traduire par une désertification des campagnes par le repli et/
ou la disparition d’une partie de la population.
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Figure 272 : Localisation et relevés des coupes ouvertes au travers du rebord (talus 1010) de la terrasse de « La Mariniesse ». Les numéros noirs désignent les 
sondages, les numéros rouges les coupes. En plan, Le linaire rose 1010 correspond à l’emprise du niveau de galets et autres déchets, les linéaires fins 1078 
et 1151 à de petites rigoles et le rectangle 1026 à l’ouest (sondage 11 et fenêtre 15) à un creusement en front de taille. © Relevés collectifs, DAO M. Viarouge, Inrap 
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9. Exploitations agricoles modernes et contemporaines de 
la terrasse

9.1 Les aménagements du bord du talus

La concentration géologiquement anormale de galets en rebord de talus et 
la lecture de creusements dans les coupes réalisées lors du diagnostic sont 
les arguments avancés pour une hypothèse d’aménagements anthropiques 
possiblement protohistoriques (cf. Sergent 2010). 
Le décapage du rebord et l’ouverture de nouvelles coupes dans le talus ont 
confirmé une intervention humaine dans la configuration actuelle de ce 
rebord (fig. 272). 

Figure 273 : Vue du rebord de talus 1010 vers l’ouest, au niveau 
du sondage 2. En partie supérieure : concentration anthropique 
contemporaine hétérogène (us 1047). Mire verticale de 1 m, mire 
horizontale de 50 cm. 
© M.-L. Merleau, Inrap 

Figure 274 : Petit mobilier récent de l’us 1047 ou équivalente :  
isolateur en céramique et clavette en fer. 
© Photos et DAO M. Viarouge, Inrap 

1010
éch. 1 éch. 1/21044

Le niveau de galets signalé immédiatement sous la 
couverture végétale lors du diagnostic et interprété 
comme l’indice possible d’un talus palissadé s’avère 
à la fouille être composé d’un assemblage hétéroclite 
de galets de quartz et de schiste comparables aux 
éléments naturellement présents dans le substrat de 
grave us 1003, de fragments très érodés de terre cuite 
architecturale (dimensions inférieures à 1 cm), emmêlés 
dans un réseau racinaire dense (fig. 273). Identifié selon 
les coupes sous les n°us 1010, 1042, 1044, 1047, il est 
superficiel, non structuré, sans liant autre que le limon 
pédogénéisé us 1002 et inconstant dans sa largeur, 
comprise entre 1,60 et 2. Les sections de nettoyage 
manuel ont livré un mobilier associé disparate, piégé 
dans les interstices et à la base des galets (fig. 274): ce 
sont notamment un isolateur de clôture électrique en 
porcelaine, des tessons de faïence, un anneau en fer 
à ardillon mobile de type clavette d’engin agricole 
et même du papier. Compte tenu de ces différents 
éléments, ce niveau de galets est manifestement 
récent, et correspond non pas à un niveau construit 
mais à une accumulation détritique en limite de talus 
des éléments minéraux les plus gros qui ont gêné les 
activités agricoles, lors de phases d’épierrement des 
champs lanièrés par exemple. La dispersion de ces gros 
éléments issus du substrat local s’est trouvée bloquée 
par un obstacle végétal tel que les ronciers encore en 
place lors de notre intervention (supra fig. 273) qui a 
induit l’effet de paroi observé, interprété à tort lors du 
diagnostic comme la marque d’une construction alors 
qu’il s’agit de la conséquence de gestes de rejets.

Les rigoles fossoyées repérées à la base du talus (us 1078, 1151) sont 
elles-aussi très superficielles, observées à l’enlèvement de la vingtaine de 
centimètres de couverture végétale. Sans mobilier associé, sans particularité, 
il est difficile de les interpréter autrement que comme l’éventuel reliquat 
d’une implantation de clôture peu fondée, sans datation précise. Les tessons 
de bouteille en verre vert foncé de type « bouteille de vin » retrouvés dans 
le limon brun de comblement d’un fossé ( ?) au tracé furtif observé à l’ouest 
sous le niveau de galets 1010 et associés (coupe 2, sondage 9, creusement 
1009 ; coupe 3, sondage 12, creusement 1074 ; coupe 4, sondage 5, 
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creusement 1059) en limite supérieur de talus ne laissent aucune ambiguité 
quant à une datation récente.

Les anomalies ponctuelles à profil en cuvette détectées sur certaines coupes 
(par exemple coupe 2, sondage 9) de la partie ouest du talus renvoient à 
des chablis, fantômes d’anciens arbres implantée dans la pente du talus 
tels que ceux encore en place lors de l’intervention (fig. 275). Ces arbres 
ne sont pas nécessairement des plantations délibérées, mais il est sûr que 
leur croissance a été favorisée par la présence de résurgences consécutives 

Figure 275 : Sondage 9 coupe 2, vue vers 
l’est, avec à droite du cliché les souches 

des acacias poussant dans la pente du 
talus. 

© M. Viarouge, Inrap 

Figure 276 : Bassin 1123 : vue des 
maçonneries apparues sous le couvert 
végétal, encadrant une accumulation 
organique brune à profil en cuvette (sous 
la mire de 1 m). A gauche (ouest) le mur 
1128 sur sa fondation débordante 1127, 
à droite (est) le mur 1126 et sa fondation 
débordante 1124. Au-dessus, les souches 
de deux acacias. 
© M.-L. Merleau, Inrap 

Figure 277 : Bassin 1123, vu vers l’est. Au premier 
plan le mur 1128, à l’arrière plan le mur MR1126. 

© M.-L. Merleau, Inrap 

Figure 278 : Bassin 1123, plan des 
maçonneries. 
© DAO M. Viarouge, Inrap
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Figure 279 : Carrière 1026, coupe 1 dans 
le sondage 11. Mire de 1 mètre, en cours 
de chute. 
© M.-L. Merleau, Inrap 

à l’existence de niveaux de grave argileuse imperméable. Ce phénomène 
géologique naturel a connu une exploitation humaine, comme le montre 
la petite maçonnerie 1123 localisée au pied du talus (fig. 276 et 277). Ce 
sont deux segments de murs montés en galets et mortier, sur assise plus ou 
moins débordante (fig. 278). Le mur MR1126 est observé sur une longueur 
de 1,84 m, son hérisson de fondation est un assemblage de galets de 
quartz et de grès, l’élévation est composée de blocs de grès grossièrement 
équarris avec un fragment de brique comme chaînage d’angle, le liant 
est un mortier de chaux compact de sables et de graviers centimétriques, 
avec une largeur de 0,70 m et une hauteur conservée de 0,18 m. Le mur 
MR1128 se suit sur plus de 2,40 m, il est monté avec des blocs de grès et 
une brique moulée, le liant est un mortier sableux orangé assez friable ; 
la largeur de l’élévation est de 0,60 m, tandis que celle de la fondation, 
en galets de quartz et de grès blocs à cru, atteint 0,80 m. Ces deux 
murs construits l’un à la perpendiculaire du talus (MR1128) et l’autre 
(MR1126) à la perpendiculaire du premier mais à une distance de 1,15m, 
sont manifestement destiné à une retenue d’eau sous la forme d’un bassin 
débordant vers l’aval (vers le sud), comblé par des dépôts organiques 
bruns microstratifiés (us 1129) dont la partie haute est manifestement 
une accumulation végétale de feuilles en décomposition. Des tessons de 
faïences retrouvés aussi bien à la base de cette accumulation organique 
que lors du nettoyage des maçonneries datent cet aménagement de la fin 
de l’époque moderne ou du début de la période contemporaine, autour de 
La Révolution Française. Des tessons de verre plus récents et de la faïence 
peinte conservés dans les niveaux supérieurs du dépôt organique 1129 
montrent une perduration au XIXe s.

En limite d’emprise ouest (sondage 11, coupe 1), le talus a été exploité 
comme carrière d’extraction ponctuelle de grave sur une surface de 4 m de 
large sur 8 m de long observé (us 1026), le front de taille vertical atteignant 
1,60 m (cf. fig. 272 et fig. 279). L’usage secondaire de cette excavation comme 
dépotoir se traduit par un litage de sédiments pollués de fragments de 
briques mécanique, de grillage à poules, de tôle de boîte de conserve, d’une 
datation XXe s.

9.2 Les traces agricoles récentes (fig. 280)

Au décapage, l’ensemble de la surface de fouille est apparue striée de lignes 
plus ou moins parallèles et orientées nord-sud. D’une largeur de 0,20 à 
0,30 m, elles correspondent à des empreintes agricoles de type tranchée 
de vigne (comme le montre la conservation de racines encore en place en 
zone 2). Ces creusements linéaires fins et superficiels apparaissent en brun 
gris dans l’encaissant graveleux, en brun blanchâtre dans l’encaissant argilo-
sableux du paléochenal PL1155 à l’est (fig. 281 et 282), et recoupent parfois 
des vestiges archéologiques plus anciens. Pour alléger l’enregistrement, ces 



250 Inrap · Rapport de fouille Saint-Sylvestre-sur-Lot, La Mariniesse (47) - l’occupation d’une terrasse en rive droite du Lot, du Bronze final au XIIe s. ap. J.-C.

PC
11

55

65.00

64.00

63.0
0

62.0
0

61.0
0

60.0
0

67
.00

66.0
0

67.
00

A
V

E
N

U
E

  D
E

  F
U

M
E

L

LA MARINIESSE

123

124

29

31
32

33

partie boisée
non diagnostiquée

Labours

Labour

Labour

Fondations
bâtiment
agricole

Labours

Talus 1010

FO1074

FO1078

FO1151

FO4014

FO3123

FO3010

Labour

Labour

Fo
ss

é 
pa

rc
el

lai
re

Fo
ss

é 
pa

rc
el

lai
re

Labour

Labour

Chablis
Chablis

FS3083

FS3083

FS3083

FS3083

FS3083
FS3083

FS3083

MR1128 MR1126
BS1123

FO2218

FO3054

FO3081
FO4009

FO3013

FS3083

FS3083

FO3131

FO3131

FO3123

1026

234200 234200

234250 234250

234300 234300

234350 234350

478500
478500

478550
478550

478600
478600

478650
478650

478700
478700

478750
478750

Sy
st

em
e 

de
 c

oo
rd

on
ne

es
 : 

La
m

be
rt 

II
I S

ud

0 30 m15
N

Parcelles modernes

Souches d’arbres

Époque moderne

Prescription

Paléochenal

Décapage Légende

62.0
0

61.0
0

62.0
0

Figure 280 : Extrait plan général avec lignes de 
labours ou de rigoles de plantation de vigne et 
fosses de plantation dun ancien verger. 
© Cellulke topographique, DAO M. Viarouge, Inrap 
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fossés superficiels sont désignés par le terme générique FO3005 (FS3118, 
SI3114 …). Leur remplissage très homogène est généralement stérile, mais 
peut parfois conserver des éléments tels que des fragments de tuile arrachées 
aux niveaux archéologiques traversées. Toujours à l’est, d’autres empreintes 
sont visibles, comme des fosses rectangulaires à fond plat toujours stériles, 
alignées nord-sud (FS3083) : elles correspondent à des fosses de plantation 
de vergers (fig. 283).

Figure 281 : Vue vers le nord-nord-ouest des stries agricoles (en gris) dans 
la grave orangée 1003 de la moitié ouest de la fouille. A l’arrière plan la 
ligne de platanes bordant l’avenue de Fumel. 
© M.-L. Merleau, Inrap 

Figure 282 : Vue des stries agricoles dans les limons du paléochenal 
PC1155, moitié est de la fouille. 
© M.-L. Merleau, Inrap 

Figure 283 : Dans les limons du paléochenal PC1155, vue 
vers le sud-sud-est des stries agricoles associées à des 
fosses quadrangulaires de plantations (angles marqués 

à la bombe orange). En arrière-plan, les maisons du 
lotissement de Galanne, construit sur la basse terrasse 

du Lot sans surveillance archéologique. 
© M.-L. Merleau, Inrap 
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10.1 Les leurres chronologiques

L’attribution chronologique d’un certain nombre de structures mises au jour 
à Saint-Sylvestre se heurte soit à des faisceaux d’indices contradictoires, soit 
à un déficit d’information. 

Le mobilier retrouvé dans les comblements n’est pas toujours l’indice le plus 
pertinent pour proposer une date d’abandon de la structure. La question se 
pose en particulier pour les trous de poteau PO1094 et PO2121.

Le trou de poteau PO1094 est observé en zone 1 (fig. 284). D’un diamètre 
à l’ouverture de 0,68 m pour une profondeur conservée de 0,26 m, son 
profil est cylindrique à fond en cuvette et son comblement brun argilo-
sableux peu distinct de l’encaissant brun du paléochenal PC1155, sinon 
par la présence de 49 tessons d’une urne à profil peu prononcé et à la panse 
soulignée d’un décor linaire d’impressions unguéales. L’étude céramique 

10. Vestiges dispersés et occupations multiphasées :  
des attributions chronologiques parfois complexes
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Figure 284 : Trou de poteau PO1094 : plan de 
localisation, coupe (Relevés H. Silhouette, DAO 
M. Viarouge, Inrap) et mobilier associé. 
© DAO A. Lagarrigue, Inrap 
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range chronologiquement ce type peu caractéristique plutôt dans le 1er âge 
du Fer, sans pour autant exclure une datation plus ancienne du Bronze final. 
Or ce poteau, associé à deux autres de même configuration morphologique 
mais au comblement stérile (PO1090, diam. 0,48 m pour 0,10 m de prof., 
PO1092, diam. 0,55 m pour 0,23 m de prof.), dessine un alignement 
d’environ 4 m de long, à 10 m à l’ouest de la fosse FS1120/1140, qui se 
trouve aussi parallèle au fossé antique FO1099, à environ 7,5 m au sud. 
Dans ces conditions, et compte tenu de possibles phénomènes de pollutions 
anthropiques, trois interprétations sont possibles :

- ce trou de poteau et le pan de bâtiment ou de clôture qu’il dessine 
avec les deux autres est un aménagement contemporain de la fosse 
FS1120/1140 du Bronze final ; 
- ce trou de poteau est une structure du premier âge du Fer, très isolée 
par rapport aux fosses contemporaines de l’angle nord-est de la fouille ;
- ce trou de poteau et le pan de bâtiment ou de clôture qu’il dessine 
avec les deux autres est antique parce qu’il est très proche et de même 
orientation que le fossé antique FO1099. Le creusement de ce fossé a pu 
perturber des niveaux d’occupations antérieures, ce qui expliquerait la 
présence de mobilier protohistorique ancien. C’est l’hypothèse retenue 
au chapitre de l’occupation du Haut-Empire (supra § 6.5.2).

Le cas du trou de poteau PO2121 est moins ambigu. Lui-aussi installé dans 
les sables argileux du paléo-chenal PC1155, le creusement est circulaire et 
régulier, avec un profil en cuvette, d’un diamètre à l’ouverture de 0,38 m 
pour une profondeur conservée de 0,12 m. Son remplissage est un limon 
sableux très proche de l’encaissant 2004, incluant des nodules de terre 
cuite très altérée, de rares charbons de bois millimétriques et 7 fragments 
d’un seul tesson de grande jarre à panse ovoïde et col court, à décor 
d’impressions ovales très régulières à la jonction col/panse et d’impressions 
en torsade sur la lèvre (fig. 285). Ce gros tesson devrait être suffisant pour 
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Figure 285 : Plan et coupe du trou de poteau 
PO2121. 
© relevés et photo S. Julien, DAO M. Viarouge 
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dater ce poteau du premier âge du Fer. Or ce poteau a une situation spatiale 
loin d’être anodine : il se trouve très exactement dans l’alignement des 
façades orientales des tours de la villa, à équidistance de ces deux avancées. 
On peut donc raisonnablement considérer que ce trou de poteau est de 
creusement antique, pour venir compléter la galerie de façade de la villa, 
et que le tesson protohistorique provient de la fosse FS3169 du 1er âge du 
Fer toute proche, au comblement supérieur perturbé lors du creusement des 
fondations de la villa (supra § 6.1.4).

10.2 Les structures non datées 

Dans le cas de creusement simple au comblement stérile, le champ des 
possibles est vaste, et seule la localisation ou la récurrence du vestige 
apporte parfois une piste pour rattacher la structure à un ensemble 
cohérent, comme par exemple en zone 3 les 6 trous de poteaux du bâtiment 
BAT3028 ou les 4 trous de poteau du bâtiment BAT3139 qui viennent 
idéalement se loger à l’intérieur de la courbe de l’extrémité ouest du 
fossé médiéval FO3012. Ces hypothétiques attributions chronologiques 
restent toutefois fragiles dans le contexte d’une occupation multiphasée : 
pour reprendre l’exemple de ces deux bâtiments d’architecture périssable 
(poteaux de bois, murs en terre crue et couverture organique), ce type de 
construction concerne toutes les phases reconnues lors de la fouille de 
Saint-Sylvestre « La-Mariniesse », de la Protohistoire (âge du Bronze, 1er 
âge du Fer) aux périodes historiques (Antiquité, Moyen Âge) sans exclure 
des périodes plus récentes puisqu’il existait encore une ferme en activité au 
début du XXe s.
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11. Études spécialisées

11.1 La céramique de la Protohistoire ancienne :  
L’âge du Bronze final 
Par A. Lagarrigue, Inrap, UMR 5140

Le mobilier de plusieurs structures est attribuable à la Protohistoire 
ancienne. Les structures ayant livré du mobilier céramique attribuable à 
l’âge du Bronze final sont au nombre de cinq (FS2073, FS2114, FS2118, 
FS2235 et FS1120/1140). Elles représentent le Bronze final II-IIIa et le 
Bronze final IIIb.
Le matériel recueilli est constitué en quasi totalité de récipients en 
céramique non tournée. Il s’agit, en particulier dans le cas des coupes et 
des petits vases, de productions de belle qualité : les argiles sont épurées 
et les surfaces sont souvent soigneusement lissées voire lustrées et de 
teinte sombre, ce qui devait conférer au vase un aspect brillant presque 
métallique.
D’autres récipients, notamment les grands récipients de type jarres sont en 
revanche moins finis. Les argiles sont chargées en inclusions non plastiques 
bien que jamais de très grandes dimensions, et les surfaces sont laissée 
brutes de façonnage ou simplement régularisées. Les parois sont de couleur 
brun ou gris avec parfois des plages orangées dues à des coups de feu.

11.1.1 La fosse FS2073

La fouille de la fosse FS2073 a permis de rassembler un lot de 55 tessons 
aux surfaces très érodées. Les fragments mesurent entre 5 et 10 cm dans 
leur grande dimension, et appartiennent à au moins 4 vases différents 
(fig. 286).

Figure 286 : Mobilier céramique de la fosse 
FS2073, us 2074. 
© A. Lagarrigue, Inrap 
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Les vases fermés sont représentés par la partie supérieure d’une urne à col 
cylindrique et lèvre éversée, qui mesure 215 mm de diamètre à l’encolure. 
La partie haute de la panse de ce grand récipient était agrémentée de larges 
cannelures peu profondes ou méplats (2074.06). Un gobelet à épaulement 
marqué et col rentrant fait également partie de ce petit ensemble, il repose 
sur un fond légèrement creux (2074.02).
En ce qui concerne les vases ouverts, il faut mentionner une coupelle 
maladroite à large fond plat et lèvre biseautée (2074.03) ainsi que le 
fragment d’une petite coupe tronconique à lèvre à facette simple en 
prolongement de paroi décorée de larges cannelures internes (2074.04).
Les bases utilisées sont exclusivement des fonds plats (2074.01 ; 2074.03 et 
2074.05) à l’exception de celle du gobelet (2074.02).

Les caractéristiques de ce petit ensemble céramique renvoient aux 
productions en vigueur lors de la phase moyenne du Bronze final et au 
Bronze final II-IIIa. Les urnes à col cylindrique à lèvre éversée (découlant 
des urnes de type Sassenay) tout comme les gobelets à épaulement 
apparaissent au BFII dans des sites connaissant des apports continentaux 
(Gascó 1988, p. 471) et perdurent au BFIIIa avec une évolution typologique 
vers un amollissement des profils.
Le gobelet à épaulement se retrouve par exemple dans la petite série 
recueillie au Mayne à Saint-Vite (Lot-et-Garonne) dans un ensemble daté 
du BF II-IIIa (Barbier 1992, p. 19, fig. 10 à 12). On le rencontre également 
accompagné d’urnes à col cylindrique à la grotte Sindou dans le Lot (Briois 
et al. 2000, fig. 5), ou encore à la grotte de la Borie-Basse à Livers-Cazelles 
dans le Tarn (Carozza 1994, fig. 52), dans des séries du BFII. C’est aussi le 
cas en Languedoc par exemple au Gaougnas à Cabrespine (Aude) dans un 
ensemble BF II (Guilaine 1972, fig. 93 n° 2 et 10). En Centre-ouest c’est 
également de la grotte de Rancogne où ces formes sont présentent dès le 
début du BFII (Gruet et al. 1997, fig. pl. 9 n° 17 et pl. 10).

11.1.2 La fosse FS2114

Cent un fragments de céramique ont été récoltés dans cette fosse. Ils 
permettent d’estimer à 9 récipients différents le nombre minimum 
d’individus, à peu près également répartis entre vases ouverts et vases 
fermés (fig. 287).
Les vases fermés sont représentés par trois récipients d’aspect assez grossier 
et de grandes dimensions (2115.10, 2115.11, 2115.12). Leur diamètre à la 
panse est de 330 mm (2115.10) et 400 mm (2115.11). Leurs surfaces ont 
été simplement régularisées et conservent les traces de façonnage. Il s’agit de 
grandes urnes à panse bi-tronconique et petit col très court sub-cylindrique. 
Ces récipients sont décorés de lignes d’impressions digitées ou unguéales 
sur la panse haute et au niveau du diamètre maximum, ainsi que sur la 
lèvre, ce qui confère au bord un aspect festonné. Le plus grand d’entre eux 
porte également deux larges et sommaires cannelures jointives sur la partie 
supérieure de la panse (2115.11).
Parmi les vases fermés il faut mentionner aussi les parties supérieures de 
deux petits vases à bords relevés, à lèvre simplement biseautée (2115.06), 
ou bien marquée d’une facette concave (2115.09), ce dernier est décoré 
de cannelures jointives. Un fragment d’urne à panse bi-tronconique fait 
également partie du lot. Les surfaces de ce tesson ont totalement disparu 
mais on peut néanmoins observer une série de pointillés obliques incisés à la 
jonction col-panse d’un vase à profil bi-tronconique (2115.04).
Les coupes sont au nombre de 4. Les surfaces sont en partie disparues mais 
il est très probable qu’elles aient été soigneusement polies, en particulier 
sur la face interne. Ces vases ont tous un profil convexe et s’ouvrent par 
un bord en prolongement de paroi. Les lèvres sont aménagées en facette 
concave (2115.01-2115.02-2115.03), ou bien sont à double cannelure 
(2115.05). L’intérieur des vasques est orné de larges cannelures couvrantes 
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Figure 287 : Mobilier céramique de la fosse FS2114, us 2015. © A. Lagarrigue, Inrap 



260 Inrap · Rapport de fouille Saint-Sylvestre-sur-Lot, La Mariniesse (47) - l’occupation d’une terrasse en rive droite du Lot, du Bronze final au XIIe s. ap. J.-C.

dans deux cas (211502 et 2115.05). Sur la première figure également une 
ornementation de trois traits fins réalisés au peigne (2115.02). 
L’un de ces récipients est complet. C’est le plus évasé, il repose sur un fond 
plat dont la face interne est bombée. Elle présente une petite dépression 
centrale de part et d’autre de laquelle quatre groupes de trois cannelures 
forment une croix (2115.05).
Dans la série des vases ouverts il faut aussi ajouter un fragment de coupe à 
carène débordante (2115.08).

Tout comme le mobilier de la fosse FS2073, cette petite série rappelle les 
productions du BFII-IIIa. Les grandes jarres à panse bi-tronconiques sont 
bien représentées dans la petite série réunie au Mayne à Saint-Vite (Barbier 
1992, p. 19, fig. n° 5 à 8). On les retrouve également dans les régions 
voisines. Dans le Lot elles sont datées du BFIIb à Combe-Nègre à Loupiac 
(Ozanne et al. 2001, p. 119, fig. 66). Elles apparaissent dès le BFII à la 
grotte de Rancogne en Charente et perdurent dans les niveaux BFIIIa (Gruet 
et al. 1997, p. 79, pl. 18), dans la même région il faut aussi citer l’abri du 
Chevreau à la Roque-Saint-Christophe qui a livré ce type de céramique au 
BFII (Roussot-Larroque 1988, p. 485, pl. 6 et 7). Dans le Tarn elles sont 
attestées notamment à la Borie-Basse ou encore dans les niveaux BFII de la 
grotte de la Garenne à Penne (Carozza 1994, fig. 49, 50 et fig. 116). Dans 
le toulousain on les retrouve également dans une fosse de Ferrié à Blagnac 
(Lagarrigue et al. 2008, fig. 9 n° 1). 
Les coupes tronconiques ou à vasque plus ou moins arrondie sont de 
manière générale assez peu caractéristiques, on les retrouve en effet depuis 
la fin du BFII jusqu’au premier âge du Fer. Cependant l’aménagement des 
bords en prolongement de paroi avec cannelures ou facette concave est 
un facteur d’ancienneté, de même que l’aspect convexe des parois, qui 
semble plus fréquent dans les ensembles de la fin du BFII que dans ceux des 
périodes suivantes (Gascó 1988, fig. 4).
En ce qui concerne le décor de pointillés obliques incisés, il est très fréquent 
dans le Périgord, comme en Quercy ou dans le Tarn où il apparaît en 
stratigraphie à la grotte de la Garenne dès le BF 3a pour connaître un vif 
succès à la fin de la période (Carozza 1994, p. 106). 

11.1.3 La fosse FS2118

La fouille de cette fosse déjà entamée durant la phase de diagnostic (Sergent 
2010, fig. 83), a permis de constituer une série céramique très abondante 
et de belle qualité mais malheureusement très fragmentée. Quelques 1300 
tessons ont été recueillis, et parmi eux 96 éléments typologiques ont pu 
être isolés. Ils permettent d’estimer à une soixantaine le nombre minimum 
de vases. Les surfaces lorsqu’elles sont conservées sont majoritairement de 
teinte sombre et sont souvent bien polies en ce qui concerne l’intérieur des 
vases ouverts ou bien les panses des petits vases. 
Une partie de la production a été cependant moins finie, il s’agit en 
particulier des grandes jarres de stockage.
Dans l’ensemble les vases ouverts sont nettement mieux représentés que les 
vases fermés. Trente huit éléments typologiques peuvent appartenir à de tels 
récipients alors que seuls 24 se rapportent à des vases fermés.

Les vases ouverts sont essentiellement des coupes (fig. 288). Les vasques 
sont bien évasées et confèrent alors au récipient un aspect strictement 
tronconique, ou bien hémisphériques, ou encore à profil brisé.
Les coupes ou plats tronconiques ne sont malheureusement représentés 
que par des fragments relativement réduits. Dix huit éléments typologiques 
s’y rapportent. Ces vases possèdent tous un bord en prolongement de 
paroi. La lèvre est à facette simple (2118.04 ; 2118.21 ; 2118.24), à facette 
concave (2118.05 ; 2118.09 et 2118.47), ou à double cannelure (2118.06 ; 
2118.07 ; 2118.08). L’intérieur de la vasque est très fréquemment orné, soit 
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de larges cannelures couvrantes (2118.07 ; 2118.09) soit de groupes de fines 
cannelures groupées le plus souvent par trois et placées directement sous le 
bord (2118.05 ; 2118.06 ; 2118.24), ou plus bas à l’intérieur de la vasque 
(2118.17 à 2118.20). Dans un cas au moins ce décor est associé à de larges 
cannelures couvrantes (2118.16).

Les coupes de profil hémisphérique sont au nombre de 7 (fig. 289). Le 
diamètre à l’ouverture a pu être mesuré sur trois récipients, il se situe entre 
180 mm (2118.01 et 2118.03) et 210 mm (2118.02). Ces vases présentent 
tous un bord placé en prolongement de paroi à l’exception du 211801 qui 
est légèrement éversé. Les lèvres sont aménagées le plus souvent en facette 
concave ou cannelure large (2118.03 ; 2118.10 ; 2118.11 ; 2118.14), 
parfois à facette simple (2118.02), à double cannelure (2118.01) ou 
simplement épaissie (2118.23).
La plupart de ces coupes ne sont pas décorées, à l’exception de la coupe 
2118.02 qui est ornée de larges cannelures couvrantes internes.
A ce groupe il faut ajouter une coupelle à lèvre à cannelure interne décorée 
de deux cannelures jointives placées près de l’embouchure sur la face 
externe (2118.48).

Figure 288 : Mobilier céramique de la fosse 
FS2118 : vasques. 
© A. Lagarrigue, Inrap 

Figure 289 : Mobilier céramique de la fosse 
FS2118 : coupes hémisphériques. 
© A. Lagarrigue, Inrap 
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On compte une dizaine de coupes à profil brisé (fig. 290). Leur silhouette 
est plus ou moins prononcée, certaines ont une carène vive (2118.35 ; 
2118.37), pour d’autres elle est nettement plus adoucie (2118.32). Le 
diamètre à l’ouverture a pu être mesuré pour deux récipients, il varie entre 
150 mm (2118.91) et 235 mm (2118.33).
Ces coupes possèdent toutes un bord éversé, bien démarqué de la vasque. 
La lèvre est à facette concave (2118.33 à 2118.35 ; 2118.45 ; 2118.46), à 
double cannelure (2118.32 ; 2118.38 et 2118.39) ou bien à facette simple 
(2118.43 ; 2118.91).
Les coupes sont fréquemment ornées de cannelures jointives placées sur la 
partie supérieure de la vasque (2118.45 ; 2118.32 ; 2118.33 ; 2118.37 ; 
2118.91), voire à l’intérieur de celle-ci (2118.35). Sur deux fragments on 
remarque des tracés peut-être réalisés au peigne (2118.34 ; 2118.39). 
Un vase est assez exceptionnel. Il a été retrouvé quasiment complet. Il 
s’agit d’une petite coupe tout à fait semblable à celles décrites jusqu’à 
présent mais montée sur un véritable piédestal. Ce récipient est décoré de 
cannelures sur la partie haute du vase mais aussi à la base du pied creux 
(2118.91). C’est le seul vase à pied de toute la série mise au jour.

Figure 290 : Mobilier céramique de la fosse 
FS2118 : coupe à profil brisé, coupe à pied. 
© A. Lagarrigue, Inrap 

En ce qui concerne les vases fermés, on peut séparer les récipients d’aspect 
soigné de ceux qui ont un aspect plus fruste (fig. 291).
Les vases fermés de type urne sont malheureusement très incomplets. On 
estime à une douzaine le nombre d’éléments typologiques qui s’y rattachent, 
mais on peut observer seulement le profil de deux d’entre eux. Il s’agit 
de deux vases à panse bi-tronconique et bord court vertical (2118.31 et 
2118.71). La première mesure 230 mm de diamètre à la panse pour une 
hauteur qui peut être estimée à environ 180 mm. Elle est ornée de deux 
larges méplats qui occupent la partie supérieure de la panse. La seconde 
repose sur un fond plat. Les deux vases sont très érodés.
Les autres urnes ne sont représentées que par leurs embouchures. Elles 
peuvent être simplement verticales et terminées par une lèvre aplanie ou 
biseautée (2118.56 ; 2118.65 ; 2118.67 à 2118.69), ou bien légèrement 
éversées (2118.66 ; 2118.49 ; 2118.44). Un vase devait être pourvu d’un 
haut col cylindrique (2118.36). Celui-ci est orné d’un groupe de trois 
cannelures jointives placées sur la partie médiane du col. 
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Au chapitre des décors il faut mentionner deux fragments de panse qui sont 
ornés de tracés peu marqués (on ne peut pas parler d’incisions), peut-être 
réalisés au peigne.

Les gobelets identifiés sont au nombre de six (fig. 292). Trois d’entre eux ont 
une panse nettement ovoïde et s’ouvrent par un bord éversé à lèvre à facette 
concave (2118.25 à 2118.27). Ils mesurent 80 mm et 130 mm à l’ouverture. 
Les gobelets à épaulement sont également attestés (2118.27a), quatre autres 
fragments probablement issus de ce type de vase (2118.28 à 2118.30 et 
5027). Enfin, deux derniers vases particulièrement érodées entrent dans 
le groupe des gobelets. Leurs parois sont nettement plus irrégulières et ils 
s’ouvrent par un bord relevé (2118.40 et 2118.44). Le plus grand d’entre 
eux peut également être considéré comme une coupe profonde (2118.40).

Figure 291 : Mobilier céramique de la fosse 
FS2118 : urnes. 
© A. Lagarrigue, Inrap 

Figure 292 : Mobilier céramique de la fosse 
FS2118 : gobelets. 
© A. Lagarrigue, Inrap 

5027
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Figure 293 : Mobilier céramique de la fosse FS2118 : vases à panse bitronconique. © A. Lagarrigue, Inrap 
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Les récipients aux surfaces moins finies sont parfois de grande taille et 
peuvent atteindre 420  mm ou 430 mm de diamètre à la panse (2118.64 
ou 2118.83). D’autres sont de taille plus réduite (2118.85). Mais tous 
présentent une panse bi-tronconique avec un changement de direction 
placé dans le tiers supérieur de la panse (fig. 293). Ces vases s’ouvrent par 
un bord relevé ou un col court (2118.62 ; 2118.59 ou 2118.86). Les lèvres 
sont biseautées (2118.62 ; 2118.59) aplanies (2118.58 ; 2118.86) plus 
rarement arrondies (2118.58). Elles sont souvent ornées d’impressions en 
torsades (2118.61 ; 2118.63 ; 2118.84 ; 5028), plus rarement d’incisions 
(2118.59 ; 2118.83 ; 5022). Les décors en creux sont très appréciés sur 
ces types de vases, utilisés en général pour souligner le changement de 
direction de la panse. On observe alors des impressions digitées (2118.64 ; 
2118.59 ; 2118.83 ; 5022 ; 5025) (fig. 294), réalisées au bâtonnet (2118.62 
ou 2118.57) ou à la tige creuse (5023). Un vase combine la technique de 
l’incision, la cannelure et l’impression (5022).
Un seul tesson présente un cordon imprimé, fixé sur le haut de la panse 
(2118.58).

Figure 294 : Mobilier céramique de la fosse 
FS2118 : vases à panse bitronconique, décor 
à impressions digitées. 
© A. Lagarrigue, Inrap 

Figure 295 : Mobilier céramique de la fosse 
FS2118 : fonds. 
© A. Lagarrigue, Inrap 

En ce qui concerne les bases (fig. 295), exception faite du vase à piédestal 
déjà mentionné (2118.91), la totalité des vases de la série repose sur des 
fonds plats (2118.32 ; 2118.72 ; 2118.85 ou 2118.80) ou légèrement creux 
(2118.79 ; 2118.73).
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Il faut signaler également parmi le 
mobilier de cette fosse un vase quelque 
peu particulier (fig. 296). Contrairement 
au restant de la série la pâte a un aspect 
savonneux et est de teinte orangée. 
Le récipient est de forme ovalaire, les 
bords ne sont pas horizontaux mais 
connaissent un pendage affirmé et il 
présente une large perforation centrale 
au milieu du fond. La lèvre est large et 
biseautée. La fonction de ce vase reste 
pour l’instant énigmatique (2118.89).
Deux autres objets céramiques ont été 
dessinés (fig. 296). Un tesson de grand 
vase retaillé peut avoir servi de pelle 
(à cendre ?) ou peut-être de palette, le 
centre du tesson semble plus usé que le 
restant des surfaces (2118.90).
Enfin, un fragment tout d’abord 
interprété comme élément de préhension 
appartient plus vraisemblablement 
à un bracelet en terre cuite (fig. 297). 
Cet élément de section semi-circulaire 
est malheureusement très incomplet 
(2118.42).

Figure 296 : Mobilier céramique de la fosse 
FS2118 : récipient ovalaire à perforation 
centrale et tesson retaillé. 
© A. Lagarrigue, Inrap 

Figure 297 : Bracelet en céramique de la 
fosse FS2118. 
© A. Lagarrigue, Inrap 

Le mobilier récolté ici permet d’observer un bel éventail des formes utilisées 
au Bronze final II-IIIa. Il constitue en effet un assemblage typologique 
complet où sont représentés les différents modules de récipients et donc un 
ensemble de tout premier intérêt pour la connaissance des productions de 
cette période.
Au niveau des comparaisons il faut bien sûr citer la fosse voisine du Mayne 
à Saint-Vite datée du BFII-IIIa dont le mobilier est tout à fait comparable. 
On y retrouve en effet des jarres et urnes bi-tronconiques à décor imprimé, 
des gobelets à épaulements, des coupes à degrés internes, des lèvres 
cannelées ainsi que ce qui pourrait être un fragment de bracelet en terre 
cuite (Barbier 1992, p. 19).
Dans le Tarn, la série de la grotte de la Borie-Basse à Livers-Cazelles 
offre de bons nombreuses affinités malheureusement dans un contexte 
qui ne peut être considéré comme clos mais couvre tout le Bronze final II 
et le début du BFIIIa (Carozza 1994, p. 66). On y retrouve des coupes à 
cannelures internes couvrantes ou étroites et groupées (op. cit. fig. 40), 
des coupes à profil brisé (op. cit. fig. 35 et fig. 43), des gobelets ovoïdes et 
à épaulement (op. cit. fig. 33 et 34), ainsi que des grandes jarres à panse 
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bi-tronconique à décor imprimé (op. cit. fig. 49 à 51), ou encore des 
urnes à col cylindrique haut parcouru de cannelures (op. cit. fig. 47). En 
Languedoc c’est la grotte du Gaougnas à Cabrespine qui offre le plus grand 
nombre de comparaisons (Guilaine 1972 fig. 93 et fig. 94) avec cependant 
l’absence remarquable à Saint-Sylvestre des décors de cannelures torsadées 
et obliques.
En Charente, la grotte de Rancogne et sa riche stratigraphie permet de 
nombreux rapprochements. En particulier, les coupes à profil brisé y 
sont fréquentes, elles apparaissent dès la phase ancienne du Bronze final 
et présentent alors des profils assez mous (Gruet et al. 1997, pl. 4). Elles 
évoluent ensuite vers des profils plus rigides au BFIIb où elles sont le 
support de décors typiquement RSFO (op. cit. p. 67et pl. 12). Les bracelets 
en céramique également sont attestés à Rancogne à hauteur d’une vingtaine 
de fragments (op. cit. p. 118), ces parures sont connus dans des ensembles 
du BFIIB comme la grotte du Quéroy à Chazelles par exemple (Gomez 
1980, fig. 10 n° 10).
La coupe à piédestal est un élément remarquable de la série de Saint-
Sylvestre. C’est tout d’abord le seul vase retrouvé entier de la série et c’est 
également le seul vase à pied. Ce type de récipient d’origine clairement 
continentale, n’est pas totalement isolé dans la région, il faut mentionner 
un exemplaire à Rancogne (Gruet et al. 1997, pl. 8 n° 11), mais aussi une 
coupe à pied au Noyer à Esclauzels dans le Lot (Clottes et al. 1972). La 
carte des « écuelles à pied creux » établie pour le colloque de Nemours en 
1988 (Brun et al. 1988, carte 2) marque une répartition majoritairement 
orientale de ce type de forme. L’exemplaire de Saint-Sylvestre serait donc 
parmi les plus occidentaux et méridionaux. Les auteurs suisses et allemands 
les mentionnent dès le début du Bronze final mais en France elles sont 
plutôt signalés dans des ensembles de la phase terminale (Bf IIb-IIIa voire 
BFIIIb).

11.1.4 La fosse FS2235

Les deux structures 2235 et 2118 ont été suspectées possiblement 
indépendantes à la fouille, l’une étant une probable composante de l’autre, 
ce qui explique la présentation séparée de leur mobilier respectif. Or 
un collage est avéré entre deux tessons provenant des us 2160 et 2134 
(2118.83), et le mobilier qui en provient est typologiquement identique.
La fouille de la fosse FS2235 a permis de récolter 143 tessons qui 
appartiennent à au moins onze vases (fig. 298). D’un point de vue technique, 
les parois lorsqu’elles ne sont pas érodées, conservent les traces d’un 
polissage soigné et sont plutôt de teinte sombre.
On dénombre ici presque autant de vases fermés que de vases ouverts.
Ces derniers sont représentés par quatre coupes tronconiques évasées au 
bord en prolongement de paroi. Les lèvres sont à facette concave (2231.07 ; 
2231.04) à double cannelure (2231.05) ou à double facette (2118.88). 
L’exemplaire le plus complet mesure 280 mm à l’ouverture et est décoré 
de larges cannelures jointives (2231.04). On observe également la partie 
supérieure d’une coupe hémisphérique à lèvre légèrement concave (2231.06) 
et enfin une coupe à vasque presque hémisphérique et bord individualisé 
(2118.87). La lèvre est à facette concave et la partie supérieure de la panse 
décorée de trois cannelures jointives. Elle mesure 180 mm à l’ouverture 
(2118.87). 

Les vases fermés sont représentés par un fragment d’urne à col cylindrique, 
portant un décor de groupes de 2 à 5 cannelures jointives (2231.11) et par 4 
grands gobelets. Ils possèdent des panses plus ou moins ovoïdes et s’ouvrent 
par un bord éversé dont la lèvre est à facette simple (2231.08 ; 2231.03) 
ou concave (2231.01 ; 2231.02). Aucun n’est décoré. Ils mesurent entre 
130 mm et 180 mm de diamètre à l’ouverture. 
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Figure 298 : Mobilier céramique de la fosse 
FS2235, us 2231, composante de la fosse 
FS2118. 
© A. Lagarrigue, Inrap 

En ce qui concerne les bases, seules les fonds plats sont représentés.

Ce mobilier est en tous points comparable à celui de la fosse FS2118, il est 
donc attribuable au Bronze final II-IIIa.

11.1.5 La fosse FS1120 et le dépôt DP1140

Le remplissage de la fosse FS1120 a été divisé en deux us (fig. 299). 
Les us 1137 et1138 ont livré 23 tessons qui correspondent à trois éléments 
typologiques distincts. Il faut mentionner une coupe tronconique évasée à 
lèvre aplanie de 380 mm de diamètre à l’ouverture. L’intérieur a été lissé 
mais l’extérieur est resté brut de façonnage (1137.01). Sont issus également 
de ce niveau un fragment de fond plat (1137.02) ainsi qu’un fragment 
de panse étrangement décorée de cannelures et de lignes d’impressions 
tubulaires (1137.03). La pâte est très fine, épurée et de teinte grise.
L’us 1140 sous-jacente a été considérée comme un dépôt. Deux vases ont été 
isolés. Le premier vase est assez volumineux (VS1141). Il s’agit d’un vase de 
stockage à profil sinueux et à col divergent. Il est décoré d’impressions en 
torsades sur la lèvre, d’un cordon imprimé à la jonction col – panse et d’une 
ligne d’impressions digitées peu profondes au niveau du changement de 
direction de la panse. Il mesure 360 mm de diamètre à l’ouverture.
Le second vase est un gobelet globuleux à panse surbaissée (VS1145). Il 
possède un col court cylindrique terminé par une lèvre à double biseau et 
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repose sur un fond plat. Ce petit vase d’aspect très soigné est richement 
décoré de pointillés incisés horizontaux sous la lèvre, de courtes incisions 
obliques à la jonction col/panse, de deux cannelures sur la partie haute de la 
panse supérieure et enfin de pointillés incisés obliques disposés en arête de 
poisson au-dessus du changement de direction de la panse.
Il faut aussi mentionner dans ce dépôt plusieurs fragments de terre crue 
dont certains conservent des parois régulières (us 1146). Ils mesurent de 10 
à 20 mm d’épaisseur et ont une forme incurvée. Peut-être pourrait-il s’agir 
des vestiges d’un récipient en terre crue malheureusement disparu mais cette 
interprétation reste du domaine de l’hypothèse.

En ce qui concerne l’attribution chronologique de ce petit ensemble, la 
coupe tronconique (1137.01) n’est pas un bon marqueur, elle se retrouve en 
effet dans de nombreuses séries de l’âge du Bronze comme de l’âge du Fer. 
Le vase de stockage (VS1141) quant à lui est aussi une forme relativement 
ubiquiste même s’il faut noter que les cordons imprimés sont bien plus 
présents à la fin du Bronze final, que durant sa phase moyenne. Ce récipient 
est d’ailleurs tout à fait semblable au fragment de jarre utilisé comme 
couvercle dans la tombe 6 de Fauillet (Beyneix 1995, fig. 5), qui appartient 
à la phase ancienne du site, datée du Bronze final IIIb. On le retrouve 
également à Rancogne en Charente dans des niveaux datés de cette même 
période (Gruet et al. 1997, fig. 40 n° 7 à 10). Le gobelet (VS1145) trouve 
dans le département une comparaison avec le petit vase de Fargues-sur-
Oubise, (Beyneix 1997, fig. 33 n°4), qui est attribué au BF II-IIIa. Mais le 
contexte dont il est issu ne permet absolument pas d’appuyer cette datation 
(découverte isolée dans le lit d’une rivière). Ce gobelet pourrait en effet très 

Figure 299 : Mobilier céramique de la fosse 
FS1120/1140, us 1137 et isolations 1141 
et 1145. 
© A. Lagarrigue, Inrap 
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bien être daté de la fin du Bronze final. On retrouve des formes semblables 
dans la série de gobelets à col cylindrique de Rancogne (Gruet et al. 1997, 
pl. 38 n° 1 à 8), il ne déparerait pas non plus parmi le mobilier des plus 
anciennes tombes du Castrais (Giraud et al. 2003, pl. 11, T76 n°6), ou 
encore au sein de la série issue du fossé primitif de Carsac à Carcassonne 
(Guilaine et al. 1986, fig. 16). La panse surbaissée rappelle clairement 
les gobelets en « bulbe d’oignon » périgourdin (Chevillot 1981). Quant 
à l’ornementation de pointillés incisés elle est connue à partir du Bronze 
final IIIa à la grotte de la Garenne dans le Tarn (Carozza 1995) et devient 
un thème très courant en particulier au BFIIIb en Périgord, Quercy comme 
dans le Tarn. Localement, c’est une ornementation que l’on rencontre 
notamment au Pech de Berre à Nicole au BFIIIb (Dautant 1984, fig. 8 et 
fig. 12)
Cette structure est mystérieusement isolée sur le site pour cette période. 

11.1.6 Synthèse sur le mobilier céramique du Bronze final

Si la phase terminale du Bronze final est plutôt bien connue dans le 
département à partir de sites de hauteur comme le Pech de Berre à Nicole, 
les habitats de plaine de Bourran (Pont de la Peyre) ou de Sainte-Livrade 
(Saint-Martin) ou encore la nécropole de Fauillet, les périodes antérieures 
sont moins renseignées. La série Bronze final réunie à Saint-Sylvestre se 
révèle donc d’un intérêt tout particulier, notamment en ce qui concerne le 
BFII-IIIa, vers le XIIe siècle avant notre ère (fig. 300). En effet les quelques 
structures attribuées à cette période viennent enrichir de façon très 
conséquente la connaissance que l’on a du mobilier céramique dans la 
région où seule la fosse de Mayne à Saint-Vite et quelques découvertes 
isolées étaient signalées (Beyneix 1997).
De manière générale la série se caractérise par une bonne représentation 
de récipients au profil segmenté, que ce soit les jarres bi-tronconiques 
ou les coupes à profil brisé. Les gobelets en revanche, s’ils sont parfois à 
épaulement, sont le plus souvent à panse ovoïde.
Les coupes tronconiques ou à vasque convexe présentent toujours des bords 
en prolongement de paroi, les lèvres sont aménagées en facette concave ou 
bien de cannelures multiples.
En ce qui concerne les décors sur les vases soignés, ils sont d’une grande 
sobriété. Les cannelures sont omniprésentes, qu’elles soient fines et 
groupées par trois ou quatre sur les cols d’urne ou à l’intérieur des coupes 

Figure 300 : Synthèse des formes du 
Bronze final de Saint-Sylvestre-sur-Lot « La 
Mariniesse » . 
© A. Lagarrigue, Inrap 
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ou disposées en gradins internes. Les incisions véritables telles qu’elles se 
développeront au BFIIIa et BFIIIb sont absentes, on compte seulement trois 
fragments portant de légers tracés peut-être réalisés au peigne.
Pour ce qui est des vases de stockage, on remarque leur aspect fruste, 
conservant d’abondantes traces de doigt. Les décors sont à base 
d’impressions sur les lèvres et les diamètres maximum, parfois de larges 
cannelures sommaires figurent sur la panse haute. Les cordons sont absents 
de la série.
Situé sur l’axe atlantique – méditerranée, au contact des mondes 
caussenards, continentaux et méridionaux, le site de Saint-Sylvestre se 
trouve donc au confluent d’influences variées. Si l’influence atlantique se fait 
sentir au travers de trouvailles métalliques (Beyneix 1997, p. 52), ce n’est 
pas celle qui transparaît au travers de la céramique.
La série de « la Mariniesse » est en effet comparable à celles des régions 
voisines à cette même période : Charente, Périgord, Quercy, Tarn, 
Languedoc. Issue du fond local, la production céramique témoigne elle 
aussi d’influences typiquement continentales. C’est ce dont attestent les 
formes issues du style Rhin-Suisse comme les coupes à profil brisé, la coupe 
à piédestal, les urnes à col cylindrique ou les jarres bi-tronconiques. 

11.2 La céramique du premier âge du Fer 
Par A. Lagarrigue, Inrap

La fouille a révélé plusieurs structures attribuables au premier âge du Fer. 
Certaines sont liées à un habitat (fosses dépotoir, trous de poteau, vases 
enterrés) mais d’autres sont des sépultures. Ceci offre donc l’opportunité 
peu fréquente de confronter des lots céramiques visiblement contemporains 
mais issus de contextes différents.

11.2.1 La céramique utilisée dans l’habitat

Elle provient de fosses, ou de trous de poteau. Les céramiques sont 
fragmentées et on ne dispose pratiquement pas de profil complet mais elles 
offrent un aperçu du vaisselier présent dans l’habitat.

La fosse FS2052

Au total 174 tessons ont été récoltés lors de la fouille de cette structure. Ils 
mesurent entre cinq et quinze centimètres dans leur grande dimension et 
les surfaces sont relativement bien conservées. Il faut cependant remarquer 
plusieurs fragments d’un même vase, dont les dégraissants ont totalement 
disparus, sans doute en raison d’un environnement acide ( ?). 
Les tessons sont dans l’ensemble de teinte noire ou grise, parfois orangée 
et portent de nombreuses traces de coups de feu tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur des récipients. Les surfaces ont été le plus souvent simplement 
lissées (fig. 301).
Le nombre minimum de vases représentés s’élève à six individus. Il s’agit 
uniquement de formes fermées : deux petites urnes et quatre récipients de 
plus fort volume.
Les petites urnes mesurent 155 mm et 170 mm de diamètre à l’ouverture. 
L’une d’elle présente une panse ovoïde et s’ouvre par un col court sub-
cylindrique à lèvre aplanie, son épaulement est marqué par une rupture 
nette (2054.05). La seconde possède une panse ovoïde et une embouchure 
à bord rentrant peu démarqué de la panse et terminé par une lèvre aplanie. 
Elle est décorée d’une ligne de grands chevrons profondément incisés au 
niveau du diamètre maximum de la panse (2054.01).
Le diamètre à l’ouverture des trois autres vases est situé entre 260 mm et 
360 mm. Tous ont des cols courts. Deux présentent des cols légèrement 
ouverts. L’un est une urne d’aspect soigné, qui conserve quelques indices 
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Figure 301 : Mobilier céramique de la fosse 
FS2052, us 2054. 
© A. Lagarrigue, Inrap 

de polissage. Le col est court et se termine par une lèvre amincie. Le haut 
de la panse est orné de deux larges méplats (2054.03). Le deuxième est 
d’aspect plus fruste, il est de couleur très noire, le col se termine par une 
lèvre aplanie. Ce vase est décoré d’un cordon profondément imprimé fixé 
sur le départ de la panse (2054.04). Un autre fragment de jarre décoré d’un 
cordon imprimé est attesté par l’objet 5031.
Le dernier récipient identifié est une urne à col nettement convergent 
terminé par une lèvre éversée à facette simple (2054.02). Ce vase est très 
érodé et n’a pas conservé ses surfaces d’origine.

5031
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Cet ensemble céramique s’inscrit parfaitement dans les productions 
du premier âge du Fer. Les formes simples, les embouchures peu 
individualisées, la sobriété des décors sont autant d’indices que l’on peut 
observer sur les céramiques d’habitat de cette période, au Cluzel à Toulouse 
par exemple (Müller 1979). L’urne à col rentrant est quant à elle bien 
représentée notamment en Quercy dans les tombes de la nécropole du Frau 
(Tarn-et-Garonne), datée du VIe siècle av. n. è. (Pajot 1975, p 153-155, ou 
Mohen 1980, pl. 187) ou dans certaines sépultures du Camp-de-l’église-
nord à Flaujac-Poujols attribuables à la même période. 

La fosse FS2169

La fosse FS2169 a livré 227 tessons de céramique non tournée, qui ne 
dépasse pas 10 cm dans leur grande dimension. Vingt cinq éléments 
typologiques ont été isolés qui appartiennent à au moins 16 récipients 
différents si l’on se fie au décompte des bords individualisés. Certains vases 
sont de belle facture, avec des surfaces soigneusement polies, en particulier 
les coupes tronconiques (2169.04) ou les petits vases (2169.05) alors que 
d’autres n’ont fait l’objet que d’un traitement plus sommaire (fig. 302).
Globalement les fragments sont de teinte plutôt sombre, parfois orangée et 
comportent des traces de coups de feu.
Les vases fermés semblent un peu plus nombreux que les vases ouverts.
Les embouchures des urnes sont assez simples, parfois rentrantes (2169.16 ; 
2169.16) ou verticales (2169.09 ; 2169.10) à lèvre aplanie, ou à col 
légèrement individualisé (2169.01 ; 2169.14 ; 2169.07 ; 2169.03). Les 
panses sont ovoïde (2169.01) ou globulaire (2169.05). Les décors se 
limitent à des cordons imprimés ou torsadés (2169.17 et 2169.03) fixés à la 
jonction col / panse de grandes urnes au profil peu prononcé (2169.03).
En ce qui concerne les formes ouvertes on reconnaît des formes à carène 
plus ou moins marquée (2169.06 ; 2169.08), des coupes ou coupelles 
à vasque hémisphérique (2169.19 ; 2169.12) ainsi que des coupes 
tronconiques à bord éversé pourvu de perforations (2169.11 ; 2169.04).
Les bases sont représentées essentiellement par des fonds plats qui 
appartiennent sans doute à des vases d’assez grandes dimensions car leur 
diamètre peut atteindre 160 mm (2169.20). Les pieds annulaires sont 
également représentés et appartiennent à des petits récipients (2169.02 ; 
2169.22).

Le mobilier de cette fosse illustre lui-aussi les productions de la phase 
moyenne du premier âge du Fer. Les vases fermés à panse globulaire ou 
ovalaire et à bord rentrant existent par exemple dans le niveau 2d du Cluzel 
à Toulouse, où ils sont datés du début du VIe siècle av. n. è. (Müller 1979, 
p. 139, fig. 16). Le profil peu prononcé de la jarre à cordon 2169.03, se 
retrouve également au Cluzel dans ce même niveau (op.cit. p. 139), ou 
encore dans le Tarn à la grotte de la Garenne (Carozza 1994, fig. 80 n° 1), 
où cette forme semble résulter d’une évolution globale de la céramique vers 
un amollissement des formes (op. cit. p. 117).
Les coupes carénées, ainsi que les pieds annulaires trouvent quant à elles 
des correspondances notamment dans le niveau IV de la stratigraphie de 
Chastel à Aiguillon qui est attribué à la fin du VIIe siècle av. n. è. (Dautant 
1983, fig. 4).
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Figure 302 : Mobilier céramique de la fosse FS2169, us 2170. © A. Lagarrigue, Inrap 
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Figure 303 : Mobilier céramique de la fosse 
FS2103, us 2105. 
© A. Lagarrigue, Inrap 

Figure 304 : Mobilier céramique de la fosse 
FS2099, us 2100. 
© A. Lagarrigue, Inrap 

La fosse FS2103

Soixante quinze tessons proviennent de la fouille de la structure FS2103, 
ils appartiennent à au moins 3 vases différents de teinte plutôt grise et aux 
surfaces assez érodées mais qui conservent des traces de lissage (fig. 303). 
Trois des quatre fragments individualisés appartiennent à des vases fermés. 
L’un d’eux possède un bord individualisé terminé par une lèvre aplanie 
(2105.04). Les deux autres appartiennent à une urne décorée de cannelures 
jointives sur la partie supérieure de la panse (2105.02), et à un vase fermé 
ovoïde décoré de grands chevrons incisés (2105.01).
Le seul fragment de vase ouvert appartient à une coupe évasée à lèvre 
amincie pourvu d’une perforation (2105.03).
Ce lot est relativement ubiquiste. Aucun des éléments isolés n’est 
particulièrement marqueur, mais cet ensemble ne dénote absolument pas 
dans une ambiance « premier âge du Fer ».

La fosse FS2099

La fosse FS2099 a livré 83 tessons aux surfaces le plus souvent érodées et 
desquamées appartenant à un grand vase fermé (fig. 304). Quelques tessons 
portent un décor de grands chevrons incisés profondément (2100). Il s’agit 
exclusivement de fragments de panse qui sont issus d’un vase au profil peu 
marqué, sans doute très proche de la petite urne 2054.01. L’ornementation 
très simple, est assez courante sur les vases du premier âge du Fer. On peut 
prendre pour exemple la série de Saint-Pey de Castets en Gironde où ce type 
de décor est très fréquent (Syreix et al. 1971, fig. 5).
Un dernier élément atteste l’existence d’une grande jarre à panse ovoïde 
décorée d’un cordon imprimé appliqué à la jonction col-panse (5034).

5034
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Isolat 2095

Il s’agit d’une coupe profonde à vasque hémisphérique et à lèvre aplanie 
de couleur sombre (fig. 305). Elle mesure environ 190 mm de diamètre à 
l’ouverture. La paroi extérieure est lissée, alors que l’intérieur est érodé.
On retrouve ce type de large coupe profonde en contexte d’habitat par 
exemple dans la couche C1b du premier âge du Fer de la grotte de la 
Garenne dans le Tarn (Carozza 1994, fig. 80 n° 2).

La fosse FS2224

Douze tessons appartenant à une coupe carénée à bord aplani sont issus de 
la FS2224 (fig. 305). Ce vase mesure 200 mm de diamètre à l’ouverture. Il est 
de facture soignée avec des parois lissées à l’intérieur comme à l’extérieur et 
de couleur beige avec des traces de coups de feu. La face interne est noire.
Ce type de vase fait partie des productions du premier âge du Fer. On 
retrouve en quantité les coupes à carènes basses dans les tombes de la phase 
moyenne de cette période (cf. infra, vases des sépultures), mais en général 
avec des dimensions plus réduites. On peut trouver une comparaison en 
contexte d’habitat dans le niveau IV de Chastel (Dautant 1983, fig. 4), 
datée de la phase moyenne du premier âge du Fer.

Figure 305 : Mobilier céramique de la fosse 
FS2099, us 2100. 
© A. Lagarrigue, Inrap 

Le trou de poteau PO2121

Ce trou de poteau a livré 7 fragments appartenant à un même gros tesson 
mesurant 0,45 m sur 0,15 m (fig. 306). Il s’agit de la partie supérieure d’une 
grande jarre de stockage à panse ovoïde et col court sub-cylindrique qui 
mesure 420 mm de diamètre à l’ouverture. Elle est ornée d’un cordon 
parcouru d’impressions ovalaires très régulières, appliqué à la jonction col – 
panse et d’impressions en torsade sur la lèvre (2122.01).
Les grandes jarres à cordon, très fréquentes en contexte d’habitat, 
connaissent tout au long de la Protohistoire une très grande continuité des 
formes, et découvertes isolées il est bien difficile de les dater avec précision. 
Cependant le col court peu démarqué de la panse ovoïde pousse plutôt à 
attribuer la production de ce vase au premier âge du Fer plutôt qu’à une 
période plus ancienne.
Avertissement du responsable d’opération : cette structure est l’un des 
éléments de fondation antique du bâtiment BAT 2140, bâtiment principal 
d’une pars urbana.
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Le trou de poteau PO1094

Un ensemble de 49 tessons provient du PO1094. Ils sont issus d’une urne 
à profil sinueux très peu prononcé, col court sub-cylindrique terminé par 
un bord aplani et reposant sur un fond plat (fig. 307). Elle mesure 230 mm 
de diamètre maximum pour une hauteur totale de 180 mm. Elle est 
ornée d’une ligne d’impressions unguéales placée au niveau du diamètre 
maximum de la panse.
Ce type de vase est assez peu caractéristique, il peut appartenir à l’extrême 
fin de l’âge du Bronze mais ne déparerait pas parmi les productions du 
premier âge du Fer.

2122.01

Figure 306 : Mobilier céramique du trou de 
poteau PO2121, us 2122. 
© A. Lagarrigue, Inrap 

Figure 307 : Mobilier céramique du trou de 
poteau PO1094, us 1095. 
© A. Lagarrigue, Inrap 

Figure 308 : Mobilier céramique de la fosse 
FS5021 (ex-VP6 du diagnostic). 
© A. Lagarrigue, Inrap 

Le trou de poteau PO5021 (ex VP6 du diagnoctic)

Cette structure explorée lors du diagnostic a livré 70 tessons (Sergent 
2010). Il s’agit pour l’essentiel des fragments de la panse d’un grand 
vase de stockage n’ayant pas conservé d’élément caractéristique. Seul 
un tesson appartenant à un vase à col à lèvre déjetée a été dessiné 
(5021) (fig. 308). Il tend à faire attribuer ce petit ensemble au premier 
âge du Fer.

5021



278 Inrap · Rapport de fouille Saint-Sylvestre-sur-Lot, La Mariniesse (47) - l’occupation d’une terrasse en rive droite du Lot, du Bronze final au XIIe s. ap. J.-C.

Le trou de poteau PO5029 (ex PO8 du diagnostic)

Une douzaine de tessons sont issus de cette structure fouillée lors du 
diagnostic (Sergent 2010). Ils appartiennent à un vase incomplet de forme 
fermée, au profil ovoïde ou légèrement bi-tronconique, dont l’embouchure 
est constituée d’un col court divergent à bord arrondi (5029) (fig. 309). Le 
changement de direction de la panse est souligné d’une ligne d’impressions 
ongulées.
C’est une forme assez ubiquiste mais il semble raisonnable de la placer 
parmi les productions du premier âge du Fer.

L’environnement proche au premier âge du Fer, du point de vue de l’habitat

Plusieurs sites fréquentés au premier âge du Fer sont connus dans le Lot-
et-Garonne, il faut notamment mentionner le site du Pont-de-la-Peyre à 
Bourran (Dautant 1980), dont le mobilier recueilli appartient plutôt à 
l’extrême fin de l’âge du Bronze ou au tout début du premier âge du Fer. 
Un fond de fosse a également été exploré à Sainte-Livrade-sur-Lot (Dautant 
et al. 1980), la céramique mise au jour est tout à fait comparable à celle 
de Bourran et illustre donc une phase plus ancienne que celle de Saint-
Sylvestre. J.-P. Mohen mentionne en 1980 une possible « phase 0 », ou 
phase de transition Bronze/Fer à propos du mobilier du Sainte-Livrade 
(Mohen 1980, p. 142).

L’habitat de Chastel à Aiguillon, situé au confluent Lot - Baïse – Garonne, 
est un site important pour la protohistoire du Lot-et-Garonne. Il a livré une 
stratigraphie allant du chalcolithique jusqu’au second âge du Fer, ainsi que 
des aménagements datés du premier âge du Fer (Dautant 1983). Le matériel 
du niveau IV est très comparable à celui mis au jour à Saint-Sylvestre 
(Dautant in coll. 1994, p. 22-23). Les deux sites pourraient donc être en 
partie contemporains (fig. 310).

5029

Figure 309 : Mobilier céramique du trou de 
poteau PO5029 (ex-PO8 du diagnostic). 
© A. Lagarrigue, Inrap 

Figure 310 : Mobilier céramique du trou de 
poteau PO5029 (ex-PO8 du diagnostic). 
© A. Lagarrigue, Inrap 
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11.2.2 Les mobiliers céramiques retrouvés dans les sépultures

11.2.2.1 Catalogue des ensembles funéraires

SEP2010 (fig. 311)
Le mobilier céramique
2013 : urne à panse globulaire, col divergent et pied annulaire. Elle 
contenait le vase 2015. D. max. : 280 mm. H. totale : 275 mm.
2015 : coupelle à carène basse et fond rond, retrouvée dans 2013. D. max. : 
120 mm. H. totale : 40 mm.
2019 : grande urne à panse globulaire, col divergent et fond plat. Elle 
contenait le vase 2044. Toute la paroi interne du vase est érodée. D. max. : 
515 mm H. totale : 410 mm.
2023 : coupelle à carène basse et fond ombiliqué, retrouvée retournée sur 
2025. On observe un encroutement noir sur la face interne de la partie 
supérieure de vase. D. max. : 102 mm. H. totale : 54 mm.
2025 : gobelet à panse surbaissée et bord individualisé. Il était couvert par 
2023 et on observe le même encroutement noir sur la face interne du vase. 
D. max. : 140 mm.
2027 : coupe à carène haute et à pied annulaire. D. max. : 240 mm. H. 
totale : 81 mm.
2029 : urne à panse globulaire, col divergent à lèvre à facette individualisée 
et pied annulaire. La partie supérieure de la panse est décorée de trois 
cannelures jointives. Elle contenait le vase 2031 et a servi de vase ossuaire. 
La paroi intérieure du vase a totalement disparu et la face externe se 
desquame. D. max. : 410 mm. H. totale : 335 mm.
2031 : coupelle à carène basse et à fond rond, contenue dans l’urne 2029. 
D. max. : 115 mm. H. totale : 58 mm.
2035 : coupe à carène basse et fond ombiliqué, retournée sur 2037. D. 
max. : 190 mm. H. totale : 87 mm.
2037 : coupe à carène haute et fond plat, elle était couverte par 2035. D. 
max. : 230 mm. H. totale : 91 mm.
2042 : coupe tronconique à marlis et pied annulaire. La face interne du vase 
est couverte d’un engobe rouge. Ce vase a été utilisé comme couvercle de 
2019. Le fond conserve des traces d’usure. D. max. : 315 mm. H. totale : 
108 mm.
2043 : vase de forme indéterminée à pied annulaire. D. base : 90 mm.
2044 : coupelle à carène basse et fond ombiliqué déposée à l’intérieur de 
2019. D. max. : 130 mm. H. totale : 55 mm.

SEP2077 (fig. 312)
Le mobilier céramique
2079 : coupe incomplète à carène haute utilisée comme couvercle 
de l’ossuaire 2081. D. max. : 260 mm.
2081 : coupelle à carène basse et fond creux utilisée comme vase ossuaire. 
D. max. : 145 mm. H. totale : 85 mm.
2083 : coupelle à carène basse et fond ombiliqué. D. max. : 100 mm. H. 
totale : 63 mm.
2085 : coupelle à vasque hémisphérique à fond rond. La partie intérieure du 
fond comporte des traces d’usure. D. max. : 90 mm. H. totale : 85 mm.
2087 : coupelle incomplète à carène basse, retournée sur 2087. D. max. : 
140 mm.
2089 : coupelle à carène basse et fond ombiliqué, décorée de grands 
chevrons dessinés au brunissoir au-dessus de la carène. Ce vase était fermé 
par 2087. D. max. : 145 mm. H. totale : 87 mm
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Figure 311 : Mobilier céramique 
de la sépulture SEP2010. 
© A. Lagarrigue, Inrap 
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Figure 312 : Mobilier céramique de 
la sépulture SEP2077. 
© A. Lagarrigue, Inrap 

SEP2236 (fig. 313)
Le mobilier céramique
2240 : urne à panse ovoïde, col court sub-cylindrique et fond plat. Il a été 
employé comme vase ossuaire. L’intérieur du vase est très érodé, y compris 
le col. On remarque un ruban de teinte rougeâtre, large d’environ 3 à 4 cm 
sur la face interne de la panse haute. D. max. : 340 mm. H. totale : 350 
mm.
2242 : coupelle à carène basse et fond ombiliqué. Elle contenait 2244. D. 
max. : 170 mm. H. totale : 107 mm.
2244 : gobelet à carène basse et fond ombiliqué. Il se trouvait dans 2242. 
D. max. : 85 mm. H. totale : 77 mm.
2246 : coupe tronconique à marlis et pied annulaire, utilisé comme 
couvercle de 2248. D. max. : 330 mm. H. totale : 100 mm.
2248 : urne à panse ovoïde à col tronconique haut terminé par un marli à 
double facette. Le vase repose sur un fond plat. Toute la paroi interne du 
vase est érodée, y compris au niveau du col. D. max. : 370 mm. H. totale : 
455 mm.
2250 : urne à panse ovoïde à col court divergent. D. max. : 300 mm. H. 
totale : 300 mm.
2252 : coupe à carène haute et pied annulaire, retournée sur le vase 2253. 
D. max. : 205 mm. H. totale : 94 mm.
2253 : coupelle à carène basse placée sous 2252. Le vase est concrétionné 
sur la paroi interne et externe. D. max. : 130 mm. H. totale : 80 mm.
2254 : coupe à vasque hémisphérique à pied annulaire utilisée comme 
couvercle de 2250. D. max. : 270 mm. H. totale : 77 mm.
2255 : coupe à vasque hémisphérique à pied annulaire utilisée comme 
couvercle de 2240. D. max. : 295 mm. H. totale : 118 mm.
2262 : coupelle hémisphérique à fond rond, déposée dans le vase 2240. D. 
max. : 100 mm. H. totale : 42 mm.

SEP 5000 (fig. 314)
Cette tombe correspond à une structure trouvée et fouillée lors du 
diagnostic (SP10), où chaque vase a reçu une lettre de désignation, convertie 
pour ce rapport en n° d’US afin d’être intégrer à la base de données. 
Le mobilier céramique
5002 (10.A) : urne incomplète à panse globulaire et col divergent, reposant 
sur un pied annulaire. Ce vase est décoré de groupes de traits verticaux et 
obliques réalisés au brunissoir, au niveau de la panse supérieure. Il a servi 
de récipient cinéraire. D. panse : 275 mm.
5003 (10.B) : vase incomplet, sans doute de forme ouverte, à pied annulaire 
et décrochement interne. Il a été utilisé comme couvercle du récipient 
cinéraire 5002.
5004 (10.C) : n’existe pas.
5005 (10.D et 10.G) : coupe à carène haute et pied annulaire utilisée 
comme couvercle du vase 5006. D. max. : 300 mm. H. totale : 98 mm.
5006 (10.E) : urne à panse globulaire, col sub-cylindrique et pied annulaire. 
Le vase porte un décor de groupes de longs traits verticaux réalisés au 
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Figure 313 : Mobilier céramique de la 
sépulture SEP2236. 
© A. Lagarrigue, Inrap 
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Figure 314 : Mobilier céramique de la 
sépulture SEP2056. 
© A. Lagarrigue, Inrap 

brunissoir sur la moitié supérieure de la panse. Il était fermé par la coupe 
5005. D. max. : 320 mm. H. totale : 300 mm.
5007 (10.F) : coupe à carène haute et pied annulaire. D. max. : 230 mm. H. 
totale : 90 mm.
5009 (10.H) : petite urne à panse surbaissée, col court divergent et fond 
creux. D. max. : 165 mm. H. totale : 91 mm.
5010 (10.I) : gobelet à panse surbaissée, col court cylindrique et fond creux, 
retrouvé sous le vase 5011. D. max. : 88 mm. H. totale : 66 mm.
5011 (10.J) : coupelle à vasque hémisphérique et fond creux, découverte en 
position de couvercle du vase 5010. D. max. : 125 mm. H. totale : 60 mm.
5012 (10.K) : coupelle à carène basse et fond creux. D. max. : 105 mm.  
H. totale : 58 mm.

11.2.2.2 Étude du mobilier céramique des dépôts funéraires

Quatre sépultures à incinérations datant du premier âge du Fer ont été 
mises au jour lors de cette opération de fouille. Elles ont livré au total 39 
vases en céramique non tournée, parmi lesquels 32 conservent un profil 
complet.
D’un point de vue technique, ces récipients sont en très grande majorité de 
couleur sombre (brun ou noir), tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des vases. 
Les tranches sont de type « sandwich » : rouge/brun/rouge et témoignent de 
cuissons parfaitement maitrisées. Les surfaces quant à elles, ont fait l’objet 
d’un soin tout particulier : elles sont très finement polies. Pour les vases 
ouverts, ce polissage prend en compte tant les faces internes qu’externes des 
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récipients, et pour les vases fermés, ce sont la paroi interne et l’intérieur du 
col qui sont concernés. Les traces de ce polissage minutieux sont souvent 
bien visibles et semblent indiquer qu’il a été pratiqué à l’aide d’un galet. Cet 
ensemble de vases appartient à une production de belle qualité.
Certaines traces d’usure ou d’érosion observées sur les tessons résultent 
peut-être de l’utilisation qui a été faite de ces vases, mais il est ici difficile 
de différencier les marques dues à l’usage, de celles simplement dues au 
passage du temps. On peut tout de même observer que la surface interne 
des grands vases fermés a presque toujours totalement disparue (2019, 
2029 par exemple), peut-être en raison de la substance contenue. Il faut 
également souligner une usure plus marquée au fond de deux vases 
ouverts (2085 et 2042) et remarquer de petites concrétions noirâtres sur 
certaines coupes (2023, 2025). Mais il reste malheureusement bien difficile 
d’interpréter ces marques.
Au vu de la qualité de la petite série céramique constituée, et afin de mettre 
en évidence ses spécificités typologiques, il nous a semblé intéressant 
d’utiliser (de manière très simplifiée) les principes de la méthode mise 
au point par A. Nickels pour l’étude de la nécropole du Peyrou à Agde 
(Nickels 1989, p. 289-319), reprise depuis pour les grandes nécropoles 
languedociennes de Mailhac (Taffanel et al. 1998, p. 251-252) et du 
Castrais (Giraud et al. 2003 : 28-35), mais aussi pour des ensembles plus 
restreints comme celui du Camp-de-l’église-sud à Flaujac-Poujols (Pons et 
al. 2001) par exemple. Ceci peut en effet simplifier les comparaisons avec 
d’autres ensembles funéraires traités de façon semblable.
Il est classique de distinguer tout d’abord les vases ouverts des vases fermés. 
Cette classification s’effectue par le calcul de l’indice d’ouverture (Io), qui 
correspond au rapport :
(Hauteur du col + hauteur de la panse)/diamètre à l’ouverture
L’histogramme de distribution obtenu à partir des valeurs mesurées sur les 
vases au profil complet fait apparaitre une rupture nette autour de la valeur 
0,675. Les vases ouverts ont un indice Io inférieur ou égal à 0,675 et les 
vases fermés un indice supérieur à cette valeur (fig. 315).

Figure 315 : Histogramme de distribution des 
indices d’ouverture (Io). 
© A. Lagarrigue, Inrap 

Les coupes et coupelles
Les vases ouverts sont de loin les plus représentés : ils constituent plus des 
deux tiers de l’effectif des vases complets et sont au nombre de 25 au total. 
Leur diamètre à l’ouverture varie entre 90 mm (2085) et 330 mm (2246) 
ce qui reflète bien évidemment des réalités très différentes. Si l’on prend 
en compte l’histogramme de distribution de ces diamètres, il devient 
alors possible de fixer à 170 mm la limite entre les coupes et les coupelles 
(fig. 316).

On remarque alors que le groupe des petits vases est légèrement mieux 
représenté que celui des coupes : on dénombre en effet 14 coupelles pour 
11 coupes.
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 Les vasques
Les formes des vasques des vases ouverts se limitent à 4 familles de forme 
élémentaire :

- les coupes à vasque hémisphérique (forme S des nécropoles de Castres 
(Giraud et al. 2003)).
- les coupes à vasque concave-convexe à carène basse (forme W op. cit.)
- les coupes à vasque concave-convexe à carène haute ou médiane 
(forme U de la nécropole du Moulin (Taffanel et al. 2008), W’ du 
Camp-de-l’église sud (Pons et al. 2001).
- les coupes tronconiques évasées à bord déjeté ou façonné en marlis 
(forme Z du Castrais (Giraud et al. 2003).

Les urnes et les gobelets
Les vases fermés ont un indice (Io) supérieur à 0,675. Dix d’entre eux 
conservent un profil complet et on peut estimer à moins du tiers du corpus 
leur nombre total.
Leur diamètre à la panse qui correspond souvent au diamètre maximum du 
vase, est situé entre 80 mm et 515 mm.
On compte seulement deux gobelets au profil complet, ils mesurent tous les 
deux moins de 90 mm de diamètre maximum (2244 et 5010).
Mis à part le récipient à panse surbaissée de la tombe 5000 (vase 5009), les 
urnes part sont de grandes dimensions, leur diamètre à la panse est situé 
entre 280 mm (2013) et 515 mm (2019). Deux vases peuvent même être 
qualifiés de « grande urne », elles appartiennent toutes deux au dépôt 2010 
et mesurent plus de 400 mm à la panse (2029 et 2019).
 Les panses
Les panses des vases fermés sont le plus souvent assez simples : globulaires 
ou ovoïdes. Le calcul de l’indice d’aplatissement de la panse (Ia), défini par 
le rapport « hauteur de la panse/diamètre maximum de la panse »
permet de différencier les unes des autres. Les panses ovoïdes ont un indice 
Ia inférieur à 0,75 et les panses ovoïdes un indice Ia supérieur à 0,80 
(fig. 317).
Les formes à paroi concave et carène basse (forme C du Castrais) ou à 
panse surbaissée et changement de direction médian (forme J du Castrais), 
et ne concernent que les gobelets exception faite de la petite urne 5009.
Les embouchures
En ce qui concernent les embouchures, elles se caractérisent parfois par un 
bord simple (2244) ou simplement ébauché (2025), mais le plus souvent 
par un col plus ou moins développé, divergent. Un seul peut prétendre à 
l’appellation de col haut (2248), il se termine par un bord éversé à double 
facette.

Figure 316 : Histogramme de distribution des 
diamètres à l’ouverture des vases ouverts. 
© A. Lagarrigue, Inrap 
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 Les bases
Qu’ils soient ouverts ou fermés, les vases reposent sur des fonds ronds, 
ombiliqués, plats, creux ou sur des pieds annulaires. Ces derniers qui 
concernent le tiers des récipients analysés (13 individus recensés).
La combinaison des formes de vasques, de panse, d’embouchures et de 
bases permet d’estimer à 14, le nombre de formes élémentaires présentes 
dans les tombes (fig. 318).
Etude de détail des familles de vases.
Les vases ouverts sont les plus nombreux, ils se répartissent dans 4 grandes 
familles de formes.
Les coupes et coupelles à vasque hémisphérique se retrouvent dans trois 
des tombes fouillées (SEP5000 ; SEP2077 ; SEP2236). Elles ont parfois des 
fonds ronds (2085 ; 2262) ou creux (SEP5000 : 5011), et il s’agit alors de 
coupelles. Dans la tombe SEP2236, un de ces petits vases a été retrouvé à 
l’intérieur du vase cinéraire (2240). Deux coupes hémisphériques à pied 
annulaire sont également représentées dans la tombe 2236. Elles mesurent 
270 mm (2254) et 295 mm (2255) de diamètre à l’ouverture et ont toutes 
deux été utilisées comme couvercle.
Les coupes à carène basse sont une des caractéristiques de la série : 
12 vases, soit le tiers de l’ensemble réuni, appartient à cette famille de 
forme. Elles sont présentent dans toutes les sépultures et en particulier 
dans la SEP2010 qui en compte cinq à elle seule. On trouve ici presque 
exclusivement des coupelles, dont le diamètre à l’ouverture varie entre 
100 mm (2083) et 165 mm (2242). Une seule coupe est répertoriée (2035), 
elle est utilisée comme couvercle d’un autre vase ouvert dans la tombe 
SEP2010. Ces vases ont le plus souvent des fonds ombiliqués (2044 ; 2089 
ou 2253) ou creux (5012 et 2081), et parfois ronds (2031 ou 2083).
Les formes à carène haute se retrouvent également dans les quatre 
sépultures, mais contrairement à la famille précédente, on rencontre ici 
seulement des coupes. Leur diamètre à l’ouverture est situé entre 205 mm 
(2252) et 300 mm (5005). Ces vases sont presque tous montés sur des pieds 
annulaires (2027 ; 5005 ou 2252), un seul possède un fond plat (2037). Ils 
ont fréquemment servi de couvercle (SEP5000 ; SEP2079 ; SEP2252).
Les coupes évasées à marlis et à pied annulaire sont la dernière forme de 
vases ouverts représentée. On en dénombre deux (2042 et 2246). Elles sont 
de dimensions tout à fait comparables (315 mm et 330 mm) et ont toutes 
les deux été utilisées comme couvercle.
Les vases fermés appartiennent quant à eux à 4 grandes familles de formes.
Les urnes à panse nettement globulaire sont les plus nombreuses : on en 
rencontre deux dans la SEP5000 (5002 qui a servi d’ossuaire et 5006), 
et pas moins de trois dans la sépulture SEP2010 (2013 ; 2029 ; 2019). 
Ces vases reposent sur des pieds annulaires, plus rarement sur un fond 
plat (2019). Ils sont pourvus de cols courts bien individualisés, nettement 
divergents parfois terminés par une facette éversée (2029) ou à peine 

Figure 317 : Histogramme de distribution des 
indices d’aplanissement (Ia) de la panse des 
urnes. 
© A. Lagarrigue, Inrap 
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ébauchée (2013 ; 2019). Ils ont tous un diamètre à la panse au moins égal à 
320 mm, hormis le 2013 et le 5002, qui mesurent environ 280 mm. Le plus 
volumineux d’entre eux dépasse les 500 mm de diamètre maximum (2019).
Les urnes à panse ovoïde sont présentes uniquement dans la tombe 
SEP2236, où elles figurent à trois exemplaires. Les trois vases possèdent 
des fonds plats et sont de dimensions semblables : leur diamètre maximum 
varie entre 300 et 370 mm. Ils diffèrent cependant quelque peu par leur 
type d’embouchure : les urnes 2240 et 2250 ont un col court divergent 
qui se situe dans le prolongement de la paroi de la panse, alors que l’urne 
2248 a un col haut tronconique dont la rupture avec la panse est nettement 
marquée. Il est terminé par un bord façonné en marlis.
Les vases de moindre volume adoptent deux autres types de formes. On 
recense deux gobelets à panse surbaissée : l’un d’eux possède un col à peine 
individualisé (2025) et le second un col bas cylindrique (5007) et repose sur 
un fond creux. Une petite urne de même forme figure également parmi les 
vases de la SEP5000 (5009).
Le troisième gobelet est un petit gobelet à carène basse et fond ombiliqué 
(2244). Il appartient au dépôt de la tombe SEP2236.

 Les décors
Une autre caractéristique de la petite série réunie réside dans le très faible 
nombre de décors rencontrés.
Trois vases sont décorés de motifs réalisés au brunissoir. Il s’agit des urnes 

Figure 318 : Tableau synoptique des formes 
céramiques des tombes. 
© A. Lagarrigue, Inrap 
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5002 et 5006 de la SEP5000 sur les panses desquelles on peut observer 
des groupes de longs traits verticaux ou obliques, et d’une coupelle du 
dépôt SEP2077 (2089). Celle-ci porte une frise de grands chevrons très peu 
visibles dessinée au-dessus de la carène. 
L’urne globulaire 2029 est pour sa part agrémentée de trois cannelures 
jointives horizontales placées sur la partie supérieure de la panse.
Enfin, une coupe tronconique évasée est recouverte d’un bel engobe rouge 
sur toute sa surface interne. 

13.2.2.3 Approche chronoculturelle du mobilier céramique des tombes

Le groupe de céramiques constitué par le mobilier des quatre tombes 
fouillées est très homogène. Il se définit par une majorité de vases ouverts 
au sein des ensembles, en particulier les coupelles qui sont omniprésentes au 
détriment des petits vases fermés. Les formes carénées sont très appréciées, 
que ce soit à carène basse pour les coupelles ou à carène haute pour les 
coupes. Il faut aussi souligner l’imposant volume des urnes aux formes 
simples ainsi que la très faible représentation des décors. 
Ces caractéristiques sont autant de traits commun aux séries du premier âge 
du Fer des nécropoles du sud de la France. 
Dans le Lot-et-Garonne, les tombes 11 et 27 de Fauillet-Lagravière ont 
livré des urnes à panse globulaire et col développé de grande taille (leur 
diamètre à la panse est situé autour de 400 mm) accompagnées de coupelles 
hémisphériques ou à carène basse, et de coupes à carène haute parfois 
utilisées comme couvercle (Beyneix et al. 1995, fig. 8, 14 et 15). Elles sont 
attribuées à Fauillet III, datée du début de la phase moyenne du premier 
âge du Fer (op. cit. p. 88). A Lafitte-sur-Lot, la nécropole de La Batisse 
aurait également livré le même type de mobilier « gros vase cinéraire à 
col en entonnoir recouvert par une coupe renversée (…) coupes à fond 
ombiliqué » (op. cit. p. 93).
Au sud-ouest du département il faut signaler aussi les tombes de Lesparre II 
– les Riberotes à Barbaste, qui ont livré des urnes volumineuses (Marcadal 
et al. 1992). 
Vers l’est encore mais dans le Lot à présent, on peut trouver des 
correspondances avec le mobilier des tombes les plus récentes de la 
nécropole du Camp-de-l’Eglise-sud à Flaujac-Poujols (Pons et al. 2001). 
Ici, pas d’urnes imposantes, en revanche les coupes à carène haute sont 
bien représentées, utilisées comme vase ossuaire ou comme couvercle de 
l’incinération (T42 et T44) (op. cit. p. 68). Elles apparaissent dès la phase II 
de la nécropole qui correspond à la transition Bronze/Fer ou bien au début 
de l’âge du Fer, et deviennent très fréquentes par la suite à la phase récente, 
accompagnées de coupelles carénées ou hémisphériques. 
Plus au sud, ce type de vase est peu fréquent dans les nécropoles castraises 
(Giraud et al. 2003), mais elles existent au Moulin à Mailhac où les auteurs 
lui donne une datation haute, et l’attribue à la transition Bronze / Fer ou au 
début du 1er âge du Fer (Taffanel et al. 1998, p. 269).
En revanche les coupes et coupelles hémisphériques sont très bien 
représentées dans les ensembles languedociens Grand Bassin I tout comme 
dans les séries du castrais. Elles y apparaissent durant la phase IV qui 
correspond au Fer I moyen, situé dans la fourchette 675-575 (Giraud et al. 
2003, p. 168), c’est à cette période également que l’on remarque, même si 
cela n’a pas été nettement quantifié, une augmentation du volume des urnes 
(op. cit. fig. 161, 162). C’est également une caractéristique de la deuxième 
phase du groupe garonnais de J.-P. Mohen (Mohen 1980, p. 142).

Les tombes de Saint-Sylvestre peuvent donc être attribuées 
chronologiquement à la phase moyenne du premier âge du Fer, soit à 
la fin du VIIe siècle ou au début du VIe siècle. Elles viennent s’ajouter à 
un ensemble de sépultures de l’âge du Fer déjà connues dans le Lot-et-
Garonne, mais constituent une nouveauté dans l’est du département et un 
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trait d’union entre les sites aquitains, le sud du Quercy, puis vers le groupe 
tarnais et le Languedoc.

11.2.3 Quelques remarques en guise de conclusion sur la céramique du 
premier âge du Fer de la fouille de Saint-Sylvestre « La Mariniesse »

Les habitats et les nécropoles à incinération du premier âge du Fer sont 
loin d’être inconnus en Lot-et-Garonne : on a cité Sainte-Livrade, Fauillet, 
Bourran, Chastel, il faudrait mentionner Montamat et bien d’autres. 
Mais l’un des intérêts majeurs des vestiges découverts à Saint-Sylvestre est 
de pouvoir mettre en parallèle des ensembles apparemment strictement 
contemporains mais provenant de structures à vocation domestique et 
funéraire.
La question se pose souvent de savoir si le mobilier présent dans les 
tombes a été conçu dès le départ dans un but funéraire ou s’il s’agit de 
réutilisation de vases du quotidien. Dans le cas de Saint-Sylvestre, on ne 
peut affirmer que le mobilier céramique a été fabriqué exclusivement pour 
cet usage. Mais il est indéniable que les vases ont été choisis au sein d’une 
production très soignée, très bien finie (cf. supra fig. 318). Les très grosses 
urnes aux surfaces polies ne sont pas représentées dans le corpus provenant 
des structures d’habitats. Les vases de fort volume sont plutôt des jarres à 
cordon au profil peu marqué, ou bien des urnes à bord rentrant, qui elles, 
sont absentes des sépultures.
En ce qui concerne l’aspect physique des tessons, les céramiques découvertes 
dans les structures liées à l’habitat sont souvent de teinte moins homogène, 
et le polissage est plus rare, il ne concerne que quelques petits vases ou 
formes ouvertes.
L’éventail de formes rassemblées dans la zone d’habitat est donc plus large 
et peut-être aussi plus fonctionnel (cf. supra fig. 310). Il rassemble davantage 
de formes fermées mais n’y figurent pas les coupelles hémisphériques et 
carénées omniprésentes dans les tombes, et qui sont peut-être un indice de 
relations et d’influences avec la sphère languedocienne du Grand Bassin I.
Il ne s’agit là bien sur que de réflexions qu’il serait intéressant d’approfondir 
dans l’avenir.

11.3 La céramique antique 
Par P. Marty, Inrap, UMR 5608 Traces

11.3.1 Présentation et méthodologie

Le mobilier céramique a fait l’objet d’un inventaire selon le protocole 
habituel élaboré lors de la table-ronde de Bibracte (Arcelin, Tuffreau-Libre 
1998) : au nombre de restes (NR) s’ajoute un recensement par nombre 
minimum d’individus (NMI) (Arcelin, Tuffreau-Libre 1998). Ce dernier 
est établi par le seul comptage des bords, après tri et recollage, aucune 
pondération n’étant apportée par les fonds ou les préhensions.

Le mobilier céramique est trié, inventorié et décrit en privilégiant au 
maximum des catégories technologiques simples et couramment en usage 
pour la région concernée. Le choix et la définition de ces catégories se 
sont faits après une vision globale de la série mais aussi en fonction de la 
bibliographie, pour permettre les comparaisons. Les critères retenus sont 
d’ordre technologique, concernant principalement le façonnage (tournage, 
moulage ou modelage), la cuisson et la post-cuisson. La description des 
pâtes se fait strictement par observation macroscopique, quelquefois à 
l’aide d’un compte-fils. Nous indiquons si besoin, lors de la description 
du mobilier, les spécificités de certains vases, telles que l’engobage ou la 
présence plus ou moins importante de dégraissants. Pour ces derniers, nous 
nous en tenons à la définition de J.-Cl. Echallier : le terme de dégraissant 
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désignant « toutes les particules non plastiques incluses dans la terre 
cuite » (Echallier 1984, p. 13). Ainsi ne sont pas différenciés « dégraissant 
naturel » et « dégraissant ajouté » (souvent appelés inclusions) (Echallier 
1984, id.).
Les catégories sont les suivantes : sigillée de Montans, engobe micacé, 
engobe noir, commune claire, commune sombre, non tournée et amphore.

Certaines catégories habituelles pour la période concernée, sont ici absentes, 
les céramiques engobées et les lampes notamment. D’autres paraissent sous-
représentées, c’est le cas par exemple de la céramique à engobe micacé. Si 
le type et le lieu de l’implantation sont des facteurs non négligeables, l’état 
de conservation globalement médiocre de la série céramique peut expliquer 
certaines particularités dans la représentation des catégories.

11.3.2 Données générales

NR et NMI
L’ensemble du mobilier céramique, provenant de 19 US, représente 451 
tessons parmi lesquels ont été déterminés seulement 32 individus (soit 
14 tessons pour un individu).
Un inventaire détaillé par catégorie montre les rapports de proportions 
entre les catégories céramiques exprimées en NR et en NMI (fig. 319). 
Cependant la faiblesse du NMI de la série rend son usage peu pertinent.
La céramique commune est la catégorie la mieux représentée, avec plus 
de 90% du NR, la commune sombre représentant à elle seule les 2/3 du 
pourcentage du NR comme du NMI. La commune claire est relativement 
bien attestée, tandis que la non tournée complète la catégorie de la 
céramique commune.
La céramique fine, uniquement de la sigillée de Montans, est quasiment 
anecdotique pour son NR (2 %, son NMI de 12,5% est beaucoup 
plus élevé mais le corpus est trop faible pour être considéré comme 
représentatif). Les autres catégories sont quasi inexistantes.

CATEGORIE NR % NR NMI % NMI
Sigillée Montans 9 2 4 12,5
Engobe micacé 4 0,9 1 3,1

Engobe noir 3 0,6 0 0
Commune claire 90 20 4 12,5

Commune sombre 300 66,5 20 62,5
Non tournée 31 6,9 2 6,3

Total Commune 421 93,3 26 81,25
Amphore 14 3,1 1 3,1
TOTAL 451 32

Figure 319 : Catégorie par NR et NMI. 
© P. Marty, Inrap 

Horizons chronologiques
L’ensemble de la série appartient à deux grands horizons, qui divisent 
classiquement la période romaine : le Haut et le Bas-Empire. Neuf US 
livrent du mobilier du Haut-Empire, 8 du Bas-Empire et 2 de l’Antiquité 
au sens générique. Plus précisément l’essentiel des US du Haut-Empire 
appartiennent à la fourchette des années 40/60, avec quelques US livrant un 
mobilier pouvant être plus ancien, mais ne remontant pas avant le début du 
Ier siècle av. n. ère. Pour le Bas-Empire, la fourchette chronologique retenue 
est celle couvrant tout le Ve siècle, mais l’absence de production fine (type 
DSP ou sigillée africaine) incite à rester prudent et à tenir cette datation 
comme probable mais loin d’être certaine.
Le Haut-Empire est l’horizon le mieux représenté, avec un NR de 196 pour 
un NMI de 14. Le Bas-Empire montre un NR beaucoup plus conséquent de 
250 et un NMI de 18.
Si l’on calcule le pourcentage du NR et du NMI de chaque horizon (par 
rapport à la série complète) on perçoit plus finement la série (fig. 320).
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Le Bas-Empire livre donc plus de restes et d’individus céramiques que 
l’horizon précédant, on observe cependant que le rapport NR/NMI est 
équivalent entre les deux horizons. 

Bien que la série soit faible quantitativement, le rapport entre commune 
claire et sombre entre les deux horizons montre qu’on peut pourtant la 
considérer comme tout à fait représentative (seul le NR est pris en compte, 
le NMI étant trop faible). La figure 321 illustre en effet ce rapport au sein 
de chaque horizon (le pourcentage de claire et sombre est maintenant 
calculé par rapport à l’ensemble de la commune de chaque horizon).
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Figure 320 : Pourcentage du NR et du NMI par 
horizon. 
© P. Marty, Inrap 

Figure 321 : Rapport entre commune claire et 
sombre par horizon. 
© P. Marty, Inrap 
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Si pour l’horizon du Haut-Empire, l’équilibre est net entre la commune 
claire et la sombre, il n’en est rien pour le Bas-Empire, où la claire est 
anecdotique. Ce retour de la commune sombre pendant le Bas-Empire est 
une observation classique, pour une grande partie de la Gaule. Comme 
le signale M. Tuffreau-Libre, « les pâtes sombres, en diminution durant 
le Haut-Empire connaîtront un regain de faveur à partir du IVe siècle » 
(Tuffreau-Libre 1992, p. 32). Cette écrasante présence de la commune 
sombre pendant le Bas-Empire sur le site, est peut-être le signe de 
productions locales recourant à des techniques de cuisson beaucoup plus 
simples que pendant le Haut-Empire. L’absence de production fine irait 
également dans ce sens.
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11.3.3 Le mobilier céramique par faits et par horizon chronologique

Ce catalogue descriptif référence l’ensemble des US ayant livré des 
mobiliers céramiques antiques, qu’il s’agisse de faits antiques avérés ou de 
structures postérieures dans lesquelles ces mobiliers échouent au terme de 
remaniements successifs.

11.3.3.1 Horizon du Haut-Empire

Talus 1010
US 1019, sondage 11 : Cette US ne livre qu’un unique tesson de commune 
claire, qu’on peut attribuer à l’horizon du Haut-Empire lato sensu.

Fossé FO1099
US 1121 : Seuls quatre des 24 sondages réalisés dans ce fossé ont livré du 
mobilier céramique, soit un ensemble réduit de 37 restes pour 2 individus.
La non tournée montre 2 ovoïdes à bord évasé, dont 1, relativement 
complet, comporte un décor d’impressions sur l’épaulement et une panse 
avec un peignage peu prononcé (1121-1 : fig. 322 n°1). Sa pâte sableuse 
et micacée, rouge ou brune, comporte des surfaces brunes à noires, avec 
des traces de suie sous le bord. Cette forme est du type Santrot 236/237 
définie pour l’Aquitaine, la première datée du Haut-Empire et la seconde 
caractéristique des IIe et Ier siècle av. n. ère (Santrot 1979, p. 130-131). 
Relativement proche, l’atelier de Lagravisse à Aiguillon (Lot-et-Garonne) a 
produit des ovoïdes peignés au Ier siècle av. n. ère (Vingt ans d’archéologie 
en moyenne Garonne, 1994, p. 26). Le site de Ressigue-Bas-Est à 
Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne) livre une série de pots ovoïdes peignés 
avec un décor semblable d’impressions et qui sont datés eux du IIe siècle 
av. n. ère (Guédon 2006, p. 24 et pl. 30). Plus éloigné, le site de Lestang à 
Sainte-Bazeille livre une série de vases parmi lesquels se remarque un ovoïde 
non peigné à décor d’impressions (Abaz, Negro 1980, p. 248 et pl. VI, 
n° 2). Cette série provenant de Lestang n’est pas sans présenter de grandes 
analogies avec le vaisselier du site d’Eysses-La Dardenne à Villeneuve-
sur-Lot, qui livre lui aussi des ovoïdes peignés à décor d’impressions et 
au moins un grand vase de stockage provenant de l’atelier de Lagravisse 
(information de monsieur Ch. Chabrié). La découverte de four de potier 
gaulois au lieu-dit Réssigué-Bas-Est à Villeneuve-sur-Lot pourrait être une 
piste importante pour identifier l’origine de ce vase (Chabrié, Daynès, 
Garnier 2010, p.107).
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Figure 322 : Saint-Sylvestre-sur-Lot, fossé 
1099, US1121 : n°1, céramique non tournée. 
Echelle dessin et photo : 1/2. 
© P. Marty, Inrap 
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Le mobilier amphorique se signale par la présence d’une anse de Dr. 1 
(vraisemblablement 1A) et par quelques tessons d’amphore du même 
type, montrant la présence de pyroxènes dans la pâte, indiquant pour la 
provenance une région volcanique.
Datation : La présence de restes d’amphore vinaire italique indique une 
chronologie longue entre les années 150 et 25 avant notre ère (Lattara 6, 
1993, p. 54). Le vase ovoïde en non tournée peigné est également une forme 
perdurant assez longtemps et ce depuis le IIe siècle av. n. ère. Cependant sa 
réalisation plutôt soignée et la finesse de son peignage semblent indiquer un 
exemplaire relativement tardif, pouvant déborder sur la première moitié du 
Ier siècle de notre ère. Cette datation plutôt récente ne serait pas contredite 
par la présence de restes d’amphore italique dont la réutilisation systématique 
(notamment pour la construction ou la réalisation de sol) rend la datation 
parfois peu pertinente. L’absence d’ovoïde peigné dans le dépotoir de 
Cantegrel, daté du troisième quart du Ier siècle, pourrait indiquer un terminus 
post quem autour du milieu du Ier siècle.
La fourchette retenue, assez large, couvre donc les années 150 avant à 50 
après.

US 2104 (nettoyage de surface) : NR 32 et NMI 0.
La sigillée de Montans se réduit à un fragment de plat Dr. 15/17 qui colle 
avec le bord du même plat de l’US 2173. L’engobe est peu adhérent et usé 
intérieurement. Cette forme, avec un bandeau lisse, est datée des années 40 à 
60/80 (Jacques, Martin 1997, p. 73 et pl. 21).
La commune claire livre 25 tessons, sûrement d’un pichet (tessons de 
même vase dans l’US 2173), mais sans élément typologique identifiable. En 
commune sombre on ne signale qu’un fond plat et 5 tessons.
Datation : Seul le plat en sigillée permet une datation, entre les années 40 et 
60/80.

Fosse FS2104
US 2173 : NR 26 et NMI 1.
Un bord de plat Dr. 15/17 en sigillée de Montans (qui colle avec le fragment 
de l’US 2104) est, là aussi, datée des années 40 à 60/80 (Jacques, Martin 
1997, p. 73 et pl. 21).
La commune claire livre 21 tessons identiques à ceux de l’US 2104. En 
commune sombre, on ne remarque qu’un fond plat de coupe, en pâte fine 
micacée.
Datation : la datation est semblable à celle de l’US précédente, entre les 
années 40 et 60/80.

US 2130 : NR 8 et NMI 0.
Ce lot extrêmement réduit ne livre que 2 tessons en commune claire. En 
commune sombre on trouve 1 fond plat légèrement concave et 1 tesson 
guilloché de petit ovoïde (identique à ceux de l’US 2131).
Datation : La datation retenue, entre les années 40 et 60, est en lien avec 
l’US sous-jacente de la même fosse.

Fosse FS2123
US 2131 : Il s’agit du lot le plus conséquent en quantité comme en qualité 
avec un NR de 63 et un NMI de 7.
La sigillée de Montans livre 1 bord de plat Dr. 18 et surtout 1 fond de coupe 
Ritt. 9 avec une estampille à queues d’aronde VERTO (2131-1 : fig. 323 

n°1), du potier VERTOVGVS produisant entre les années 20 et 60 (Tilhard 
2004, p. 266, n° 524.1 et 2). L’estampille à queues d’aronde est une pratique 
typique des ateliers de Montans entre les années 30 et 70 de notre ère (Martin 
1996, p. 37). La forme et l’aspect du vase indiquent plus précisément une 
datation des années 40 /60.
On peut signaler 1 fond annulaire de coupe et 2 tessons à engobe noir, qui 
évoquent la terra Nigra de la première moitié du Ier siècle, qu’on trouve dans 
toute l’Aquitaine.
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Figure 323 : Saint-Sylvestre-
sur-Lot, fosse 2123, US2131 : 
n°1, sigillée de Montans ; n°2-3, 
commune claire ; n°4-5 commune 
sombre ; n°6, amphore de 
Tarraconaise. Echelle dessins et 
photos : 1/2 sauf sigillée 1/3. 
© P. Marty, Inrap 
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La commune claire comprend un couvercle à bord simple (2131-2 : fig. 323 

n° 2) dans une pâte micacée à nodules bruns/rouges (ayant peut-être porté un 
engobe micacé) et une coupe à bord droit et gorge externe (2131-3 : fig. 323 

n° 3), en pâte orange sableuse et micacée. Ces deux formes peuvent trouver 
des parallèles parmi les vases du dépotoir de Cantagrel à Eysses, du troisième 
quart du Ier siècle (Chabrié, Daynès, Garnier 2010, p. 95-107 et fig. 3-4).
La commune sombre livre 1 petit ovoïde guilloché de type paroi fine 
(213141 : fig. 323 n° 4) dont la surface trop altérée ne permet pas de savoir 
s’il était engobé. Un autre petit ovoïde est à bord évasé et panse guillochée 
(tesson identique dans l’US 2130). Enfin 1 troisième exemplaire est à bord 
évasé formant un bandeau droit (2131-5 : fig. 323 n° 5). Comme le précédent 
il est à pâte sableuse et micacée. On peut encore signaler 1 fond annulaire de 
coupe et 3 fonds plats.
Le mobilier amphorique ne se signale que par 1 bord de Pascual 1 (2131-6 : 
fig. 323 n° 6), amphore vinaire de Tarraconaise, abondante régionalement des 
années 30 av. n. ère à 50 après (Marty 2008).
Datation : La fourchette chronologique la plus large, des années 20 à 60 
pourrait être resserrée autour des années 40 à 60.

Fosse FS2124
US 2125 : NR 17 et NMI 1.
L’élément le plus pertinent de cet ensemble indigent est un bord de coupe 
Ritt.8 en sigillée de Montans (2125-1 : fig. 324 n° 1). La relative finesse de cet 
exemplaire permet de retenir une datation des années 40 à 60.
La commune claire ne livre que 6 tessons et la commune sombre 1 fond plat 
en pâte sableuse à cœur noir et franges brunes.
Sept tessons d’amphore appartiennent au type Dr. 20, amphore à huile de 
Bétique, largement répandue pendant au moins les deux premiers siècles de 
notre ère (Lattara 6, 1993, p. 25-26).
Datation : La sigillée permet de proposer une datation des années 40 à 60.

US 2128 : NR 6 et NMI 2.
La sigillée de Montans montre 1 coupe Dr. 24/25 (2128-1 : fig. 324 n° 2), 
sa vasque large et la finesse de ses parois indiquent plutôt une datation du 
milieu du Ier siècle.
Avec 4 tessons la commune claire est négligeable tandis que la commune 
sombre ne comprend qu’un couvercle à bord simple (2128-2 : fig. 324 n° 2), 
en pâte sableuse micacée à cœur noir, franges brunes et surfaces noires. 
Ce type de couvercle est habituel dans le vaisselier de Cantagrel (Chabrié, 
Daynès, Garnier 2010, p. 95-107 et fig. 3).
Datation : La sigillée permet, là encore, de proposer une datation des 
années 40 à 60.
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Figure 324 : Saint-Sylvestre-sur-Lot, fosse 
2124 : n°1, sigillée de Montans (US2125) ; 
n°2, sigillée de Montans (US2128) ; n°3, 
commune sombre (US2128). Echelle 
dessins : 1/2. 
© P. Marty, Inrap 
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Fosse FS2175
US 2176 : NR 6 et NMI 1.
Ce petit ensemble ne vaut que par la présence, en céramique à engobe 
micacé, d’une marmite tripode (2176-2 : fig. 325 n° 1). La pâte cuite en mode 
A, sableuse et micacée, montre des traces de chauffe avec des traces internes 
de suie ou de caramel de cuisson. Les surfaces sont mal conservées, le séjour 
dans le sol ayant accentué les effets de l’utilisation culinaire de ce vase. 
Il s’agit de la forme Santrot 85a que les auteurs datent globalement des 
années 40/80 et qui comporte toujours un engobe micacé (Santrot 1979, 
p. 74). Cette forme à l’identique appartient au répertoire de la céramique à 
engobe micacé du dépotoir de Cantagrel à Eysses, daté du troisième quart 
du Ier siècle, l’atelier de La Rouquette toujours à Eysses ayant réalisé de tels 
produits pour le dernier tiers du Ier siècle (Chabrié, Daynès, Garnier 2010, 
p. 95-107 et fig. 3, n° 57).
Cette forme est un classique du vaisselier à Périgueux pour la deuxième 
moitié du Ier siècle (Carponsin-Martin, Gourdon-Platel 2000, p. 42-44).
Datation : Ce type de marmite tripode, à panse légèrement carénée et bord 
évasé à lèvre ronde est assez courant en Aquitaine pendant le Ier siècle. Une 
datation plus resserrée sur les années 40/60 semble acceptable, d’autant plus 
que cette fosse voisine avec la fosse 2104. 
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Figure 325 : Saint-Sylvestre-sur-Lot, fosse 
2175, US2176 : n°1, engobe micacé. Echelle 
dessin et photos : 1/2. 
© P. Marty, Inrap 
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11.3.3.2 Horizon du Bas-Empire

Fosse FS2057
US 2058 : Il s’agit de l’ensemble le plus important pour cet horizon (le 
deuxième pour le site) avec un NR de 152 et un NMI de 8.
La commune claire est quasiment anecdotique avec 1 coupe très ouverte à 
bord formant marli (2058-7 : fig. 326 n° 1) et 11 tessons.
La commune sombre constitue la seule catégorie attestée. Les coupes sont 
à bord évasé et à lèvre plus ou moins facetté et travaillé : 2058-1 à lèvre 
biseauté (fig. 326 n° 2, cette coupe colle avec l’US 2064) et pâte sableuse 
micacée présentant des traces de cuisson ; 2058-2 à lèvre évasée facettée 
(fig. 326 n° 3) et pâte sableuse micacée à cœur noir, franges brunes et surfaces 
noires ; 2058-3 à lèvre évasée facettée mais de diamètre inférieur à la coupe 
précédente (fig. 326 n° 4) avec une pâte sableuse micacée vacuolée à nodules 
gris (cette coupe colle avec l’US 2102) ; 2058-4 à profil en S (fig. 326 n° 5, 
cette coupe colle avec l’US 2064) et pâte fine sableuse micacée. Un bord 
évasé à lèvre droite appartient à une coupe ou un couvercle. Deux ovoïdes 
sont à signaler, l’un à bord évasé formant un bourrelet externe (2058-5 : 
fig. 326 n° 6), l’autre à bord évasé et lèvre ronde. Enfin il faut signaler 1 fond 
annulaire de mortier (2058-6 : fig. 326 n° 7) avec une importante râpe interne. 
Sa pâte sableuse micacée est bien cuite, avec un cœur rose et des franges 
grises, tandis que la surface externe noire et lissée a peut-être été engobée. 
On peut encore signaler 1 fond de plat avec un décor très érodé fait de 
cercles pointillés à la roulette, 1 fond annulaire de coupe et 7 fonds plats 
indéterminés. Quatre vingt cinq tessons complètent cette catégorie.
Datation : La présence exclusive de commune sombre, notamment avec 
des coupes à bord facettés, indique des productions tardives, qui trouvent 
quelques comparaisons avec le mobilier tardif de la villa de Bapteste à 
Moncrabeau (Jacques 2000, p. 57-62).
Le mortier, par son mode de cuisson comme par la forme de son fond, 
paraît sans conteste une production du Bas-Empire, peut-être du Ve siècle. 
Des mortiers à fond annulaire sont ainsi produits à Eauze pour la période 
concernée (Lapart 1980, p. 431 et pl. 8).
L’absence de céramique fine ne permet pas une plus grande précision et 
nous retiendrons le Ve siècle comme la datation la plus probable.

US 2102 : Ce modeste lot (NR 30 et NMI 3) complète parfaitement l’US 
précédente de la même fosse.
Là encore, on ne signale que des produits en commune sombre. Un plat à 
bord droit et cannelure externe sous la lèvre (2102-1 : fig. 326 n° 8) est à pâte 
sableuse micacée, à cœur rouge et franges brunes à noires. Les surfaces sont 
régularisées et semble-t-il polies, avec des traces de suie interne. Une coupe 
à bord droit et lèvre évasée facettée colle avec l’exemplaire 2058-3. Un bord 
évasé à léger bourrelet externe doit appartenir à une coupe, à pâte sableuse et 
surfaces polies. L’unique ovoïde du lot est à bord évasé (2102-2 : fig. 326 n° 9) 
et à pâte très sableuse. Un fond plat et 22 tessons complètent l’ensemble.
Datation : ici encore, la présence exclusive de céramique commune sombre, 
encore mal connue régionalement, ne permet pas une grande précision 
chronologique, bien qu’elle aille en faveur d’une datation tardive. Les 
quelques formes reconnues et le collage avéré nous incitent à retenir une 
datation dans le cours du Ve siècle.

Fosse FS2060
US 2062 : NR 45 et NMI 4.
Il s’agit du seul lot livrant une forme en commune claire, 1 ovoïde à bord 
évasé et lèvre biseautée formant un bandeau droit (2062-1 : fig. 327 n° 1).
Le reste du corpus est en commune sombre. On y trouve 1 plat à marli 
concave (2062-2 : fig. 327 n° 2), dans une pâte sableuse micacée à cœur 
rouge et franges brunes. Une coupe à bord évasé et lèvre comportant un 
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Figure 326 : Saint-Sylvestre-sur-Lot, fosse 2057, commune sombre : n°1-6 (US2058), n°7-8 (US2102). Echelle dessins : 1/2. © P. Marty, Inrap 
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léger méplat interne (2062-3 : fig. 327 n° 3) présente un profil relativement 
classique pour le Bas-Empire, comme le plat précédent. On peut encore 
signaler 1 coupe à bord droit et bourrelet interne/externe, 1 fond annulaire 
de petit ovoïde à panse globulaire, 2 fonds plats d’ovoïdes et pas moins de 
37 tessons.
Datation : Les quelques formes recensées, malgré l’absence de céramique 
fine, renvoient indubitablement au Bas-Empire, avec une grande probabilité 
pour le Ve siècle.

Figure 327 : Saint-Sylvestre-sur-Lot, fosse 
2060, US2062 : n°1, commune claire ; n°2-3, 
commune sombre. Echelle dessins : 1/2. 
© P. Marty, Inrap 
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Fosse 2060 - US 2062 - n° 1 : commune claire ; n° 2-3 : commune sombre. Dessins : éch. 1/2.
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Fosse FS2063
US 2064 : NR 15 et NMI 2.
Ce lot est constitué uniquement de commune sombre. On y trouve 1 
bord de coupe à lèvre évasée facettée qui colle avec l’exemplaire 2058-2 
(fig. 326 n° 3) et 1 bord de coupe à profil en S qui colle avec la coupe 2058-4 
(fig. 326 n° 5). Les autres formes sont 1 coupe à pseudo marli et 1 bord évasé 
d’ovoïde. Dix tessons complète l’ensemble.
Datation : les formes recensées et les liens avec le mobilier de l’US 2058, 
impose une datation du Bas-Empire, peut-être du Ve siècle.

Trou de poteau PO2093
US 2094 : NR 3 et NMI 0.
Un tesson de commune claire, 1 fond plat d’ovoïde et 1 tesson de commune 
sombre constituent la totalité du lot.
Datation : Ces quelques restes pourraient appartenir au Bas-Empire, sans 
qu’il soit possible de mieux préciser. La présence de ce trou de poteau au 
sein d’une fosse du Bas-Empire pourrait confirmer cette attribution.
Trou de poteau PO2116
US 2117 : NR 3 et NMI 0.
Deux tessons de commune claire et 1 tesson de sombre constituent 
l’ensemble du lot.
Datation : Ces quelques restes pourraient appartenir au Bas-Empire, sans 
davantage de précision.

Bâtiment BAT2140
US 2138 : 1 tesson de commune sombre.
Datation : Bas-Empire.

US 2172 : cette tranchée de récupération au sein du bâtiment 2140 ne 
contenait qu’un seul reste, 1 bord d’ovoïde formant un léger bourrelet 
extérieur.
Datation : une datation dans le cours du Bas-Empire paraît cohérente.
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11.3.3.3 Horizon Antiquité

Silo SI2071
US 2072 : NR 3 et NMI 0.
Deux tessons de commune claire et 1 de commune sombre constituent la 
totalité du lot.
Datation : ces trois restes paraissent antiques sans qu’il soit possible d’être 
plus précis. Une probabilité qu’il s’agisse de restes du haut Moyen Âge n’est 
pas à écarter.

Bât2140
Tranchée de récupération TR 2200, US 2201 : NR 2 et NMI 0.
Un tesson de commune claire et 1 de commune sombre.
Datation : Antique.

11.3.4 Conclusion

Compte tenu de la faiblesse de la série étudiée il serait vain de vouloir 
interpréter les proportions respectives des diverses catégories recensées. 
Cependant, bien que minime en quantité, la série permet pourtant de 
différencier deux horizons. Le premier, du Haut-Empire, pourrait se caler 
plus précisément entre les années 40 et 60. Seul le fossé 1099 peut avoir 
livré du mobilier céramique plus ancien, même si l’ovoïde peigné recensé 
perdure longtemps après le changement d’ère. Le second horizon, plus 
important, illustre les productions locales du Bas- Empire, peut-être plus 
précisément du Ve siècle (la série pourrait déborder sur le VIe siècle, ce qui 
expliquerait alors l’absence de céramique fine ou engobée). Comme il est 
habituel pour la région, la sigillée provient exclusivement des ateliers de 
Montans. 

Parmi les formes reconnues de la céramique commune, les coupes et les 
ovoïdes sont les plus nombreuses. Quelques plats et couvercles complètent 
ce corpus dans lequel on doit noter l’absence remarquable de lampes et de 
vase à liquide. Ainsi, pour le Haut-Empire, on ne trouve pas le moindre 
indice des bouilloires ou œnochoés à pâte kaolinitique si courantes sur 
les sites du Haut Empire et qui proviendraient des ateliers de Soubran et 
Petit-Niort (voir par exemple Sanchez, Sireix 2007, p. 211-213). Toujours 
pour le Haut-Empire, on doit noter l’absence des mortiers et le caractère 
anecdotique des amphores (avec un seul individu identifié), alors même 
que le dépotoir du site de Cantagrel à Eysses livre en abondance ces deux 
types de vases (Chabrié, Daynès, Garnier 2010, p. 95-107). Deux ateliers 
aux lieux-dits Romas et Rouquette à Eysses ont produit des céramiques 
communes dans le cours du Ier siècle, le premier dans la première moitié du 
siècle, le second pendant le dernier quart du Ier siècle et jusqu’au milieu du 
IIe siècle de notre ère (Chabrié, Daynès, Garnier 2010, p. 107). Signalons 
encore que des sondages chemin des Roseaux à Villeneuve-sur-Lot ont 
permis de découvrir un four, des ratés de cuisson et des vases à engobe 
micacé (Bilan scientifique Aquitaine 2007, p. 164). La liste des ateliers 
connus ayant pu approvisionner le site de La Mariniesse est donc finalement 
relativement importante et montre la place centrale d’Eysses-Excisum au 
sein du territoire.

Pour le Bas-Empire, le constat est plus succinct et révèle la méconnaissance 
des productions de cette période. Dans ce cadre, les quelques vases de la 
série de la Mariniesse, en grande majorité de coupes, bien qu’en nombre 
réduit, ne sont pas à dédaigner, d’autant plus qu’ils proviennent finalement 
de contextes que l’on peut considérer comme clos.
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11.4 La céramique médiévale 
Par C. Ballarin, Inrap

La fouille a livré un lot de mobilier céramique de facture médiévale. Cet 
ensemble contient 1376 tessons correspondant à 51 individus. Ces vestiges 
céramiques sont très fragmentés, il n’a été repéré que quelques rares 
remontages entre tessons. De plus, dans la plupart des cas, les surfaces sont 
très altérées ce qui rend difficile la lecture des traitements de surface et de 
certains décors.
Les restes céramiques proviennent pour l’essentiel de structures en creux 
telles que fosses dont des silos, des trous de poteau et des fossés localisés 
en zone 3. En zone 4, les vestiges céramiques sont contenus dans des 
remplissages de fours et de fosses.
L’ensemble du mobilier céramique recueilli au cours de la fouille présente 
des caractères très homogènes tant par les formes que par les pâtes. 
L’ensemble des tessons a fait l’objet d’un examen visuel.

11.4.1 Catégories de pâte

Les distinctions des restes céramiques selon la catégorie de pâte à laquelle 
ils appartiennent sont réalisées d’après un tri visuel portant sur la texture 
(grossière ou fine), sur la couleur, sur les inclusions et sur le mode 
façonnage. 

Pâte 01d : pâte grossière de couleur grise ou beige, au dégraissant abondant 
et régulier, façonnée par modelage. Les surfaces internes et externes sont 
soigneusement lissées.
Pâte 11 : pâte grossière de couleur blanche contenant du quartz et façonnée 
par tournage rapide.
Pâte 26b : pâte fine de couleur grise et façonnée par tournage rapide.
Pâte 28 : pâte fine de couleur orangée, contenant du quartz et façonnée par 
tournage rapide.
Pâte 28g : pâte fine de couleur orangée, contenant du quartz, des paillettes 
de micas, et façonnée par tournage rapide.
Pâte 28j : pâte fine de couleur orangée, contenant des paillettes de micas et 
des nodules d’oxydes métalliques. Façonnage par tournage rapide.
Pâte 30a : pâte fine de couleur beige contenant des paillettes de micas et 
façonnée par tournage rapide.
Pâte 999 : faïence.

Après avoir examiné les tessons un à un, ce sont quelque 8 types de pâte 
différents qui ont été mis en évidence. Les critères retenus concernent 
la texture, la couleur, les inclusions, le façonnage et le mode de cuisson. 
Cependant, ces différents types peuvent être rassemblés dans des groupes 
de pâte aux caractères similaires notamment la texture et le mode de 
façonnage. C’est ainsi que la pâte 01d grossière, modelée et la pâte 
11 grossière tournée représentent chacune un groupe technique à part 
entière. Les pâtes fines tournée telles que les pâtes 26b, 28, 28g, 28j et 30a 
constituent un autre groupe technique. Enfin, la pâte 999 rassemble les 
tessons de faïence.

11.4.2 Typologie des formes

Le catalogue des formes ci-après est directement inspiré des travaux 
de classement des poteries réalisés en Rhône-Alpes (Vicard 1996). Le 
premier chiffre représente la « classe » qui met en évidence des critères 
morphologiques généraux conduisant à répartir les vases selon qu’il s’agit 
de forme fermée (classe 1) ou de forme ouverte (classe 2). Le second chiffre 
correspond au « groupe » qui s’attache à distinguer les vases selon les 
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éléments rapportés dont ils sont affectés. Cela conduit à trier les poteries 
selon leur morphologie fonctionnelle telle que pot à cuire pour la cuisson, 
pichet pour les liquides, assiette, etc. Enfin, le troisième chiffre ou « type » 
correspond à des distinctions morphologiques essentiellement fondées sur la 
forme de la lèvre à l’intérieur d’un même groupe.

Le référentiel des décors est le suivant :

Décor 10 lissage par coups de polissoir

Décor 101 coups de polissoir verticaux denses (<1 mm)

Décor 102 coups de polissoir verticaux serrés (1 <x<5 mm)

Décor 103 coups de polissoir verticaux lâches (> 5 mm)

Décor 121 rainure incisée horizontale

Décor 1211 plusieurs rainures parallèles horizontales

Décor 123 rainure incisée ondée

Décor 21 cordon lissé

Décor 8 pastille

Décor 91 molette

11.4.3 Catalogue des formes

A Saint-Sylvestre-sur-Lot, le catalogue des formes présente un éventail 
typologique conforme à l’équipement domestique médiéval. En effet, celui-
ci se limite à des formes fermées (groupe 1.1), et plus précisément des pots 
à cuire sans anse et des cruches parmi lesquelles des pegaus ou cruches 
assez basses à bec verseur rapporté. Les décors sont à base de molette ou 
de rainure incisée pour les pots à cuire et à base de coups de polissoir, de 
pastilles et de cordons lissés pour les cruches.

Groupe 1.1. : pots à cuire

1.1.01 : pot à cuire à lèvre éversée au sommet arrondi     légèrement retroussé 
et d’un diamètre de 9,5 à 14 cm. L’amorce de panse annonce une forme 
tronconique.
Dans un cas, ce type de pot porte un décor de rainure incisée ondée (décor 
123) sur le sommet de la panse (dessin D42)
Pâte : 01d.
7 tessons, 7 individus (fig. 328 : D25, D42, D52 et D134).

1.1.02 : pot à cuire à lèvre éversée épaisse au sommet arrondi d’un diamètre 
de 13 cm. L’amorce de la panse annonce une forme tronconique.
L’unique pot représentatif de ce type est orné d’un décor de ligne incisée 
horizontale disposée sur le sommet de la panse au-dessus d’une ligne incisée 
ondée (décor 121 et 123). La partie basse du décor manque mais il est 
vraisemblable qu’une seconde ligne incisée horizontale souligne l’ornement.
Pâte : 01d.
1 tesson, 1 individu (fig. 328 : D27).

1.1.03 : pot à cuire à lèvre éversée simple courte au sommet plan d’un 
diamètre de 13 cm. L’amorce de la panse annonce une forme tronconique.
L’unique pot représentatif de ce type est orné d’un décor de 3 lignes de 
petits rectangles à la molette (décor 91) sur le sommet de la panse.
Pâte 01d.
Vingt huit tessons, 1 individu (fig. 328 : D110).

1.1.04 : pot à cuire à lèvre évasée courte d’un diamètre de 11 cm. Seule la 
lèvre de ce type de pot est conservée.
Pâte : 01d.
Un tesson, 1 individu (fig. 328 : D111).
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Figure 328 : Catalogue des formes 
céramiques médiévales fermées : pots à cuire 
(groupe 1.1). Echelle dessin : 1/3. 
© P. Galibert, Inrap 
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1.1.05 : pot à cuire à fine lèvre évasée simple d’un diamètre de 12 cm. La 
panse et le fond manque.
Pâte 01d.
Sept tessons, 5 individus (fig. 328, D127).

1.1.06 : pot à cuire à lèvre éversée épaisse au sommet arrondi d’un diamètre 
de 13 cm. L’amorce de la panse annonce une forme tronconique.
Pâte 01d.
Neuf tessons, 1 individu (fig. 328, D135, D155).

1.1.07 : pot à cuire à lèvre infléchie au sommet saillant. Seule la lèvre de ce 
type de pot est conservée.
Pâte 01d.
Trois tessons, 1 individu (fig. 328, D171).
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Groupe 1.2. : cruches, cruchons

1.2.01 : cruche à lèvre verticale simple de type pégau d’un diamètre 
d’ouverture de 11 à 15 cm. Une anse verticale plate est attachée sur le 
sommet de la lèvre. Seule la partie haute de ce type de vase est conservée.
Dans un cas, l’assez bon état de conservation des surfaces a permis 
d’observer un décor de coups de polissoirs verticaux denses sur la surface 
externe du vase.
Pâte : 28j.
Six tessons, 5 individus (fig. 329, D9).

1.2.02 : cruche à lèvre verticale simple. Le diamètre d’ouverture varie entre 
10 et 14 cm. Sur les tessons bénéficiant d’un bon état de conservation, un 
décor de coups de polissoir verticaux denses (décor 101) est appliqué sur la 

Figure 329 : Catalogue des formes 
céramiques médiévales fermées : cruches, 
cruchons (groupe 1.2). Echelle dessin : 1/3. 
© P. Galibert, Inrap 

Ø ± 15 cm

Us 4007 - Forme 1.2.01 - D 9

Us 4007 - Forme 1.2.02 - D 10

Ø = ?

Us 4007 - Forme 1.2.03 - D 19

Ø ± 10 cm

Us 4057 - Forme 1.2.02 - D 39

Ø ± 14 cm

Ø = 8 cm

Us 4054 - Forme 1.2.03 - D 46

Ø =  11 cm

Us 4054 - Forme 1.2.02 - D 47

Ø = 11 cm

Us 4055 - Forme 1.2.03 - D 57 Us 4055 - Forme 1.204 - D 60

Ø ± 5 cm

St 3034 - Forme 1.2.07 - D 120

Ø ± 11 cm

Ø = 12 cm

Us 3058 - Forme 1.2.05 - D 131

Us 3121 - Forme 1.2.06 - D 172

Ø ± 5 cm

0 5cm



305II. Résultats 11. Etudes spécialisées

totalité de la surface y compris le bec et l’anse. Parfois, la panse reçoit un 
décor de cordon vertical lissé (décor 212) ou de pastille lissée (décor 8). Le 
bec verseur est de type rapporté. L’anse attachée sur le sommet de la lèvre 
est verticale et plate.
Pâte : 28j, 28g.
Onze tessons, 10 individus (fig. 329, D10, D39, D47).

1.2.03 : petite cruchette à lèvre verticale simple, anse verticale plate et bec 
verseur rapporté. Le diamètre d’ouverture varie entre 8 et 11 cm. Un décor 
de coups de polissoir verticaux denses (décor 101) est visible sur la totalité 
de la surface externe conservée.
Pâte : 28g, 28j.
Dix tessons, 6 individus (fig. 329, D19, 46, 57).

1.2.04 : cruche à huile à lèvre éversée de petit diamètre d’ouverture. Deux 
anses verticales plates sont diamétralement attachées sous la lèvre. Un décor 
de coups de polissoir est visible dans le creux du col et sur la panse.
Pâte : 28j.
Deux tessons, 2 individus (fig. 329, D60).

1.2.05 : cruche à lèvre verticale concave d’un diamètre de 12 cm. Seule la 
lèvre de ce type de vase est conservée.
Pâte : 28g.
Deux tessons, 1 individu (fig. 329, D131).

1.2.06 : cruchon à lèvre verticale simple et sommet arrondi d’un diamètre 
de 5 cm. Seule la lèvre de ce type de cruchon est conservée.
Pâte : 28g.
Un tesson, 1 individu (fig. 329, D172).

1.2.07 : cruche à lèvre éversée au sommet arrondi. Seul un fragment de la 
lèvre est conservé.
Pâte : 28g.
Un tesson, 1 individu (fig. 329, D120).

Groupe 1.3. : Formes fermées indéterminées

Ce groupe rassemble des formes fermées incomplètes dont, la plupart 
du temps, trop peu d’éléments sont conservés (lèvre, anse ou bec) pour 
déterminer avec certitude leur appartenance à l’un ou l’autre des groupes 
ci-dessus (fig. 330, D88).

Figure 330 : Forme fermée indéterminée 
(groupe 1.3). Echelle dessin : 1/3. 
© P. Galibert, Inrap 
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11.4.4 Discussion

L’ensemble de ce lot apparaît très homogène tant par les pâtes que par les 
formes. Les analogies repérées reposent sur des comparaisons avec des sites 
de consommation localisés essentiellement dans la moyenne vallée de la 
Dordogne. 
Le premier est le site des zones 1 et 5 de la déviation sud de Bergerac. En 
zone 1, une série de fosses et de silos ont été mis au jour. La céramique 
qu’ils contiennent est datée par comparaison du XIe au milieu du XIIe siècle. 
En zone 5, ce sont des fours et des silos en batterie qui ont été fouillés. Ils 
contiennent des poteries datées du XIe siècle par comparaison.
Le second est le site de Pineuilh-La Mothe caractérisé par un habitat 
aristocratique occupé du Xe au XIIe siècle. La chronologie du mobilier 
céramique repose sur des analyses dendrochronologiques et la stratigraphie 
du site.
Les comparaisons avec le mobilier de chacun de ces sites orientent la 
datation de ce lot vers une fourchette chronologique du XIe au milieu du 
XIIe siècle représentant une occupation de 150 ans environ. Dans le détail, 
quelques structures en zone 3 et 4 auraient été abandonnées un peu plus tôt, 
à la fin du XIe siècle. Elles auraient été occupées environ 1 siècle. Il s’agit 
des structures 3034, 4005 et 4044.
La tradition céramique de cet ensemble est à rapprocher des traditions 
bergeracoises et girondines de la vallée de la Dordogne. En effet, les pâtes 
orangées fines (28g et 28j) portant des décors de coups de polissoir associés 
à des pastillages ou des cordons lissés sont répandus sur des cruches 
appartenant à ces aires géographiques situées à l’ouest du site. Il en est de 
même pour la pâte 01d constitutive des pots à cuire à dégraissant abondant 
et régulier et traitement de surface par lissage soigneux.

De manière plus anecdotique, quelques tessons d’assiette et de faïence 
d’époque moderne à contemporaine on été repérées dans les structures 
1010, 1020 et 1026 de la zone 1.

11.5 La terre comme matériau de construction 
Par M.-L. Merleau, Inrap

Si aucune élévation n’est conservée à Saint-Sylvestre « La Mariniesse », 
la fouille livre néanmoins les indices de l’utilisation de la terre pour la 
construction de bâtiments, soit à l’état crue, soit à l’état cuit.

11.5.1 L’usage de la terre crue

Un certain nombre de comblements ont piégé des fragments de mottes de 
terre très mal cuite correspondant à la démolition d’éléments d’architecture 
en terre crue accidentellement mal cuits (incendie ? résultat de la proximité 
d’un foyer, d’une zone de chauffe ?), ce qui en a assuré leur conservation. A 
Saint-Sylvestre, les contextes chronologiques courent de la Protohistoire au 
sens large (fosses FS2099 et 2103), aussi bien de l’âge du Bronze final (fosse 
FS1120 et FS2118) que du premier âge du Fer (fosse FS2169), mais aussi 
de la période antique et médiévale (fossé FO3012). Néanmoins, sur cette 
fouille, les indices les plus intéressants sur l’architecture de terre crue se 
rencontrent dans les contextes les plus anciens, protohistoriques. L’essentiel 
de ce mobilier a été examiné sur place, avec le prélèvement d’échantillons 
significatifs dans les structures FS1120/1140, 2073, 2099, 2103, 2118 
et 2169, ainsi que dans trois des trous de poteau du bâtiment médiéval 
BAT3028 (PO3015, 3017, 3021) (voir l’inventaire aux annexes du RFO). 
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Les dimensions de ces restes sont souvent inférieures 
au centimètre ; dans le meilleur des cas, elles atteignent 
rarement des surfaces de 10x10 cm, avec des épaisseurs 
inférieures à 6 cm (fig. 331). La pâte est de couleur 
orangée à brun, à laquelle se trouve mêlée des sables : 
la matière est vraisemblablement d’origine locale, et le 
gisement le plus proche disponible est le comblement 
argilo-sableux du paléochenal PC1155 qui traverse 
l’emprise de la fouille du nord-est au sud-ouest. Les 
cassures des fragments protohistoriques issus de l’Us 
2170 (fosse FS2169 datée du 1er âge du Fer), d’aspect 
assez poreux, montrent très clairement l’adjonction de 
nombreuses particules végétales maintenant disparues 
mais dont les empreintes millimétriques de brisures 
de paille ou d’herbes restent bien visibles (fig. 332). 
Ce type de déchets végétaux peut avoir été récupéré 
sur une aire de battage du grain au tribulum, outil 
agricole connu dès le Néolithique constitué d’une 
planche incrustée d’éclats et tiré par un animal (ou par 
l’homme ?) afin de séparer le grain de la paille ainsi 
hachée. Certaines surfaces lissées présentent une fine 
couche de sédiment de moins de 1 mm d’épaisseur (Us 
2100, fosse FS2099 datée du 1er âge du Fer), distinct 
par sa couleur et son grain (fig. 333), qui suggère la pose 
d’un enduit de mur d’un intérêt à la fois fonctionnel 
(meilleure résistance mécanique) et décoratif (si teinté). 
Aucune empreinte de clayonnage n’est conservée, 
mais cette absence n’est pas suffisante pour exclure 
de fait des montages de murs selon cette technique. 
En revanche, la conservation d’un angle droit (Us 
2074, fosse FS2073) peut correspondre à un fragment 
de brique en adobe, dans un contexte chronologique 
du Bronze final (fig. 334). Ses faces comme son cœur 
sont de couleur orangée et de texture pulvérulente ; 
le fragment est malheureusement trop petit pour 
conserver au moins une mesure exploitable. Un autre 
fragment présente un angle ouvert comme un chanfrein 
(US 2160, FS2118) : il ne s’agirait alors plus d’un bord 
de brique mais plutôt d’un fragment de plinthe, d’un 
rebord de banquette…Toujours dans cette Us 2130 
(FS2118), une dizaine de ces fragments, de petites 
dimensions (moins de 5x4x3 cm), présentent une 
surface soigneusement lissée qui conserve un enduit 
minéral très fin de moins de 0,5 mm de couleur beige 
à blanchâtre. A l’observation sous loupe binoculaire 
(x10), les tranches montrent clairement un apport 
minéral très proche du support dans sa texture mais 
avec une densité plus importante de sables fins, sans 
limite nette entre le support et l’enduit : il semble 
que cette couche fine a été appliquée humide, sur 
un support lui-aussi humide, avec une pénétration 
homogène de la matière support. On se trouverait 
alors plus proche d’une sorte de peinture que d’un 
enduit proprement dit, sans pouvoir en dire davantage 
compte tenu de la modestie du lot. 

Figure 331 : Torchis de la fosse FS2099, Us 2100, échelle 1/2. 
© M. Viarouge, Inrap 

Figure 332 : Détail de la pâte du torchis de la fosse FS2169, Us 2170, 
avec empreintes conservées de débris végétaux, échelle 1/1. 
© M. Viarouge, Inrap 

Figure 333 : Fragment de torchis conservant un enduit de surface, fosse 
FS2099, Us 2100, échelle 1/1. 
© M. Viarouge, Inrap 

Figure 334 : Fragment de torchis conservant un angle droit (FS2169, 
Us 2170) : fragment de brique moulée (adobe) ?  échelle 1/1. 
© M. Viarouge, Inrap 
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Les volumes retrouvés restent très faibles, de l’ordre de 10 à 20 fragments 
par structures, soit entre 0,5 à 1 kg. Par comparaison, le comblement 
2170 de la fosse FS2169 datée du 1er âge du Fer est une exception, avec 
près de 6,90 kg, ce qui reste toutefois parfaitement négligeable par rapport 
au poids de terre nécessaire pour construire ne serait-ce qu’un petit 
bâtiment. Il est donc clair que si la terre crue est le matériau de base des 
constructions protohistoriques et historiques en milieu rural, ne serait-ce 
que par l’accessibilité de la matière première et de sa mise en œuvre, les 
traces laissées de ces techniques architecturales sont rares et inféodées à des 
cuissons accidentelles susceptibles de les conserver.
Dans un contexte daté du Bronze final, la concentration mobilière DP1140 
du comblement inférieur de la fosse FS1120 a livré un fragment quelque 
peu différent des autres, non dans sa texture et la couleur de la pâte mal 
cuite, similaires à la dizaine d’autres fragments de torchis informes, mais 
dans l’existence de perforations volontaires à bord lisse, d’un diamètre 
estimé entre 2,5 et 3 cm de diamètre, ouvertes perpendiculairement à une 
surface plane (fig. 335). Ces caractéristiques évoquent la sole d’un four, à 
l’image de celui découvert dans le lac d’Annecy à Sévrier, lui-aussi daté 
du Bronze final (fig. 336) : le laboratoire est une sorte de boîte cylindrique 
construite en argile, d’environ 0,70 m de diamètre à la base et d’une 
hauteur inférieure à 0,50 m, avec un fond perforé d’une quarantaine de 
trous de 3 à 4 cm de diamètre (Bocquet et Couren 1975). Cet élément de 
comparaison n’est pas destiné à conclure à l’existence d’un tel four mobile 
à Saint-Sylvestre mais à signaler la possibilité d’un four élaboré à tirage 
vertical au laboratoire nettement distinct de l’espace de chauffe. Selon 
cette hypothèse, cette sole n’aurait toutefois pas subi de fortes chauffes : 
sa couleur orangée et sa relative résistance mécanique à la fracturation 
montrent que le fragment de Saint-Sylvestre est de la terre cuite, mais sans 
trace pertinente de chauffe importante (auquel cas, les couleurs auraient 

0 10 cm

Figure 335 : Fragment de plaque de sole ? 
Remarquer la surface lissée, le contour partiel 
des deux perforations, la surface lissée de ces 
perforations, le revers non surcuit du fragment 
(FS1140, Us 1147). Ech. 1/2  
© M. Viarouge, Inrap 

Figure 336 : Le four de Sévrier, d’après 
Bocquet et Couren 1975, documents issus de 
http://www.sevrier.fr  
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tendu vers les gris vert, avec une porosité visible en section ou une surface 
en partie vitrifiée, signes de l’atteinte du palier thermique déclencheur de la 
vaporisation partielle des éléments minéraux les plus fusibles).

11.5.2 La terre cuite architecturale comme matériau de toiture

En Gaule, ce type de technique caractérise la construction antique, avec 
l’adoption de pratiques architecturales romaines. Lors de la fouille de 
Saint-Sylvestre, deux larges fosses situées à l’arrière du bâtiment antique 
BAT2140 (FS2104 et FS 2175) ont livré un abondant matériel de toiture 

Figure 337 : Remontage sur le terrain des 
tegulae et imbrices, fosse FS2104 Us 2174.
© M.-L. Merleau, Inrap  

Figure 338 : Exemple d’imbrice (FS2104, 
isolat 2174-G), avec traces de lissage aux 
doigts sur la face extérieure. Ech 1/4.
© M.-L. Merleau, Inrap  

Figure 339 :Profil des imbrices, isolat 2177-D 
(M.-L. Merleau) et isolat 2177-E.

© M.-L. Merleau, M. Viarouge Inrap  

2177d

2177e

très fragmenté et fragmentaire mêlant imbrice et tegulae, 
pour un poids total de 105,15 kg (Us 2174 : 79,65 kg – Us 
2177 : 25,50 kg), avec un mobilier céramique lui-aussi très 
fragmentaire correspondant à des productions du Haut et du 
Bas-Empire. En dépit du caractère lacunaire de ces éléments 
de toiture retrouvés en position de rejets sur un site de 
consommation, une tentative de remontage de ces fragments 
fut entreprise sur le terrain, dans l’espoir de reconstituer au 
moins un module archéologiquement complet (fig. 337); le 
résultat négatif confirme la première impression de fouille, à 
savoir qu’il s’agit bien de restes détritiques. En conséquence, 
il ne sera pas fait état de décompte de NMR et de NMI dans 
l’optique d’une étude quantitative qui serait ici, compte 
tenu du contexte, vouée à l’échec. Un certain nombre 
d’observations morphologiques restent toutefois possibles 

et seront données à titre indicatif, sans avoir la valeur de caractéristiques 
observées sur un site de production comme le serait un atelier de tuiliers.

La pâte est très orangée, à inclusions de chamotte, de grains blancs et de 
sables, d’aspect savonneux, mal cuite ce que confirme l’érosion importante 
des surfaces. Le caractère feuilleté des épaisseurs renvoie à une homogénéité 
imparfaite du mélange argileux utilisé, tandis que la desquamation des 
surfaces peut aussi être le résultat d’inclusions calcaires (éclatement de 
points de chaux).
Les surfaces extérieures des imbrices (fig. 338) montrent des traces légères 
de digitations parallèles correspondant à un lissage avec les doigts après la 
mise en forme de la feuille d’argile, cette dernière étant après cuisson d’une 
épaisseur comprise entre 1,6 à 1,9 cm. La surface intérieure ne présente pas 
d’empreinte particulière, sinon une surface irrégulière grenue. La section 
générale est en V à pointe arrondie (fig. 339). La plus grande longueur 
conservée est de 40 cm, mais elle est incomplète (supra fig. 338).
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Les tegulae ont une épaisseur comprise entre 2 et 3 cm (29 individus, 
moyenne de 2,44 cm), avec une hauteur de 4,5 à 5,5 cm (27 individus, 
moyenne de 4,96 cm). La seule longueur conservée est de 51 cm (iso 
2174-H, fig. 340), les deux largeurs complètes sont de 43,5 cm (iso 
2174.G) et 44 cm (iso 2177.A, fig. 341). Les rebords sont de section en 
arc de cercle, avec des encoches supérieures résultant de l’arrachage 
après pliure de l’extrémité de ce rebord, alors que la tuile est en 
cours de séchage (bourrelet d’arrachement bien visible sur tous les 
exemplaires examinés) ; la longueur est comprise entre 4 et 5,2 cm, 
avec une moyenne de 4,61 cm calculée sur 16 individus (fig. 342). Les 
encoches inférieures ont une section surprenante, combinant à la fois 
des pans droits et des arrondis (iso 2177-H, fig. 343) ; la longueur est 
comprise entre 5,8 et 6,8 cm, avec une moyenne de 6,46 cm calculée 
sur 12 individus. Nous signalons l’exception d’une encoche inférieure 
à pan droit sur une tegula à pâte très mal cuite, qui ne provient pas des 
fosses FS 21004 ou 2175 mais de la fosse FS2057 datée du Bas-Empire 
(fig. 344) : sa longueur de 3,2 cm est ainsi 2 fois plus réduite que celles 
des encoches inférieures des tegulae issues des deux fosses du Haut-
Empire. Le caractère unitaire de cette donnée interdit toutefois d’en 
conclure à un critère morpho-chronologique pertinent.
La base du rebord des tegulae n’est soulignée d’aucune ligne digitée. 
En revanche, des marques digitées apparaissent sur la partie supérieure 
de quatre tuiles, contre le bord inférieur, ce qui les rendent toujours 
visibles lorsque la tuile sera mise en place sur le toit ; ce sont toujours 
des arcs de cercles tracés à trois doigts (fig. 345 et 346). Plus anecdotique, 
des empreintes de caprinés sont bien lisibles sur la face supérieure d’une 
tegulae, qui trahit le passage de l’animal sur la zone de fabrication des 
tuiles, alors à plat sur le sol (fig. 347).

Certains éléments de toiture en terre présentent une perforation délibérée 
d’un diamètre après cuisson compris entre 1,1 et 2,1 m, réalisée avant 
cuisson à l’aide d’une pointe, sans soin particulier (bourrelet autour 
du trou, axe de travers, diamètre irrégulier de la perforation) : ce qui 
importe étant la perforation et non sa régularité, les mesures ci-après 
sont prises du centre de la perforation et non de son contour irrégulier. 

Figure 340 : Longueur complète d’une tegulae, 
isolation 2174-H. Ech 1/4.
© M. Viarouge, Inrap  

Figure 341 : Largeur complète d’une tegulae, 
vue de dessus, isolation 2177-A. Ech 1/4.
© M. Viarouge, Inrap  

Figure 342 : Exemple d’encoches supérieures vues sur 
le terrain.

© M.-L. Merleau, Inrap  
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Figure 343 : Encoches inférieures de tegulae, 
vue de dessous, isolat 2177-A : association 
d’un pan droit et d’un pan en arc de cercle.
© M. Viarouge, Inrap  

Figure 344 : Encoche inférieure à pan droit 
observée sur une tuile d’un contexte antique 

du Bas-Empire, FS2057.
© M. Viarouge, Inrap  
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détail des digitations

Figure 345 : Exemple de digitations à trois doigts sur la tuile isolat 2174.G.
© M. Viarouge, Inrap  

Figure 346 : Autres exemples de digitations à trois doigts vus sur le terrain.
© M.-L. Merleau, Inrap  

Figure 347 : Détail d’une empreinte de capriné sur la tuile 
2174.G.
© M. Viarouge, Inrap  

Cette perforation s’observe près d’un bord d’une imbrice, à 
6,2 cm du bord, et de 7 tegulae, où elles vont alors par paire 
(fig. 348). Toujours pour ces 7 tegulae, elles sont perforées 
à une distance de 5,5 à 7,8 cm du bord supérieur, et de 4,5 
à 6,6 cm de la face interne du rebord. Le seul exemple de 
paire conservée de trous montre un écartement entre ces 
trous de 13,5 cm (iso. 2147-B). Le cas de la tuile iso. 2147-A 
est particulier et ressemble fort à une erreur de fabrication: 
elle présente une seule perforation avant cuisson, avec une 
tentative de seconde perforation après cuisson (contour 
écaillé) non menée à bien. La perforation vraie et la tentative 
avortée sont toutes les deux à une distance de 7,5 cm du bord 
supérieur, avec un écartement de 13,5 cm (fig. 349). Les autres 
fragments, trop incomplets pour avoir conservé ces paires, ont 
une mesure entre le centre du trou et la face interne du rebord 
qui appuient l’hypothèse d’une paire de trous originelle (entre 
4,5 et 6,6 cm, soit une moyenne de 5,42 cm calculée sur 5 
individus) (fig. 350).
Ce qui semble donc importer n’est pas la standardisation de 
ces perforations mais leur existence par paire à proximité du 
bord supérieur de la tuile, vraisemblablement pour répondre 
à un besoin de fixation par cloutage sur les voliges de la 
toiture : il s’agirait alors de tuiles dites « d’égout » (Pérousse 
de Montclos 2000, p. 338) dites aussi « de rive » (Seigne 
1999 p. 93), c’est-à-dire des tuiles du premier rang de pose 
cloutées en rebord de toiture sur le liteau le plus bas, afin 
de limiter les risques de glissement des tuiles suivantes, ce 
qui semble aussi indiquer une pente de toit assez forte (si 
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Figure 348 : Les 
perforations en partie 
supérieure de tegulae, 
fosse FS2104 Us 
2174.
© M. Viarouge, Inrap  

Figure 349 : Le cas de la tuile isolation 2147-A : amorce de 
perforation d’un deuxième trou après cuisson.
© M.-L. Merleau, Inrap  

Figure 350 : Exemple de reconstitution d’une toiture gallo-romaine associant tegulae 
et imbrex à Amphoralis, Musée des potiers gallo-romains, Sallèles d’Aude.
© M.-L. Merleau, Inrap  
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non, le cloutage des tuiles du premier rang de pose n’est 
plus nécessaire). La position de la perforation, très proche 
du bord, est d’une part invisible puisqu’ensuite caché par le 
deuxième rang de tuiles et montre d’autre part que ces tuiles 
d’égout n’outrepassent pas le bord de la volige inférieure, 
déduction cohérente avec l’hypothèse d’un toit pentu. D’après 
J.-Y. Chauvet (Chauvet 1996), la pente d’une charpente 
recevant des tuiles romaines doit être comprise entre 20 et 
30°, soit 35 à 60% (Equivalences ° et % : voir Demotz 2001). 
Ces observations, qui semblent à première vue anecdotiques, 
nous renseignent à la fois sur les modes de fabrication des 
tegulae et sur les pentes des toitures, ce qui conditionne aussi 
les types de charpentes à mettre en œuvre (fig. 351). 
Cette diversité de formes des encoches inférieures et 
l’existence de tuiles plates à perforation volontaire ont déjà 
été signalées dans le Gers, département limitrophe au sud du 
Lot-et-Garonne, lors d’un diagnostic archéologique mené 
sur un projet de carrière à Castelnau d’Arbieu « Barthère 
et Geneze » (Merleau 2010), où deux cuvettes ( ?) antiques 
du Bas-Empire (fin IIIe-IVe s.) ont été bouchées avec des 
matériaux de toiture en terre cuite, dont des tegulae aux 
encoches inférieures de section plate ou arrondie. Un 
fragment de tegula a été perforé avant cuisson, à l’image des 
exemplaires de Saint-Sylvestre, mais à proximité cette fois-ci 
du bord inférieur (id.). 

Figure 351 : La tegula à encoches à pan droit et perforations 
inférieure du site de Castelnau d’Arbieu dans le Gers.
© M. Viarouge, Inrap  

A Saint-Sylvestre, l’usage de la terre cuite architecturale se poursuit après 
l’Antiquité, plus par la récupération de produits antiques que par une 
fabrication contemporaine, comme semble le montrer la constance de 
la texture et de la couleur des pâtes des fragments abandonnés dans le 
comblement des structures médiévales. Les données sont rares : quelques 
fragments roulés dans le comblement du fossé FO3012, quelques autres 
dans les apports sédimentaires postérieurs à l’abandon des fours médiévaux 
(Us 4011), d’autres encore dans le silo SI3101. Le changement est 
davantage perceptible à l’époque moderne et contemporaine, où la pâte 
de couleur lie de vin devient très « sonnante », indice d’une cuisson à une 
température plus élevée et mieux maitrisée (bassin 1123 et talus 1010), 
associée à une mécanisation de la fabrication.

11.6 La vaisselle en verre 
Par S. Cornardeau, Inrap

Le verre étudié ici provient pour l’essentiel de fosses. Ce lot est composé de 
18 fragments (NR) pour un NMI d’au moins 8 objets : nous avons estimé 
plus réalistes de prendre en compte non seulement les bords, mais aussi les 
fonds et les fragments de panse, lorsque ces formes et ces panses avaient 
des caractéristiques (teintes ou forme) qui montraient clairement des objets 
distincts. Mis à part quelques fragments de productions assez récentes 
(Us 1129), notamment de types bouteilles à vin (Us 1075, talus 1010), 
soufflées dans un verre sombre, le reste des vestiges identifiés est quand à lui 
relativement homogène, dans la teinte (vert d’eau) et la facture (verre fin et 
bulleux), rappelant certaines productions des périodes charnières entre la 
fin de l’Antiquité et le haut Moyen Âge (Foy et alii 2003, p. 41-85).

Les références typologiques utilisées pour cette étude sont issues des travaux 
de J.-Y. Feyeux (Feyeux 2003).
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Malgré une conservation très fragmentaire de ce mobilier, nous avons tout 
de même pu restituer, en partie, un vase (fig. 352, n°1) (Us 4104, FS4105). 
Il s’agit très probablement d’un gobelet caréné. Bien que le fond manque et 
qu’il ne nous soit pas possible d’affirmer avec certitude qu’il s’agisse de cette 
forme, ce profil galbé particulier est difficilement attribuable à une autre 
forme. Ces vases, très bien représentés dans le Nord de la France et décrits 
dans différentes études, peuvent présenter des variantes pouvant nous 
renseigner sur la provenance ou encore en préciser la chronologie : il s’agit 
de la présence/absence du bouton terminal et d’un décor constitué, soit par 
des côtes moulées et/ou par des filets de verre blancs (Cabart, Feyeux 1995, 
p. 58 et Feyeux 2003, p. 15-17), ce qui n’est pas le cas pour l’exemplaire 
de Saint-Sylvestre. D’autres fragments, retrouvés dans différents contextes, 
sont eux aussi réalisés dans une matière proche du vase décrit plus haut. Il 
s’agit toujours d’un verre verdâtre, bulleux plus ou moins fin. Les fragments 
recueillis n’ont pas pu être attribué à des formes précises, il s’agit d’un bord 
pouvant appartenir à un petit flacon de type balsamaire (Us 2062 de la 
fosse FS2060), quelques fragments de panse (Us 2173 de la fosse FS2104) 
au même aspect bulleux et filandreux que les fragments appartenant au 
gobelet caréné, mais retrouvé dans une zone éloignée de ce dernier (environ 
140 m à l’est), et enfin deux petits fragments de panses portant un décor de 
verre blanc déposé en spirale (Us 2058 de la fosse FS2057).

Le gobelet caréné est une forme très commune à l’époque mérovingienne 
pour le nord de la France. Présente durant tout le VIe siècle, on rencontre 
cette forme essentiellement dans le 2e tiers de ce siècle (Feyeux 2003, p. 90). 
En revanche, dans la moitié sud de la France et plus particulièrement dans 
le Sud-ouest et le Midi, nous manquons d’exemples de comparaisons. Le 
reste du mobilier, tant par son aspect, que par la présence de décor de 

Figure 352 : Fosse FS4105, US 4104 : gobelet caréné de 
type Feyeux 52.0/53.0. Echelle1/1.
© S. Cornardeau, Inrap  
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filets de verre blanc, technique de décors qui 
se répand sur tout le territoire et au-delà à 
partir de la fin du Ve siècle et perdure jusqu’au 
dernier tiers du VIe siècle, confirme une 
probable occupation du site à cette période 
charnière entre la fin de l’Antiquité et le début 
de l’époque mérovingienne.

Fosse FS4105, US 4104 (fig. 352)
Gobelet caréné de type Feyeux 52.0/53.0
Datation : v.520/530-v.600/610
Diamètre à l’ouverture : 85 mm
Contexte stratigraphique : fosse antérieure 
au XIe

Verre fin, très filandreux et parsemé de bulles, 
soufflé à la volée.
L’embouchure est légèrement évasée et la 
lèvre est rebrulée. La panse présente un profil 
tronconique avec le départ d’une base carénée. 
Un renflement marque la limite entre fond et 
panse. La partie basse, absente ici, correspond 
à un fond convexe pouvant se terminer, ou 
non, par un bouton terminal.
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11.7 Catalogue de l’instrumentum  
Par M.-L. Merleau, Inrap

Toutes périodes confondues, la fouille a livré peu de petit mobilier (25 
individus). Il est souvent mal conservé, et parfois réduit à un agrégat 
informe et indéterminé. Les matières retrouvées sont le fer (18 objets), la 
céramique (4 objets), les alliages cuivreux (2 objets), et le verre (1 objet 
autre que de la vaisselle). Le contexte chronologique privilégié est celui 
des quatre dépôts funéraires du Premier âge du Fer (14 objets), l’Antiquité 
(1 clou Haut-Empire et 3 objets Bas-Empire), les IXe-XIIe s. (4 objets) et 
l’époque post-industrielle des XIXe-XXe s. (3 objets).
A Saint-Sylvestre, cette indigence de l’instrumentum tient d’abord à 
l’absence de niveaux de sols conservés et à la faiblesse numérique de fosses 
dépotoirs au rôle de piège évident, sans exclure non plus des phénomènes 
de récupération par les occupants successifs. Le contexte rural, hors 
agglomérations pour les périodes historiques, est aussi moins propice. La 
surreprésentation des objets funéraires protohistoriques valide en partie ces 
arguments : ce sont des fosses particulières ayant vocation à recevoir du 
mobilier en dépôt, sans perturbation ultérieure (comme le serait le curage 
d’un fossé, d’une mare ou le nettoyage soigneux de silos de stockage). La 
modestie numérique et typologique de cet ensemble est toutefois compensée 
par la particularité de certains objets comme la poêle en fer antique ou le 
demi-galet en verre médiéval, et par la position géographique du site, à mi-
chemin entre Bordeaux et Toulouse, zone intermédiaire entre Méditerranée 
et océan Atlantique.

Le catalogue est présenté par phases chronologiques, et les notices d’objets 
dans l’ordre numérique des isolations. Les renvois bibliographiques sont à 
chercher dans la bibliographie générale (sous-chapitre 13.1). 

11.7.1. Le premier âge du Fer

Le petit mobilier du premier âge du Fer est exclusivement issu du secteur 
funéraire. Lorsqu’il est identifiable avec une certitude raisonnable, il est 
d’une manière ou d’une autre lié au corps (accessoires de vêtements, parure, 
soins possibles du corps). Les matériaux rencontrés sont le fer (7 objets), les 
alliages cuivreux (2 objets) et la terre cuite (1 objet).

11.7.1.1 Les fibules, accessoires et parure du vêtement

Les objets correspondant assurément à des fibules sont en fer. Les 
morphologie sont semblables (fig. 353), avec un court ressort de 2x2 ou 
2x3 spires, une corde interne lorsque celle-ci est conservée, un arc en U 
et un pied constitué d’un porte-ardillon à extrémité relevée à terminaison 
bouletée (fibule 2266/2268 de la sépulture SP2236 et  fibule 5012 de la 
sépulture SP5000). Elles sont très proches des exemplaires trouvées dans 
les tombes de la phase 5 (575-550 av. n. è.) de la nécropole du Martinet 
(Giraud, Pons, Janin 2003 vol. 1 p.92-94). Le fragment de tige avec 
enroulement terminal (objet 2276) est considéré, par défaut, comme un 
possible ardillon de fibule dans la mesure où il est retrouvé mêlé aux résidus 
de la crémation SP2077.

Objet 2266 (fig. 353)
Contexte de découverte : sépulture SP2236, tamisage du contenu du vase 
ossuaire 2240.
Partie proximale d’une fibule en fer. Objet restauré (stabilisation, nettoyage, 
vernis), métal altéré.
Longueur conservée : 40 mm – largeur du ressort : 20 mm - hauteur de 
l’arc : 23 mm – largeur de l’arc : 6,6 mm –– diamètre du ressort : 7 mm.
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Ressort à 2 x2x spires, corde disparue, arc en U de section ovale, partant 
de l’extérieur du corps du ressort. Le porte-ardillon est peut-être à chercher 
dans le fragment 2268 (voir ci-après).
L’objet a subi une exposition thermique importante. 
Domaine personnel, parure.

Objet 2268 (fig. 353)
Contexte de découverte : sépulture SP2236, tamisage du contenu du vase 
ossuaire 2240.
Tige fragmentaire renflée à bouton terminal présentant à l’autre extrémité 
une gorge amincie. Objet restauré (stabilisation, nettoyage, vernis), métal 
altéré.
Longueur conservée : 43 mm – diamètre maximale de la tige : 5 mm - 
diamètre du bouton : 5 mm.
L’association contextuelle avec la partie proximale de fibule 2266, au cœur 
du même dépôt de crémation, incite à identifier ce fragment comme le 
porte-ardillon d’une seule et unique fibule en fer, que l’absence de collage 
avéré contraint à rester au stade de l’hypothèse. Cet objet restitué aurait 
alors une longueur totale autour de 85 mm, et serait morphologiquement 
comparable à la fibule découverte sur ce même site lors du diagnostic (voir 
objet 5015).
L’objet a subi une exposition thermique importante. 
Domaine personnel, parure.

Objet 2276 (fig. 353)
Contexte de découverte : sépulture SP2077, tamisage du contenu 
sédimentaire du vase ossuaire 2081.
Deux fragments d’une fine tige en fer incomplète. L’une des extrémités est 
courbée à angle droit. Particules osseuses adhérentes aux concrétions, métal 
altéré. Pas de traitement conservatoire.
Longueur totale conservée : 34 mm – largeur totale conservée : 10 mm – 
diam. de la tige : 3 mm.
Ardillon incomplet d’une fibule en fer de type indéterminé ? L’aspect du 
métal évoque une altération thermique, sans certitude.
L’objet a subi une exposition thermique importante.
Domaine personnel, parure ?
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Figure 353 : Les fibules en fer.
© M. Viarouge, Inrap 
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Objet 5015 (fig. 353)
Contexte de découverte : sépulture SP500, posée sur son ardillon et contre 
l’anneau 5014, sur le fond de la fosse sépulcrale de la sépulture SEP5000 
(diagnostic), à l’est du vase 5007. 
Fibule en fer, quasi complète (ardillon lacunaire). Nettoyage manuel 
superficiel au scalpel et sous loupe, pas de traitement conservatoire, collage 
partiel à la cyanolite, paraloïd 30% et gaze.
Longueur : 75 mm – hauteur de l’arc : 26 mm – largeur du ressort : 32 mm 
– diamètre du ressort : 12 mm – diamètre du bouton du pied : 15 mm.
Ressort à au moins 2 x 2 spires (3 ?), corde interne, arc en U, long pied 
terminé par un bouton.

11.7.1.2 Les joncs pleins, parures corporelles (fig. 354)

Les joncs pleins correspondent à de la parure de cou ou de poignets. Le 
torque en fer (objet 2039 sépulture SP2010), d’un type simple à jonc plein 
lisse ouvert dont les terminaisons bouletées rappellent la terminaison 
précédemment observée pour les fibules. Le bracelet en fer 2047 est un jonc 
plein ouvert de section hémisphérique, aux extrémités effilées ; sa surface 
est ponctuée de légers reliefs alternant avec des cannelures, pour donner un 
aspect perlé à l’ensemble. Ce type de décor est régulièrement observé sur des 
exemplaires en alliage cuivreux, alors qu’il se développe ici sur un objet en 
fer. Les autres joncs en fer, sont à l’état de segments non jointifs et peuvent 
aussi bien correspondre à des fragments de torque (dont il manque les 
marqueurs pertinents que sont les tampons, objet 2049), qu’à des bracelets 
(objet 2046). Le segment de jonc plein en alliage cuivreux 2264 peut 
correspondre à un bracelet, sans certitude.

Objet 2039 (fig. 354)
Contexte de découverte : sépulture SP2010, au fond du vase ossuaire 2029 
et en contact avec la paroi intérieure, posé à plat, sur le bracelet 2047 et en 
partie recouvert par la masse osseuse us 2038.
Torque en fer complet. Objet restauré (stabilisation, nettoyage, vernis).
Diamètre extérieur : 123 à 146 mm – diamètre intérieur : 107 mm – 
périmètre extérieur du jonc : 404 mm – périmètre intérieur du jonc : 
342 mm - diamètre de la section circulaire du jonc : 6 à 7 mm – diamètre 
des tampons : 16 et 17 mm – hauteur des tampons : 14 mm – ouverture 
(écartement des tampons) : 27 mm.
Jonc plein sans motif décoratif apparent, ouvert sur deux tampons massifs, 
l’un sphérique, l’autre légèrement bitronconique. Pas d’ornementation 
observée. Le torque a subi une petite déformation qui affecte à la fois sa 
forme, devenue ovale, et la symétrie de sa fermeture (les tampons sont 
décentrés). 
Domaine personnel, parure.

Objet 2046 (fig. 354)
Contexte de découverte : sépulture SP2010, ensemble aggloméré retrouvé 
au fond du vase ossuaire 2029 et en contact avec la paroi intérieure, au 
centre du périmètre défini par le torque 2039, mêlé à la masse osseuse 2038.
Sept segments de jonc plein filiforme en fer. Ensemble restauré (stabilisation, 
nettoyage, vernis). Surfaces parfois granuleuses (altération thermique ?).
Longueur comprise entre 16 et 46 mm – diamètre de la section circulaire 
des joncs compris entre 3 et 4 mm. 
Les segments sont plus ou moins courbes. Le petit diamètre des sections 
des joncs après nettoyage privilégie l’hypothèse de fragments de bracelets 
filiformes, déposés déjà dégradés au vu de la dispersion des éléments 
métalliques. Formellement, ces segments de jonc fin en fer restent 
indéterminés.
Domaine personnel ? Parure ?
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Figure 354 : Les joncs métalliques.
© M. Viarouge, O. Dayrens, Inrap 
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Objet 2047 (fig. 354)
Contexte de découverte : sépulture SP2010, au fond du vase ossuaire 2029 et 
en contact avec la paroi intérieure, sous le torque 2039, sous la masse osseuse 
us 2038.
Bracelet à jonc plein ouvert, en fer. Objet restauré (stabilisation, nettoyage, 
vernis).
Dimensions extérieures : 68 x 55 mm – dimensions intérieures 59 x 49 mm 
- périmètre intérieur : 162 mm -section du jonc : 5 x 6 mm, s’affinant aux 
extrémités – ouverture (écartement entre les extrémités) : 6 mm.
Jonc plein ouvert, de section hémisphérique (plat sur la face interne du 
bracelet), de forme ovale. Les terminaisons sont la simple interruption 
affinée du jonc. La face extérieure, visible lors du port de l’objet, conserve 
ponctuellement des reliefs répétitifs correspondant à une ornementation 
caractérisée par la succession de cannelures donnant alors un aspect perlé 
au jonc. Ce type de relief est souvent observé sur des exemplaires en alliage 
cuivreux. Sa mise en œuvre sur un objet en fer, nécessairement forgé et non 
moulé, demande un savoir-faire particulier.
Domaine personnel, parure.

Objet 2049 (fig. 354)
Contexte de découverte : sépulture SP2010, au fond du vase ossuaire 2029, 
dans la moitié inférieure de la masse osseuse (us 2038).
Lot de 4 segments de jonc plein en fer. Ensemble restauré (stabilisation, 
nettoyage, vernis), sans collage attesté.
Dimensions des segments : 78 mm de long pour une section carrée de 4 mm 
de côté, 42 mm de long pour une section carrée de 4x4 mm, 42 mm de long 
pour une section carrée de 3 mm de côté, 25 mm de long pour une section de 
2 mm  de côté.
La position de découverte des fragments (supra la photo de terrain, fig. 98) 
suggérait des collages possibles que la restauration n’a pas pu affirmer avec 
certitude, alors même que les gabarits des sections restent compatibles pour 
constituer un jonc plein filiforme (rappelons aussi que l’un des segments n’a 
pas été traité car adhérant à la perle/fusaïole en terre cuite 2048). La section 
carrée est inhabituelle et d’une dimension plus réduite que le diamètre observé 
pour le jonc complet du torque 2039, avec un amincissement perceptible : 
l’hypothèse d’un jonc d’un second torque, plus fin, reste envisageable 
de préférence à celle d’un fragment d’anse de contenant organique, 
mais il manque dans tous les cas les éléments pertinents que seraient des 
terminaisons bouletées ou un crochet de suspension bien identifié.
Objet indéterminé : parure ?

Objet 2264 (fig. 354)
Contexte de découverte : sépulture SP2236, tamisage du contenu du vase 
ossuaire 2240.
Segment de jonc plein en alliage cuivreux, à surface craquelée. Objet nettoyé 
et vernis.
Longueur conservée : 25 mm - diamètre de la  section circulaire du jonc : 
5,5 mm.
L’aspect général du métal montre une altération thermique assurée.
Objet de parure indéterminé : jonc de bracelet ou de torque.

11.7.1.3 La perle/fusaïole : une fonction discutée (fig. 355)

Le dépôt mobilier de la sépulture SP 2010 livre un petit objet plein en terre 
cuite bitronconique à perforation centrale (2048), retrouvé adhérent à 
l’un des segments du jonc plein en fer (2049) correspondant à un possible 
torque. Sa fonction reste discutée, ses dimensions réduites correspondent 
aussi bien à une perle lisse qu’à une fusaïole. Ce type d’objet accompagne 
souvent les dépôts funéraires des nécropoles castraises (Gourjade, Le 
Martinet et surtout le Causse, cf. Giraud, Pons, Janin 2003 vol. 1 p.119).
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Objet 2048 (fig. 355)
Contexte de découverte : sépulture SP2010, au fond du vase ossuaire 2029 et 
en contact avec la paroi intérieure, contre le jonc 2049, sous la masse osseuse 
(us 2038).
Perle ou fusaïole bitronconique en terre cuite. 
Diamètre maximal : 28 mm – hauteur : 16 mm – diamètre de la perforation : 
5 mm.
Objet modelé en terre cuite, surface lissée sans décor. La simplicité de la 
forme et le contexte de dépôt autorise aussi bien l’hypothèse d’une perle en 
terre cuite, objet de parure, que celle d’une petite fusaïole (objet artisanal lié 
à la fabrication du fil). Le segment de jonc plein en fer qui y adhère par ses 
concrétions appartient au jonc fragmentaire 2049 (cf. fig. 354). 
Domaine personnel, parure, ou bien domaine économique, artisanat.

11.7.1.4 Couper et gratter : instruments de soins du corps ? (fig. 356)

Deux objets en fer s’écartent de la parure pour correspondre davantage à des 
outils. Ce sont un couteau (5013), et la possible extrémité d’un scalptorium 
(2267). 

Objet 2267 (fig. 356)
Contexte de découverte : sépulture SP2236, tamisage du contenu du vase 
ossuaire 2240.
Fragment de tige en fer de section plate à une extrémité enroulée. Objet 
restauré (stabilisation, nettoyage, vernis), métal altéré.
Longueur conservée : 14 mm – largeur conservée : 3 mm – épaisseur : 1 mm.
L’enroulement observé à l’une des extrémités forme une boucle d’un 
diamètre de 7 mm. La section plate semble exclure l’hypothèse de 
l’extrémité proximale (côté ressort) d’un ardillon de fibule. Le format réduit, 
la section plate et l’extrémité enroulée plaident pour l’hypothèse d’un 
scalptorium (proche du type J6 des nécropoles castraises, Giraud, Pons, Janin 
2003 vol. 1 p. 110).
L’objet a subi une exposition thermique importante. 

Objet 5013 (fig. 357)
Contexte de découverte : sépulture SP500, à plat sur le fond de la fosse 
sépulcrale de la sépulture SEP5000 (diagnostic), à l’est du vase 5007.
Couteau fragmentaire en fer à soie riveté. Nettoyage manuel superficiel au 
scalpel et sous loupe binoculaire, pas de traitement conservatoire.
Longueur conservée de la lame : 82 mm – largeur de lame : 17 mm – épaisseur 
de la lame : 4 mm (dos) et 2 mm (tranchant) – Longueur conservée de la soie : 
24 mm – largeur conservée de la soie : 17 mm – hauteur des rivets : 11 mm.
Lame courbe et dos droit, lacunaire à ses extrémités : la pointe est absente, 
et il manque le segment de contact entre la lame et la soie (cassure ancienne). 
Soie plate à bords rabattus, fixation des éléments disparus de la fusée par au 
moins 2 rivets traversants. Pas de trace conservée des matières organiques 
composant la fusée (bois ?). L’objet semble avoir été déposé incomplet : les 
lignes de fractures observées sont anciennes et corrodées, et le segment médian 
est absent.
Domaine personnel, toilette ?
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Figure 355 : La perle/fusaïole en terre cuite.
© M. Viarouge, Inrap 

Figure 356 : Gratter ? Objet 2267.
© M. Viarouge, Inrap 
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Figure 357 : Le couteau en fer.
© M. Viarouge, Inrap 
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11.7.1.5 Divers

Parce qu’ils sont issus du tamisage du contenu du vase ossuaire 2240 de 
la sépulture SP2236, les agrégats en alliage cuivreux 2265 sont considérés 
comme les restes partiels d’un objet métallique non identifié ayant 
accompagné le défunt sur le bûcher, et non comme des reliquats d’un 
artisanat.
L’anneau en fer 5014 est associé au couteau 5013 et à la fibule 5015 comme 
dépôt métallique de la sépulture SP5000. Son diamètre réduit semble 
écarter la fonction de bracelet pour un adulte (mais l’hypothèse reste 
admissible pour un enfant). Au sein du dépôt funéraire, une relation forte 
est observée entre cet anneau et la fibule 5015 : celle-ci semble s’appuyer 
contre l’anneau, soit parce que ce dernier est l’armature d’un contenant 
périssable dans lequel se trouvait la fibule, soit pour une autre raison qui 
nous échappe.

Objet 2265 (fig. 358)
Contexte de découverte : sépulture SP2236, tamisage du contenu du vase 
ossuaire 2240.
Cinq agrégats granuleux en alliage cuivreux. Pas de traitement 
conservatoire.
Dimensions maximales comprises entre 7 et 25 mm. Poids total : 12,25 gr.
Objet(s) indéterminé(s) suite à une exposition thermique forte et prolongée 
(objets fondus).

Objet 5014 (fig. 359)
Contexte de découverte : sépulture SP500, à plat sur le fond de la fosse 
sépulcrale de la sépulture SEP5000 (diagnostic), à l’est du vase 5007. 
Anneau en fer complet concrétionné. Nettoyage superficiel au scalpel et 
sous loupe, pas de traitement conservatoire.
Diamètre : 55 mm -  diamètre circulaire du jonc concrétionné : 8 mm.
Domaine indéterminé.

Figure 358 : Résidus d’un objet en alliage 
cuivreux non identifié, échelle centimétrique.
© M. Viarouge, Inrap 

Figure 359 : Anneau en fer. La photographie 
montre la surface de pose, avec à gauche la 
fibule 5015 en vue de dessous.
© M.-L. Merleau, M. Viarouge, Inrap 
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11.7.2 L’Antiquité

La période antique, pourtant dotée d’un instrumentum pour le moins varié, 
est ici étonnamment pauvre (5 objets dont 4 clous en fer). Ce déficit mobilier 
s’explique largement par le fort degré d’érosion des structures antiques, sans 
niveau de sol conservé et aux fosses dépotoirs rarissimes. Dans ce contexte, 
la conservation d’une cuve circulaire à rebord droit d’une poêle en fer dans 
la fosse Fs2057 datée par le mobilier céramique du Ve s. est donc tout à fait 
exceptionnelle (fig. 360 et 361) ; objet simplissime dans sa forme, cet élément 
du vaisselier de cuisine témoigne de préparations alimentaires obtenues par 
friture, rissolage et grillage. Cette remarquable absence de petit mobilier est 
en soit une information : l’occupation antique se caractérise par un abandon 
« propre » du lieu, tout en conservant à l’esprit que ce mobilier a pu aussi 
disparaître lors de l’érosion des sols anciens.

Objet 2101 (fig. 362)
Contexte de découverte : Fosse FS2057, us 2058, posé à plat sur le fond de 
fosse.
Poêle en fer archéologiquement complète pour la cuve, fragmentaire pour le 
manche. Objet stabilisé et restauré.
Diamètre à l’ouverture : 232  mm – hauteur : 48 mm – épaisseur de la tôle : 
2 à 3 mm. 
Découvert ouverture vers le haut, posé à plat sur le fond de la fosse FS2057, 
cet objet correspond à un plat circulaire à fond concave et bord droit, à peu 
près complet mais fracturé sous la poussée d’une racine de vigne (fig. 360 

et 361). La tôle en fer est d’une épaisseur comprise entre 2 et 3 mm, dont 
le remontage est resté incomplet après restauration, compte tenu de la 
fragilité des éléments et de l’altération des bords des fragments métalliques. 
Le fond conserve un fragment de tôle allongé (74 x 23 mm, épaisseur 
2 mm) adhérant à la surface interne, à peu près au centre de la surface, un 
autre fragment de même épaisseur mais de dimensions plus réduites (18 x 
15 mm) adhère en périphérie, et l’un des reliefs circulaires signalerait un 
rivet, ce relief s’observant symétriquement aussi bien sur la face intérieure 
qu’extérieure. La lèvre droite présente de courtes déchirures (longueur de 
18 mm) faites anciennement.
Les dimensions et la forme de cet objet métallique renvoie aux plats 
métalliques de fabrication antique, habituellement en alliage cuivreux. 
L’usage du fer ne doit pas étonner mais reste plus rare dans la littérature 
archéologique. Dans le cas de Saint-Sylvestre, il pourrait s’agir d’une poêle 
à emmanchement rapporté : le manche est alors une bande de fer plus ou 
moins étroite fixée contre la face extérieure du fond par rivetage. Dans cette Figure 360 : La poêle en fer 2101 sur le fond 

de fosse FS2057, vue de dessus.
© M. Viarouge, Inrap 

Figure 361 : La poêle en fer 2101 lors de sa découverte sur le fond de 
fosse FS2057, vue de profil, échelle centimétrique.

© M.-L. Merleau, Inrap 
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hypothèse, les étroits fragments de tôle retrouvés adhérents à l’intérieur du 
poêlon correspondraient à des fragments de ce type de manche, rabattu 
dans la partie utile de l’objet, soit accidentellement, soit volontairement. 
Il existe en effet un type d’emmanchement, articulé à la base pour pouvoir 
rabattre le manche sur la cuve tel qu’on l’observe actuellement pour la 
vaisselle destinée au camping ; un tel objet, complet et à cuve ovale, a été 
retrouvé dans la Somme sur le site antique de Jumel (Morel 2013 p. 57). 
Dans la littérature archéologique, les éléments de vaisselle métalliques 
antique en fer sont plus inhabituels que ceux en alliage cuivreux, peut-être 
parce qu’ils sont plus difficilement identifiables (les altérations du fer sont 
plus déformante que les altérations des alliages cuivreux) et plus austères 
que la vaisselle en alliages cuivreux ou en argent. La poêle de Saint-Sylvestre 
peut être comparée à deux exemplaires trouvés en Allemagne dans des 
contextes IIe-IIIe s. (site de Saalburg, fort du Limes, et Staubing en Bavière. 
Merci à mon collègue Inrap Nicolas Tisserand pour ces informations). Plus 
proche, un fragment de poêle est répertorié dans l’Hérault à Aspiran, dans 
un conteste du deuxième tiers du IIIe s. apr. J.-C. (id.).
Domaine domestique, vaisselle de cuisine.

Les clous en fer

Fosse 2057, us 2058 : deux tiges de clou en fer. Objets incomplets, 
concrétionnés, desquamation en cours, sans traitement conservatoire.
Long. : 79 mm – larg. : 15 mm – section parallélépipédique s’élargissant en 
plateau à la tête du clou et s’affinant à la pointe.

Fosse 2060, us 2062 : clou en fer complet. Concrétionné, sans traitement 
conservatoire.
Longueur : 79 mm – diamètre de la tête : 15 mm – Tige à section 
parallélépipédique (8 x 6 mm) s’élargissant en plateau à la tête du clou et 
s’affinant à la pointe.

Fosse 2060, us 2062 : clou en fer incomplet, tige fragmentaire. 
Concrétionné, sans traitement conservatoire.
Longueur totale conservée : 20 mm – diamètre de la tête : 17 mm – tige de 
section circulaire de 7 mm de diamètre.

Fosse 2123, us 2132 : clou en fer, fragmentaire à sa pointe. Concrétionné, 
sans traitement conservatoire.
Longueur conservée : 38 mm – dimensions de la tête : 13 x 10 mm – 
diamètre de la tige : 4,50 mm.

11.7.3 Le Moyen Âge

Les rares objets correspondant à de l’outillage médiéval proviennent 
des comblements de silos ou de fosses. Les matériaux rencontrés sont 
originaux : de la pâte de verre pour le demi-galet du silo SI2071, du 
recyclage de tessons céramiques pour les deux fusaïoles de la fosse FS3034. 
Ils se rattachent tous les trois au domaine économique, avec certitude à 
l’artisanat du tissu pour les fusaïoles,  à l’artisanat des tissus ou des cuirs 

2101 0 10 cm

Figure 362 : La poêle en fer 2101.
© M. Viarouge, Inrap 
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pour le galet en pâte de verre (lissage/repassage), activités intervenant 
dans la chaîne opératoire de productions de matières organiques souples 
(tissus, peausserie). Les mobiliers céramiques retrouvés associés sont datés 
XIe-XIIe s., fourchette chronologique que l’on peut quelque peu abaisser 
au IXe s. compte tenu des résultats obtenus par analyses radiocarbones, en 
particulier pour le galet/lissoir du silo SI2071.

11.7.3.1 Le galet/lissoir en pâte de verre

Objet 2090.1 (fig. 363)
Contexte de découverte : us 2090 du silo SI2071.
Moitié de galet hémisphérique en pâte de verre. Demi-objet bien conservé.
Diamètre : 77 mm – hauteur : 38 mm – poids : 175 gr
Demi-galet massif (plein) en verre opaque gris noir à irisations vert bleu. 
Une face convexe lisse à surface finement poreuse, une face légèrement 
concave, bords très arrondis pour une section réniforme. La cassure permet 
l’observation du cœur, qui montre une matière mal affinée, comportant 
des impuretés et des alvéoles correspondant à l’emprisonnement de bulles 
d’air lors de la fabrication. La matière première mêle à la fois du verre de 
récupération, des déchets de fusion et de la fritte. La face concave porte 
au centre la trace du point d’impact de la canne (ferret) nécessaire au 
façonnage ainsi que les sillons hélicoïdaux résultant du mouvement de 
rotation de la masse vitreuse visqueuse. La courbure de la face convexe est 
régulière, la surface poreuse est abrasive au touché.
L’objet a bénéficié d’une analyse par fluorescence X dans le cadre d’un 
programme de recherche sur l’utilisation du plomb issu des résidus des 
mines argentifères carolingiennes de Melle : c’est un lissoir classique de 
composition calco-potassique, non connecté aux productions melloises 
(information aimablement transmise par B. Gratuze, directeur, Institut 
de Recherche sur les ArchéoMatériaux, IRAMAT UMR5060, Université 
d’Orléans, Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, et Université de 
Technologie de Belfort-Montbéliard).
Ce type d’objet est généralement désigné sous le terme de lissoir, et 
interprété comme un outil de repassage à froid des textiles (tissus, 
dentelles, plissage) ou du polissage des peaux (cuir et parchemin) sur la 
base d’exemples ethnographiques d’ustensiles équivalents. Cécile Maquet, 
auteure d’un point sur la question paru en 1990 (Maquet 1990), précise 

Figure 363 : Le galet en verre.
© M. Viarouge, Inrap 
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que le diamètre de l’objet varie de 40 à 130 mm, la majorité étant compris 
entre 65 à 87 mm. Cet objet est attesté au plus tôt au IIIe s. pour perdurer 
jusqu’au XIXe s., avec l’adjonction d’un manche au cours du XVIIe s. Il 
semble toutefois que la période la plus représentée en France soit les XIe 
et XIIe s. (id.). Les contextes de découverte renseignent mal l’usage qu’il 
en est fait, puisqu’il s’agit de fosses dépotoirs ou de fossés (id.), avec une 
forte densité en région Ile-de-France et Centre (id.). Depuis, des fouilles 
plus récentes confirment la chronologie médiévale sans éclaircir la question 
de l’usage : deux silos pour les 2 lissoirs de la résidence aristocratique 
rurale de Montbaron dans l’Indre et datée entre la fin du IXe et le XIIe 
siècle (Querrien 2004 p. 127), une fosse dépotoir pour le lissoir de la 
fouille de Creysse « Les Gilets » en Dordogne sur la déviation de Bergerac 
(Fouéré 1998), dans un contexte d’habitat du XIe-XIIe s., un lissoir hors 
stratigraphie dans la zone d’ensilage de l’habitat du haut Moyen-âge de 
Saint-Sébastien de Marièges à Aniane (Hérault) (Schneider 1993), ), un 
lissoir complet dans un silo médiéval (XI-XIIe s.) à Montans « Camp des 
Bouyssou » (Cayn Ph. 2000), une vingtaine de lissoirs (VIIIe-XIe s.) sur 
le site cadastral de Blois (Aubourg, Josset 2003), deux demi-lissoirs dans 
une zone d’ensilage des IXe-Xe s. à Peyrat-de-Bellac « La Thibeauderie » 
(Haute-Vienne) (Beausoleil et al. 2007), deux galets en verre au plomb lors 
de la fouille du « Clos-Montplaisir » à Vieille-Toulouse (Haute-Garonne), 
l’un trouvé dans une fosse indéterminée datée par 14C de 886-1056 AD, 
l’autre issu d’une fosse/silo datée IXe-XIe (Henry 2008). Le site de Saint-
Pierre 1 à Eyguières dans les Bouches-du-Rhône est assez proche du 
contexte archéologique de Saint-Sylvestre, où la création d’une villa édifiée 
vers la fin du IIIe-début IVe s. marque le début d’une exploitation agricole 
qui ne sera abandonnée que vers l’an mil (Pelletier, Poguet 2008). La zone 
d’ensilage a livré trois lissoirs en pâte de verre, que les auteurs considèrent 
comme de bons marqueurs chronologiques pour la fin IXe-début XIe s., à 
fonction plutôt prophylactique (id.). Le Lot-et-Garonne n’est pas en reste, 
avec un lissoir dans un contexte là-encore médiéval d’habitat sur le site de 
Masquière « Lanauze » (Rimé 2004).
D’après ces exemples de découvertes récentes méridionales, il semble donc 
admis que les galets en pâte de verre se retrouvent de manière récurrente en 
position secondaire dans des dépotoirs réutilisant des fosses ou des silos, 
en contexte rural médiéval, dans une chronologie comprise entre le IXe et 
le XIe s. fourchette chronologique auquel se rattache aussi le galet/lissoir 
de Saint-Sylvestre. Si à Blois toute la chaîne opératoire du fil au tissu est 
attestée au travers du petit mobilier, la question de l’usage de ce type d’objet 
sur la majorité des autres sites reste en revanche toujours ouverte, et celui 
de Saint-Sylvestre, avec son exemplaire unique, ne peut assurément pas y 
répondre.
Domaine économique, artisanat du tissu ou des peaux.

11.7.3.2 Les fusaïoles 

Ces deux objets proviennent d’une même fosse (FS3034). Ils ont chacun été 
taillés dans un fragment de panse de céramique médiévale à pâte légèrement 
micacée, soit de couleur brun orangé (fusaïole 1), soit orangé (fusaïole 2). 
Leur poids est aussi très proche, 21,30 et 28,45 gr, mais avec un diamètre 
de perforation plus dissemblable, 7 et 4 mm, ce qui suppose le recours à des 
fuseaux différents. Utilisée lors de la fabrication du fil, la fusaïole relève des 
travaux artisanaux liés aux tissus, sans qu’il soit possible, ici, de préciser s’il 
s’agit d’une pratique familiale, ou d’une activité artisanale plus intensive et/
ou spécialisée.

Objets 3058.1 (fig. 364)
Contexte de découverte : fosse FS3034, us 3058.
Fusaïole complète, bien conservée. 
Diamètre irrégulier compris entre 48 et 50 mm – épaisseur : 6 mm – 
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diamètre de la perforation : 7 mm - poids : 21,30 gr.
Taillée dans un tesson de céramique tournée à pâte micacée brun orangé 
médiévale, la fusaïole est grossièrement circulaire, avec une perforation 
centrale à profil en tronc de cône qui marque une utilisation avant 
abandon : ce n’est pas un objet brut de fabrication.

3058-1
0 5 cm

Figure 364 : La fusaïole 3058-1.
© M. Viarouge, Inrap 

3058-2
0 5 cm

Objet 3058.2 (fig. 365)
Contexte de découverte : fosse FS3034, us 3058.
Fusaïole complète, bien conservée. 
Diamètre irrégulier compris entre 52 et 58 mm – épaisseur : 6 mm – 
diamètre de la perforation : 7 mm - poids : 28,45 gr.
Taillée dans un tesson de céramique tournée à pâte micacée orangée 
médiévale, au niveau de l’arrachage d’une anse. La fusaïole est davantage 
polygonale que réellement circulaire, avec une perforation centrale à profil 
en tronc de cône qui signale une utilisation, avant son abandon : ce n’est 
pas un objet brut de réalisation.

Figure 365 : La fusaïole 3058-2.
© M. Viarouge, Inrap 
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11.7.3.3 Divers

Objet 4011.1 (fig. 366)
Contexte de découverte : fosse FS4005, us 4011
Fragment de tôle rectangulaire de section plate, pliée à angle droit. 
Concrétionné, surface desquamée, objet non traité.
Longueur conservée : 42 mm – largeur : 15 mm – épaisseur moyenne de 
3,16 mm.
Domaine immobilier, élément de huisserie de type agrafe ou petite 
penture ( ?).

Figure 366 : Objet 4011-1.
© M. Viarouge, Inrap 

Figure 367 : Talus 1010 : isolateur électrique 
(US1014) et anneau à ardillon (US 1044).
© M. Viarouge, Inrap 
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11.7.4 Epoque postindustrielle (XIXe-XXe s.)

Les objets industriels d’usage très récents tel que l’isolateur électrique écarte 
définitivement une datation ancienne des aménagements du talus 1010 
marquant la limite sud de la terrasse de « La Mariniesse ».

Talus 1010, us 1014
Deux fragments de fine tige en fer. Non traitées.
Diamètre de la section des tiges comprise entre 1,5 et 2 mm - Longueur 
conservée : 60 et 35 mm.
Fil de fer ?
Domaine indéterminé.

Talus 1010, us 1014
Isolateur électrique en porcelaine (fig. 367). Intact.
Diamètre : 14 mm – hauteur : 14 mm – diamètre de la perforation centrale : 
5 mm.
Petit cylindre à gorge marquée, utilisée comme isolateur sur l’un des piquets 
métalliques d’une clôture électrifiée.
Domaine économique, élevage.

Talus 1010, us 1044
Anneau en fer à ardillon mobile (fig. 367). Objet complet en fer, bien 
conservé, non traité.
Diamètre de l’anneau : 49 mm – section circulaire de l’anneau : 5 mm – 
Longueur de l’ardillon : 65 mm – section carrée de l’ardillon : 10 mm de 
côté.
Ardillon droit de section carrée. Une extrémité est épointée, l’autre est 
traversée par une étroite perforation dans laquelle est passée un anneau 
circulaire à l’origine mobile, mais actuellement fixée par la concrétion.
Possible clavette d’engin mécanique, élément de fixation amovible comme 
par exemple ce qui existe actuellement pour régler les pieds des cuves à eau 
telles que celles utilisées lors de la fouille.
Domaine économique, transport.

éch. 1 éch. 1/2

0 1 cm 0 3 cm

1010 1044
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11.8 Le matériel de mouture 
Par M.-L. Merleau, notices d’objets par M. Viarouge, identification 
pétrographie des roches par C. Pallier, Inrap

11.8.1 Présentation générale

La fouille a livré 17 fragments d’artefacts liés à l’activité de mouture, soit 
de type va-et-vient, soit de type rotatif. Tous ces restes sont en position 
secondaire, dans des contextes de rejets de l’âge du Bronze, final, du Bas 
Empire et surtout du Moyen Âge.
Les notices du catalogue s’appuient sur les critères descriptifs issus des 
travaux d’O. Buchsenschutz, A. Milleville et B. Triboulot (Buchsenschutz 
et al. 2011). En l’absence de spécialiste molinologue disponible localement 
et compte-tenu de l’état de conservation plutôt médiocre des éléments de 
meules rotatives, de leur caractère détritique, de la faiblesse du lot à traiter 
et de l’indigence de restes carpologiques associés, la description des objets a 
été réalisée à titre indicatif, sans proposer d’interprétation quant aux usages 
faits de ces éléments de mouture. Ce matériel destiné à broyer ne renvoie pas 
nécessairement à des activités de meunerie alimentaire, d’autres produits tels 
que les pigments minéraux destinés à la teinture, ou des travaux de tannerie/
draperie requiert l’usage de broyeurs ou de lissoirs, sans compter l’aiguisage 
des lames d’outils métalliques tranchants (couteau, serpe…). 
L’identification pétrographique de la matière première minérale est de Céline 
Pallier, géomorphologue. Les roches sélectionnées peuvent toutes avoir 
une origine locale : ce sont soit des granites sous la forme de galets pour 
les éléments de mouture de type va-et-vient, soit des grès pour les meules 
rotatives. 
Chronologiquement, les meules de type va-et-vient sont les plus anciennes, 
attestées dès la Préhistoire, tandis que le berceau des meules rotatives dans 
l’environnement proche de la Gaule serait la péninsule Ibérique au premier 
âge du Fer, avec des meulières (sites de production de meules) datées pour les 
plus précoces du milieu du Ve S. a. C., notamment en Catalogne (Anderson 
2011). L’usage de ces deux types de meules ne connaîtra pas de réel abandon 
puisqu’il persiste encore de nos jours.

11.8.2 Les meules de type va-et-vient

L’observation d’une ou de plusieurs surfaces planes artificielles sur des 
fragments de galets ou de grès conduit à les considérer comme des éléments 
de mouture, avec comme conséquence logique une section souvent 
symétrique. Ces surfaces atteignent parfois un degré de polissage tel 
qu’il se traduit par un aspect brillant et très doux au touché. Le type de 
bouchardage n’est pas précisé, faute de disposer des compétences adéquates. 
L’aplanissement correspond aux surfaces actives de l’outil, mais la petitesse 
des fragments interdit de déterminer s’il s’agit de grosses molettes ou de 
la table de la partie dormante d’une petite meule. Les matières premières 
utilisées privilégient le galet, matériau abondant dans ce contexte de terrasse 
alluviale, mais aussi le grès, lui-aussi localement disponible.
Les contextes de découvertes sont le Bronze final (fosse FS1120/1140, 
FS2073), le Bas-Empire (FS2057) et l’époque médiévale (FO3012 et 
SI3101).

Fosse FS1120 et « dépôt » DP1140 : contexte du Bronze final (fig. 368)

Isolat 1131a
Matière : galet en granite blanc à gros grains, quartz centimétriques, biotite, 
feldspaths, cristaux noirs en forme d’aiguilles.
Type : broyon, broyeur, molette ?
État de conservation : fragment.
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Surfaces : très érodées
Longueur : 20 cm
Largeur : 14 cm
Hauteur : 6 cm
Section : ovale ?

Isolat 1131b
Matière : galet en granite, feldspath en forme de petites dents de cheval 
(2 cm), petits cristaux de quartz (0.3 cm), matrice grise fine, rubéfié.
Type : broyon, broyeur, molette ?
État de conservation : au ¾ conservé.
Surfaces : très érodées, traces d’altérations thermiques.
Longueur : 22 cm
Largeur : 20 cm
Hauteur : 10 cm
Section : quadrangulaire

échelle ± 1/4
FS 1120 - Us 1136

détail de la
surface
active

FS 1120 - Us 1131.a

FS 1120 - Us 1131

FS 1120
Us 1139

dessus

dessus

détail de la surface active

détail de la
surface active

détail de la surface active
dessus

Figure 368 : FS1120, dépôt 1140, isolat 
1131a, isolat 1131b, isolat 1136 et isolat 
1139.
© M. Viarouge, Inrap 
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Isolat 1136
Matière : galet en granite rose, quartz, feldspath, cristaux noirs 
(amphibole ?), muscovite ; patine lisse, ne se délite pas à la cassure.
Type : broyon, broyeur, molette ?
État de conservation : fragment.
Surfaces : très érodées.
Longueur : 20 cm
Largeur : 13 cm
Hauteur : 4 cm
Section : ovale

Isolat 1139
Matière : roche cristalline plutonique : diorite ? Plagioclase blanc et petits 
cristaux noirs/ verdâtres plats (amphibole ?) et cristaux dorés épars ou 
regroupés en amas (biotite ?).
Type : broyon, broyeur, molette ?
État de conservation : fragment.
Surfaces : très érodées.
Longueur : 14 cm
Largeur : 9 cm
Hauteur : 7 cm
Section : ovale

Figure 369 : FS2073 – Us 2074.
© M. Viarouge, Inrap 

Figure 370 : FS2057 – Us 2058.
© M. Viarouge, Inrap 
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détail de la surface active
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Fosse FS 2073 : contexte du Bronze final

Us 2074 (fig. 369)
Matière : roche cristalline plutonique : granite ? Cristaux de 
feldspath millimétriques à plurimillimétriques, biotite et cristaux 
noirs (tourmaline ? amphibole ?), ciment fin rose.
Type : broyon, broyeur, molette ?
État de conservation : fragment.
Surfaces : très érodées.
Longueur : 27 cm
Largeur : 18,5 cm
Hauteur : 6,5 cm
Section : hémi elliptique

Fosse FS 2057 : contexte du Bas-Empire

Us 2058 (fig. 370)
Matière : grès. Grains de sable moyen, quelques grains plus gros, 
ciment gris clair rosé qui se délite (chauffe?)
Type : broyon, broyeur, molette ?
État de conservation : fragment.
Surfaces : très érodées.
Longueur : 18,5 cm
Largeur : 8,2 cm
Hauteur : 4 cm
Section : ovalaire

échelle ± 1/4

FS 2057
Us 2058
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Fossé FO3012 : contexte médiéval XIe-XIIe s.

Sondage 3 (fig. 371)
Matière : granite blanc. Petits grains sauf cristaux plats d’environ 2 mm gris 
brillants (altérés), rubéfié.
Type : broyon, broyeur, molette ?
État de conservation : fragment.
Surfaces : très érodées.
Longueur : 20 cm
Largeur : 18,5 cm
Hauteur : 6 cm
Section : ovale

Figure 371 : FO3012.
© M. Viarouge, Inrap 
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Sondage 19, us 3072 (fig. 372)
Matière : granite porphyroïde. Cristaux de feldspath blancs millimétriques à 
pluri millimétriques, rectangulaires, muscovite, petits quartz, rares cristaux 
noirs allongés (tourmaline?), ciment gris.
Type : broyon, broyeur, molette ?
État de conservation : fragment.
Surfaces : très érodées.
Longueur : 28 cm
Largeur : 15 cm
Hauteur : 4 cm
Section : elliptique

Sondage 19, us 3072 (fig. 371)
Matière : granite. Cristaux de feldspath blancs millimétriques à 
plurimillimétriques, rectangulaires, muscovite, petits quartz, rares cristaux 
noirs allongés (tourmaline?), ciment gris.
Type : broyon, broyeur, molette ?
État de conservation : fragment.
Surfaces : très érodées.
Longueur : 26 cm.
Largeur : 15,5 cm
Hauteur : 4,5 cm
Section : hémi elliptique

Fosse FS 3032 : contexte médiéval XIe-XIIe s.

Us 3065 (fig. 372)
Matière : granite rose ? Cristaux qui forment de petits amas noirs en forme 
de tâches étoilées, cristaux de muscovite épars
Type : broyon, broyeur, molette ?
État de conservation : complet ?
Surfaces : très érodées
Longueur : 24 cm
Largeur : 20 cm
Hauteur : 10
Section : rectangulaire aux angles arrondis

Figure 372 : FS3034 - Us 3065.
© M. Viarouge, Inrap 
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Silo SI 3101 : contexte médiéval

Us 3105 (fig. 373)
Matière : gneiss ? Roche litée, lits quartzeux discontinus, cristaux en forme 
d’aiguilles noirâtres, plus ou moins concentrés dans une matrice quartzeuse 
blanche.
Type : broyon, broyeur, molette ? Pierre à aiguiser ?
État de conservation : fragment.
Surfaces : très érodées.
Longueur : 12 cm
Largeur : 4 cm
Hauteur : 2,5 cm
Section : quadrangulaire ?

11.8.3 Les meules de type rotatif

A Saint-Sylvestre, elles se rencontrent dans des contextes exclusivement 
médiévaux entre les XIe et XIIe s. (FS3114, SI31101), mais compte tenu de 
leur altération importante et de leur caractère fragmentaire, elles peuvent 
être de la récupération opportuniste d’objets antiques.
La matière première utilisée est toujours un grès saccharifère qui peut 
avoir une origine locale (gisements au nord de Saint-Sylvestre). Elle 
s’avère à ce point dégradée que les surfaces des objets s’altèrent à chaque 
manipulation, ce qui justifiaient de ne pas laver ni frotter ces outils de 
mouture. Cette pulvérulence des surfaces résulte en partie de phénomènes 
d’érosion naturelle actifs postérieurs à l’abandon de ces mobiliers, et n’était 
vraisemblablement pas aussi marquée à l’époque de l’utilisation de ces 
meules. Il est toutefois fort probable que les produits moulus, quels qu’ils 
soient, devaient contenir un pourcentage non négligeable de sables, et 
dans le cas de produits alimentaires, s’avérer quelque peu abrasifs pour la 
dentition et le système digestif des consommateurs.
Le tableau ci-après (fig. 374) récapitule les caractéristiques de ces éléments de 
meules rotatives (mesures en cm) :

Figure 373 : SI3101 - Us 3105.
© M. Viarouge, Inrap 

Figure 374 : Tableau récapitulatif des 
caractéristiques morphologiques des quatre 
éléments de meules rotatives .
© M.-L. Merleau, Inrap 

échelle ± 1/4

SI 3101 - Us 3105

Diamètre maximal Hauteur maximale Hauteur du flanc Diamètre de l’œil Hauteur de l’œil Forme de l’œil Oeil perforant 

n°1 36,5 10,6 9,2 9,9 6,2 circulaire oui

n°2 36,8 10,6 7,9 6,7 9,7 circulaire oui

n°3 40,7 14,3 11,5 10,6 12,3 circulaire oui

n°4 36,5 12,8 9,6 6,9 11,8 circulaire oui

Fosse FS 3114, us 3122 (fig. 375 n°1)
Matière : grès. Grains de sable moyen à ciment calcaire probable, se délite.
Type : méta ?
État de conservation : demi
Surfaces : très érodées, présence partielle des surfaces. Petite partie de la 
surface active conservée.
Diamètre maxi meule : 36,5 ? cm
Hauteur maxi meule : 12,8 ? cm
Hauteur du flanc : 9,6 ? cm
Œil diamètre / écartement maxi : 6,9 ? cm
Œil épaisseur (hauteur) : 11,8 ? cm
Œil forme section supérieure : circulaire
Œil perforant : oui
Précisions œil : présence d’une encoche ovale (4,1 sur 2,3 cm) partant de 
l’œil, face inférieure.
Autres précisions : vu le mauvais état de cet élément, il est difficile de savoir 
si c’est une méta asymétrique ou non.
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Figure 375 : FS3114 – Us 
3122.
© M. Viarouge, Inrap 
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Silo SI 3101, Us 3106 (fig. 376, n°2)
Matière : grès. Grains de sable moyen, quelques grains plus gros, ciment 
gris clair rosé qui se délite (chauffe?).
Type : méta ?
État de conservation : demi
Surfaces : très érodées, présence partielle des surfaces. Petite partie de la 
surface active conservée
Diamètre maxi meule : 36,8 ? cm
Hauteur maxi meule : 10,6 ? cm
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Hauteur du flanc : 7,9 ? cm
Œil diamètre / écartement maxi : 6,7 ? cm
Œil épaisseur (hauteur) : 9,7 ? cm
Œil forme section supérieure : circulaire
Œil perforant : oui
Précisions œil : présence d’une encoche ovale (4,1 sur 2,3 cm) partant de 
l’œil, face inférieure. La perforation de l’œil paraît oblique.
Autres précisions : vu le mauvais état de cet élément, il est difficile de savoir 
si c’est une méta asymétrique ou non. Nombreuses fissures dans ce bloc.
Ce fragment recolle avec le fragment n°4 de l’Us 3109.

0 10 cm
échelle 1/5 SI 3101 - Us 3106

bloc n°2

dessus dessous

Figure 376 : SI3101 – Us 3106 n°2. 
© M. Viarouge, Inrap 

Silo SI 3101, us 3109 (fig. 377, n°3)
Matière : grès. Grains de sable moyen, quelques grains plus gros, ciment 
gris clair rosé qui se délite (chauffe?).
Type : méta ?
État de conservation : fragment
Surfaces : très érodées, présence partielle des surfaces
Diamètre maxi meule : 40,7 ? cm
Hauteur maxi meule : 14,3 ? cm
Hauteur du flanc : 11,5 ? cm
Œil diamètre / écartement maxi : 10,6 ? cm
Œil épaisseur (hauteur) : 12,3 ? cm
Œil forme section supérieure : circulaire ?
Œil perforant : oui
Précisions œil : très érodé

Silo SI 3101 - Us 3109 (fig. 378, n°4)
Matière : grès saccharifère ( ?)
Type : méta ?
Etat de conservation : demi
Surfaces : très érodées, présence partielle des surfaces. Petite partie de la 
surface active conservée.
Diamètre maxi meule : 36,5 ? cm
Hauteur maxi meule : 12,8 ? cm
Hauteur du flanc : 9,6 ? cm
Œil diamètre / écartement maxi : 6,9 ? cm
Œil épaisseur (hauteur) : 11,8 ? cm
Œil forme section supérieure : circulaire
Œil perforant : oui
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Figure 377 : SI3101 – Us 3109 n°3. © M. Viarouge, Inrap 
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Figure 378 : SI3101 – Us 3109 n°4. © M. Viarouge, Inrap 
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Figure 379 : SI3101 – Us 3106 et 3109, 
assemblage n°2 et N°4.
© M. Viarouge, Inrap 

Précisions œil : présence d’une encoche ovale (4,1 sur 2,3 cm) partant de 
l’œil, face inférieure.
Autres précisions : vu le mauvais état de cet élément, il est difficile de savoir 
si c’est une méta asymétrique ou non.
Ce fragment recolle avec le fragment n°2 de l’Us 3106.

Silo SI 3101 - Us 3109 (fig. 379, n°2 et 4)
Diamètre maxi meule : 45,9 ? cm
Hauteur maxi meule : 12,8 ? cm
Hauteur du flanc : 9,6 ? cm
Œil diamètre / écartement maxi : 6,9 ? cm
Œil épaisseur (hauteur) : 11,8 ? cm
Œil forme section supérieure : circulaire
Œil perforant : oui
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encoches
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forme du dessous et de l'encoche (bloc n°4)

détail de la surface active sur le dessus
(en avant : bloc n°4; en arrière : bloc n°2)
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11.9 Les scories 
Par M.-L. Merleau, Inrap

Les scories de Saint-Sylvestre sont peu nombreuses (5 individus) et 
fragmentaires. Elles sont issues de trois fosses, un fossé et un silo des 
secteurs 2 et 3, dans des contextes chronologiques antiques (2 individus : 
fosses FS2135 et FS2123), ou médiévaux (3 individus : silo SI3101, fossé 
FS3012, fosse FS3034). L’hétérogénéité des contextes de découvertes 
tant dans leur forme que dans leur chronologie mais surtout l’absence 
de contexte métallurgie bien identifié à la fouille, ne justifiaient pas 
d’entreprendre une réelle étude paléométallurgique ; par conséquent, 
l’examen des scories s’est limité à leurs dimensions et aux caractéristiques 
morphologiques perceptibles à l’œil nu, y compris pour qualifier leur 
cœur (pas de sciage ni de lame mince). La mention de leur densité est une 
estimation toute relative au sein du lot, mais qui, effectuée par le même 
opérateur, devient pertinente (fig. 380).Figure 380 : Tableau descriptif des scories.

© M.-L. Merleau, Inrap 

type St structure us matière Decription sommaire magnét. long larg ép porosité datation

fosse 2123 2132 scorie coulée, surfaces  poreuse à pleine, très dense f 79 75 28 mixte antique

fosse 2135 2136 scorie coulée, surface finement cordée, plutôt dense nf 81 55 24 moyenne antique

fosse 3034 3076 scorie frgt de scorie à porosité fine, dense nf 88 42 41 forte méd

fossé 3012 sd4 scorie frgt de géode, surface lisse érodée nf 27 24 14 néant méd

silo 3101 3105 scorie porosité irrégulière, géode et ch. de b, dense, 
pulvérulente

f 58 46 26 forte méd

nf = non ferreux, f=ferreux

A l’exception du fragment de géode issue du fossé 3012 sondage 4, toutes 
ces scories sont poreuses à très poreuses et plutôt denses, ce qui n’est 
pas contradictoire. La réactivité ou non à l’aimant discrimine les scories 
ferreuses des scories non ferreuses. A Saint-Sylvestre, seuls 2 individus sont 
ferreux, c’est-à-dire potentiellement liés à des activités métallurgiques (fosse 
antique FS2123 et silo médiéval SI3105) ; l’association d’une face convexe 
et d’une face concave du premier l’assimile à un possible culot de forge, 
l’autre a aussi emprisonné un fragment de charbon de bois (silo SI3105). 
Les scories poreuses non magnétiques se rencontrent dans tous les contextes 
artisanaux liés aux arts du feu au sens large. Elles correspondent à de la 
matière minérale chauffée à des températures suffisamment élevées pour 
engager un passage à l’état gazeux des éléments les plus fusibles (avec pour 
conséquence la porosité plus ou moins marquée de la scorie), tandis que les 
composants siliceux passent à l’état liquide en vitrifiant sans cristalliser au 
refroidissement. Ce point de fusion dépend des composants chimiques, que 
seule une analyse chimique est à même de définir. L’interprétation que l’on 
peut donner à ces restes est très variable, et nécessite des fragments assez 
conséquents et des séries, deux conditions non réunies à Saint-Sylvestre. 
Pour finir, les structures clairement liées à de la chauffe et/ou de la cuisson 
n’ont livré aucun reste scoriacé alors qu’elles sont les lieux privilégiés 
de leurs formations, parce que ces structures sont à usage alimentaire 
(l’ensemble des fours du secteur 4) ou à de la petite métallurgie ( ?) 
(secteur 2, four FR2124 au nord de la villa BAT2140).
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11.10 Note sur le mobilier lithique
Par M-L. Merleau, à partir de l’inventaire dressé par M. Malatray, Inrap

La fouille de Saint-Sylvestre a livré 47 pièces lithiques, toutes retrouvées 
hors contexte préhistorique avéré (fig. 381). Elles se retrouvent 
majoritairement dans les colluvions du paléochenal 1155 (10 
individus, ramassés au décapage) et dans la fosse FS2118 du Bronze 
final (16 individus), plus rarement dans le fossé gallo-romain FO1099 
(3 individus), les fosses du Bronze final FS1120 (2 individus) et FS2114 
(2 individus), la fosse indéterminée FS2103. Ces éléments lithiques sont 
unitaires dans l’une des fosses funéraires du 1er âge du Fer (SP2010, 
US2028) mais aussi dans des structures antiques (FS2057, 2060) et 
médiévales (FO3012, SI3016, 31025 et 4005). 

L’éclat représente le type lithique majoritaire (29 individus), suivi par les 
lames et les lamelles, celles-ci parfois à crête (fig. 382). Les nucléus sont 
représentés par 4 individus trouvés à la fouille (pour mémoire, 4 autres 
trouvés lors du diagnostic). Les outils sont rares, avec 1 burin (FS2057, Bas-
Empire), deux grattoirs (FS2123, Haut-Empire, et FS3125, antique ?), un 
burin-grattoir et un fragment de hache polie dans le paléochenal PC1155 
(fig. 383). Les matières premières sont habituelles pour ce contexte lotois : se 
sont des silex tertiaires ou sénoniens (maastrichtien, bergeracois, turonien, 
fumélois).

La présence de mobilier lithique sur le site de Saint-Sylvestre signale une 
fréquentation proche aux périodes préhistoriques, avec une migration de 
ces objets soit d’origine naturelle (colluvionnements) soit humaine : les 
populations postérieures (protohistoriques et historiques) ont pu ramasser 
certains de ces mobiliers lithiques visibles en surface pour leur propre usage, 

Figure 381 : Répartition du mobilier lithique par 
types de structures.
© M.-L. Merleau, Inrap 

Figure 382 : Répartition du mobilier lithique 
par type.
© M.-L. Merleau, Inrap 
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ne serait-ce que pour s’en servir comme pierre à briquet, et ce aussi bien aux 
âges des Métaux que durant l’Antiquité et le Moyen Âge. Toutefois, aucune 
pièces lithiques ne portent ici les stigmates d’ébréchure ou de machure qui 
caractérisent habituellement ce type d’usage. Dans ces conditions, une taille 
imparfaite peut aussi être envisagée aux périodes historiques.

11.11 Les restes osseux de crémations
Par J. Rouquet, Inrap, UMR 5199 PACEA

11.11.1 Objectifs et méthodes

Les objectifs et les méthodes de l’étude des crémations sont assez différents 
de ceux des inhumations. Du fait des déformations et de l’importante 
fragmentation des ossements soumis à une chaleur intense, l’étude biologique 
des sujets incinérés est extrêmement limitée. La détermination de l’âge n’est 
que très approximative et se limite à une distribution en grandes catégories 
d’immature ou d’adulte (Duday, 2005). Le sexe n’est qu’exceptionnellement 
diagnostiqué et les pathologies rarement observées. En revanche, l’étude des 
crémations peut fournir nombre d’informations sur le déroulement même de 
cette pratique, depuis l’élaboration du bûcher, jusqu’au devenir des restes du 
défunt.

L’opération de Saint-Sylvestre-sur-Lot n’a mis au jour aucune structure de 
crémation et seuls des dépôts secondaires ont été fouillés. Les récipients 
contenus dans les tombes ont été prélevés et fouillés en laboratoire. 
Pour chaque vase, le sédiment récolté à la fouille a été tamisé pour récupérer 
tous les fragments de mobilier ou d’os qu’il pouvait éventuellement contenir. 
Les ossements prélevés ont été lavés aussi délicatement que possible pour 
tenter de limiter toute fragmentation supplémentaire occasionnée par 
l’immersion et les frottements. 

Les procédés mis en œuvre pour l’analyse se sont ensuite conformés 
aux méthodes élaborées par H. Duday pour l’étude des sépultures à 
crémation (Duday et al. 2000). Les ossements ont donc été triés par régions 
anatomiques puis pesés. Cette préparation effectuée, nous avons tenté lors 
de l’étude en laboratoire de déterminer le nombre minimum d’individus 
représentés dans le récipient par la recherche d’éventuels doublons parmi 
les pièces osseuses identifiées ou de différents stades de maturation. Nous 
avons observé la coloration et la texture des fragments osseux pour évaluer 
l’intensité de la crémation (Bonucci et Grazziani, 1975). Nous avons 

Figure 383 : Exemple de pièces lithiques.
© M. Malatray, M. Viarouge, Inrap 

PC1155
us 1004

PC1155
us 1004

FO1099
us 1121

FS2057
us 2058

FS2123
us 2131

FS2235
us 2234

FS3125
us 3132

0 5 cm



342 Inrap · Rapport de fouille Saint-Sylvestre-sur-Lot, La Mariniesse (47) - l’occupation d’une terrasse en rive droite du Lot, du Bronze final au XIIe s. ap. J.-C.

ensuite procédé à une comparaison des données pondérales avec celles 
issues de séries de référence (McKinley, 1993, Trotter et Hixon, 1974) 
pour déterminer la présence de sujets complets ou incomplets dans la 
structure. Cette étude pondérale a été affinée par la comparaison des 
indices pondéraux des différentes régions anatomiques avec les tables de 
représentation théorique établies par Lowrance et Latimer (Krogman, 1978) 
pour mettre en évidence le ramassage préférentiel de certaines parties du 
corps. 
Nous avons enfin tenté d’estimer l’âge au décès du ou des sujets, et 
d’observer les éventuelles pathologies (principalement dégénératives) 
susceptibles d’être mises en évidence sur l’os brûlé.

11.11.2 Les données anthropologiques

Dépôt 1140

US 1042 
Ce lot contient 2 g de très petites esquilles d’os indéterminées. L’aspect de 
la corticale conduit même à douter qu’il s’agisse d’os humains et que ces 
os soient brûlés. Aucune information n’a pu être récoltée à partir de ces 
vestiges.

US1043
Ce lot est en tous points comparables au lot précédent et pose les mêmes 
interrogations. Là encore, aucune information n’a pu être extraite de ces 
vestiges.

Dépôt 2010

US2030
Ce lot est composé d’esquilles représentant un poids total de 6,3 g. Il 
correspond aux fragments retrouvés dans le remplissage de l’urne 2029 au 
cours de la fouille de celle-ci. Dans la mesure où l’amas osseux principal 
a été retrouvé dans le fond de l’urne (cf. infra US2038), la nature des 
fragments de l’US2030 est incertaine. Ils peuvent bien évidemment 
appartenir à l’amas 2038 et, par divers processus taphonomiques 
(bioturbation, effets de flottation…), s’être retrouvés éparpillés dans le 
comblement de l’urne. Mais ils peuvent également provenir de l’extérieur de 
l’urne et s’être retrouvés piégés lors de son comblement. Pour cette raison, 
nous avons décidé d’exclure ce lot de l’étude de l’amas 2038.

US2038
Contenu dans l’urne à panse globulaire 2029, ce lot est composé d’os 
humains brûlés représentant un poids total de 93,7 g ce qui est très inférieur 
au poids d’un corps humain brûlé. La pesée par région anatomique a 
conduit aux observations suivantes (fig. 384) :

- Le crâne est légèrement sur représenté avec un pourcentage de 34% ;
- Le tronc est assez correctement représenté avec un taux de 14,9% ;
- Les membres enfin sont légèrement sous représentés avec un 
pourcentage global de 51,1%.

Les variations de représentation des régions anatomiques par rapport aux 
valeurs théoriques sont ici assez peu significatives. En effet, les os du crâne 
ont un aspect très particulier qui leur assure un fort taux de reconnaissance, 
même pour des fragments de petite taille. Une surreprésentation telle que 
celle observée ici est bien souvent une conséquence de cet état de fait. 
Bien que très partiel, il semble donc que le ramassage sur le bûcher a 
concerné l’ensemble du corps, sans réelle volonté de privilégier une région 
anatomique particulière.
L’épaisseur de la corticale des os longs, l’absence de surface métaphysaire 
sur les fragments d’épiphyses ou de diaphyses identifiés et la présence d’une 
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deuxième molaire mature indiquent que ce sujet est un grand adolescent ou 
un adulte. 
L’absence de doublon parmi les pièces osseuses ou de différents degrés de 
maturation squelettique conduit à proposer pour cette tombe un NMI égal 
à 1.
Enfin, la coloration blanche uniforme et la sonorité métallique des 
fragments d’os indiquent que le corps a été soumis à une crémation intense 
et homogène.

Dépôt 2077

US2082
Contenu dans la coupelle à carène basse 2081, ce lot est composé de 
1,5 g d’os humains brûlés parmi lesquels 0,6g sont des fragments de 
crâne. Le reste est composé d’esquilles non identifiées. La très faible 
quantité d’ossements ne permet pas de discuter plus avant les modalités 
de prélèvement sur le bûcher. En l’absence d’élément plus caractéristique, 
le NMI est considéré comme égal à 1. L’âge du sujet n’a pu être estimé. 
En revanche, la coloration blanche des fragments semble indiquer une 
crémation de forte intensité.

Dépôt 2236

US2238
Retrouvé sur le bord effondré du vase ossuaire 2240, ce lot est composé 
de 15 g d’esquilles d’os humain brûlé. Là encore, l’intentionnalité du 
dépôt n’est pas avérée, principalement en raison de sa localisation. Du 
fait de la grande fragmentation des ossements, aucune donnée d’ordre 
anthropologique n’a pu être extraite de ce lot. On peut toutefois préciser 
que la coloration des fragments indique que la crémation dont ils sont issus 
a été de forte intensité. 

Figure 384 : Dépôt 2010 : graphique de 
comparaison des données pondérales de 
l’US2028 avec les données théoriques de 
Lowrance et Latimer .
© J. Rouquet, Inrap 
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US2239
Ces rares fragments ont été retrouvés à cheval sur la face nord des vases 
2247 et 2248. Ils représentent un poids total de 1,3 g d’os comprenant un 
fragment de mandibule et un fragment de vertèbre indéterminée. En raison 
de la faible quantité d’ossements retrouvés et de leur localisation, il paraît 
vraisemblable que ce lot est d’origine résiduelle. Le module des fragments 
identifiés semble les rattacher à un individu adulte ou de taille adulte. La 
coloration blanche des os montre qu’ils ont été soumis à une crémation 
intense.

US2241
Ces fragments ont été retrouvés dans le remplissage du vase ossuaire, mais 
sans lien direct avec l’amas principal. De ce fait, ils n’ont pas été ajoutés à 
l’étude de ce dernier, leur apport dans l’urne pouvant tout à fait résulter de 
leur présence résiduelle dans le sédiment de comblement. Ce lot se compose 
de 5,9 g de fragments majoritairement indéterminés mais dont certains 
semblent issus du squelette axial. Leur module semble compatible avec un 
individu adulte ou de taille adulte. Enfin, leur coloration blanche indique 
qu’ils ont été soumis à une crémation de forte intensité.

US2261
Ce lot, composé d’un poids total de 0,5 g d’esquilles osseuses a été mis au 
jour dans la coupelle 2262 déposé au sein de l’urne 2240. Aucune donnée 
d’ordre anthropologique n’a pu être extraite de ce lot. On peut toutefois 
préciser que la coloration des fragments indique que la crémation dont ils 
sont issus a été de forte intensité. 

US2269
Contenu dans l’urne à panse ovoïde 2240, ce lot est composé d’os humains 
brûlés représentant un poids total de 295,7 g ce qui reste très inférieur au 
poids d’un corps humain brûlé. La pesée par région anatomique a conduit 
aux observations suivantes (fig. 385) :

- Le crâne est légèrement sous représenté avec un pourcentage de 
14,9% ;
- Le tronc est également sous représenté avec un taux de 7,6% ;
- Les membres enfin sont par contraste sur représentés avec un 
pourcentage global de 77,5%.

Figure 385 : Dépôt 2236 : graphique de 
comparaison des données pondérales de 
l’US2269 avec les données théoriques de 
Lowrance et Latimer.
© J. Rouquet, Inrap 
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Cet amas présente une grande fragmentation ce qui a conduit à un taux 
élevé d’ossement indéterminés avec notamment 14,9% d’esquilles. De 
par la méthode utilisée pour l’étude, ce fort pourcentage conduit à une 
surreprésentation des membres puisque les fragments indéterminés sont, 
par défaut, classés dans cette catégorie. La représentation des régions 
anatomiques ne traduit donc pas pour cet ensemble un ramassage 
préférentiel sur le bûcher, mais plutôt un artefact du mode de répartition 
des vestiges pour la pesée.
L’épaisseur de la corticale des os longs ainsi que l’absence de surface 
métaphysaire sur les fragments d’épiphyses ou de diaphyses identifiés 
indiquent que ce sujet est un grand adolescent ou un adulte. 
L’absence de doublon parmi les pièces osseuses ou de différents degrés de 
maturation squelettique conduit à proposer pour cette tombe un NMI égal 
à 1.
Enfin, la coloration blanche uniforme et la sonorité métallique des 
fragments d’os indiquent que le corps a été soumis à une crémation intense 
et homogène.

Dépôt 5000 

Ce dépôt correspond à la sépulture SP10 fouillée au diagnostic, 
renumérotée dans le cadre de ce rapport de fouille afin d’être intégrée à la 
base de données. Le texte qui suit est extrait du RFO de diagnostic (Sergent 
2010).

US5016
La fouille de l’urne 5002 n’a nécessité qu’une seule passe de décapage, la 
totalité des vestiges se trouvant à plat sur le fond du récipient (fig. 386). 
Cette urne contenait un poids total d’ossements de 86,3 g. L’absence de 
doublons parmi les fragments osseux retrouvés et l’homogénéité de leur 
stade de maturation suggère un NMI égal à 1. 

Figure 386 : Dépôt 2056 : vue du premier 
décapage de l’urne cinéraire.
© J. Rouquet, Inrap 
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La présence d’un fragment d’extrémité distale de fémur présentant une 
portion importante de surface métaphysaire ainsi que d’un fragment d’une 
clavicule de petites dimensions indique que ces restes étaient ceux d’un 
sujet immature appartenant à la classe d’âge 0 ou 1-4 ans. Si le poids total 
d’ossements recueillis demeure très en deçà des poids moyens observés pour 
la crémation d’un squelette complet adulte (Mc Kinley op. cit.), il rentre 
tout à fait dans les intervalles des données pondérales des classes d’âge 
immatures déterminées pour ce sujet (Trotter, Hixon, op. cit.). 
La comparaison des données pondérales des différentes régions 
anatomiques avec les données pondérales théoriques pour un sujet adulte 
(fig. 387), montre une surreprésentation de la tête avec un taux de 32,3%, 
une sous-représentation très nette du tronc avec un taux de 3,5% et une 
légère surreprésentation des membres avec un taux global de 64,2%.
La surreprésentation de la tête peut avoir plusieurs causes. En premier lieu, 
les fragments du crâne font partie des éléments les plus faciles à identifier. 
La reconnaissance de la quasi totalité de ces fragments induit un biais dans 
la représentation différentielle des régions anatomique pouvant conduire à 
une surreprésentation de la région céphalique (Duday, op. cit.).
Le deuxième facteur pouvant influer sur la représentation du crâne est l’âge 
du sujet. En effet, chez les immatures, le volume de la tête par rapport au 
volume total du corps est plus élevé que chez les adultes (Duday, 1989). 

Figure 387 : Dépôt 2056 : graphique de 
comparaison des données pondérales de 
l’urne de la sépulture avec les données 
théoriques de Lowrance et Latimer .
© J. Rouquet, Inrap 
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Ainsi, pour un âge correspondant à celui du sujet de l’urne, un indice 
pondéral crânien compris entre 20 et 40% peut être considéré comme 
normal (Lenorzer, 2006).
Enfin, un dernier élément peut permettre d’expliquer la surreprésentation 
crânienne. Il s’agit d’un prélèvement des os ayant concerné 
préférentiellement le squelette crânien, par les officiants. Dans le cas qui 
nous occupe, ce prélèvement aurait principalement délaissé les os du tronc, 
soit intentionnellement, soit en raison d’une fragmentation trop importante.
En tout état de cause, il ne nous est pas possible de privilégier l’une de ces 
hypothèses pour expliquer ces différences de représentations. Il est même 
probable que plusieurs, voire la totalité de ces facteurs ont conduit aux 
résultats observés.
Pour finir, il est à noter que les ossements sont de couleur blanche uniforme 
et ont une « sonorité métallique ». Ces éléments caractérisent une crémation 
intense avec une exposition à des températures très élevées (généralement 
considérées comme supérieures à 650°C).
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11.11.3 Synthèse 

Du point de vue strictement anthropologique, les pratiques observées sur 
le site de Saint-Sylvestre « La Mariniesse » sont assez classiques et ne se 
distinguent pas particulièrement de celle observées pour des séries plus 
importantes (Lenorzer, 2006). En effet, les poids d’ossements déposés dans 
les urnes présentent une grande variabilité dont les valeurs extrêmes sont 
de 1,5 g pour l’US2082 (dépôt 2077) à 295,7 g pour l’US2269 (dépôt 
2236). Ces écarts de valeurs sont toujours assez difficiles à expliquer et 
la conservation différentielle des vestiges n’est plus un argument suffisant 
pour cela. Dans la mesure où les remplissages des ossuaires étaient a 
priori complets, c’est dans la pratique même du ramassage qu’il faut aller 
chercher les raisons d’une telle disparité, or, l’intention des officiants, si elle 
transparaît dans les gestes, demeure bien souvent indéchiffrable.
La représentation des différentes régions anatomiques dans les urnes 
suit elle aussi des schémas bien connus. Ainsi, l’US2038 (dépôt 2010) 
présente une répartition proche des valeurs théoriques, montrant que 
le ramassage a été effectué sur l’ensemble de la surface du bûcher. Il est 
toutefois intéressant de noter que ce type de ramassage est plus souvent mis 
en évidence dans les gros amas d’os et non dans des petits lots de 93,7 g 
comme celui-ci. De même, la surreprésentation des membres observée dans 
l’US2269 (dépôt 2236) est également assez fréquente et résulte, nous l’avons 
vu, d’une grande fragmentation des vestiges qui induit des biais dans 
l’identification anatomique.
L’intérêt du site est donc à rechercher ailleurs, précisément, dans son 
existence même et dans sa localisation dans la vallée du Lot. En effet, si l’on 
trouve maintenant de grosses séries de crémations, bien documentées du 
point de vue anthropologique dans les régions voisines de Midi-Pyrénées et 
du Languedoc Occidental (Janin, Burens, Carozza, 1997, Janin et al., 2002, 
Giraud, Pons, Janin, 2003, Lenorzer ibid.), les pratiques funéraires du 
Premier âge du Fer en Lot-et-Garonne restent pour leur part essentiellement 
connues par le mobilier contenu dans les tombes. Le site de Saint-Sylvestre-
sur-Lot « La Mariniesse » est donc un apport des plus intéressants pour 
un corpus lot-et-garonnais qui, espérons-le, ne demandera qu’à s’enrichir 
de nouvelles opérations (Prodéo, étude en cours), voire, pourquoi pas, de 
l’étude de matériel issu de fouilles plus anciennes.

11.12 Rapport d’anthracologie 
Par Philippe Poirier, Inrap GSO, UMR 5059 CNRS/UM II/EPHE - Centre 
de Bio-Archéologie et d’Ecologie

Préliminaire : Les éventuels utilisateurs des données chiffrées (ex. : 
SIG, banques de données, etc.) sont priés pour un minimum de rigueur 
scientifique de me contacter pour les exploiter. En effet, les conclusions 
et les informations anthracologiques sont fournies uniquement pour ce 
rapport de fouilles. Elles peuvent donc évoluer au cours du temps.

11.12.1. Introduction – problématique

L’étude anthracologique de Mariniesse sur la commune de Saint-Sylvestre-
sur-Lot (47) permet d’aborder par les fonctions du bois1 et ses usages2 
ainsi que l’analyse des modalités de l’approvisionnement3 dans ce contexte 
particulier de la vallée alluviale du Lot (bassin de la Garonne) au cours de 

1.  Matériau et combustible.

2.  Domestiques, artisanaux et funéraires.

3.  Nature et état des territoires d’approvisionnement, système de distribution, absence 
ou non de sélection, etc.
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l’âge du Bronze final, de l’Antiquité et du Moyen Âge classique (XIe-XIIe s. 
pC) les thèmes liés aux :

1) Interactions Homme/milieu et aménagements-transformations des 
milieux au cours de l’Holocène (programme national 31 du MCC). 
La situation du site dans le lit majeur du Lot évoque l’impact dans le 
choix du territoire d’approvisionnement (végétation mésophiles et/
ou hygrophiles). Plusieurs sites dans le bassin hydrographique de la 
Garonne ont souligné l’importance de la position du site dans le transect 
en fonction de l’importance de la surface de la zone humide associée 
(ex. : La Mothe à Pineuilh). En outre, la proximité de Villeneuve-
sur-Lot va permettre de compléter les données pour la Protohistoire 
et l’Antiquité pour les aspects liés à la définition des végétations 
potentielles du secteur à l’Holocène récent ;
2) Questions liées à l’histoire des végétaux (la paléobotanique) avec le 
cas particulier du hêtre dans ce secteur (Comps 1972) ;
3) Questions liés à la conduite de feu dans des fours supposés être 
domestiques voire associés à la cuisson du pain. La présente étude 
complète dans ce domaine les études menées à La Conne de Bergerac et 
à Saint-Léon-sur-l’Isle (Ballarin et al. 2002 ; Poirier 2002).

En remarque, sauf erreur de notre part, il existe peu d’études archéo-
botaniques, et archéo-anthracologiques en particulier, dans ce secteur 
(Nadillac dans le Lot, Ste-Foy-la-Grande à la limite de la Dordogne et de la 
Gironde, Colayrat-St-Cirq près d’Agen – Ballarin et al. 2007, Agen). De ce 
fait, les données de ce rapport comblent partiellement une lacune dans la 
mise en place d’une matrice de données exploitables paléo-écologiquement 
(ex. : Beausoleil et al. 2007 ; Poirier 2009).

11.12.2 Esquisse du cadre naturel

Nous nous attachons dans le présent paragraphe à mentionner des 
informations nécessaires pour l’analyse paléo-écologique des résultats.
Les environs de Saint-Sylvestre-sur-Lot (près de Villeneuve-sur-Lot) 
peuvent être divisés en trois zones naturelles dérivant directement de la 
« dissection » du complexe molassique par le réseau hydrographique (s.n. 
2007) :

- En position haute, les plateaux et buttes témoins correspondent pour 
certains à l’affleurement calcaire tabulaire et/ou des dépôts tertiaires ;
- En position intermédiaire, les interfluves molassiques argilo-détritiques 
qui coïncident au raccord en glacis entre les plateaux et la plaine 
alluviale, sous forme de zones essentiellement molassiques (argilo-
détritiques et carbonatées) ;
- Au fond de la vallée du Lot, terrasses alluvionnaires proches du Lot, à 
soubassement graveleux. Ces sols généralement bien drainés constituent 
les terrains les plus fertiles.

Le secteur de Saint-Sylvestre-sur-Lot profite d’un climat océanique tempéré 
avec un hiver doux. La pluviométrie se répartit de façon relativement 
homogène sur l’année, avec un maximum en automne et en hiver. La 
pluviométrie est comprise entre 600 et 800 mm d’eau par an.
Pour les potentialités actuelles de la végétation et les séries actuelles (Rey 
1959), le secteur phytogéographique correspond aux chênaies mixtes 
d’Aquitaine pour lesquelles en fonction de la nature du terrain chênaies 
(-hêtraies) calcicoles et silicoles (chênaies pubescente, sessile et pédonculé) 
et une ripisylve de type aulnaie-frênaie4. Il faut noter des ZNIEFF de type 
pelouses calcaires au sud de la vallée du Lot.

4.  ZNIEFF de type I : Plateau de Lascrozes, Vallées de la Lède et de la Leyze, Coteaux 
du Boudouyssou, Site Natura2000 (amont de Villeneuve) : FR7301631 : Vallées du Tarn, 
de l’Aveyron, du Viaur, de l’Agout et du Gijou.
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11.12.3 Matériel et méthodes

Prélèvements
Le site a permis d’étudier un ensemble de 18 structures (fosses et fours 
principalement ainsi que des silos dans une fonction secondaire de dépotoir) 
correspondant à 27 couches (ou US) pour un total de 31 échantillons 
(nommés PRL) (fig. 388). Ces derniers correspondent majoritairement à 
un volume variable ou de quelques ramassages manuels (ou ponctuels ou 
RM en abréviation). Un échantillon s’est révélé négatif car il n’y avait pas 
de charbons identifiables. Trois périodes furent étudiées. L’âge du Bronze 
final et les fours et fosses médiévaux correspondent aux époques les mieux 
documentées.
Dans l’ensemble, les 1217 charbons examinés ne présentaient pas de fortes 
conséquences dues au processus de vitrification. On note la présence d’un 
nombre significatif de jeunes rameaux dans les prélèvements issus des fours 
médiévaux. Suite à une concertation avec le responsable d’opération, une 
sélection a été réalisée selon la liste des prélèvements. Ces derniers ont 
fait l’objet d’un tamisage à jet doux. Cette opération fut précédée par une 
immersion afin de recueillir les éléments carbonisés et de gagner du temps 
lors du tri5. 

Identifications taxinomiques et expression des résultats
Les charbons ont été identifiés à l’aide d’un microscope optique à réflexion 
en réalisant des cassures fraîches. Les identifications reposent sur les critères 
détaillés dans les atlas de xylologie (ex. : Schweingruber 1990) et confirmés, 
au besoin, par des échantillons de la végétation actuelle entreposés dans une 
collection de référence (UMR 5059 à Montpellier).
Les figures 2 à 4 résument les identifications taxinomiques. Elles permettent 
aussi d’établir la correspondance entre les noms vernaculaires et les noms 
latins. Les résultats (ou dénombrements) sont exprimés en nombre de 
charbons identifiés (N) par taxon.
Pour éviter les problèmes éventuels liés à la déformation de l’information 
anthracologique due aux charbons de petites dimensions, l’étude a 
porté sur les charbons de dimensions supérieures à 2 mm. Ceci évite une 
surreprésentation des taxons les plus fréquemment identifiés6.

11.12.4. Résultats

11.12.4.1 Commentaire général :

La richesse taxinomique globale est importante puisque 23 taxons 
anthracologiques ont été recensés. Ils appartiennent tous aux végétations 
potentielles du secteur héritées du début de la chronozone palynologique 
dite du « Subatlantique » (§ 11.12.2). Le taxon le plus fréquemment 
identifié correspond « naturellement » aux chênes caducifoliés comme 
pour l’ensemble des résultats anthracologiques du domaine des chênaies 
atlantiques françaises (Poirier 1999). Cet aspect des commentaires des 
résultats sera sous-entendu dans le reste du texte. En complément, le taxon 
QFC/Castanea est dû à l’impossibilité de distinguer anatomiquement les 
jeunes rameaux des chênes caducifoliés et du châtaignier. En effet, le rayon 
multisériés apparaît avec certitude chez les chênes à l’âge de 10 ans pour 
M. Schweingruber. Cependant, nos observations semblent suggérer que dès 
4 ans (voire exceptionnellement 2 ans) il est possible de voir se développer 
un rayon multisériés de manière « rapide ». Cette apparition n’est pas 
forcément synchrone sur le plan transversal. En remarque, les présences des 

5.  Remerciement à l’équipe de post-fouilles pour cette opération qui a permis de gagner 
un temps précieux pour cette étude anthracologique.

6.  Chabal 1997.
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n° PRL Structure US commentaire nature volume 
(en l)

types PRL construction combustible datation nb 
charbons 
étudiés

nb taxons

13 FS2073 2074 fosse comb. > 8 1 Bz final 27 1

9 2108 combl. < 3 1 113 8

12 FS2114 2115 fosse comb. > 8 1 14 2

27 FS2118 2139 sondage 6 1 5 1

31 FS2235 2230 fosse comb. > 4 1 0 0

30 2231 combl. < 8 1 2 2

10 Si2071 2072 silo comb. < 7 1 Antiquité 30 2

14 2090 comb. > 5 1 50 3

11 PO2093 2094 TP comb. 7 1 30 2

7 FS2123 2131 fosse combl. 7 1 30 2

28 FS2124 2125 fosse (four ?) comb. > 4 1 40-60 pC 50 1

29 2129 combl. < 6 1 14 2

26 combl. < 6 RM 1 1 1

8 FS2063 2064 fosse combl. 7 1 Bas-Empire 38 4

1 Si3114 3130 silo combl. 9 1 Moyen Age 52 9

6 FS3016 3075 silo combl. < 8 1 XIe-XIIe pC 7 2

3 FS3032 3065 fosse combl. > 7 1 13 4

5 FS3034 3058 fosse combl. > 7 1 50 4

4 3076 fosse combl. < 7 1 12 1

2 FS3101 3108 silo combl. < 9 1 100 7

19 Four 
4042

4029 four effond., 
encaissant

9 1 51 4

18 4034 utilisation 8 1 100 3

22 Four 
4043

4060 four bois n° 2 RM 1 1 1

23 4061 bois n° 3 RM 1 1 1

24 bois n°4 RM 1 1 1

25 bois n°1 RM 1 1 1

15 Four 
4044

4083 four utilisation 4 1 50 3

16 Four 
4045

4078 
>

four utilisation 9 1 200 11

17 4078 
<

comb. 9 1 100 3

21 4070 vidange 
autre

5 1 24 1

20 4080 utilisation 9 1 50 1

31 18 27 9 fosses, 1 TP,  
4 silos, 4 fours

186 5 
ramassages 
ponctuels

1 30 3 périodes 1217 23

moyenne 39 3

médiane 30 2

mode 50 1

Figure 388 : Résumé des caractéristiques 
principales des échantillons étudiés et 
rendement taxinomique.
© P. Poirier, Inrap 
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tilleuls et du charme sont à noter car ces espèces sont rares dans les données 
anthracologiques des plaines du Sud-Ouest de la France.
Dans le détail, on remarque une faible richesse pour la majorité des 
échantillons étudiés (2 en moyenne). Plusieurs facteurs expliquent ce 
constat dont un effectif restreint de charbons ou une formation rapide du 
dépôt avec la fragmentation in situ des masses carbonisées ou une faible 
utilisation comme dépotoir. Les richesses spécifiques des échantillons 
PRL1 et PRL16 permettent d’exclure une sélection des espèces comme 
possibilité. En effet, le graphique de la figure 1 indique que 6 taxons sont 
recensés pour les vingt premiers charbons identifiés lorsque la liste d’espèces 
est significative. Il confirme l’observation générale en termes d’efforts-
rendement pour chaque échantillon (Chabal 1997 ; Poirier 1999 ; Roger et 
al. 2005).

11.12.4.2 Âge du Bronze

Le corpus est composé de 6 échantillons ayant livré des charbons (fig. 389). 
L’essentiel de l’information provient de PRL9 car la liste taxinomique 
permet d’interpréter les données anthracologiques en termes de composition 
du territoire d’approvisionnement. On note que chênes, hêtre (pas rare 
puisqu’il est identifié dans 3 échantillons) et dans une moindre mesure 
Prunoïdées caractérisent les contributions principales. Les espèces 
hygrophiles sont peu fréquentes voire absentes comme le cas des aulnes 
l’illustre. La présence du charme est à signaler dans la liste des taxons 
secondaires.

Figure 389 : Tableau récapitulatif des 
dénombrements de charbons par taxon et par 
échantillon pour l’âge du Bronze final.
© P. Poirier, Inrap 

n° PRL : 13 9 12 27 30 31

Structure : FS2073 FS2114 FS 2118 FS2235 FS2235

US : 2074 2108 2115 2139 2231 2230

commentaire : fosse fosse sondage fosse fosse

nature : comb. > combl. < comb. > combl. < comb. >

volume (en l) : 8 3 8 6 8 33 4

commentaire PRL : peu charbons

combustible 1 1 1 1 1 5 1

Taxons anthracologiques Total :

Noms latins noms français N N N N N N % N

Quercus sp. FC chênes caducifoliés 27 78 13 5 1 124 77,0%

Quercus sp. FS chênes sempervirents 1 1 0,6%

Fagus sylvatica hêtre 19 1 1 21 13,0%

Erica bruyères sans précisions 2 2 1,2%

Fraxinus frênes 3 3 1,9%

Populus peupliers 1 1 0,6%

Prunoideae type avium pruniers à rayons étroits 2 2 1,2%

Prunoideae type spinosa pruniers à rayons larges 7 7 4,3%

Total : 27 113 14 5 2 161 100% 0

nb taxons minimum : 1 8 2 1 2 8 0

11.12.4.3 Antiquité

Cette séquence est la moins documentée en termes de richesse taxinomique 
(fig. 390). Ceci est conforté par les richesses spécifiques des échantillons. 
Celles-ci sont faibles (de 1 à 4). Le hêtre est signalé dans un seul échantillon. 
De ce fait, il est difficile de comparer les données liées au Haut-Empire et au 
Bas-Empire entre elles.



352 Inrap · Rapport de fouille Saint-Sylvestre-sur-Lot, La Mariniesse (47) - l’occupation d’une terrasse en rive droite du Lot, du Bronze final au XIIe s. ap. J.-C.

On remarque la présence de deux espèces dans le comblement du trou 
de poteau (TP). Deux hypothèses peuvent être émises pour expliquer ce 
résultat : 1°) un mélange d’information lors de la phase finale d’abandon 
(ex. : Des charbons ont glissé du niveau d’occupation dans le comblement 
du TP suite à la désagrégation de la masse organique du poteau) ou 2°) 
la présence de petites pièces ou éléments de calage. Seules les données 
archéologiques peuvent permettre d’exclure une de ces deux hypothèses.

n° PRL : 8 10 14 11 7 28 29 26

Structure : FS2063 Si2071 PO2093 FS2123 FS2124

US : 2064 2072 2090 2094 2131 2125 2129 2129

commentaire : fosse silo silo TP fosse fosse 
(four ?)

fosse 
(four ?)

fosse 
(four ?)

nature : combl. comb. < comb. > comb. combl. comb. > combl. < combl. <

volume (en l) : 7 7 5 7 7 4 6 6 42

commentaire PRL : bcp 
charbons

peu 
charbons

RM

Datation Bas-Empire 40-60 pC

construction 1 1

combustible 1 1 1 1 1 1 1 6

Taxons anthracologiques Total :

Noms latins Noms français N N N N N N N N N %

Juniperus genévriers 1 1 0,4%

Quercus sp. FC chênes caducifoliés 33 29 44 25 26 50 13 1 221 90,9%

Quercus sp. FS chênes sempervirents 4 4 1,6%

Fagus sylvatica hêtre 3 5 8 3,3%

Fraxinus frênes 1 1 0,4%

Corylus avellana noisetier 3 3 1,2%

Ilex aquifolium houx 1 1 0,4%

Fabaceae ajoncs, genêts 1 3 4 2,0%

Total 38 30 50 30 30 50 14 1 243 100%

nb taxons minimum 4 2 3 2 2 1 2 1 8

Figure 390 : Tableau récapitulatif des 
dénombrements de charbons par taxon et par 
échantillon pour l’Antiquité.
© P. Poirier, Inrap 

11.12.4.3 Moyen Âge

Il existe deux groupes de données (fig. 391 et 392). Les unes concernent les 
fours et leurs vidanges (les deux premiers tableaux de la figure 4) et les 
autres des dépotoirs. L’intérêt est de pouvoir comparer les activités pour 
identifier d’éventuelles différences.
Les fours :
Pour les quatre fours, les résultats aboutissent aux mêmes conclusions 
qualitatives, à savoir l’emploi important de chênes caducifoliés qu’on 
retrouve aussi bien dans les bûches que dans les jeunes rameaux (fig. 391 

et 392) et dans une moindre mesure des héliophiles de landes ou de 
haies. L’absence ou la « maigre » proportion d’espèces hygrophiles est là 
encore à noter ainsi que l’absence du hêtre. De ce fait, on peut émettre 
l’hypothèse d’une régularité dans la nature de l’approvisionnement en 
combustible. Dans le total pour la séquence, on note que le pourcentage des 
Papilionacées est peut-être surreprésenté par son effectif dans le four 4042 
(PRL 18).
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Figure 391 : Tableau récapitulatif des dénombrements de charbons par taxon et par échantillon pour la séquence XIe-XIIe s. pC. © P. Poirier, Inrap 

n° PRL : 19 18 15 16 17 21 20
Structure : Four 4042 Four 4042 Four 4044 Four 4045 Four 4045 Four4045 Four 4045

US : 4029 4034 4083 4078 > 4078 < 4070 4080
commentaire : four four four four four four four

nature : effond., encaissant utilisation utilisation utilisation comb. vidange autre utilisation
volume (en l) : 9 8 4 9 9 5 9 53

commentaire PRL : plus hétérogène que PRL17 pas de gros charbons alandier US 4079, plus hétérogène que PRL18 alandier US 4079 peu de charbons de bois
combustible 1 1 1 1 1 1 1 7

taxons anthracologiques Total 1 :
noms latins noms français N N N N N N N N %
Quercus sp. FC chênes caducifoliés 46 73 39 171 90 24 50 493 85,7%
QFC/Castanea chênes ou châtaignier 1 4 2 4 11 1,9%
Acer type campestre érables type champêtre 3 3 0,5%
Corylus avellana noisetier 4 6 10 1,7%
Erica bruyères sans précisions 2 2 0,3%
Fabaceae ajoncs, genêts 22 3 6 31 5,4%
Frangula alnus boudaine 1 1 0,2%
Maloideae Pomoïdées : pommier, poirier, etc. 3 1 7 8 19 3,3%
Prunoideae type avium pruniers à rayons étroits 1 1 2 0,3%
Prunoideae type spinosa pruniers à rayons larges 2 2 0,3%
Rosa églantiers 1 1 0,2%

Total 51 100 50 200 100 24 50 575 100%
nb taxons minimum 4 3 3 11 3 1 1 10

n° PRL : 22 23 24 25
Structure : Four 4043 Four 4043 Four 4043 Four 4043

US : 4061 4061 4061 4061
commentaire : four four four four

nature : bois n° 2 bois n° 3 bois n°4 bois n°1
volume (en l) :

commentaire PRL : RM RM RM RM
combustible 1 1 1 1

taxons anthracologiques
noms latins noms français N N N N
Quercus sp. FC chênes caducifoliés 1 1 1
Maloideae Pomoïdées : pommier, poirier, etc. 1

Total 1 1 1 1
nb taxons minimum 1 1 1 1

n° PRL : 6 3 5 4 2 1
Structure : Si3016 Si3032 FS3034 FS3034 Si3101 Si3114

US : 3075 3065 3058 3076 3108 3130
commentaire : silo silo fosse fosse silo silo

nature : combl. < combl. > combl. > combl. < combl. < combl.
volume (en l) : 8 7 7 7 9 9 47

commentaire PRL : peu charbons peu charbons
combustible 1 1 1 1 1 1 6

taxons anthracologiques
noms latins noms français N N N N N N Total 2 :
Monocotyledoneae Monocotylédones 1 1 0,4%
Quercus sp. FC chênes caducifoliés 6 10 44 12 82 38 192 82,1%
Quercus sp. FS chênes sempervirents 2 2 4 1,7%
Fagus sylvatica hêtre 10 4 14 6,0%
Betula bouleaux 1 1 0,4%
Cornus cornouillers 1 1 0,4%
Carpinis betulus charme 5 5 2,1%
Corylus avellana noisetier 2 2 0,9%
Fabaceae ajoncs, genêts 1 1 0,4%
Fraxinus frênes 1 1 0,4%
Prunoideae type avium pruniers à rayons étroits 1 1 2 0,9%
Prunoideae type spinosa pruniers à rayons larges 1 3 2 6 2,6%
Salix saules 1 1 2 0,9%
Tilia tilleuls 1 1 0,4%
Ulmus ormes 1 1 0,4%

Total 7 13 50 12 100 52 234 100%
nb taxons minimum 2 4 4 1 7 9 15
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Figure 392 : Tableau synthétique des mesures 
réalisées sur les jeunes rameaux et le 
traitement statistique correspondant. 
© P. Poirier, Inrap 

Variable : Var1, Distribution : Chi-Deux

Test du Chi² =  14,19357, dl = 6 (ajustés) , p = 0,02755
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Variable : Var2, Distribution : Chi-Deux

Test du Chi² =  108,97815, dl = 3 (ajustés) , p = 0,00000
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Nuage de Points (Feuille de données1 dans Classeur1.stw 10v*67c)
Var4 = 0,2323+0,0701*x; 0,95 Int. Conf.
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 Var3:Var4:  r² = 0,3930;  r = 0,6269, p = 0,00006;  y = 0,232274843 + 0,0700656994*x

Variable : Var1 (= âge), Distribution : Chi-Deux 
(Feuille de données1 dans Classeur1.stw)

Chi-Deux = 14,19357, dl = 6 (ajustés) , p = 

Variable : Var2 (= diamètre), Distribution : Chi-
Deux (Feuille de données1 dans Classeur1.stw)

Chi-Deux = 108,97815, dl = 3 (ajustés) , p = 

Absence de régression linéaire sur 
le tableau de la synthèse de régression 

La présence de jeunes rameaux en quantité suffisante dans les prélèvements 
a conduit à examiner la relation entre la nature du taxon, l’âge et le 
diamètre. La figure 392 permet à partir des séries de mesures de réaliser les 
(total 1 de la figure 391) statistiques. On constate qu’il n’existe pas de loi de 
distribution précise (ex. : loi normale). Seul l’ordre de grandeur du calibre 
est un paramètre intéressant. Il est inférieur à 1 cm7. Dans le cadre d’une 
charge, il permet avec une majorité liée à des individus issus d’un bois dense 
comme celui des chênes de libérer rapidement la chaleur. Mais la présence 
de tels calibres peut être due à deux causes non exclusives : des bûches non 
élaguées ou du menu bois récolté spécifiquement. On ne peut pas trancher. 
Cependant leur « surabondance » par rapport à ce qui peut être observé 
habituellement dans les rejets de fours pour d‘autres activités pourrait 
s’expliquer par la seconde possibilité. Ce cas de figure fut envisagé pour le 
four de Saint-Léon-sur-Isle (Poirier 2002 et fig. 393).

7.  Ceci est conforme aux données dendrologiques pour les jeunes individus.
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Figure 393 : Tableau comparatif des spectres 
anthracologiques du site avec des données 
comparables dans le secteur. 
© P. Poirier, Inrap 

Commune St-Sylvestre s/Lot Villeneuve-sur-Lot Bergerac St-Léon

Lieu-dit La Mariniesse Cap de l’Homme Conne de Bergerac Le Cluzeau

Datation Age Bz final XIe-XIIe pC Tène C2/D1 XIe s. XIIe s. XIIe s.

Type occupation fosses fosses fours domestique four à pain four à pain

taxons anthracologiques N N N N N N N N N N

noms latins noms français

Monocotyledoneae Monocotylédones 1

Quercus sp. FC chênes caducifoliés 124 192 493 247 353 171 132 138 117 137

Quercus sp. FS chênes sempervi-
rents

1 4 2

QFC/Castanea chênes ou châtai-
gnier

11

Fagus sylvatica hêtre 21 14 43 13 1 33 34 15 7

Acer type campestre érables type cham-
pêtre

3 12 1 1 10 15 8

Alnus aulnes 2

Betula bouleaux 1

Buxus sempervirens buis 1 1 4 1

Carpinis betulus charme 5 23 33

Cornus cornouillers 1 1 2 1 2 5

Corylus avellana noisetier 2 10 5 21 1 12 6 12

Erica bruyères sans préci-
sions

2 2 1

Fabaceae ajoncs, genêts 1 31 4 9

Frangula alnus boudaine 1 1 2 1

Fraxinus frênes 3 1 2 4

Ilex aquifolium houx 3 2 14 2

Cf. Hedera helix lierre 0 0 0 1

Juglans regia noyer 1 1 2 0 0

Ligustrum vulgare troène 0 1 1 0 1

Maloideae Pomoïdées : 
pommier, poirier, 
etc.

19 5 5 10 8 8 5 41

Populus peupliers 1 6 1 1

Prunoideae type 
avium

pruniers à rayons 
étroits

2 2 2

Prunoideae type 
spinosa

pruniers à rayons 
larges

7 6 2

Rosaceae - 
Prunoïdeae

Prunoïdées 13 11 32 43 50 57 133

Rosa églantiers 1 2 5 1

Rhamnus nerpruns 1

Sambucus sureaux 1 16 1

Salix saules 2 2 0

Tilia tilleuls 1 2 0

Ulmus ormes 1 2 1 1 1

Viburnum lantana viorne 2 2 2

Vitis vinifera vigne 2 7

Total : 161 234 575 326 422 300 226 283 247 352

Les fosses avec rejets (domestiques ?) :
Le troisième tableau de la figure 4 synthétise l’information. On constate une 
richesse taxinomique globale plus importante que pour les fours (15 taxons 
contre 10). Si les chênes caducifoliés constituent là encore la contribution 
la plus importante, on remarque dans le total appelé « total 2 » que le 
hêtre est plus abondant, que plus d’espèces hygrophiles sont recensées 
que pour les fours même si leur pourcentage reste faible et que les 
Prunoïdées sont relativement plus abondantes que les Maloïdées. Ces 
rejets témoigneraient donc d’un approvisionnement plus diversifié lié à des 
milieux plus riches (boisés ou ripisylves). Il existe donc une différence entre 
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Commune St-Sylvestre s/Lot Villeneuve-sur-Lot Bergerac St-Léon

Lieu-dit La Mariniesse Cap de l’Homme Conne de Bergerac Le Cluzeau

Datation Age Bz final XIe-XIIe pC Tène C2/D1 XIe s. XIIe s. XIIe s.

Type occupation fosses fosses fours domestique four à pain four à pain

taxons anthracologiques % % % % % % % % % %

noms latins noms français

Monocotyledoneae Monocotylédones 0,4%

Quercus sp. FC chênes caducifoliés 77,0% 82,1% 85,7% 75,8% 83,6% 57,0% 58,4% 48,8% 47,4% 38,9%

Quercus sp. FS chênes sempervi-
rents

0,6% 1,7% 0,6%

QFC/Castanea chênes ou châtai-
gnier

1,9%

Fagus sylvatica hêtre 13,0% 6,0% 13,2% 3,1% 0,3% 14,6% 12,0% 6,1% 2,0%

Acer type campestre érables type cham-
pêtre

0,5% 3,7% 0,3% 0,4% 3,5% 6,1% 2,3%

Alnus aulnes 0,7%

Betula bouleaux 0,4%

Buxus sempervirens buis 0,3% 0,4% 1,6% 0,3%

Carpinis betulus charme 2,1% 5,5% 11,0%

Cornus cornouillers 0,4% 0,0% 0,3% 0,9% 0,4% 0,8% 1,4%

Corylus avellana noisetier 0,9% 1,7% 1,2% 7,0% 0,4% 4,2% 2,4% 3,4%

Erica bruyères sans préci-
sions

1,2% 0,3% 0,3%

Fabaceae ajoncs, genêts 0,4% 5,4% 0,9% 3,0%

Frangula alnus boudaine 0,0% 0,2% 0,3% 0,5% 0,3%

Fraxinus frênes 1,9% 0,4% 0,5% 1,8%

Ilex aquifolium houx 0,7% 0,7% 5,7% 0,6%

Cf. Hedera helix lierre 0,3%

Juglans regia noyer 0,2% 0,3% 0,7%

Ligustrum vulgare troène 0,3% 0,4% 0,3%

Maloideae Pomoïdées : 
pommier, poirier, 
etc.

3,3% 1,5% 1,2% 3,3% 3,5% 2,8% 2,0% 11,6%

Populus peupliers 0,6% 2,0% 0,4% 0,4%

Prunoideae type 
avium

pruniers à rayons 
étroits

1,2% 0,9% 0,3%

Prunoideae type 
spinosa

pruniers à rayons 
larges

4,3% 2,6% 0,3% 0,0%

Rosaceae - 
Prunoïdeae

Prunoïdées 4,0% 2,6% 10,7% 19,0% 17,7% 23,1% 37,8%

Rosa églantiers 0,2% 0,7% 1,8% 0,3%

Rhamnus nerpruns 0,3%

Sambucus sureaux 0,3% 5,7% 0,4%

Salix saules 0,9% 0,7%

Tilia tilleuls 0,4% 0,7% 0,0%

Ulmus ormes 0,4% 0,6% 0,3% 0,4% 0,3%

Viburnum lantana viorne 0,7% 0,8% 0,6%

Vitis vinifera vigne 0,7% 2,8%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

nb taxons 8 15 10 11 14 12 11 10 14 14

Figure 393 suite : Tableau comparatif des 
spectres anthracologiques du site avec des 
données comparables dans le secteur. 
© P. Poirier, Inrap 

l’approvisionnement des fours et celui des usages qualifiés de domestiques si 
on s’appuie sur 3 constats :
- il n’existe aucun élément de rejet pouvant témoigner d’une activité 
artisanale ou de résidus d’incendie,
- la localisation est éloignée des fours. Il y a donc peu de chances que ces 
dépôts correspondent aux résidus de combustibles des fours.
- il n’y a pas une grande quantité de jeunes rameaux.
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11.12.5. Conclusions et perspectives de recherches 

En caractérisant les modalités d’approvisionnement en bois en tant 
que combustible, les résultats anthracologiques de ce site permettent 
de compléter les connaissances sur la végétation des environs de 
Villeneuve-sur-Lot et l’analyse de la conduite de feu pour des fours 
à usages domestiques supposés. Les approches paléo-économiques 
et ethnobotaniques dans le cadre des interactions Homme/milieu, en 
particulier pour la paléobotanique du hêtre dans la vallée du Lot ont donc 
pu être abordées.
En se fondant sur les données anthracologiques des séquences âge du 
Bronze et médiévale (fig. 393), leur analyse paléoécologique permet de tirer 
les conclusions suivantes sur l’économie liée à l’approvisionnement en 
combustible et ses modalités :

1) Elle est non sélective, c’est-à-dire restreinte à une ou deux espèces de 
manière systématique ;
2) Un territoire d’approvisionnement de type chênaie mésophile ;
3) Une zone d’approvisionnement « locale »8 hors de la zone humide 
(vallée fluviatile du Lot) comme en témoignent l’absence des aulnes et les 
faibles proportions d’ormes, peupliers, saules et frênes.
4) Il existe des différences entre les séquences âge du Bronze et Moyen 
Âge liées en particulier au pourcentage du hêtre et dans une moindre 
mesure dans le cortège des héliophiles à contributions secondaires 
(Prunoïdées puis noisetier et Pomoïdées ou Maloïdées). Ceci est corrélé à 
une raréfaction des espèces hygrophiles pour les XIe-XIIe s. pC.
5) Il y a deux types d’approvisionnement au Moyen Âge. Les fours sont 
alimentés par des espèces de milieux ouverts voire transformés pouvant 
produire de nombreux jeunes rameaux et les usages domestiques par 
une plus grande diversité de milieux (principalement chênaie-hêtraie mas 
aussi secondairement par des espèces hygrophiles).

Cet ensemble de conclusions amène à quelques commentaires et pistes de 
recherches sur trois sujets :

• Les zones humides non exploitées et la rythmicité et la nature des 
activités des sites :
En effet, on peut se demander pourquoi les formations de bord d’eau 
(aulnaies-frênaies) ne furent pas exploitées pour le combustible. Dans 
un tel cas de figure (site intégré ou proche d’une zone humide de surface 
importante : marais intérieur, grande vallée fluviatile, etc.), il aurait pu 
exister une préférence d’exploitation de ces zones (Poirier 2004 ; Beausoleil 
et al. 2007 ; Poirier 2009). Or, cela n’est pas le cas. Les pourcentages 
d’aulnes et de frênes entre autres sont très bas. On a majoritairement les 
contributions significatives des formations « mésophiles » de type chênaies-
hêtraies. De ce fait, plusieurs facteurs liés à la nature des activités, à la durée 
de fonctionnement et à la prise anthropique des environs du site, peuvent 
être évoqués. La part de chacun est délicate à préciser, ainsi que leur degré 
d’interactions. Il peut y avoir :

1) La périphérie des occupations transformée et exploitée (ex. : cultures 
maraîchères, etc.). On exploite alors les pentes ;
2) Des besoins peu importants. Est-ce alors en relation ave la nature des 
activités (agricoles, etc.) et la non permanence d’occupation des sites ?
3) Facilité d’exploitation les terrains relativement secs (cf. progrès 
techniques limités pour l’assainissement, etc.) ; 
4) Une obligation (laquelle ?) d’exploiter certains types de terrains.

8. Le terme peut prêter à ambigüité. Il implique une proximité dont la distance est difficile à 
évaluer exactement. Il est d’ailleurs impossible dans un tel cas de figure de le préciser attendu de 
la notion de valence écologique (cf. glossaire).
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• La conduite de feu dans les fours médiévaux :
Les 4 fours permettent de tirer des conclusions générales sur leur alimentation 
en combustibles et d’émettre des hypothèses sur la conduite de feu. Comme 
pour le four de Saint-Léon ou ceux de La Conne de Bergerac, il n’existe pas 
d’approvisionnement spécifique pouvant se caractériser par une restriction 
à un petit nombre d’espèces (fig. 393). Les trois exemples permettent donc 
de conclure définitivement sur cet aspect de la question. Il n’existe aucune 
relation entre la nature des taxons et la conduite de feu au Moyen Âge dans 
le secteur.
Pour une cuisson de type pain, il est important de produire assez rapidement 
de la chaleur qui sera emmagasinée dans l’encaissant (petit bois pour le 
démarrage puis un plus gros pour les braises). La cuisson sera faite par 
la restitution de la chaleur par l’encaissant. En se fondant sur l’étude des 
calibres des jeunes rameaux (fig. 392) et les masses identifiées au fond du four 
4043 (US4060 et US4061), les résidus retrouvés pourraient alors témoigner 
d’une telle conduite de feu. Ceci est possible car cette observation est associée 
à l’absence de résidus artisanaux (ex. : battitures), la surreprésentation des 
jeunes rameaux par rapport à d‘autres structures et l’absence de grandes 
concentrations de carporestes.
En complément, dans le cas de Saint-Sylvestre, on a pu comparer 
l’approvisionnement des fours et les usages domestiques. On note des 
différences dans la nature du territoire. Pour les fours, un milieu ouvert est 
employé (chênes et héliophiles) alors que les usages domestiques font appel 
à une chênaie-hêtraie et dans une moindre mesure à des milieux humides. 
Les cas de Saint-Léon et de Bergerac sont différents (fig. 393). Ils excluent 
donc une généralité du cas de Saint-Sylvestre. Il s’agit probablement d‘une 
spécificité du site. L’opération de récolte de bois dans les environs des fours 
pourrait expliquer peut-être cela néanmoins sans certitude.

• Histoire du hêtre (Fagus sylvatica) et des sapins (Abies) dans la vallée 
du Lot et les plaines du Bassin aquitain 
Les questions liées à l’histoire des végétaux (la paléobotanique) sont soulevées 
avec le cas particulier du hêtre dans ce secteur (Comps 1972). L’intérêt de 
la méthodologie d’échantillonnage (répétition sur plusieurs dépôts de rejets 
dont les contextes chrono-stratigraphiques sont maîtrisés) permet d’envisager 
la présence de cette espèce pour l’âge du Bronze final. Ceci impliquerait une 
réelle contribution à l’approvisionnement en combustible et non un fait 
singulier ou spécifique à un usage ou une phase des sites. Ceci se traduirait 
par la présence dans une seule structure. Ceci est le cas pour les genévriers 
et le buis dans le dépôt funéraire de Cap de l’Homme par exemple9. Ainsi, 
les exemples de Nadillac (site gaulois dans le Lot), de la Ferme du Frau à 
Cazals (nécropole de l’âge du Fer dans le Tarn-et-Garonne) sont confortés 
par ces nouvelles informations issues d’un besoin régulier de bois en tant 
que combustible10. Cela converge avec les hypothèses d’une distribution 
plus importante de l’espèce caractéristique des formations boisées dans le 
Sud-Ouest de la France à basse altitude11 et héritée des débuts péjorations 
climatiques de l’âge du Bronze moyen (Couteaux 1970a et 1970b ; Comps 
1972 ; Tessier du Cros 1981 ; Poirier 1999 ; Poirier 2002 ; Ballarin et al. 
2002 ; Dabas et al. 2002 ; Poirier et Ali 2003 ; Poirier 2004). Sa disparition 
serait alors associée à la déforestation (conséquence indirecte) ou aux 
modes de gestions (cf. taillis). En complément, les données anthracologiques 
viennent conforter l’interprétation de ceux de Colayrat-St-Cirq en ne décelant 
pas le sapin dans les présents résultats alors qu’il est présent au XVe s. pC 
près d’Agen (Ballarin et al. 2007).

9.  Ce cas de figure est aussi illustré par un fragment de sapin trouvé dans une unité 
stratigraphique à Barzan sur la côte atlantique (Poirier et Ali 2003).

10.  Données inédites : I. Figueiral et P. Poirier pour les études anthracologiques 
responsables (ef. fouilles : Mrs Chopin et Pajot ; Inrap et CNRS).

11.  Equivalents à des phases de type Petit Age Glaciaire associées à des déprises 
anthropiques car le hêtre a un pouvoir de colonisation lent (cf. cycles solaires).
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11.12.6. Glossaire

Autoécologie : Etude des réactions des espèces considérées individuellement 
vis-à-vis des facteurs externes (Husson, 1970).
Forêt ripicole : Se dit d’espèces, de communautés ou de formations végétales 
localisées au bord des cours d’eau (Delpech et al., 1985).
Héliophile : Se dit d’un taxon ou d’un groupement dont la présence est liée 
à un ensoleillement notable (Da Lage et Métaillé, 2000).
Hydromorphie, Hydromorphe : Ensemble des caractères présentés par 
un sol évoluant dans un milieu engorgé par l’eau de façon périodique ou 
permanente (Delpech et al., 1985).
Hygrophile : les plantes hygrophiles affectionnent les milieux humides 
comme les fonds de fossé, les bords des sources, de ruisseaux et les creux où 
stagne l’eau d’une manière générale.
Mésophile : qualificatif pour caractériser les conditions moyennes dans un 
gradient sécheresse - humidité (Rameau et al., 1989). Delpech et al. (1985) 
considèrent que le qualificatif est «vague». Ils considèrent la définition 
par rapport à l’intolérance par rapport aux valeurs extrêmes d’un facteur 
écologique.
Paléobotanique : Etude des végétaux fossiles – Histoire des végétations et 
des flores.
Paléoenvironnement : Contexte environnemental à une époque considérée.
Ripisylve (ou ripisilve) : Cf. forêt ripicole, se dit d’espèces, de communautés 
ou de formations végétales localisées au bord des cours d’eau.
Série de végétation : ensemble des groupements végétaux qui se succèdent 
dans un même lieu depuis le sol nu jusqu’au climax (Carles, 1963). 
Généralement, le climax est forestier sous nos latitudes (Daguet et Godron, 
1974).
Taxon : Elément d’une classification systématique, considéré sans préjuger 
du rang qu’il y occupe. Note : Un taxon peut correspondre aussi bien à 
une espèce, une sous-espèce ou une variété qu’à un genre, une famille, 
un ordre, une classe, un embranchement, etc. (Da Lage et Métaillé, 
2000). Commentaire : Pour l’anthracologie, un taxon valise regroupe un 
ensemble d’espèces appartenant à des genres différents appartenant à une 
tribu par exemple. Ce regroupement est dû à l’impossibilité de distinguer 
anatomiquement à l’échelle du genre.
Valence écologique : La Valence écologique désigne la tolérance d’une 
espèce vis-à-vis des différents facteurs du milieu. On dit qu’une espèce a une 
très grande valence écologique quand elle est très tolérante par rapport aux 
différents facteurs du milieu et qu’elle peut peupler des habitats très variés. 
On mesure la valence écologique par l’amplitude de l’habitat. (le portail de 
l’environnement : source internet).

11.13 Les tests carpologiques 
Par M.-Fr. Dietsch-Sellami, Ingénieur chargé de recherches, Inrap, Grand 
Sud-Ouest, UMR 5059, Centre de Bio-Archéologie et d’Écologie, Institut de 
Botanique, 163 rue Broussonnet, 34090 Montpellier

11.13.1 Matériaux et méthodes

Sur les 27 prélèvements étudiés (fig. 394), cinq proviennent de trois fosses 
attribuées au Bronze final (2073, 2114, 2235). Le volume total de sédiment 
traité pour cette période est de 30 litres.

Cinq autres échantillons attribuables, avec plus ou moins de certitude à la 
période antique, proviennent de deux ensembles de structures. Deux d’entre 
eux réfèrent à deux US d’un même four (FR2124) dont la fonction reste 
incertaine ; les trois autres sont issus respectivement d’une fosse (FS2063) 
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et de deux trous de poteau (PO2093 et PO2116) inclus dans une fosse 
de plus grande envergure interprétée comme un fond de bâtiment semi-
enterré (FS2057). Au total, 33 litres de sédiment proviennent de ces quatre 
structures.

La période médiévale est la mieux documentée : deux types de structures, 
silos et fours, y sont associés.
Les silos, au nombre de quatre, relèvent de l’occupation XIe-XIIe s. Il 
s’agit des structures SI3016, SI2071, SI3101 et SI3120. Les prélèvements 
proviennent soit du fond des structures (silos 3016, 3101 et 2071 us 2090), 
soit du remplissage intermédiaire (silos SI3120 et SI2071 us 2072).

Les cinq échantillons issus de ces structures représentent un volume total de 
sédiment de 37 litres.
La catégorie de structures la mieux représentée est celle des fours. Organisés 
en batterie, cinq d’entre eux ont fait l’objet de douze prélèvements pour un 
volume total de 94 litres. 
Le fonctionnement du four FR4042 ne peut être calé chronologiquement, 
le four FR4047 est antérieur au four FR4041. À l’instar du four FR4045, 
ce dernier offre une fourchette chronologique assez large, puisque comprise 
entre 900 et 1300. Les fours FR4043 et FR4044 présentent une chronologie 
plus resserrée, de 900 à 1100 pour le premier, de 1000 à 1150 pour le 
second. 
Les US échantillonnées dans les fours reflètent différentes moments dans «la 
vie» de ces derniers. 
Les phases d’utilisation sont représentées par les US 4034 du four FR4042, 
4061 du four FR4043, 4094 du four FR4041 et 4080 du four FR4045. La 
rechape des sols est figurée par les US 4083 du four FR4044 et 4038 du 
four FR4047. La phase de destruction des structures est représentée par les 
US 4060 du four FR4043 et 4029 du four FR4042. Les US 4068 et 4070 
sont interprétées comme des vidanges provenant d’autres fours que le four 
FR4045 qu’elles viennent combler ; il en est de même de l’US 4078 au sein 
de laquelle deux niveaux, inférieur et supérieur, ont été distingués et qui se 
met en place avant que ne fonctionne le four FR4045.

N° PR N° US N° fait Chrono céramique Typologie Volume Phases de fonctionnement/remplissage
2074 2073 Bronze Final Fosse 7l

9 2108 2073 Bronze Final Fosse 3l
12 2115 2114 Bronze Final Fosse 8l
31 2230 2235 Bronze Final Fosse 4l
30 2231 2235 Bronze Final Fosse 8l
8 2064 2063 Bas-Empire Fosse 7l

11 2094 2093 Bas-Empire Trou poteau 7l
2117 2116 Bas-Empire ? Trou de poteau 9l

28 2125 2124 Antiquité ? Four 4l
89 2129 2124 Antiquité? Four 6l
6 3075 3016 1000-1150 Silo 8l Fond

18 4034 4042 Moyen Age Four 8l Utilisation
4060 4043 900-1100 Four 5l Destruction
4061 4043 900-1100 Four 5l Utilisation
4094 4041 900-1300 Four 8l Utilisation
4083 4044 1000-1150 Four 4l Rechape 

10 2072 2071 Xè-XIIè Silo 7l Remplissage intermédiaire
14 2090 2071 XIè-XIIè Silo 5l Fond
2 3108 3101 1000-1150 Silo 9l Fond
1 3133 3120 1000-1150 Silo 8l Remplissage intermédiaire

19 4029 4042 Moyen Age Four 9l Destruction
4038 4047 Avt 4041 Four 9l Rechape
4068 4045 900-1300 Four 6l Vidange

21 4070 4045 900-1300 Four 5l Vidange
20 4080 4045 900-1300 Four 9l Utilisation

4078 inf 4079 900-1300 Fosse 9l  Vidange 
4078 sup 4079 900-1300 Fosse 9l  Vidange

Figure 394 : Liste des 
échantillons étudiés sur le 
site de Saint-sylvestre-sur-
Lot « La Mariniesse ». 
© M.-F. Diestch-Sellami, Inrap 
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Les prélèvements ont été tamisés à la base Inrap de Campagne par Loïc 
Destrade, que nous remercions ici pour son travail. Une colonne de deux 
tamis calibrés aux mailles de 2 et 0,5 mm a été utilisée, ainsi qu’une pomme 
de douche. Le caractère sablo-graveleux du sédiment a généré des refus de 
tamis très volumineux. Compte tenu du nombre d’échantillons à traiter 
et du temps imparti, nous avons décidé de faire procéder à une flottation 
manuelle des refus obtenus. Cette procédure est rendue possible par la 
faible densité des éléments carbonisés (graines mais aussi charbons). Par 
simple agitation manuelle de l’eau dont on remplit une bassine et dans 
laquelle on verse le refus de tamis, les éléments carbonisés sont mis en 
suspension ; il suffit alors de transférer le surnageant sur un tamis de 0,5 
mm et de répéter l’opération jusqu’à ce que les éléments carbonisés se 
raréfient. Le refus obtenu est appelé refus de flottation. Ce procédé permet 
de récupérer un maximum d’éléments carbonisés sans avoir à trier les refus 
intégralement, mission impossible en regard du temps disponible, et sans les 
sous-échantillonner de manière forcément trop drastique, ce qui conduirait 
à une perte certaine d’informations.

À l’issue de ce double traitement, seuls les refus de flottation ont été triés de 
manière exhaustive sous loupe binoculaire. Deux groupes de prélèvements 
ont pu être dégagés : 

- le premier en comprend seize qui se caractérisent par l’absence 
de macrorestes végétaux carbonisés. Parmi eux figurent tous les 
échantillons issus des fosses du Bronze final, les structures attribuées 
à l’occupation antique et quelques structures médiévales : silo 3016, 
niveau d’utilisation des fours 4041, 4042, 4043, niveau de destruction 
de ce dernier et rechape du four 4044 ;
- le deuxième regroupe les onze autres échantillons, soit ceux provenant 
des autres silos (2071, 3101, 3120) et ceux issus du comblement (4078 
inf. et sup.) du couloir de travail (4079) du four 4045, du niveau 
d’utilisation de ce four, de vidanges d’autres fours rejetées dans son 
comblement (4068, 4070), de la rechape du four 4047 et du niveau de 
destruction du four 4042. 

Un examen complémentaire des refus de tamis serait souhaitable afin de 
s’assurer que peu de macrorestes ont échappé à la flottation.

11.13.2 Résultats et commentaires

En dépit du pessimisme généré, tant sur le terrain qu’après tamisage des 
sédiments, par l’absence de concentrations visibles de macrorestes végétaux, 
les résultats sont loin d’être négatifs, soulignant, s’il en était besoin, que la 
persévérance porte souvent ses fruits (!) et que l’avis du spécialiste s’avère 
irremplaçable.

Silos et fours livrent ensemble plus de 2500 restes (2562 exactement) qui 
réfèrent à 44 taxons (fig. 395 et 396). L’apport des deux groupes de structures 
à la composition de ce corpus, tant d’un point de vue quantitatif que d’un 
point de vue qualitatif, est toutefois très déséquilibré. Comme leur fonction 
détritique le laissait présager, les silos livrent un spectre plus large que celui 
des fours : ils engrangent près de 79% des macrorestes et 40 des taxons 
identifiés y sont attestés (contre 22 dans les fours). Les silos sont donc 
retenus comme les structures les plus appropriées pour fournir une image 
de l’environnement et des pratiques agricoles des populations médiévales de 
Saint-Sylvestre-sur-Lot.
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N° structure 3101 2071 3120 2071
N° US 3108 2072 3133 2090

Volume fond
PLANTES CULTIVEES
Céréales, grains
Cerealia, grains * 1 8 * Céréales
Cerealia, fgts grains * 3 160 3 «
Hordeum vulgare, grains 10 * 13 * Orge vêtue
Hordeum vulgare, fgts grains 5 * 1 * «
Panicum miliaceum, grains 178 6 261 25 Millet commun
Secale cereale, grains 33 * 36 * Seigle
Secale cereale, fgts grains 14 * 5 * «
Triticum aestivum l.s., grains 5 * 9 2 Blé tendre au sens large/froment
Triticum cf. dicoccum, grains * * * 1 Blé cf. amidonnier

Céréales, vanne
Cerealia, embryons 11 * 2 * Céréales
Cerealia, fgt tige 1 * * * «
Secale cereale, rachis 2 * 4 2 Seigle
Triticum aestivum l.s., rachis 3 * * * Blé tendre au sens large/froment

Légumineuses
Vicia faba var. minuta * * 1 * Féverole

Oléagineuse/textile
Linum usitatissimum 1 * 1 * Lin cultivé

Fruitiers
Juglans regia, fgts * 2 22 1 Noyer
Morus nigra * * 1 * Mûrier noir
Vitis sp., fgts pépins * 1 5 * Vigne
Vitis sp., pédoncules 3 * * 1 Vigne
Vitis vinifera, pépins 2 * * * Vigne cultivée
Vitis vinifera, fgts pépins 5 * * 2 «

Herbacées sauvages
Messicoles
Agrostemma githago 6 * * * Nielle des blés
Agrostemma githago, fgts 1 * * * «
Agrostemma githago, fgts calice 1 2 * 1 «
Fallopia convolvulus * 1 5 7 Renouée liseron
Fallopia convolvulus, fgts * * 2 2 «
Lolium temulentum 11 * * * Ivraie enivrante
Lolium temulentum, fgts 1 * * * «
Rumex acetosella 1 * * * Rumex petite oseille
Silene gallica * * * 4 Silène de France

Cultures, milieux rudéraux ouverts
Anagalis arvensis 1 * * * Mouron
Anthemis arvensis * * * 1 Fausse camomille
Anthemis cotula * * 4 * Camomille puante
Anthemis cotula, fgts * * 1 * «
Chenopodium album 106 6 8 14 Chénopode blanc
Chenopodium album, moitiés 119 2 * 18 «
Chenopodium album, fgts * * 3 3 «
Chenopodium sp. 173 * 12 10 Chénopode
Chenopodium sp., fgts * * * 8 «
Chenopodium type polyspermum * * * 1 Chénopode groupe polysperme
Galium spurium 3 * * * Gaillet bâtard
Hyosciamus niger 3 * * * Jusquiame noire
Polygonum aviculare 1 * * * Renouée des oiseaux
Polygonum lapathifolium * 1 * 2 Renouée à feuilles de Patience
Polygonum lapathifolium, fgts * 1 * * «
Portulaca oleracea 1 * * * Pourpier
Milieux rudéraux fermés, fiches, broussailles
Galium aparine 2 * 1 5 Gaillet gratteron
Galium aparine, fgts 2 * * 1 «
Lapsana communis 2 * * * Lampsane commune
Prunus spinosa 1 * * * Prunellier

Figure 395 : Décompte des restes carpologiques issue des silos de Saint-Sylvestre-sur-Lot. © M.-F. Diestch-Sellami, Inrap 
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N° structure 3101 2070 3120 2071
N° US 3108 2072 3123 2090

Saponaria officinalis * * 1 * Saponaire officinale
Milieux forestiers
Quercus sp., hile * 1 * * Chêne
Divers taxons
Atriplex hastata/patula * * 1 4 Arroche hastée/étalée
Atriplex hastata/patula, fgts * * * 1 «
Avena sp., fgts barbe 2 * * * Avoine
Avena sp., grains 87 * 4 * «
Avena sp., fgts grains 80 * 2 * «
cf. Avena sp., grains * * * 1 cf. avoine
Bromus sp. 1 * 1 * Brome
Bromus sp., fgts grains * * 1 * Brome
Malva sp. 1 * * * Mauve
Poaceae, grains 72 5 68 15 Graminées
Poaceae, fgts grains 27 * 125 9 «
Rumex sp. 42 1 2 3 Oseille
cf. Setaria sp., fgts grains * * 1 * cf. sétaire
Trifolium sp. 2 * 2 * Trèfle
Vicia sp., cotylédons * * * 1 «
Indéterminés * 2 * 9
Indéterminés, fgts * * * 6
Autres restes
Bourgeons arbres f.c. 1 * 1 1

Nombre total de restes 1023 35 774 164

Figure 395 suite : Décompte des restes carpologiques issue des silos de Saint-Sylvestre-sur-Lot. © M.-F. Diestch-Sellami, Inrap 

Figure 396 : Décompte des restes carpologiques issue des fours de Saint-Sylvestre-sur-Lot. © M.-F. Diestch-Sellami, Inrap 

N° structure 4079 4079 4042 4045 4045 4045 4047
N° US 4078 inf. 4078 sup. 4029 4070 4068 4080 4038

Volume
PLANTES CULTIVEES
Céréales, grains
Cerealia, grains * * 1 * 3 1 * Céréales
Cerealia, fgts grains 5 11 4 2 5 16 1 «
Hordeum vulgare, grains * 1 * * 7 1 * Orge vêtue
Hordeum vulgare, fgts grains * * * * 1 * * «
cf. Hordeum sp., grain 1 * * * * * * cf. orge
Panicum miliaceum, grains * * * * * * 1 Millet commun
Secale cereale, grains 2 4 1 1 3 28 * Seigle
Secale cereale, fgts grains * 1 2 * * 7 * «
Triticum aestivum l.s., grains 9 1 * 2 * 2 * Blé tendre au sens large/froment
Triticum aestivum l.s., fgts grains 1 * * * * * * «
cf. Triticum aestivum l.s., grains * * 1 * * * * cf. blé tendre au sens large/froment
Triticum dicoccum, grain * 1 * * * * * Amidonnier

Légumineuses
Pisum sativum * 1 * 1 * * * Pois
Vicia faba var. minuta * * * * 1 * * Féverole

Fruitiers
Vitis sp., pédoncules * * * * * 1 * Vigne

HERBACÉES SAUVAGES
Messicoles
Fallopia convolvulus * * * 1 * * * Renouée liseron
Lolium temulentum 2 * * * * * * Ivraie enivrante

Cultures, milieux rudéraux 
ouverts
Chenopodium album, moitiés * * * * * * 1 Chénopode blanc
Polygonum aviculare 1 * * * * * * Renouée des oiseaux

Milieux rudéraux fermés, fiches, broussailles
Galium aparine * * * * * 1 * Gaillet gratteron
Galium aparine, fgts 1 * * * * * * «
Onopordon acanthium * * * * * 1 * Onoporde acanthe
Prunus cf. spinosa, fgt 1 * * * * * * cf. prunellier
Sambucu ebulus * 1 * * * * * Sureau yèble
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N° structure 4079 4079 4042 4045 4045 4045 4047
N° US 4078 inf. 4078 sup. 4029 4070 4068 4080 4038

Volume
Divers taxons
Avena sp., grains * * 1 * * * 1 «
Bromus sp. * * * * * 1 * Brome
Bromus sp., fgts grains * * * * 1 * * Brome
Poaceae, grains 3 * 1 * * * 1 Graminées
Poaceae, fgts grains * * 6 * * * * «
Polygonum lapathifolium/persicaria * * * 1 * * * Renouée à feuilles de Patience/persicaire
Rumex sp. * * * * 1 * * Oseille
Vicia sp. * * * * 3 * * Vesce
Vicia sp., cotylédons * * * * 4 * * «
Indéterminés 1 * * * * * *
Indéterminés, fgts 2 * 5 1 * 8 *

Autres restes
Bourgeons arbres f.c. 152 27 11 40 48 90 16

Nombre total de restes 181 48 33 49 77 156 22

Figure 396 suite : Décompte des restes 
carpologiques issue des fours de Saint-
Sylvestre-sur-Lot. 
© M.-F. Diestch-Sellami, Inrap 

Figure 397 : Représentation relatives des 
grains des céréales dans les silos et les fours. 
Les pourcentages sont établis par rapport au 
nombre de grains, à l’exclusion des Céréalia. 
© M.-F. Diestch-Sellami, Inrap 

11.13.2.1 Les plantes cultivées

Le corpus des plantes cultivées est riche d’une dizaine de taxons. Il 
comporte au moins cinq céréales, deux légumineuses, une plante à graines 
oléagineuses et à fibres textiles et trois fruitiers.

Les grains de céréales représentent 35,3% du nombre total de restes, 
42,2 % si on y ajoute l’avoine (Avena sp.). Il n’est malheureusement pas 
possible, en l’absence de base de lemme, seuls éléments permettant de 
différencier l’avoine cultivée (Avena sativa) de la folle-avoine (Avena fatua), 
graminée sauvage infestant les champs de céréales d’hiver, de décider du 
statut de l’avoine à Saint-Sylvestre. La forte représentation de ses grains au 
sein du silo SI3101, alors que les semences des messicoles avérées (nielle 
des blés, ivraie) n’y sont pas particulièrement nombreuses, pourrait signaler 
qu’il s’agit d’avoine cultivée.
Bon nombre de grains de céréales (24,7%) restent indéterminables car 
insuffisamment bien conservés. Cinq taxons sont néanmoins attestés : l’orge 
vêtue (Hordeum vulgare), le millet commun (Panicum miliaceum), le seigle 
(Secale cereale), le blé tendre au sens large ou froment (Triticum aestivum 
l.s.) et l’amidonnier (Triticum dicoccum). La représentation des grains de 
ces différentes céréales varie considérablement selon que l’on consulte le 
comblement des silos ou celui des fours (fig. 397).

Tandis que le millet est la céréale prédominante (78%) dans les silos, c’est 
au seigle que revient cette première place au sein des fours (62,8%). Le 
seigle arrive en deuxième position dans les silos, mais très loin derrière 
le millet, avec seulement 14,5% des grains, tandis qu’au sein des fours, 
froment et orge sont bien représentés, avec respectivement 20,5% et 14,1%, 
le millet ne tenant plus qu’une place dérisoire. Deux spectres céréaliers 
se dessinent donc en fonction des structures concernées. Cela signifie-t-
il que silos et fours ont fonctionné indépendamment les uns des autres ? 
Les différences traduisent à tout le moins une gestion différentielle des 
rebuts agricoles en fonction des structures. Quoiqu’il en soit, cela laisse 
songeur sur la différence de perception que l’on pourrait avoir si l’étude ne 
s’était limitée qu’à l’un ou l’autre groupe de structures. Considéré dans sa 
globalité, le corpus des céréales renvoie à une année complète de travaux 
agricoles, dans la mesure où cohabitent, en plus de céréales indifféremment 
semées au printemps ou à l’automne (orge et froment), une céréale 
obligatoirement semée au printemps, le millet (Panicum miliaceum), et une 
céréale obligatoirement semée à l’automne, le seigle (Secale cereale). Sous 
réserve que la mise en culture de ces deux plantes ait été effectuée la même 
année, c’est-à-dire qu’il ne s’agisse pas d’une utilisation différée de stocks 

SILOS FOURS

Hordeum vulgare 4,80% 14,10%

Panicum miliaceum 78% 1,30%

Secale cereale 14,50% 62,80%

Triticum aestivum l.s. 2,60% 20,50%

Triticum dicoccum 0,10% 1,30%
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plus anciens de l’une ou l’autre plante, le stock céréalier traduirait donc une 
occupation à l’année du site.

Si toutes les plantes cultivées l’ont été par les occupants du site et dans ses 
environs immédiats, leur diversité signale plusieurs modes d’exploitation 
des sols, des cultures les plus exigeantes, comme celle du lin (Linum 
usitatissimum) ou des légumineuses à celles qui le sont moins (orge par 
exemple). Ainsi les légumineuses, en l’occurrence à Saint-Sylvestre le pois 
(Pisum sativum) et la féverole (Vicia faba var. minuta), objets de cultures 
de type intensif, réclament davantage de main d’œuvre que les céréales, 
en particulier au moment du sarclage, car en début de croissance, elles 
souffrent de la compétition des mauvaises herbes. 

La présence d’essences fruitières suggère l’existence possible de vergers 
(noyer, mûrier noir), le raisin (Vitis vinifera), celle de vignes ou d’une simple 
treille. Vigne et noyer sont les deux seules essences fruitières attestées sur le 
site médiéval (IXe-XIe s.) de Combe Male à Nadilac (Lot) (Bouby, 1998).

Particulièrement intéressante nous apparaît la découverte, même si elle reste 
isolée et demanderait à être confirmée, d’un pépin que nous attribuons au 
mûrier noir (Morus nigra) (fig. 398 et 399). En effet, la découverte de restes 
de ce fruit, introduit au cours de l’Antiquité gallo-romaine (Ruas, 1996), 
tant dans le Midi qu’au Nord de la Loire, est toujours associée à une 
alimentation de milieu seigneurial ou urbain privilégié (Ruas 1992, 2001 ; 
Ruas et al., 2006). Les occupants de Saint-Sylvestre-sur-Lot possédaient-
ils un statut social particulier ? Et si oui, peut-on imputer ce dernier à 
leur responsabilité dans la gestion des fours? Ce ne sont là que des pistes 
de recherches qui devront être explorées à la lumière des autres indices 
archéologiques. 
Enfin la question de l’utilisation du lin pour ses semences oléagineuses ou 
pour ses fibres textiles est posée. De même que celle des noix : la petite 
concentration de fragments de coques observée au sein du silo 3120 
témoigne-t-elle d’une simple consommation des fruits ou est-elle le reliquat 
d’un énoisage, extraction des fruits avant leur pressurage pour l’obtention 
d’huile ?

11.13.2.2 Les plantes sauvages

La flore sauvage est représentée par une trentaine de taxons provenant 
essentiellement de la strate herbacée. Le chêne (Quercus sp.) et le prunellier 
(Prunus spinosa) sont les deux seules essences ligneuses attestées, le premier 
par un hile isolé issu du silo 2070, le second par deux fragments de noyaux, 
l’un trouvé dans une vidange de four, l’autre dans un silo.
En tenant compte de l’écologie actuelle (Ellenberg, 1979 ; Lambinon et al., 
2004) des espèces herbacées identifiées à Saint-Sylvestre, il est possible de 
les classer en trois groupes :

- le premier (groupe 1), celui des messicoles, herbacées infestant les 
parcelles emblavées à l’automne compte la nielle des blés (Agrostemma 
githago), la renouée liseron (Fallopia convolvulus), l’ivraie enivrante 
(Lolium temulentum), le rumex petite oseille (Rumex acetosella) et le 
silène de France (Silene gallica). La présence de ces messicoles témoigne 
plutôt de cultures sur place que d’un apport de grains de céréales à des 
fins de consommation ou de semis ;
- le deuxième (groupe 2) regroupe les herbacées qui colonisent aussi 
bien les milieux rudéraux, incultes, que les cultures de printemps et les 
cultures sarclées. Il comprend le mouron (Anagallis arvensis), la fausse 
camomille (Anthemis arvensis), la camomille puante (Anthemis cotula), 
des chénopodes, dont le chénopode blanc (Chenopodium album) et le 
chénopode groupe polysperme (Chenopodium groupe polyspermum), 
le gaillet bâtard (Galium spurium), la jusquiame noire (Hyosciamus 

Figure 398 : Morus nigra (vue de face). 
© M.-F. Diestch-Sellami, Inrap 

Figure 399 : Morus nigra (vue de profil). 
© M.-F. Diestch-Sellami, Inrap 
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niger), deux renouées (Polygonum aviculare et P. lapathofolium) et le 
pourpier (Portulaca oleracea). Même s’il n’est pas possible, dans le cas 
d’assemblages détritiques comme ici, de les associer strictement à des 
pratiques agricoles, ces plantes traduisent une forte emprise anthropique 
sur le milieu. Pour illustrer cette impossibilité, nous ne retiendrons que 
l’exemple des chénopodes, surabondants dans les silos. Leur présence 
peut-elle être associée à celle du millet, céréale de printemps, lui aussi 
abondant dans ces structures ; ou n’est-elle que le fruit du hasard, liée 
à la proximité de quelques plants de ces herbacées très prolifiques des 
structures où leurs graines ont brûlé avant d’être rejetées dans les silos ?
- le dernier (groupe 3) rassemble quelques espèces indicatrices de 
milieux également soumis à l’activité anthropique mais de manière 
moins régulière, ce qui leur confère un caractère plus fermé, de type 
friches ou broussailles. Ces espèces sont le gaillet gratteron (Galium 
aparine), la lampsane commune (Lapsana communis), l’onopordon 
acanthe (Onopordon acanthium), le sureau yèble (Sambucus ebulus) 
et la saponaire officinale (Saponaria officinalis). Cette dernière, de 
même que la renouée à feuilles de patience (Polygonum lapathifolium), 
sont les seules qui recherchent des sols plus humides. Dans l’ensemble, 
les milieux humides (ripisylve, prairies humides) ne sont pas plus 
représentés dans les assemblages carpologiques que parmi les charbons 
de bois.

La représentation de ces trois groupes, tant en nombre de taxons qui 
peuvent leur être rapportés (fig. 400), qu’en nombre de semences (fig. 401) 
montre clairement une prépondérance des milieux ouverts, signe d’une forte 
anthropisation autour du site.
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Figure 400 : Nombre de taxons par groupe. 
© M.-F. Diestch-Sellami, Inrap 

Figure 401 : Nombre de semences par groupe. 
© M.-F. Diestch-Sellami, Inrap 
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Figure 402 : Bourgeons carbonisés,  
Saint-sylvestre-sur-Lot. 
© M.-F. Diestch-Sellami, Inrap 

Figure 403 : Bourgeon (détail), 
Saint-sylvestre-sur-Lot. 
© M.-F. Diestch-Sellami, Inrap 

Figure 404 : Bourgeons de chêne pédonculé, 
février 2012. 
© M.-F. Diestch-Sellami, Inrap 

Un dernier aspect concernant la flore sauvage doit encore être évoqué. 
Nous l’abordons séparément, dans la mesure où il ne s’agit pas de semences 
(graines ou fruits), mais de bourgeons, catégorie de restes qui réfère, 
non à des herbacées, mais à des essences ligneuses et dont la présence est 
majoritairement associée aux fours. Les bourgeons carbonisés (fig. 402) 
comptent en effet pour près de 68% des macrorestes isolés dans ces 
structures. Cette abondance rejoint les observations de l’anthracologue qui 
souligne l’abondance des jeunes rameaux (Poirier, ce volume). L’excellent 
état de conservation de ces bourgeons, aux fragiles écailles (fig. 403), suggère 
qu’ils ont été tenus à l’écart d’une source de chaleur destructrice12 et qu’ils 
n’ont pas été écrasés par des recharges ultérieures en combustible. Le 
scénario proposé et qui rendrait compte à la fois de l’abondance et de la 
bonne conservation de ces vestiges, est celui de l’utilisation de petit bois, 
repoussé par la suite sur les côtés de la sole pour mettre les produits à cuire. 
Cette observation rejoint ici encore les interprétations anthracologiques qui, 
des deux causes possibles à la présence de rameaux, bûches non élaguées 
ou menu bois récolté spécifiquement, retient la seconde, en raison de la 
surabondance de ces rameaux «par rapport à ce qui peut être observé 
habituellement dans les rejets de fours pour d’autres activités». Pour ce 
qui est de l’identification taxinomique de ces vestiges, nous avouons être 
quelque peu démunis. La présence de nombreuses écailles imbriquées sur les 
exemplaires archéologiques suggère une attribution au chêne, d’autant que 
ce dernier apparaît prépondérant parmi les charbons. Mais des efforts de 
détermination devront encore être consentis car d’autres essences figurent 
comme candidats potentiels parmi les charbons. L’étude de la série de Saint-
Sylvestre nous conduit ainsi à constituer une collection de références de 
bourgeons actuels, ainsi qu’une photothèque (fig. 404). 

11.14 Inventaire de la faune 
Par Hélène Martin, ingénieur de recherche Inrap, UMR5608 TRACES

Avertissement de la part de la responsable d’opération
Cet ensemble se caractérise par un volume de restes très faibles en regard 
de l’emprise de la fouille, du nombre de structures fouillées et de leur 
utilisation finale comme dépotoir (moins d’1/2 kg d’os, poids des sacs 
de stockage compris). Ce déficit n’est pas dû à un problème technique 
rencontré à la fouille mais doit vraisemblablement être imputé à un 
contexte d’enfouissement acide très peu favorable à la préservation des 
restes osseux, toutes périodes confondues. L’essentiel du mobilier osseux 
retrouvé est brûlé, et ce constat conforte l’argument d’un contexte de 
conservation néfaste : la minéralisation des os par effet thermique est un 
état physique qui offre en effet une meilleure résistance aux phénomènes 
de dissolution chimique, sans pour autant en assurer une conservation 
optimale.
Dans ces conditions, une étude zoologique était vouée à l’échec puisque 
résultant d’un tri lié au contexte d’enfouissement et non des pratiques 
humaines anciennes, ce que confirme l’absence d’originalité de l’inventaire 
ci-après et le nombre important de fragments osseux restés indéterminés.

Observation : d’une manière générale, toutes périodes confondues, les restes 
de Bovinés sont de petite taille et relativement graciles.

12.  Il serait intéressant, expérimentalement, de définir la température à laquelle se dégradent 
puis sont détruits les bourgeons, en faisant varier différents paramètres (essences ligneuses, degré 
d’humidité et de fraîcheur (bois vert ou sec), durée, etc.
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11.14.1 Contexte protohistorique

FS2169, US2170. Chronologie : phase moyenne du 1er âge du Fer.
- deux fragments de molaires de Capriné ?

11.14.2 Contexte antique

FS2123, US2130. Chronologie : Haut-Empire, 20-60.
- Bovidé : fragment de talus gauche, brûlé ;
- fragment osseux indéterminé brûlé.
FS2123, US 2131. Chronologie : Haut-Empire, 20-60.
- fragment osseux indéterminé brûlé ;
- petits débris osseux indéterminés brûlés.

FS2057, US2058. Chronologie : Bas-Empire.
- Boviné : fragments de molaire supérieure.
- fragment osseux indéterminé brûlé.

FS2060, US2062. Chronologie : Bas-Empire.
Boviné ?
- portion de diaphyse de tibia non latéralisée.

FS2104, US2173. Chronologie : Bas-Empire ?
- Boviné : portion diaphyse métatarse non latéralisé.

11.14.3 Contexte médiéval

SI2071 US2072. Chronologie : XIe-mi XIIe s.
- fragment de diaphyse indéterminée brûlée.
SI2071, US2090. Chronologie : XIe-mi XIIe s.
- fragment de diaphyse indéterminée brûlée ;
- fragment côte indéterminée brûlée.

SI3101, US3102. Chronologie : 1000-1150.
- débris osseux indéterminés.
SI3101, US3105. Chronologie : 1000-1150.
- Boviné : portion scapula gauche ;
- Boviné : portion d’hémi-mandibule (branche incisive) droite et portion 
d’hémi-mandibule (branche incisive) gauche, appartenant probablement à 
un même individu ;
- fragments de molaire supérieure pas entamée.
- Capriné : molaire supérieure droite ;
- portion de frontal de Suidé ;
- débris osseux indéterminés ;
- ossements de microfaune indéterminée.
SI3101, US3108. Chronologie : 1000-1150.
- fragment de diaphyse indéterminée brûlée avec traces d’intervention 
humaine.

SI3114, US3115. Chronologie : 1000-1150.
- Suidé jeune mâle : hémi-mandibule droite portant fragment bourgeon I1, 
C, P3, P4, M1, M2, M3 incluse.
- Suidé portion frontal
- Equus : fragment hémi-mandibule.

SI3118, US3124. Chronologie : 1000-1150.
- Boviné : M1 ou M2 supérieure droite.
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SI3120, US3121. Chronologie : 1000-1150.
- Suidé : portion hémi-mandibule gauche avec, P2, P3, P4, M1, M2, M3 
très très usées signalant un très vieil animal ;
- petit fragment de diaphyse indéterminée.
SI3120, US3133. Chronologie : 1000-1150.
- fragment de diaphyse indéterminée.

FS4005, US4008. Chronologie : 1000-1150.
- débris osseux indéterminés.
FS4005, US4011
- portion de diaphyse indéterminée.

FR4043, US4058. Chronologie : 900-1100.
- deux fragments de diaphyse indéterminés.

FR4044, US4053. Chronologie : 1000-1150.
- Boviné : portion proximale de métacarpe droit, brûlé.
FR4044, US 4055
- Fragments osseux indéterminés brûlés.
FR4044, US 4081
- fragment diaphyse indéterminée brûlé.

FS4095, US4096. Chronologie : 900-1300.
- débris osseux indéterminés, brûlés.

11.14.3 Contexte moderne ou contemporain

Talus 1010, Sd. 11, US1019. Chronologie : moderne à contemporain
- Suidé : portion branche montante hémi-mandibule non latéralisée.

11.15 Datations radiocarbones  
Laboratoire d’Erlangen

Résultats des datations radiocarbone 

Sample name  PMC  PMC Error  BP  BP Error  Delta C13  Remark  

St sylvestre 07/12-1  Erl-17617  69,31  0,51  2944  59  -25,0  FS2073, Us2108 
(Hélène)  

St sylvestre 07/12-2  Erl-17618  68,37  0,51  3054  60  -24,9  FS2114, Us2115 (Sylvie)  

St sylvestre 07/12-3  Erl-17619  69,06  0,54  2973  62  -25,3  FS2118, Us2139  

St sylvestre 07/12-4  Erl-17620  76,79  0,54  2121  57  -25,0  FS2124, Us2129  

St sylvestre 07/12-5  Erl-17621  82,08  0,57  1586  56  -24,0  PO2093, Us2094  

St sylvestre 07/12-6  Erl-17622   86,55  0,59  1160  55  -23,5  SI2071, Us2072  

St sylvestre 07/12-7  Erl-17623  87,81  0,61  1044  56  -26,1  FR4041, Us4094  

St sylvestre 07/12-8  Erl-17624  87,00  0,60  1119  55  -23,6  FR4042, Us4034  

St sylvestre 07/12-9  Erl-17625  86,35  0,60  1179  56  -25,2  FR4043, Us4060  

St sylvestre 07/12-10   Erl-17626  86,97  0,60  1121  55  -23,7  FR4045, Us4080  
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12. Conclusion : l’occupation cyclique d’un terroir

La fouille de Saint-Sylvestre-sur-Lot « La Mariniesse » est un bon exemple 
des difficultés auxquelles se heurte l’archéologie des milieux ruraux : 
les vestiges sont tenus, ingrats, non monumentaux, souvent pauvres en 
mobiliers associés et de chronologie variée, parce qu’ils correspondent aux 
traces fugaces de modes de constructions en matériaux périssables (bois et 
terre) souvent peu fondés. Or pour peu que l’on porte attention à des détails 
souvent minimes et par association, il est néanmoins possible de remonter 
quelques pièces du puzzle correspondant à l’occupation d’un territoire. 
A Saint-Sylvestre, la position géographique se prête à une occupation 
pérenne par l’attractivité exercée par cette position de terrasse en surplomb 
d’une zone inondable, en rive droite du Lot et exposée plein sud. Cette 
fréquentation du secteur de « La Mariniesse » intervient très tôt, dès les 
temps préhistoriques comme le montrent les mobiliers lithiques épars. La 
formalisation d’une implantation humaine est plus manifeste au Bronze 
final, avec des fosses dépotoirs qui suggèrent l’existence d’un habitat dont 
ici nous ignorons tout, mais qui marque de fait un jalon typochronologique 
important pour l’étude de ces populations entre Atlantique et Méditerranée. 
Cette empreinte locale se renforce au Premier âge du Fer, avec non 
seulement les vivants et leur poubelles (fosses dépotoirs) mais aussi les 
morts d’un petit ensemble sépulcral. On peut alors s’étonner du néant 
apparent pour la période suivante du second âge du Fer, alors qu’un nouvel 
investissement de la terrasse s’amorce à l’aube de la romanisation de la 
Gaule. La création au début du Haut-Empire d’une exploitation rurale 
de type villa, dont la modestie n’enlève rien à l’intérêt majeur d’un plan 
complet de bâtiment conservé, témoigne bien de l’adoption de pratiques 
de vie méditerranéennes qui vont perdurer au Bas-Empire. Le silence des 
premiers temps médiévaux est troublé par les éclats de verreries isolés, seuls 
témoins paradoxaux d’un bruit de fond mérovingien auquel va succéder un 
nouvel investissement à l‘époque carolingienne, avec fossé, bâtiments, silos 
et fours dont l’orientation des implantations semble encore subir le poids 
de l’héritage antique. Les guerres liées aux invasions normandes, à partir du 
XIIe s. ne sont peut-être pas étrangères au nouveau mutisme qui s’observe 
sur ce secteur, à moins que cette absence de traces archéologiquement 
perceptible marquent l’arrêt de tout investissement lourd, peut-être au 
bénéfice d’une exploitation agricole en champs et/ou pâturage, avares en 
marqueurs du paysage. La captation de source dans le talus à l’époque 
moderne, puis les traces relevées de labours de vignes et de fosses de 
plantation d’arbres fruitiers du siècle dernier confirment l’affectation 
culturale de la terrasse, alors que le bourg moderne de Saint-Sylvestre s’est 
développé plus à l’ouest, suivant en cela ce glissement spatial d’est en ouest 
observé dès la Protohistoire. En effet, les traces d’occupations du Bronze 
final, du 1er âge du fer et du Haut-Empire ont privilégié le point haut de 
la terrasse, à l’extrémité orientale de la surface de fouille prescrite et dans 
l’encaissant sablo-argileux du comblement ancien d’un paléochenal, tandis 
que l’occupation du Bas-Empire se décale en bordure ouest de ce même 
paléochenal, tandis que l’occupation médiévale se disperse à l’ouest, sur le 
socle graveleux.
Toutes ces occupations ténues, pour la plupart non monumentales, 
participent pourtant pleinement à l’histoire d’un terroir et permettent 
d’insister, s’il en était encore besoin, de l’intérêt majeur que revêt un 
décapage archéologique extensif. La construction d’un lotissement, à 
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l’origine de cette prescription d’archéologie préventive portant sur 3,2 
hectares, s’inscrit dans une nouvelle phase d’occupation de la terrasse de 
« La Mariniesse ».
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Localisation de la fouille sur la carte IGN au 
1/250 000.
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Localisation de la fouille sur la carte IGN au 1/25 000.
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Figure 1 : Emprise du projet d’aménagement : les tirets 
numérotés correspondent aux tranchées de sondage du 
diagnostic (en noir, résultat négatif – en bleu, résultat 
positif), les surfaces non accessibles lors du diagnostic 
sont en grisé, l’emprise de fouille prescrite en rouge.
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Figure 2 : Extrait de la carte géologique au 1/50 000.
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Figure 3 : Logs types. Les logs D et A mentionnent 
l’existence d’un niveau limoneux fluctuant (3004 et 
2004) correspondant au reliquat de paléo chenaux 
superficiels entaillant ponctuellement le plafond de la 
grave dans l’environnement proche du levé des logs.
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Figure 4 : Log A. De bas en haut : grave us 2003 au 
pied de la mire de 50 cm, en lissé les sables argileux 
bruns à rouges limons us 2004, en granuleux les 
limons bruns us 2002 recouverts par le niveau de sol 
actuel us 2001.
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Figure 5 : Angle sud-ouest de la prescription, vu vers le 
nord du couvert végétal.
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 6 : Extrémité ouest du talus, après déboisage, 
vue vers l’ouest.
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 7 : Plan général phasé. La surface prescrite est 
en trait bleu continu, la surface décapée en tiret bleu, le 
zonage en contour elliptique noir, les quadrilatères en 
noir correspondent aux extraits de plans.
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Orens-de-Gameville et M. Viarouge, Inrap
Figure 8 : Sépulture à crémation SP2010 : fouille fine 
sur place des grands contenants céramiques.
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 9 : Dégagement manuel des tranchées de 
fondations de la villa.
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 10 : Vue vers le sud de l’ensemble des fours en 
cours d’exploration.
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 11 : Vue vers l’est : ouverture de sondages 
mécaniques systématique dans le fossé FO3012.
© M.-L. Merleau, Inrap

Figure 12 : Fossé FO1099, fentes de dessiccation. A 
l’arrière-plan, soutirages dans les terriers et les conduits 
racinaires après la pluie.
© M. Viarouge, Inrap
Figure 13 : Vue vers le nord-est de la fouille manuelle 
de l’interruption du fossé FO3012.
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 14 : Vue vers l’ouest de la fin de fouille 
mécanique du segment oriental du fossé FO3012.
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 15 : Vue vers le nord du merlon de stockage des 
terres en bordure de l’avenue de Fumel.
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 16 : Les apparences sont parfois trompeuses : 
archéologues au décapage, et non extra-terrestres en 
goguette à Saint-Sylvestre.
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 17 : A l’arrière plan : nuage de poussière au 
cours du décapage. A l’avant-plan, sépulture 2010 
mise à l’ombre sous l’abri pour modérer la rapidité 
d’assèchement des sédiments.
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 18 : Après la pluie : sondage en eau. Vue 
vers le sud-est du fossé FS3012 et d’une tranchée de 
diagnostic vidée.
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 19 : Brouillard matinal de septembre, au début 
du décapage.
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 20 : Brouillard matinal d’octobre. L’archéologue 
se tient devant l’un des sondages mécaniques du fossé 
FS3012, vu vers l’est.
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 21 : a) Abri de 10 m² ; b) Visite technique de 
Mrs Odet Vincenti, directeur interrégional Inrap GSO 
et Luc Detrain, adjoint scientifique et technique Inrap 
Aquitaine, en compagnie de Marie-Luce Merleau, 
responsable d’opération Inrap ;
c) Mr Philippe Coutures, en charge du dossier 
administratif au SRA, au pied du sondage 
complémentaire ouvert au diagnostic dans l’ange sud-
est de la tranchée de sondage n°81 : fosse FS4046 en 
cours de dégagement et apparition en fond de sondage 
à gauche de la sole conservée du four FR4047.
© Inrap
Figure 22 : Vue vers le nord de la fouille en cours de 
décapage mécanique, avec à l’avant-plan le lotissement 
au lieu-dit « Gaillane ». Le godet de la pelle mécanique 
est posé comme chaque soir en protection sur la 
sépulture SP 2010 en cours de dégagement, afin 
d’interdire un débâchage intempestif. Photo prise en 
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fin d’après-midi du belvédère aménagé sur l’éperon de 
Penne d’Agenais.
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 23 : Tableau et graphique de répartition 
des éléments lithiques par types. Nombre total 
d’individus : 47.
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 24 : Paléochenal PC 1155, us 1004 : extrémité 
de hache polie et grattoir/burin sur lame – fosse Bronze 
final FS2235 us 2234 : grattoir - fossé antique précoce 
FO1099 us 1121: nucleus - fosse Haut-Empire FS2123 
us 2131 : grattoir sur éclat – fosse Bas-Empire FS2057 
Us 2058 : burin avec encoche - fosse FS3125 US 3132, 
chronologie indéterminée : nucleus .
© photos M. Malatray, montage M. Viarouge, Inrap
Figure 25 : Tableau et graphique de répartition des 
éléments lithiques par structures présentées par n° 
d’ordre. Les couleurs précisent la classe chronologique 
: brun pour le paléochenal de formation géologique, les 
bleus pour le Bronze final, le rouge pour le 1er âge du 
Fer, le orange pour l’antique précoce, le vert pour les 
restes unitaires toutes chronologie confondue. Nombre 
total d’individus : 47.
© M.-L. Merleau et M. Malatray, Inrap
Figure 26 : Localisation des quatre structures de 
l’âge du Bronze. Les tranchées de sondages sont 
mentionnées par un n° en rouge.
© cellule topographique, DAO M. Viarouge, Inrap
Figure 27 : Fosse FS1120 et dépôt DP1140, plan 
et coupe. Le contour pointillé du dépôt DP1140 ne 
correspond pas à un contour observé mais à une 
us technique de désignation de cette concentration 
particulière.
© relevés L. Destrade et M. Malatray, DAO M. 
Viarouge, Inrap
Figure 29 : Apparition des isolats 1137 et 1138 en 
partie supérieure du dépôt DP1140 et des isolats 1136 
et 1139, dans le tiers inférieur du comblement de la 
fosse FS1120. La fosse FS1120 a été décaissée pour 
faciliter le travail de fouille. Le cliché ne montre que les 
éléments mobiliers les plus affleurants tant pour l’isolat 
DP1140 que pour les isolats 1137 et 1138 .
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 28 : Fosse FS1120 : fouille mécanique en 
cours de la moitié ouest. Au premier plan du cliché, 
perturbation postérieure d’un terrier dont on suit l’une 
des galeries d’accès à gauche de la coupe (effondrement 
balayé de la coupe).
© L. Destrade, Inrap
Figure 30 : Vue verticale de la concentration mobilière 
DP1140, après enlèvement des blocs isolats 1136 et 
1139.
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 31 : Vue rapprochée vers l’est de la 
concentration mobilière DP1140.
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 32 : Le mobilier céramique du dépôt DP1140.
© A. Lagarrigue, Inrap
Figure 33 : Vue verticale de la concentration mobilière 
DP1140 en fin de démontage, avec apparition des 

fragments d’un récipient ( ?) en terre mal cuite (les 
croute noires) et les petits galets blancs, le tout 
reposant à une altimétrie plus basse que celles des vases 
avérés prélevés, mais à une quinzaine de centimètres 
au-dessus du fond de fosse. L’un des fragments de terre 
mal cuite est en équilibre sur le petit gobelet 1145.
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 34 : Fragment de terre mal cuite, avec surface 
plane et perforations volontaires.
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 35 : Elément de mouture de la concentration 
mobilière DP1140.
© Photos et DAO M. Viarouge, Inrap
Figure 36 : Vue rapprochée de la concentration osseuse 
us 1142 observée sur le vase 1141.
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 37 : Fosse FS1120 et dépôt DP1140, formes 
céramiques correspondant aux isolats 1137 et 1138.
© A. Lagarrigue, Inrap
Figure 38 : Les deux éléments de mouture du 
comblement 1131 de la fosse FS1120.
© Photos et DAO M. Viarouge, Inrap
Figure 39 : Fosse FS2073, plan et coupe.
© Relevé H. Silhouette, DAO M. Viarouge, Inrap
Figure 40 : Fosse FS2073, vue en coupe de la limite 
entre us 2108 et us 2074.
© H. Silhouette, Inrap
Figure 42 : Fosse FS2073, us 2074 : mobilier 
céramique.
© A. Lagarrigue, Inrap
Figure 41 : Fosse FS2073, us 2074 vue de dessus.
© H. Silhouette, Inrap
Figure 45 : Fosse FS2114, plan et coupe.
© Relevé S. Julien, DAO M. Viarouge, Inrap
Figure 43 : Fosse FS2073, us 2074 : matériel de 
mouture.
© photos et DAO M. Viarouge, Inrap
Figure 44 : Fosse FS2073, us 2074 : fragment 
d’adobe ? Echelle centimétrique.
© photos et DAO M. Viarouge, Inrap
Figure 46 : Fosse FS2114 vue en fin de fouille. La 
partie nord de l’encaissant limoneux 2004 a été 
décaissé mécaniquement pour permettre la fouille 
manuelle du fond du creusement. Mire verticale de 1 
m, mire horizontal de 0.50 m.
© S. Julien, Inrap
Figure 47 : Fosse FS2114, us 2115, assiette 2112.05 en 
place.
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 48 : Fosse FS2114, us 2115, mobilier céramique. 
© A. Lagarrigue, Inrap
Figure 49 : Fosse FS2118, localisation des coupes. En 
rouge, la perturbation antique FS2135. 
© cellule topographique, DAO M. Viarouge, Inrap
Figure 50 : Fosse FS2118, coupes A, B et C localisées 
sur la figure 4. 
© relevés M. Viarouge, L. Destrade et F. Messager, 
DAO M. Viarouge, Inrap
Figure 51 : Fosse FS2118, vue vers le nord-est du 
nettoyage manuel par quart. 
© M.-L. Merleau, Inrap
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Figure 52 : Fosse FS2118, vue de l’extrémité nord de la 
coupe A orientale. A l’arrière-plan : la perturbation de 
la fosse antique FS2135 fouillée par moitié. 
© M. Viarouge, Inrap
Figure 53 : Fosse FS2118, vue de l’us 2163 
charbonneuse bien visible à la base de l’extrémité nord 
de la coupe B occidentale. 
© M. Viarouge, Inrap
Figure 54 : Fosse FS2118, mobilier céramique, formes 
ouvertes. 
© A. Lagarrigue, Inrap
Figure 55 : Fosse FS2118, mobilier céramique, coupes 
à profil hémisphérique. 
© A. Lagarrigue, Inrap
Figure 56 : Fosse FS2118, mobilier céramique, coupes 
à profil brisé. 
© A. Lagarrigue, Inrap
Figure 57 : Fosse FS2118, mobilier céramique, urnes. 
© A. Lagarrigue, Inrap
Figure 58 : Fosse FS2118, mobilier céramique, gobelets. 
© A. Lagarrigue, Inrap
Figure 59 : Fosse FS2118, mobilier céramique, vases à 
panse bitronconique. 
© A. Lagarrigue, Inrap
Figure 60 : Fosse FS2118, mobilier céramique, vase à 
décor d’impressions digitées. 
© A. Lagarrigue, Inrap
Figure 61 : Fosse FS2118, mobilier céramique, fonds 
plats. 
© A. Lagarrigue, Inrap
Figure 62 : Fosse FS2118, bracelet en céramique. 
© A. Lagarrigue, Inrap
Figure 63 : Fosse FS2118, mobilier céramique 
particulier. 
© A. Lagarrigue, Inrap
Figure 64 : Fosse FS2118, alvéole FS2235, fouillée par 
moitié, vue de biais vers le nord-est. 
© F. Messager, Inrap
Figure 65 : Fosse FS2118, alvéole FS2235, vue en 
coupe. 
© F. Messager, Inrap
Figure 66 : Fosse FS2118, alvéole FS2235, mobilier 
céramique. 
© A. Lagarrigue, Inrap
Figure 67 : Localisation des structures du Bronze final 
sur l’emprise de fouille. 
© Cellule topographique, DAO M. Viarouge Inrap
Figure 68 : Synthèse des mobiliers céramiques 
du Bronze final à Saint-Sylvestre-sur-Lot 
« La Mariniesse ». 
© A. Lagarrigue, Inrap
Figure 69 : Localisation des structures du Premier âge 
du Fer. Le contour triangulaire noir cerne le secteur 
sépulcral. © Cellule topographique
Figure 70 : Synthèse des formes céramiques du 1er âge 
du Fer de l’habitat de Saint-Sylvestre-sur-Lot « La 
Mariniesse ». 
© A. Lagarrigue, retouche DAO P. Galibert, Inrap
Figure 71 : Fosse FS2052, coupe. 
© Relevé S. Julien, DAO M. Viarouge, Inrap

Figure 72 : Fosse FS2052, vue de dessus de la couche 
mobilière us 2054. La limite rectiligne à gauche de la 
mire et de la flèche nord est artificielle et correspond à 
la paroi du sondage de diagnostic curé . 
© M. Viarouge, Inrap
Figure 73 : Fosse FS2052, vue en coupe de la couche 
mobilière us 2055. L’interruption brutale de la coupe à 
gauche du cliché correspond à la tranchée de sondage 
du diagnostic . 
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 74 : Fosses FS2052, us 2054, mobilier 
céramique. 
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 75 : Fosse FS2099, coupe. 
© relevé F. Messager, DAO M. Viarouge, Inrap
Figure 76 : Fosse FS2099, demi-fouille vue de biais 
vers le nord-est. 
© F. Messager, Inrap
Figure 77 : FS2099, mobilier céramique issu de la 
fouille (2100) et du diagnostic (5034). 
© A. Lagarrigue, Inrap
Figure 78 : FS2103, plan. 
© relevé F. Messager, DAO M. Viarouge, Inrap
Figure 80 : FS2103, us 2105, mobilier céramique. 
© A. Lagarrigue, Inrap
Figure 79 : FS2103, demi-fouille vue de biais. 
© F. Messager, Inrap
Figure 81 : FS2169, plan et coupe. 
© Relevés Mathieu Tregret, DAO M. Viarouge, Inrap
Figure 82 : FS2169, vue de biais. 
© J.-L. Laval, Inrap
Figure 83 : FS2169, us 2170, mobilier céramique. 
© A. Lagarrigue, Inrap
Figure 87 : FS2224, vase céramique us 2225. 
© A. Lagarrigue, Inrap
Figure 88 : Fenêtre de localisation des trous de poteau 
PO5021 et PO5029. 
© Cellule topographique, DAO M. Viarouge, Inrap
Figure 84 : FS2224, plan et coupe. 
© Relevés M. Tregret, DAO M. Viarouge, Inrap
Figure 85 : FS2224, vue verticale de la demi-fouille. 
Mire de 20 cm. 
© Relevés M. Tregret, DAO M. Viarouge, Inrap
Figure 86 : FS2224, vue de biais de la demi-fouille. 
Mire de 5 cm. 
© M. Viarouge, Inrap
Figure 89 : PO5021, vase céramique. 
© DAO A. Lagarrigue d’après M. Viarouge, Inrap
Figure 90 : PO5029, vase céramique. 
© DAO A. Lagarrigue d’après M. Viarouge, Inrap
Figure 91 : Plan de l’ensemble sépulcral du premier âge 
du Fer . 
© Cellule topographique, DAO M. Viarouge, Inrap
Figure 92 : Sépulture SP2010, plan et coupe. L’étoile 
signale le vase cinéraire.
© Relevé en plan d’H. Silhouette puis M. Tregret, 
relevé de la coupe par H. Silhouette puis J. Rouquet, 
DAO M. Viarouge, Inrap
Figure 93 : Sépulture SP2010 vue de dessus. 
© M.-L. Merleau, Inrap
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Figure 94 : Sépulture SP2010, mobilier céramique. Le 
grisé à l’intérieur de 2042 signale un engobe rouge. Les 
formes sont présentées dans le sens de leur découverte, 
soit parfois l’ouverture vers le bas. Les positions 
respectent les emboitements vus sur le terrain. 
© DAO A. Lagarrigue, retouche DAO P. Galibert, 
Inrap
Figure 95 : Sépulture SP2010, vue de dessus du vase 
2019 en cours de dégagement. Il contient la coupelle 
2044, cachée sous les fragments de la partie supérieure 
de cette grande urne effondrée sur elle-même. 
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 96 : Sépulture SP2010, vue de dessus du fond 
du vase ossuaire 2029 en cours de dégagement. Il 
contient la coupelle 2031, elle-même sur l’amas d’os 
brûlés (us 2038) en partie répandu sur les petits 
mobiliers métalliques. 
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 97 : Sépulture SP2010, vue de dessus du fond 
du vase ossuaire 2029. La coupelle 2031 ôtée, vue 
de l’ensemble de l’amas osseux 2038 qui couvre en 
partie le torque en fer 2039.Au premier plan, l’une des 
terminaisons bouletées est bien visible à droite. 
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 98 : Sépulture SP2010, mobiliers métallique et 
en terre cuite déposés au fond du vase ossuaire 2029. 
Le torque complet repose en partie sur le bracelet 2047 
contre lequel s’appuie la fusaïole/perle bitronconique 
2048. Les fragments de joncs 2049 encerclent 
partiellement la fusaïole/perle. 
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 99 : Sépulture SP2010, le petit mobilier 
métallique et céramique : joncs en fer (torque, bracelet 
et indéterminés) et perle/fusaïole en terre cuite. 
© DAO et photo M. Viarouge, Inrap
Figure 100 : Sépulture SP2010 en fin de fouille. Vue 
en biais des parties inférieures des deux grandes urnes 
2019 (à gauche) et 2029 (à droite), encadrées par 
la coupe 2035 retournée sur la coupe 2037 (avant-
plan) et de la coupe 2027 en position fonctionnelle à 
l’arrière-plan. 
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 101 : Sépulture SP2010, proposition de 
restitution du dépôt originel vue de profil. L’altimétrie 
proposée pour le niveau de sol protohistorique est 
arbitrairement située au niveau d’affleurement des 
ouvertures des vases les plus hauts, soit une vingtaine 
de centimètres au-dessus du niveau du décapage 
mécanique. L’aplat jaune correspond aux restes osseux 
de la crémation, couvrant les mobiliers métalliques 
signalés en bleu ; le tout est surmonté par la coupelle 
2031 en position fonctionnelle ouverture vers le haut. 
© relevé de terrain H. Silhouette, céramiques A. 
Lagarrigue, hypothèse M.-L. Merleau, DAO M. 
Viarouge, Inrap
Figure 102 : Sépulture SP2077, plan et coupe. Pour 
faciliter la lecture de la coupe, les vases 2085 et 2083 
n’apparaissent pas : 2083 est déjà prélevé, et 2085 est 
derrière 2081 et 2087. L’étoile rouge signale le vase 
ossuaire.

© Plan d’H. Silhouette, coupe de M. Tregret, DAO 
M. Viarouge, Inrap
Figure 103 : Sépulture SP2077, vue verticale. 
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 104 : Sépulture SP2077, vue de biais. 
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 105 : Sépulture SP2077, mobilier céramique. 
Les formes sont présentées dans le sens de leur 
découverte, soit parfois l’ouverture vers le bas. Les 
positions respectent les emboitements vus sur le 
terrain. 
© DAO A. Lagarrigue, Inrap
Figure 106 : Sépulture SP2077, mobilier métallique, 
objet 2276. 
© photo et DAO M. Viarouge
Figure 107 : Sépulture SP2077, vue horizontale vers 
l’ouest. A droite la coupelle 2085, au premier plan 
2089 recouverte par 2087, à l’arrière plan à gauche la 
coupelle 2081. 
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 108 : Sépulture SP2077, proposition de 
restitution du dépôt originel vue de profil. L’étoile 
signale le dépôt osseux et métallique. 
© relevé de terrain M. Tregret, céramiques A. 
Lagarrigue, hypothèse M.-L. Merleau, DAO M. 
Viarouge, Inrap
Figure 109 : Sépulture SP2236, plan et coupe. L’étoile 
signale le vase ossuaire.
© relevé coupe de M.-L. Merleau, plan d’après photo 
redressée et DAO M. Viarouge, Inrap
Figure 110 : Sépulture SP2236 en cours de 
dégagement, vue générale vers l’ouest. Mire de 50 cm. 
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 111 : Sépulture SP2236 en cours de 
dégagement, vue générale vers l’est. Mire de 50 cm. 
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 112 : Sépulture SP2236, mobilier céramique. 
Les formes sont présentées dans le sens de leur 
découverte, soit parfois l’ouverture vers le bas. Les 
positions respectent les emboitements vus sur le 
terrain. 
© DAO A. Lagarrigue, retouche DAO P. Galibert, 
Inrap
Figure 113 : Sépulture SP2236, objet 2264 : segment 
de jonc en alliage cuivreux. 
© DAO A. Lagarrigue, Inrap
Figure 114 : Sépulture SP2236, objet 2265 : agrégats 
en alliage cuivreux. 
© M. Viarouge, Inrap
Figure 117 : Sépulture SP2236, vue verticale en début 
de dégagement : amas osseux encore en place sur le 
rebord de la cassure du vase ossuaire 2040 (2239) et 
au nord de l’urne 2048 (2239) 
© M. Viarouge, Inrap
Figure 115 : Sépulture SP2236 : restitution d’une fibule 
fragmentaire à partir de l’assemblage non jointif des 
segments métalliques 2266 et 2268. 
© M.-L. Merleau, DAO M. Viarouge, Inrap
Figure 116 : Sépulture SP2236, objet 2267 : extrémité 
de scalptorium ? 
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© M. Viarouge, Inrap
Figure 118 : Sépulture SP2236, apparition de la 
coupelle 2262 dans le remplissage du vase ossuaire 
2240 à l’issue du premier dégagement. A l’extérieur, 
les pans du couvercle éclaté 2262 et à l’arrière plan la 
grande urne ovoïde 2248. Mire de 5 cm. 
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 119 : Sépulture SP2236 en fin de fouille. Vue 
du surcreusement en tronc de cône du fond de fosse 
destiné à accueillir le tiers inférieur de la grande urne 
2248 (pour faciliter la prise de vue, la moitié est de la 
tombe a été décaissé à la mini-pelle). 
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 120 : Sépulture SP2236, proposition de 
restitution du dépôt originel vue en plan et de 
profil. L’altimétrie proposée pour le niveau de 
sol protohistorique est arbitrairement située au 
niveau d’affleurement du couvercle 2248, qui 
doit grossièrement aussi correspondre au niveau 
d’affleurement du couvercle 2255 sur 2240 
(contrairement au schéma, 2255 peut s’emboiter sur 
une dizaine de cm), soit environ 45 cm au-dessus du 
niveau du plafond de la grave. L’étoile signale le vase 
ossuaire, l’amas osseux apparaît en jaune sous la 
coupelle 2262, en position fonctionnelle ouverture vers 
le haut. 
© hypothèse M.-L. Merleau, céramiques A. 
Lagarrigue, DAO M. Viarouge, Inrap
Figure 121 : Sépulture SP5000, plan d’après données 
du diagnostic et levé topo du fond de fosse. L’étoile 
signale le vase ossuaire.
© DAO M. Viarouge, Inrap
Figure 123 : Sépulture SP500, mobilier céramique. Les 
formes sont présentées dans le sens de leur découverte, 
soit parfois l’ouverture vers le bas. Les positions 
respectent les emboitements vus sur le terrain. © DAO 
A. Lagarrigue, Inrap
Figure 122 : Sépulture SP5000, photo verticale du 
diagnostic (F. Sergent, Inrap) et contour de fosse levé à 
la fouille. 
© DAO M. Viarouge, Inrap
Figure 124 : Sépulture SP5000, mobilier métallique. 
© DAO M. Viarouge d’après clichés M.-L. Merleau, 
Inrap
Figure 125 : Sépulture SP5000, restitution vue de 
profil. 
© à partir des données du diagnostic, hypothèse 
M.-L. Merleau, céramiques A. Lagarrigue, DAO M. 
Viarouge, Inrap
Figure 126 : Le contexte funéraire de Saint-Sylvestre-
sur-Lot « La Mariniesse » au 1er âge du Fer : 
présentation synthétique des formes céramiques. 
© DAO A. Lagarrigue, retouche DAO P. Galibert, 
Inrap
Figure 126b : Sépulture SP2236 : tessons de la coupe 
2246 retrouvés enchevêtrés dans le fond de l’urne 
2248. 
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 127 : Isolat 2095. 
© DAO A. Lagarrigue, M. Viarouge, photo S. Julien, 

Inrap
Figure 127b : Localisation des structures du 1er âge du 
Fer sur l’emprise de fouille. 
© Cellule topographique, DAO M. Viarouge, Inrap
Figure 128 : L’occupation du Haut-Empire. © Cellule 
topographique, DAO M. Viarouge, Inrap
Figure 129 : Apparition des tranchées de fondation du 
bâtiment BAT2140 lors du décapage. 
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 130 : Bâtiment BAT2140 : localisation des 
espaces intérieurs. 
© F. Bernard, habillage M. Viarouge, Inrap
Figure 131 : Photomontage du bâtiment BAT2140, 
avec la localisation des murs (MR), des tranchées de 
fondation (TR fond.), des tranchées de récupération  
(TR récup.) et des comblements (us). Les lettres 
signalent les espaces intérieurs. © photos M. Tregret, 
levé et montage F. Bernard, habillage F. Callède, Inrap
Figure 132 A : Bâtiment BAT2140 : coupes et photos 
de biais des empierrements de fondation. © relevés des 
coupes et photos M. Tregret, levé topographique F. 
Bernard, DAO M. Viarouge, Inrap
Figure 133 : Bâtiment BAT2140 : tableau récapitulatif 
des dimensions des murs de fondation. 
© M. Tregret, Inrap
Figure 134 : Bâtiment BAT2140 : vue vers le sud-est 
du mur MR2185 en cours de dégagement. La bouteille 
d’eau est à l’avant du mur MR2193 et le blouson sur 
la tranchée de récupération TR2196. 
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 135 : Bâtiment BAT2140 : tableau récapitulatif 
des dimensions des tranchées de récupération. 
© M. Tregret, Inrap
Figure 136 : Bâtiment BAT2140 : tableau récapitulatif 
des dimensions intérieures des pièces. 
© M. Tregret, Inrap
Figure 137 : Plan et coupe du trou de poteau PO2121. 
© relevés et photo S. Julien, DAO M. Viarouge
Figure 138 : Céramique du trou de poteau PO2121. 
© A. Lagarrigue, Inrap
Figure 139 : Bâtiment BAT2140 : tracé régulateur du 
bâtiment, avec comme base géométrique un carré de 
26 pieds (soit environ 7,70 m). Les traits rouges épais 
correspondent au contour des tranchées observées 
en fouille, en orange fin les compléments proposés. 
Echelle 1/200. 
© M.-L. Merleau sur levé topo F. Bernard, Inrap
Figure 140 : Bâtiment BAT2140 : dimensions des 
espaces en pied romain. Les différentes mires calibrées 
révèlent quelques approximations de constructions 
(débordements ou outre passements). Echelle 1/200. 
© M.-L. Merleau sur levé topo F. Bernard, Inrap
Figure 141 : Bâtiment BAT2140 : les hypothèses 
d’escaliers (flèches vertes, dans le sens de la montée) et 
des accès (flèches rouges). Echelle 1/200. 
© M.-L. Merleau sur levé topo F. Bernard, Inrap
Figure 142 : Bâtiment BAT2140 : levé altimétrique 
des fonds de tranchées en m. NGF (fondation et 
récupération). Echelle 1/200. 
© M.-L. Merleau sur levé topo F. Bernard, Inrap
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Figure 143 : Bâtiment BAT2140 : la tranchée TR2138. 
© Photos M. Tregret, DAO M. Viarouge, Inrap
Figure 144 : Bâtiment BAT2140 : exemple de montage 
des fondations. Mire de 50 cm. 
© Photos détails M. Tregret, générales M.-L. Merleau, 
DAO M. Viarouge, Inrap
Figure 145 : Bâtiment BAT2140 : proposition de 
volume pour un bâtiment à 2 étages pour le corps 
principal et appentis adossé au nord. 
© schéma et DAO M.-L. Merleau, Inrap
Figure 146 : Bâtiment BAT2140 : proposition de 
volume pour un bâtiment à 1 étage pour le corps 
principal et combles accessibles. 
© schéma et DAO M.-L. Merleau, Inrap
Figure 147 : Four FR2124 : plan, coupe et mobilier 
associé. 
© Relevés et photos H. Silhouette, DAO mobilier P. 
Marty, DAO structure et mise en page M. Viarouge, 
Inrap
Figure 148 : Fosse FS2123 : vue de biais, plan, coupe. 
© relevés, photo et DAO M. Viarouge, Inrap
Figure 149 : Fosse FS2123 : mobilier céramique. US 
2131 - n° 1 : sigillée de Montans ; n° 2-3 : commune 
claire ; n° 4-5 : commune sombre ; 6 : amphore de 
Tarraconaise. Dessins et photos : éch. 1/2 sauf sigillée 
éch. 1/1 . 
© P. Marty, Inrap
Figure 150 : Fossé FO1099 : photos de coupe, vues 
vers l’est. A l’arrière plan, ouverture mécanique des 
sondages suivants, vers l’est. 
© photos M. Viarouge, Inrap
Figure 151a : Fossé FO10999 : profil longitudinal 
d’ouest en est à partir des sondages mécaniques 
mentionnés par leur numéro d’identification. 
© DAO F. Bernard et M. Viarouge, Inrap 
Figure 151b : Fossé FO10999 : coupes (Relevés M. 
Viarouge, Inrap) et plan de localisation des sondages 
mécaniques. 
© cellule topographique Inrap
Figure 152 : Céramique modelée à décor peigné, 
FO1099 SD8 Us 1121. 
© P. Marty, Inrap
Figure 153 : Bâtiment BAT1156 : plan (cellule 
topographique Inrap), plans et coupes de trous de 
poteau. © relevés M. Tregret, DAO M. Viarouge, Inrap
Figure 154 : Palissade PAL1160 : plans et coupes. 
© H. Silhouette, DAO M. Viarouge, Inrap
Figure 155 : Palissade PAL1160 : céramique. 
© A. Lagarrigue, Inrap
Figure 156 : Vignette de localisation des fosses FS1068 
et FS1070. 
© cellule topographique, 
DAO M. Viarouge Inrap
Figure 157 : Fosse FS1070, coupe . 
© Relevé et photo M. Tregret, DAO M. Viarouge, 
Inrap
Figure 159 : Fosse FS1068 : éléments de terre cuite 
architecturale, fragments de grès et de calcaire chauffés 
et galets contenus dans l’us 1073 de la fosse FS1068. 
© M.-L. Merleau, Inrap

Figure 158 : Fosse FS1068, coupe. 
© Relevé F. Leroy, photo M.-L. Merleau, DAO M. 
Viarouge, Inrap
Figure 160 : Fosse FS2135, coupe. 
© relevé et DAO M. Viarouge, Inrap et  
photos M.-L. Merleau
Figure 161 : Occupation du Haut-Empire : plan 
interprétatif. © Cellule topographique Inrap
Figure 162 : L’occupation du Bas-Empire. © Cellule 
topographique, DAO M. Viarouge, Inrap
Figure 163 : Plans et coupes de la fosse FS2057 et de 
ses aménagements intérieurs. © Relevés et DAO M. 
Viarouge, Inrap
Figure 164 : Fosse FS2057 : décompte du mobilier 
céramique de l’us 2058 de comblement. 
© P. Marty, Inrap
Figure 165 : Fosse FS2057 : mobilier céramique. Us 
2058 : n°1 commune claire, n°2 à 7 commune sombre 
– Us 2102 : n°8 et 9 commune sombre. 
© P. Marty, Inrap
Figure 166 : Fosse FS2057, vue de dessus, nord à 
gauche du cliché. Apparition de la poêle (objet 2101) 
dans l’angle sud-est, à l’avant du trou de poteau 
PO2116 en attente de fouille. Au nord-est, la fosse 
FS2063 et le trou de poteau PO209. 
© M. Viarouge, Inrap
Figure 168 : Fosse FS2063 : décompte du mobilier 
céramique de l’us 2064 de comblement. 
© P. Marty, Inrap
Figure 167 : Fosse FS2057 : vue de dessus du calage du 
trou de poteau PO2116. 
© M. Viarouge, Inrap
Figure 169 : Coupe et photo de la fosse FS2060. 
© Relevé et photo S. Julien, DAO M. Viarouge, Inrap
Figure 170 : Fosse FS2060, us 2062 : mobilier 
céramique. N°1 : commun claire - n°2 et 3 : commune 
sombre. 
© P. Marty, Inrap
Figure 171 : Fosse FS2060 : décompte du mobilier 
céramique de l’us 2062. 
© P. Marty, Inrap
Figure 172 : Trous de poteau PO2059 et PO2061 : 
plan et coupe. 
© relevés et photos F. Messager, DAO M. Viarouge, 
Inrap
Figure 173 : Les fosses FS2104 et FS2175 : coupes et 
plan de localisation. 
© Relevés J.-L. Laval, M. Viarouge, DAO M. 
Viarouge, Inrap
Figure 174 : Fosse FS2104 : vue de dessus du niveau de 
terre cuite architecturale de couverture, us 2174. 
© M. Tregret, Inrap
Figure 175 : Fosse FS2175 : marmite de l’us 2176. 
© P. Marty
Figure 177 : Fosse FS2104, us 2174 : tentative de 
remontage des terres cuites architecturales. 
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 178 : Fosse FS2175, us 2177 : tentative de 
remontage des terres cuites architecturales. 
© M.-L. Merleau, Inrap
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Figure 176 : Fosse FS2104 : décompte du mobilier 
céramique de l’us 2173. 
© P. Marty
Figure 179 : Fosse FS4105 : localisation. 
© relevé H. Silhouette, DAO M. Viarouge, Inrap
Figure 180 : Vue vers le nord/ouest de l’alandier du 
four FR4045. Le bord de fosse à droite contre lequel 
est appuyé la mire de 50 cm correspond au segment de 
creusement conservé de la fosse FS4150. 
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 181 : Fosse FS4105, us 4104 : gobelet caréné en 
verre . 
© S. Cornardeau, Inrap
Figure 182 : L’occupation du Bas-Empire : proposition 
d’interprétation. © Cellule topographique Inrap
Figure 183 : L’occupation médiévale. 
© Cellule topographique Inrap
Figure 184 : Fossé FO3012 : vue vers l’ouest de 
l’ouverture de sondages mécaniques. 
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 185 : Plan du fossé FO3012. 
© Cellule topographique
Figure 186a : Fossé FO3012 : superposition des profils 
du fossé selon l’altimétrie des creusements en m. NGF. 
© relevés et DAO M. Viarouge, Inrap
Figure 186b : Fossé FO3012 : profil longitudinal du 
fossé d’ouest en est, à partir des sondages mécaniques 
mentionnés par leur numéro d’identification.
© DAO F. Bernard et M. Viarouge, Inrap
Figure 187 : Fossé FO3012 : première passe de fouille 
dans le segment de l’entrée, vue vers le nord-nord-est. 
Au premier plan, la ligne grisâtre correspond à un fond 
de rigole récente entaillant tangentiellement le bord 
extérieur du fossé FO3012. La brouette et la lunette de 
chantier sont sur l’emprise du fossé. A l’arrière-plan, la 
ligne de platanes souligne le tracé de l’actuelle route de 
Fumel au tracé vraisemblablement d’origine antique.
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 188 : Fossé FO3012 : creusement de l’entrée et 
coupe du sondage SD1.
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 189 : Fossé FO3012 : coupes d’ouest en est.
© sauf mention contraire, relevés et DAO M. 
Viarouge, Inrap
Figure 190 : Fossé FO3012, sondage 3 coupe 6.
© M. Viarouge, Inrap
Figure 191 : Fossé FO3012, sondage 4 coupe 8.
© M. Viarouge, Inrap
Figure 192 : Vue de biais vers le nord-est du fossé 
FO3012, sondage 19. A mi-comblement, concentration 
linéaire de galets et blocs de grès (us 3072), avec à 
gauche la perturbation du silo SI 2133.
© M. Viarouge, Inrap
Figure 193 : Fossé FO3012, us 3155, forme 1-1-103- 
d110.
© dessin C. Ballarin, DAO P. Galibert, Inrap
Figure 194 : Plan de localisation des bâtiments 
BAT3028 et BAT3139. 
© Cellule topographique Inrap
Figure 195 : récapitulatif des caractéristiques des 

trous de poteaux du bâtiment BAT3028. Dimensions 
exprimées en m. altitudes en M NGF. Pour les 
remplissages, tc = nodules centimétriques de terre cuite, 
chb = charbons de bois.
© M.-L. Merleau, Inrap 
Figure 196 : Bâtiment BAT3028 : plan général, plans 
et coupes des trous de poteaux. Photo : bâtiment 
BAT3028 vu vers le nord/est. Au premier plan :  
les trous de poteau PO3015 et PO3017. La largeur 
du bâtiment est traversée par les lignes limoneuses de 
plantation de vignes de la première moitié du XXe s. 
Mire de 1 m.
© Relevés M. Viarouge, M. Tregret et M.-L. Merleau, 
DAO M. Viarouge, Inrap et photo, M.-L. Merleau, 
Inrap 
Figure 197 : Bâtiment BAT3139 et palissade PAL3144 
: plan général, plans et coupes des trous de poteau. 
Photo : vue vers le nord/ouest du bâtiment BAT3139, 
avec à l’arrière plan les poteaux extérieurs PO3085 et 
3087 de la palissade PAL3144.
© Relevés et photo J.-L. Laval, DAO M. Viarouge, 
Inrap
Figure 198 : Tableau récapitulatif des caractéristiques 
des trous de poteaux du bâtiment BAT3139. 
Dimensions exprimées en m. altitudes en M NGF. Pour 
les remplissages, tc = nodules centimétriques de terre 
cuite, chb = charbons de bois.
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 199 : Tableau récapitulatif des caractéristiques 
des trous de poteaux du bâtiment BAT3139. 
Dimensions exprimées en m. altitudes en M NGF .
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 200 : Plan de localisation de la fosse FS3034 et 
du silo SI3136.
© cellule topographique Inrap
Figure 201 : Plan et coupe de la fosse FS3034 et du silo 
SI3136. Sur le plan, localisation du fragment de four 
(croûte 3078) participant à l’occlusion du silo SI3136.
© cellule topo, relevé S. Salve, DAO M. Viarouge, 
Inrap
Figure 203 : Fosse FS3034 : tableau inventaire des 
mobiliers céramiques .
© C. Ballarin, Inrap
Figure 204 : Fosse FS3034 : formes céramiques. © 
dessins C. Ballarin, DAO P. Galibert, Inrap
Figure 202 : Fosse FS3034 : vue de dessus du fragment 
de plaque rubéfiée 3078 et de la croute de grave 
susjacente 3077. En arrière-plan, l’us 3058 visible dans 
la coupe so-ne en cours.
© S. Salve, Inrap
Figure 205 : Fosse FS3034 : fusaïoles découpées dans 
des tessons de céramique médiévale.
© Photos et DAO M. Viarouge, Inrap
Figure 206 : Localisation des silos médiévaux.
© cellule topographique et DAO M. Viarouge, Inrap
Figure 207 : Coupe des silos. © Relevés L. Destrade, 
S. Salvé, M. Viarouge, J.-L. Laval, F. Moury, DAO M. 
Viarouge, Inrap
Figure 207bis : Silo SI3101 : plan et coupe. 
© Relevés J.-L. Laval, DAO M. Viarouge, Inrap
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Figure 208 : Tableau descriptif synthétique des silos de 
Saint-Sylvestre-sur-Lot « La Mariniesse ». La mesure 
de diamètre donnée entre parenthèses correspond à 
celle du fond, parfois plus importante que la mesure de 
diamètre de l’ouverture (sans parenthèse). 
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 209 : Silo SI2071 : coupe. 
© L. Destrade, Inrap
Figure 210 : SI3016 : coupe. 
© S. Salvé, Inrap
Figure 211 : Silo SI3101 : vue en coupe, partie 
supérieure vidée . 
© M. Viarouge, Inrap
Figure 212 : Silo SI3101 : apparition de fragments de 
meules en fond de comblement du silo. 
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 213 : Décompte carpologique des tests réalisées 
dans les silos SI2071 (us 2072 et 2090), SI3101 (us 
3108) et SI3120 (us 3133). 
© M.-F. Diestch-Selami, Inrap
Figure 214 : Décompte anthracologique des tests 
réalisées dans les silos SI3016 (us 2075), SI3032 (us 
3065), SI3101 (us 3108) et SI3120 (us 3130). 
© P. Poirier, Inrap
Figure 215 : Formes céramiques des silos SI3114 et 
SI3120. 
© dessins C. Ballarin, DAO P. Galibert, Inrap
Figure 216 : Décompte des mobiliers céramiques issus 
des silos. 
© C. Ballarin, Inrap
Figure 218 : Silo SI2071, us 2090 : demi-galet en pâte 
de verre. 
© Photos et DAO M. Viarouge, Inrap
Figure 217 : Meule 3122 du comblement du silo 
SI3114. 
© F. Moury, Inrap
Figure 219 : SPlan de l’ensemble des fours et fosses 
associées. © Cellule topographique et M. Viarouge, 
Inrap
Figure 220 : Vue générale vers le nord-est de la fosse 
polylobée FS4005, après décapage mécanique. La 
réouverture de la tranchée de sondage montre à gauche 
la sole conservée de l’alvéole du four FR4047 et à 
droite la fosse FS4046. Mire de 1 m. © Cliché Frédéric 
Messager, DAO M. Viarouge, Inrap
Figure 221 : Plan et coupe du four FR4041. 
© Relevé H. Silhouette, DAO M. Viarouge, Inrap
Figure 222 : Four FR4041 : diagramme 
stratigraphique. 
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 223 : Four FR4041 : vue vers le sud-est, 
alandier en cours de fouille et blocs calcaires en 
place marquant la bouche du four. La mire de 1 
m est appuyée contre un lambeau des sédiments 
d’effondrement du four postérieurement à son 
abandon, Us 4092 et suivantes, voir diagramme fig. 
221. 
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 224 : Four FR4041 : vue de dessus, de la berme. 
A l’arrière plan à droite, sole du four FR4047 recoupée 

par le creusement de l’alandier du four FR4041. 
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 225 : Tableau récapitulatif des dimensions 
des blocs de grès de la bouche du four FR4041. L’us 
4106 correspond au montant droit, 4109 au montant 
gauche. 
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 226 : Four FR4041 : vue rapprochée des blocs 
de la bouche du four, vue de dessus. Mire de 50 cm  
posée sur le fond du couloir d’accès, le bas de la photo 
correspond au bord de la sole. Les blocs du montant 
4106 sont à gauche, avec le n°1 en haut, posé sur n°2 
situé au pied de la mire, les blocs du montant 4109 
sont à droite, n°3 est petit et rosé, n°4 est grand et 
blanc (les numéros renvoient aux n° du tableau de la 
fig. 225 précédente). 
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 227 : Four FR4041 : vue rapprochée des blocs 
de la bouche du four, vue vers le sud-ouest, du couloir 
d’accès vers le fond du four. Mire du premier plan : 50 
cm. 
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 228 : Coupe du four FR4042. 
© Relevé H. Silhouette, DAO M. Viarouge, Inrap
Figure 229 : Diagramme stratigraphique. 
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 230 : Four FR4042 en cours de demi-
fouille. L’avant de la sole et la bouche ont disparu 
anciennement (Fosse FS4005), le fond du laboratoire 
conserve une partie des sédiments des comblements 
post-abandon pour prévenir l’effondrement de la 
structure le temps de lever la coupe visible sur la droite 
du cliché. 
© L. Destrade, Inrap
Figure 231 : Four FR4042 en fin de fouille, avec à 
droite le bord du four FR4043. L’écorchement de la 
partie droite de la voûte résulte de son effondrement en 
cours d’intervention. Mire verticale de 1 m. 
© L. Destrade, Inrap
Figure 232 : Coupe du four FR4043. 
© L. Destrade, Inrap
Figure 233 : Four FR4043 : diagramme 
stratigraphique. 
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 234 : Four FR4043 : apparition de la structure 
après le nettoyage manuel post-décapage mécanique. 
© M.-Chr. Gineste, Inrap
Figure 236 : Four FR4043 : vue rapprochée du fond 
du laboratoire. A droite et en coupe : encroutement 
(us 4062) de la sole et de la base du laboratoire et 
induration rubéfiée de l’encaissant, demi-fouille en 
cours. A l’arrière plan, coupe du comblement en 
place, à droite blocs calcaire appartenant à l’us4057 
et induration rubéfiée (us 4063) bien visible de 
l’encaissant. A l’avant-plan de face apparaît la grave en 
place sous la sole en partie démontée. 
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 238 : Four FR4043, us 4047, forme céramique. 
© C. Ballarin, DAO P. Galibert, Inrap
Figure 235 : Four FR4043 : demi-fouille en cours. A 
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l’arrière plan, coupe du comblement en place, à droite 
blocs calcaire appartenant à l’us4057 et induration 
rubéfiée bien visible de l’encaissant. A l’avant-plan de 
face apparaît la grave en place sous la sole en partie 
démontée. A gauche, la troncature de la fosse FS4005. 
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 237 : Four FR4043 : vue rapprochée 
du fragment de bûche n° 2 à la base du niveau 
charbonneux us 4061, en place sur la sole. 
© M. Trégret, Inrap
Figure 239 : Coupe du four FR4044. 
© Relevé H. Silhouette, DAO M. Viarouge, Inrap
Figure 240 : Four FR4044 : diagramme 
stratigraphique. 
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 241 : Four FR4044 : demi-fouille, vue en coupe. 
Mire de 0,50 m. 
© M. Malatray, Inrap
Figure 243 : Four FR4044 : mobiliers céramique des us 
4052, 4054 et 4055.  
© C. Ballarin, DAO P. Galibert, Inrap
Figure 242 : Four FR4044 : vue vers l’est du four vidé. 
Remarquez l’encroutement rubéfié à l’embouchure, en 
haut du cliché, et à droite la fosse FS4095 recoupée par 
le creusement du four FR4044. Mire de 1 m.  
© M. Malatray, Inrap
Figure 244 : Four FR4045 : plan et coupe du four 
complétés de la section du couloir d’accès. En plan, les 
surfaces rouges correspondent à la sole conservée sur 
toute son épaisseur, surface supérieure lissée comprise, 
tandis que la mauve correspond à une surface de sole 
arrachée dont il ne subsiste que la partie inférieure.
© Relevé H. Silhouette, DAO M. Viarouge, Inrap
Figure 245 : Four FR4045 : diagramme 
stratigraphique.
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 246 : Four FR4045 : à droite la fosse antérieur 
FS4105 (vidée) en partie détruite par le creusement du 
couloir d’accès 4079 (vidé) visible au premier plan, 
à l’arrière plan la sole 4076. Mire de 50 cm dans 
la largeur du couloir d’accès 4079, mire de 1 m sur 
l’avant de la sole.
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 247 : Vue vers le nord-ouest de la demi-
fouille du four FR4045. Au premier plan la fosse 
vidée FS4105 en partir détruite par le creusement du 
couloir d’accès au four FR4045 (rupture de pente 
contre la coupe, à gauche du cliché). Les blocs de grès 
4065 correspondent aux éléments effondrés de la 
maçonnerie de la bouche du four. Le seul bloc encore 
en place est visible à l’arrière plan, posé de chant sur la 
sole.
© H. Silhouette, Inrap
Figure 249 : Four FR4045, us 4078 : mobilier 
céramique.
© H. Silhouette, Inrap
Figure 248 : Vue rapprochée de l’entrée du four 
FR4045, vers le sud-ouest. Le bloc de grès du premier 
plan correspond à la base de  l’un des montants de 
la bouche du four, les autres appartiennent à cette 

maçonnerie mais sont en position effondrée dans le 
couloir d’accès au four. En coupe, la ligne rubéfiée 
correspond à un pan effondré de la voûte du four, us 
4116.
© H. Silhouette, Inrap
Figure 250 : Fosse FS4046 : coupe.
© Relevé M.-Chr. Gineste, F. Leroy, DAO MA. 
Viarouge, Inrap
Figure 251 : Fosse FS4046 : diagramme 
stratigraphique.
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 252 : Fosse FS4046, vue en coupe vers l’ouest. 
Mire verticale de 1m appuyée contre le lambeau de 
comblement subsistant, mire horizontale de 50 cm 
posée au fond du sondage curé du diagnostic, ce 
dernier ayant détruit l’essentiel de la fosse.
© M.-Chr. Gineste, Inrap
Figure 253 : Fosse FS4046 en fin de fouille, vue 
verticale, avec à gauche une partie de la sole du four 
FR4047. Mire de 50 cm .
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 254 : Coupe du four FR4047 et de son 
environnement ouest (four FR4041) et est (fosse 
FS4046).
© Relevé L. Destrade, F. Leroy et F. Messager, DAO 
M. Viarouge, Inrap
Figure 255 : Four FR4047 : diagramme 
stratigraphique.
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 256 : Four FR4047 : Demi-fouille du four 
FR4047. La limite supérieure gauche de la coupe 
correspond au bord du creusement du couloir d’accès 
4113 du four antérieur FR4041, le palier à droite 
correspond à la limite inférieure de la tranchée de 
sondage du diagnostic.
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 257 : Four FR4047 : sole conservée vue vers le 
nord. La lacune au premier plan résulte du creusement 
du couloir d’accès 4114 du four antérieur FR4041, la 
lacune à gauche au bord inférieur de la grande fosse 
d’effondrement terminal FS4005. A l’arrière-plan 
contour partiel de la fosse FS4046.
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 258 : Fosse FS4095 : plan et coupe.
© Relevé M. Malatray, DAO M. Viarouge, Inrap
Figure 259 : Fosse FS4095 vue en coupe, vers l’ouest. 
A droite, creusement vidé du four FR4044.
© M. Malatray, Inrap
Figure 260 : Fosse FS4095 vue de dessus en fin de 
fouille.
© M. Malatray, Inrap
Figure 261 : Fosse FS4108 : coupe.
© Relevé M.-Chr. Gineste, F. Leroy, DAO M. 
Viarouge, Inrap
Figure 262 : Fosse FS4005 : diagramme 
stratigraphique.
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 263 : Fosse FS4005 : formes céramique de l’us 
4007.
© C. Ballarin, DAO P. Galibert, Inrap
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Figure 264 : Fosse FS4005 en cours de fouille, vue vers 
le sud-ouest. La coupe sous la mire de 1 m correspond 
au relevé 100, avec à sa base au sud le niveau de 
démolition 4022 et ses blocs rubéfiés de fragments de 
four, sur lequel se superposent les us 4021 et 4020. A 
la base et à l’avant de la coupe, apparition du contour 
de la fosse FS4108. A gauche du cliché, coupe partielle 
du four FR4042, à l’arrière plan le four FR4043 au 
pied du fer à béton à capuchon rouge.
© H. Silhouette, Inrap
Figure 265 : Tableau récapitulatif des caractéristiques 
des fours et fosses associées. Dimensions exprimées en 
m ou m3.
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 266 : Représentation schématique de la 
position altimétrique des fours et de la fosse FS4046. 
En abscisse, la longueur des lignes correspond à la 
dimension maximale conservée de chacun des fours 
(1/40), avec en rouge la sole (diamètre), en orange la 
longueur du couloir d’accès, en gris le diamètre de la 
fosse FS4046. En ordonnée : altimétrie en mètre NGF.
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 267 : Tableau récapitulatif confrontant 
les éléments de chronologie des fours : données 
stratigraphiques, altimétriques, mobilières et 
radiocarbones. Ordre : 1 pour le vestige le plus 
précoce, 9 pour le plus tardif, nr = non renseigné.
© M.-L. Merleau, Inrap
Figure 268 : Décompte carpologique. © M.-Fr. Diestch-
Selami, Inrap
Figure 269 : Décompte anthracologique. Mention RM : 
ramassage manuel. © Ph. Poirier, Inrap, Inrap
Figure 269 suite : Décompte anthracologique. Mention 
RM : ramassage manuel. 
© Ph. Poirier, Inrap, Inrap
Figure 270 : Restitution schématique du 
fonctionnement successif de fours enterrés d’après 
Cuisenier 19988 : 244, cité par Requi 1999. 
L’hypothèse présentée ne s’oppose pas à une utilisation 
conjointe de fours en vis-à-vis telle que suggérée pour 
Saint-Sylvestre-sur-Lot « La Mariniesse ».  
Figure 271 : L’occupation médiévale. 
© Ph. Poirier, Inrap 
Figure 272 : Localisation et relevés des coupes ouvertes 
au travers du rebord (talus 1010) de la terrasse de « La 
Mariniesse ». Les numéros noirs désignent les sondages, 
les numéros rouges les coupes. En plan, Le linaire 
rose 1010 correspond à l’emprise du niveau de galets 
et autres déchets, les linéaires fins 1078 et 1151 à de 
petites rigoles et le rectangle 1026 à l’ouest (sondage 
11 et fenêtre 15) à un creusement en front de taille. © 
Relevés collectifs, DAO M. Viarouge, Inrap 
Figure 273 : Vue du rebord de talus 1010 vers l’ouest, 
au niveau du sondage 2. En partie supérieure : 
concentration anthropique contemporaine hétérogène 
(us 1047). Mire verticale de 1 m, mire horizontale de 
50 cm. 
© M.-L. Merleau, Inrap 
Figure 274 : Petit mobilier récent de l’us 1047 ou 
équivalente :  

isolateur en céramique et clavette en fer. 
© Photos et DAO M. Viarouge, Inrap 
Figure 276 : Bassin 1123 : vue des maçonneries 
apparues sous le couvert végétal, encadrant une 
accumulation organique brune à profil en cuvette (sous 
la mire de 1 m). A gauche (ouest) le mur 1128 sur 
sa fondation débordante 1127, à droite (est) le mur 
1126 et sa fondation débordante 1124. Au-dessus, les 
souches de deux acacias. 
© M.-L. Merleau, Inrap 
Figure 278 : Bassin 1123, plan des maçonneries. 
© DAO M. Viarouge, Inrap
Figure 275 : Sondage 9 coupe 2, vue vers l’est, avec à 
droite du cliché les souches des acacias poussant dans 
la pente du talus. 
© M. Viarouge, Inrap 
Figure 277 : Bassin 1123, vu vers l’est. Au premier 
plan le mur 1128, à l’arrière plan le mur MR1126. 
© M.-L. Merleau, Inrap 
Figure 279 : Carrière 1026, coupe 1 dans le sondage 
11. Mire de 1 mètre, en cours de chute. 
© M.-L. Merleau, Inrap 
Figure 280 : Extrait plan général avec lignes de labours 
ou de rigoles de plantation de vigne et fosses de 
plantation dun ancien verger. 
© Cellulke topographique, DAO M. Viarouge, Inrap 
Figure 281 : Vue vers le nord-nord-ouest des stries 
agricoles (en gris) dans la grave orangée 1003 de la 
moitié ouest de la fouille. A l’arrière plan la ligne de 
platanes bordant l’avenue de Fumel. 
© M.-L. Merleau, Inrap 
Figure 283 : Dans les limons du paléochenal PC1155, 
vue vers le sud-sud-est des stries agricoles associées 
à des fosses quadrangulaires de plantations (angles 
marqués à la bombe orange). En arrière-plan, les 
maisons du lotissement de Galanne, construit sur la 
basse terrasse du Lot sans surveillance archéologique. 
© M.-L. Merleau, Inrap 
Figure 282 : Vue des stries agricoles dans les limons du 
paléochenal PC1155, moitié est de la fouille. 
© M.-L. Merleau, Inrap 
Figure 284 : Trou de poteau PO1094 : plan de 
localisation, coupe (Relevés H. Silhouette, DAO M. 
Viarouge, Inrap) et mobilier associé. 
© DAO A. Lagarrigue, Inrap 
Figure 285 : Plan et coupe du trou de poteau PO2121. 
© relevés et photo S. Julien, DAO M. Viarouge 
Figure 286 : Mobilier céramique de la fosse FS2073, us 
2074. 
© A. Lagarrigue, Inrap 
Figure 287 : Mobilier céramique de la fosse FS2114, us 
2015. © A. Lagarrigue, Inrap 
Figure 288 : Mobilier céramique de la fosse FS2118 : 
vasques. 
© A. Lagarrigue, Inrap 
Figure 289 : Mobilier céramique de la fosse FS2118 : 
coupes hémisphériques. 
© A. Lagarrigue, Inrap 
Figure 290 : Mobilier céramique de la fosse FS2118 : 
coupe à profil brisé, coupe à pied. 
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© A. Lagarrigue, Inrap 
Figure 291 : Mobilier céramique de la fosse FS2118 : 
urnes. 
© A. Lagarrigue, Inrap 
Figure 292 : Mobilier céramique de la fosse FS2118 : 
gobelets. 
© A. Lagarrigue, Inrap 
Figure 293 : Mobilier céramique de la fosse FS2118 : 
vases à panse bitronconique. © A. Lagarrigue, Inrap 
Figure 294 : Mobilier céramique de la fosse FS2118 
: vases à panse bitronconique, décor à impressions 
digitées. 
© A. Lagarrigue, Inrap 
Figure 295 : Mobilier céramique de la fosse FS2118 : 
fonds. 
© A. Lagarrigue, Inrap 
Figure 296 : Mobilier céramique de la fosse FS2118 
: récipient ovalaire à perforation centrale et tesson 
retaillé. 
© A. Lagarrigue, Inrap 
Figure 297 : Bracelet en céramique de la fosse FS2118. 
© A. Lagarrigue, Inrap 
Figure 298 : Mobilier céramique de la fosse FS2235, us 
2231, composante de la fosse FS2118. 
© A. Lagarrigue, Inrap 
Figure 299 : Mobilier céramique de la fosse 
FS1120/1140, us 1137 et isolations 1141 et 1145. 
© A. Lagarrigue, Inrap 
Figure 300 : Synthèse des formes du Bronze final de 
Saint-Sylvestre-sur-Lot « La Mariniesse » . 
© A. Lagarrigue, Inrap 
Figure 301 : Mobilier céramique de la fosse FS2052, us 
2054. 
© A. Lagarrigue, Inrap 
Figure 302 : Mobilier céramique de la fosse FS2169, us 
2170. © A. Lagarrigue, Inrap 
Figure 303 : Mobilier céramique de la fosse FS2103, us 
2105. 
© A. Lagarrigue, Inrap 
Figure 304 : Mobilier céramique de la fosse FS2099, us 
2100. 
© A. Lagarrigue, Inrap 
Figure 305 : Mobilier céramique de la fosse FS2099, us 
2100. 
© A. Lagarrigue, Inrap 
Figure 306 : Mobilier céramique du trou de poteau 
PO2121, us 2122. 
© A. Lagarrigue, Inrap 
Figure 307 : Mobilier céramique du trou de poteau 
PO1094, us 1095. 
© A. Lagarrigue, Inrap 
Figure 308 : Mobilier céramique de la fosse FS5021 
(ex-VP6 du diagnostic). 
© A. Lagarrigue, Inrap 
Figure 309 : Mobilier céramique du trou de poteau 
PO5029 (ex-PO8 du diagnostic). 
© A. Lagarrigue, Inrap 
Figure 310 : Mobilier céramique du trou de poteau 
PO5029 (ex-PO8 du diagnostic). 
© A. Lagarrigue, Inrap 

Figure 311 : Mobilier céramique de la sépulture 
SEP2010. 
© A. Lagarrigue, Inrap 
Figure 312 : Mobilier céramique de la sépulture 
SEP2077. 
© A. Lagarrigue, Inrap 
Figure 313 : Mobilier céramique de la sépulture 
SEP2236. 
© A. Lagarrigue, Inrap 
Figure 314 : Mobilier céramique de la sépulture 
SEP2056. 
© A. Lagarrigue, Inrap 
Figure 315 : Histogramme de distribution des indices 
d’ouverture (Io). 
© A. Lagarrigue, Inrap 
Figure 316 : Histogramme de distribution des 
diamètres à l’ouverture des vases ouverts. 
© A. Lagarrigue, Inrap 
Figure 317 : Histogramme de distribution des indices 
d’aplanissement (Ia) de la panse des urnes. 
© A. Lagarrigue, Inrap 
Figure 318 : Tableau synoptique des formes céramiques 
des tombes. 
© A. Lagarrigue, Inrap 
Figure 319 : Catégorie par NR et NMI. 
© P. Marty, Inrap 
Figure 320 : Pourcentage du NR et du NMI par 
horizon. 
© P. Marty, Inrap 
Figure 321 : Rapport entre commune claire et sombre 
par horizon. 
© P. Marty, Inrap 
Figure 322 : Saint-Sylvestre-sur-Lot, fossé 1099, 
US1121 : n°1, céramique non tournée. Echelle dessin et 
photo : 1/2. 
© P. Marty, Inrap 
Figure 323 : Saint-Sylvestre-sur-Lot, fosse 2123, 
US2131 : n°1, sigillée de Montans ; n°2-3, commune 
claire ; n°4-5 commune sombre ; n°6, amphore de 
Tarraconaise. Echelle dessins et photos : 1/2 sauf 
sigillée 1/3. 
© P. Marty, Inrap 
Figure 324 : Saint-Sylvestre-sur-Lot, fosse 2124 : 
n°1, sigillée de Montans (US2125) ; n°2, sigillée de 
Montans (US2128) ; n°3, commune sombre (US2128). 
Echelle dessins : 1/2. 
© P. Marty, Inrap 
Figure 325 : Saint-Sylvestre-sur-Lot, fosse 2175, 
US2176 : n°1, engobe micacé. Echelle dessin et photos 
: 1/2. 
© P. Marty, Inrap 
Figure 326 : Saint-Sylvestre-sur-Lot, fosse 2057, 
commune sombre : n°1-6 (US2058), n°7-8 (US2102). 
Echelle dessins : 1/2. © P. Marty, Inrap 
Figure 327 : Saint-Sylvestre-sur-Lot, fosse 2060, 
US2062 : n°1, commune claire ; n°2-3, commune 
sombre. Echelle dessins : 1/2. 
© P. Marty, Inrap 
Figure 328 : Catalogue des formes céramiques 
médiévales fermées : pots à cuire (groupe 1.1). Echelle 
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dessin : 1/3. 
© P. Galibert, Inrap 
Figure 329 : Catalogue des formes céramiques 
médiévales fermées : cruches, cruchons (groupe 1.2). 
Echelle dessin : 1/3. 
© P. Galibert, Inrap 
Figure 330 : Forme fermée indéterminée (groupe 1.3). 
Echelle dessin : 1/3. 
© P. Galibert, Inrap 
Figure 331 : Torchis de la fosse FS2099, Us 2100, 
échelle 1/2. 
© M. Viarouge, Inrap 
Figure 332 : Détail de la pâte du torchis de la fosse 
FS2169, Us 2170, avec empreintes conservées de débris 
végétaux, échelle 1/1. 
© M. Viarouge, Inrap 
Figure 333 : Fragment de torchis conservant un enduit 
de surface, fosse FS2099, Us 2100, échelle 1/1. 
© M. Viarouge, Inrap 
Figure 334 : Fragment de torchis conservant un angle 
droit (FS2169, Us 2170) : fragment de brique moulée 
(adobe) ?  échelle 1/1. 
© M. Viarouge, Inrap 
Figure 335 : Fragment de plaque de sole ? Remarquer 
la surface lissée, le contour partiel des deux 
perforations, la surface lissée de ces perforations, le 
revers non surcuit du fragment (FS1140, Us 1147). 
Ech. 1/2  
© M. Viarouge, Inrap 
Figure 336 : Le four de Sévrier, d’après Bocquet et 
Couren 1975, documents issus de http://www.sevrier.fr  
Figure 337 : Remontage sur le terrain des tegulae et 
imbrices, fosse FS2104 Us 2174.
© M.-L. Merleau, Inrap  
Figure 338 : Exemple d’imbrice (FS2104, isolat 
2174-G), avec traces de lissage aux doigts sur la face 
extérieure. Ech 1/4.
© M.-L. Merleau, Inrap  
Figure 339 :Profil des imbrices, isolat 2177-D (M.-L. 
Merleau) et isolat 2177-E.
© M.-L. Merleau, M. Viarouge Inrap  
Figure 340 : Longueur complète d’une tegulae, 
isolation 2174-H. Ech 1/4.
© M. Viarouge, Inrap  
Figure 341 : Largeur complète d’une tegulae, vue de 
dessus, isolation 2177-A. Ech 1/4.
© M. Viarouge, Inrap  
Figure 342 : Exemple d’encoches supérieures vues sur 
le terrain.
© M.-L. Merleau, Inrap  
Figure 343 : Encoches inférieures de tegulae, vue de 
dessous, isolat 2177-A : association d’un pan droit et 
d’un pan en arc de cercle.
© M. Viarouge, Inrap  
Figure 344 : Encoche inférieure à pan droit observée 
sur une tuile d’un contexte antique du Bas-Empire, 
FS2057.
© M. Viarouge, Inrap  
Figure 345 : Exemple de digitations à trois doigts sur 
la tuile isolat 2174.G.

© M. Viarouge, Inrap  
Figure 346 : Autres exemples de digitations à trois 
doigts vus sur le terrain.
© M.-L. Merleau, Inrap  
Figure 347 : Détail d’une empreinte de capriné sur la 
tuile 2174.G.
© M. Viarouge, Inrap  
Figure 348 : Les perforations en partie supérieure de 
tegulae, fosse FS2104 Us 2174.
© M. Viarouge, Inrap  
Figure 349 : Le cas de la tuile isolation 2147-A : 
amorce de perforation d’un deuxième trou après 
cuisson.
© M.-L. Merleau, Inrap  
Figure 350 : Exemple de reconstitution d’une 
toiture gallo-romaine associant tegulae et imbrex à 
Amphoralis, Musée des potiers gallo-romains, Sallèles 
d’Aude.
© M.-L. Merleau, Inrap  
Figure 351 : La tegula à encoches à pan droit et 
perforations inférieure du site de Castelnau d’Arbieu 
dans le Gers.
© M. Viarouge, Inrap  
Figure 352 : Fosse FS4105, US 4104 : gobelet caréné 
de type Feyeux 52.0/53.0. Echelle1/1.
© S. Cornardeau, Inrap  
Figure 353 : Les fibules en fer.
© M. Viarouge, Inrap 
Figure 354 : Les joncs métalliques.
© M. Viarouge, O. Dayrens, Inrap 
Figure 355 : La perle/fusaïole en terre cuite.
© M. Viarouge, Inrap 
Figure 356 : Gratter ? Objet 2267.
© M. Viarouge, Inrap 
Figure 357 : Le couteau en fer.
© M. Viarouge, Inrap 
Figure 358 : Résidus d’un objet en alliage cuivreux non 
identifié, échelle centimétrique.
© M. Viarouge, Inrap 
Figure 359 : Anneau en fer. La photographie montre la 
surface de pose, avec à gauche la fibule 5015 en vue de 
dessous.
© M.-L. Merleau, M. Viarouge, Inrap 
Figure 360 : La poêle en fer 2101 sur le fond de fosse 
FS2057, vue de dessus.
© M. Viarouge, Inrap 
Figure 361 : La poêle en fer 2101 lors de sa découverte 
sur le fond de fosse FS2057, vue de profil, échelle 
centimétrique.
© M.-L. Merleau, Inrap 
Figure 362 : La poêle en fer 2101.
© M. Viarouge, Inrap 
Figure 363 : Le galet en verre.
© M. Viarouge, Inrap 
Figure 364 : La fusaïole 3058-1.
© M. Viarouge, Inrap 
Figure 365 : La fusaïole 3058-2.
© M. Viarouge, Inrap 
Figure 366 : Objet 4011-1.
© M. Viarouge, Inrap 
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Figure 367 : Talus 1010 : isolateur électrique (US1014) 
et anneau à ardillon (US 1044).
© M. Viarouge, Inrap 
Figure 368 : FS1120, dépôt 1140, isolat 1131a, isolat 
1131b, isolat 1136 et isolat 1139.
© M. Viarouge, Inrap 
Figure 369 : FS2073 – Us 2074.
© M. Viarouge, Inrap 
Figure 370 : FS2057 – Us 2058.
© M. Viarouge, Inrap 
Figure 371 : FO3012.
© M. Viarouge, Inrap 
Figure 372 : FS3034 - Us 3065.
© M. Viarouge, Inrap 
Figure 373 : SI3101 - Us 3105.
© M. Viarouge, Inrap 
Figure 374 : Tableau récapitulatif des caractéristiques 
morphologiques des quatre éléments de meules 
rotatives .
© M.-L. Merleau, Inrap 
Figure 375 : FS3114 – Us 3122.
© M. Viarouge, Inrap 
Figure 376 : SI3101 – Us 3106 n°2. 
© M. Viarouge, Inrap 
Figure 377 : SI3101 – Us 3109 n°3. © M. Viarouge, 
Inrap 
Figure 378 : SI3101 – Us 3109 n°4. © M. Viarouge, 
Inrap 
Figure 379 : SI3101 – Us 3106 et 3109, assemblage 
n°2 et N°4.
© M. Viarouge, Inrap 
Figure 380 : Tableau descriptif des scories.
© M.-L. Merleau, Inrap 
Figure 381 : Répartition du mobilier lithique par types 
de structures.
© M.-L. Merleau, Inrap 
Figure 382 : Répartition du mobilier lithique par type.
© M.-L. Merleau, Inrap 
Figure 383 : Exemple de pièces lithiques.
© M. Malatray, M. Viarouge, Inrap 
Figure 384 : Dépôt 2010 : graphique de comparaison 
des données pondérales de l’US2028 avec les données 
théoriques de Lowrance et Latimer .
© J. Rouquet, Inrap 
Figure 385 : Dépôt 2236 : graphique de comparaison 
des données pondérales de l’US2269 avec les données 
théoriques de Lowrance et Latimer.
© J. Rouquet, Inrap 
Figure 386 : Dépôt 2056 : vue du premier décapage de 
l’urne cinéraire.
© J. Rouquet, Inrap 
Figure 387 : Dépôt 2056 : graphique de comparaison 
des données pondérales de l’urne de la sépulture avec 
les données théoriques de Lowrance et Latimer .
© J. Rouquet, Inrap 
Figure 388 : Résumé des caractéristiques principales 
des échantillons étudiés et rendement taxinomique.
© P. Poirier, Inrap 
Figure 389 : Tableau récapitulatif des dénombrements 
de charbons par taxon et par échantillon pour l’âge du 

Bronze final.
© P. Poirier, Inrap 
Figure 390 : Tableau récapitulatif des dénombrements 
de charbons par taxon et par échantillon pour 
l’Antiquité.
© P. Poirier, Inrap 
Figure 391 : Tableau récapitulatif des dénombrements 
de charbons par taxon et par échantillon pour la 
séquence XIe-XIIe s. pC. © P. Poirier, Inrap 
Figure 392 : Tableau synthétique des mesures réalisées 
sur les jeunes rameaux et le traitement statistique 
correspondant. 
© P. Poirier, Inrap 
Figure 393 : Tableau comparatif des spectres 
anthracologiques du site avec des données comparables 
dans le secteur. 
© P. Poirier, Inrap 
Figure 393 suite : Tableau comparatif des spectres 
anthracologiques du site avec des données comparables 
dans le secteur. 
© P. Poirier, Inrap 
Figure 394 : Liste des échantillons étudiés sur le site de 
Saint-sylvestre-sur-Lot « La Mariniesse ». 
© M.-F. Diestch-Sellami, Inrap 
Figure 395 : Décompte des restes carpologiques issue 
des silos de Saint-Sylvestre-sur-Lot. © M.-F. Diestch-
Sellami, Inrap 
Figure 395 suite : Décompte des restes carpologiques 
issue des silos de Saint-Sylvestre-sur-Lot. © M.-F. 
Diestch-Sellami, Inrap 
Figure 396 : Décompte des restes carpologiques issue 
des fours de Saint-Sylvestre-sur-Lot. © M.-F. Diestch-
Sellami, Inrap 
Figure 396 suite : Décompte des restes carpologiques 
issue des fours de Saint-Sylvestre-sur-Lot. 
© M.-F. Diestch-Sellami, Inrap 
Figure 397 : Représentation relatives des grains des 
céréales dans les silos et les fours. Les pourcentages 
sont établis par rapport au nombre de grains, à 
l’exclusion des Céréalia. 
© M.-F. Diestch-Sellami, Inrap 
Figure 398 : Morus nigra (vue de face). 
© M.-F. Diestch-Sellami, Inrap 
Figure 399 : Morus nigra (vue de profil). 
© M.-F. Diestch-Sellami, Inrap 
Figure 400 : Nombre de taxons par groupe. 
© M.-F. Diestch-Sellami, Inrap 
Figure 401 : Nombre de semences par groupe. 
© M.-F. Diestch-Sellami, Inrap 
Figure 402 : Bourgeons carbonisés,  
Saint-sylvestre-sur-Lot. 
© M.-F. Diestch-Sellami, Inrap 
Figure 403 : Bourgeon (détail), 
Saint-sylvestre-sur-Lot. 
© M.-F. Diestch-Sellami, Inrap 
Figure 404 : Bourgeons de chêne pédonculé, février 
2012. 
© M.-F. Diestch-Sellami, Inrap 
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Aquitaine, Lot-et-Garonne, Saint-Sylvestre-sur-Lot, Bourg Est et Bourg Nord,  
ZAC de La Mariniesse (47)
L’occupation d’une terrasse en rive droite du Lot, du Bronze final au  
XIIe s. ap. J.-C.

Le contexte géographique de la fouille correspond à une terrasse dominant 
la rive droite du Lot. Apparaissant entre 0,40 et 0,50 m sous le niveau 
de sol actuel, les structures fossoyées sont creusées à l’ouest au travers du 
plafond de la grave ou dans les colluvions limoneux peu lisibles d’un paléo-
chenal qui traverse la moitié sud-est des 3,2 hectares de l’emprise prescrite. 
Quatre fosses dépotoirs suggèrent fortement l’existence d’un habitat 
protohistorique dans la moitié orientale de l’emprise : les mobiliers 
associent des éléments du vaisselier céramique domestique à des éléments de 
mouture et des restes d’architecture en terre crue, l’ensemble correspondant 
à un faciès typique du Bronze final II-IIIa.
L’occupation de cette terrasse se poursuit durant la phase moyenne du 
premier âge du Fer. Quatre tombes correspondent à des crémations 
individuelles, où l’urne-ossuaire est accompagnée de céramiques au cortège 
très homogène daté entre la fin du VIIe siècle ou au début du VIe siècle et 
de rares objets métalliques. L’habitat associé est suggéré plus à l’est par 
cinq fosses dépotoirs livrant des formes en tout point comparables à celles 
observées dans les dépôts funéraires.
Au Haut-Empire, une fondation en grès dessine le plan d’un bâtiment 
rectangulaire d’inspiration italique à tours d’angle reliées par une galerie de 
façade. Ce plan correspond à la pars urbana d’une villa, en limite orientale 
de fouille. L’espace aux alentours est probablement segmenté en parcelles 
dont il subsiste un fossé directeur ouest-est parallèle à l’axe du talus naturel 
et contre lequel vient s’appuyer une annexe agricole. Au Bas-Empire (IV-
Ve s.), l’occupation se réduit à quelques fosses éparses et un petit bâtiment 
semi-excavé construit en matériaux périssables, associant de la céramique 
commune, de la verrerie tardive et plus inhabituelle une poêle en fer.
Au Moyen-Age (XIe-XIIe.), les activités humaines se déplacent vers l’ouest, 
avec une batterie de sept silos. Deux bâtiments quadrangulaires sur poteaux 
posés sont construits dans la courbe intérieure de l’extrémité ouest d’un 
long fossé ouest-est au tracé reconnu sur 155 m et qui se poursuit vers 
l’est hors emprise. La profondeur de ce fossé connaît des fluctuations 
manifestement volontaires mais inexpliquées, qui ne répondent assurément 
pas à une adaptation au relief ici particulièrement plat. Toujours plus à 
l’ouest, six fours excavés s’ouvrent autour d’une fosse commune de travail : 
ils correspondent à des structures alimentaires successives à usage collectif.
Le décalage observé entre les données telles qu’obtenues à l’issue d’un 
diagnostic bien mené et ce que la fouille a finalement livré signale de 
nouveau la difficulté de l’expertise archéologique en contexte rural, et 
souligne une fois de plus la pertinence d’un décapage extensif, seul à 
même de révéler ces occupations multiples et discrètes essentielles pour la 
compréhension de l’évolution morphologique et historique d’un territoire.
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