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Le Buy à Montignac (24)
Chronologie et interprétation des occupations humaines du deuxième âge 
du Fer au haut Moyen Âge

Le site des « Olivoux » à Montignac (Dordogne) est connu depuis le 
XVIIIe siècle pour abriter une « villa » gallo-romaine. La fouille réalisée 
en limite orientale du site en 2011, au lieu-dit « Le Buy » met en évidence 
une occupation ancienne qui commence au IIe siècle avant J.C. et semble 
témoigner d’un statut de lieu d’échange et de commerce pour le site à 
l’époque protohistorique. A la période romaine, l’occupation se resserre. 
Du bâti en dur apparaît, associé à un accès vers le ruisseau et des activités 
artisanales sont décelables. Les investigations successives menées par le 
biais de l’archéologie préventive ces dernières années tendent à modifier 
l’interprétation initiale de villa pour lui préférer celle d’agglomération.
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Fiche signalétique

Localisation

Région 
Aquitaine

Département
Dordogne (24)

Commune 
Montignac

Adresse ou lieu-dit
Le Buy

Codes

code INSEE
24291

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
national de référence

x : 556275
y : 6443900
z : 85,95 m NGF

Références cadastrales

Année 

section
AL 

parcelles 

215p, 217p

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

—

Propriétaires des terrains 

M. Joël Burgot

Références de l’opération

N° OA Patriarche 
026222

N° de projet Inrap 
2010-02-0103

Code opération Inrap 
F009818

Numéro de l’arrêté de prescription 
SF.10.101
En date du 
20 octobre 2010

Numéro de l’arrêté de désignation 
du responsable
2011-78
En date du 
31/03/2011

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 

M. Joël Burgot

Nature de l’aménagement 

Construction d’une maison 
individuelle

Opérateur d’archéologie 

Inrap Grand Sud-Ouest

Responsable scientifique de 
l’opération

Vanessa Elizagoyen, Inrap

Organisme de rattachement

Inrap Grand Sud-Ouest
210 cours Victor Hugo 
33130 Bègles
et Centre archéologique Inrap 
156, avenue Jean Jaurès
33600 Pessac

Dates d’intervention sur le terrain
 
du 7 mars au 8 avril 2011

Surfaces
 
Surface du projet d’aménagement
4300 m²

Surface prescrite
1050 m²

Informations sur la composition du 
rapport
 
Nombre de volumes
1

Nombre de figures
164

Nombre de pages
244

Nombre d’annexes
5

Lieux de dépôt temporaire du matériel 
archéologique
 
Base archéologique Inrap de 
Pessac 
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Mots-clefs des thesaurus

Chronologie 

 Paleolithique

  Inferieur

  Moyen

  Superieur

  Mesolithique et Epipaleolithique

 Neolithique

  Ancien

  Moyen

  Récent

  Chacolithique

 Protohistoire

  Âge du Bronze

   Ancien

   Moyen

   Recent

  Âge du Fer

   Hallstatt 

   (premier âge du Fer)

   La Tene

  (second âge du Fer)

 Antiquite romaine (gallo-romain)

  Republique romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 a 476)

 Époque médiévale

  haut Moyen Âge

  Moyen Âge

  bas Moyen Âge

 Temps modemes

 Epoque contemporaine

  Ere industrielle

Sujets et thèmes 

Edifice public

Edifice religieux

Edifice militaire

Bâtiment

Structure funéraire

Voirie

Hydraulique

Habitat rural

Villa

Batiment agricole

Structure agraire

Urbanisme 

Maison

Structure urbaine

Foyer

Fosse

Sepulture

Grotte

Abri

Megalithe

Artisanat

Argile : atelier

Atelier

Autre

Mobilier

nb
 Industrie lithique

 Industrie osseuse

4642 Céramique

 Restes

 Végétaux

1027 Faune

 Flore

210 Objet métallique

 Arme

 Outil

7 Parure

 Habillement

 Trésor

6 Monnaie

92 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Inscription

 Autre

Etudes annexes

Géologie

Datation

Anthropologie

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration
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Intervenants

Intervenants scientifiques
Prénom Nom, organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Hervé Gaillard, SRA Conservateur en charge du dossier Prescription et contrôle scientifique

Luc Detrain, Inrap Adjoint Scientifique et Technique Mise en place et suivi de l’opération

Vanessa Elizagoyen, Inrap Chargé d’opération et de recherche Responsable scientifique

Intervenants administratifs
Prénom Nom, organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Dany Barraud, SRA Conservateur régional Prescription et contrôle scientifique

Odet Vincenti, Inrap Directeur interrégional Grand Sud-Ouest Mise en place et suivi de l’opération

Équipe de fouille
Prénom Nom, organisme d’appartenance Fonction Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Vanessa Elizagoyen, Inrap Chargé d’étude et de recherche Responsable scientifique

Luc Wozny, Inrap Technicien de fouille Travaux de terrain

Jean-François Deschamps, Inrap Technicien de fouille Travaux de terrain

Serge Vigier, Inrap Technicien de fouille Travaux de terrain

Marc Malatray, Inrap Technicien de fouille Travaux de terrain

Philippe Coujou, Inrap Technicien de fouille Travaux de terrain

Milagros Folgado-Lopez, Inrap Technicien de fouille Travaux de terrain

Frédéric Grigoletto, Inrap Technicien de fouille Travaux de terrain

Pascal Rouzo, Inrap Technicien de fouille Travaux de terrain

Wandel Migeon, Inrap Technicien de fouille Travaux de terrain

Guillaume Bernoux, Inrap Technicien de fouille Travaux de terrain

Momjesline Chidekh, Inrap Technicien de fouille Travaux de terrain

Vincent Pasquet, Inrap Topographe Relevés et plans

Équipe de post-fouille
Prénom Nom, organisme d’appartenance Fonction Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Vanessa Elizagoyen, Inrap Chargé d’étude et de recherche Responsable scientifique

Pascale Galibert, Inrap Dessinatrice de mobilier Dessin et photo de mobilier

Christophe Sireix, Inrap Céramologue Étude du mobilier céramique

Laure Simon, Inrap Céramologue Étude du verre

Sylvie Grocq, Inrap Gestionnaire de collection Gestion du mobilier archéologique

Nathalie Moreau, Inrap Technicienne Lavage du mobilier archéologique

Laurence Benquet, Inrap Céramologue Étude des amphores

Vincent Geneviève, Inrap Numismate Étude des monnaies

Caroline Saint Olive-Sandoz, Inrap Spécialiste Étude du mobilier métallique
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Gisèle Allenet de Ribemont, Inrap Palynologue Palynologie

Pascal Bertran, Inrap Géologue Étude géologique

Stéphanie Raux, Inrap Spécialiste Relecture de l’étude consacrée au 
petit mobilier, conseils

Vincent Pasquet, Inrap Topographe DAO des plans

Carole Fondeville, Inrap Maquettiste DAO et mise en page du RFO

Moyen mécanique
Décapage : entreprise Fayat : 1 pelle mécanique de 20t munie d’un godet de curage de 2 m avec chauffeur. 
Terrain : une minipelle de 5,5t.
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Notice scientifique

L’opération de fouille de Montignac Le Buy n°F009818 
s’est déroulée du 7 mars au 6 avril 2011, en préalable 
à l’aménagement d’une maison d’habitation privée par 
M. et Mme. Burgot . Elle a permis de mettre au jour 
la partie orientale d’un édifice fouillé au XIXe siècle, 
d’apporter des éléments nouveaux concernant l’origine 
du site au IIe âge du Fer et son évolution dans le temps, 
de l’époque augustéenne jusqu’aux Antonins, ainsi que 
de mettre en lumière une réoccupation des lieux au 
Haut Moyen Âge avant un abandon puis une mise en 
culture des parcelles, à un moment indéterminé.
L’emprise de la fouille (sur les anciennes parcelles AL 
215 et 217 p) consiste en deux bandes étroites en limite 
occidentale et septentrionale du terrain concerné par 
l’aménagement, formant un « L » renversé. La surface 
décapée atteint ainsi environ 1000 m².
Le site du Buy se trouve à environ 1 km au nord-
est du bourg de Montignac, en bordure de la route 
départementale 46 menant aux Farges. Il occupe 
la basse terrasse de la vallée de la Vézère, en rive 
droite, à proximité de la confluence de cette rivière et 
d’un ruisseau dénommé la Laurence. Il s’inscrit plus 
précisément sur les franges d’un ancien méandre de 
la Vézère, qui se manifeste encore de nos jours par la 
résurgence d’une source.
Les principales phases d’occupation du site sont les 
suivantes :
- Phase I : Les premières traces d’occupation 
référencées sur le site sont datées du IIe âge du Fer, 
Tène C2/D1, entre le IIe siècle et le début du Ier avant 
J.C. Elles se traduisent par la présence d’un bâtiment 
à l’architecture de terre et de bois, mis en évidence 
par les trous de poteaux qui dessinent son plan. Il est 
associé à un fossé et à de rares lambeaux de niveaux 
d’occupation ;
- Phase II : Datée du début du Ier siècle, elle révèle des 
trous de poteaux et des sablières basses impliquant 
l’existence de constructions légères aux plans difficiles 
à établir, en raison d’une oblitération partielle due 
aux structures postérieures. Un niveau d’occupation 
a également été identifié. Malheureusement, peu de 
mobilier se rattache à cette phase ;
- Phase III : La phase III, datée entre 30/40 et 60/70, 
voit l’apparition de bâti maçonné, qui coexiste avec 
des bâtiments sur poteaux. Elle est immédiatement 
antérieure à la construction du grand bâtiment 
partiellement fouillé au XIXe siècle et pourrait être 
contemporaine d’un carrefour de voirie mis en 
évidence sur la fouille d’une parcelle limitrophe au sud 
(Grimbert, Le Buy, 2006). Une série de grande fosses, 
au nord de la parcelle, semblent dévolues à la ponction 

de matériaux puis servent ensuite de dépotoir. C’est 
dans l’une de ces fosses qu’ont été retrouvés rejetés 
des éléments évoquant un petit ensemble maçonné à 
la construction soignée. Une rampe de blocs calcaires 
découverte dans l’emprise d’une dépression naturelle à 
l’extrémité est traduit la présence d’un accès aménagé 
vers le ruisseau probablement à cette période ;
- Phase IV : Elle correspond à la construction et à 
l’occupation du grand bâtiment dont une partie a été 
fouillée au XIXe siècle. Dans le cadre de l’opération, 
seule l’extrémité de l’aile orientale de ce dernier a pu 
être appréhendée. Une seule des pièces mise au jour 
n’avait pas subi les investigations destructrices passées. 
Des lambeaux de sol y étaient associés, de même qu’un 
probable culina et une adduction d’eau. Les éléments 
mobiliers retrouvés permettent d’attribuer à cette phase 
une fourchette chronologique comprise entre 70/80 et 
120/130. Des structures en creux et des structures de 
combustion identifiées au nord du terrain permettent 
d’interpréter également une zone artisanale liée à la 
métallurgie et à la production de poteries. Ces activités 
s’installent au sommet des niveaux de circulation 
desservant le ruisseau ;
- Phase V : La phase V est une phase de récupération 
des matériaux du bâtiment ainsi que de destruction. 
Elle est peut-être à rapprocher des « radiers » de 
moellons calcaires montrant des effets de paroi 
importants qui renfermaient de la céramique du 
Haut Moyen Âge. A cette époque, les niveaux de 
circulation menant au ruisseau ne se distinguent plus 
dans le paysage et le ruisseau est désormais réduit à la 
résurgence d’une source.
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Problématique de recherche 
et principaux résultats 

Le site des « Olivoux » à Montignac (Dordogne) est 
connu depuis le XVIIIe siècle pour abriter une « villa » 
gallo-romaine. La fouille réalisée en limite orientale du 
site en 2011, au lieu-dit « Le Buy » met en évidence 
une occupation ancienne qui commence au IIe siècle 
avant J.C. et semble témoigner d’un statut de lieu 
d’échange et de commerce pour le site à l’époque 
protohistorique. A la période romaine, l’occupation 
se resserre. Du bâti en dur apparaît, associé à un 
accès vers le ruisseau et des activités artisanales sont 
décelables. Les investigations successives menées par le 
biais de l’archéologie préventive ces dernières années 
tendent à modifier l’interprétation initiale de villa pour 
lui préférer celle d’agglomération.

Tableau récapitulatif des résultats

Chronologie Structures Mobilier Interprétation

IIe âge du Fer Trous de poteaux
Fossé

Céramique
Métal

Habitat

Haut Empire Trous de poteaux
Fosses

Structures de combustion
Murs
Sols

Niveaux d’occupation

Céramique
Métal
Verre
Faune

Habitat
Artisanat

Haut Moyen Age ? Radiers Céramique Habitat
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Localisation de l’opération

Figure 1 : Localisation de la fouille sur la carte IGN au 1/250 000.
© IGN
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Figure 2 : Localisation de la fouille 
sur la carte IGN au 1/25 000.
© IGN
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Arrêté de prescription
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Cahier des charges
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Arrêté de désignation
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Projet scientifique
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29II. Résultats 1. Introduction

1. Introduction

1. Introduction

La fouille dite Montignac « Le Buy II» s’est déroulée du 7 mars au 8 avril 
2011.
Les parcelles concernées par l’opération sont situées au lieu-dit « Le 
Buy », sur la commune de Montignac (Dordogne) (fig. 1). Le cadastre de 
Montignac ayant été remanié, elles portaient les identifiants AL 215 et 217p 
jusqu’en 2012 pour adopter aujourd’hui les numéros AM 393 et 396. 
Le terrain se trouve à environ 1 km au nord-est du bourg de Montignac. Il 
est bordé à l’est par la route départementale 46 menant aux Farges (fig. 2).
D’un point de vue environnemental et topographique, il s’inscrit sur la 
basse terrasse de la Vézère, en rive droite, non loin du point de confluence 
de cette rivière et d’un ruisseau, la Laurence, à une altitude moyenne de 
84,88 m NGF, les vestiges archéologiques conservés se situant entre 85,80 
m et 83,95m NGF.

1.1 Circonstances de l’intervention

Les investigations dans un cadre préventif du site « Le Buy II» sont 
conséquentes au dépôt d’un permis de construire, concernant une maison 
individuelle, déposé par M. et Mme Burgot. 

Une évaluation archéologique, menée en 2009 par M.-Chr. Gineste1, Inrap, 
avait auparavant confirmé le fort potentiel archéologique de la zone par 
la découverte notable des fondations d’un bâtiment antique ainsi que d’un 
aménagement de berges.

Les vestiges mis au jour s’apparentaient à la partie orientale d’un grand 
édifice gallo-romain fouillé en partie au XIXe siècle et interprété alors 
comme une villa.

Menacés de destruction par le projet, ils nécessitaient une intervention 
d’archéologie de sauvetage afin de collecter, compiler, conserver et 
transmettre des informations indispensables à la connaissance et à 
l’interprétation du site du « Buy ».

1.2 Contexte archéologique

La parcelle fouillée s’inscrit dans une zone très riche du point de vue 
archéologique (fig. 3 et 4).

Les lieux-dits « Le Buy », « Les Olivoux » et « Le Chambon » définissent 
une zone au potentiel s’étendant à ce jour sur plus de 7 ha au nord du 
bourg de Montignac.

Depuis le XVIIIe siècle, le site fait l’objet de recherches sous forme de 
fouilles archéologiques, de découvertes fortuites liées à des aménagements 
divers, et plus récemment d’opérations d’archéologie préventive. 

1.  Gineste 2009 a.
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Les vestiges mis au jour se rapportaient jusqu’à récemment à la période 
gallo-romaine. Les investigations de ces dernières années montrent que 
l’occupation antique succède à un site protohistorique du IIe âge du Fer, 
beaucoup plus étendu et correspondant à un lieu de commerce et d’échange 
très important.

L’historique des recherches est le suivant (fig. 4).

Au XVIIIe siècle, des murs et des mosaïques sont mentionnés « sur le 
chemin de Montignac au Buis » par le chanoine Leydet, de même que des 
monnaies, dont l’une posthume au nom d’Auguste.

En 1818, un ensemble est mis au jour par Fr. Jouannet sur les parcelles AM 
393 et 345 (anciennes parcelles 315 et 215). Il comprend des bâtiments 
portant des traces d’incendie, dont une petite salle voûtée en briques 
interprétée comme un columbarium et dans laquelle ont été découvertes 
des statues et des incinérations2. En 1824, il mentionne aussi les restes d’un 
tombeau au lieu-dit « les Granges ».

Durant les années 1820, les prélèvements de vestiges tels que des tessons de 
céramique sigillée, des amphores, des fragments de statues et des monnaies 
se poursuivent sur le site, dont on dit qu’il est « connu des antiquaires »3.

Th. Monégier du Sorbier, propriétaire des lieux, profite de travaux de 
terrassement en 1887 pour dégager les vestiges « sur près d’un hectare ».

2.  Gaillard, 1997.

3.  S.H.A.P., 1887, p. 469.
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Figure 3 : Photographie satellite de la zone « Le 
Buy-Les Olivoux-Le Chambon » avec localisation 
des découvertes archéologiques.
© IGN et V. Pasquet, Inrap
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Figure 4 : Plan de la zone « Le Buy-Les Olivoux-Le Chambon » avec localisation des découvertes archéologiques. © IGN et V. Pasquet, Inrap
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Il fait alors dresser le plan des restes maçonnés découverts (fig. 5). Il s’agit du 
seul témoignage issu des recherches anciennes qui nous soit parvenu, avec une 
tête de Bacchus tricornu trouvée en 1821 et conservée au musée Vesunna de 
Périgueux4.

Le plan en question montre deux corps de bâtiments, le premier étant 
interprété comme comprenant un ensemble thermal au sol constitué de 
tegulae mammatae, parmi d’autres pièces au sol de mortier de chaux. 

Une description succincte liée à la visite sur le site du président de la Société 
Historique et Archéologique du Périgord est livrée à cette occasion : 

« Les ruines actuellement déblayées comprennent un péristyle et en arrière, 
dans la direction du nord, une cour intérieure assez vaste autour de laquelle 
sont disposées, avec une certaine symétrie, de nombreuses pièces, la plupart 
de dimensions exigües. Jusqu’à ce jour, on n’a trouvé aucune trace de 
mosaïques ; deux ou trois chambres seulement sont pavées en béton. Dans 
l’une d’elles, on a même rencontré en place plusieurs dalles de terre cuite, 
munies inférieurement de tenons en forme de cônes tronqués. Une fiole 
à parfums en verre d’une grande délicatesse, quelques médailles du Haut 
Empire, un gond de porte, des clous et des débris de vases assez grossiers, 
sont les seuls objets que les dernières fouilles aient procurés. »5�

Plus récemment, en 1971, sur une parcelle proche, un angle de murs est 
dégagé, associé à un dallage, des conduits de chaleur et des espaces rubéfiés. 
Le mobilier évoque le Ier siècle ap. J.-C. 

En 2001, des prospections pédestres menées par A. Hanry dans le cadre de 
son mémoire de maîtrise complètent ces données et apportent des éléments 
évoquant une occupation protohistorique6.

A partir de 2005, des opérations d’archéologie préventives sont engagées sur 
cette « zone sensible », dans le but de collecter toutes les informations que 

4.  Gaillard, 1997.

5. S.H.A.P., 1887, p. 469.

6.  Hanry, 2001.

Figure 5 : Plan des vestiges dressé en 1887 à 
l’initiative de Th. Monégier du Sorbier. 
© Th. Monégier du Sorbier, Archives Départementales de 

Dordogne - 2 J 1143
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le sol renferme avant que ces dernières ne soient définitivement perdues au 
rythme de l’aménagement de la commune.

La première opération d’archéologie ordonnée par l’État et inscrite dans un 
cadre préventif est une évaluation sur la parcelle AM 1397, menée en 2005 
par C. Boccacino (Inrap). 
Des éléments de bâti antique, ainsi que les vestiges d’une occupation précoce 
attribuée au IIe âge du Fer sont alors identifiés. 

Une fouille suivit l’évaluation, les vestiges étant promis à une destruction 
prochaine par l’aménagement d’une maison individuelle. Elle se déroula en 
2005-2006, sous la direction de L. Grimbert (Inrap).
Un carrefour de voirie daté de la première moitié du Ier siècle ap. J.-C. est 
ainsi dégagé, associé à une première série de vestiges tels que des puits, 
une vaste fosse et des éléments qui sont interprétés comme étant liés à la 
construction du bâti postérieur. 
Puis, un bâtiment aux fondations maçonnées est aménagé, en partie sur 
l’emprise de la voirie. Ce dernier, de forme quadrangulaire, comprend des 
pièces aux dimensions variables organisées autour d’une cour délimitée par 
un portique. Sa phase d’occupation débute pendant la période flavienne, 
tandis que sa date d’abandon reste difficile à déterminer8. 

En 2006, une opération de diagnostic9 eut lieu sur la parcelle AM 350, située 
à quelques centaines de mètres au nord-ouest de la parcelle précédente (fig. 3 

et 4). Un four de potier daté du IIe âge du Fer fut mis au jour, associé à des 
amphores Dressel 1A en position de rejet au sein d’un fossé de drainage.

En 2010, A. Hanry (Inrap) effectue des sondages au lieu-dit « le petit 
Chambon », sur la parcelle voisine à l’ouest de celle excavée par L. Grimbert 
dans le cadre de la fouille de 2005/2006 (fig. 3 et 4). 
Des murs à l’orientation identique à ceux du Buy sont repérés, ainsi qu’une 
fosse livrant une fois encore du matériel protohistorique10.

En 2012, un autre diagnostic a lieu au « Chambon », de l’autre côté de la 
Route Départementale 4611. Il permet la découverte d’une occupation du IIe 
âge du Fer datée du IIe siècle avant J.-C. (fig. 3 et 4)
Les vestiges consistent en des structures en creux matérialisant les plans de 
bâtiments sur poteaux et des fossés correspondant peut-être à des enclos. Les 
amphores, et, dans une moindre mesure la céramique, sont abondantes. La 
présence de deux scories au sein d’un des fossés est à souligner, évoquant une 
activité de travail du fer sur le site ou à proximité. Un sol est partiellement 
conservé, à la rupture entre deux terrasses. Des structures s’ouvrant sous 
ce dernier montrent que le site est stratifié et compte au moins deux états 
d’occupation successifs pour la Protohistoire. Plus surprenante est l’absence 
de vestiges attribués à l’Antiquité, car cette parcelle se trouve juste à l’est de la 
RD 46, sachant qu’à l’ouest s’étend la « villa des Olivoux ». 

L’opération de fouille menée au « Buy » en 2011 fait suite à un diagnostic 
archéologique positif réalisé sur les parcelles AM 393 à 396 par M. 
Chr. Gineste12. En raison d’un décalage du cadastre à cette époque, les 
sondages débordent légèrement sur la parcelle limitrophe à l’ouest 345 (fig. 3 

et 4).

7.  Boccacino, 2005.

8.  Grimbert, 2006 a ; Grimbert, Marty, 2007 ; Grimbert 2009.

9.  Grimbert, 2006 b.

10. Hanry, 2010.

11. Elizagoyen, 2012.

12. Gineste, 2009 a et b.
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Huit tranchées, d’axe nord/sud, révèlent la présence de fondations 
maçonnées appartenant à un bâtiment antique à l’ouest, ainsi que celle d’un 
aménagement de berge à l’est (fig. 6). 
L’ensemble bâti correspond à la frange orientale d’une construction dégagée 
au XIXe siècle par Th. Monégier du Sorbier, interprétée à l’époque comme 
une villa, et dont seul le plan nous est parvenu (fig. 7).

Figure 7 : Projection des résultats du diagnostic 
et de la fouille de 2011 sur le plan des vestiges 
dressé au XIXe siècle.
© V. Pasquet, Inrap
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A cet emplacement, l’aile est du bâtiment organisé autour d’une cour est 
reconnue. En outre, la partie orientale de la parcelle révèle, le long de la 
RD 46, un apport massif de sédiments contenant beaucoup de mobilier 
archéologique qui est interprété comme un aménagement de berge.

La parcelle sondée par M.-Chr. Gineste en 2009 ayant été scindée en deux, la 
partie septentrionale du site ne fut fouillée que très récemment, au printemps 
2013. Les structures apparues à cette occasion constituent le pendant de 
la fouille de 2011. Elles seront évoquées dans ce rapport lorsque cela sera 
possible, la phase d’étude de cette dernière fouille ne faisant que débuter13.

L’emprise prescrite dans le cadre de l’opération de fouille de 2011 se 
répartit en deux bandes perpendiculaires d’une largeur comprise entre 
7,50 m et 10 m, situées sur les bordures occidentale et septentrionale du 
terrain. Elles occupent la moitié sud des parcelles 215 et 217p.

1.3. Cadre d’investigation et méthode d’investigation

La surface de la zone explorée a été définie par le Service Régional 
d’Archéologie dans le cahier des charges14 de l’opération, en fonction des 
observations effectuées lors du diagnostic de 2009. 
Environ 1050 m² ont été prescrits, répartis selon deux bandes 
perpendiculaires sur les côtés ouest et nord de la parcelle (fig. 8 à 10). 

1.3.1. L’effectif prévu

L’équipe de terrain comprenait cinq personnes, soit un responsable 
d’opération et quatre techniciens de fouille. Un topographe (V. Pasquet) 
assurait le relevé des structures et la réalisation des plans à raison d’une 
journée par semaine. Nous avons également pu bénéficier de la participation 
d’un géologue (P. Bertran) et d’une palynologue (G. Allenet de Ribemont).

Des moyens mécaniques indispensables furent déployés. 
La première semaine, une pelle mécanique de 20 tonnes équipée d’un godet 
de curage de 2 m de large fut utilisée pour réaliser le décapage des couches 
superficielles ne renfermant pas de vestige.
Puis, pendant les quatre autres semaines de fouille, une mini-pelle de 
5,5 tonnes a rejoint le panel des outils des archéologues.

13.  Elizagoyen, à paraître.

14.  Cahier des charges de l’opération, Arrêté de prescription, p. 18

9 10

Figure 9 : La bande occidentale de la fouille, 
vue du nord. 
© V. Elizagoyen, Inrap

Figure 10 : La bande septentrionale de la fouille, 
vue de l’ouest. 
© V. Elizagoyen, Inrap



38 Inrap · Rapport de fouille Le Buy à Montignac (24)

En parallèle à l’activité de terrain, S. Grocq (Inrap) fut chargée de la gestion 
du mobilier archéologique à la base de Pessac : lavage, conditionnement, tri 
et inventaire.

1.3.2. La durée de l’opération

Le cahier des charges dressé par le Service Régional d’Archéologie prévoyait 
4 semaines de fouille. 

Dla densité de vestiges ainsi que leur bon état de conservation, notamment 
dans la partie nord de l’emprise, a conduit à la prolongation de la phase 
terrain pendant une semaine supplémentaire par rapport à ce qui était 
préconisé par le cahier des charges annexé à l’arrêté.
La phase terrain de cette opération s’est donc déroulée pendant 5 semaines, 
du 7 mars au 8 avril 2011.

1.3.3. Organisation et stratégie

Le suivi scientifique de l’opération a été effectué par L. Detrain, Adjoint 
scientifique et technique pour l’Inrap et par H. Gaillard, Ingénieur d’études 
au Service Régional d’Archéologie, pour le Ministère de la Culture. 

Les découvertes étaient présentées chaque semaine dans le cadre d’une visite 
du site, de même que la méthodologie et les stratégies de fouille envisagées.

Ces visites ont également été l’occasion d’envisager des modifications dans 
la stratégie de fouille de l’opération. Il a donc été décidé, en suivant l’avis du 
Conservateur Régional de l’Archéologie, M. Dany Barraud, de mettre l’accent 
sur la zone du bâtiment, en ne traitant la bande septentrionale du terrain, ou 
secteur 7, que ponctuellement, par le biais de sondages mécaniques.

1.3.4. Méthodologie

Bénéficiant d’un espace disponible sur la parcelle voisine à l’est pour le 
stockage des terres issues de la fouille, ainsi que de la moitié nord des 
parcelles 393 à 396 pour y installer la « base de vie », il nous a été possible 
de procéder au décapage de la surface prescrite en une seule fois (hors zone 
orientale). 

Le terrain fut divisé en sept secteurs, dont les limites furent établies en se 
calquant sur la répartition des espaces à l’époque gallo-romaine. Les secteurs 
1 à 6 correspondent ainsi aux différentes pièces du bâtiment du sud vers le 
nord, tandis que le secteur 7 recouvre la partie orientale de la parcelle, où se 
trouvent une zone d’activités artisanales et la dépression aménagée.

Après un nettoyage manuel de toutes les structures et niveaux, les vestiges 
furent progressivement démontés, en respectant leur stratigraphie, du plus 
récent au plus ancien.

La fouille coordonnée des niveaux archéologiques synchrones de chaque 
secteur a été menée autant que possible, afin d’obtenir une vision d’ensemble 
pertinente.
Les vestiges ont fait l’objet de relevés manuels en plan et en coupe, à l’échelle, 
en se référant à des axes relevés en topographie. 
Les niveaux et structures ont été topographiés et photographiés. 

Le mobilier issu des fouilles a été récolté en consignant son origine et ses 
coordonnées. Certains sédiments ont été prélevés, afin de faire l’objet 
d’observations approfondies par des spécialistes.
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L’intégralité des structures dégagées dans la zone bâtie et en limite occidentale 
de la dépression a fait l’objet d’orthophotographies géoréférencées 
(V. Pasquet).

Tous les secteurs n’ont pas fait l’objet du même degré d’investigation, en 
fonction des nécessités dictées par la méthodologie. Par exemple, si certains 
secteurs ont bénéficié d’une fouille intégrale indispensable, en particulier 
pour l’identification de structures en creux (comme le secteur 4), d’autres 
ont partiellement servi à la réalisation de coupes cumulatives permettant 
d’évaluer et d’apprécier la stratigraphie très régulière du site ainsi que 
d’établir l’équivalence des couches figurant sur l’ensemble du terrain.

1.3.5. Enregistrement

Les méthodes adoptées dans le cadre de l’opération sont issues du système 
d’enregistrement habituel en milieu stratifié. L’unité stratigraphique (US) en 
constitue la base. Ces unités peuvent être regroupées par faits (structures) et 
par ensembles. Elles font l’objet d’une saisie papier sur le terrain, par fiche et 
par inventaire.

Toutes les informations récoltées lors de la fouille (fiches US, prélèvements 
sédimentaires, mobilier archéologique, isolats, photographies, minutes de 
terrain) ont fait l’objet d’une saisie informatique lors de la phase d’étude. 
L’intégralité de ces données figure dans ce rapport, au moins sous forme 
d’inventaires détaillés15.
Ces données ont été incorporées dans un Système d’Information 
Géographique (SIG) a été lancée, à l’initiative de l’un de nos collègues16. 
Toutes les opérations archéologiques réalisées aux lieux-dits « Le Buy », 
« Les Olivoux » et « Le Chambon » font progressivement l’objet du même 
traitement, dans l’optique de l’élaboration d’une synthèse regroupant les 
résultats obtenus dans le secteur.

Du point de vue topographique, le plan fourni est référencé en Lambert III.

L’outil informatique utilisé pour la réalisation du diagramme 
stratigraphique et du phasage de la fouille est « Le Stratifiant », application 
mise au point par B. Desachy17 à partir d’un fichier Microsoft Excel.

1.4. Contraintes

Si la fouille de la partie hébergeant le bâtiment partiellement fouillé au XIXe 
siècle n’a sur le principe soulevé aucun problème particulier (hormis la densité 
inattendue des vestiges), il en fut tout autrement pour la partie orientale de la 
parcelle.
En effet, cet endroit est occupé par une dépression naturelle aménagée à 
l’époque antique. Sa forme en plan est celle d’un large cône renversé dont la 
moitié sud figurait dans l’emprise prescrite. Dans l’Antiquité, cette dépression 
était utilisée pour accéder au ruisseau tout proche. 
A la fin de l’Antiquité, elle est obturée par deux phases de colluvionnement 
massif, d’une épaisseur pouvant atteindre 1,50 m. 
Au moment de la fouille, la nappe phréatique apparaissait à environ 1 m 
de profondeur (fig. 11). Ce sub-affleurement des eaux était aggravé par la 
proximité immédiate de l’exutoire du bras mort de la Vézère. Dans la mesure 

15.  Cf. Annexes figurant en fin de rapport et dans le CD-rom.

16.  Fr. Prodéo (Inrap) que nous remercions sincèrement pour son aide précieuse, y compris 
dans les moments de doutes les plus affirmés.

17.  Conservateur du patrimoine, MCC, enseignant vacataire à l’Université de la Sorbonne. Le 
stratifiant : http://le-nid-du-stratifiant.ouvaton.org/spip.php?article2.
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où nous ne disposions pas de l’autorisation de rejeter les eaux dans le fossé 
attenant à la parcelle, le sondage mécanique prévu pour l’appréhension de 
la structure, en accord avec le Service Régional d’Archéologie, s’est donc 
déroulé rapidement, jusqu’à la côte la plus profonde possible, et a ensuite été 
immédiatement rebouché, pour ne pas risquer de déstabiliser le terrain.

1.5 Phase d’étude

La dépression aménagée n’ayant été perçue que très partiellement et l’accent 
mis sur la zone du bâtiment, les analyses paléo-environnementales n’ont 
pas été prioritaires car « la nature des dépôts, faiblement influencés par 
la nappe phréatique et donc en contexte oxydant, sont peu propices à la 
conservation de la matière organique».

Certains des artefacts métalliques ont été sélectionnés pour stabilisation et 
restauration au musée d’Aquitaine (M. Biron, Inrap).

Les céramiques protohistoriques et antiques ont fait l’objet d’une étude 
(Chr. Sireix, Inrap), tandis que la céramique du Haut Moyen Âge, qui a 
pu être identifiée à l’occasion de l’étude des céramiques protohistoriques et 
gallo-romaines, n’a pas été observée en détail.

Les amphores ont également bénéficié d’une étude (L. Benquet, Inrap), de 
même que le verre (L. Simon, Inrap), le mobilier métallique (C. Saint Olive-
Sandoz, Inrap), et les monnaies (V. Geneviève, Inrap).
 
Le choix des types de mobilier prioritaires a été motivé dans un premier 
temps par la volonté d’obtenir une chronologie resserrée pour chacune des 
phases d’occupation. 
D’autre part, il paraissait important de sélectionner les éléments susceptibles 
de nous éclairer quant à la nature de l’occupation. C’est ainsi que le 
mobilier métallique, le verre, les monnaies et les amphores nous renseignent 
sur le statut possible des populations anciennes qui vivaient là ou 
fréquentaient le lieu, de même qu’elles nous informent des échanges que ces 
populations entretenaient avec d’autres, voisines ou très éloignées.
Concernant le mobilier métallique, les monnaies, les amphores et les 
céramiques, des comparaisons sont permises avec les études réalisées dans le 
cadre de l’opération de fouille menée par L. Grimbert en 2005/200618, ainsi 
qu’avec l’opération suivante de 201319.

18.  Grimbert, 2006 a.

19.  Elizagoyen, à paraître.

Figure 11 : La nappe phréatique lors du 
décapage de la dépression.
© V. Elizagoyen, Inrap



41II. Résultats 1. Introduction

Des études complémentaires seront réalisées dans le cadre de la fouille de 
2013. Il en sera ainsi pour les déchets ayant trait à l’activité métallurgique 
et pour la faune.

L’interprétation initiale de villa pour ce site, de plus en plus bousculée au 
fur et à mesure des investigations, nécessitait, de notre point de vue, une 
approche centrée sur ces types de mobilier.

Les éléments mobiliers significatifs ont été dessinés et inventoriés. A 
l’exception de la géologie, les études seront présentées après les structures 
archéologiques, certains éléments pouvant en être extraits et cités le cas 
échéant pour éclairer l’histoire du site.

1.6. Etude géologique sommaire
Pascal Bertran, Inrap / UMR 5199

Le site de Montignac – Le Buy est localisé sur un vaste replat en rive 
droite de la rivière Vézère, sur la commune de Montignac. D’après la 
carte géologique à 1/50 00020, ce replat correspond à une terrasse alluviale 
pléistocène notée Fxa21 (fig. 12). Un petit talweg incise ce replat et limite 
vers l’est le site antique. Différentes observations stratigraphiques ont été 

réalisées lors de la fouille sur une coupe 
perpendiculaire au talweg. Elles permettent 
d’apporter quelques informations sur son 
histoire géologique. 

La stratigraphie varie de manière 
significative tout au long de la tranchée. 
En bordure du site, les unités suivantes ont 
été observées, de haut en bas (fig. 13 et 15 

photo A) :

- La couche de labour, hétérogène et de 
couleur brun foncé (0,35 m).

- Un horizon sablo-limoneux à graviers 
de couleur brune, contenant de nombreux 
vestiges archéologiques (0,40 m). Cet 
horizon est interprété comme le niveau 
archéologique plus ou moins perturbé 
(labours anciens, activité biologique). 
Latéralement, il se réduit à un niveau 
de blocs calcaires, qui correspond à des 
aménagements anthropiques.

- Un horizon sablo-argileux avec des galets dispersés, de couleur brun jaune 
à brun vif (0,50 m). Il correspond à des colluvions anciennes sur lesquelles 
s’est développé le sol lessivé (luvisol) holocène antérieur à l’occupation 
antique.

- Des sables argileux brun jaune d’origine alluviale (terrasse Fxa).

En direction du talweg, la séquence s’épaissit (fig. 14 et 15, photos B et C). Le 
fond du talweg est recouvert par un dépôt de graviers roulés avec une 
matrice sableuse peu abondante. Ces graviers indiquent une phase initiale 
de fonctionnement marquée par des écoulements rapides. De gros tessons 

20.  infoterre.brgm.fr.

21.  Feuille de Terrasson, Guillot et al., non daté.

site

1 km

Fz - alluvions holocènes
Fv, Fw, Fx - alluvions pléistocènes
c5, c4, c3 - calcaires crétacés
j2 - calcaires jurassiques

Figure 12 : Extrait de la carte géologique au 
1/50 000 et localisation du site.
© V. Pasquet, Inrap
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de céramique antique sont présents entre les graviers et suggèrent que cette 
phase est sub-contemporaine de l’occupation du site. Ces graviers sont 
recouverts par une épaisse couche sablo-argileuse brun gris, faiblement 
organique et contenant de nombreux blocs et tessons. Ce niveau est 
interprété comme une couche de remblai. L’ensemble est surmonté par des 
colluvions brunes probablement liées à l’agriculture. 
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L’histoire du talweg, que l’on peut reconstituer à partir des données de 
la géologie, s’avère donc être relativement simple. Aucune trace d’un 
fonctionnement antérieur à l’occupation antique du site n’a été conservée. 
Des écoulements d’eau claire associés à l’incision du talweg avaient 
probablement lieu pendant l’occupation (ou une première phase de cette 
occupation). La dépression a ensuite été remblayée intentionnellement. Elle 
a finalement été à peu près totalement nivelée par les travaux agricoles plus 
tardifs. La nature des dépôts, faiblement influencés par la nappe phréatique 
et donc en contexte oxydant, est peu propice à la conservation de la matière 
organique.
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Figure 15 : Photographies de quelques coupes. 
A – coupe 1 (bordure du site) ; B – coupe 3 
(bordure du talweg), C – coupe 4 (centre du 
talweg).
© P. Bertrand, Inrap
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2. L’occupation archéologique

Dans un souci de fluidité du propos et pour synthétiser les résultats, les 
vestiges sont présentés par phase et regroupés par ensemble cohérent. Pour 
retracer l’histoire de la parcelle, ils sont décrits du plus ancien au plus 
récent. 

Seuls les niveaux et structures illustrant l’évolution du site bénéficient d’une 
description détaillée. Cependant, l’intégralité des Unités Stratigraphiques, 
ou US, enregistrées sur le terrain, figurent à la fin du rapport sous forme 
d’inventaire.

2.1 La phase 1 : la période protohistorique (fig. 16)

La conservation de structures datées de la Protohistoire, et plus précisément 
du IIe âge du Fer, Tène C2/D1 (IIe siècle-début du Ier siècle av. J.-C.), sur 
le site du « Buy » ne constitue pas en soi une surprise. En effet, au cours 
des opérations passées, des indices répétés ont été reconnus, militant en 
faveur d’une présence humaine sur le site à cette époque. Il n’en demeure 
pas moins qu’il s’agit de la première fois que ces vestiges bénéficient d’une 
attention soutenue permettant parfois de restituer leur structuration. 

Il convient de mentionner en guise de préambule un certain nombre de 
difficultés qui ont pour conséquence une vision partielle de ces vestiges.
En premier lieu, les constructions et aménagements postérieurs ont oblitéré 
une partie des restes de cette époque. Par exemple, à l’emplacement du 
bâtiment d’époque romaine, le creusement des tranchées de fondation ainsi 
que des nivellements de grave ont provoqué la disparition d’un certain 
nombre de ces vestiges.
D’autre part, la stratégie de fouille adoptée d’un commun accord entre 
l’Inrap et le Sra n’a pas permis de reconnaître l’intégralité des structures 
conservées. C’est en particulier le cas du secteur 7, qui n’a pu être exploré 
de façon exhaustive. 
Enfin, d’un point de vue topographique, l’érosion du terrain, forte à la 
transition entre la fin de la Protohistoire et l’époque antique, a provoqué 
la disparition intégrale des niveaux d’occupation associés aux structures 
en creux entre la bande occidentale et la partie orientale du terrain. Ce 
phénomène, cumulé à l’absence de mobilier déterminant au sein de certaines 
fosses et trous poteaux, empêche une attribution chronologique à certains 
des aménagements identifiés.

Au-delà de ces restrictions, il a été possible d’identifier et de dater un certain 
nombre de vestiges ainsi que d’en étudier la répartition. 
Le plan d’une construction à pans de bois (bâtiment 1), en limite de parcelle 
au sud, peut ainsi être restitué en partie, matérialisé par les trous marquant 
l’emplacement de ses poteaux porteurs.

En outre, l’importance de l’occupation d’époque gauloise est attestée par 
la présence résiduelle d’un grand nombre d’artefacts relatifs à cette période 
dans tous les niveaux archéologiques postérieurs. C’est particulièrement 
le cas de tessons d’amphores vinaires italiques, mais également de fibules, 
bracelets en alliage cuivreux et d’une monnaie. 
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Figure 16 : Plan topographique des vestiges de la phase 1 (120/50 av. J.-C.), au 1/200. © V. Pasquet, Inrap
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2.1.2. Le bâtiment « ensemble 1 »

En limite sud de la fouille, le bâtiment 1 a une emprise visible maximale 
de 31,60 m², soit 9,30 x 3,40 m. Ses limites méridionales sont inconnues, 
car il se prolonge au-delà de la berme de fouille.

Le bâtiment 1 est marqué par 14 à 15 trous de poteaux. Le plan est 
légèrement trapézoïdal, orienté est/ouest. Les structures ont toutes pour 
encaissant le substrat naturel et sont scellées par une couche de colluvions 
mêlées d’éléments de démolition antiques (US 1005). Aucun vestige de 
niveau d’occupation ou de foyer associé au bâtiment n’a été découvert.

Les structures qui le matérialisent sont les suivantes : 

ST 1080 (comblement 1081), 1082 (comblement 1083), 1084 
(comblement 1085), 1086 (comblement 1087), 1088 (comblement 1089), 
1090 (comblement 1091), 1092 (comblement 1093), 1094 (comblement 
1095), 1096 (comblement 1097), 1098 (comblement 1099), 1100 
(comblement 1101), 1104 (comblement 1105) et 1131 (comblement 
1132) (fig. 17).

Les épaisseurs conservées pour ces structures varient de 0,05 à 0,30 m.

Les fantômes des poteaux ne se distinguent pas dans les remplissages 
des structures, formés de limon sableux brun incluant des galets petits 
(inférieurs à 5 cm) et moyens (entre 5 et 10 cm), des nodules de terre 
cuite, de rares charbons et quelques petits tessons de céramique. Aucun 
élément de calage n’est visible.

Deux ensembles regroupent chacun des structures aux caractéristiques 
similaires. Ils pourraient correspondre à deux espaces distincts au sein du 
bâtiment. 

Le premier rassemble six trous de poteaux (ST 1080 à ST 1088, ST 1104) 
aux diamètres compris entre 0,42 et 0,65 m, la moyenne se situant à 
0,50 m. Ces structures sont réparties sur le tiers oriental du bâtiment. Les 
quatre poteaux du nord sont disposés en arc de cercle et sont distants les 
uns des autres de 0,50 m environ. Les trous de poteaux 1104 et 1089, 
qui sont les plus imposants en termes de diamètre, se trouvent relégués 
respectivement à environ 0,90 et 1 m au sud des structures septentrionales 
et forment un axe parallèle à la limite nord du bâtiment 1.

Le second ensemble compte sept trous de poteaux (ST 1092 à ST 1100, 
ST 1131), aux diamètres nettement plus réduits que les précédents, 
compris entre 0,22 m et 0,37 m, avec une moyenne tournant autour de 
0,32 m. Ces structures sont disposées selon deux axes perpendiculaires. Le 
plus long (4,65 m) est orienté est/ouest et rejoint ST 1086 (un des poteaux 
du premier ensemble) à l’est. 
Le poteau d’angle ouest du bâtiment est constitué par la structure 1096. 
Elle initie le retour nord/sud de la construction et est relayée par les 
structures 1131, 1098 et 1100.
Les trous de poteaux du second ensemble sont pour la plupart espacés de 
0,70 à 0,85 m.
L’intervalle entre ST 1098 et ST 1100 se démarque. En effet, entre ces 
deux structures regroupées en limite sud-ouest du terrain fouillé, il n’y a 
que 0,14 m de distance. Cette proximité immédiate pourrait traduire une 
réfection du bâtiment. Cette hypothèse est étayée par le fait que ST 1098 
regroupe en réalité deux creusements distincts, visibles sur le relevé en 
coupe de la structure, sans qu’il soit possible d’établir l’antériorité de l’un 
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Figure 17 : L’ensemble 1 : Plan topographique des structures en plan de l’ensemble 1 au 1/50 avec leur profil et les photos associées. © V. Pasquet, V. Elizagoyen, Inrap
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par rapport à l’autre. Le bâtiment aurait donc subi deux réparations sur 
cette partie fragilisée de sa paroi ouest.

Les deux ensembles du bâtiment 1 pourraient s’apparenter à des parties 
différentes de la construction. 
Le premier, aux trous de poteaux de gabarit moyen regroupés sur 
une surface réduite, pourrait traduire la présence d’un étage ou d’une 
surélévation. Les dimensions intérieures connues de la « pièce » sont de 
2,30 m du nord au sud pour 1,85 m d’est en ouest.
Le second ensemble pourrait marquer, avec ses trous de poteaux de moindre 
gabarit répartis sur une surface plus importante, un corps de bâtiment de 
plein pied à nef unique, dont les dimensions intérieures relevées sont de 
3,65 m de long pour 2,46 m de largeur.

Ces hypothèses sont évidemment à considérer avec prudence, l’intégralité 
du plan du bâtiment n’étant pas connue. 
L’accès à la construction n’est pas déterminé. Il pourrait figurer sur la partie 
sud de la construction, hors de l’emprise de fouille22.

A 0,75 m environ de la paroi nord du bâtiment 1 se trouve un axe qui lui 
est rigoureusement parallèle. Il est formé par les trous de poteaux 1102 et 
1107. 
Si l’information paraît intéressante à noter, il serait précipité d’y voir les 
restes d’une palissade en l’absence d’autre structure du même type sur un 
axe qui mesure 8,20 m de long. 

Le mobilier associé aux trous de poteaux du bâtiment 1 
est indigent. Il compte quelques tessons de céramique très 
fragmentés associés à de l’amphore italique dont certains 
fragments identifiables s’apparentent à des Dressel 1A, 
ainsi qu’une scorie de fer au sein de ST 1084. Deux clous 
font aussi partie du mobilier prélevé, le premier dans le 
comblement de ST 1086, le second dans celui de ST 1098.

Ce manque de mobilier constitue un frein à la 
détermination de la nature du bâtiment 1.

A quelques dizaines de mètres au nord-est, une autre 
structure appartenant à la phase 1 a pu être identifiée, au 
milieu de la bande occidentale de la fouille.

2.1.3. Le fossé ST 1115

Cette structure a pu être repérée à l’est de la zone bâtie, 
sur une longueur d’environ 10,50 m. Malheureusement, 
une fois franchi le mur nord/sud, il fut impossible de la 
retrouver en raison de son oblitération probable due aux 
aménagements postérieurs.

Très diffuse en plan comme en coupe (fig. 18 et 19), elle était 
en outre très arasée, ne conservant en moyenne qu’une 
dizaine de centimètres d’épaisseur (fig. 20).

Ses parois ne sont pas descriptibles. La structure présente 
un fond en cuvette. Son comblement (US 1116), est un 

22.  L’espace de 1,90 m de largeur compris entre les trous de poteaux 1080 et 1104 n’est pas 
retenu comme accès potentiel. Si l’on admet que le petit ensemble oriental du bâtiment 1 abritait 
une surélévation, il paraît peu vraisemblable que l’accès se soit trouvé à cet endroit. Il n’est 
pas non plus évident que ces deux trous de poteaux matérialisent la paroi sud du bâtiment, en 
l’absence d’autres vestiges allant dans le sens de cette interprétation.

Figure 18 : Le fossé 1115, vu en plan. 
© V. Elizagoyen, Inrap

Figure 19 : Le fossé 1115, vu en coupe. 
© M. Malatray, Inrap



50 Inrap · Rapport de fouille Le Buy à Montignac (24)

limon sablo-argileux brun mêlant de gros galets à des graviers. Le mobilier 
issu de la fouille de la structure comprenait des fragments d’amphore 
Dressel 1A ainsi que quelques tessons de céramique. Le lot est attribué au 
IIe âge du Fer, Tène C2/D1, entre 120 et 50 av. J.-C.

2.1.4. Des structures isolées et/ou à l’attribution chronologique incertaine

Certaines des structures en creux de la phase 1 apparaissent isolées sur 
le plan. Comme cela a été évoqué précédemment, les aménagements 
postérieurs, intervenus dès l’époque augustéenne, ont oblitéré un certain 
nombre de vestiges protohistoriques, empêchant par là même leur 
rattachement à des ensembles cohérents.

Ces structures (ST 1160, 1183) ne seront pas décrites dans ce chapitre. 
Nous renvoyons le lecteur vers la partie « inventaires » du rapport, dans 
laquelle il trouvera les descriptions et documents concernés.

D’autres vestiges conservent une chronologie indéterminée à l’issue de 
cette étude, leur attribution à la phase 1 ou 2 étant impossible à affirmer 
(ST 1109, 1111, 1113, 1139, 1141, 1143, 1223, 1252, 1292). Il s’agit de 
structures uniquement perçues lors de la réalisation de coupes ou de vestiges 
inscrits dans une stratigraphie non déterminante. S’ajoute à ces difficultés 
l’absence de mobilier discriminant au sein de ces structures.

De même que pour les structures isolées, le lecteur trouvera en annexe leur 
description détaillée, ainsi que les illustrations propres à chacune d’entre 
elles.

2.1.5. Le mobilier en position résiduelle23

Si les structures de la phase 1 n’ont livré que peu de mobilier en contexte, 
tous les niveaux et aménagements postérieurs recèlent des artefacts résiduels 
et témoignent de l’importance de l’occupation à la période protohistorique.
De très nombreux tessons d’amphores vinaires italiques, de type gréco-
italique puis surtout Dressel 1A, en sont les premiers témoins, avec plus de 
300 fragments répartis dans toutes les couches du site24. 
Deux tessons de céramique à vernis noir dont un tesson de campanienne 
Lamb. A 31 b à ressaut de peinture blanche25 ainsi que quelques autres 
exemples de productions locales appartiennent au mobilier céramique 
découvert en position secondaire.

23.  Le mobilier dont il est question n’est cité ici que pour illustrer la résidualité des éléments 
protohistoriques dans tous les niveaux postérieurs du site. Les descriptions et dessins des objets 
sont données dans les chapitres concernant les études spécialisées, p. 131 à 154.

24.  Benquet, étude des amphores, p 137 - 139.

25.  Provenant de l’US 1170, phase 2, tandis que le second tesson est issu de l’US 1061, 
phase 4.

Figure 20 : Relevé de coupe du fossé 1115 au 
1/20. 
© Relevé M. Malatray, P. Rouzo, Inrap ; 

DAO P. Galibert, Inrap
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Parmi les autres artefacts, on peut citer une fibule de Nauheim26, une 
monnaie ayant reçu un coup de burin27 ou bien encore des fragments de 
bracelets tubulaires en bronze28.

Ces exemples donnent l’image d’une occupation marquée à la fin du IIe âge 
du Fer.

2.2. La phase 2 : une phase de transition au début du Ier 
siècle de notre ère (fig. 21)

Les vestiges de la période augustéenne sont plus nombreux et plus 
variés que ceux de la phase précédente. Cependant, de même que les 
aménagements de la phase 1 apparaissent de façon lacunaire, la mise 
en œuvre de constructions postérieures induit une vision partielle de ces 
vestiges et de leur organisation.

Ils se répartissent en niveaux de préparation de sol, niveaux d’occupations 
et structures en creux. Un bâtiment, au plan difficile à définir, est 
perceptible.

Les vestiges seront décrits en respectant les catégories relevées ainsi que 
leur chronologie relative.

2.2.1. Des aménagements préalables aux constructions (fig. 22)

Une interface entre le substrat et les niveaux d’occupation les plus anciens, 
constituée de limon sableux à sablo-argileux, a pu être observée sur 
quasiment toute la longueur de la bande occidentale du terrain, dans les 
secteurs 2 à 6 (la partie septentrionale du secteur 1 et le secteur 4 n’ayant 
pas été appréhendés jusqu’à ce niveau). 
Cette couche est représentée par les US 1138 (fig. 23 et 24), 1175, 1219, 
1222, 1249 et 1280. 

Elle est visible sur les relevés de coupe des secteurs concernés (fig. 25 à 27), 
ainsi que sur le diagramme stratigraphique (fig. 28 en annexe).

Du brun gris au brun jaune orangé, elle inclut de nombreux galets d’un 
calibre de 2 à 6 cm, souvent jointifs (fig. 24), ainsi que quelques éléments 
pouvant atteindre 10 cm. De rares charbons peuvent également appartenir 
aux artefacts observés. Cette couche montre une épaisseur comprise entre 
0,20 m et 0,30 m (fig. 29).

Ce niveau est lié à l’installation augustéenne sur le site. Il précède 
les niveaux d’occupation de cette période, dont certains pourraient 
s’apparenter à des sols de terre battue. Il semble correspondre à 
un aménagement du sommet de la grave naturelle par le biais d’un 
nivellement supposé, voire à un radier lorsque les inclusions montrent une 
concentration plus importante.

Malheureusement, charbons mis à part, aucun mobilier archéologique 
n’est issu de la fouille de ce niveau.

26.  US 1065, phase 4.

27.  US 1030, phase 3/4. 

28.  Saint Olive-Sandoz, Raux, étude des petits objets métalliques, p.141-145.
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Figure 21 : plan topographique des vestiges de la phase 2 au 1/200. © V. Pasquet, Inrap
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Figure 22 : Localisation des niveaux de préparation de sol supposés sur le plan topographique, au 1/200. © V. Pasquet, C. Fondeville, Inrap
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Figure 23 : L’US 1138 du secteur 5. 
© L. Wozny, Inrap 

Figure 24 : L’US 1138 du secteur 5. 
Vue de détail. 
© L. Wozny, Inrap

Figure 25 : Relevé de coupe sud/nord du secteur 5 au 1/20 montrant l’US 1138. 
© M. Folgado, P. Galibert, Inrap 

Figure 26 : Relevé de coupe sud/nord du secteur 6 au 1/25 montrant l’US 1175. 
© L. Wozny, P. Galibert, Inrap 
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2.2.2. Des niveaux d’occupation (fig. 30)

Reposant sur les niveaux de préparation de sol qui viennent d’être décrits, 
les couches encaissantes des structures en creux de la phase 2 ont pu être 
identifiées dans les secteurs 1 à 6 (le secteur 7 témoigne d’une formation 
stratigraphique différente qui sera développée dans un chapitre ultérieur).

Ce sont les US 1117 (secteur 6), 1162 (secteur 5), 1173 (secteur 4, fig. 31 

à 33), 1218 (secteur 2, 1261 (secteur 3, fig. 33), 1296 (secteur 2) et 1307 
(secteur 1).

Ces couches, équivalentes stratigraphiquement (fig. 28), se présentent sous 
la forme d’un limon sableux fin brun clair à brun foncé aux inclusions 
nombreuses. Des graviers et galets de gabarit petit à moyen (entre 2 et 
10 cm) sont présents, ainsi que des charbons, des nodules de terre cuite, des 
fragments de terre cuite architecturale, du verre, du métal, de la céramique, 
très peu de faune et des concentrations de nodules de mortier.

Leurs limites spatiales n’ont pas été intégralement reconnues car elles se 
poursuivent au-delà de l’emprise de fouille vers le nord et l’ouest. Vers le 
sud et l’est, la couche n’est pas conservée du fait de l’érosion.

L’épaisseur de ce niveau varie de 0,20 à 0,30 m au sud (US 1218) et de 0,10 
à 0,22 m dans les autres secteurs. Elle figure sur les relevés de coupe des 
secteurs concernés (US 1162 fig. 34, US 1261 fig. 35, US 1296 fig. 36).
Sa finesse évoque par endroit un possible sol de terre battue (en particulier 
l’US 1162 du secteur 5).

Le mobilier récolté à la fouille de ces US est relativement indigent. 

Ainsi, seule l’US 1117 apporte quelques éléments notables, au-delà de 
quelques tessons de céramique résiduels et d’un possible fragment de bracelet 
tubulaire en alliage cuivreux attribués au IIe âge du Fer.
Elle inclut ainsi notamment un fragment d’amphore Pascual I de 
Tarraconnaise (datation 50 av. J.-C. - 50 ap. J.-C.). 
L’objet le plus remarquable provenant de l’US 1117 est un bord de « coupe 
incolore dite Linear Cut /AR 3.2 » en verre, datée de l’époque augusto-
tibérienne, provenant « des ateliers de verriers de l’aire syro-palestienne, bien 
qu’une origine italienne soit aussi proposée »29. L’étude du verre réalisée par 
L. Simon montre la rareté de ce type d’objet dans le Sud-ouest de la Gaule, et 
surtout son absence en dehors de contextes urbains pour la région.

29.  Simon, étude du verre, p. 145-147.

Figure 29 : Relevé de coupe ouest/est du 
secteur 2 au 1/10e montrant l’US 1219. 
© M. Folgado, P. Galibert, Inrap
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Figure 30 : Répartition des niveaux d’occupation de la phase 2 sur le plan topographique. © V. Pasquet, V. Elizagoyen, Inrap
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ST 1237, orientée nord-est/sud-ouest, a été repérée sur 3,65 m de long pour 
une largeur de 0,06 m en moyenne. Cette structure ne conservait qu’une 
profondeur moyenne de 1 à 2 cm. Elle est coupée par le mur ST 1009 à 
l’ouest et vient rejoindre les structures 1033 et 1035 à l’est. 
Remontant à angle droit depuis la partie ouest de ST 1237, ST 1239 mesure 
2 m de long pour 0,23 m de large. Elle est également entamée au nord par 
le mur ST 1009. Le mauvais état de conservation de la structure (5 cm 
de profondeur) n’a pas permis l’observation de ses parois. Le fond est en 
cuvette. 
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Figure 38 : Plan de l’ensemble 2 avec relevés 
et photographies des structures en plan et en 
coupe. 
© V. Pasquet, Inrap
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ST 1235 pourrait également correspondre à une sablière basse orientée est/
ouest, observée sur une longueur d’environ 1,60 m. Son extrémité ouest 
est arrondie, elle possède des parois verticales, un fond quasiment plat et 
conserve une épaisseur de 0,20 m. A l’est, ST 1235 rejoint ST 1237 en 
formant un angle aigu.
A environ 0,35 m à l’est de ces deux structures, ST 1233 s’apparente à un 
trou de poteau subcirculaire de 0,33 m de diamètre. 
Dans l’axe de ST 1235 et adoptant la même orientation, à environ 0,55 m 
à l’ouest de cette structure, ST 1171 pourrait être un segment de sablière 
partant de la structure 1239 vers l’ouest. Elle n’a été que très partiellement 
reconnue, étant coupée par ST 1009 à 0,75 m de longueur. Sa largeur de 
0,21 m la rend comparable aux autres structures de même type de la zone.

Une seule de ces structures, ST 1171, a livré des tessons de céramique, 
attribués au IIe âge du Fer, et donc en position résiduelle. 
Plus intéressante est la découverte d’un fragment de fibule en alliage cuivreux 
« de conservation lacunaire mais [qui] peut être rattaché au type FG 9b 
(Feugère 1985, 238), datable du changement d’ère et de la première moitié du 
Ier s. ap. J.-C ».

Ces structures pourraient former l’angle sud-ouest d’une construction à 
l’orientation proche de celle du bâtiment 1 de la phase précédente. Une 
réfection de cet espace pourrait être envisagée, traduite par les structures 
1171 et 1235 qui montrent en outre une modification d’orientation. Celle-ci 
tend désormais à s’approcher davantage des axes qui seront figés à l’époque 
flavienne par la construction du bâtiment maçonné et qui se sont perpétués 
jusqu’à nos jours au niveau du parcellaire.

Un possible niveau de sol (US 1231) attribué à cette phase est conservé de 
façon très lacunaire.

2.2.4. L’ensemble 3 (fig. 39)

Un alignement de vestiges rassemble, selon un axe nord/sud, les trous de 
poteaux 1167, 1169, 1212 à 1216, 1225, 1227 et 1272 à 1278.

Les structures sont réparties sur une longueur de 11,20 m. Les intervalles 
sont irréguliers. Ils varient entre 1,50 m (entre les structures 1214 et 1272) et 
3,17 m (entre 1225 et 1169). 
Les structures des secteurs 2 et 3 sont plus denses. Elles présentent des espaces 
relativement réduits entre elles et peuvent parfois être groupées par deux 
(1272 et 1278) ou par quatre (1167, 1169, 1214 [=1274] et 1276).
Un double poteau est visible, au centre de l’alignement. Il s’agit de ST 1169. 
A l’est, le trou de poteau initial mesure 0,20 m de diamètre et affecte un profil 
conique, tandis que la partie ouest, avec 0,70 m de diamètre, a davantage la 
forme d’une cuvette. 
Les indices des réparations subies par cette partie de la construction sont 
renforcés par la proximité immédiate de trois autres trous de poteaux aux 
dimensions réduites (concentration de quatre structures mentionnées plus 
haut).

Hormis la partie ouest de ST 1169 au gabarit plus important, les diamètres 
des structures de l’alignement oscillent entre 0,20 et 0,50 m, avec une forte 
représentation des trous de poteaux de gabarit moyen (autour de 0,30 à 
0,35 m) (fig. 39). A deux exceptions près, les trous de poteaux sont très arasés 
(entre 8 et 15 cm d’épaisseur en moyenne). Les profils sont variés (fig. 39). 
Les comblements sont constitués de limon sableux brun à brun noir avec une 
majorité de petites inclusions (nodules de terre cuite, de mortier désagrégé, 
petits charbons, graviers) et quelques gros éléments, principalement de gros 
galets de quartzite. Aucun calage clairement marqué n’a pu être mis en 
évidence.
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Figure 31 : Vue de l’US 1173, secteur 4, en plan, depuis l’est. 
© V. Elizagoyen, Inrap

Figure 34 : Relevé de coupe sud/nord du secteur 5 au 1/20 montrant l’US 1162. © M. Folgado, P. Galibert, Inrap

Figure 35 : Relevé de coupe sud/nord du secteur 3 au 1/20 montrant l’US 1261. © V. Elizagoyen, P. Galibert, Inrap
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Figure 32 : Vue de détail de l’US 1173, 
secteur 4, en plan, avec les structures en 
creux dont elle est l’encaissant. 
© V. Elizagoyen, Inrap

Figure 33 : Vue de l’US 1261, secteur 3, depuis l’est. 
© V. Elizagoyen, Inrap

Figure 36 : Relevé de coupe ouest/est du secteur 2 au 1/20 montrant l’US 1296. © M. Folgado, P. Galibert, Inrap 
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Figure 37 : Plan topographique avec répartition 
des structures en creux de la phase 2. 
© V. Pasquet, Inrap

Contemporaines de ce niveau et s’étendant selon un axe nord/sud du 
secteur 2 au secteur 4, 18 structures en creux ont été enregistrées. Il s’agit 
de fosses, des trous de poteaux et de possibles sablières basses. Elles 
occupent un espace de 62,60 m2 (12,5x 5 m). Ces vestiges témoignent 
d’aménagements difficiles à interpréter.

2.2.3. L’ensemble 2 (fig. 37)

Une première concentration de structures en creux est visible dans le 
secteur 4.

Elle réunit plusieurs probables sablières basses et un trou de poteau 
conservés de façon lacunaires (fig. 37 et 38). Les comblements sont de limon 
sableux brun noir avec des graviers, des charbons, des nodules de terre cuite 
et des inclusions de mortier désagrégé.
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Malgré ces difficultés et la prudence à laquelle nous sommes soumis, 
l’existence même d’un établissement augustéen ayant succédé à l’occupation 
protohistorique constitue un nouveau pas dans la connaissance de l’histoire 
du site, qu’il conviendra d’approfondir dans le cadre d’opérations futures. 

La phase qui succède à l’occupation augustéenne est située entre 30/40 et 
60/70 ap. J.-C. Elle comporte des vestiges qui complètent les données de la 
fouille précédente qui montrent la mise en place d’infrastructures équipant 
des habitats au caractère définitivement pérenne.

2.3. La phase 3 : entre 30/40 et 60/70 (fig. 41)

Pendant la phase 3, l’espace est progressivement structuré par l’apparition 
d’aménagements importants, qui vont participer à figer les orientations 
adoptées à la fin de la phase précédente.

Le carrefour de voirie découvert lors de la fouille de 2005/2006 menée par 
L. Grimbert semble y appartenir, de même qu’une grande fosse et des puits 
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Figure 40 : Coupes, photographie et plan 
topographique avec situation des structures 
1281, 1283 et 1289. 
© V. Pasquet, Inrap
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Figure 39 : Plan topographique de l’ensemble 3 avec répartition des structures en creux et coupes et profil. © V. Pasquet, Inrap
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Réparties selon un axe perpendiculaire à l’alignement qui vient d’être décrit, 
deux fosses du secteur 2 matérialisent la limite sud des aménagements 
augustéens. Ce sont les structures 1187 et 1220, qui sont jointives et 
forment un angle sud-est à moins de 0,20 m à l’est du trou de poteau 1216.

Ces deux fosses n’ont pas été intégralement dégagées en plan, du fait de leur 
destruction partielle par les murs du bâtiment flavien. Tandis que ST 1220 
montre une phase de remplissage unique, marquée par un limon sableux 
noir avec des charbons et de la céramique, deux comblements sont visibles 
au sein de 1187. La partie inférieure de la structure est ainsi constituée par 
un limon sableux brun gris assez homogène et la partie supérieure par un 
limon sableux brun avec des fragments de mortier, des galets et de petits 
charbons.

Le mobilier récolté suite à la fouille des structures de l’ensemble 3 montre 
encore une forte résidualité des éléments protohistoriques, face à des 
vestiges antiques peu représentés. C’est notamment le cas du bracelet en 
alliage cuivreux découvert dans ST 1216, ou du tesson de « Campanienne A 
Lamb. 31b»� évoqué au chapitre précédent. Et de façon plus générale, c’est 
le cas de nombreux fragments d’amphores italiques dans les comblements 
de nombreuses structures.

Pour ce qui concerne la période augustéenne à proprement parler, la 
structure 1220 (US 1221) livre un lot de céramique daté entre 20 av. J.-C. et 
50 ap. J.-C., avec notamment un col de Pascual I. La structure 1214 fournit 
quant à elle un tesson de sigillée italique. 

2.2.5. Des structures isolées et/ou indéterminées (fig. 40)

Les trous de poteaux 1281 et 1283 forment un axe nord/sud de 3 m 
de long, parallèle à l’alignement central décrit pour l’ensemble 3 et se 
développent à environ 2,50 m à l’ouest de ce dernier.

Les structures sont circulaires, de gabarit moyen (environ 0,30 m de 
diamètre) et conservent une épaisseur de 0,20 m à 0,36 m (fig. 40). Tandis que 
ST 1181 présente un profil conique, 1183 montre un surcreusement au sud.
Il n’est pas possible d’affirmer que ces structures relativement éloignées 
l’une de l’autre ont servi au même aménagement.

Du point de vue mobilier, le trou de poteau 1281 livre un fragment de 
cordiforme ruténois auquel est attribuée une fourchette chronologique 
comprise entre 10 av. J.-C. et 30 ap. J.-C.

Le trou de poteau 1289 (fig. 40), à moins de 0,70 m à l’est de ST 1233, 
pourrait appartenir à l’ensemble 2. De forme subcirculaire, il mesure 
0,35 m de diamètre pour une épaisseur conservée de 0,33 m. La céramique 
livrée par la structure est indéterminée.

Répartir les structures en creux des ensembles 2 et 3 pour former les plans 
de constructions sur poteaux de bois serait présomptueux en raison de 
données trop lacunaires et disparates. Peut-être faut-il se contenter de 
considérer que les structures de ces ensembles appartiendraient à une ou 
à plusieurs construction(s) qui auraient connu plusieurs états successifs, 
passant progressivement d’une orientation ancienne, proche de celle du 
bâtiment du IIe âge du Fer, à une nouvelle orientation marquée par l’axe 
formé par les sablières basses 1171 et 1235 et les trous de poteaux 1233 et 
1289, par l’alignement de poteaux traversant les secteurs 2 à 4 et à l’ouest 
par la ligne nord/sud constituée ST 1281 et 1283.
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antérieurs à la maison aux fondations maçonnées. Le mobilier céramique 
issu de la fouille de ces structures est attribué à la première moitié du Ier 
siècle30, datation qui coïncide parfaitement avec celle proposée pour la 
phase 3 de la fouille de 2011. 

Comme cela a été observé lors des phases précédentes, les vestiges qui 
matérialisent la phase 3 sont principalement des structures en creux, trous 
de poteaux et fosses, regroupés dans la partie centrale du terrain et dans 
l’emprise du bâtiment postérieur.

Ces vestiges sont associés à un niveau d’occupation, qui apparaît localement 
perturbé dans les secteurs 1 à 4 affectés par la fouille du XIXe siècle et les 
travaux agricoles. 

D’autre part, une concentration de grandes fosses, probablement dévolues 
à la ponction de matériaux destinés à la construction, se distingue dans le 
secteur 6, non concerné par les constructions légères sur poteaux pendant 
cette période.

Enfin, la phase 3 voit émerger un aménagement plus conséquent, situé en 
secteur 7. Il s’agit de la stabilisation d’une dépression naturelle permettant 
l’accès à la résurgence d’un ancien bras mort de la Vézère.

2.3.1. Les niveaux d’occupation (fig. 42)

La fouille du XIXe siècle, amplifiée par les labours inhérents aux travaux 
agricoles, a causé la perte des niveaux contemporains de l’occupation du 
bâtiment, c’est-à-dire ceux de la phase 4, dans les secteurs 1 à 4. Elle a 
également partiellement affecté les niveaux d’occupation de la phase 3, qui 
se sont retrouvés, depuis, scellés par les colluvions remaniées. 
Ces perturbations sont responsables de mobilier à la position intrusive, 
c’est-à-dire attribué à la phase 4 mais se retrouvant mêlé aux artefacts issus 
de la fouille du niveau d’occupation de la phase 3.

Le niveau d’occupation en question pu être identifié dans tous les secteurs 
de la bande occidentale de la parcelle (secteurs 1 à 6). Il est scellé par les 
deux couches de colluvions superposées remaniées 1004 et 1005 et, hormis 
dans le secteur 6, il constitue le niveau sur lequel s’est arrêté le décapage 
mécanique initial. Il recouvre les niveaux d’occupation et probables vestiges 
de sol de terre battue de la phase 2 (fig. 28).

Les US concernées sont, par secteur : 

- secteur 1 : 1024, 1049 ; 
- secteur 2 : 1025 (fig. 43), 1050 ;
- secteur 3 : 1018 (fig. 44) ;
- secteur 4 : 1013 (fig. 45) ;
- secteur 5 : 1045 (fig. 46) ;
- secteur 6 : 1174 (fig. 47).
 
Le niveau d’occupation, plus large vers l’est que l’emprise du bâtiment 
postérieur, se présente sous la forme d’une large bande traversant tous les 
secteurs de 1 à 6, enregistrée en tant qu’US 1130 au centre et US 1153 
(fig. 48) au niveau du secteur 4.

Il se présente comme un limon brun foncé à gris noir avec des galets et 
graviers de dimensions variables, des nodules de mortier et des charbons. 
Son épaisseur varie de 0,12 à 0,30 m.

30.  Grimbert, 2006 a, p. 31.
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Figure 44 : Relevé de coupe sud/nord du secteur 3 au 1/25 montrant l’US 1018. © V. Elizagoyen, P. Galibert, Inrap.

Figure 45 : L’US 1013 vue de l’est. © V. Elizagoyen, Inrap

Figure 46 : Relevé de coupe sud/nord du secteur 5 au 1/25 montrant l’US 1045. 
© M. Folgado, P. Galibert, Inrap. 

Figure 47 : Relevé de coupe sud/nord du secteur 6 au 1/25 montrant l’US 1174. © L. Wozny, P. Galibert, Inrap.
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Le mobilier issu de la fouille de ce niveau, s’il présente des intrusions en 
surface dues aux perturbations du XIXe siècle aggravées par les travaux 
agricoles, comprend tout de même des éléments notables en place.
Ainsi, une fibule de type Langton-Down ou Feugère 14 b1b provient de l’US 
1013. Elle est datée dans un intervalle chronologique s’étendant du règne 
d’Auguste à celui de Néron31.
Une probable alêne en alliage cuivreux32 a été découverte lors de la fouille de 
l’US 1018.
Un denier fourré en argent d’Auguste33, associé à une perle en verre34, se 
distingue au sein de l’US 1025.

Le niveau d’occupation regroupées sous la dénomination «ensemble 4» de 
la phase 3 est l’encaissant d’un certain nombre de structures en creux. Parmi 
celles-ci, on dénombre des trous de poteaux, qui pourraient traduire la 
présence d’un édifice sur poteaux de bois porteurs antérieur à la construction 
des fondations maçonnées de la phase 4.

2.3.2. L’ensemble 4 (fig. 49)

Les trous de poteaux matérialisant les aménagements de la phase 3 sont pour 
la plupart concentrés dans les secteurs 3 et 4. Comme la remarque en avait 
été faite pour les structures en creux des phases précédentes, ils ont en partie 
été oblitérés par les installations plus récentes et n’ont pu être observés qu’à 
l’intérieur des pièces du bâtiment.

Les diamètres des structures sont homogènes et oscillent entre 0,25 m et 
0,30 m (fig. 50) dans leur grande majorité, tandis que les états de conservation 
sont plus variables, s’échelonnant d’une dizaine de centimètres à une 
profondeur conservée parfois supérieure à 0,30 m, c’est une différence d’état 
de conservation. 

Les profils sont généralement en cuvette, avec des parois plus ou moins 
évasées. Les comblements intègrent, dans une matrice limono-sableuse 
brune à jaune gris, des plaquettes calcaires, du mortier, quelques galets et 
des charbons, plus nombreux en général sur les parois. Les empreintes des 
poteaux ne se distinguent pas du remplissage général des structures (fig. 50).

Ils forment des alignements aux orientations identiques au bâtiment 
postérieur, répartis selon deux axes : nord/sud et est/ouest.

Deux alignements nord/sud sont perceptibles.

L’alignement occidental rassemble les structures 1122, 1120 et 1074 du nord 
au sud. Les distances entre les poteaux sont variables (1,31 m entre 1122 
et 1120, 3,18 m entre 1120 et 1074). Cette distinction, que l’on observe 
également entre d’autres poteaux de la même phase et dans les mêmes 
contextes, pourrait s’expliquer par la présence, aux endroits où devraient 
normalement se trouver les structures, des murs du bâtiment postérieur.
Le second alignement réunit les structures 1128, 1118, 1066 et 1189, 
auxquelles la structure 1076, légèrement décalée à l’ouest pourrait s’ajouter. 
Ici encore, les espacements sont généralement assez importants et variables 
(entre 1128 et 1118 : 2,12 m ; entre 1118 et 1066 : 4,62 m (où 1076 est 
considéré dans l’alignement : entre 1118 et 1076 : 2,93 m ; entre 1076 et 
1066 : 1,37 m ; entre 1066 et 1189 : 5,50 m). Une fois encore, ces vides 
pourraient trouver une explication dans l’aménagement des murs est/ouest 
du bâti postérieur.
Ces deux alignements quasiment parallèles sont distants l’un de l’autre 
d’environ 2,50 m en moyenne. Ils sont entrecoupés par cinq alignements 
31.  Saint-Olive-Sandoz, Raux, les petits objets métalliques, p.141-145
32.  Saint-Olive-Sandoz, Raux, les petits objets métalliques, p.141-145
33.  Geneviève, étude des monnaies, p.150-153
34.  Figure 162, n°21.
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Figure 49 : Plan topographique de l’ensemble 4. 
© V. Pasquet, Inrap. perpendiculaires, orientés est/ouest et qui font souvent intervenir des poteaux 

déjà décrits pour les axes nord/sud.

Sur l’alignement septentrional, deux structures sont visibles : 1124 et 1128, à 
3 m de distance l’une de l’autre. 
A 0,62 m au sud, un deuxième alignement est formé par les structures 1122 
et 1126, espacées de 1,62 m. Puis, à 1,31 m au sud apparaissent les trous de 
poteaux 1120 et 1118. L’intervalle qui les sépare est ici de 1,87 m.
Au-delà du mur postérieur 1007 et à environ 3,15 m du précédent, un 
quatrième alignement se distingue, constitué par les structures 1072, 1074 et 
1076, avec des espacements respectifs de 1,37 et 1,56 m.
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Figure 50 : Plan réunissant les photographies en plan et profil des structures de l’ensemble 4. © V. Pasquet, Inrap.
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Enfin, l’alignement méridional regroupe trois structures, 1068, 1070 et 1066 
et montre des espacements comparables à ceux du précédent (entre 1070 et 
1068 : 1,43 m ; entre 1068 et 1066 : 1,37 m. Distance de l’axe précédent : 
1,50 m).

Si les alignements de trous de poteaux qui viennent d’être décrits semblent 
dessiner un plan cohérent, il n’en demeure pas moins que de trop nombreuses 
lacunes empêchent d’obtenir une vision précise de la construction à laquelle 
ils appartiennent.

Il est néanmoins intéressant de comparer les orientations dessinées à celles du 
carrefour de voirie dégagée en 2005/2006 lors de la fouille préventive menée 
par L. Grimbert et dont les éléments de datation renvoient à une période 
contemporaine35.

Il est également notable que les orientations adoptées au milieu du Ier siècle 
ap. J.-C., sous les règnes de Claude puis de Néron seront définitivement fixées 
pendant la phase suivante par la mise en place de bâtiments aux fondations 
maçonnées.

Le mobilier lié aux trous de poteaux est très pauvre et comprend une majorité 
de tessons protohistoriques résiduels.

Au nord de l’ensemble qui vient d’être décrit se déploie une série de fosses 
aux vastes dimensions, ayant probablement servi à la ponction de matériaux 
destinés à la construction.

2.3.3. Les grandes fosses du secteur 6 (fig. 51)

Au nord de la bande occidentale de la parcelle, trois grandes fosses sont 
visibles. Elles ont pour encaissant le terrain naturel.

La plus vaste est la structure 1250/1264. Cette structure ayant a posteriori 
été coupée par le mur 1039, elle a été scindée en deux au moment de 
l’enregistrement. La structure enregistrée 1250 (fig. 52 et 53) est sa partie 
ouest et 1264 (fig. 54), la partie située à l’est du mur 1039.

Sa longueur totale est supérieure à 7,50 m, pour une largeur maximale de 
3,20 m environ. Sa profondeur est de 0,85 m à l’est et d’environ 0,50 m à 
l’ouest. Elle est de forme sub-quadrangulaire à l’est, tandis qu’elle s’évase à 
l’ouest.

35.  Grimbert a, 2006.
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Figure 52 : La fosse 1250, vue du nord.
© L. Wozny, Inrap.

Figure 53 : La fosse 1250, vue de l’est.
© L. Wozny, Inrap.

Figure 54 : La fosse 1264, vue du nord.
© L. Wozny, Inrap.

Figure 55 : Relevé de coupe est/ouest ST 1250.
© M. Folgado, P. Galibert, Inrap.

Figure 56 : Relevé de coupe est/ouest ST 1264.
© L. Wozny, P. Galibert, Inrap.
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La fosse 1250/1264 montre un profil de large cuvette aux parois 
très évasées. Deux coupes de cette structure ont été relevées sur 
le terrain, permettant d’apprécier sa phase de fonctionnement, 
puis les différents types de comblements qui l’obturent (fig. 55 et 

56).

Tapissant le fond de la structure sur 0,15 m à 0,20 m d’épaisseur, 
l’US 1244 se distingue (fig. 57). Elle pourrait s’apparenter à un 
sol de galets pris dans une matrice graveleuse jaune identique 
au substrat. Les inclusions d’origine anthropique sont de rares 
charbons, une scorie, de la céramique, de rares inclusions de 
mortier et de rares fragments de terre cuite architecturale.
La zone de circulation ou de travail ainsi créée constitue donc à 
la fois un comblement et un sol. Son emprise s’étend au-delà de 
la fosse 1250/1264 dans le secteur 6. On la retrouve notamment 
dans la structure 1241, dont elle épouse également le fond. 
Elle est probablement liée à des ponctions de matériaux (grave) 
destinés à la construction.

A peu de distance au nord de ST 1264, la fosse 1262 (fig. 55), de 
forme circulaire, a une emprise au sol de 2,35 par 1,90 m. Sa 
profondeur est de 0,45 m. La fouille mécanisée de cette structure 
empêche d’en avoir une lecture aussi fine que celle proposée pour 
les structures similaires alentours de même qu’elle ne permet 
pas de définir le lien de cette fosse avec sa voisine à l’ouest 1241 
(fig. 58). Elle n’a pas fait l’objet d’un relevé de coupe.
Le comblement de cette structure, US 1263, est décrit comme 
un limon sablo-argileux brun foncé à gris bleu avec de 
nombreux graviers, des tuiles, du mortier et de la céramique. 
La comparaison de ce comblement avec les autres couches de la 
zone n’est pas possible en l’absence de documentation fiable.

Immédiatement à l’ouest de ST 1262 et partiellement hors 
emprise de fouille, la fosse 1241 permet quelques remarques. 
De forme plutôt ovoïde en plan, les dimensions reconnues 
de ST 1241 sont de 1 m sur un axe est/ouest et de 1,40 m du 
nord au sud. Sa profondeur est de 0,60 m (fig. 59 et 60). Les 
parois sont sub-verticales en partie supérieure et obliques en 
moitié inférieure. Le fond, en cuvette, est surmonté par le 
sol de circulation ou de travail US 1244, comme cela avait 
précédemment été observé sur le fond de la structure 1251/1264.
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Figure 57 : Vue de la fosse 1264 avec emprise de l’US 1244, en 
avant de la coupe. © L. Wozny, Inrap.

Figure 58 : Vue des fosses 1262 et 1241 à l’issue de leur 
fouille. © L. Wozny, Inrap.

Figure 59 : Coupe ST 1241. © L. Wozny, Inrap.

Figure 60 : Relevé de coupe sud/nord du secteur 6 au 1/25 montrant la fosse ST 1241.
© L. Wozny, P. Galibert, Inrap.
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Observée uniquement au sein de la structure 1250/1264, une première 
phase de comblement semble intervenir, lorsque cesse le prélèvement de 
matériaux à partir des fosses.
Elle est représentée dans ST 1264 par l’US 1265 (fig. 61). Il s’agit d’un 
apport de limon sablo-argileux brun verdâtre ne renfermant que de 
petites inclusions telles que des petits cailloux et des graviers, ainsi que 
quelques charbons, tessons de céramiques et restes de faune. Il ne s’agit 
ici vraisemblablement de ne boucher que la partie la plus profonde de la 
cuvette.
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Stratigraphiquement équivalente, l’US 1251 a été reconnue dans la partie 
orientale de la structure (fig. 60). Il s’agit d’un remblai de 0,10 m à 0,30 m 
d’épaisseur rassemblant une majorité d’éléments de démolition au sein 
d’une matrice limoneuse brune. De grands blocs calcaires (de 0,10 m à 
0,20 m de longueur), des galets de quartzite et des graviers de même que de 
nombreux fragments de tuiles y ont été reconnus.

Puis, une seconde phase de remblaiement est lisible, généralisée à toute la 
zone incluant les trois grandes fosses. 
Elle est représentée en premier lieu par l’US 1243, qui scelle 1265 dans la 
partie centrale de la structure 1264 (fig. 61) et repose partout sur l’US 1244 
(fig. 61). L’US 1243 est un limon sablo argileux brun foncé à « verdâtre », 
bigarré de rouge et de blanc et renfermant des éléments de démolition 
nombreux. La présence de moellons de qualité (gabarit 0,10 x 0,10 m et 
0,10 x 0,15 m) est à noter, ainsi que celle de nombreux fragments de tuiles, 
aux milieux de gros et petits cailloux, de fragments de mortier jaune et 
d’enduits peints. 
L’US 1243 est contemporaine de l’US 1288 qui recouvre 1251 dans la partie 
est de la grande fosse 1250/1264. 
L’US 1288 (fig. 60) est un limon sableux brun composé de grands blocs 
calcaires, de longueur parfois supérieure à 0,20 m. Il inclut également, en 
moindre quantité des galets de quartzite et des graviers.

Sur 1243, l’US 1242 (fig. 65) comble la structure 1241 (elle recouvre l’US 
1244 à cet endroit où 1243 n’est pas représentée) et s’étend à l’ensemble de 
la zone des grandes fosses (fig. 66). Elle correspond à un limon sableux brun 
à « bleuté », aux inclusions blanches et rouges, avec des charbons, de la 
céramique, du métal et de la faune.

Enfin, recouvrant l’US 1288 (fig. 60) dans l’emprise de ST 1250, l’US 1287 
est une couche hétérogène constituée de limon sableux brun foncé incluant 
des galets de tous modules, des blocs de calcaire et plus rarement de silex. 
Les fragments de tuiles y sont peu nombreux.

Figure 61 : Relevé de coupe est/ouest du 
secteur 6 au 1/20 montrant la disposition des 
US 1242 et 1243.
© L. Wozny, P. Galibert, Inrap.
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Ces fosses, comme en témoignent leurs niveaux d’ouverture, sont 
antérieures au bâti de la phase 3. Les US de comblement 1242 et 1243 
sont particulières (l’une « bleutée » recouvrant la seconde « verdâtre ») 
et ne se retrouvent pas ailleurs sur le site. Elles renferment en outre une 
quantité élevée de matériaux de démolition, à commencer par des petits 
moellons de bonne facture au sein de l’US 1243, associés à du mortier, des 
tuiles et de rares petits fragments d’enduits peints. Ces éléments suggèrent 
la démolition d’au moins une construction de qualité, associant petits 
moellons et tuiles, antérieure à la construction du bâtiment fouillé au 
XIXe siècle.

L’emprise de ces fosses sera définitivement stabilisée en phase 4 pour 
permettre la construction maçonnée.

Le mobilier céramique de ces structures et des remblais qui les comblent 
est homogène et son taux de fragmentation est moindre si l’on considère la 
totalité du lot issu de la fouille. Il permet d’établir des datations précises et 
comparables.

Pour commencer, l’US 1265 livre un Drag. 24/25 parmi un petit ensemble 
pour lequel la datation proposée se situe en 40/60 ap. J.-C. Un peson brûlé 
est ici associé à la céramique (fig. 62).
Au sein de l’US synchrone 1251, « une marmite tripode S85, une terra nigra 
proche de la forme S127, plusieurs fragments d’un gros vase de stockage, 
une panse de S283b, un pied d’amphore Pascual 1 »36 permettent d’avancer 
une datation au milieu du Ier siècle ap. J.-C. sous Claude/Néron.
L’US 1242, qui appartient aux phases de comblements plus récentes, 
permet le prélèvement d’un ensemble assez proche de celui de l’US 1251 : 
« plusieurs marmites tripodes micacées plus ou moins proches de la forme 
S85 avec des pieds quadrangulaires, deux couvercles, un plat à engobe 
rouge pompéien ou imitation, deux pichets à eau, une coupe proche de 
S126, un pot proche de la forme S285, cinq fragments de bouilloires 
gréseuses à pâte kaolinitique, deux S283b, un pied d’amphore Pascual I et 
deux Drag. 15/17. »
De cette couche provient en outre un second peson (fig. 67) qui, comme le 
précédent, porte des traces de chauffe prononcée.
Enfin, l’US 1287, montre un Drag. 29 et fournit une fourchette 
chronologique située entre 30 et 80 ap. J.-C.37

2.3.4. L’aménagement de la dépression (fig. 63)

Semblant appartenir au même programme de dotations d’infrastructures 
de la zone que le carrefour de voirie découvert en 2005/200638, un 
effondrement naturel perpendiculaire à la résurgence d’un ancien méandre 
de la Vézère est transformé, via la mise en place de matériaux lourds, en 
accès privilégié au ruisseau.

A une soixantaine de mètres à l’est de la zone bâtie, le secteur 7 est inscrit 
dans la bande septentrionale de la fouille, bordant la limite de parcelle selon 
une orientation est/ouest. La résurgence du paléo-méandre de la Vézère 
intervient à moins d’une cinquantaine de mètres au nord, sous la forme 
d’un petit cours d’eau dont la source est peut-être monumentalisée par un 
fronton triangulaire en calcaire (ou correspond-il à un élément antique 
déplacé lors des fouilles anciennes ?). Ce petit ruisseau emprunte l’extrémité 
nord-est de l’ancienne parcelle 217 p, puis longe rapidement celle-ci avant 

36.  Sireix, base de données céramique, cf. CD-ROM.

37.  Sireix, étude céramique, p. . Pour les illustrations des formes des US 1242, 1251 et 1287, 
cf. figure, p. 131-136.

38.  Grimbert 2006 a, p. 31.

Figure 62 : Les pesons des US 1265 et 1242. 
© P. Galibert, Inrap.
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de suivre son cours de l’autre côté de la RD 46 (il passe sous la route à peu 
près au niveau de la limite entre les parcelles 215 et 217).

Dans l’Antiquité, et probablement dès le IIe âge du Fer39, les habitants du 
« Buy » choisirent de s’établir à proximité immédiate de ce ruisseau, dans une 
zone particulièrement bien desservie en ce qui concerne l’approvisionnement 
en eau (à cet égard, il faut considérer la concentration de puits successifs 
dégagés lors de la fouille de 2005/2006, puis l’exemplaire découvert en 2013, 
à proximité immédiate du ruisseau40).

La dépression naturelle aménagée a pu être identifiée dès la phase de 
diagnostic41. Elle s’étend dans la partie est de la parcelle 215 et se poursuit au 
sud de la parcelle 217. 
Les tranchées 7 (parcelle 215 p) et 8 (parcelle 217 p), orientées nord/sud, 
ont entamé la dépression et ont permis de dresser un relevé de la séquence 
stratigraphique concernée. 
La coupe met en évidence « deux niveaux sédimentaires  (…) [qui] se 
rapportent indubitablement à un aménagement intentionnel ». Le niveau 
situé à la base de la coupe montre de gros galets jointifs, tandis que celui qui 

39.  Des indices d’habitat daté du IIe siècle avant notre ère ont été mis en évidence de l’autre 
côté du ruisseau, sur les parcelles 456 et 458 au « Chambon ». Elizagoyen, 2012.

40.  Et ceux même si ces puits ne sont pas tous contemporains. Grimbert, 2006 a, p. 60, 67, 
146 ; Elizagoyen, à paraître.

41.  Gineste, 2009 a et b.
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Figure 63 : Plan topographique montrant la 
dépression aménagée, avec projection des 
vestiges découverts en 2013.
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le recouvre est constitué par une « série de recharges (…) visant à entretenir la 
surface aménagée », associé à du mobilier antique peu fragmenté et attribué 
au Ier siècle. Une grande fosse est identifiée, remplie de galets. Ces vestiges 
sont scellés par d’épaisses séquences de colluvionnement42. 

Lors des fouilles menées en 2011, puis 2013, la quasi intégralité de l’emprise 
de la dépression a pu être cernée.
L’effondrement se présente sous la forme d’un cône creux d’une largeur 
supérieure à 30 m, se développant perpendiculairement à la résurgence du 
bras mort de la Vézère.
Deux sondages ont été réalisés pour l’appréhender, l’un orienté est/ouest pour 
observer le profil de la dépression, et le second nord/sud, au point le plus 
encaissé à l’extrémité est de la parcelle, pour apprécier l’aménagement au plus 
proche du cours d’eau.
Ces excavations n’ont pas été sans difficulté, puisque le niveau d’affleurement 
de la nappe phréatique à cet endroit du terrain est environ à 1 m sous le 
sol actuel (fig. 11) et que le comblement de la partie la plus encaissée peut 
atteindre jusqu’à environ 1,50 m d’épaisseur. Il s’est donc avéré impossible, 
d’une part, de poursuivre la coupe est/ouest au-delà de 3,50 m de longueur 
vers l’est, et, d’autre part, d’atteindre la base de l’aménagement dans le 
sondage nord/sud.

Le pompage de l’eau souterraine était de la même façon incommode, puisque 
nous ne disposions pas de l’autorisation nécessaire pour la rejeter dans le 
fossé voisin.

Cependant, malgré ces quelques désagréments, la collecte d’information 
s’est finalement avérée fructueuse. Ces deux sondages ont ainsi été à 
l’origine de relevés de coupes (fig. 64 à 68), et également d’observations 
d’ordre planimétrique permettant d’émettre certaines hypothèses.

Dans l’emprise du sondage est/ouest, qui reprend l’extension du sondage 7 
du diagnostic, la bordure sud de la dépression a pu être reconnue. Courbe 
en surface, elle apparaît progressivement bordée de fosses circulaires. Cette 
morphologie, qui ne paraissait pas très claire lors de la fouille de 2011, a 
trouvé son pendant exact sur la bordure opposée de la dépression en 2013. 
A l’occasion de la nouvelle campagne de fouille, la paroi septentrionale de 
l’effondrement colonisé se montre irrégulière et courbe en surface tandis 
qu’elle se révèle alvéolée à la fouille (fig. 69 et 70). 

42.  Gineste, 2009 a, p. 21.

Figure 64 : Vue de la coupe est/ouest de l’amorce de la dépression 
aménagée, secteur 7.
© V. Elizagoyen, Inrap.

Figure 65 : Vue de la coupe nord/sud de la dépression aménagée.
© V. Elizagoyen, Inrap.
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Figure 66 : Relevé au 1/25 de la coupe nord/sud effectuée au sein de la dépression aménagée. 
© V. Elizagoyen, M. Malatray, P. Rouzo, P. Galibert, Inrap.

Figure 67 : Montage des photos de la coupe est/ouest dans la dépression aménagée selon la technique des « orthostratigraphies ».
© V. Pasquet, V. Elizagoyen, Inrap.
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Figure 69 : Orthophotographie de la bordure nord de la dépression lors de la fouille de 2013.
© W. Oy’l, Inrap.

Figure 70 : Orthophotographie de la bordure nord de la dépression pendant la fouille de la structure, en 2013.
© W. Oy’l, Inrap.
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La coupe est/ouest (fig. 73), relevée en 2011, a vu son interprétation reprise à 
l’issue de la fouille de 2013.
Elle figure l’amorce de la dépression, comblée par deux couches de colluvions 
successives (1026 et 1027) dont les sommets constituent des niveaux de 
circulation attribués à la phase 443.

L’une des deux fosses mises en évidence en 2011, ST 1033, mesure environ 
1,10 m de diamètre pour une profondeur inférieure à 0,50 m. Les parois 
sont assez verticales et le fond en cuvette. La structure 1033 montre 
deux comblements. Le plus ancien, 1034, comprend de gros éléments qui 
ménagent un « vide » à l’est (pouvant correspondre au fantôme d’un poteau), 
pris dans une matrice limono-sablo-argileuse vert gris avec des inclusions 
d’argile sableuse jaune (terrain naturel) et des charbons. L’US 1029, dont 
le rôle semble être le nivellement de la zone après la probable implantation 
du poteau, recouvre l’US 1034. Il s’agit d’un limon sableux brun gris avec 
des inclusions de sable grossier jaune, de gros, moyens et petits cailloux 
(essentiellement des galets), des tuiles, des charbons et des nodules de mortier 
désagrégés.
La seconde fosse, qui n’a été observée que partiellement, suit le pendage 
naturel de la dépression. Elle est comblée par les US 1036 et 1037. L’US 1037 
se présente comme un sable limoneux beige avec des galets petits à moyens 
et de la céramique. Elle est recouverte par l’US 1036, qui semble s’épaissir en 
épousant le pendage de la dépression. Il s’agit d’un limon sableux gris beige 
avec de nombreux galets petits à moyens, des pierres calcaires de gabarit 
moyen, des nodules de terre cuite, quelques graviers et des charbons.

Ces deux « alvéoles », interprétées comme des caissons destinés à stabiliser 
l’accès au ruisseau, sont scellées par une couche renfermant de gros blocs 
en quantité. Cette dernière pourrait être interprétée comme un niveau de 
circulation comparable aux recharges décrites lors du diagnostic. 
Elles sont séparées par un « vide », limité de part et d’autre par de gros 
éléments nombreux contraints (tuiles, blocs calcaires, galets de quartzite), qui 
pourrait matérialiser l’emplacement d’un poteau. 

L’US 1035, qui recouvre les comblements des fosses ou alvéoles, semble 
équivalente à l’horizon 1028. L’US 1028, à l’ouest, se définit comme un 
limon sablo-argileux brun jaune avec des pierres calcaires, de gros, moyens et 
petits galets ainsi que des inclusions d’argile jaune (issue du terrain naturel), 
tandis qu’à l’est, l’US 1035 s’apparente à un limon sableux gris beige incluant 
quelques galets petits à moyens, rarement des gros, des nodules de terre cuite 
et de mortier désagrégé, des tuiles, de la céramique et de la faune. 
Ces deux US, scellées par les colluvions, pourraient correspondre au niveau 
de circulation ménagé au sein de la dépression. 

Les fosses, ou « alvéoles », séparées par des « vides », pourraient être les 
vestiges de caissons constitués de gros éléments (démolition et gros galets) 
maintenus par des poteaux, poutres et planches de bois. Ils servaient à 
rehausser le sol de la dépression, le maintenant hors d’eau, ainsi qu’à le 
stabiliser. Cette hypothèse est étayée par le grand nombre de clous mis au jour 
dans cette zone et surtout par les alvéoles elles-mêmes, visibles à intervalles 
réguliers en limite nord de l’aménagement. Les habitants du « Buy » 
bénéficiaient ainsi d’un accès privilégié au ruisseau.

Cette hypothèse se trouve étayée par la mise en évidence, lors de l’opération 
de diagnostic, « une grande fosse (…) remplie de galets », ainsi que d’un 
système similaire observé lors de la fouille de 2013 et illustré par la succession 
de telles fosses relevée sur la paroi nord de la dépression (fig. 71).

43.  Pour les niveaux de circulation de la phase 4, consulter le secteur 7, p.120-125.
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La coupe nord/sud (fig. 70) illustre quant à elle une formation comparable à 
celle relevée à l’occasion du diagnostic. On y distingue en effet deux épaisses 
couches de colluvions (1044 et 1043), qui reposent sous la terre végétale 
et viennent sceller l’aménagement. La différence réside dans l’absence de 
niveaux intermédiaires recouvrant l’aménagement et pouvant indiquer des 
niveaux de circulation.
Une rampe de blocs calcaires blancs et jaunes matérialise la dépression à cet 
endroit (US 1159, fig. 72 et 73). Il semblerait qu’elle détermine la limite sud de 
la dépression naturelle.
Les investigations, menées difficilement, ont permis d’en avoir une vision sur 
3 m de large tandis que la coupe relevée a permis d’enregistrer sa présence sur 
une longueur supérieure à 6 m. Les blocs sont jointifs et associés à de la tuile, 
ainsi qu’à des tessons de céramique posés à plat.

Tandis que la céramique issue de la réalisation de la tranchée ouest/est ne 
fournit aucun élément caractéristique, la rampe 1159 livre un lot intéressant 

Figure 71 : Relevé de coupe ouest/est issu de 
la fouille de 2013 et montrant des formations 
similaires à celles observées en 2011.
© S. Vigier, V. Geneviève, V. Elizagoyen, P. Galibert, Inrap.
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Figure 72 : Vue de la rampe US 1159 depuis 
le nord.
© V. Elizagoyen, Inrap.

Figure 73 : Vue de la rampe US 1159 depuis 
le nord.
© V. Elizagoyen, Inrap.
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comptant notamment un Drag. 33, un pichet à eau, une marmite tripode et 
une amphore Pascual I. Le lot est daté entre 50 et 80 ap. J.-C.44.

La fouille de la dépression naturelle aménagée, bien que n’ayant pu être 
exhaustive, apporte tout de même des éléments de connaissance utiles, qui 
devront être par la suite validées par les résultats de la fouille de 2013.

2.4. La phase 4 : construction et occupation du bâtiment, 
70/130 ap. J.-C. (fig. 74)

La phase 4 voit l’édification d’un bâtiment « en dur » sur la bande 
occidentale. Il s’agit de l’aile est de la construction mise au jour lors 
des fouilles anciennes. Des niveaux relatifs à sa mise en place et à son 
occupation sont conservés au nord de la parcelle, dans le secteur 6. 

Dans la bande septentrionale, ce sont des niveaux d’occupation situés au 
sommet de la dépression aménagée qui occupent l’espace. Ils reçoivent 
l’installation d’une aire probablement dédiée à des activités artisanales, 
telles que la forge et la production potière.

2.4.1. Considérations générales

C’est autour de 70 qu’est définitivement adoptée la construction de pierre 
aux lieux-dits « Le Buy », « Le Chambon », « Les Olivoux ». 
Cette phase se traduit par la mise en œuvre de petit appareil en moellons 
calcaires dans la construction des bâtiments. Des monuments ainsi 
construits ne sont préservées, à l’heure actuelle, que les fondations qui en 
dessinent les plans. Il est par conséquent difficile de déterminer si seule la 
pierre intervenait ou bien si les techniques étaient mixtes (fondations de 
pierre et élévation de terre, ou de terre et de bois, par exemple).
La mise en œuvre de la pierre rompt avec les techniques traditionnelles 
des phases antérieures. La principale caractéristique de celles-ci consiste 
en l’emploi de matériaux périssables, bois et terre, dans la structuration 
des édifices, à l’exception notable d’un petit bâtiment à la mise en œuvre 
particulièrement soignée, dont l’existence est avérée par les matériaux de 
démolition rejetés dans les grandes fosses de la phase 3 (associant peut-être 
la terre et le bois dans son élévation ?)45.

Rappel du contexte archéologique

Les premières fouilles des bâtiments maçonnés de la zone remontent à la fin 
du XIXe siècle.

Un plan fut relevé à cette occasion, (fig. 5), sous l’égide du propriétaire 
des terrains de l’époque, Th. Monégier du Sorbier. Les substructions 
représentées occupent plus de 42 m d’est en ouest et environ 45 m selon un 
axe nord/sud. Deux ensembles bâtis incomplets occupent l’espace, rendant 
toute interprétation périlleuse.

Un ensemble septentrional rassemble une « cour » (espace de 175 m² 
délimité par des murs) et une série de pièces inscrites dans le prolongement 
de ces murs vers l’est. Un de ces espaces, adossé au mur arrière du bâti, 

44.  Sireix, étude de la céramique, annexe dans le CD-rom. Pour les planches de dessin en 
relation avec la rampe 1159, cf. infra,figure 152, n°1.
45. Ces derniers suggèrent la destruction d’un petit bâtiment incluant des petits moellons 
calcaire de bonne facture et des tuiles. Il y aurait donc pendant la phase 3 une coexistence de 
constructions « légères » et « en dur ». Peut-être les éléments de démolition se rapportent-ils à 
un petit édifice à la fonction particulière ?
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Figure 74 : Les vestiges de la phase 4 du site du « Buy ». © V. Pasquet, C. Fondeville, Inrap.
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présente deux petits massifs maçonnés lui conférant une forme d’abside, 
non saillante donc non visible de l’extérieur. Vers l’ouest, l’édifice se 
poursuit, comme en témoignent les murs est/ouest situés dans la continuité 
de ceux de la cour. En limite ouest de la zone relevée figurent deux 
maçonneries de libage, indiquées comme probables supports de colonnes ou 
de piliers.

Un second ensemble bâti est visible au sud du précédent, comprenant deux 
pans de murs aux orientations légèrement divergentes, invitant à interpréter 
deux états d’aménagement.

L’hypothèse qui veut que ces deux ensembles correspondent à deux 
bâtiments distincts pourrait être remise en question. L’argument majeur qui 
milite dans ce sens est la poursuite du mur arrière du bâti vers le sud, fouillé 
lors de la campagne de fouille de 2011, selon une orientation comparable à 
celle de la majorité des murs de l’ensemble méridional.

La brève description du site en 188746 mentionne un péristyle, dans lequel 
il faut peut-être reconnaître l’espace accolé à l’ouest de la cour et dont deux 
murs parallèles sont dessinés. L’identification de cet espace avec un péristyle 
repose sur la représentation des deux bases de colonnes sur le plan, évoquée 
plus haut47. 
Deux ou trois pièces au sol de béton et quelques tegulae mammatae 
retrouvées in situ sont avérées. A l’inverse, il est spécifié qu’aucune 
mosaïque n’a été découverte, de même que le caractère indigent du mobilier 
et l’aspect fruste de la céramique sont soulignés.

Rappelons que lors de la fouille de 2005/2006, aucune trace de mosaïque n’a 
non plus été détectée sur le terrain48.

Hormis ces deux indices, la documentation issue des fouilles du XIXe est 
inexistante. Elle empêche de proposer quelque interprétation que ce soit 
pour le bâtiment, même si la présence de tegulae mammatae évoque un petit 
ensemble balnéaire.

Grâce aux nombreuses opérations archéologiques préventives menées dans ce 
secteur, des données ont pu être récoltées sur deux autres parcelles ayant livré 
des vestiges bâtis contemporains, tandis que la zone explorée au XIXe a pu 
faire l’objet de deux fouilles successives sur sa frange orientale.49. 

46.  Cf. contexte archéologique, p. 29-36.

47.  SHAP, p. 469-470. SHAP, p. 469-470.

48.  Grimbert 2006 a, p. 155. Grimbert 2006 a, p. 155.

49.  Cf. supra, Historique des recherches, p. 

Figure 75 : Vues des vestiges bâtis dégagés 
lors de la fouille de 2011.
© V. Elizagoyen, Inrap.
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La parcelle excavée en 2005/2006 (la seule à avoir fait l’objet d’investigations 
poussées avant 2011) se trouve à une quarantaine de mètres au sud-ouest des 
deux ensembles qui viennent d’être décrits.
Le plan d’une construction quadrangulaire a pu être restitué. Il est centré sur 
une cour entourée de pièces de petites dimensions à la vocation probablement 
domestique. Tous les murs dégagés montrent des orientations identiques à 
celle de la section de voirie antérieure dégagée lors de l’opération précédente50 
et attribuée à la première moitié du Ier siècle. 
Les sols contemporains de l’occupation du bâtiment ne sont pas conservés. 
Un petit bassin au revêtement de mortier de tuileau est associé à une structure 
de combustion, mais son isolement et sa taille réduite empêchent d’en 
proposer une fonction déterminée (thermes privés ? artisanat ?)51. Le plan 
identifié pourrait être rapproché de celui de maisons individuelles découvertes 
dans des zones urbaines de Narbonnaise52.

La domus probable fouillée en 2005/2006 est contemporaine des murs 
mis au jour sur la parcelle limitrophe à l’ouest par A. Hanry dans le cadre 
d’un diagnostic en 201053. Les mises en œuvre, tout comme les largeurs des 
murs et les orientations, sont comparables entre elles, de même qu’elles sont 
semblables à celles du bâtiment dégagé au XIXe siècle. Le mobilier associé 
aux vestiges est attribué à une même fourchette chronologique comprise entre 
70 et 130 ap. J.-C.

Les observations énumérées ci-dessus ont été complétées par le diagnostic 
archéologique conduit en 2009 en préalable à la fouille de 201154. 
Le sondage 1 de cette opération concernait la frange orientale du bâtiment 
identifié lors des fouilles anciennes.
Il permit d’apporter des informations supplémentaires non figurées sur le plan 
ancien des vestiges. Ainsi, deux traces d’arrachement symétriques dans la 
pièce à abside55 témoignent d’une structuration particulière non observée lors 
des fouilles anciennes, de la même manière que des espaces non appréhendés 
antérieurement sont apparus, confirmant la distribution générale qui avait été 
décrite.

L’opération de 2011 (fig. 76)

La fouille de la parcelle concernée s’est attachée en priorité à la 
reconnaissance du plan de l’édifice et à l’exploration des pièces n’ayant pas 
été affectées par la fouille du XIXe siècle.

La zone bâtie concernée par l’opération occupe 45,12 m par 7,75 m. Elle 
adopte une forme de long rectangle qui s’étend sur 350 m² et couvre la 
quasi-totalité de la bande occidentale de la fouille.
Un alignement nord/sud de pièces est visible et correspond, comme cela 
avait détecté lors du diagnostic, à l’aile est du grand bâtiment dégagé 
anciennement.

Six espaces étaient inscrits dans l’emprise de la fouille. Ils se répartissent en 
trois pièces aux dimensions modestes en position médiane, bordées par un 
couloir au sud, et deux espaces de plus vastes dimensions de part et d’autre 
au nord et au sud de la parcelle. Les espaces sont clos par des murs est/ouest 
dont les fondations traversent celles du mur arrière du bâtiment.

50.  Grimbert, 2006 a. Grimbert, 2006 a.

51.  Grimbert, 2006 a, p.153-160. Grimbert, 2006 a, p.153-160.

52.  Borgard, 1996. Borgard, 1996.

53.  Hanry, 2010. Hanry, 2010.

54.  Gineste, 2009 a. Gineste, 2009 a.

55.  Gineste, 2009 a, p. 18. Gineste, 2009 a, p. 18.
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Le long mur nord/sud marque la limite de la zone bâtie à l’est 
(fig. 76). Plus qu’un mur unique, il rassemble en réalité des 
massifs de fondations distincts pouvant être réunis par leur 
assise supérieure englobée dans un mortier de chaux jaune 
incluant des graviers.

Le bâtiment est matérialisé par ses fondations maçonnées. 
Le schéma d’édification de ces dernières comprend tout 
d’abord le creusement de tranchées, aux parois verticales en 
partie inférieure qui entament généralement le sol vierge, puis 
légèrement évasées en partie supérieure. L’élaboration des 
fondations est/ouest semble guider la construction. Toutes 
aboutissent en effet dans la tranchée de fondation délimitant 
le bâti à l’est. Puis, le mur arrière est fondé à son tour, par 
segments discontinus, aux mises en œuvre et épaisseur variées.
Elles sont généralement constituées de trois assises de 
moellons calcaires formant un hérisson sur une épaisseur de 
0,60 à 0,70 m. Des galets de quartzite sont disposés dans les 
interstices, assurant la compacité des massifs. 

Seuls deux pans de murs conservent ponctuellement des traces 
d’élévation (1012 et 1134). Ils appartiennent tous deux aux 
vestiges les plus septentrionaux de la fouille.

La méthode d’enregistrement adoptée lors de l’opération nous a conduits 
à scinder le terrain en secteurs en s’appuyant sur le découpage en pièces du 
bâtiment. Les pièces seront donc décrites par secteur, de 1 à 6.

2.4.2. Le secteur 1 (fig. 77)

Un grand espace occupe le secteur 1 au sud. Il mesure 11,50 m de long pour 
6,30 m de large. Il est dépourvu d’aménagement conservé et ne renferme 
aucun mur de refend. Il est uniquement délimité par le mur arrière du 
bâtiment à l’est (1010, 1106, fig. 78 et 79), dont il ne reste à cet endroit que 
le tracé, et le mur est/ouest (1003) qui assure la séparation avec la pièce 
déterminant le secteur 2 au nord.

Le mur de fond du bâtiment a été scindé en deux au moment de 
l’enregistrement. Il rassemble par conséquent ST 1010, qui concerne sa 
moitié méridionale, et 1106, pour sa partie nord. Ces deux structures sont 
constituées d’éléments hétérogènes désorganisés, mêlant des fragments de 
tuiles, des galets de gabarit petit à moyen et des moellons calcaires pris dans 
un limon sableux gris. La distinction effectuée entre 1010 et 1106 tient à la 
densité des éléments, plus importante sur la moitié nord du mur.
Du mortier jaune beige englobe encore de rares moellons dans la partie 
centrale. 
La largeur de ces fondations est comprise entre 0,65 et 0,70 m, tandis que 
l’épaisseur conservée est à peine d’une dizaine de centimètres (fig. 80). Il est 
plus que probable que la majeure partie en a été récupérée, tandis que les 
vestiges restant ne témoignent plus que de l’emplacement du mur quasiment 
disparu. 
Reste à signaler qu’en dépit d’un état de conservation partiel, le mur nord/
sud n’était, dans tous les cas, pas profondément fondé à cet endroit du 
bâtiment. On observe en effet que les US 1010 et 1106, si elles scellent des 
comblements de fosses attribuables aux phases précédentes, n’entament pas 
les niveaux d’occupations antérieurs. Les constructeurs n’ont pas cherché ici 
à atteindre le sol vierge pour assurer la stabilité de cette partie du bâtiment.

Figure 76 : Vue du long mur nord/sud délimitant 
à l’est la zone bâtie.
© V. Elizagoyen, Inrap.
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Figure 77 : Le secteur 1. © V. Pasquet, C. Fondeville, Inrap.
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Un lambeau de sol de mortier jaune crème (US 1193), conservé sur 1,20 m 
par 0,95 m pour 0,10 m d’épaisseur, est présent contre le reste de fondation 
1010/1106. Il repose sur un lit de bloc et est coupé par l’empierrement de la 
phase 5 ST 1020. Il pourrait indiquer que la pièce 1 était couverte, auquel cas 
il faudrait lui restituer une élévation de terre et de bois, induite par la faiblesse 
de la fondation du mur 1010/1106.
Les limites occidentales et sud de la pièce 1 n’ont pas été mises au jour 
à l’issue de la fouille, car elles se trouvaient en dehors de l’emprise. En 
comparant ces résultats avec ceux du diagnostic de 2009 et avec le plan 
de 1887, le mur occidental pourrait correspondre à celui figuré à l’est de 
l’ensemble méridional mis au jour au XIXe siècle, et formant un angle 
redécouvert à l’occasion du diagnostic. 

Il faut signaler que le mur à l’orientation inhabituelle dessiné sur le plan 
ancien n’a été retrouvé ni lors du diagnostic, ni lors de la fouille. Cependant, 
à l’emplacement normalement attendu de ce mur se trouvent une fosse et une 
couche de remblais, 1000 et 1002 (fig. 82). Cette « disparition » pourrait donc 
s’expliquer par une destruction conséquente aux fouilles anciennes. Si c’est le 
cas, le mur en question devait être peu fondé, car l’épaisseur des deux vestiges 
qui l’ont oblitéré n’excède pas les 0,20 m. 

78

Figure 78 : Les fondations ST 1010 et 1106 
vues depuis le sud.
© V. Elizagoyen, Inrap.

Figure 79 : Les fondations 1010 et 1106 vues 
en coupe depuis l’est.
© M. Folgado-Lopez, Inrap.
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Figure 80 : Relevé via orthophotographie des 
fondations ST 1106 en coupe.
© V. Pasquet, P. Galibert, C. Fondeville, Inrap.
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Si l’orientation de ce dernier mur est considérée comme légèrement 
divergente par rapport à celle des autres, il en va de même pour les 
fondations des structures 1010/1106. En effet, elles sont très exactement 
perpendiculaires au mur « dissident », tandis qu’elles montrent un angle un 
peu plus « ouvert » que les autres massifs de fondation appartenant au mur 
arrière du bâtiment. 
Le second point commun à ces deux murs est leur faible largeur (entre 
0,65 m et 0,70 m pour 1010/1106, et 0,60 m pour l’angle figurant sur le 
plan ancien).

ST 1010 et 1106 pourraient ainsi confirmer l’existence d’une phase de 
remaniements du bâti initial, avec le prolongement du mur arrière du 
bâtiment vers le sud (vu en fouille) selon un angle légèrement décalé et le 
découpage de nouvelles pièces au sein de l’ensemble méridional (consigné 
sur le plan). La faible épaisseur des fondations, dans les deux cas inférieures 
à 0,20 m d’épaisseur pour la partie conservée, exclut une élévation en 
pierres, et suggère plutôt l’utilisation de matériaux périssables.

La pièce déterminant le secteur 1 est bordée au nord par le mur 1003 
d’orientation est/ouest, qui la sépare du secteur 2. 

2.4.3. Le secteur 2 (fig. 81)

Les murs qui encadrent la pièce 2 déterminent un ensemble de 6 m 
d’ouest en est et de 1,35 m du nord au sud. Cet espace s’apparente, par sa 
morphologie et ses dimensions, à un couloir (fig. 82). 
Les murs qui le délimitent sont 1003 au sud, 1022 à l’est et 1006 au nord 
(ce dernier sera décrit dans la partie à venir, concernant le secteur 3). Le 
mur de retour de ce couloir à l’est est hors emprise.

Les fondations ST 1003 (fig. 83), comme toutes les autres qui sont orientées 
est/ouest et situées dans l’emprise de la fouille, traversent le mur arrière du 
bâti (fig. 84). Elles semblent avoir été récupérées au moins en partie, avant 
d’être plus lourdement endommagées à l’issue des fouilles de 1887. En 
témoigne une fosse, ST 1021, d’une envergure de 1,60 m x 1,40 m pour 
une profondeur supérieure à 1 m, qui a détruit ST 1003 en son centre. 
En surface, aucun mortier n’est visible. ST 1003 rassemble des moellons 
de gabarit moyen (16 x 12 cm ; 14 x 10 cm ; 17 x 13 cm) pris dans une 
matrice limono sableuse grise incluant des tuiles, de la terre cuite, ainsi que 
des fragments d’enduit et de mortier.

A l’est, la structure est mieux conservée et permet d’apprécier des 
fondations de 0,90 m de largeur. En coupe, ST 1003 montre des fondations 
compactes de 0,70 m d’épaisseur, constituées de quatre assises de moellons 
bruts en calcaire au gabarit assez important pour l’assise inférieure, puis 
de plus en plus réduit en progressant vers la partie supérieure. Du mortier 
jaune apparaît sur certains des blocs, mais sans pour autant constituer un 
liant de ce massif, qui a pour matrice un limon sableux brun gris. Aucun 
galet n’est mis en œuvre dans ces fondations. L’agencement des pierres est 
réalisé en hérisson grossier (fig. 85).
ST 1003 et son retour nord/sud, ST 1022, sont adossés. 

ST 1022 se développe vers le nord. L’assise supérieure de ce pan est 
englobée dans un mortier jaune pâle à jaune orangé mêlé de graviers 
(fig. 86). Le reste de cette fondation, visible en coupe (fig. 87 et 88), rassemble 
des éléments hétérogènes tels que des moellons de calcaire et des galets de 
quartzite ne dessinant pas d’assise régulière mais formant plutôt un blocage 
assez compact de 0,60 m d’épaisseur. Sa largeur de 0,80 m est tout à fait 
identique à celle des autres pans de murs de fondations d’axe nord/sud 
observés lors de la fouille.
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Figure 81 : Le secteur 2. © V. Pasquet, C. Fondeville, Inrap.
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Aucun niveau contemporain de l’occupation du bâti n’est conservé dans 
l’emprise de la pièce/secteur 2.
La confrontation avec les données antérieures situe le mur 1003 dans l’axe 
de celui qui limite au sud l’ensemble septentrional du plan de 1887.
La forme de couloir conférée à cette pièce pourrait être interprétée comme 
un possible accès vers la partie arrière du bâtiment, aire artisanale et accès à 
la résurgence de la source.

82

84

83

Figure 82 : Vue d’ensemble du secteur 2.
© V. Elizagoyen, Inrap.

Figure 83 : Les fondations ST 1003.
© V. Elizagoyen, Inrap.

Figure 84 : Vue des 
fondations ST 1003, 
1022 et 1006 en coupe. 
© M. Folgado-Lopez, Inrap.

Figure 85 : Relevé via orthophotographie des 
fondations ST 1003 en coupe.
© V. Pasquet, P. Galibert, C. Fondeville, Inrap.

US 1106 US 1022 US 1032 US 1051US 1006 US 1007US 1003

US 1106 US 1022 US 1032 US 1051US 1006 US 1007US 1003

85,00 m

84,00 m
NGF

86,00 m

Ech. 1/50

Sud Nord

0 5 m

Ech. 1/100

0 1 m



92 Inrap · Rapport de fouille Le Buy à Montignac (24)

2.4.4. Le secteur 3 (fig. 89)

Il est déterminé par les murs ST 1006 et 1007 au sud et au nord, et par 1032 
à l’est (fig. 90).
Ces trois murs ont un aspect similaire en plan. En effet, leur première assise 
lie dans un mortier jaune à jaune beige la partie supérieure de ces fondations 
adossées les unes aux autres. Homogène pour les trois murs, cette assise 
réunit des blocs de calcaire pris dans ce mortier à graviers.
En coupe, les trois pans de fondations sont en réalité discontinus. Ils sont 
réalisés en hérissons, et montrent trois assises sous l’assise supérieure 
maçonnée. Très compacts et très denses, ils intègrent des galets de quartzite 
dans leur mise en œuvre (fig. 91). 
L’épaisseur de ces fondations homogènes et assez soignées oscille entre 0,65 m 
et 0,70 m, tandis que leur largeur est comprise entre 0,75 m et 0,80 m.
La particularité de la pièce/secteur 3 réside dans l’aménagement de son 
mur arrière. En effet, deux petits massifs maçonnés, 1047 (fig. 92) et 1048 
(fig. 93), sont joints aux angles nord-est et sud-est pour conférer au fond 
de la pièce une forme semi-circulaire mesurant 3 m de large pour une 
profondeur de 1, 60 m. 
Dans ce cas, il ne s’agit pas d’une abside, qui serait saillante par rapport au 
reste du mur arrière, mais plutôt d’une alcôve. 

Figure 86 : Les fondations ST 1022 en plan vues depuis l’est.
© V. Elizagoyen, Inrap.

Figure 87 : Les fondations ST 1022 vue en coupe depuis l’ouest.
© M. Folgado-Lopez, Inrap.

Figure 88 : Relevé via orthophotographie des 
fondations ST 1022 en coupe. © V. Pasquet, P. 

Galibert, C. Fondeville, Inrap.
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Figure 89 : Le secteur 3. © V. Pasquet, C. Fondeville, Inrap.
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Cette disposition remonte à la construction de la pièce 
car le mortier liant l’assise supérieure de fondation 
englobe également les deux renforcements.

Un mur assurant le retour de la pièce à l’ouest a été 
identifié lors du diagnostic. Il se traduit par deux pans 
de murs récupérés (1.07 et 1.09 du diagnostic56, fig. 94), 
adossés aux murs de la pièce 1006 et 1007 (enregistrés 
respectivement en tant que structures 1.05 et 1.10 du 
diagnostic57). Orientés nord/sud, leur emplacement est 
matérialisé par deux tranchées de récupération accolées 
aux murs nord et sud de la pièce « secteur 3 ». Ils 
sont discontinus et séparés en leur centre par un petit 
intervalle marqué en plan par une couche de mortier. 
L’espace enregistré entre les deux négatifs de 

maçonnerie pourrait correspondre aux vestiges de l’accès à la pièce. Une 
couche de mortier comparable a été découverte lors de la fouille, sous la 
forme de l’US 1078 du secteur 6, également située sur le tracé d’un mur 
(voir plus bas, secteur 6). 
Il est impossible, sans donnée sur la chronologie relative de l’ensemble, de 
savoir si ce dispositif appartient à une réfection du bâti ou si, au contraire, 
il témoigne de la démolition de murs non porteurs préexistant pour 
bénéficier d’un espace élargi. 
Quoi qu’il en soit, la couche de mortier qui a pu supporter le seuil de la 
pièce, située entre les murs du diagnostic 1.07 et 1.09, occupe une place 
centrale dans l’axe de l’alcôve et pourrait répondre à une volonté de mise 
en valeur de cette dernière. D’autre part, l’alignement formé par les murs 
récupérés et la couche de mortier forme un décrochement par rapport 
au mur de même axe de la pièce 4. Ce décalage est unique sur le plan 
incomplet de l’ensemble septentrional du plan ancien et pourrait appeler à 
préférer l’hypothèse d’une mise en œuvre secondaire.
La surface totale de l’espace ainsi défini, si le retour à l’ouest de la pièce est 
considéré, est de 20,5 m². Si en revanche la pièce est prise en compte telle 
qu’elle est représentée sur le plan ancien, elle s’étend alors sur 35 m² (7,7 m 
le long pour 4,55 m de large), hors alcôve. La surface de cette dernière, avec 
un rayon de 1,25 m, est quant à elle de 4,25 m².
Sa nature est difficile à établir, de par ses dimensions réduites d’une part, 
et d’autre part en raison de sa position décalée par rapport à l’axe central 
de la cour figurée sur le plan des fouilles anciennes. Elle ne semble pas 

56.  Gineste, 2009 a, p. 18.

57.  Gineste, 2009 a, p. 17 à 19.

Figure 90 : Vue générale du secteur 3 depuis 
l’ouest.
© V. Elizagoyen, Inrap.

Figure 91 : Relevé via orthophotographie des 
fondations du secteur 3 en coupe. 
© V. Pasquet, P. Galibert, C. Fondeville, Inrap.
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Figure 92 : ST 1047, vue de l’est.
© V. Elizagoyen, Inrap.

Figure 93 : ST 1048, vue de l’est.
© V. Elizagoyen, Inrap.

Figure 94 : Plan du bâtiment découvert 
à Gouarec (Côtes d’Armor).
© S. Jean, Inrap .

pouvoir être assimilée à un balnéaire (absence de dispositif de chauffage). 
Elle pourrait être comparée à une pièce identifiée lors d’une opération de 
diagnostic archéologique à Gouarec, sur le site de la chapelle Saint-Gilles 
(Côtes d’Armor). Qualifiée d’ « espace 1 », elle « occupe l’angle nord-ouest 
[et] mesure 5,80 x 5,40 m. (…). Deux adjonctions linéaires composées du 
même matériau (M5 et M6) réduisent la largeur de la pièce dans sa partie 
ouest et forment une alcôve mesurant 3,30 m de large pour 1,50 m de 
profondeur. 58» (fig. 94). L’espace 1 de Gouarec est interprétée comme un 
cubiculum (chambre à coucher).
Comme la majorité des espaces mis au jour lors de la fouille, la pièce 3 ne 
conserve aucun niveau contemporain de l’occupation du bâti. Il est en outre 
impossible, au vu de l’état d’arasement des vestiges, de déterminer la phase 
de construction à laquelle cet aménagement appartient. Le bâtiment de 
Gouarec, s’il livre des tessons attribués aux IIe-IIIe siècles ap. J.-C. hors de 
tout contexte stratigraphique, ne permet pas non plus de bénéficier d’une 
chronologie arrêtée.

58.  Le Cloirec 2011, p. 171.
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2.4.5. Le secteur 4 (fig. 95)

La pièce du secteur 4 est la seule qui ait livré l’intégralité de son plan lors 
de la fouille (fig. 96). Elle est délimitée par ST 1009 à l’ouest, 1007 au sud, 
1051 à l’est et 1011 au nord. 
De forme quadrangulaire, elle mesure 4,60 m sur son axe est/ouest pour 
4,25 m du nord au sud. Il s’agit encore d’une petite pièce, à la surface 
inférieure à 20 m². 
Comme la pièce-secteur 3, ses fondations apparaissent en plan englobées 
dans un mortier sableux jaune beige à blanc cassé avec des graviers, 
incluant des galets de quartzite d’un gabarit inférieur à 5 cm, des charbons 
et des fragments de tegulae. Il ne subsiste de cette assise supérieure des 
fondations qu’entre 0,08 et 0,10 m d’épaisseur, constatés lors de la 
réalisation de la coupe mettant au jour les fondations de 1051. Ce vestige 
n’incorpore donc plus les gros éléments qui devaient entrer dans sa 
composition initiale, tel que le montre la mise en œuvre de la pièce 3.
D’une manière générale, les fondations sont régulières, comprises entre 0,80 
et 0,85 m.
La fondation 1009 avait été repérée lors du diagnostic, où elle reçut le 
numéro d’enregistrement 1.11, de même que 1011, qui fut enregistrée en 
tant que ST 1.12.
Les fondations de 1051, observées en coupe, permettent quelques 
observations (fig. 97).
Sous l’assise supérieure maçonnée qui vient d’être décrite, deux horizons 
se superposent pour former un petit appareil en hérisson sur une hauteur 
totale de 0,70 m.
L’assise inférieure montre des moellons bruts dans sa partie nord, mais 
surtout un grand nombre de « plaquettes », ou moellons de forme allongée 
assez plats (27 cm de haut pour 9 cm de large est une valeur moyenne), 
disposés à l’oblique, voire presque à la verticale. Des galets de quartzite 
soulignent deux niveaux de plaquettes successifs.
Au-dessus d’un petit niveau de réglage rassemblant des moellons calcaires 
et de nombreux galets, se trouve l’assise intermédiaire, où se mêlent des 
moellons et des galets de quartzite sans organisation, pris dans une matrice 
limono-argileuse brun foncé avec quelques graviers.
Au contact de la fondation de 1051 avec le mur de retour 1007, l’appareil 
est beaucoup plus régulier, avec trois assises où les moellons sont posés à 
l’oblique, adoptant tous le même pendage et où chaque assise est régularisée 
par l’apport de galets de quartzite.
En plan, côté intérieur de la pièce 3, une concentration plus importante 
de moellons a été distinguée au sein du massif 1051. Il s’agit de l’US 1285. 
Cette dernière ne couvre pas toute la largeur du mur de fondation, adoptant 
plutôt une forme triangulaire, en partie médiane de 1051. Il est impossible 
d’interpréter sa présence.
La pièce-secteur 4 est représentée sur le plan de 1887, où les côtes indiquées 
sont quasiment identiques à celles relevées lors de la fouille. On la voit bordée 
sur son côté ouest par une pièce à peine plus petite, quasiment carrée elle 
aussi. Les deux réunies couvrent la même surface que la pièce 3 (considérée 
sans les murs récupérés) dans l’axe de laquelle elles s’inscrivent parfaitement.
A nouveau, dans la pièce 4, aucun niveau de sol n’a été repéré.
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Figure 95 : Le secteur 4. © V. Pasquet, C. Fondeville, Inrap.
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Figure 96 : Vue d’ensemble de la pièce-secteur 4.
© V. Elizagoyen, Inrap.

Figure 97 : Relevé via orthophotographie des 
fondations du secteur 4 en coupe.
© V. Pasquet, Inrap.
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2.4.6. Le secteur 5 (fig. 98)

Au nord du précédent, l’espace constituant le secteur 5 est délimité par 
trois des murs qui l’enserrent au nord, au sud et à l’est (fig. 99). Il s’agit 
respectivement des fondations 1012, 1011 et 1052/1207.
Elles dessinent une pièce assez étroite, orientée est/ouest, qui ne figure pas sur 
le plan de 1887. Les dimensions observées pour cette pièce incomplète sont 
de 4,87 par 3,12 m, soit une surface supérieure à 15 m².
Les fondations au sud-est de la pièce sont recouvertes en surface d’une couche 
de mortier de chaux jaune à beige englobant leur assise supérieure et d’une 
largeur comparable de 0,80 à 0,85 m (fig. 100).

La fondation nord, ST 1012, comme le segment 1052 d’axe nord/sud, 
ne montrent quant à eux aucune trace de mortier, les moellons étant pris 
dans un limon sableux brun. En outre, 1012 avec une largeur de 0,66 m, 
se distingue par rapport aux fondations des autres murs de la pièce. Cette 
dernière conserve une assise d’élévation sur son côté ouest montrant deux 
parements réguliers avec un blocage interne, sans retrait par rapport à la 
fondation (fig. 101). 
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Figure 98 : Le secteur 5. © V. Pasquet, Inrap.
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Figure 99 : Relevé via orthophotographie du secteur 5. © V. Pasquet, Inrap.

Figure 100 : Relevé via orthophotographie des fondations du secteur 5 en coupe. © V. Pasquet, P. Galibert, C. Fondeville, Inrap.
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En coupe, les fondations montrent une mise en oeuvre différentielle entre le 
nord et le sud qui répond à la répartition du mortier sur l’assise supérieure 
observée en plan.
La fondation 1011 (fig. 105), d’axe est/ouest, traverse celle du mur arrière du 
bâtiment. Elle est formée de cinq assises compactes impliquant des moellons 
au gabarit moyen. Les deux assises inférieures réunissent des éléments 
désorganisés, en bourrage, tandis que les trois supérieures montrent des 
moellons disposés avec soin, en position préférentielle horizontale. 
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Du mortier englobe les deux assises de surface. L’épaisseur de cette 
fondation est de 0,85 m.

ST 1051 est adossé au pan de fondation 1207 qui, avec 1052, forme le mur 
du fond de la pièce 5. Ces deux massifs sont discontinus et témoignent de 
mises en œuvre différentes.

ST 1207 (fig. 102), observée sur 1,70 m de longueur, conserve une épaisseur 
variant de 0,55 m à 0,75 m. Le mortier englobe les moellons qui la 
constituent sur une assise au sud et deux assises au nord. En surface, la 
partie nord de 1207 présente un mortier blanc crème, tandis que sa moitié 
sud est prise dans un mortier jaune d’or avec des graviers, de petits et 
moyens galets et des fragments de tuiles. L’emprise du premier mortier, 
observée sur environ 1 m de longueur, correspond en coupe à la partie 
la plus puissamment fondée, avec une première assise puissante de gros 
moellons obliques, surmontée par une assise de petits moellons formant 
également un hérisson, puis de deux assises plus hétérogènes mais très 
compactes. 
La partie sud de ce segment de fondation est à comparer à la construction 
du mur 1051, composé d’une assise inférieure en hérisson et trois assises au 
dessus de cette dernière, avec des moellons de taille moyenne plutôt déposés 
à l’horizontale.
La moitié nord du massif 1207 pourrait correspondre à un ajout postérieur 
à la construction initiale, peut-être destiné à supporter un élément porteur 
du bâtiment.

ST 1052 (fig. 105), au nord de 1207, possède une assise inférieure mêlant des 
moellons et des galets de différents gabarits positionnés plutôt à l’oblique, 
avec une assise supérieure irrégulière rassemblant des moellons au gabarit 
moyen calibrés. Comme cela a été signalé plus haut, il n’y a pas de trace de 
mortier. 
Un petit espace est visible, entre 1052 et 1207, d’une largeur de 0,40 m, où 
la mise en œuvre est plus aléatoire. Il s’est avéré, en nettoyant à nouveau ce 
pan de mur, qu’il s’agissait simplement d’une irrégularité dans la fondation 
de 1052.

La fondation de 1012 est accolée au nord de la précédente. Elle correspond 
à celle du mur/est ouest faisant la séparation entre les pièces 5 et 6, et dont 
une assise d’élévation est ponctuellement conservée, en limite ouest de 
fouille. 
En coupe, elle se distingue de 1052 par une élaboration plus soignée, où 
l’assise inférieure forme un hérisson bien structuré surmonté de deux à trois 
rangées irrégulières de petits moellons compactés.

Figure 101 : La structure 1012 : 
fondations de mur avec une assise 
d’élévation visible au premier plan.
© V. Elizagoyen, Inrap.

Figure 102 : Le segment de fondation ST 1207.
© V. Elizagoyen, Inrap.
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Cette différence observée dans la structuration, la puissance et la présence 
ou non de mortier au sein des différents massifs de fondation de la pièce 
5 pourrait renvoyer à une structuration particulière, ou à plusieurs phases 
d’aménagements. Le pan 1207 y occupe une position centrale, marquant 
une répartition symétrique : au sud, les fondations sont plus puissantes 
qu’au nord, où elles atteignent à peine 0,40 m, alors même que leur niveau 
d’apparition est soit équivalent, soit plus haut que celui des autres structures. 
De même, les fondations de la moitié sud de la pièce bénéficient d’un apport 
de mortier de chaux sur leurs assises supérieures, tandis qu’au nord, c’est un 
mortier de terre qui sert de liant.
L’hétérogénéité des fondations de l’ensemble 5 ne trouve pas d’explication 
immédiate, en raison d’un trop grand nombre de lacunes concernant le plan 
du bâtiment dans son intégralité.
On peut toutefois s’interroger sur la faiblesse des fondations dans sa partie 
nord, qui, associées à l’absence de mortier, pourraient évoquer une élévation 
de terre et de bois et réfutent en tout cas la présence d’un étage en cet endroit 
du bâtiment. La puissance du segment nord de 1207 ne trouve pas davantage 
d’explication. Tout au plus pouvons-nous remarquer qu’il sépare la partie sud 
de la pièce, où l’assise supérieure de fondation est maçonnée et plus puissante, 
de la partie nord où les liants sont de terre et les fondations réduites à une 
expression amoindrie.

La pièce 5 conserve un lambeau de sol au contact du mur 1012, l’US 1137. 
Il se présente sous la forme d’un limon sableux noir avec des graviers et de 
petits galets portant des traces de chauffe. Ce dernier a été restitué sur une 
coupe stratigraphique du secteur (fig. 103). De l’amphore et de la céramique 
sont issus de la fouille de ce niveau ponctuel. Malheureusement, ces artefacts 
ne sont pas de nature à nous fournir des informations chronologiques 
pertinentes.

2.4.7. Le secteur 6 (fig. 104)

Le secteur 6, par sa position privilégiée au nord du terrain, a été moins atteint 
par l’érosion naturelle et n’a quasiment pas été altéré par la fouille du XIXe 
siècle. En outre, il a bénéficié d’aménagements particuliers dont les parties 
inférieures sont préservées. Il est par conséquent le secteur qui rassemble 
le plus de vestiges contemporains de la construction et de l’occupation du 
bâtiment.

Il livre le seul niveau attribué à la phase 4 qui soit antérieur à l’édification 
du bâtiment. Il s’agit d’un sol de terre battue, l’US 1248, qui repose sur la 
grave aménagée 1249 et au nord sur les comblements des grandes fosses de 
la phase précédente. Il se trouve scellé par des apports de remblais liés aux 
aménagements intérieurs de la pièce 6. 

Montignac - Le Buy 2 - 2011
Ensemble 5
Relevé 38
échelle 1/10ème ?

Sud Nord

Terre végétale

1045

1162

1138

Fondation
mur 1012

Élévation
mur 1012

1137
Sol

0 1
m

Ech 1:20

85,75 m
NGF

85,65 m

Figure 103 : Relevé de coupe du secteur 5 
montrant l’US 1137.
© M. Folgado-Lopez, Inrap.
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Figure 104 : Le secteur 6. © V. Pasquet, C. Fondeville, Inrap.
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D’une épaisseur maximale de 0,04 m, l’US 1248 est un limon sablo-argileux 
brun avec quelques petits cailloux et graviers, de rares charbons et de la 
céramique. Cette couche pourrait témoigner d’un état intermédiaire propre 
à la construction de l’édifice.
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La structuration de la pièce-secteur 6 est particulière. Elle est la 
plus longue observée à l’issue de la fouille de 2011. Elle n’a pas été 
intégralement dégagée, car elle figure en partie sous la parcelle voisine 
à l’ouest, mais ses limites sud, est et nord permettent de considérer une 
longueur de 14 m pour une largeur supérieure à 4,50 m.

Les fondations qui enclosent l’espace sont 1012 au sud, 1260, 1134 et 
1039 à l’est, et les structures 1076 et 1078 au nord.
La fondation du mur 1012 et son petit reste d’élévation ont été décrits 
au chapitre précédent traitant de la pièce-secteur 5. 

Les segments de fondation du mur oriental du bâtiment, ST 1260, 
1134 et 1039, se distinguent des autres fondations observées, malgré 
une largeur identique à celle des autres pans appartenant au mur 
arrière du bâti (fig. 105).
Dès ST 1260, qui forme la partie sud du mur arrière à peu de distance 
au nord de 1012, les fondations s’épaississent, atteignant à nouveau 
le sol naturel (fig. 101). Ce pan mesure en effet entre 0,70 m et 0,80 m 
d’épaisseur, ce qui contraste avec les 0,40 m d’épaisseur des bases de 
murs voisines 1052 et 1012. 
Les deux assises supérieures de ce segment rassemblent, en plus de 
ce qui a pu être décrit jusqu’alors, des matériaux de constructions 
variés (tuileau, mortier rose, fragments de mortier blanc, tuiles…) 
associés aux moellons habituels qui ne montrent ici aucun appareillage 
mais ressemblent plutôt à un bourrage. Ils pourraient évoquer une 
réparation mobilisant des éléments récupérés.

Figure 105 : Le mur arrière du bâtiment dans le 
secteur 6 : au premier plan, le pan de fondation 
ST 1260 ; au second plan, ST 1134 ; à l’arrière 
plan, ST 1039.
© V. Elizagoyen, Inrap. Le pan 1260 n’est pas directement accolé au mur 1012, mais simplement 

situé à moins d’une dizaine de centimètres au nord de ce dernier. Il est 
perceptible sur environ 1,50 m de long, après quoi il est relayé au nord par le 
massif 1134, auquel il est accolé.

ST 1134 est le second massif du site qui conserve une assise d’élévation. 
Son épaisseur maximale est de 1,07 m pour une longueur de 1,60 m. Ses 
assises inférieures, fabriquées à partir de gros moellons, forment un semblant 
de hérisson, tandis qu’en partie médiane, quelques moellons pris dans un 
sédiment limono-sableux brun mêlent de nombreux éléments hétérogènes 
et des tuiles. La partie supérieure est liée dans un mortier jaune à blanc 
conservé par fragments. Elle est surmontée par la première assise en élévation, 
constituée de petits moellons reposant sur un remplissage d’éléments 
hétérogènes de taille réduite. ST 1134 repose sur les comblements des grandes 
fosses de la phase 3 (fig. 61).

Ce massif rappelle celui formant la partie nord de 1207 dans la pièce 5. Tous 
deux se trouvent sur le mur arrière du bâti, leurs dimensions sont proches, 
leurs assises supérieures sont englobées dans du mortier, le soin apporté à 
leur mise en œuvre est similaire et ils présentent le même aspect « isolé » par 
rapport à la morphologie des autres fondations des pièces dans lesquelles ils 
s’inscrivent.

Immédiatement au nord de 1134 se développe la fondation 1039. La 
profondeur de ce segment est irrégulière, variant de 0,47 m à 1 m. Cette 
fondation, qui prend ici l’apparence d’un « bourrage », traverse la fosse 
1250/1264 de la phase 3. La nécessité d’établir des fondations profondes 
répond ici à un besoin de stabilisation accru par la présence des fosses 
antérieures. Comme les autres fondations soutenant le mur arrière du 
bâtiment, ST 1039 est large de 0,80 m. Elle a été observée sur 10,50 m de 
long.
Elle mêle des éléments de construction divers à des moellons calcaires de 
taille réduite. Ainsi, des fragments de tuileau, de pilettes et de tegulae ont été 
identifiés (fig. 106 à 108), concentrés sur les assises supérieures et en particulier 
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sur la deuxième, tandis que les petits moellons se retrouvent essentiellement à 
la base. Les éléments en position secondaire se trouvent plus nombreux vers 
le nord de 1039, où la première assise jusqu’ici conservée disparaît. A cet 
endroit, les matériaux remployés sont presqu’exclusivement des fragments 
de tuileau et de mortier fin rouges et roses. Sous cette assise se trouvent trois 
niveaux de moellons au nord, où la fondation est plus profonde, et deux au 
sud. Les éléments pris dans un limon sableux brun sont plus ou moins denses.

Au nord de 1039 et s’appuyant sur lui apparaît l’US 1078 (fig. 106 et 109), 
une fine couche de mortier jaune avec des inclusions calcaires qui repose 
directement sur un limon sableux brun avec des galets et des charbons, sans 
fondations de pierre. Son épaisseur est de 0,10 m au et atteint jusqu’à 0,30 m 
vers l’ouest, où elle forme un angle rejoignant le probable retour est/ouest de 
1039, ST 1176, sur lequel elle vient s’appuyer également.
La largeur de l’US 1078 varie de 0,65 m sur le côté est à 0,87 m sur le côté 
nord. L’intervalle ménagé entre le mur ST 1039 et son retour à l’ouest 1176 
est de 1,10 m environ, ce qui pourrait permettre d’envisager là une ouverture 
vers le nord, où la fouille de 2013 a permis de mettre en évidence une 
nouvelle succession de pièces (fig. 104).

Figure 106 : Relevé via orthophotographie 
des fondations ST 1260, 1039 et 1078 
en coupe.
© V. Pasquet, P. Galibert, C. Fondeville, L. Wozny, 

Inrap.

Figure 107 : Vue de détail de la fondation 
ST 1039 en plan.
© V. Pasquet, Inrap.

Figure 108 : Vue de détail de la fondation 
ST 1039 en coupe.
© L. Wozny, Inrap.
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Figure 109 : L’US 1078, vue depuis l’est.
© L. Wozny, Inrap.

Figure 110 : L’US 1176, vue de l’est.
© L. Wozny, Inrap.

Figure 111 : Coupe cumulative sud/nord du secteur 6.
© L. Wozny, P. Galibert, V. Pasquet, Inrap.
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ST 1176 (fig. 110 et 111), enfin, est une fondation de 0,70 à 0,80 m de large, 
formée de gros moellons de calcaire (0,20 x 0,40 cm) pris dans un mortier de 
chaux pauvre gris jaune à proximité du passage présumé.

2.4.8. Les aménagements intérieurs de la pièce-secteur 6 
(fig. 104, 112, 113 et 122)

Remblais et niveaux de construction

Reposant contre ses murs, la pièce 6 va recevoir une structure de combustion 
maçonnée, ST 1203, soutenue par des murets et bases de piliers en pierres.
Pour l’assoir, des couches vont tout d’abord être installées, les US 1294, 1295, 
1163 et 1266 au sud. Elles recouvrent les comblements des grandes fosses de 
la phase 3 (fig. 114). 

Ainsi, les US 1294 et 1295, la première s’appuyant en partie sur le mur 1039, 
sont deux couches équivalentes qui scellent le comblement de fosse US 1243 
appartenant à la phase précédente. 
L’US 1294 mélange des gravats, de la céramique, du verre, du mortier jaune 
et du mortier de tuileau à du limon sableux brun. 
L’US 1295, qui se confond au contact de la précédente, est plus homogène et 
renferme moins d’inclusions.

L’US 1163 est un empierrement de blocs calcaires est/ouest, d’une emprise 
de 1,90 x 1,20 m (fig. 115). Il couvre le comblement de la fosse ST 1241 (US 
1242). Son épaisseur varie de 0,10 m à 0,30 m. Les pierres qui le composent 
mesurent 0,05 m à 0,40 m de côté, la moyenne se situant autour de 0,20 m. 
Cette couche est équivalente à l’US 1266 (fig. 116), dans laquelle se distinguent 

112

113

Figure 112 : Vue générale de la partie méridionale du secteur 6.
© V. Elizagoyen, Inrap.

Figure 113 : Photoplan de ST 1203, Fait 29.
© V. Pasquet, Inrap.

essentiellement de petits éclats calcaires et de rares blocs et 
morceaux de blocs calcaires au sein d’une matrice limono-
sableuse grise. Ces deux US, bordant au sud la structure 
de chauffe 1203, semblent correspondre aux niveaux de 
construction de cette dernière, avec des esquilles de débitage 
(1266) et une concentration de blocs immédiatement en retrait 
(1163).

Tandis que les US 1163 et 1266 ne livrent aucun artefact, 
le mobilier issu des US 1294 et 1295 est relativement varié. 
L’US 1294 rassemble du verre, des tessons d’amphore et du 
tuileau, ainsi qu’un petit lot de céramique attribué à une 
fourchette chronologique couvrant la période 40/70 ap. J.-C. 
Au sein de ce dernier, un couvercle en céramique commune à 
engobe micacé et un pichet à eau se distinguent. L’US 1295, 
qui précède les sols 1247 et 1269, a permis de prélever de la 
faune, de la scorie, des amphores italiques résiduelles et de 
l’amphore crétoise, ainsi que de la céramique datée entre 70 et 
150 ap. J.-C., dont une petite cruche à eau et un tripode en pâte 
sableuse59.

La structure 120360

On ne conserve de la structure de chauffe globalement 
enregistrée en tant que ST 1203 que sa base, de forme 
quadrangulaire (fig. 104 et 117). Son emprise est matérialisée par 
trois murets (1053, 1054 et 1059) disposés en « u » au sud de 
la pièce 6, contre les murs 1012 et 1260/1134, ainsi que par 

59.  Sireix, étude de la céramique, base de données, cf. annexes, CD-Rom
60.  Partiellement repérée au diagnostic et enregistrée sous les numéros F1.15 
à 1.22. Gineste, 2009 a, p.19.
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Figure 114 : Les 
remblais antérieurs 
à l’aménagement de 
ST 1203 en coupe.
© L. Wozny, P. Galibert, V. 

Pasquet, Inrap.

Figure 115 : L’US 1163.
© L. Wozny, Inrap.

Figure 116 : Aperçu 
en coupe du cailloutis-
plaquettes US 1266.
© M. Folgado-Lopez, Inrap.

Figure 117 : Vue générale 
de la structure 1203, 
depuis l’est.
© V. Elizagoyen, Inrap.

Figure 118 : Le muret 
1053 vu depuis l’ouest.
© V. Elizaoyen, Inrap.
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deux piliers internes distribués en partie médiane, le premier (1246) dans 
l’axe de l’extrémité nord des murets 1054 et 1059, le second (1037) contre 
1053 au nord. Tous les éléments entrant dans la composition de la structure 
1203 portent des traces de chauffe prononcées.

Les dimensions extérieures de ST 1203 sont de 3,75 m d’est en ouest pour 
2,60 m du nord au sud. A l’intérieur, elle occupe un espace de 2,60 m x 
1,80 m, soit une surface proche de 5 m², représentant deux espaces nord/sud 
(mesurant 1,80 x 1 m environ chacun) de part et d’autre des piliers 1246 et 
1057.

Les murets qui entourent la structure sont conservés sur 0,30 m à 0,40 m de 
hauteur. 
Le muret 1053 (fig. 118) est collé au nord du mur ST 1012. Son parement 
intérieur est soigné et sa largeur est de 0,70 m. Il est constitué de gros 
moellons pris dans une matrice limono sableuse brune avec des petits 
cailloux, des nodules de terre cuite et très peu de mortier. 

ST 1053 est chaîné au muret 1054 qui le borde à l’est. ST 1054 (fig. 119) 
témoigne de la même mise en œuvre que le précédent et mesure la même 
largeur. Encore une fois, sa construction fait intervenir très peu de mortier, de 
couleur blanche, surtout représenté sur le parement interne du muret.

Le muret 1059 (fig. 118), qui ferme l’aménagement à l’ouest, conserve quatre 
assises de moellons bien parementées (fig. 122). Il est d’une largeur un peu 
moindre que les précédents, avec 0,60 m.
Il est séparé de 1053 par une bande (US 1055, fig. 109) de sédiment hétérogène 
rassemblant beaucoup d’éléments de démolition. Cette dernière est interprétée 
comme un colmatage entre les deux murets.

Figure 119 : Le muret 1054 vu du sud.
© V. Elizagoyen, Inrap.

Figure 120 : Le pilier ST 1246.
© L. Wozny, Inrap.

Figure 121 : Le pilier 1246 et le bloc effondré 1245.
© L. Wozny, Inrap.

Au centre de l’alignement formé par les extrémités des murets est 
(1054) et ouest (1059), du côté intérieur de l’aménagement, se 
trouve une base de pilier carrée (1246, fig. 109 et 120) de 0,82 m 
de côté conservée sur 0,20 m d’épaisseur, à laquelle appartient un 
bloc effondré (1245, fig. 121). 
Elle est située à 0,84 m des murets 1054 et 1059, et à 1,10 m 
au nord de ST 1053. Cette base de pilier est construite à partir 
de moellons calcaires de gabarit moyen (30x35 cm), liés par un 
mortier gris blanc. 

Le bloc 1245 est un élément de remploi massif (fig. 122). En 
calcaire jaune, il est de forme rectangulaire et mesure 0,70 x 0,55 
x 0,20 m. Il comprend un chanfrein sur 0,20 m dans le sens de 
la longueur, ménageant un petit plan horizontal sur l’une de ses 
faces. Des traces d’outil marquent le lit de pose sur sa face plane 
et figurent également sur toutes ses faces latérales, à l’exception 
du chanfrein.
Initialement élément d’architecture, il devait être enchâssé à partir 
de sa face plane sur un autre support, comme en témoigne la large 
encoche profonde de 19 cm identifiée entre les deux lits de pose. Il 
pourrait s’agir du chapiteau d’un pilastre encastré.

En vis-à-vis du pilier 1246, contre le muret 1053, se trouve une 
autre base de pilier partiellement conservée, 1057 (fig. 109). Cette 
structure s’étend sur 1,02 m par 0,38 m. Elle est construite à 
partir de moellons grossièrement façonnés, rougis par le feu.

Au sommet des murets 1053 et 1059, ainsi que sur le 
« colmatage » 1055, cinq trous de poteaux sont visibles. Il s’agit 
des structures 1194, 1196, 1205, 1208 et 1210 (fig. 124). 
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Il s’agit pour la plupart de structures ovoïdes en plan, aux dimensions 
comprises entre 0,30 m et 0,45 m, pour des épaisseurs conservées de 0,20 
m en moyenne. Les parois sont évasées à sub-verticales, tandis que les 
fonds sont souvent quasiment plats. Les comblements sont formés de limon 
sableux brun à brun foncé, avec des graviers, de la céramique et quelques 
rares fragments d’amphore italique résiduels.
ST 1205, 1208 et 1210 sont regroupées sur la partie sud-est de ST 1203, 
à des intervalles réguliers de 0,50 m environ. Ils sont aménagés sur le 
parement sud du muret 1053, à la rencontre de ce dernier avec la fondation 
ST 1012 (fig. 123).

Figure 122 : L’élément d’architecture US 1245.
© L. Wozny, Inrap.

A 1,85 m à l’ouest, toujours sur le même axe, se trouve le 
trou de poteau 1194, dont l’encaissant est le « colmatage » 
1055.
Puis, sur l’extrémité nord du muret nord/sud 1059, à 
1,75 m de l’alignement qui vient d’être décrit, ST 1196 se 
trouve dans l’axe du centre du pilier 1246 et de l’extrémité 
nord de l’autre muret formant la limite de l’aménagement 
1203, à savoir ST 1054.
L’espacement observé entre la concentration des trois 
poteaux au sud-est de 1053 et la structure isolée 1194 
permet d’envisager d’autres poteaux qui n’auraient pas 
laissé de trace en périphérie de ST 1203. Ces indices 
plaident en faveur d’une élévation à pans de bois. Cette 
installation est comparable à celle d’autres constructions 
antiques, notamment dans l’habitat des potiers des Clots de 
Raynaud à Sallèles d’Aude, ou d’un bâtiment du IIIe siècle 
ap. J.-C. fouillé à Lunel-Viel (Hérault), dans le quartier 
du Village61.Ici, la concentration des poteaux autour de 
la structure 1203 pourrait correspondre à un dispositif 
particulier, comme une évacuation des fumées produites.

Un segment de muret comparable aux trois banquettes 
décrites précédemment se distingue immédiatement au nord 
de 1059. Cette structure, ST 1268 (fig. 109), est orientée est/
ouest et n’a été que très partiellement explorée, du fait de 

61.  Chazelles-Gazzal, 1997, p.120-122.

Figure 123 : Les trous de poteaux du muret 1053.
© V. Elizagoyen, Inrap.
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son engagement en dehors des limites du chantier vers l’ouest. Sa longueur 
reconnue est de 0,55 m, pour une largeur de 0,45 m et une hauteur de 
0,20 m. ST 1268 est posée contre 1059. Sa construction est moins soignée 
que celle des autres murets et ne semble pas faire intervenir de mortier.

Il est difficile d’interpréter la fonction de la structure 1268. Il s’agit encore 
d’un découpage intérieur de la pièce 6, postérieur à l’aménagement de 
1059, mais rien ne permet d’affirmer ou d’exclure un fonctionnement lié à 
la structure de chauffe ST 1203.

Les niveaux contemporains de la construction de ST 1203 et de son 
fonctionnement

Synchrones de la construction du « four » ST 1203, deux lambeaux de sol 
sont conservés de part et d’autre du pilier 1246 (fig. 125).
Le premier est l’US 1247 (fig. 126). Il se trouve entre le muret 1059 et le 
pilier 1246 et dépasse l’emprise de la structure 1203 de 0,60 à 0,70 m 
vers le nord. De forme quadrangulaire, il se présente comme une bande de 
1,30 m de long pour 0,80 m de large avec une épaisseur comprise entre 3 et 
6 cm. Il s’agit d’une couche de mortier gris clair à blanc qui remonte sur le 
muret 1059 et le pilier 1246.
Le second lambeau de sol est l’US 1269 (fig. 127), qui occupe une position 
symétrique à celle du lambeau précédent, entre le pilier 1246 et le muret 
1054. Cette couche de mortier gris blanc remonte, comme l’US 1247, sur 
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Figure 125 : LES US 1247 et 
1269 en coupe.
© L. Wozny, P. Galibert, V. Pasquet, 

Inrap.

Figure 126 : L’US 1247.
© L. Wozny, Inrap.

Figure 127 : L’US 1269.
© L. Wozny, Inrap.
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les banquettes qui l’environnent mais le mortier est mêlé de fragments 
d’argile cuite, de moellons calcaires, de quelques galets et de charbons. La 
surface au sol de l’US 1269 est comparable à celle de 1247, avec 1,40 m 
du nord au sud et 0,80 m d’est en ouest. L’épaisseur de 0,04 à 0,07 m de la 
couche est également similaire.
La répartition de ces deux US, entre les murets et de part et d’autre du pilier 
central, est à souligner, de même que les deux couches dépassant le cadre de 
ST 1203 vers le nord. Elles n’ont pas livré de mobilier archéologique. Leur 
emprise pourrait être en rapport avec celle des plateformes que devaient 
supporter les banquettes et les piliers de ST 1203.

Recouvrant partiellement ces couches de chaux, à l’intérieur de l’espace 
délimité par les murets et le pilier 1246, un remblai, l’US 1058, est apporté. 
Il est scellé par un effondrement de blocs calcaires rubéfiés, l’US 1145, qui 
recouvre également le pilier 1246 (fig. 28 et 128).
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Relevé 4
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Figure 128 : Coupe témoin réalisée dans l’US 
1058, entre le pilier 1246 et le muret 1059, 
jusqu’au niveau du sol blanc 1247.
© L. Wozny, P. Galibert, Inrap.

L’US 1058 est un limon sableux brun avec des inclusions blanches, grises, 
rouges et noires, des charbons, des tegulae, du mortier, de la céramique, du 
verre, de la faune et du métal. 
Deux clous, plantés à la verticale (iso 11 et 12, fig. 129) ont été observés, 
l’un contre le pilier 1057, l’autre contre le muret 1059. Ils pourraient 
s’interpréter comme un assemblage de planche ou un coffrage de 
maçonnerie.
Le remblai 1058 est daté vers 70/130 ap. J.-C. Le lot de céramique issu 
de cette couche est assez homogène même s’il comprend quelques tessons 
du IIe âge du Fer résiduels. S’y distinguent notamment un plat à engobe 
interne et externe rouge pompéien ou imitation, un Drag. 33, un Ritt. 14b / 

Figure 129 : Les iso 11 et 12 de l’US 1058.
© L. Wozny, V. Pasquet, Inrap.
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Drag. 42, une forme lisse précoce, une anse de pichet précoce, deux coupes 
Santrot 117, un pot Santrot 265 et un tesson d’amphore Dressel 1A62. 
L’objet en verre appartenant à l’US 1058 « doit provenir d’une bouteille 
(voire un pot) à panse de section carrée. Il présente un décor moulé en 
faible relief. Le motif se compose de globules et (d’au moins) un cercle ».

L’US 1058 est contemporaine de deux autres couches proches, les US 1164 
et 1204 (fig. 132). 
L’US 1164 est un lambeau de sol bordant immédiatement au nord-ouest 
la structure 1203, au nord du muret 1059 et à l’est de 1268. Il s’agit d’un 
limon sableux brun avec du gris et du rouge qui inclut des graviers et de 
petits galets. Datée de 40/80, cette US a notamment livré un pichet à eau, 
des fragments de faune et d’amphore.
L’US 1204, interprétée comme un remblai, est un limon sableux hétérogène 
brun foncé bigarré de blanc, gris et rouge. Elle équivaut à 1058 entre le 
pilier 1246 et le muret 1059. Comme l’US précédente, elle est datée de 
40/80 et renfermait notamment de la faune, des scories et des tessons 
d’amphore, associés à un fond probable de Ritt. Huit63 portant une 
estampille illisible.

Des remblais voués à recevoir des sols, comme l’US 1158, ou l’US 1065 se 
présentent comme des couches de limon sableux brun foncé avec des galets 
(fig. 116 et 132). Elles sont réparties au nord de ST 1203, dans le reste de la 
pièce 6 non concernée par l’aménagement de ST 1203.
L’US 1158 se présente sous la forme d’un limon sableux brun foncé avec 
des galets renfermant des charbons, de la céramique et de la faune. D’une 
épaisseur de 0,20 m, cette couche scelle un limon sableux jaune orangé 
probablement contemporain de l’US 1148 (sol de terre battue décrit plus 
haut), qui repose lui-même sur la grave naturelle et dont le somment 
constitue un sol potentiel. Il faut encore une fois souligner que les niveaux 
d’occupation qui caractérisent les occupations antérieures n’ont pas été 
reconnus dans la pièce 6.
L’US 1158 correspond au remblai de préparation du sol US 1062. La 
céramique prélevée n’apporte aucune information utile (elle ne renfermait 
que deux tessons protohistoriques et deux tessons gallo-romains non 
caractéristiques).
Cette couche semble synchrone avec l’US 1065, un limon sableux brun 
avec des petits cailloux et des graviers contenant des charbons, même si les 
relations stratigraphiques entre elles ont été altérées par des creusements 
postérieurs. Ce niveau recouvre l’US 1163 liée à la construction de ST 1203 
et se trouve couvert par les couches de remblais de démolitions perturbées 
1060 et 1061 (fig. 119).
Le sommet de l’US 1065 correspond au sol 1062, partiellement conservé 
dans la pièce 6. La céramique de l’US 1065 constitue un ensemble assez 
homogène et conséquent daté entre 70 et 90. Elle comprend notamment 
deux Drag. 27, de la paroi fine à décor d’épingles des ateliers de Petit-
Niord, à pâte blanche sablée sur sa paroi externe, un bol de type Roanne, 
ainsi que l’assemblage typologique déjà observé dans d’autres US de la 
même phase ou proches : des couvercles et un tripode à engobe micacé, 
des pichets à eau, des pots Santrot 283b, Santrot 285, et Santrot 221, un 
plat à engobe rouge pompéien ou imitation, ainsi que des cruches à pâte 
sableuse rouge et revêtement blanc crème64. Le reste des artefacts consiste 
en un fragment d’objet en alliage cuivreux indéterminé, une tige dont une 
extrémité est à section ronde tandis que l’autre est épaissie et à section en 
D65, du verre et plusieurs fragments d’objets en fer. Notons également la 

62.  Sireix, étude de la céramique, p. 131-136

63.  Sireix, base de données sur la céramique, annexe, annexes, CD-Rom.

64.  Sireix, étude céramique, p. 131-136.

65.  Saint-Olive-Sandoz, mobilier métallique, p. 141.
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Parmi le mobilier en position résiduelle au sein de cette US, mentionnons 
notamment une fibule en alliage cuivreux de type Nauheim ou Feugère 5a 
parmi de nombreux fragments d’amphore italique.

Un niveau de sol est partiellement préservé au sein de la pièce 6, l’US 1062 
(fig. 130 à 132). Il repose sur le niveau de remblai de préparation US 1158 
(fig. 116). Un gravier jointif et compact d’une épaisseur de 5 à 8 cm avec des 
tessons de céramique à plat caractérise cette couche. L’état de conservation 
de l’US 1062 est globalement mauvais : seuls quelques lambeaux ont été 
observés vers le nord et le long du mur oriental 1039. Malheureusement, Figure 130 : L’US 1062 du secteur 6.

© V. Pasquet, Inrap.
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le mobilier récolté à l’issu de la fouille de cette couche ne permet pas 
d’apporter de précision supplémentaire. Il peut cependant être mis en 
rapport avec un sol semblable mis au jour lors de la campagne de fouille de 
2013 dans la pièce voisine au nord (US 1138 de la fouille de 2013, fig. 132).

Des aménagements témoignant de remaniements (fig. 112, fig. 119)

Après la construction de ST 1203, une canalisation d’eau est installée, 
en limite nord de l’US 1247 qu’elle coupe. Il s’agit de la structure 1133, 
dont le niveau de démolition a été enregistré en tant qu’US 1064 (fig. 133 et 

134). Elle s’étend selon un axe est/ouest, installée sur le pan de mur 1134. 
Il s’agit d’une infrastructure plus récente que ST 1203. Elle est installée 
au-dessus du niveau de travail 1247 et recoupe le remblai US 1065 dont 
le sommet est contemporain du sol 1062. La partie conservée de ST 1133 
est formée de deux pilettes (gabarit : 0,24 x 0,24 x 0,04 m) posées à plat 
(fig. 135). Elles sont bordées au nord par un fragment de pilette posé à la 
verticale et au sud de fragments de tuiles dans la même position, constituant 
la remontée du canal. Seule la base de cet aménagement est préservée. Ses 
restes remaniés observés dans la pièce 6, enregistrés en tant qu’US 1064, 
montrent une construction très sommaire installée sur un niveau de galets 
et de tuiles d’une épaisseur de 0,16 m et composée de petits blocs de tuileau 
et de fragments de tuiles agencés en biais. La longueur reconnue de la 
canalisation est de 4,10 m, pour une largeur maximale de 0,70 m. Elle se 
poursuit vers l’ouest au-delà des limites de fouille. 
Le mobilier associé compte de la faune, des scories de fer, des clous et de la 
céramique, dont un Drag. 36, une coupe à collerette en terra nigra Santrot 
166, ainsi que des fragments de tripode-couvercle-pichet et un fragment 

Figure 131 : Vue de détail de l’US 1062.
© V. Pasquet, Inrap.

Figure 132 : Le sol de graviers US 1138, sur la 
parcelle accolée au nord, fouillée en 2013.
© V. Elizagoyen, Inrap.

Figure 133 : La structure 1133, US 1064.
© L. Wozny, Inrap.

Figure 134 : La structure 1133, US 1064 en 
coupe.
© L. Wozny, Inrap.

Figure 135 : Détail de la structure 1133 dans 
sa partie la mieux conservée.
© V. Elizagoyen, Inrap.
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d’amphore crétoise. Il est daté de 40/8067. Un tesson de verre appartient 
également à l’US 1064. Il s’agit d’une des « coupes côtelées moulées de type 
Isings 3 / AR 2, caractéristiques du Ier s., depuis la période augustéenne »68. 
Quatre tessons d’amphore de Bétique font également partie des artefacts 
issus de l’US 1064.
ST 1133 est posée à l’est du mur 1134 sur un lambeau de sol extérieur ou 
niveau de circulation, l’US 1079 (fig. 109 et 136). Elle se présente comme un 
limon sableux brun avec quelques blocs calcaires, des moellons, des tuiles, 
des plaquettes calcaires et de la céramique. De très nombreux éléments 
sont jointifs et figurent en position préférentielle horizontale. L’US 1079 
s’étend à l’est du pan de mur 1134, dans l’axe des restes de la canalisation 
1133. Les restes de céramique attribuent ce sol plutôt à l’époque flavienne 
ou postérieure. Ils réunissent notamment un couvercle à engobe micacé, 
une paroi fine à décor d’épingle à couverte noire, un pot en paroi fine de 
grand format sablé sur sa paroi externe, ainsi que beaucoup d’amphores 
italiques69.
Les autres artefacts présents au sein de l’US 1079 sont du verre et une 
fusaïole en terre cuite (fig. 137).

Interprétation de la pièce-secteur 6

L’architecture des parties inférieures conservées de ST 1203 évoque les 
quelques culina observées sur des sites de Gaule romaine ou les plus 
nombreux exemples donnés par les maisons pompéiennes. 
Les murets ou banquettes maçonnés forment un « u » renforcé au centre 
par la présence de deux piliers. Les bases conservées devaient supporter 
deux loges voûtées, de part et d’autre des piliers centraux, surmontées de 
tables de cuisson et de paillasses. Dans le même temps, ils recevaient en 
périphérie les poteaux porteurs de parois en matériaux périssables, pouvant 
correspondre à un dispositif d’évacuation des fumées.
La structure comparable la plus proche de Montignac a été découverte au 
sein de la domus des Bouquets, à Périgueux70 (fig. 138). Un autre exemple 
aquitain se distingue à Poitiers, ilot des Cordeliers71 (fig. 139). 
Les plus semblables du point de vue morphologique sont les exemples 
pompéiens, qui ont en plus l’avantage d’un excellent état de conservation. 
M. Poux, dans un article traitant de la découverte d’une culina dans la 
villa de Goiffieux (Saint-Laurent-d’Agny, Rhône) 72, recense les structures 

67.  Sireix, étude céramique, p. 131-136.

68.  Simon, étude du verre, p. p. 145-149. Figure 162. Le tesson de verre dont il est ici 
question est illustré sous le n°3, figure.

69.  Sireix, base de données céramique, annexes, CD-rom.

70.  Mauné et al., p. 2-3.

71.  Mauné et al., p. 2-3.

72.  Poux et alii, 2013, p. 135-164.

Figure 136 : L’US 1079.
© V. Elizagoyen, Inrap.

Figure 137 : La fusaïole de l’US 1079.
© P. Galibert, Inrap.

Figure 138 : La culina de la domus des 
Bouquets, à Périgueux. 
© E. Pénisson, Vesunna.
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Figure 139 : Plan de la domus de l’ilot des 
Cordeliers, à Poitiers,dans son état 1, entre 
100 et 140 ap. J.-C., d’après Jouquand, dans 
Mauné, Monteix et Poux 2013, p. 123, figure 
125.

découvertes dans les domus pompéiennes et en regroupe les illustrations 
(fig. 140). L’appui de la « table à feu à double réserve de combustible »73 
aux murs des pièces concernées est constant, de même que les deux espaces 
voûtés ménagés à la base des structures et dévolus au stockage du bois. 
La pièce 6 correspondrait de fait à un espace culinaire, impression 
renforcée par l’aménagement d’une canalisation d’eau (ST 1133, US 1064), 
postérieurement à ST 1203 et en limite au nord de cette dernière74.

L’hypothèse que nous avions privilégiée dans un premier temps, à savoir 
reconnaître dans ST 1203 un praefurnium probable, s’est vue discréditée 
par l’absence de foyer en place (dans le cas de ST 1203, la sole était en 
hauteur, d’où sa non conservation). 
En règle générale, les praefurnia, sont des espaces excavés, destinés à 
assurer le chauffage par des circulations d’air chaud souterraines. Ils sont 
normalement associés à des aires de travail et à des cendriers. Dans le 
cas de la structure du site du Buy, nous nous trouvons confrontés à un 
aménagement exhaussé (grâce aux banquettes maçonnées et piliers) par 
rapport au niveau de sol contemporain présent dans la partie septentrionale 
de la pièce 6 (US 1062), reposant en outre sur des niveaux de remblais 
destinés à assurer sa stabilité. 
Enfin, une circulation d’air chaud aurait entraîné la conservation 
d’ouverture vers des espaces chauffés immédiatement adjacents. Nous 
aurions donc dû découvrir d’une part des ouvertures à la base des murs 
des pièces voisines, et d’autre part les pilettes destinées à supporter les 
sols de l’ensemble thermal, formant le système d’hypocauste. A la place 
de quoi, nous nous sommes trouvés face à des espaces dans lesquels 
les niveaux d’occupation des phases antérieures à l’occupation du bâti 
étaient conservés, avec des élévations apparaissant sporadiquement sur les 
fondations, interdisant de considérer que certaines des pièces avaient pu être 
excavées dans le but de recevoir un hypocauste. Même si la pièce à alcôve 
« secteur 3 » peut voir son plan comparé à celui d’espaces balnéaires dans 
d’autres demeures romaines, il convient de signaler son éloignement de ST 
1203 dans un premier temps, et l’absence de pilettes d’hypocaustes dans un 
second temps.

Les assemblages céramiques issus de la fouille du site, avec une forte 
représentativité des vases à cuire au sein des US de la phase 4, « témoignent 
d’une vaisselle dominée par une forte proportion de vases à cuire (présence 

73.  Poux et alii, 2013, p.150.

74.  Cf. supra, ST 1133, p. 116.
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Figure 140 : Illustrations des culina de Pompéi. © Soprintentenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, regroupées par M. Poux .
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de cuisines dans les environs ?) »75. Ils sont principalement représentés dans 
le secteur 7, ainsi qu’au sein du sol 1065 de la pièce 6.

Assimiler la pièce-secteur 6 à une cuisine n’exclut pas la présence éventuelle 
d’un praefurnium à proximité immédiate. En effet, dans de nombreux cas 
de bâti dans lesquels une cuisine est avérée, la chaufferie est dans la pièce 
voisine, les pièces à vocation thermale étant accolées à cette dernière. C’est 
particulièrement le cas de la villa de la Vautubière à Coudoux (Bouches-
du-Rhône)76, étudiée par A. Bouet dans le cadre de sa thèse77, de la villa de 
Goiffieux, de la domus des Bouquets à Périgueux, ainsi que de certaines 
demeures de Pompéi. Les fragments de tuileau, les pilettes en remploi et 
autres matériaux de construction similaires découverts dans le secteur 6 
pourraient témoigner de travaux réalisés dans une pièce proche, abritant 
peut-être un ensemble balnéaire.
Ces hypothèses restent bien évidemment à vérifier, le plan intégral 
des constructions du Buy n’étant pas encore connu. Des prospections 
magnétiques permettraient à coup-sûr de vérifier la présence d’installations 
de ce type.

2.4.9. Le secteur 7 (fig. 141)

Sur la bande septentrionale du terrain correspondant au secteur 7, deux 
niveaux de circulation successifs sont conservés, constituant le comblement 
final de la dépression aménagée durant la phase antérieure. Ils sont 
associés à une série de structures concentrées sur la bordure occidentale 
de la dépression, qui revêtent un caractère artisanal confirmé par les 
investigations de 2013.

Le niveau de circulation le plus ancien de la zone est constitué par les US 
1015 et 1027, décrites comme un limon sableux brun noir avec des graviers 
et des galets aux gabarits variables renfermant des nodules de terre cuite et 
de mortier désagrégé, des charbons, ainsi que de nombreuses scories de fer. 
Il est daté de 50/100 par un lot céramique présentant peu de tessons 
protohistoriques en position résiduelle. S’y distinguent notamment quelques 
formes en sigillée (Drag. 29, Drag. 24/25 et Drag. 23), vingt-deux pots en 
céramique sombre (dont une majorité de pots ovoïdes), un vase proche de la 
forme Santrot 221, quatre pichets à eau et sept coupes, ainsi que des tessons 
d’amphores antiques Pascual 1 et Gauloise78. 
Une monnaie provient également de l’US 1015. Il s’agit d’un as de M. 
Salvius Otho au nom d’Auguste, portant une contremarque émise sous 
Tibère, daté à partir de 7 av. J. C., monnaie rare en Gaule du Sud-ouest, car 
normalement retrouvée sur des sites à vocation militaire79. 
Parmi le lot de verre, citons une coupe côtelée moulée (Isings 3 / AR 2), un 
bord de gobelet et « un bord très fragmentaire à lèvre ourlée vers l’extérieur, 
qui a vraisemblablement dû appartenir à une dernière forme fermée (n°19). 
Ce peut être un pot à panse globulaire Isings 67b/c / AR 118 ou bien un 
pot à panse carrée Isings 62 / AR 119, types datés de la période tibéro-
claudienne à la deuxième moitié/fin du IIe s80». Un fragment de verre à vitre 
a également été prélevé au sein de l’US 1015.

75.  Sireix, étude céramique, p. 131-136.

76.  Poux et alii, 2013, p. 135-164.

77.  Bouet, 1992, p. 241-264.

78.  Sireix, étude céramique, Benquet, étude des amphores, p. 131-136 et p. 137-139.

79.  Geneviève, étude des monnaies, p. 150-152.

80. Simon, étude du verre, p. 145-149.
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Figure 141 : Le secteur 7. © V. Pasquet, C. Fondeville, Inrap.
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L’US 1015/1027 est une couche unique qui scelle les niveaux de 
circulation de la dépression attribués à la phase 3. Elle constitue 
l’encaissant de six structures en creux essentiellement de taille réduite, 
aux formes variées, réparties autour d’une fosse aux dimensions plus 
importantes (fig. 142).
A l’ouest, ST 1308 et 1312 sont accolées selon un axe nord/sud. 
ST 1308 montre une forme en plan quadrangulaire et mesure 2,10 x1 ,80 
m. Ses parois sont obliques et le fond très irrégulier. 
ST 1312, immédiatement au sud, est ovoïde et de taille beaucoup plus 
réduite, avec un diamètre d’environ 0,50 m, des parois évasées et un fond 
irrégulier. L’épaisseur de ces deux structures oscille entre 0,02 et 0,06 cm. 
Leurs comblements sont identiques, formés de limon sableux brun foncé 
à noirâtre avec de nombreuses céramiques à plat, des clous, des fragments 
d’objets en fer et des scories, des nodules de mortier et des petits galets.
A peu de distance et se répartissant vers l’est se trouvent ST 1299, 1301, 
1303, 1310 et 1297.
ST 1299, de forme presque circulaire, ne conserve que 3 cm d’épaisseur 
pour un diamètre de 0,30 m. Au sein d’un comblement limono sableux 
très noir, elle livre des scories et de la faune.
ST 1303, en partie engagée dans la berme de fouille au nord, a une forme 
irrégulière. Ses dimensions maximales sont de 1,40 x 1 m pour une 
épaisseur de 0,12 m. Son comblement, l’US 1303, est un limon sableux 
gris portant des traces de chauffe et contenant des galets, des fragments de 
tuiles et des scories. Une concentration de fragments de tuiles et de parois 
d’argile cuite se distingue dans la moitié nord de la structure.
Dans le prolongement de cette dernière, ST 1301 s’étend selon un axe 
nord-ouest/sud-est. D’une largeur comprise entre 0,36 et 0,40 m, elle 
mesure 2 m de long et conserve 6 cm d’épaisseur. Le comblement de 
la structure 1301 est l’US 1302, un limon sableux brun foncé avec des 
nodules de terre cuite et de mortier, de nombreux charbons, des inclusions 
d’argile jaune, des petits galets et de la faune.
ST 1310 est sub-circulaire et possède un diamètre de 0,30 m pour une 
profondeur de 0,08 m. Ses parois sont obliques et le fond irrégulier. Le 
comblement est un limon sableux gris brun avec de nombreux galets et de 
la céramique.
Enfin, ST 1297 est une structure qui n’a été perçue que très partiellement, 
car son emprise est en majeure partie en dehors des limites de fouille au 
nord. La partie visible mesure 1 x 0,30 m et montre des parois évasées et 
un fond plat. Le comblement, US 1298, rassemble de gros fragments de 
tuiles, de la céramique et des galets pris dans un limon sableux noir.

Les structures qui viennent d’être décrites sont concentrées autour de la 
fosse ST 1040 de vastes dimensions (2,80 m de diamètre environ pour une 
épaisseur de 0,50 m), aux limites très diffuses. Cette structure n’a pu être 
intégralement fouillée.
De forme sub-circulaire, elle montre des parois évasées et irrégulières et 
un fond quasiment horizontal. 
Deux comblements sont visibles. A l’ouest, l’US 1042 est un limon 
sableux brun noir avec de gros et petits galets, des graviers, des tuiles et de 
la céramique. A l’est, l’US 1041 est caractérisée par une grande quantité 
de gros blocs de calcaire, de gros galets et de blocs de silex. Elle a permis 
le prélèvement de scories, de céramique et de monnaies. 
Le lot céramique date la fosse de 70/130. Les deux monnaies découvertes 
sont un as de Claude et un semis d’Auguste ou de Tibère.
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Figure 142 : Les structures en creux du secteur 7. © V. Pasquet, C. Fondeville, Inrap.
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La céramique issue de la fouille de cet ensemble de structures, comme celle 
prélevée dans le niveau de circulation 1015/1027, offre une fourchette 
chronologique comparable à celle obtenue pour la pièce 6 du bâtiment. 
Les formes les plus représentées sont ici encore les pots Santrot 283b et les 
pichets à eau. Les marmites et couvercles à revêtement micacé sont également 
présents, ainsi que, dans le comblement de la structure 1309, deux coupes 
Santrot 11781.

Pour mieux comprendre cet ensemble qui n’a été perçu que de manière très 
partielle lors de la fouille de 2011, il convient de considérer les découvertes de 
2013. La parcelle voisine au nord a en effet permis de mettre au jour la suite 
des structures 1297 et 1303.
Elles ne forment en fait qu’un seul et unique creusement, se trouvant au 
débouché de l’alandier d’un four de potier. Elles sont donc assimilables à 
une fosse de travail destinée à alimenter le feu du four et à stocker du bois 
(fig. 146). 
La particularité de l’ensemble réside dans l’isolement de la structure de 
combustion. En effet, d’ordinaire, les fours de potiers sont plutôt nombreux 
sur les sites de production, une fosse de travail donnant en général accès à 
plusieurs fours. Au « Buy », la fosse de travail, ou fosse d’accès, ne donne 
accès qu’à un seul four, orienté nord-ouest/sud-est. Il s’agirait donc ici d’une 
production « d’appoint », ponctuelle, destinée à approvisionner le bâtiment 
immédiatement proche. Pour l’heure, l’étude en cours n’a pas encore permis 
de déterminer le type de production céramique82.
La découverte du four de potier en bordure occidentale de la dépression 
confirme la vocation artisanale de la zone. 
La présence de scories rejetées dans la quasi-totalité des structures du 
secteur 7 pourrait être en rapport avec un appentis à l’architecture mixte 
effondré qui abritait les restes d’un probable petit foyer de forge (fig. 138). Ces 
vestiges ont été identifiés au cours de la fouille de 2013, contre le mur oriental 
de l’ilot bâti, côté extérieur83. Cette activité de forge pourrait également être 
en relation avec le grand nombre de fragments d’objets en fer retrouvés lors 
des deux fouilles, dans la pièce 6, comme dans une vaste fosse détectée au 
diagnostic (2.0184) et fouillée en 2013 (ST 2010)85.

81.  Sireix, étude céramique, p. 131-136.
82.  Elizagoyen, à paraître.
83.  Elizagoyen, à paraître.
84.  Gineste, 2009 a.
85.  Elizagoyen, à paraître.

Figure 143 : La structure 1234 de la fouille 
de 2013 du site du Buy : un probable foyer de 
forge. Chr. Dunikowski, Inrap.
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La nature des structures en creux du secteur 7 et leur rôle au sein de ce 
petit atelier sont difficiles à interpréter, en partie en raison de leur fort 
état d’arasement, même si la fonction d’unité de production céramique est 
avérée.
La localisation de cette petite aire artisanale, au sommet de l’accès vers le 
ruisseau est stratégique, étant donné le rôle de l’eau dans la réalisation des 
poteries.
La seule structure qui ne semble pas entretenir de lien avec cette activité 
semble être ST 1040. En effet, le profil de cette structure située sur 
la bordure sud de l’effondrement ressemble à celui des alvéoles de la 
dépression mises en place au cours de la phase 3. L’US 1042 pourrait par 
conséquent traduire l’emplacement d’un poteau, et l’US 1041 le caisson au 
comblement de blocs destinés à stabiliser la dépression. Il s’agirait dans ce 
cas d’un remaniement ou d’un ajout postérieur intervenant sur le niveau le 
plus élevé de la dépression.

Le niveau de circulation le plus récent observé au sommet de la dépression 
est l’US 1014/1026. Elle s’apparente à un limon sableux brun beige avec 
des galets de taille petite à moyenne, quelques graviers, des tuiles, de la terre 
cuite, des nodules de mortier, de la céramique, du verre et des clous. Cette 
couche a un pendage vers l’est, adoptant le profil de la dépression. Les 
éléments y figurent majoritairement à plat. L’US 1014/1026 est datée entre 
200 et 300 ap. J.-C. Parmi la céramique récoltée, mentionnons un « Drag. 
29a, un Drag. 51, quelques terra nigra en position secondaire ». Encore 
une fois, « les pots sont majoritaires, parfois engobés noir ou à décor de 
guillochis ». « Quelques pichets à eau, un mortier, une coupe à collerette à 
lèvre rentrante en feuille de gui (IIIe s. ?), deux marmites tripodes micacées, 
deux couvercles, une cruche et 1 pot » forment le reste du lot antique le 
plus récent du site86. Le verre associé à cette US est également intéressant. 
Il réunit « une coupe côtelée moulée » (Isings 3 / AR 2), un « petit bol 
globulaire à décor de fines côtes pincées » (Isings 17 / AR 28, milieu Ier – 
courant IIe siècle), « une coupelle à bord ourlé externe » (Isings 44/115 AR 
109) et plusieurs cruches ou flacons87.
L’unique structure identifiée sur ce niveau est la structure 1016 (US 1017, 
fig. 144). Repérée dès l’opération de diagnostic (7.03) qui a provoqué la 
disparition de sa moitié sud, elle apparaît comme une fosse rectangulaire 
en plan de 2,50 x 0,90 m pour 0,20 m d’épaisseur. Son comblement forme 
un empierrement de blocs calcaires de gros et moyen modules pris dans une 
matrice limono sableuse gris brun incluant des fragments de tuiles. Le lot de 
céramique associé à la structure est insignifiant. Elle renfermait également 
du verre et de l’amphore tarraconnaise. 

86.  Sireix, étude céramique, p. 131

87.  Simon, étude du verre, p. 145-149
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Figure 144 : La structure 1016. 
© V. Elizagoyen, V. Pasquet, C. Fondeville, Inrap.
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Proposer une interprétation de cette structure en l’état nous apparaît 
problématique. Il est cependant possible de comparer ST 1016 aux autres 
caissons de stabilisation de la dépression aménagée, ce qui suggère une 
permanence dans l’utilisation de cet accès au ruisseau (attesté par les 
niveaux d’occupation successifs) ainsi qu’un entretien régulier du système 
de maintien de ses parois.

2.5. Une réoccupation du site au haut Moyen Âge ? :  
La phase 5 (fig. 145)

Lors de l’ouverture par Chr. Sireix des sachets de céramique relatifs aux 
structures 1019 et 1020, ce chercheur se rendit compte que le mobilier 
concerné n’était pas antique, mais plutôt attribuable au haut Moyen Âge.
Les US 1019 et 1020 (fig. 146) sont deux empierrements accolés observés 
au sein du secteur 1. Ils sont essentiellement formés de moellons calcaires 
jointifs de gabarit moyen (inférieurs à 0,20 m de longueur), plus ou moins 
bien agencés et compactés dans le but d’obtenir une surface globalement 
horizontale. 
L’US 1019, la plus septentrionale, est orientée est/ouest. De forme 
rectangulaire, elle semble contrainte par des effets de parois bien marqués. 
Elle mesure 3,20 x 2,05 m pour 0,40 m d’épaisseur environ. Une coupe 
de l’US montre qu’elle est installée dans une cuvette aux parois évasées 
et au fond plat, en même temps qu’elle permet de constater la densité des 
éléments. Quelques fragments de tegulae ainsi que des galets de quartzite 
sont visibles. Les ossements en connexion anatomique d’un petit animal ont 
été découverts pris au milieu des moellons (fig. 147).
L’US 1020 se trouve à l’extrémité sud-est de la précédente. Elle a une forme 
plus irrégulière et est installée selon un axe nord/sud parallèle à la fondation 
de mur 1010 qu’elle recouvre en partie. Elle s’étend sur une surface de 
2,80 m par 2,40 m. Elle réunit une majorité de petits moellons calcaires 
(inférieurs à 0,10 m de longueur), excepté au contact avec 1019, où de 
plus gros éléments apparaissent. Au sud-ouest de l’US, une concentration 
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Figure 145 : La phase 5.  
© V. Pasquet, C. Fondeville, Inrap.
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Figure 146 : Les structures de la phase 5. 
© V. Elizagoyen, V. Pasquet, C. Fondeville, Inrap.

Figure 147 : Un petit animal trouvé en connexion anatomique au sein 
de la structure 1019.
© V. Elizagoyen, Inrap.

de matériaux de démolition a été perçue, mêlant des petits fragments de 
mortier à des tuiles.
Au sud et à l’ouest de l’US 1020, deux petites zones de « vide » pourraient 
évoquer la présence de trous de poteaux.
Les US 1019 et 1020 pourraient s’interpréter comme des radiers de sol mis 
en œuvre à partir des matériaux récupérés sur le bâti antique. Ils pourraient 
matérialiser le plan, en forme de « L » à l’envers, d’une petite construction à 
la structure en matériaux périssables.
Du point de vue mobilier, l’US 1020 livre « un ensemble plutôt tardif, avec 
des remontages sur des formes assez particulières dont l’une avec un cordon 
digité »88. 

88.  Sireix, étude céramique, p. 131-136
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Figure 148 : Emplacement des perturbations contemporaines, probablement conséquentes à la fouille du XIXe siècle.  © V. Pasquet, C. Fondeville, Inrap.
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L’hypothèse d’une réoccupation opportuniste du site au haut Moyen 
Âge peut alors être émise. Les moyens alloués à l’opération n’ont 
malheureusement pas permis de creuser cette question qui méritera 
davantage d’attention dans le cadre d’une fouille future.

2.6. Les perturbations contemporaines (fig. 148)

Immédiatement sous les colluvions récentes remobilisées par les labours 
(US 1005, 1060, 1061), des structures en creux témoignent de destructions 
probablement conséquentes aux fouilles du XIXe siècle.
Il s’agit des fosses 1000 et 1002 du secteur 1, et de la fosse 1165 du 
secteur 6.
Les fosses 1000 et 1002 apparaissent à l’emplacement d’un mur est/
ouest et de son retour au nord, figurés sur le plan des vestiges de 1887. 
Il est très probable que ces deux structures représentent l’arrachement des 
murs antiques peu fondés, puisque l’épaisseur des fosses ne dépasse pas 
les 0,20 m.
La fosse 1165, scellée par la couche US 1061, coupe le niveau de sol 
de la phase 4 US 1062. Elle est à demi engagée en dehors de l’emprise 
de la fouille à l’ouest. Sa partie visible mesure 3 x 1,80 m pour 0,90 m 
d’épaisseur. Son comblement inférieur est un gros remblai formé de tuiles, 
moellons calcaires, galets et charbons pris dans une matrice limoneuse 
semblable à de la terre végétale. Au dessus se trouve un limon sableux brun 
gris à rouge avec des blocs calcaires rougis vers sa partie basse, puis des 
cailloux calcaires à trame serrée mêlés de gros tessons de céramique et de 
fragments de tuiles.
La céramique prélevée dans l’US 1166 (remplissage général de la structure 
1165) est datée entre 40 et 80, mais la position stratigraphique de la 
structure, ainsi que ses comblements démontrent son lien avec les fouilles 
anciennes.
Enfin, la fosse 1021 coupe le mur 1003. Ses contours sont difficiles à 
déterminer et son comblement, l’US 1046, rassemble de nombreux éléments 
de démolition et des passées de limon organique.
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3. Les études du mobilier

3.1. Quelques observations sur les céramiques 
protohistoriques et antiques du Buy à Montignac 89 

Par Christophe Sireix, Inrap

A la demande du responsable d’opération, ce travail est destiné à répondre 
à des objectifs simples, essentiellement axés sur l’évaluation chronologique 
des différentes phases qui marquent l’occupation de ce site. 
Dans le cadre de cette démarche, nous avons pu formuler quelques 
remarques complémentaires sur l’origine spatiale des lots et la nature 
des assemblages qui peuvent parfois présenter certaines spécificités 
fonctionnelles.
Par ailleurs, dès l’observation des premiers lots, nous avons remarqué 
la présence de tessons d’amphores italiques du IIe âge du Fer associés au 
mobilier antique. La base de données créée en amont de l’étude et conçue 
pour des séries antiques, a dû être modifiée en conséquence par l’apport de 
nouvelles rubriques adaptées à ce mobilier ancien inattendu qui regroupe à 
lui seul un peu plus de 20% des individus. Nous reviendrons sur ce point 
un peu plus loin.

3.1.1. Quantifications globales

Les céramiques protohistoriques et antiques recueillies à l’occasion de 
la fouille préventive du Buy totalisent, toutes catégories confondues, un 
minimum de 415 individus (NMI) pour un nombre total de 4230 tessons 
(NR). Dans l’ensemble, les céramiques sont assez mal préservées, très 
fragmentées et souvent altérées ; peu de remontages ont été observés. 
Ce lot est issu de 107 unités stratigraphiques réparties dans 7 Secteurs (ou 
Zones) et se décline suivant 6 phases chronologiques différentes. 

Ainsi, on constate que 150 % du mobilier provient des Secteurs 6 et 7 
(fig. 149) et 80 % des phases 3 et 4 (fig. 150). 

89.  La base de données réalisée dans le cadre de cette étude est accessible dans les annexes, 
CD-rom.
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par secteur. 
© Chr. Sireix, Inrap.
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3.1.2. Les grandes catégories céramiques antiques (fig. 151)

Les céramiques fines antiques

Les céramiques fines, avec 19% du NMI, sont, dans l’ensemble, assez bien 
représentées. Ces dernières regroupent principalement des sigillées (fig. 152, 
n° 6 à 14), des parois fines, des terra nigra (fig. 152, n° 15 à 19), et quelques 
vases qui appartiennent à des productions singulières.

Parmi les sigillées, on note la présence, assez surprenante, de deux tessons 
de vases italiques que l’on peut dater du principat d’Auguste90 (un seul 
représenté : fig. 152, n° 6). Les autres sigillées sont des productions du sud de 
la Gaule (Montans, Tarn et La Graufesenque, Aveyron) dominées par des 
formes datées entre 30/50 et 130/150 ap. J.-C., trois d’entre elles portent 
des estampilles illisibles. 

Les parois fines sont très fragmentées, il s’agit de petits bols et de gobelets. 
Deux vases pourraient provenir des ateliers de Petit-Niord (Charente-
Maritime).

Le répertoire typologique des terra nigra, illustrées par une quinzaine 
d’individus, ne correspond pas aux formes caractéristiques les plus précoces 
de cette production. Parmi les vases identifiables, deux sont assimilables aux 
formes Santrot 127 et 16691.

Trois bols peuvent être qualifiés d’imitations de bols de type Roanne 
(fig. 152, n° 20 et 21), ils appartiennent à des productions régionales dont le 
centre n’est pas localisé. Ces vases à pâte fine micacée ont des surfaces très 
altérées, ils portent un engobe rouge au deux tiers supérieurs de la panse, 
blanc en dessous. Aucun décor géométrique n’est visible sur l’engobe blanc. 

Enfin, on signalera la présence d’un petit tesson appartenant à un groupe 
de production de la région de Rodez (Aveyron), il s’agit de vases très 
particuliers ornés d’un décor moulé cordiforme92 (fig. 152, n° 5) ; ces vases 
sont considérés comme des imitations de la forme sigillée Drag. 29, ils sont 
diffusés entre Auguste et Tibère. 

90.  L’un des tessons provient d’une Us de la phase 2, l’autre d’une Us non datée.

91.  Santrot 1979.

92.  Ce tesson provient d’une Us de la phase 2. 

Figure 150 : 
Répartition 
quantitative de la 
céramique par phase. 
© Chr. Sireix, Inrap.
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© Chr. Sireix, Inrap.
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Les céramiques communes antiques (fig. 153)

Les céramiques communes sont les plus abondantes (NMI : 256, NR : 2964). 
Parmi ces dernières (fig. 153), on constate le peu d’effectifs pour la catégorie 
des communes claires, hormis les sableuses qui regroupent principalement 
des vases utilisés pour la cuisson des aliments : des marmites tripodes à 
revêtement micacé et des couvercles (fig. 154, n° 1 à 5).
Les pichets et les cruches à pâte claire (fig. 154, n° 19) sont peu représentés, 
de même que les plats à engobe interne (fig. 154, n° 12 et 13). Les cruches ont 
parfois reçu un engobe blanc. 
La faible quantité de bouilloires à pâte kaolinitique est assez surprenante 
pour la région.

Les communes à pâte sombre dominent la série (un peu plus de 60% des 
communes). Nous avons associé les sombres tournées aux sombres non 
tournées car ces dernières sont quasiment inexistantes. 
Les communes sombres sont illustrées par une majorité de pots à cuire avec 
une forte représentativité pour la forme Santrot 283b (fig. 154, n° 6 à 11). 
Ensuite, on constate également une proportion très élevée d’un type de pichet 
particulier (forme Santrot 356 ou variantes, fig. 154, n° 17 et 18), il s’agit de 
vaisseaux souvent assez grands destinés au transport et au stockage de l’eau. 
Quelques coupes (dont certaines proches de la forme Santrot 117) et quelques 
vases de stockage (forme Santrot 265) complètent cette série.

L’ensemble des céramiques communes antiques du Buy correspond, à l’image 
des céramiques fines (hormis les deux tessons de sigillée italique), à des 
vases en usage entre la fin du règne de Tibère et celui d’Hadrien. Une forte 
proportion d’entre eux est attribuable à la seconde moitié du Ier s. Aucun 
témoin caractéristique du Bas-Empire n’est recensé.

 

 

3.1.3. Chronologie relative/chronologie absolue

Proposer une datation fine pour les 5 phases d’occupation du site du Buy 
(la phase 6 correspondant à des Us remaniées) reste très délicat en raison de 
la rareté des éléments datant et surtout des nombreux cas recensés de vases 
(parfois datant) en position secondaire. 
On peut cependant considérer que les phases 3 à 5 sont comprises entre les 
années 30/40 au plus tôt et 120/130 ap. J.-C. au plus tard. 
Le mobilier céramique recueilli dans les Us des phases 1 et 2 est peu abondant 
(fig. 150), peu représentatif et comporte de nombreux tessons intrusifs. On 
peut cependant avancer l’hypothèse d’une occupation du IIe âge du Fer 
pour la phase 1, ce qui permettrait d’expliquer, en partie, l’abondance des 
tessons d’amphores italiques en position secondaire dans les Us des autres 
phases (voir ci-dessous). Cette occupation pourrait se placer, sur le plan 
chronologique, entre le IIe et le début du Ier s. av. J.-C. (La Tène C2/D1). 
Un hiatus semble exister entre la phase 1 et la phase 2 dont une partie du 
mobilier paraît attribuable au début du Ier s. ap. J.-C.

Figure 153 : Proportion des différentes 
catégories de céramiques communes 
antiques. 
© Chr. Sireix, Inrap.
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3.1.4. Le mobilier du IIe âge du Fer

Dés l’ouverture des premiers sacs de mobilier, nous avons remarqué la 
présence de tessons d’amphores italiques mêlés au mobilier antique. Nous 
avons recensé un total de 300 fragments d’amphores pour un minimum de 
25 individus. Ces tessons proviennent de l’ensemble des Us appartenant 
aux 6 phases d’occupation (fig. 155), ils sont relativement abondants durant 
la phase 1 (27%), et restent cependant bien représentés dans les Us des 
4 phases antiques qui suivent (phases 2 à 5, entre 5 et 6%). Ces tessons 
d’amphores italiques sont très fragmentés, parfois usés surtout dans les 
niveaux antiques. Ils appartiennent majoritairement à des amphores de 
type Dressel 1A, quelques lèvres, courtes et inclinées, pourraient traduire 
la présence d’amphores gréco-italiques ou de transition. On peut les dater, 
dans l’ensemble, entre la seconde moitié de IIe et le début du Ier s. av. J.-C.

Aux cotés de ces importations italiques figurent deux tessons de céramiques 
à vernis noir (campanienne A) dont un fragment de bol de type Lamb. 31b 
(le rehaut de trait blanc horizontal sous la lèvre est encore bien visible, 
fig. 152, n° 4). Ces deux tessons sont en position secondaire93.
Les productions locales du IIe âge du Fer sont assez peu représentées et très 
fragmentées. On recense des pots à cuire ovoïdes ornés d’incisions ou de 
digitations et quelques gobelets et vases de stockage.

3.1.5. Le mobilier céramique du Buy : quelques remarques

Avant tout, si l’on compare, sur le plan chronologique, les datations 
proposées pour les différentes phases de cette opération du Buy avec 
celles obtenues lors de la fouille préventive réalisée sur le même site par 
L. Grimbert et P. Marty en 2005/2006, on constate, dans l’ensemble, de 
bonnes correspondances. La fouille de 2005/2006 avait livré beaucoup 
plus de mobilier pour la période Tibère-Claude94, puis des ensembles 
datés jusqu’à la période flavienne. Quelques indices témoignaient d’une 
occupation plus tardive du Bas-Empire qui pourraient correspondre, ici, 
à la phase de démantèlement du site (phase 5) pour laquelle on ne dispose 
que de très peu d’éléments : des tessons souvent en position secondaire et un 
empierrement contenant du mobilier du haut Moyen-Âge (Us 1020).
Le principal point de discordance entre les résultats de ces deux opérations 
concerne le IIe âge du Fer. En effet, la fouille de 2005/2006 ne semble 
avoir fourni que quelques indices pour cette période95, alors que les Us des 
5 phases de la fouille de 2011 ont livré une quantité non négligeable de 
tessons d’amphores italiques et de céramiques communes locales du IIe âge 
du Fer.

93.  L’un dans une Us de la phase 2, l’autre dans une Us de la phase 5.

94.  En raison de la présence d’une fosse dépotoir très riche (640 individus)

95.  Grimbert, Marty 2007, p. 108 et 117.

Figure 155 : Les amphores italiques 
par phases, proportions par rapport 
au reste du mobilier. 
© Chr. Sireix, Inrap.
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Ce premier aperçu des céramiques de la fouille du Buy 2011 permet de 
confirmer que la principale phase d’occupation du site antique96 est à placer 
entre le second tiers du Ier s. et le milieu du IIe ap. J.-C. Les assemblages 
typologiques relevant de cette période témoignent d’une vaisselle dominée 
par une forte proportion de vases à cuire (présence de cuisines dans les 
environs ?)97 et de pichets à eau (présence avérée d’une fontaine à proximité 
de la fouille). 
Si certains indices permettent d’envisager une fréquentation durant 
l’époque augustéenne, un ensemble important de céramiques et tout 
particulièrement d’amphores italiques destinées au transport du vin, laissent 
supposer l’existence d’un site important au IIe âge du Fer. Y voir une place 
de commerce et d’échanges ne serait guère surprenant compte tenu de la 
situation stratégique de ce lieu au carrefour de plusieurs vallées, d’autant 
plus que les amphores italiques et les céramiques à vernis noir sont plutôt 
rares sur les sites ruraux Pétrucores. 

3.2. Les amphores
Par Laurence Benquet, Inrap GSO, UMR 5608 TRACES

Le lot étudié se compose de 429 tessons d’un poids total de 33,6 kg 
représentant un nombre minimum de 24 individus. La moyenne pondérale 
d’un tesson est d’à peine 80 g, soit un très fort taux de fragmentation 
également visible par l’altération des parois consécutive à l’érosion et aux 
bouleversements des travaux agricoles/d’aménagements urbains modernes. 
Le calcul du NMI s’est effectué selon le protocole établi lors de la table-
ronde de Bibracte en 1998. Il prend en compte le nombre de bords 
après recollage pouvant être pondéré par le NTI (Nombre typologique 
d’Individus) si une forme est représentée par un fragment autre que la lèvre. 
Les références typologiques sont issues de la codification Lattara@. Les 
planches illustratives sont à l’échelle 1:3.

3.2.1. Remarques générales

La grande majorité des fragments - tant en NR, NMI qu’en poids - est 
formée par les productions issues des ateliers des côtes tyrrhéniennes de 
l’Italie, correspondant à des formes se rapportant aux amphores vinaires 
de la fin de l’époque républicaine, de la famille des A-ITA Dr1. Les 
importations vinaires de Tarraconaise et des îles égéennes sont quasiment 
équivalentes tant en NR qu’en NMI tandis que les conteneurs de Bétique et 
de Gaule sont quasiment absents, seulement illustrés par quelques tessons 
(fig. 156).

96.  Ou plus exactement de la partie du site qui a été fouillée.

97.  L’idée d’un relais routier (statio) est assez séduisante mais repose sur une argumentation 
encore trop fragile. 
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De façon générale, les amphores présentes sur le site de Montignac – Le 
Buy représentent une consommation de denrées importées composée 
exclusivement de vin à l’exclusion d’un conteneur à huile provenant de la 
province de Bétique. 

La mise en phase du site ne reflète pas l’évolution des habitudes de 
consommation sur le site. Si la phase 1 se réfère aux vestiges d’une 
occupation pouvant être située entre la fin du IIe s. et le début du Ier s. av. 
n.è. et la phase 5 au haut Moyen Âge, les amphores italiques tyrrhéniennes 
sont fortement représentées dans tous les niveaux stratigraphiques que se 
soit en NR (= 335) ou en NMI (= 19) (fig. 157). Il en va également de même 
pour les conteneurs de la Tarraconaise datés entre le dernier tiers du Ier 
s. av. n.è. et la première moitié du Ier s. ap. n.è. bien que leur volume soit 
très inférieur (NR = 41, NMI = 1). Cet état de fait montre que le site a été 
fortement remanié lors de ses diverses phases d’occupation.
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Figure 157 : Répartition du 
NR et du NMI des différentes 
amphores par phase. 
© L. Benquet, Inrap.

3.2.2. Une occupation du second âge du Fer

Lors de la fouille menée en 2005/2006, l’occupation de la fin de l’âge du Fer 
ne semble pas avoir été perçue98. L’étude du matériel amphorique montre 
une forte présence des amphores italiques sur le site. Même s’il n’est pas 
possible d’attribuer formellement l’ensemble des fragments de panse aux 
formes de type gréco-italique et Dr. 1, il est peu probable qu’ils fassent 
partie des amphores impériales de type A-ITI Dr2/4 puisqu’aucun élément 
probant n’a été identifié. 

98.  Le rapport de fouille stipule l’identification de 16 fragments d’amphore italique non 
identifiés (Grimbert et al. 2006, p. 96). Grimbert, Marty 2007, p. 108.
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Le diagramme de dispersion des critères de mesures pertinents pris sur 
les lèvres – rapport hauteur de la lèvre (HL) sur son épaisseur (EL) et de 
l’inclinaison - montre une répartition assez peu éclatée des profils malgré le 
faible nombre d’exemplaires (fig. 158).
 
Plus de 55 % des exemplaires correspond à des lèvres au profil triangulaire, 
de faible hauteur et fortement incliné vers l’extérieur pouvant être 
rattachées aux A-GR-ITA bd4 du troisième tiers du IIe s. av. n.è. (fig. 159 

n°1 à 7). Près de 34 %, se rapporte aux A-ITA Dr1A de la fin du IIe s. et 
du début du Ier s. (fig. 159 n°8 à 13) et seulement deux exemplaires sont 
représentatifs du Ier s. av. n.è. assimilables à la forme transitionnelle A-ITA 
Dr1A/B (fig. 159 n°14-15).

3.2.3. L’occupation antique

Les amphores étudiées lors de la fouille du site antique sont peu nombreuses, 
deux Dr. 2/4 ont été identifiées sans mention de leur origine géographique 
ainsi qu’une Dr. 28 peut-être d’origine régionale99.
Les productions de la Tarraconaise (fig. 160 n°1 à 3) dominent largement le reste 
du mobilier, les fragments sont essentiellement assimilables à la forme A-TAR 
Pa1 par une lèvre et les anses. Les fonds pourraient également être attribués 
aux A-TAR Dr2/4 bien qu’aucun autre élément n’ait été individualisé. Les 
tessons sont identifiables à partir de la phase 2 puis dans toutes les phases 
suivantes d’occupation du site, plus particulièrement dans la phase 3. Parmi 
le mobilier de la phase 2, une amphore gauloise est individualisée grâce à une 
anse au profil ovale aplati présentant une nervure centrale. Sa forme comme 
son origine géographique précise ne peuvent être établies.
Durant la phase 3, en association avec les productions de la Tarraconaise, la 
consommation d’huile de Bétique est attestée par quelques rares fragments 
de panses (2,1 % du NR total) assimilables aux amphores à huile de type 
A-BET Dr20. Durant cette même phase, les premières importations de vin 
oriental débutent par l’identification d’amphores grecques de type A-GRE 
Dr43 produites en Crête (fig. 160 n°4 à 6). Elles sont bien attestées sur les sites 
Bordelais dès l’époque flavienne ainsi qu’à Lyon et Saint-Romain-en-Gal 
durant la deuxième moitié du Ier s. s. ap. n.è.100 et perdurent jusqu’au début 
du IIIe s.101. 

L’étude des amphores issues de cette nouvelle campagne de recherche à 
Montignac-Le Buy apporte un nouveau regard tant sur la chronologie du site 
que sur les habitudes de consommation. Dès la seconde moitié du IIe s. av. 
n.-è., les importations de vin italique sont bien attestées permettant ainsi de 
compléter les cartes de répartition des amphores républicaines dans la vallée 
de la Vezère. De nombreux sites proches tels que Périgueux ou Bergerac 
ont livré de nombreux conteneurs identiques, ce site paraît donc s’insérer 
dans les axes de distribution des grands courants commerciaux de la fin 
de l’âge du Fer. Il nous manque toutefois les vestiges concrets datant de la 
deuxième moitié du Ier s. av. n.è. Ce hiatus pourrait indiquer un abandon de 
ce site durant un demi siècle, voire plus ou seulement un déplacement de la 
population sur une zone de proximité encore non prospectée ?
Concernant la période antique, il est difficile de produire une vision objective 
du commerce tant le mobilier est peu volumineux et surtout très remanié. Les 
habitudes de consommation vinaires semblent perdurer puisque les tessons se 
réfèrent pratiquement exclusivement à des conteneurs vinaires. La présence 
d’amphores orientales permet d’estimer le statut élevé de population qui 
apprécie les denrées « exotiques ». 

99.  Grimbert, Marty 2007, p. 123.

100.  Desbat, Picon 1986, p. 646.

101.  Lemaître 1995, p. 198.
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D’autres campagnes de fouille permettraient certainement de développer 
cette modeste vision du commerce et des habitudes alimentaires entre la fin 
de l’âge du Fer et le IIIe s. de n.-è.

3.3. Les petits objets métalliques (fig. 161)

Par Caroline Saint-Olive-Sandoz, Inrap, avec la participation de Stéphanie 
Raux, Inrap

Fibule
Inv. 1.10
Iso. 1, us. 1013
(fig. 161, n°1)
Alliage cuivreux
L. : 4,7 cm ; l. : 2 cm 
Fibule en alliage cuivreux de type Langton-Down ou Feugère 14 b1b.
Caractérisée par un arc coudé à la tête, puis rectiligne jusqu’au pied. Le 
ressort est protégé par un couvre ressort cylindrique, le porte ardillon est 
ajouré (il est ici cassé). L’arc est orné de cannelures et les bords sont à peine 
concaves ( Feugere, 262)
M. Feugère date l’apparition du type 14b sous le règne d’Auguste (-27/+14). 
L’usage de ce type de Fibule semble s’arrêter sous le règne de Néron 
(+54/+68)

Figure 160 : Les amphores de Montignac Le 
Buy : n°1 à 3 : A-TAR Pa1 ; n°4 à 6 : A-GRE 
Dr43.
© L. Benquet, Inrap.
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Figure 161 : Les petits objets métalliques de Montignac Le Buy. C. Saint-Olive-Sandoz, Inrap.
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Fibule
Inv. 1.5
Us. 1065
(fig. 161, n° 2)
Alliage cuivreux
L. : 5,95 cm ; l. : 1 cm 
Fibule en alliage cuivreux de type Nauheim ou Feugere 5a. Elle possède un 
ressort à 4 spires et corde interne. L’arc est fin et très légèrement concave, de 
section rectangulaire. Sur la partie supérieure de l’arc est incisé un décor de 
lignes ondées de part et d’autre et 3 fines lignes horizontales en dessous. Le 
porte ardillon qui était ajouré est cassé. L’ardillon est cassé également.
Cette fibule est plus ancienne que la précédente. On fait apparaitre les 
fibules de Nauheim à la fin du IIe ou tout début du Ier siècle av. J.C., soit la 
Tène D1. Elles seront en usage jusqu’au règne d’Auguste102.

Fibule
Inv. 1.4
Us. 1172
(fig. 161, n° 3)
Alliage cuivreux
L. : 2,75 cm ; l. : 0,9 cm 
Fragment de fibule en alliage cuivreux. Il subsiste la partie supérieure de 
l’arc et le ressort. Celui-ci était à 4 spires et corde externe. L’arc de section 
rectangulaire est très peu épais et à bords concaves. Il est décoré de deux 
cercles oculés, ciselés. Le fragment est trop restreint pour proposer un type 
établi mais sa caractéristique est la corde externe, qui passe donc sur le dessus 
de l’arc. Ces modèles sont beaucoup moins courants que les fibules à corde 
interne.

Fibule
Inv. 1.14
Us. 1030
(fig. 161, n° 4)
Alliage cuivreux
L. : 3,7 cm ; l. : 0,87 cm 
Corde de fibule formant ressort et ardillon. Reliquat d’une petite fibule à 4 
spires.

Stylet ?
Inv. 1.8
Iso. 3, u.s. 1018
(fig. 161, n° 5)
Alliage cuivreux
L. : 10,5cm ; diam. : 0,5 cm 
Tige de section ronde en alliage cuivreux. Les deux côtés sont en pointe. 
L’objet peut faire penser à un stylet mais il est de petite taille, ce qui le rend 
malaisé à la préhension et n’a pas la spatule à un bout, caractéristique des 
stylets…

Applique
Inv. 1.16
U.s. 1063
(fig. 161, n° 6)
Alliage cuivreux
L. : 4,3 cm ; l. : 1,3 cm ; ép. 0,05 cm
Applique rectangulaire et découpée grossièrement dans une plaque en 
alliage cuivreux d‘un demi millimètre d‘épaisseur. Elle est décorée de 
plusieurs rangs de stries dans le sens de la largeur. La plaque devait être plus 
longue mais une cassure s’est produite au niveau du trou de fixation. 

102.  Feugère, 1985, p. 226.
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Bracelet?
Inv. 1.3
U.s. 1217
(fig. 161, n° 7)
Alliage cuivreux
L. : 4,21 cm ; diam. : 0,29 cm
Fragment d’une tige arc-cintrée, pleine, en alliage cuivreux. Elle est décorée 
sur le dessus de stries verticales fines et très effacées. Il s’agit peut être d’un 
fragment d’un fin bracelet. La courbure de la tige permettrait d’obtenir un 
jonc d’un diamètre de 5 à 6 cm.

Bouton à belière
Inv. 1.15
Iso. 10, u.s. 1174
(fig. 161, n° 8)
Alliage cuivreux
Diam. 1,15 cm ; ép. 0,72 cm
Bouton circulaire, légèrement bombé, plein, avec au revers une bélière 
moulée, percée d’un orifice rectangulaire.

Plaque
Inv. 1.43
U.s. 1030
(fig. 161, n° 9)
Alliage cuivreux
L. pliée : 3,54 cm ; l. : 0,9 cm ; ép. 0,05 cm
Petite bande pliée, découpée dans une plaque martelée en alliage cuivreux.

Indéterminé
Inv. 1.16
Iso. 7, u.s. 1062
(fig. 161, n° 10)
Alliage cuivreux
L. : 4,5 cm ; l. : 1,3 cm 
Objet indéterminé avec une face avant plate. L’intérieur est en creux 
arrondi. L’objet forme un angle. Sur l’arête qui repart naît un petit 
appendice. Il s’agit peut-être d’une applique de coin de meuble…

Tubes
Inv. 1.2
U.s. 2000 sur 1078
(fig. 161, n° 11)
Alliage cuivreux
L. : 3,61 cm ; l. : 0,4 cm ; ép. plaque : 0,05 cm
Inv. 1.6
U.s. 1117
(fig. 161, n° 12)
Alliage cuivreux
L. : 2,95 cm ; l. : 0,49 cm ; ép. plaque : 0,05 cm

Deux morceaux de tubes légèrement cintrés, formés par une plaque de 
métal roulée. Fonctions indéterminées.

Tige courbée
Inv. 1.9
U.s. 1061
(fig. 161, n° 13)
Alliage cuivreux
L. : 1,73 cm ; ép. 0,28 cm
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Tige de section circulaire courbée. Une extrémité finit en amincissement, 
l’autre est cassée. Fonction indéterminée.

Fine tige
Inv. 1.22
U.s. 1065
(fig. 161, n° 14)
Alliage cuivreux
L. : 1,6 cm ; diam. : 0,1 cm
Tige, dont la section ronde, à l‘extrémité la plus fine, devient une section 
hémisphérique et un peu plus large à l‘autre extrémité.

Fragments de plaque
Inv. 1.7
U.s. 1192
Non dessiné
Alliage cuivreux
L. : 0,05 à 0,2 cm
Cinq petits morceaux de plaque en alliage cuivreux.

3.4. La verrerie103 (fig. 162)
Par Laure Simon104

3.4.1. Données générales

La fouille a livré un lot de verre antique relativement modeste (92 
fragments, 23 individus estimés), qui est cependant intéressant par la variété 
de sa composition. En effet, si l’essentiel consiste en fragments de récipients, 
on trouve également des tessons de vitre, ainsi que de la parure et un rare 
élément de décoration.
Les fragments sont, dans leur grande majorité, de «couleur naturelle» bleu-
vert (tirant parfois plus sur le bleuté ou bien sur le vert), qui correspond à la 
teinte de la matière vitreuse employée sans ajout de colorant ni décolorant, 
au cours du Haut-Empire. On trouve également quelques fragments de 
verre coloré de couleur vive, caractéristiques des productions du Ier s. : bleu 
cobalt, bleu outremer, jaune miel et brun. Quelques fragments incolores 
peuvent encore être mentionnés.
Les pièces déterminantes sont caractéristiques du Ier s., même si la datation 
typologique de certaines court plus longtemps (datation large). 
Les points de comparaison géographiquement proches sont peu nombreux. 
Bien qu’ils soient modestes, on pourra cependant citer les ensembles de 
Carsac-Aillac et Saint-Laurent-des-Hommes dans le même département105, 
qui ont livré certains types attestés dans celui-ci.
Enfin, on soulignera la qualité de cet ensemble, notamment du fait de la 
présence de quelques pièces rares d’importation lointaine, attestant par 
là-même soit un site de statut «privilégié», soit un lieu d’échange de biens 
manufacturés provenant d’horizons divers. 

103.  Les références typologiques employées renvoient à Isings 1957 [typologie Is.], Rütti 1991 
[typologie AR] et Riha 1990.

104.  Inrap et UMR 6566 CReAAH « Centre de Recherche en Archéologie, Archéosciences, 
Histoire » ; laure.simon@inrap.fr.

105.  Simon à paraître 1 et 2.
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Fig. XX : Montignac, verrerie de l’occupation gallo-romaine. 

N°1-20 : Ech. 1/2
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Figure 162 : La verrerie de Montignac Le Buy. © L. Simon, S. Grocq, Inrap.



147II. Résultats 3. Les études du mobilier

3.4.2. Le répertoire

Les récipients

Ce sont les formes ouvertes qui dominent le répertoire.

On trouve en particulier des fragments de coupes côtelées moulées de type 
Isings 3 / AR 2, caractéristiques du Ier s., depuis la période augustéenne 
(fig. 162, n° 1-3). Un nombre minimum de 4 individus est proposé. Ils présentent 
des teintes bleu-vert (6 fragments), bleu cobalt (2 fragments) et brun 
(1 fragment). Les pièces colorées sont réputées les plus anciennes (jusqu’aux 
alentours du milieu du Ier s. de notre ère). Ces formes solides se rencontrent 
sur la plupart des sites de Gaule qui ont connu une occupation au cours du 
Ier s. (2 ex. à Carsac-Aillac ; 2 ex. à Saint-Laurent-des-Hommes). Elles sont 
présumées originaires d’Italie.

Nettement moins fréquente est la coupe incolore dite Linear Cut / AR 3.2, 
obtenue, comme la précédente, par moulage d’une galette de verre visqueux 
sur une forme (fig. 162, n° 4). Une rainure souligne le bord interne de cet 
exemplaire. Ce dernier type appartient aux productions augusto-tibériennes, 
qui restent sommes toutes assez peu diffusées en Gaule interne. Une récente 
recension des coupes Linear Cut montre leur rareté dans le Sud-Ouest de la 
France106. Elles sont supposées provenir des ateliers de verriers de l’aire syro-
palestienne, bien qu’une origine italienne soit aussi proposée.
A l’exception des formes précédentes, qui ont été obtenues par moulage, 
l’essentiel des tessons de récipients de ce lot a été réalisé par soufflage 
(soufflage à l’air libre, mais aussi soufflage dans un moule). Ils présentent des 
parois plus fines et un état relativement fragmentaire. Ainsi, s’il est possible 
de déterminer la classe morphologique de certains, on ne peut pas toujours 
les attribuer à un type précis. L’origine de ces productions est cette fois-ci 
vraisemblablement plus à rechercher dans des ateliers du sol gaulois, même si 
l’Italie reste une origine possible pour certaines.

Deux vases à boire, un skyphos et un petit bol, ont été soufflés dans une 
matière colorée de couleur vive (fig. 162, n° 5-6).
Le skyphos à anses à ailettes n°5 est de type Isings 39 / AR 97/111. Il possède 
une teinte soutenue bleue cobalt. Le type est connu de la période tibéro-
claudienne à la fin du Ier/début du IIe s. (1 ex. à Carsac-Aillac).
Le petit bol globulaire à décor de fines côtes pincées n° 6 (fig. 162) relève du 
type Isings 17 / AR 28. Il est de teinte bleu outremer, agrémenté d’un filet de 
verre blanc opaque enroulé en partie haute. Ce type est daté de la période 
augustéenne à néronienne et pourrait être d’origine italienne.

Il semblerait que ce soit les formes de gobelets qui sont les mieux attestées 
dans ce lot : bords de récipients bleu-vert à extrémité découpée et non reprise 
au feu (fig. 162 n° 7-8), paroi d’un individu jaune-vert décoré de filets rapportés 
formant des mailles (fig. 162 n° 9), fond d’un exemplaire bleu-vert à base 
formée par repli (fig. 162 n° 10). La datation globale que l’on peut leur attribuer 
concerne les alentours du milieu du Ier s. au courant du IIe s. Dans le détail, le 
bord n°7 et vraisemblablement aussi le bord n° 8 (fig. 162), ainsi que le fond 
n° 10 (fig. 162), appartiennent au type Isings 34 / AR 37, connu depuis la 
période augustéenne au courant du IIe s. (1 ex. à Saint-Laurent-des-Hommes). 
Le fragment de panse n° 9 (fig. 162) comportant un décor d’ovales, peut, 
quant à lui, être rapproché du type Isings 33 / AR 49-52, daté des alentours 
du milieu du Ier s. au premier quart/première moitié du IIe s.

106.  Si plusieurs exemplaires sont connus en Midi-Pyrénées, l’Aquitaine reste plus discrète 
(3 fragments inédits à Bordeaux, étude L. Simon) et de rares pièces sont attestées en Poitou-
Charentes, à Saintes et Barzan (Foy et alii 2008 ; Cottam 2011).
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Une autre forme ouverte est représentée par une coupelle à bord ourlé 
externe Isings 44/115 AR 109 (fig. 162, n° 11). Ce type est de datation longue, 
puisqu’il est connu des années 30/40 à la fin de l’Antiquité (2 à 3 ex. à 
Carsac-Aillac).

La dernière forme ouverte est un large récipient à bord en gradin (fig. 

162 n° 12). Plusieurs types possèdent ce bord, ce qui ne permet pas une 
identification précise : le modiolus Isings 37 / AR 90, qui est un vase à 
panse cylindrique et les canthares et calices Isings 38 / AR 91/92, à panse 
hémisphérique. Ces types sont globalement contemporains, de la période 
claudienne à la période flavienne, avec des débuts dès la période tibérienne 
pour le modiolus.

Les rares formes fermées de ce corpus sont notamment attestées par l’anse 
fine d’une cruche et plusieurs bords ou fonds (fig. 162 n° 13-19), pour lesquels 
il est relativement difficile de préciser le type dont ils relèvent. 

Les bords n° 14-15 (fig. 162), ainsi que l’anse bifide n° 13 (fig. 162), peut-être 
également le bord n° 16 (fig. 162), correspondent à des cruches ou flacons. 
Ils sont datables du Ier s. Le bord n° 15 (fig. 162), avec son anse débordante 
au-dessus de l’ouverture, serait plutôt caractéristique du type AR 164. La 
cruche n° 14 (fig. 162), peut-être de type AR 164 ou Isings 15 / AR 165, 
est particulière par l’aspect visuel contrasté qu’elle présente, avec un corps 
teinté de bleu cobalt tandis que son anse est bleu-vert. Cette particularité 
chromatique, peu fréquente, a néanmoins déjà été rencontrée à Bordeaux et 
sur d’autres sites.

Le bord n° 17 (fig. 162) devait appartenir à une bouteille et peut être daté du 
milieu du Ier s. au IIIe s. C’est aussi le cas du fond n° 18 (fig. 162), qui doit 
provenir d’une bouteille (voire un pot) à panse de section carrée. Il présente 
un décor moulé en faible relief. Le motif se compose de globules et (d’au 
moins) un cercle. Notons par ailleurs la présence d’une paroi de bouteille 
(voire pot), à panse carrée ou rectangulaire, se présentant sous la forme 
d’un tesson plat avec deux retours perpendiculaires (non illus.) (au moins 
1 bouteille à Carsac-Aillac ; idem pour Saint-Laurent-des-Hommes).

On mentionnera encore un bord très fragmentaire à lèvre ourlée vers 
l’extérieur, qui a vraisemblablement dû appartenir à une dernière forme 
fermée (fig. 162, n° 19). Ce peut être un pot à panse globulaire Isings 67b/c / 
AR 118 ou bien un pot à panse carrée Isings 62 / AR 119, types datés de la 
période tibéro-claudienne à la deuxième moitié/fin du IIe s.

Le vitrage 

Il est représenté par 3 fragments bleu-vert, présentant sur une face un 
aspect mat et bien plat, l’autre face étant brillante et moins régulière (fig. 

162, n° 20). Ces quelques tessons sont caractéristiques de la technique du 
coulage-étirage, employée au cours du Haut-Empire et nous montrent que 
certains des bâtiments du site pouvaient bénéficier d’un éclairage naturel (3 
fragments à Carsac-Aillac ; 1 fragment à Saint-Laurent-des-Hommes).

La parure

On trouve également des résidus, très mal conservés, d’une perle de type 
Riha 11.1.2 (fig. 162, n° 21). Elle se caractérise par une succession d’entailles 
superficielles destinées à lui donner un aspect côtelé ; un filet de verre blanc 
opaque la parcourt à la perpendiculaire des côtes. Le corps de la perle est 
quant à lui de teinte bleu cobalt. Ce type est répertorié essentiellement au 
cours du Ier s., plus rarement au cours des siècles suivants.
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Varia

Un petit élément plat en verre mosaïqué retient l’attention (fig. 162, n° 22).

Il présente un contour carré de 11 mm de côté ; son épaisseur est de 5 mm.
La matière vitreuse qui le compose est aujourd’hui fort altérée, parfois 
opacifiée et recouverte par une croute brunâtre107. De ce fait, la 
détermination de certaines des teintes employées est relativement délicate, 
mais toutes paraissent opaques. Le motif central est une fleur à cœur 
blanc cernée par un fin cercle jaune pâle à partir duquel se répartissent 10 
pétales blancs. Les pétales sont rayés d’une ligne rouge foncé au milieu de 
leur longueur et comportent un point rouge à leur extrémité. Le pourtour 
de ce motif comporte une zone jaune pâle, faite de ce qui semble être 
une succession de petites vagues orientées à droite, rappelant les frises de 
«postes» employées dans l’architecture grecque108. Cette couronne claire est 
encadrée de deux teintes foncées (apparaissant brunes, fortement altérées), 
tout comme le sont les écoinçons. Sur l’autre face de la plaquette seule la 
rosette est visible, les autres teintes étant recouvertes par cette pellicule 
d’altération.

L’ensemble de ces caractéristiques suggère qu’il s’agit d’un élément de 
placage, pièce rare, qui pouvait par exemple orner un petit coffre ou une 
autre pièce d’ameublement plus conséquente109. De telles découvertes sont 
exceptionnelles en Gaule, tout juste peut-on citer quelques plaquettes à 
Limoges110, Rodez et Millau111 et tout récemment une baguette ornementale 
découverte à Chartres, composée d’une succession de plaquettes présentant 
un même motif juxtaposé112.

De tels éléments mosaïqués sont présumés avoir été fabriqués en Egypte, 
du IIIe s. avant J.-C. au Ier s. ap. J.-C.113. Divers indices plaident pour une 
production spécifiquement centrée à Alexandrie, aux cours des Ier s. avant-
Ier s. ap. J.-C. La découverte de Montignac provient d’un niveau de remblai, 
pour lequel la céramique associée relève du dernier tiers du Ier s.
Notons que d’autres plaquettes en verre, de taille un peu plus grande mais 
tout aussi rares, sont répertoriées à Limoges114 et Autun115 et interprétées 
comme pièces de revêtement mural. Ces dernières seraient plutôt d’origine 
italienne.
Des analyses de composantes de la plaquette ont été réalisées par A. 
Queffelec à Talence116. Les résultats, soumis pour avis à B. Gratuze117 
confirment son très mauvais état de conservation, ayant abouti à la 

107.  Son extrême altération a rendu délicates toutes manipulations. La plaquette s’est 
malheureusement partiellement brisée en phase d’analyse de composantes.

108.  Ginouvès R., Martin R. 1985, p. 183.

109.  Les restes d’une boîte en bois ornée d’éléments d’incrustation de même type constituent 
un rare témoignage d’un tel usage (site de Séleucie du Tigre, Tel Umar, Iraq ; pas de contexte de 
découverte précis) : Grose 1989, p. 350, 359, 372, n°677.

110.  Hochuli-Gysel A. 1992, p. 104-105 ; Loustaud J.-P. 2000, p. 291-292 : deux exemplaires 
dans un contexte de la première moitié du Ier s. apr. J.C. ; un individu sans précision de datation. 

111.  Parures… 1990, p. 92, n°148-151 (notices de L. Dausse et A. Vernhet).

112.  Simon, Bazin 2009 : dans un bâtiment artisanal lié au travail de l’os, niveau archéologique 
bien daté des années 70-100.

113.  Von Saldern  Von Saldern et alii 1974, p. 126, n°336 (notice de A. von Saldern) ; Grose 1989, p. 372 ; 
Nenna 1993, p. 49-51.

114. Hochuli-Gysel A. 1992, p. 104-105 ; Loustaud J.-P. 2000, p. 291-292 : dans un puits 
comblé à la fin du IIIe s. 

115.   Autun Augustodunum, 1985, p. 119-120, n°189 (notice de B. Grosjean);

116.  Alain Queffelec, Laboratoire PACEA, Talence.

117.  Bernard Gratuze, Institut de Recherche sur les ArchéoMATériaux, UMR 5060 CNRS/
Université d’Orléans, Centre Ernest-Babelon, Orléans.
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dévitrification de la matière, ce qui rend les interprétations délicates.
« On note simplement la présence de plomb, antimoine et cuivre qui 
proviennent peut être du verre (verre rouge au plomb, avec un peu 
d’opacifiant antimoine, sauf si l’antimoine provient d’une pollution d’un 
verre jaune ou vert) ces trois éléments se retrouvent souvent dans les 
verres mosaïqués. Il est probable qu’une grosse partie du fer, manganèse, 
du calcium, du titane et du phosphore soit lié à la corrosion », selon B. 
Gratuze.  

Conclusion

En définitive, ce lot de verre, aussi modeste soit-il sur le plan quantitatif, 
apporte à l’évidence des données précieuses sur la caractérisation 
du site. Avec une pièce d’incrustation de coffret (ou autre meuble) 
vraisemblablement importée d’Egypte, mais aussi par l’attestation d’un bol 
précoce qui pourrait provenir du Proche-Orient, ainsi que par certains vases 
de teinte soutenue présumés originaires d’Italie, il contribue à la réflexion 
sur le statut du lieu. 

3.5. Les monnaies
Par Vincent Geneviève, Inrap

Des six monnaies recueillies lors de cette nouvelle fouille sur le site de 
Montignac (Dordogne), l’as de M. Salvius Otho au nom d’Auguste, émis à 
Rome 7 av. J.-C., est la monnaie qui mérite le plus d’attention, notamment 
pour sa rareté dans le Sud de la Gaule. Phénomène déjà remarqué sur la 
majorité des sites, l’atelier de Rome ne joue qu’un rôle insignifiant dans la 
diffusion du numéraire de bronze en Gaule non militarisée sous les règnes 
d’Auguste (27 av. J.-C. - 14 ap. J.-C.) et de Tibère (14-37). Sa production 
est en effet prioritairement destinée au paiement des troupes militaires 
stationnées en Germanie où ces monnaies se retrouvent en quantité118. 
Les découvertes dans le Sud-Ouest de la Gaule sont donc très rares : seuls 
deux as des monétaires de Rome sont recensés à Bordeaux (Gironde), un 
sur le site de l’Auditorium119, un second sur celui des allées de Tourny120, 
deux exemplaires à Montans (Tarn)121, deux autres à Saint-Bertrand-de-
Comminges (Haute-Garonne)122, un unique à La Graufesenque (Aveyron)123 
et à Mouliets-et-Villemartin (Gironde)124 en témoignent. Il s’agit donc du 
neuvième exemplaire porté à notre connaissance. Ce chiffre est à comparer 
avec celui du camp militaire tibérien d’Aulnay-de-Saintonge (Charente-
Maritime) qui totalise treize exemplaires, douze as et un quadrans125. 
L’analyse de cette dernière collection démontre bien qu’il s’agit là de troupes 
cantonnées sur le Rhin qui ont été déplacées avec leurs monnaies jusque 
dans cette région. Seule exception peut-être, le trésor de Saint-Julien-
Gaulène (Tarn) qui aurait pu contenir aux côtés de deniers républicains 
et augusto-tibériens au moins cinq bronzes des monétaires de Rome. Le 
décompte exact de ces monnaies nous est inconnu. Seuls sont mentionnés 
les noms de cinq familles des monétaires ayant officié sous le règne 

118.  A titre de comparaison, voir les quantités recueillies sur le camp militaire de Novaesium 
dans Chantraine 1982.

119.  Geneviève 2009, p. 93-94, US 10368. Geneviève 2009, p. 93-94, US 10368.

120.  Nony 1986, p. 142, cat. 7. Nony 1986, p. 142, cat. 7.

121.  Rossignol 1872, p. 228. L’auteur cite « MB plusieurs types. Plotius, monétaire d’Auguste, 
MB Cassinius id ».  

122.  Bost & Namin 2002, p. 78-79, cat. 291-292.

123.  Besombes et al. 2007, p. 298, cat. 179.

124.  Geneviève, documentation inédite et étude en cours (Resp. Chr. Sireix).

125.  Besombes, Barrandon (†), Geneviève, Tronche 2014 à paraître.
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d’Auguste ; le nombre d’exemplaires représenté pouvait donc s’avérer plus 
important126.

La contremarque apposée au droit de l’as découvert à Montignac est d’un 
type courant y compris dans cette variante (fig. 163). Elle figure sur les as à 
l’autel de Lyon de la première émission et sur les bronzes des monétaires 
de Rome, particulièrement ceux de la dernière émission comme c’est le 
cas pour cet exemplaire. La localisation du poinçon au bas du portrait 
d’Auguste est cohérente avec celle des autres exemplaires recensés à 
ce jour127. Ces contremarques sont assurément d’origine militaire et se 
concentrent autour de Strasbourg, point de stationnement de la IIe légion128. 
Leur datation se situe à la fin du règne d’Auguste ou au début de celui de 
Tibère, soit les années 10-20 ap. J.-C. Enfin, cet as semble issu du même 
coin de droit et peut-être aussi de revers que l’exemplaire conservé au 
cabinet des médailles de la BnF (BNCMER 688, fig. 163) appartenant à 
l’ancienne collection d’Ailly (cat. 17343).

Ces six monnaies et les 14 précédentes issues de la fouille menées par 
L. Grimbert sur le site des Olivoux129 représentent un lot quantitativement 
faible mais cependant original et atypique. En effet, plusieurs monnaies 
provenant de ces deux lots se révèlent rares, ou très rares, au sein de 
l’ensemble des découvertes isolées connues dans le Sud-Ouest de la Gaule. 

Provenant de la première fouille, le sesterce de Caligula pour Agrippine 
(US 1029-01) compte parmi moins de dix exemplaires de grand bronze 
appartenant aux règnes des julio-claudiens et celui de Vespasien est a priori 
un unicum (US 1015-01)130. 

A noter encore, un as de Trajan (US 1032-03) qui n’a peut-être aucune 
équivalence dans cette dénomination et un autre au nom d’Antonin le Pieux 
(US 1000-01) qui ne semble connu que par un exemplaire publié à la fin du 
XIXe siècle131. 

De cette seconde fouille, située à quelques dizaines de mètres de la 
précédente, l’as contremarqué des monétaires de Rome frappé pour 
Auguste, caractéristique des sites militaires rhénans et particulièrement 
de la région alsacienne, se signale comme une trouvaille tout aussi 
exceptionnelle : seulement neuf monnaies isolées (si l’on excepte les 
hypothétiques exemplaires du trésor de Gaulène (Tarn) et ceux du camp 
d’Aulnay (Charente-Maritime)) sont recensées sur cinq sites dispersés entre 
Bordeaux (Gironde) et La Graufesenque (Aveyron). 

Cette dernière monnaie, tout comme les deux premiers sesterces déjà 
évoqués, contribue à distinguer les quelques trouvailles de ce site comme 
différentes de celles que l’on retrouve habituellement dans le Sud Ouest 
de la Gaule, différence qui semble aussi perceptible dans l’étude des 
céramiques issues des deux sites. 

Une fréquentation par des militaires ou par des populations proches de 
militaires, aussi anecdotique soit-elle, et les quelques militaria exhumées 

126.  Geneviève 2011, p. 318.

127.  Werz 2009, IV, p. 774-779.

128.  U. Werz attribuait cette contremarque à Vindonissa (Windisch, Suisse) mais St. Martin a 
démontré leur diffusion en Alsace autour des camps de Strasbourg et d’Oedenburg. Voir Martin 
2009, p. 154-155.

129.  Grimbert 2006 et Grimbert 2007.

130.  Geneviève 2007.

131.  Geneviève 2007.

Figure 163 : L’as de M. Salvius Otho au nom 
d’Auguste (monnaie en bas), portant une 
contremarque TIB, de même coin de droit 
et peut-être aussi de revers que la monnaie 
BNCMER 688 conservée au cabinet des 
médailles (monnaie en haut). 
© V. Geneviève, Inrap.
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en témoignent132, n’est peut-être pas à écarter. Il conviendra de suivre 
particulièrement les prochaines découvertes à venir sur cette commune 
afin d’infirmer ou de confirmer ces propositions qui ne sont encore que 
liminaires.

Catalogue des monnaies (fig. 164)

US 1015
(fig. 164, n° 1)
M. Salvius Otho au nom d’Auguste, as, Rome, 7 av. J.-C.
CAESAR.AVGVST.PON[T.MAX.TRIBVNIC.POT.] ; tête nue à d. 
Contremarque TIB avec T et I liés dans un cartouche circulaire apposée sur 
le cou d’Auguste à 6 h.
M.SALVIVS.[OTH]O.III.[VIR.A.]A.A.F.F. ; au centre S C.
Pds 12,02 ; axe 12 ; diam. 28-27 ; RIC 431 ; BNCMER 688 ; Werz 192. 
13/24. Cet as semble issu du même coin de droit et peut-être aussi de revers 
que l’exemplaire conservé au cabinet des médailles de la BnF et appartenant 
à l’ancienne collection d’Ailly (cat. 17343).

US 1025
(fig. 164, n° 2)
Auguste, denier fourré, atelier clandestin, à partir de 15 av. J.-C.
AVGVST[VS DIVI] F ; tête nue à d.
IMP [X(i)(i)] ; taureau cornupète à d.
Pds 3,13 ; axe 6 ; diam. 18-17 ; RIC 167a (IMP X, 15-13 av. J.-C.), Giard 
19 (IMP X, 15 av. J.-C.) ; RIC 187a (IMP XII, 11-10 av. J.-C.), Giard 
33 (IMP XII, 12 av. J.-C.). La série IMP XI est inconnue pour ce type 
monétaire et douteuse pour les aurei et deniers IMP XI ACT et IMP XI 
SICIL actuellement connus.

US 1030
(fig. 164, n° 3)
Monnaie gauloise indéterminée, Ier siècle av. J.-C.
[  ] ; fruste.
[  ] ; cheval à d.
Pds 2,24 ; axe - ; diam. 15-14. Plusieurs émissions locales notamment 
d’origine saintongeaise pourraient se rapprocher du revers mais sans qu’il 
soit possible d’être plus précis. Une frappe d’origine plus lointaine n’est pas 
non plus à écarter.

US 1041
(fig. 164, n° 4)
Auguste ou Tibère, semis, Lyon, vers 10/11-14/21 ap. J.-C.
[  ] ; tête laurée à d.
[ROM ET AVG] ; autel de Lyon.
Pds 3,33 ; axe 8 ; diam. 20-18. L’attribution est indéterminée entre Auguste 
(Giard 98), Auguste pour Tibère César (RIC 246) et Tibère Auguste 
(RIC 32).

US 1041-E
(fig. 164, n°5)
Claude, as, Lyon, 41-42.
TI CLAVDIVS CAESAR [AVG P M TR P] IMP ; tête nue à g.
S-C ; Minerve marchant à d., tenant une lance et un bouclier.
Pds 9,87 ; axe 6 ; diam. 28-26 ; RIC 100 ; SL 11625-11908.

132.  Grimbert 2007 : p. 129 et s.
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US 1077
(fig. 164, n°6)
Auguste, bronze coupé, 1ère émission, Nîmes, 16/15-10 av. J.-C.
//MP // IVI ; tête laurée à d.
// ; crocodile à d., enchaîné à un palmier.
Pds 4,35 ; axe 3 ; diam. 25+ ; RPC 523 ; RIC 155-157.

Figure 164 : Les monnaies de 
Montignac Le Buy, échelle 1/1.
© V. Geneviève, Inrap.

3.6. Diagnostic pollinique
Par G. Allenet de Ribemont, Inrap 133

Cinq des sept prélèvements palynologiques effectués dans le comblement de 
la dépression aménagée (fig. 68) à l’époque gallo-romaine ont été préparés au 
laboratoire de palynologie du Centre national de Préhistoire. Le test destiné 
à vérifier le potentiel de ces dépôts s’est limité à l’appréciation des traits de 
sédimentation du matériel au moyen d’un aperçu du palynofaciès et d’un 
cortège non exhaustif des taxons en présence, sans décompte pollinique. 

3.6.1. Les traits de la sédimentation pollinique

Seul le sédiment de l’US 1037 n’est pas carbonaté (pas de réaction à l’acide 
chlorhydrique, HCL). Les dépôts des US 1029 et 1035 le sont à peine, ceux 
des US 1027 et 1026 un peu plus. Les 5 niveaux sont riches en matière 
organique soluble dans la potasse (KOH 10 %).
À l’issu de la préparation physico-chimique, le palynofaciés de l’US 1029 
conserve des débris hyalins, probables résidus minéraux d’un dépôt plus 
siliceux. Des spores fongiques (non inventoriées) sont présentes dans les 
5 prélèvements. Toutefois, les microdébris opaques (noirs ou très bruns) 
communément classés en charbons, constituent l’essentiel du palynofaciès. 
Ces débris sont ici en bonne partie très fins et, d’après l’aspect de leur 
structure encore visible chez certains, semblent provenir de végétaux. 
L’état de conservation des pollens est très mauvais. La concentration 
pollinique paraît très faible et la diversité taxonomique réduite. 

133.  Février 2014. Inrap GSO / UMR 6566 CReAAH.

0 3 cm
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3.6.2. Le contenu pollinique et son interprétation

La liste de taxons instantanément déterminables est très courte :
- US 1037 : Pin (Pinus), Poacées, Cichorioïdées, Brassicacées, Plantain 
lancéolé (Plantago lanceolata), Cypéracées ?, Polypode (Polypodium)
- US 1029 : Pin, noisetier (Corylus), Poacées, Cichorioïdées, Brassicacées, 
plantain (Plantago sp.), Apiacées
- US 1035 : Cichorioïdées, Chénopodiacées, Centaurées
- US 1027 : (matériel particulièrement défectueux) Cichorioïdées, 
Brassicacées
- US 1026 : Pin, Poacées, Cichorioïdées, Brassicacées, céréale (Cerealia).

Ces cortèges très restreints résultent d’une observation très rapide ; une 
lecture plus approfondie révélerait d’autres taxons. Cependant, une analyse 
statistiquement satisfaisante repose sur un décompte d’environ 300 grains 
et une diversité d’au moins 21 taxons (Reille, 1990). Très altérés, les stocks 
polliniques des prélèvements faits au Buy ne rempliraient probablement pas 
ces conditions. De plus, la fréquence de grains indéterminables serait trop 
élevée pour assurer la fiabilité de l’interprétation des spectres polliniques en 
terme de paysage. 
En l’état, les taxons arboréens sont quasiment absents tant en genre 
qu’en nombre. Seuls de très rares pollens de pin (US 1037, 1029, 1026) 
et de noisetier (US 1029) ont été rencontrés. Cette rareté traduirait donc 
un milieu très ouvert. Toutefois, la part de pluie pollinique subsistant 
dans ce comblement de structure doit être minime car d’une part les 
stocks polliniques des sédiments sont très dégradés, d’autre part, au vu 
des quantités de débris charbonneux (surtout dans les US 1026, 1027 et 
1035), les rejets anthropiques sont à prendre en compte. Néanmoins, les 
taxons héliophiles sont incontestablement les plus présents. Herbacées de 
prairies et bords de chemins constituent l’essentiel des taxons subsistants. 
De classiques rudérales et nitrophiles, marqueurs d’anthropisation (Behre, 
1986) - plantains dont le plantain lancéolé, Brassicacées et Chénopodiacées 
- s’ajoutent aux Poacées, Cichorioïdées, Centaurée et Apiacées. De plus, la 
présence de céréales est attestée dans l’US 1026.

3.6.3. Conclusion

L’absence d’inventaire de la diversité taxinomique et de mesure de fréquence 
pollinique rend ce diagnostic très succinct. Néanmoins, l’oxydation du 
matériel est flagrante. Son incidence semble trop importante pour qu’une 
analyse pollinique relate de façon fiable l’environnement végétal du site. Tel 
quel, un milieu agropastoral est le seul élément mis en relief.
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4. Conclusion

La fouille de 2011 réalisée sur le site du « Buy », à Montignac, met en 
évidence la préservation de vestiges compris entre la deuxième moitié du IIe 
siècle av. J.-C. et les IIe-IIIe siècles ap. J. –C., pris dans des niveaux stratifiés 
qui ont pu être individualisés. Ponctuellement, une réoccupation du site au 
haut Moyen Âge est également attestée.

Les plus anciens vestiges structurés sont datés du IIe âge du Fer, Tène C2/
D1 (120/50 av. J.-C.). Principalement constitués de trous de poteaux, 
ils dessinent le plan incomplet d’une construction à pans de bois. Une 
concentration de structures au gabarit plus important dans la partie 
orientale du bâti pourrait évoquer une surélévation de cet espace.
La présence de mobilier de la fin du IIe âge du Fer dans tous les niveaux 
archéologiques du site du « Buy », et en particulier d’amphores 
vinaires gréco-italique puis de Dressel 1 A, de même que de céramique 
campanienne, traduisent une occupation marquée et dynamique en termes 
d’échanges. Des fragments de bracelets tubulaires en bronze, une fibule et 
une monnaie ayant reçu un coup de burin volontaire complètent le lot. 
Les informations relatives à cette période sont à mettre en relation avec 
un four de potier gaulois mis au jour en 2006 à quelques centaines de 
mètres au nord-ouest à l’occasion d’un diagnostic134, ainsi qu’avec des trous 
de poteaux découverts en 2005 lors de l’évaluation archéologique de la 
parcelle AM 139135, fouillée à la fin de la même année sous la direction de 
L. Grimbert136.
Ils peuvent également être comparés aux structures immédiatement 
antérieures apparues en 2012 sur une parcelle située immédiatement à l’est, 
sur l’autre rive de la résurgence du paléo méandre de la Vézère137.

A l’époque augustéenne, le sommet de la terrasse alluviale est nivelé, parfois 
surmonté d’un radier, avant l’installation de probables sols de terre battue. 
Une bâtisse sur sablière basse, au plan difficile à restituer, est aménagée. 
Son orientation est proche de celle du bâtiment sur poteaux de la phase 
protohistorique. Des trous de poteaux associés pourraient indiquer une 
réfection du bâti, avec une évolution progressive des orientations.
Un alignement de trous de poteaux d’axe nord/sud est attribué à la même 
phase d’occupation. Il pourrait appartenir au même édifice que celui dessiné 
par les sablières basses, ou bien à un autre, sans qu’il soit possible de 
trancher en raison du caractère lacunaire des informations recueillies.
Le mobilier associé à cette période comprend un bord de coupe en verre 
possiblement originaire de l’aire syro-palestienne. Les découvertes de ce 
type de récipients dans la région sont jusqu’à présent limitées aux contextes 
urbains.

La phase d’occupation suivante est datée entre 30/40 et 60/70 ap. J.-C. Elle 
est caractérisée par l’apparition d’infrastructures qui vont progressivement 
figer les orientations adoptées à partir de la fin de la phase précédente. Les 
techniques indigènes de constructions sur poteaux de bois se maintiennent.

134.  Grimbert, 2006 b. Grimbert, 2006 b.

135.  Boccaccino, 2005. Boccaccino, 2005.

136.  Grimbert, 2006 a. Grimbert, 2006 a.

137.  Elizagoyen, 2012.



156 Inrap · Rapport de fouille Le Buy à Montignac (24)

Une vaste dépression naturelle est/ouest est colonisée. Elle est stabilisée 
par l’installation de caissons en bois comblés de pierres, adoptant en 
périphérie des formes alvéolaires. Elle sert d’accès privilégié vers le ruisseau 
serpentant en limite orientale du terrain. Le petit cours d’eau constitue la 
résurgence d’un paléo méandre de la Vézère. L’opération de 2011 a permis 
d’appréhender la partie méridionale de cet aménagement massif. Un niveau 
de circulation repose sur les systèmes de caissons et une rampe de blocs 
calcaires délimite l’accès aménagé au sud.
Sur la partie la plus haute du terrain, en limite occidentale, un niveau 
d’occupation est conservé. Il est l’encaissant de structures en creux, 
principalement des trous de poteaux qui matérialisent un édifice en 
matériaux périssables en partie oblitéré par les fondations maçonnées 
postérieures. 
Cette construction possède des orientations comparables au carrefour de 
voirie contemporain mis au jour lors de la fouille menée par L. Grimbert 
en 2005/2006138 et identiques à celles du futur bâtiment aux fondations de 
pierre.
Au nord de la zone bâtie, le secteur 6 est occupé par des fosses de vastes 
dimensions, liées à de la ponction de matériaux. Le fond de la plus grande 
de ces structures est un sol de travail ou une zone de circulation. Elles sont 
en partie supérieure comblées par un remblai incluant des matériaux de 
démolition dont de petits moellons calcaires au façonnage soigné, des tuiles, 
du mortier et de l’enduit peint. Ces éléments remobilisés attestent la pré-
existence d’au moins un petit bâtiment en pierre, avant l’adoption, pendant 
la phase suivante, de constructions faisant intervenir la pierre dans leur mise 
en œuvre.
Les artefacts contemporains de cette phase incluent une fibule, une alêne 
probable en alliage cuivreux, un denier fourré en argent d’Auguste et une 
perle en verre. La céramique, en particulier dans les grandes fosses du 
secteur 6, est abondante et peu fragmentée. L’assemblage typologique met 
en évidence des marmites tripodes, des vases de stockage, des vases à cuire, 
ainsi que des pichets à eau.

La phase suivante, située entre 70 et 130, se démarque des phases 
d’occupation précédentes. D’une part, elle est celle qui livre le plus grand 
nombre de vestiges. D’autre part, la spécificité des aménagements, ainsi que 
le mobilier qui leur est associé est remarquable.
La redécouverte d’une partie des constructions fouillées au XIXe a pu 
être complétée par l’observation de nouveaux espaces bâtis, dans le 
prolongement du mur arrière déjà connu.

La somme des connaissances accumulées est pondérée par le caractère 
lacunaire du plan de l’ensemble bâti. En effet, les opérations d’archéologie 
préventive n’ont été l’occasion d’en étudier que la frange orientale. Elles ne 
donnent qu’une seule fois l’aperçu d’une pièce complète (pièce-secteur 4 de 
la fouille de 2011). 
Le plan du XIXe n’illustre quant à lui que deux concentrations de pièces, 
sans délimitations (hormis le mur arrière) et sans lien entre elles. On y 
distingue essentiellement au nord une grande cour, à l’est de laquelle 
figurent deux à trois rangées de petites pièces délimitées par un mur oriental 
retrouvé en 2011 et 2013. La partie sud comprend, parmi des pièces 
comparables à celles de l’ensemble précédent, quelques pans de murs aux 
orientations légèrement différentes. 

La fonction thermale de l’ensemble, évoquée par la présence de tegulae 
mammatae sur certains sols mis au jour au XIXe, n’a pu être confirmée 
par les opérations d’archéologie préventive. En effet, aucune des pièces 
observées n’était équipée des infrastructures correspondantes. Par contre, 

138.  Grimbert, 2006 a.
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l’ensemble 6 a livré des pilettes et fragments de mortier de tuileau en 
remploi dans l’aménagement de la pièce (assises supérieures des fondations 
du mur arrière, remblai et fond du caniveau…) qui pourraient suggérer des 
remaniements dans le bâti, impliquant des modifications ou la destruction 
d’un petit ensemble thermal non identifié. 

Le fait que seules des fondations de murs soient conservées sur le site du 
« Buy » rend difficile l’établissement d’antériorités/postériorités dans la 
construction139. L’absence de lien entre le bâti et les niveaux d’occupation 
contemporains et postérieurs très altérés empêche de la même façon de 
restituer une chronologie relative de ces derniers.

Malgré tout, quelques observations sont permises. 
Ainsi, la pièce-secteur 1, avec une mise en œuvre différente des autres pans 
de fondations du site et une orientation légèrement décalée comparable à 
celle des murs de l’ensemble sud du XIXe, pourrait être un ajout postérieur 
à la construction initiale. La faiblesse des fondations à cet endroit (elles 
n’atteignent jamais le sol naturel) invite à proposer une élévation en 
matériaux périssables associée à un sol en chaux dont un lambeau est 
conservé au contact avec le mur arrière.
De même, les types de construction variés mis en œuvre dans les fondations 
du mur oriental des pièces 5 et 6, avec deux massifs maçonnés semblables 
au milieu de pans plus légers ou moins bien appareillés, pourraient évoquer 
des modifications dans la structuration de l’espace. Ainsi, la pièce 5 
peut-être ouverte vers l’est dans un premier temps, aurait pu être fermée 
par l’ajout d’une fondation de bonne facture, mise en œuvre peut-être 
simultanément au pan de fondation identique de la pièce 6, c’est-à-dire 
immédiatement avant l’aménagement de la structure de chauffe.
Les infrastructures et vestiges d’une petite aire artisanale au sein du 
secteur 7 amènent à considérer l’existence d’accès vers l’arrière du bâtiment, 
et plus particulièrement vers le ruisseau. Peut-être le couloir-secteur 2 est-il 
l’un de ces passages. La présence d’un lambeau de sol extérieur au niveau de 
la pièce 6, à l’endroit où les restes ponctuels de la base d’un petit caniveau 
sont visibles, donne aussi un aperçu de la circulation à l’est du mur arrière 
du bâtiment.
Deux bases de seuils probables ont été repérées. La première, mise au 
jour lors de l’évaluation, se trouve dans la pièce 3, entre deux pans de 
murs récupérés matérialisant la fermeture à l’ouest de la pièce à alvéole. 
L’identification de cette base chaulée avec un seuil est renforcée par sa 
disposition, dans l’axe du centre de l’alvéole.
La seconde est située au nord du secteur 6 et ménage un accès vers une 
pièce septentrionale dégagée lors de la fouille de 2013. Les sols de graviers 
damés identiques à ces deux pièces sont à noter.

La disparition des élévations des édifices romains du « Buy » interdit de 
trancher la question du type de construction employé. Les réservations 
observées au niveau des banquettes de la structure de chauffe de 
l’ensemble 6, tout comme la faible profondeur des fondations des pièces 1 
et 6, permettent d’envisager qu’au moins une partie des élévations étaient 
en matériaux périssables.
La découverte de fragments de verre à vitre illustre quant à elle que 
« certains des bâtiments du site pouvaient bénéficier d’un éclairage 
naturel »�.

La nature des espaces délimités au sein du bâti semble très difficile à établir en 
l’absence d’un plan complet du ou des bâtiment(s) concerné(s) et de la plupart 

139.  Ce mauvais état de conservation est propre à tous les bâtiments observés au « Buy ». Il 
en est par exemple ainsi sur la fouille de 2005/2006 menée par L. Grimbert et sur l’évaluation 
réalisée au petit Chambon par A. Hanry en 2010. Grimbret, 2006 ; Hanry, 2010.
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des niveaux contemporains de leur occupation. Ainsi, voir dans le secteur 3, 
qui possède une alvéole, une pièce balnéaire serait présomptueux en l’absence 
d’infrastructures caractéristiques.
Seule la pièce 6, intégrant un aménagement intérieur maçonné composé de 
banquettes formant un « u » renforcé dans sa partie médiane par la présence 
de deux piliers pourrait être comparée à une culina de type pompéien140. 
Cette interprétation se voit étayée par l’assemblage céramique, dominé par 
une forte proportion de pots à cuire ainsi que d’autres récipients destinés à 
la cuisson des aliments, comme des marmites tripodes et des couvercles141. 
D’autre part, la disposition de la pièce, en limite orientale de l’espace bâti, 
tend également à conforter cette hypothèse.

Il semble important de souligner que pour la mise en œuvre des fondations, 
les ouvriers antiques pourraient s’être basés sur les murs est/ouest avant 
d’effectuer les pans de maçonneries délimitant la zone de construction à 
l’est. En effet, les fondations de tous les murs est/ouest se distinguent dans la 
tranchée de fondation du mur arrière. Ils y forment des massifs indépendants, 
seulement liés aux autres fondations par du mortier sur leur assise supérieure, 
dans la pièce à alvéole secteur 3, ainsi que dans la pièce-secteur 4.
L’utilisation de cet axe privilégié pourrait s’expliquer par une architecture 
centrée sur la cour représentée sur le plan du XIXe. On peut d’ailleurs 
observer que le mur sud du couloir-secteur 2 et le mur nord de la pièce 
secteur 4 se situent dans le prolongement des murs est/ouest de cette cour. 
Les pièces 2, 3 et 4 de la fouille de 2011 ainsi que l’ensemble nord du plan du 
XIXe semblent de fait pouvoir appartenir à un même bâtiment.
Si cette vision est élargie aux autres maçonneries observées, il faut alors 
s’interroger sur la place d’un péristyle possible autour duquel un bâtiment 
long de plus de 110 m pourrait être organisé.
Cette hypothèse ne nous semble pas très convaincante.
Une autre possibilité serait d’imaginer que sur le côté ouest non découvert de 
l’ensemble bâti pourrait se trouver une voie ou un chemin, d’axe nord/sud, 
le long duquel des bâtiments d’axe est/ouest s’organisent, mitoyens, tel qu’on 
peut l’observer sur les plans d’autres établissements antiques urbains.
Le bâtiment rassemblant l’ensemble septentrional du XIXe siècle et les pièces 
2, 3 et 4 pourrait jouxter, au nord et au sud, d’autres bâtiments semblables. 
L’ensemble bâti exhumé au XIXe siècle, puis étudié à nouveau ces dernières 
années pourrait de fait s’apparenter à un quartier d’habitations comparable à 
ceux découverts à Lectoure, Sanxay142 ou à ceux de la lointaine Bliesbruck143.

L’accès aménagé au ruisseau détecté dès la phase 3 est encore utilisé et 
entretenu pendant la phase 4. La permanence d’une grande quantité de 
« cruches destinées au transport et au stockage de l’eau » étaye cet état de 
fait.
Il reçoit sur sa bordure occidentale une aire de travail destinée à la production 
de céramiques, comme l’attestent d’une part le four de potier, et d’autre 
part les rebuts de cuisson mis au jour en 2013 dans la partie orientale de 
la dépression. Les scories rejetées dans les structures en creux de cette zone 
pourraient être en lien avec un probable petit atelier de forge identifié en 
2013 contre le mur arrière de l’ensemble bâti. 
La phase étude de l’opération de 2013 ne fait que débuter mais elle pourra 
nous permettre de préciser le statut de ces petites unités artisanales. On peut 
envisager qu’elles se rattachent à une production de service, rejetée à l’arrière 
de la zone bâtie, à proximité immédiate d’un petit cours d’eau indispensable à 
ces activités.

140.  Cf. supra, p.

141.  Sireix, étude de la céramique, p.

142.  Villes et agglomérations antiques du Sud-ouest de la Gaule, 1990, p. 105 et 164.

143.  Alberti, 2009, p. 50 fi gure 13. Alberti, 2009, p. 50 figure 13.



159II. Résultats 4. Conclusion

La présence, à quelques dizaines de mètres au sud de l’ensemble qui 
nous concerne, d’une probable domus et d’un autre bâtiment maçonné 
aux orientations identiques (diagnostic Hanry 2010), tendent à appuyer 
l’interprétation d’un établissement à caractère urbain pour le site du 
« Buy ».
Les assemblages mobilier découverts lors des opérations d’archéologie 
préventive rassemblent des artefacts principalement rencontrés d’ordinaire 
dans des contextes urbains de Gaule du Sud-Ouest (verre du Moyen 
Orient et d’Egypte, amphores crétoises, fusaïole et palette à fard en 
schiste d’Autun144) ou caractérisant le passage de militaires (sesterce de 
Vespasien145, as de M. Salvius Otho au nom d’Auguste et portant une 
contremarque de Tibère, plastrons décoratifs destinés au harnachement 
des chevaux, pointes de javeline et de flèches146). Ils témoignent d’un statut 
particulier du site du « Buy », place de commerce et d’échange dynamique 
depuis le IIe âge du Fer, localisée à un carrefour stratégique entre Périgueux 
par la vallée de la Laurence, Brive et Lalinde, avec un accès privilégié à la 
Vézère, qui ne se trouve qu’à quelques centaines de mètres à l’est.

Les interprétations à donner au site du « Buy » ne pourront être considérées 
définitivement que lorsqu’elles seront confrontées à un plan complet de 
l’ensemble bâti. La prospection géophysique semble la solution la plus fiable 
pour tenter d’obtenir cette documentation de poids.

La date d’abandon de la zone bâtie n’est pas connue, du fait du fort 
arasement qu’a subi le site au cours des siècles. Les témoignages les plus 
récents d’occupation pour la période antique se trouvent matérialisés par 
les niveaux d’abandon scellant la dépression aménagée. Comme cela a été 
signalé plus haut, ils sont attribués aux IIe-IIIe siècles par la céramique. 
Cette fourchette chronologique est comparable à certains indices relevés 
par L. Grimbert pour la fouille de 2005/2006, comme par exemple l’as de 
Marc Aurèle au nom de Lucille, daté à partir de 169-180147, ou encore un 
comblement d’abandon daté par la céramique de cette période148.

Deux empierrements accolés dans le secteur 1, en forme de « L » renversé, 
correspondraient aux vestiges d’un petit bâtiment du Haut Moyen Âge. 
Dans sa composition entrent des matériaux récupérés sur les murs du ou 
des bâtiment(s) antiques. Des investigations plus poussées permettront peut-
être à l’avenir d’avoir une vision plus précise des aménagements de cette 
période.

En définitive, l’opération menée en 2011 au « Buy », permet d’accroître 
considérablement la connaissance de l’occupation humaine sur le site, de la 
fin de la Protohistoire au début du Moyen Âge. La conduite d’opérations 
d’archéologie programmée, et en particulier d’une importante prospection 
magnétique sur 10 ha permettra de préciser le statut et l’organisation du site 
de l’époque flavienne aux IIe-IIIe siècles.

144.  Saint-Olive-Sandoz,  Saint-Olive-Sandoz, in Grimbert 2006 a, p. 122-123 ; Bertrand, Tendron, in Grimbert 
2006 a, p. 125-127.

145.  Geneviève,  Geneviève, in Grimbert 2006 a, p. 135-136.

146.  Saint-Olive-Sandoz, in Grimbert 2006 a, p.120-121 ; Elizagoyen, à paraître.

147.  Geneviève,  Geneviève, in Grimbert 2006, p. 133.

148.  Marty,  Marty, in Grimbert, 2006 a, p. 107.
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fouille de 2011.
© V. Elizagoyen, Inrap.
Figure 76 : Vue du long mur nord/sud délimitant à l’est 
la zone bâtie.
© V. Elizagoyen, Inrap.
Figure 77 : Le secteur 1. 
© V. Pasquet, C. Fondeville, Inrap.
Figure 78 : Les fondations ST 1010 et 1106 vues 
depuis le sud.
© V. Elizagoyen, Inrap.
Figure 79 : Les fondations 1010 et 1106 vues en coupe 
depuis l’est.
© M. Folgado-Lopez, Inrap.
Figure 80 : Relevé via orthophotographie des 



165II. Résultats Liste des figures

fondations ST 1106 en coupe.
© V. Pasquet, P. Galibert, C. Fondeville, Inrap.
Figure 81 : Le secteur 2. 
© V. Pasquet, C. Fondeville, Inrap.
Figure 82 : Vue d’ensemble du secteur 2.
© V. Elizagoyen, Inrap.
Figure 83 : Les fondations ST 1003.
© V. Elizagoyen, Inrap.
Figure 84 : Vue des fondations ST 1003, 1022 et 1006 
en coupe. 
© M. Folgado-Lopez, Inrap.
Figure 85 : Relevé via orthophotographie des 
fondations ST 1003 en coupe.
© V. Pasquet, P. Galibert, C. Fondeville, Inrap.
Figure 86 : Les fondations ST 1022 en plan vues 
depuis l’est.
© V. Elizagoyen, Inrap.
Figure 87 : Les fondations ST 1022 vue en coupe 
depuis l’ouest.
© M. Folgado-Lopez, Inrap.
Figure 88 : Relevé via orthophotographie des 
fondations ST 1022 en coupe. 
© V. Pasquet, P. Galibert, C. Fondeville, Inrap.
Figure 89 : Le secteur 3. 
© V. Pasquet, C. Fondeville, Inrap.
Figure 90 : Vue générale du secteur 3 depuis l’ouest.
© V. Elizagoyen, Inrap.
Figure 91 : Relevé via orthophotographie des 
fondations du secteur 3 en coupe. 
© V. Pasquet, P. Galibert, C. Fondeville, Inrap.
Figure 92 : ST 1047, vue de l’est.
© V. Elizagoyen, Inrap.
Figure 93 : ST 1048, vue de l’est.
© V. Elizagoyen, Inrap. 
Figure 94 : Plan du bâtiment découvert à Gouarec 
(Côtes d’Armor).
© S. Jean, Inrap .
Figure 95 : Le secteur 4. 
© V. Pasquet, C. Fondeville, Inrap.
Figure 96 : Vue d’ensemble de la pièce-secteur 4.
© V. Elizagoyen, Inrap.
Figure 97 : Relevé via orthophotographie des 
fondations du secteur 4 en coupe.
© V. Pasquet, Inrap.
Figure 98 : Le secteur 5. 
© V. Pasquet, Inrap.
Figure 99 : Relevé via orthophotographie du secteur 5. 
© V. Pasquet, Inrap.
Figure 100 : Relevé via orthophotographie des 
fondations du secteur 5 en coupe. 
© V. Pasquet, P. Galibert, C. Fondeville, Inrap.
Figure 101 : La structure 1012 : fondations de mur 
avec une assise d’élévation visible au premier plan.
© V. Elizagoyen, Inrap.
Figure 102 : Le segment de fondation ST 1207.
© V. Elizagoyen, Inrap.
Figure 103 : Relevé de coupe du secteur 5 montrant 
l’US 1137.
© M. Folgado-Lopez, Inrap.
Figure 104 : Le secteur 6. 
© V. Pasquet, C. Fondeville, Inrap.

Figure 105 : Le mur arrière du bâtiment dans le secteur 
6 : au premier plan, le pan de fondation ST 1260 ; au 
second plan, ST 1134 ; à l’arrière plan, ST 1039.
© V. Elizagoyen, Inrap.
Figure 106 : Relevé via orthophotographie des 
fondations ST 1260, 1039 et 1078 en coupe.
© V. Pasquet, P. Galibert, C. Fondeville, L. Wozny, 
Inrap.
Figure 107 : Vue de détail de la fondation ST 1039 en 
plan.
© V. Pasquet, Inrap.
Figure 108 : Vue de détail de la fondation ST 1039 en 
coupe.
© L. Wozny, Inrap.
Figure 109 : L’US 1078, vue depuis l’est.
© L. Wozny, Inrap.
Figure 110 : L’US 1176, vue de l’est.
© L. Wozny, Inrap.
Figure 111 : Coupe cumulative sud/nord du secteur 6.
© L. Wozny, P. Galibert, V. Pasquet, Inrap.
Figure 112 : Vue générale de la partie méridionale du 
secteur 6.
© V. Elizagoyen, Inrap.
Figure 113 : Photoplan de ST 1203, Fait 29.
© V. Pasquet, Inrap.
Figure 114 : Les remblais antérieurs à l’aménagement 
de ST 1203 en coupe.
© L. Wozny, P. Galibert, V. Pasquet, Inrap.
Figure 115 : L’US 1163.
© L. Wozny, Inrap.
Figure 116 : Aperçu en coupe du cailloutis-plaquettes 
US 1266.
© M. Folgado-Lopez, Inrap.
Figure 117 : Vue générale de la structure 1203, depuis 
l’est.
© V. Elizagoyen, Inrap.
Figure 118 : Le muret 1053 vu depuis l’ouest.
© V. Elizaoyen, Inrap.
Figure 119 : Le muret 1054 vu du sud.
© V. Elizagoyen, Inrap.
Figure 120 : Le pilier ST 1246.
© L. Wozny, Inrap.
Figure 121 : Le pilier 1246 et le bloc effondré 1245.
© L. Wozny, Inrap.
Figure 122 : L’élément d’architecture US 1245.
© L. Wozny, Inrap.
Figure 123 : Les trous de poteaux du muret 1053.
© V. Elizagoyen, Inrap.
Figure 124 : Les trous de poteaux de l’aménagement 
ST 1203. © V. Elizagoyen, V. Pasquet, Inrap.
Figure 125 : LES US 1247 et 1269 en coupe.
© L. Wozny, P. Galibert, V. Pasquet, Inrap.
Figure 126 : L’US 1247.
© L. Wozny, Inrap.
Figure 127 : L’US 1269.
© L. Wozny, Inrap.
Figure 128 : Coupe témoin réalisée dans l’US 1058, 
entre le pilier 1246 et le muret 1059, jusqu’au niveau 
du sol blanc 1247.
© L. Wozny, P. Galibert, Inrap.
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Figure 129 : Les iso 11 et 12 de l’US 1058.
© L. Wozny, V. Pasquet, Inrap.
Figure 130 : L’US 1062 du secteur 6.
© V. Pasquet, Inrap.
Figure 131 : Vue de détail de l’US 1062.
© V. Pasquet, Inrap.
Figure 132 : Le sol de graviers US 1138, sur la parcelle 
accolée au nord, fouillée en 2013.
© V. Elizagoyen, Inrap.
Figure 133 : La structure 1133, US 1064.
© L. Wozny, Inrap.
Figure 134 : La structure 1133, US 1064 en coupe.
© L. Wozny, Inrap.
Figure 135 : Détail de la structure 1133 dans sa partie 
la mieux conservée.
© V. Elizagoyen, Inrap.
Figure 136 : L’US 1079.
© V. Elizagoyen, Inrap.
Figure 137 : La fusaïole de l’US 1079.
© P. Galibert, Inrap.
Figure 138 : La culina de la domus des Bouquets, à 
Périgueux. 
© E. Pénisson, Vesunna.
Figure 139 : Plan de la domus de l’ilot des Cordeliers, 
à Poitiers,dans son état 1, entre 100 et 140 ap. J.-C., 
d’après Jouquand, dans Mauné, Monteix et Poux 
2013, p. 123, figure 125.
Figure 140 : Illustrations des culina de Pompéi. 
© Soprintentenza Speciale per i Beni Archeologici di 
Napoli e Pompei, regroupées par M. Poux .
Figure 141 : Le secteur 7. 
© V. Pasquet, C. Fondeville, Inrap.
Figure 142 : Les structures en creux du secteur 7. 
© V. Pasquet, C. Fondeville, Inrap.
Figure 143 : La structure 1234 de la fouille de 2013 
du site du Buy : un probable foyer de forge. Chr. 
Dunikowski, Inrap.
Figure 144 : La structure 1016. 
© V. Elizagoyen, V. Pasquet, C. Fondeville, Inrap.
Figure 145 : La phase 5.  
© V. Pasquet, C. Fondeville, Inrap.
Figure 146 : Les structures de la phase 5. 
© V. Elizagoyen, V. Pasquet, C. Fondeville, Inrap.
Figure 147 : Un petit animal trouvé en connexion 
anatomique au sein de la structure 1019.
© V. Elizagoyen, Inrap.
Figure 148 : Emplacement des perturbations 
contemporaines, probablement conséquentes à la 
fouille du XIXe siècle.  
© V. Pasquet, C. Fondeville, Inrap.
Figure 149 : Répartition quantitative de la céramique 
par secteur. 
© Chr. Sireix, Inrap.
Figure 150 : Répartition quantitative de la céramique 
par phase. 
© Chr. Sireix, Inrap.
Figure 151 : Proportion des céramiques antiques 
(NMI). 
© Chr. Sireix, Inrap.
Figure 152 : Planche de dessin des céramiques de 

Montignac Le Buy. © P. Galibert, Chr. Sireix, Inrap.
Figure 153 : Proportion des différentes catégories de 
céramiques communes antiques. 
© Chr. Sireix, Inrap.
Figure 154 : Planche de dessin des céramiques de 
Montignac Le Buy. © P. Galibert, Chr. Sireix, Inrap.
Figure 155 : Les amphores italiques par phases, 
proportions par rapport au reste du mobilier. 
© Chr. Sireix, Inrap.
Figure 156 : Répartition du NR et du NMI des 
différentes amphores selon leur origine géographique. 
© L. Benquet, Inrap.
Figure 157 : Répartition du NR et du NMI des 
différentes amphores par phase. 
© L. Benquet, Inrap.
Figure 158 : Diagramme de répartition des différentes 
lèvres d’amphores italiques.
© L. Benquet, Inrap.
Figure 159 : Les amphores de Montignac Le Buy : n°1 
à 7 : A-GR-ITA bd4 ; n°8 à 13 : A-ITA Dr1A ; n°14-
15 : A-ITA Dr1A/B ; n°16 à 18 : A-ITA Dr1.  © L. 
Benquet, Inrap.
Figure 160 : Les amphores de Montignac Le Buy : n°1 
à 3 : A-TAR Pa1 ; n°4 à 6 : A-GRE Dr43.
© L. Benquet, Inrap.
Figure 161 : Les petits objets métalliques de Montignac 
Le Buy. C. Saint-Olive-Sandoz, Inrap.
Figure 162 : La verrerie de Montignac Le Buy. © L. 
Simon, S. Grocq, Inrap.
Figure 163 : L’as de M. Salvius Otho au nom 
d’Auguste (monnaie en bas), portant une contremarque 
TIB, de même coin de droit et peut-être aussi de revers 
que la monnaie BNCMER 688 conservée au cabinet 
des médailles (monnaie en haut). 
© V. Geneviève, Inrap.
Figure 164 : Les monnaies de Montignac Le Buy.
© V. Geneviève, Inrap.
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Inventaire des US : phase 1, ensemble 1

Le Buy à Montignac (24) fouille réalisée du 7 mars au 8 avril 2011 - F009818 - OA Patriarche 026222

US fait secteur ensemble type interpretation description observations remarques phase releve

1080 38 1 Bât. 1 creusement trou de poteau fond irrégulier, parois 
obliques

0,65 x 0,60x 0,15 1 5

1081 38 1 Bât. 1 comblement trou de poteau limon sableux brun avec 
petits galets (inférieurs 

à 6 cm), graviers, grains 
de sel, rares charbons, 

céramique

1 5

1082 39 1 Bât. 1 creusement trou de poteau parois sub-verticales, 
fond irrégulier

diamètre : 0,45 m ; 
profondeur : 0,15 

m

1 6

1083 39 1 Bât. 1 comblement trou de poteau limon sableux brun avec 
petits galets (inférieurs 

à 6 cm), graviers, 
céramique

1 6

1084 40 1 Bât. 1 creusement trou de poteau parois verticales, fond 
plat

diamètre : 0,55 m ; 
profondeur : 

0,33 m

1 7

1085 40 1 Bât. 1 comblement trou de poteau limon sableux brun à 
rares galets (inférieurs 

à 6 cm), graviers 
«grains de sel» au 

fond, céramique, rares 
charbons

1 7

1086 41 1 Bât. 1 creusement trou de poteau parois verticales, fond 
plat

diamètre : 0,42 m ; 
profondeur : 

0,30 m

1 8

1087 41 1 Bât. 1 comblement trou de poteau limon sableux brun ; 
quelques galets 

(inférieurs à 0,10 m), 
rares charbons, 

céramique

1 8

1088 42 1 Bât. 1 creusement trou de poteau parois verticales, fond 
plat

diamètre : 0,51 m ; 
profondeur : 

0,23 m 

1 9

1089 42 1 Bât. 1 comblement trou de poteau limon sableux brun 
à très rares galets 

(inférieurs à 0,05 m), 
«grains de sel» au fond, 
céramique, faune, rares 

charbons

1 9

1090 43 1 Bât. 1 creusement trou de poteau parois sub-verticales, 
fond plat

diamètre : 0,26 m ; 
profondeur : 

0,20 m

1 10

1091 43 1 Bât. 1 comblement trou de poteau limon sableux brun à 
rares galets (inférieurs 

à 5 cm), «grains de 
sel», rares charbons, 

céramique

1 10

1092 44 1 Bât. 1 creusement trou de poteau parois verticale à l’est, 
oblique à l’ouest, fond 

très irrégulier

diamètre : 0,38 m ; 
profondeur : 

0,20 m

1 11

1093 44 1 Bât. 1 comblement trou de poteau limon sableux brun ; 
un gros galet (inférieur 

à 0,10 m) et galets 
(inférieurs à 0,05 m), 
grains de sel, rares 

charbons, céramique

1 11

1094 45 1 Bât. 1 creusement trou de poteau parois sub-verticales, 
fond irrégulier

diamètre : 0,30 m ; 
profondeur : 

0,10 m

1 12
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US fait secteur ensemble type interpretation description observations remarques phase releve

1095 45 1 Bât. 1 comblement trou de poteau limon sableux brun à 
rares galets (inférieurs à 
0,05 m), «grains de sel» 
au fond, rares charbons

1 12

1096 46 1 Bât. 1 creusement trou de poteau parois verticales, fond 
irrégulier

dimensions : 
0,38x0,33 ; 
profondeur : 

0,07 m

1 13

1097 46 1 Bât. 1 comblement trou de poteau limon sableux brun à 
cailloux, rares charbons

1 13

1098 47 1 Bât. 1 creusement trou de poteau «double» : deux 
creusements ? Parois 

obliques, fond irrégulier

diamètre : 0,17 
m chaque ; en 

tout, 0,47 x 0,38 
m est-ouest ; 

profondeur : 0,07 à 
l’ouest, 0,09 à l’est

Double 
poteau

1 16

1099 47 1 Bât. 1 comblement trou de poteau limon sableux brun 
foncé, quelques galets, 
«grains de sel», rares 

charbons, clous 

1 16

1100 48 1 Bât. 1 creusement trou de poteau parois sub-verticales, 
fond plat

diamètre : 0,28 m ; 
profondeur : 

0,09 m

1 15

1101 48 1 Bât. 1 comblement trou de poteau limon sableux brun 
foncé, rares galets, 

rares charbons

1 15

1104 50 1 Bât. 1 creusement trou de poteau parois sub-verticales, 
fond en cuvette

0,60 m est-ouest, 
0,35 m nord-sud 

; 0,38 m de 
profondeur

1 17

1105 50 1 Bât. 1 comblement trou de poteau limon brun foncé à rares 
galets

1 17

1131 63 1 Bât. 1 creusement creusement 
trou de poteau

parois sub-verticales, 
fond irrégulier

diamètre : 0,35 m ; 
profondeur : 

0,08 m

1

1132 63 1 Bât. 1 comblement comblement 
trou de poteau

limon sableux brun à 
galets, rares charbons

1

1102 49 1 environs 
Bât. 1

creusement trou de poteau parois évasées, fond 
sub-horizontal

0,30 m nord-sud ; 
0,10 m est-ouest ; 

0,10 m de 
profondeur

1 18

1103 49 1 environs 
Bât. 1

comblement trou de poteau limon sableux brun à 
nombreux galets, un 

éclat de silex

1 18

1107 52 1 environs 
Bât. 1

creusement trou de poteau parois sub-verticales, 
fond en cuvette

diamètre : 0,40 m ; 
profondeur : 

0,50 m

1 29

1108 52 1 environs 
Bât. 1

comblement trou de poteau limon argileux brun 
hétérogène à nombreux 
petits galets (entre 3 et 
5 cm), TC, céramique, 

charbons

1 29
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Inventaire des US : phase 1, structure disséminées

Le Buy à Montignac (24) fouille réalisée du 7 mars au 8 avril 2011 - F009818 - OA Patriarche 026222

US fait secteur ensemble type interpretation description observations datation remarques phase releve

1109 53 1 creusement fosse circulaire ; semi-
engagée dans 

berme est ; non 
fouillée

en plan : 1,50 x 
0,98

1

1110 53 1 comblement fosse limon sableux 
brun avec très 

nombreux galets de 
tous modules, TC, 
nodules de mortier, 

céramique

1

1111 54 1 creusement trou de 
poteau

sub-circulaire, 
parois évasées, 
fond en cuvette

diamètre : 0,40 m ; 
profondeur : 0,25 m

1 19

1112 54 1 comblement trou de 
poteau

limon sableux brun 
homogène avec 
petits charbons, 

céramique

1 19

1113 55 2 creusement trou de 
poteau

sub-circulaire, 
parois évasées, 
fond en cuvette

diamètre : 0,35 m ; 
profondeur : 0,22 m

1 28

1114 55 2 comblement trou de 
poteau

limon argileux 
brun homogène, 
quelques petits 

charbons et 
quelques rares 

galets (inférieurs à 
5 cm)

1 28

1201 2 US positive terrain 
naturel

sable limoneux brun 
jaune avec galets et 

graviers

1

1115 56 3 creusement fossé orienté nord-sud 
; parois évasées, 
fond en cuvette

0,38 m de large ; 
0,11 m de 
profondeur

-120 
-50

1 37

1116 56 3 comblement fossé limon argileux brun 
avec gros galets et 
graviers, amphore, 

TCA, céramique

-120 
-50

IIe Fer sans 
pollution

1 37

1270 108 3 creusement trou de 
poteau

sub-ciculaire ; paroi 
est évasée, paroi 

ouest oblique, fond 
plat

diamètre : 0,36 m ; 
profondeur : 0,11 m

Annulé car 
équivalente 
à ST 1212

1 82

1280 3 US positive préparation 
de sol ?

lambeau de niveau 
de sol : limon 
sableux gris à 

gris orangé avec 
nombreux galets, 

souvent jointifs, de 
petits et moyens 

modules

1 81

1139 67 4 creusement fosse parois diffuses, 
fond sub-horizontal 

; très diffuse en 
surface

diamètre visible : 
1 m ; profondeur : 

0,54 m

1 36

1140 67 4 comblement fosse limon sableux jaune 
brun hétérogène 

avec gros cailloux 
et graviers, 
radicelles

1 36

1141 68 4 creusement fosse parois obliques, 
fond plat ; très 

diffuse en surface

diamètre : 0,90 m 
environ ; profondeur 

: 0,66 m

1 36

1142 68 4 comblement fosse limon argilo-sableux 
brun bioturbé avec 
galest (inférieurs à 
10 cm), graviers, 
rares charbons

1 36
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US fait secteur ensemble type interpretation description observations datation remarques phase releve

1143 69 4 creusement fosse limite ouest diffuse, 
évasée, paroi est 
oblique, fond en 

cuvette

diamètre : 0,56 m ; 
profondeur : 0,34 m

1 36

1144 69 4 comblement fosse limon sableux brun 
gris avec gros 

galets (inférieurs à 
14 cm), graviers, 
petits charbons, 

fragments de TCA, 
radicelles

1 36

1146 4 US positive terrain 
naturel

limon gris brun très 
sableux avec très 
nombreux galets

1 37

1267 4 US positive radier de 
sol ?

1

1160 71 5 creusement trou de 
poteau

parois évasées, 
fond plat

diamètre : 0,35 m ; 
profondeur : 0,12 m

-120 
-50

1 39

1161 71 5 comblement trou de 
poteau

limon sableux brun 
à rares inclusions

-120 
-50

1 39

1223 94 5 creusement trou de 
poteau

parois 
sub-verticales, fond 

plat

diamètre : 0,60 m ; 
profondeur : 0,20 m

1 40

1224 94 5 comblement trou de 
poteau

limon sableux 
brun avec petits 
et moyens galets 

essentiellement en 
surface

1 40

1175 6 US positive préparation 
de sol ?

limon sableux 
brun orangé avec 
galets, graviers, 
et quelques gros 

cailloux

1 88

1183 79 6 creusement fosse ou 
trou de 
poteau

parois sud oblique, 
parois nord évasée 
(avant trou), fond 

plat

0,90 x 0,70 m ; 
profondeur : avant-
trou : 0,90 ; trou : 

0,55 m

II e Fer petit 
ensemble II 

e Fer

1 60

1184 79 6 comblement fosse ou 
trou de 
poteau

limon sableux brun 
foncé avec petits 

cailloux et graviers, 
CB, céramique

II e Fer 1 60

1292 117 6 creusement trou de 
poteau

parois évasées, 
fond plat

diamètre : 0,48 m ; 
profondeur : 0,20 m

1 72

1293 117 6 comblement trou de 
poteau

limon argilo-sableux 
brun homogène, 
galets au fond

1 72

1147 US positive terrain 
naturel

sable jaune 1 37

1315 126 creusement fosse diagnostic : 01.14 ; 
1,15x1,05 m

1

1316 126 comblement fosse limon sableux 
gris foncé, pisé, 

céramique

diagnostic : 01.14 1
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Inventaire des US : phase 2, ensemble 2

Le Buy à Montignac (24) fouille réalisée du 7 mars au 8 avril 2011 - F009818 - OA Patriarche 026222

US fait secteur ensemble type interpretation description observations datation remarques phase releve

1171 75 4 2 creusement sablière orientée est/ouest ; 
parois évasées, fond en 

cuvette

0,75 x 
0,21 m ; 

profondeur : 
0,26 m

IIe Fer 2 67

1172 75 4 2 comblement sablière limon sableux brun noir 
avec petits galets, CB, 
nodules de TC, métal 
(clous), nodules de 
mortier désagrégés

IIe Fer petit 
ensemble II 

e Fer

2

1233 99 4 2 creusement trou de 
poteau

sub-circulaire, parois 
non conservées, fond 

sub-horizontal

diamètre 
: 0,33 m ; 

profondeur : 
0,05 m

2 64

1234 99 4 2 comblement trou de 
poteau

limon sableux brun foncé 
avec petits galets, CB, 

nodules de mortier 
désagrégés

2 64

1235 100 4 2 creusement sablière ? linéaire ; parois droites, 
fond sub-horizontal

1,60 x 
0,30 m ; 

profondeur : 
0,20 m

2 68

1236 100 4 2 comblement sablière ? limon sableux brun 
noir avec petits galets, 
nodules de TC et de 

mortier désagrégé, CB 
petits mais nombreux

2 68

1237 101 4 2 creusement sablière ? linéaire ; axe nord-est /
sud-ouest

profondeur 
de 1 à 2 cm ; 

douteux

2

1238 101 4 2 comblement sablière ? limon sableux beige 
avec CB, nodules de 

TC, nodules de mortier 
désagrégé, petits et gros 

cailloux

douteux 2

1239 102 4 2 creusement sablière ? linéaire ; parois non 
conservées ; fond en 
cuvette ; orienté nord-

ouest/sud-est

largeur : 
0,23 m ; 

profondeur : 
0,05 m

2 70

1240 102 4 2 comblement sablière ? limon sableux brun foncé 
avec nodules de TC, 
nombreux petits CB, 

petits cailloux

2 70

1289 116 4 2 creusement trou de 
poteau

sub-circulaire ; parois 
sub-verticales, fond plat

diamètre 
: 0,35 m ; 

profondeur : 
0,33 m

2 62

1290 116 4 2 comblement trou de 
poteau

limon sableux brun gris, 
blocs calcaires, petits 

cailloux et rares graviers, 
CB dans la partie 

supérieure, céramique

2 62
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1187 81 2 3 creusement indéterminé tranchée de fondation 
d’un mur disparu ? 

Tranchée de récupération 
d’un mur disparu ? 
Tronçon de fossé ? 

0,60 x 0,55 m 
max ; profondeur 

: 0,50 m

2 57

1188 81 2 3 comblement indéterminé plusieurs comblement : 
limon sableux brun avec 

mortier, galets (entre 2 et 
10 cm), petits charbons 
dans la partie supérieure 
; dans la partie inférieure 
: limon sableux brun gris 

assez homogène

2 57

1216 92 2 3 creusement trou de 
poteau

parois évasées, fond plat 
; un des bords tronqués ; 

partie restante 
: 0,25 m ; 

profondeur : 
0,60 m

2 45

1217 92 2 3 comblement trou de 
poteau

un 
fragment 

de 
bracelet 
en all. Cu

2 45

1220 93 2 3 creusement fosse paroi concave ; fond en 
cuvette

0,63 x 1 m de 
large ; 0,60 m de 

profondeur

-20 50 2 57 ; 
75

1221 93 2 3 comblement fosse limon sableux noir avec 
charbons, céramique

-20 50 2 57 ; 
75

1167 73 3 3 creusement trou de 
poteau

paroi ouest évasée, paroi 
est concave, fond en 

cuvette

diamètre 0,30 
m ; profondeur : 

0,15 m

2 42

1168 73 3 3 comblement trou de 
poteau

limon sableux brun avec 
galets (inférieurs à 5 

cm) au fond, une poche 
de graviers dans moitié 
inférieure est, quelques 
petits charbons, traces 
de mortier au sommet, 

céramique

2 42

1169 74 3 3 creusement fosse ou trou 
de poteau

contours assez diffus, 
paroi ouest évasée, 

paroi ouest subverticale, 
fond plat (2/3 ouest), en 
cuvette (derniers tiers)

peut-être deux 
structures : 
diamètres : 

0,75 et 0,20 m 
; profondeurs : 
0,30 et 0,42 m

II e 
Fer ?

2 41

1170 74 3 3 comblement fosse ou trou 
de poteau

limon sableux brun avec 
nombreux galets (de 3 à 
10 cm), nombreux petits 
charbons, blocs calcaires 

et mortier dans partie 
ouest ; mortier en blocs 
et nodules, TCA, faune, 

céramique

II e 
Fer ?

ambiance 
proto II e 

Fer

2 41

1212 90 3 3 creusement trou de 
poteau

parois évasées, fond plat diamètre : 0,50 
m ; profondeur : 

0,15 m

2 43

1213 90 3 3 comblement trou de 
poteau

limon sableux brun foncé 
hétérogène avec cailloux 
calcaires, céramique, CB

2 43

1214 91 3 3 creusement trou de 
poteau

parois évasées, fond 
irrégulier

diamètre : 0,30 
m ; profondeur : 

0,16 m

2 44

1215 91 3 3 comblement trou de 
poteau

limon argileux gris 
avec cailloux calcaires, 
charbons, céramique

2 44
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1272 109 3 3 creusement trou de 
poteau

sub-circulaire ; paroi 
ouest concave, paroi est 
évasée, fond en cuvette

diamètre : 0,43 
m ; profondeur : 

0,11 m

2 83

1273 109 3 3 comblement trou de 
poteau

limon sableux brun 
avec petits CB, pierres 

calcaires, petits cailloux, 
nodules de TC

2 83

1274 110 3 3 creusement trou de 
poteau

circulaire ; parois 
évasées, fond plat

diamètre : 0,36 
m ; profondeur : 

0,18 m

2 84

1275 110 3 3 comblement trou de 
poteau

limon sableux brun foncé 
avec petits et gros 

cailloux, graviers, nodules 
de mortier, nombreux CB, 

nodules de TC

2 84

1276 111 3 3 creusement trou de 
poteau

ovoïde ; paroi ouest 
sub-verticale, paroi est 

évasée, fond étroit

diamètre : 0,40 
m ; profondeur 
max : 0,16 m

2 85

1277 111 3 3 comblement trou de 
poteau

limon sableux brun 
avec nombreux petits 
CB, pierres calcaires, 
graviers, nodules de 

mortier

2 85

1278 112 3 3 creusement trou de 
poteau

ovoïde, parois évasées, 
fond irrégulier

diamètre : 0,32 
m ; profondeur : 

0,11 m

2 86

1279 112 3 3 comblement trou de 
poteau

limon sableux brun avec 
gros cailloux, graviers, 

CB

2 86

1225 95 4 3 creusement trou de 
poteau

sub-circulaire, parois 
évasées ? ; fond 
sub-horizontal

diamètre : 0,25 
m ; profondeur : 

0,08 m

2 65

1226 95 4 3 comblement trou de 
poteau

limon sableux brun noir 
avec petits galets, CB, 
nodules de TC, nodules 
de mortier désagrégés

2 65

1227 96 4 3 creusement trou de 
poteau

sub-circulaire, parois 
sub-verticales, fond plat

diamètre : 0,33 
m ; profondeur : 

0,17 m

2 66

1228 96 4 3 comblement trou de 
poteau

limon sableux brun noir 
avec un gros galet, petits 

galets, CB, nodules de 
TC, nodules de mortier 

désagrégés

2 66

Inventaire des US : phase 2, niveaux et 
structures disséminées

Le Buy à Montignac (24) fouille réalisée du 7 mars au 8 avril 2011 - F009818 - OA Patriarche 026222

US fait secteur type interpretation description observations datation remarques phase releve

1305 122 1 creusement trou de poteau paroi sud évasée, paroi 
nord sub-verticale, fond 

plat

diamètre : 0,50 m ; 
profondeur : 0,47 m

2

1306 122 1 comblement trou de poteau limon sableux brun  avec 
quelques galets (entre 1 

et 5 cm)

2

1307 1 US positive sol 2



175III. Inventaires techniques

Le Buy à Montignac (24) fouille réalisée du 7 mars au 8 avril 2011 - F009818 - OA Patriarche 026222

US fait secteur type interpretation description observations datation remarques phase releve

1217 92 2 comblement trou de poteau limon sablo-argileux brun 
avec petits et moyens 
galets, céramique, All 

Cu, CB

2 45

1218 2 US positive niveau 
d’occupation ?

limon sableux gris beige 
avec petits cailloux et 

graviers, CB

2 57

1219 2 US positive préparation de 
sol ?

limon sablo-argileux jaune 
orangé avec gros et 

moyens galets

épaisseur entre 
0,20 et 0,30 m ; 

interruption ? 
Percolation ?

2 75

1222 2 US positive préparation 
de sol

limon sablo-argileux gris 
orangé avec petits et gros 

cailloux, rares CB

épaisseur : 0,30 m 
environ

2 57 ; 
75

1261 3 US positive sol limon sableux brun 
beige avec nombreux 

petits cailloux, quelques 
graviers, quelques 

charbons, céramique, 
terre cuite

2 81

1271 108 3 comblement trou de poteau limon sableux brun noir 
avec CB, graviers, nodules 
de mortier, nodules de TC

Annulé car 
équivalente 
à US 1213

2 82

1281 113 3 creusement trou de poteau circulaire ; parois 
sub-verticales, fond très 
légèrement en cuvette

diamètre : 0,33 m ; 
profondeur : 0,36 m

-10 30 2 74

1282 113 3 comblement trou de poteau limon sableux brun 
avec quelques graviers, 
fragments de mortier 

dans la partie supérieure, 
quelques rares CB

-10 30 2 74

1283 114 3 creusement trou de poteau circulaire ; parois évasées, 
fond en cuvette : diffus

diamètre : 0,30 m ; 
profondeur : 0,20 m

2 73

1284 114 3 comblement trou de poteau limon sableux brun avec 
plaquettes calcaires 

(inférieures à 5 cm) au 
sommet, rares cailloux 

(inférieurs à 3 cm) et rares 
graviers, quelques CB, 

céramique

2 73

1173 4 US positive sol limon sableux brun 
beige avec moyens et 
petits galets, graviers, 
céramique, nodules de 

mortier désagrégés, CB

2

1231 98 4 construction sol ? blocs et galets de module 
moyen installés le long du 

mur 1051

largeur max : 0,30 m  2

1138 5 US positive préparation 
de sol

aménagement du 
sommet de la grave par 

nivellement, probablement 
pour installation de l’US 

1162 ; gravier gris jaune

2 38

1162 5 US positive sol sol de terre battue : 
limon sableux brun jaune, 
compact, avec de rares 

charbons

épaisseur variable 
colmatant les 

irrégularités du 
terrain préparé 1138 

; correspond en 
réalité au sommet de 

1162

2 38

1117 6 US positive niveau 
d’occupation ?

limon sableux brun noir 
avec quelques gros 

galets, moyens et petits 
galets, céramique, TC, 

TCA, nodules de mortier 
jaune désagrégés, 

graviers, métal

au nord de 1078 - 30/40 2

1249 6 US positive préparation 
de sol

galets de 2 à 6 cm 2
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1189 82 1 4 creusement trou de poteau parois et fond diffus diamètre : 0,30 m ; 
profondeur : 0,15 m

3 53 ; 54

1190 82 1 4 comblement trou de poteau limon sableux brun très 
meuble avec blocs calcaires 
de dimensions variables 
(entre 8 et 10 cm), rares 
petits charbons, céramique

3 53 ; 54

1066 31 3 4 creusement trou de poteau parois évasées, fond en 
cuvette

0,22 x 0,15 3 22

1067 31 3 4 comblement trou de poteau limon sableux jaune gris 
avec très nombreux petits et 
moyens cailloux calcaires, 
graviers

3 22

1068 32 3 4 creusement trou de poteau parois sub-verticales ; fond 
en cuvette

0,22 x 0,25 3 21

1069 32 3 4 comblement trou de poteau limon sableux jaune gris 
avec très nombreux petits et 
moyens cailloux calcaires, 
graviers

3 21

1070 33 3 4 creusement trou de poteau très arasé : fond en cuvette 0,20 x 0,15 3 20

1071 33 3 4 comblement trou de poteau limon sableux jaune gris 
avec très nombreux petits et 
moyens cailloux calcaires, 
graviers

3 20

1072 34 3 4 creusement trou de poteau très arasé : fond en cuvette ? 0,20 x 0,10 3 27

1073 34 3 4 comblement trou de poteau limon sableux jaune gris 
avec très nombreux petits et 
moyens cailloux calcaires, 
graviers, galets

3 27

1074 35 3 4 creusement trou de poteau parois évasées ; fond 
sub-horizontal

0,30 x 0,30 3 26

1075 35 3 4 comblement trou de poteau limon sableux gris brun avec 
abondants graviers calcaires, 
cailloux calcaires

3 26

1076 36 3 4 creusement trou de poteau parois évasées ; fond 
sub-horizontal

0,24 x 0,23 3 25

1077 36 3 4 comblement trou de poteau limon sableux gris brun avec 
pierres calcaires (petites et 
moyennes), petits galets et 
graviers calcaires

une 
monnaie 
16-15 / 
10 av.

3 25

1118 57 4 4 creusement trou de poteau parois diffuses, fond en 
cuvette

diamètre : 0,30 m ; 
profondeur : 0,12 m

3 30

1119 57 4 4 comblement trou de poteau limon sableux brun 
hétérogène avec plaquettes 
calcaires (inférieures à 3 
cm), mortier, rares charbons 
sur les parois

3 30

1120 58 4 4 creusement trou de poteau très arasé douteux ; 
diamètre : 0,20 m ; 
profondeur : 0,05 m

3 33

1121 58 4 4 comblement trou de poteau limon sableux brun avec 
plaquettes calcaires et 
inclusions de mortier

3 33

1122 59 4 4 creusement trou de poteau parois sub-verticales, fond 
en cuvette

diamètre : 0,25 ; 
profondeur : 0,25 m

3 31

1123 59 4 4 comblement trou de poteau limon sableux brun avec 
nombreuses plaquettes 
calcaires (entre 2 et 5 
cm), inclusions de mortier, 
céramique

3 31
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1124 60 4 4 creusement trou de poteau parois sub-verticales, fond 
irrégulier

diagnostic 1.13 ; 
diamètre : 0,45 m ; 
profondeur : 0,35 m

3 32

1125 60 4 4 comblement trou de poteau nombreuses plaquettes 
calcaires (entre 3 et 5 cm), 
quelques galets, pris dans 
matrice limono-sableuse 
brune avec petits charbons 
sur les parois, restes de 
mortier très nombreux (entre 
1 et 10 cm)

3 32

1126 61 4 4 creusement trou de poteau paroi est concave, paroi 
ouest sub-verticale, fond en 
cuvette

diamètre 0,30 m ; 
profondeur : 0,15 m

3 23

1127 61 4 4 comblement trou de poteau plaquettes calcaires (entre 3 
et 5 cm), mortier et galets 
pris dans matrice limono-
sableuse brune avec petits 
charbons sur les parois

3 23

1128 62 4 4 creusement trou de poteau paroi est sub-verticale, paroi 
ouest diffuse, concave, fond 
en cuvette

 diamètre : 0,30 m, 
profondeur : 0,15 m

3 24

1129 62 4 4 comblement trou de poteau limon sableux brun et blanc 
avec nombreuses plaquettes 
calcaires (blocs) et mortier, 
quelques galets de quartzite, 
petits charbons sur les 
parois

3 24

Inventaire des US : phase 3, grandes fosses

Le Buy à Montignac (24) fouille réalisée du 7 mars au 8 avril 2011 - F009818 - OA Patriarche 026222
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1241 103 6 grandes fosses creusement fosse parois sub-verticales en haut, 
obliques vers le fond, fond en 

cuvette

est-ouest : 
1 m, nord-sud : 
1,40 m ; profon-
deur : 0,60 m

3 90, 55

1242 103 6 grandes fosses comblement fosse limon brun foncé bigarré de rouge 
et de blanc, rares gros cailloux, 

nombreux petits cailloux, graviers, 
CB, céramique, faune, métal ; une 

partie de 1244 au fond

40-70 3 90, 55

1243 104 6 grandes fosses US positive remblai, 
démolition

limon argileux brun foncé à «bleuté», 
bigarré de rouge et blanc avec 

moëllons de qualité (10x10, 10x15), 
beaucoup de tuiles, rares CB, 

mortier jaune, gros et petits cailloux, 
quelques graviers

un peu partout 
au sud du four 

ST 1203, essen-
tiellement que 
1244, 1264, 

1241

3 90

1244 6 grandes fosses US positive sol de 
travail ?

sol de galets pris dans matrice 
graveleuse jaune identique au TN, 

créant une zone de circulation ou de 
travail vers le sud, rares CB, scorie, 

céramique

40-70 3 90

1250 104 6 grandes fosses creusement fosse sub-quadrangulaire ; paroi nord 
évasée ; fond plat

3,40x1,50x0,85 
m côté est : 
dimensions 
reconnues : 

7,50x3,20 m

40-70 3 59 ; 
91

1251 104 6 grandes fosses comblement fosse éléments de démolition  : grands 
blocs calcaires (entre 10 et 20 cm), 
galets, graviers, fragments de TCA 
pris dans matrice limono-sableuse 

brune avec CB et présence de 
matières organiques

40-70 3

1262 106 6 grandes fosses creusement fosse fouille minipelle 2,30x1,90 ; 
profondeur : 

0,45 m

3
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1263 106 6 grandes fosses comblement fosse limon argilo sableux brun foncé à 
gris bleu, graveleux, bigarré de 

blanc et de rouge

3

1264 104 6 grandes fosses creusement fosse grande fosse : parois évasées, fond 
en cuvette

7,50x3,20 
m : surface 
reconnue ; 

profondeur : 
0,85 m

40-60 3 91

1265 104 6 grandes fosses comblement fosse limon argileux brun verdâtre, petits 
cailloux et graviers, CB, céramique 

et faune

apport de terre 
particulier : 
terre «pure»

40-60 3 91

1287 104 6 grandes fosses comblement fosse limon sableux brun foncé blocs 
quartzite et calcaires, petits galets, 

TCA

entre 0,30 et 
0,35 m d’épais-

seur

30-80 3

1288 104 6 grandes fosses comblement fosse limon sableux brun avec gros blocs 
calcaires (parfois supérieurs à 20 

cm) à distribution différentielle, 
galets et graviers

entre 0,30 et 
0,35 m d’épais-

seur

40-70 3

Le Buy à Montignac (24) fouille réalisée du 7 mars au 8 avril 2011 - F009818 - OA Patriarche 026222

US fait secteur type interpretation description observations datation remarques phase releve

1024 1 US positive niveau 
d’occupation 

?

limon sableux gris noir avec 
quelques cailloux, TCA, nodules de 

TC, nodules de mortier, CB.

partie ouest 
de la couche 

comprise entre 
ST 1019 et ST 

1031

3

1049 1 US positive niveau 
d’occupation 

?

limon sableux gris noir avec poches 
de galets jointifs (lambeaux de 

sol correspondant au dernier état 
d’occupation du bâti), galets épars, 
TCA, nodules de mortier, nodules 

de TC, céramique, quelques 
graviers et rare malacofaune

Bcp de II 
e Fer

3

1025 2 US positive niveau 
d’occupation 

?

limon sableux gris noir avec 
quelques cailloux, TCA, nodules de 

TC, nodules de mortier, CB.

partie est de 
la couche 

comprise entre 
ST 1019 et ST 

1031

3

1050 2 US positive niveau 
d’occupation 

?

limon sableux gris noir avec 
nodules de mortier, nodules de TC, 
galets petits et moyens, rares gros, 

faune, céramique, TCA et petits 
cailloux calcaires

Majorité de 
tessons du II 

e Fer

3

1018 3 US positive niveau 
d’occupation 

?

limon sableux gris noir avec galets 
de quartzite de dimension variable, 
quelques galets de silex et rares 

graviers calcaires, charbons 
centimétriques et millimétriques, 
céramique, faune, clous, all Cu ;

à l’intérieur 
des murs de 
l’ensemble 3

comparable 
à 1014 : 

Gallo-romain 
et proto

3 81

1135 65 3 creusement fosse à l’ouest, limites marquées par 
couronne de pierres et blocs de 

mortier ; très arasé, fond irrégulier

1,56 x 0,58 m 
x 0,10 m de 
profondeur

3 48

1136 66 3 creusement fosse tranchée dans laquelle apparaissent 
deux trous de poteaux : 1167 et 

1169

2 x 0,40 3
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1314 66 3 comblement fosse limon sableux brun jaune avec 
nombreux cailloux et pierres 

calcaires, éléments de démolition 
(nodules de TC, nodules de mortier)

3

1323 65 3 comblement fosse limon sableux brun jaune avec 
nodules de mortier pulvérulent, 
TCA, nodules de TC, blocs et 
cailloux calcaires, charbons

3 48

1013 4 US positive niveau 
d’occupation 

?

limon sableux gris noir avec galets 
moyens et petits, faune, métal. 
Laisse apparaître par endroits 

lambeaux de sol matérialisés par 
cailloutis

son emprise se 
situe à l’intérieur 

des murs de 
l’ensemble 4 ; 

riche en mobilier 
archéologique

70-120 énorme 
bruit de fond 

II e Fer

3

1153 4 US positive niveau 
d’occupation 

?

limon sableux brun avec petits 
galets et graviers, radicelles

3 37

1229 97 4 creusement trou de 
poteau

ovoïde ; parois évasées, fond plat restes du 
TP1124

3 69

1230 97 4 comblement trou de 
poteau

un côté du comblement jaune 
cailloux + mortier

restes du 
TP1124

3 69

1045 5 US positive niveau 
d’occupation 

?

limon sableux gris noir avec rares 
gros cailloux, petits galets, CB, TC, 

nodules de mortier, céramique, 
métal

son sommet 
correspond 
au sol du 

dernier état 
d’occupation du 

bâti (1137)

presque 
uniquement 
du II e Fer

3 38

1252 5 5 creusement structure 
en creux 

indéterminée

3 71

1253 5 5 comblement structure 
en creux 

indéterminée

limon sableux brun noir compact 3 71

1174 6 US positive remblai limon brun foncé, quelques galets, 
fragments de tuiles, céramique

au nord du 
mur 1176, une 
partie semble 
constituer le 

comblement de 
la tranchée de 
fondation de ce 

dernier

40-60 3 88

1177 76 6 creusement fossé forme oblongue, paroi est 
sub-verticale, paroi ouest diffuse en 

«s», fond légèrement en cuvette 

0,90 x 0,32 m 
; profondeur : 

0,22 m

3 61

1178 76 6 comblement fossé limon sableux brun , rares graviers 3 61

1179 77 6 creusement fossé ou trou 
de poteau

parois évasées en haut, verticales 
en partie moyenne et basse, fond 

en cuvette

0,30 m x 0,26 
m de profondeur

3 88

1180 77 6 comblement fossé ou trou 
de poteau

limon sableux brun foncé à rares 
éléments inclus, rares CB, rares 

petits cailloux et graviers

3 88

1028 14 7 comblement fosse limon sablo-argileux brun jaune 
avec pierres calcaires, gros, 

moyens et petis galets, inclusions 
d’argile jaune (géol)

3 2

1029 14 7 comblement fosse limon sableux brun gris  avec 
inclusions de sable grossier jaune, 

gros moyens et petits cailloux 
(essentiellement galets), TCA, CB, 
nodules de mortier désagrégés

3 2

1033 14 7 creusement fosse parois évasées ; fond en pente diamètre : 
environ 1,10 
; profondeur : 

0,50

3 2

1034 14 7 comblement fosse limon sablo-argileux vert gris avec 
inclusions sablo-argileuses jaunes, 
TCA, gros, moyens et petits galets, 

CB

3 2
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1035 7 US positive remblais ? limon sableux gris beige avec 
quelques petits et moyens galets, 

rares gros, nodules de TC et 
de mortier désagrégé, TCA, 

céramique, faune

3 2

1036 7 US positive remblais ? limon sableux gris beige avec 
nombreux petits et moyens galets, 
pierres de gabarit moyen, nodules 

de TC, quelques graviers, CB

amorce d’un 
caisson ?

3 2

1037 7 US positive remblais ? 
Alluvions ?

sable limoneux beige avec petits et 
moyens galets, céramique

inscrit dans une 
dépression dans 
le TN : vers l’est

3 2

1159 70 8 construction aménagement 
de berge

blocs de calcaire jointifs avec 
TCA, céramique posée à plat, 

petits galets, céramique pris dans 
matrice sablo-limoneuse brun noir 

très organique

environ 3 m de 
large d’ouest en 
est et 3 m de 

long du nord au 
sud ; pendage 

vers le nord très 
marqué ; petits 
éléments plus 

nombreux dans 
la partie sud

50-80 3 47

1130 US positive niveau de 
circulation 
? Niveau 

d’occupation 
?

limon sableux noir avec charbons, 
céramique

3

Inventaire des US : phase 4, secteur 1

Le Buy à Montignac (24) fouille réalisée du 7 mars au 8 avril 2011 - F009818 - OA Patriarche 026222

US fait secteur type interpretation description observations datation remarques phase releve

1010 6 1 construction mur moellons calcaires de taille 
moyenne pris dans matrice 
limono-sableuse grise avec 

TCA, nodules de mortier, petits 
galets ; rare mortier jaune 

beige

4

1106 51 1 construction mur moellons calcaire de taille 
moyenne, mêlés à TCA, gros 

petits et moyens galets

4

1191 83 1 creusement fosse ovoïde ; paroi nord diffuse 
sub-verticale ; paroi sud 

concave, fond plat

diamètre à 
l’ouverture : 1,30 

m, 0,70 m au fond ; 
profondeur : 0,50 m

50-100 4 52 ; 
53

1192 83 1 comblement fosse limon sableux gris avec 
gros blocs calcaires (surtout 
au fond), galets, CB, TCA, 

céramique, verre, faune, métal, 
mortier

coupe US 1031 50-100 ensemble 
homogène 

assez 
conséquent

4 52 ; 
53

1193 1 US positive lambeau de 
sol

mortier jaune crème ; 
cohérent, jointif ; repose sur lit 
de blocs ; coupé par ST 1020, 
repose contre M 1006/1010 
; fragments de TCA ; en partie 

effondré dans 1020

1,20 x 0,95 m ; 
0,10 à 0,15 m 

d’épaisseur

4
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Inventaire des US : phase 4, secteur 3
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US fait secteur ensemble type interpretation description observations datation phase releve

1003 2 2 construction mur moellons de gabarit moyen à petit, 
mortier perceptible à l’état d’inclusions, 

gros galets

très mauvais 
état de 

conservation

4

1006 3 2 construction mur moellons calcaires inférieurs à 20 cm 
avec galets quartzite de 3 à 7 cm, 

pris dans mortier jaune beige, nodules 
de mortier jaune clair ; rares gros 

blocs calcaires, quelques gros galets, 
fragments de TC

diagnostic : 
1.05

4 75 ; 
97

1022 13 2 construction mur peu de moellons, de taille moyenne, pris 
dans mortier jaune pâle à jaune orangé, 
avec petits galets ; le mortier se tient 
rarement, laissant place à un limon 

sableux gris

mauvais état de 
conservation

4

1031 15 2 construction solin ? petite tranchée se développant le long 
du mur 1003 ; limon sableux brun 

avec nombreux petits charbons, métal, 
céramique, TC, TCA, petits nodules de 
chaux, galets, petits et gros cailloux 

calcaires, quelques moëllons

aspect 
désorganisé

4

1063 2 US positive remblai ? limon sableux brun avec TCA, gros et 
moyens à petits galets, nombreux nodules 

de TC et de mortier désagrégés

60-90 4

1185 3 2 creusement tranchée de 
fondation M 

1006 

ressaut de fondation ? Tranchée de 
fondation ? Lambeau de sol ?

largeur max 
: 0,30 m ; 
épaisseur : 

0,12 m

4 81

1186 3 2 comblement tranchée de 
fondation M 

1006 

limon sablo-argileux brun clair avec 
nombreux galets petits et moyens, rares 

blocs calcaires ; repose sur un lit de 
mortier jaune comme 1006

4 81

1199 13 2 creusement tranchée de 
fondation 

M 1106 - M 
1022

parois évasées, fond en cuvette largeur : entre 
0,25 et 0,30 m 
; profondeur : 

0,22 m

4 63

1200 13 2 comblement tranchée de 
fondation 

M 1106 - M 
1022

limon sableux brun foncé avec moyens et 
petits galets, moëllons de taille moyenne, 

céramique, petits nodules de mortier

4 63

Le Buy à Montignac (24) fouille réalisée du 7 mars au 8 avril 2011 - F009818 - OA Patriarche 026222

US fait secteur ensemble type interpretation description observations phase releve

1007 4 3 construction mur mortier jaune beige avec petits moellons, 
quelques gros blocs calcaires bruts, 

quelques galets, nodules de TC

diagnostic : 1.10 4 97

1032 16 3 construction mur 4 96

1047 19 3 construction renforcement mur base abside sud : un mur semble former 
l’assise de cet aménagement ; gros 

blocs pris dans mortier compact jaune 
clair à jaune orangé avec des galets

limite ouest avec 
mur 1006 difficile 

à percevoir

4

1048 20 3 construction renforcement mur base abside nord : mortier jaune orangé 
à gris clair avec graviers noyant des 
blocs non visibles ; mal conservé : 

mortier se tient mal et est remplacé en 
partie par limon sableux beige

4

1254 4 3 creusement tranchée de 
fondation M 1007

diffus 0,16 m de large 4 81

1255 4 3 comblement tranchée de 
fondation M 1007

limon sableux brun 4 81
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US fait secteur type interpretation description observations phase releve

1009 5 4 construction mur mortier sableux jaune beige avec petits 
galets, rares nodules de terre cuite, 

moellons de gabarit moyen à important

diagnostic : 1.11 4

1011 5 4 construction mur mortier jaune beige avec moellons de taille 
moyenne, graviers et galets

diagnostic : 1.12 4 96

1051 21 4 construction mur galets gros et moyens pris dans mortier 
jaune clair avec petits galets

relevé tr de fondation pl. 34, 
fondations pl. 35, pl. 97 et 

coupe photoplan

4 35 ; 
96

1150 21 4 comblement tranchée de fondation 
M 1051

limon argileux brun gris hétérogène, galets 
et graviers

4 36

1151 21 4 comblement tranchée de fondation 
M 1051

limon sableux hétérogène gris brun, galets 
et graviers

4 36

1152 21 4 comblement tranchée de fondation 
M 1051

argile sableuse brun gris, homogène, avec 
de rares galets et graviers

4 36

1154 21 4 comblement tranchée de fondation 
M 1051

limon sableux brun avec galets, graviers et 
radicelles

4 37

1155 21 4 comblement tranchée de fondation 
M 1051

limon sableux brun avec galets, graviers et 
radicelles

4 37

1156 21 4 creusement tranchée de fondation 
M 1051

parois obliques, fond en cuvette 0,44 m de large ; 0,60 m de 
profondeur

4 37

1157 21 4 creusement tranchée de fondation 
M 1051

parois évasées, fond sub-horizontal 0,50 m au plus large ; 
0,70 m de profondeur

4 34, 
36

1285 115 4 creusement massif maçonné ? 4 97

1286 115 4 comblement massif maçonné ? 4 97

US fait secteur type interpretation description observations remarques phase releve

1008 8 5 creusement tranchée de fondation 
M 1012

13 cm de large x 40 cm de profondeur 4 38

1012 8 5 construction mur petits moellons, galets de taille moyenne, 
quelques moellons de taille moyenne, rares 

gros moellons ; 

diagnostic : 
1.16

4 38 ; 90

1052 22 5 construction mur moellons de taille importante à moyenne 
pris dans mortier jaune clair à jaune 

orangé, compact ; quelques galets et 
quelques pierres de taille plus importante

4 96

1137 5 US positive sol limon sableux brun noir avec petits et 
moyens galets portant des traces de 

chauffe, amphore, céramique, graviers 
; conservé à l’état de lambeau contre M 

1012

4 38

1207 87 5 construction massif maçonné blocs calcaires pris dans mortier jaune d’or 
avec graviers, petits et moyens galets, 

TCA

1,20 x 0,80 
m ; hauteur : 

0,75 m

dans M 
1052

4 96

1232 8 5 comblement tranchée de fondation 
M 1012

limon sableux brun ? 4

1256 22 5 creusement tranchée de fondation 
M 1052

4

1257 22 5 comblement tranchée de fondation 
M 1052

4
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US fait secteur type interpretation description observations datation remarques phase releve

1039 17 6 construction mur gros fragments de mortier de tuileau diagnostic : 
1.18

4 3

1053 23 6 construction mur gros moëllons ; très peu de mortier 
; matrice limon sableux brun¨avec 

petits cailloux, nodules de TC, 
nodules de mortier ; bien parementé 

à l’intérieur

diagnostic : 
1.15 ; semble 
chaîné avec 

1054

4

1054 24 6 construction mur gros moëllons ; pas de mortier 
apparent ; matrice limon sableux 
brun avec petits cailloux, nodules 
de TC, nodules de mortier ; bien 

parementé à l’intérieur ; traces de 
chauffe prononcées sur les blocs ; 

mortier blanc vers l’intérieur

diagnostic : 
1.17 ; semble 
chaîné à 1053

4

1055 25 6 creusement trou de 
poteau

bande de sédiment limono sableux 
brun avec galets et TCA, pierres, 
dans le prolongement du muret 

1053. Emprise visible : 0,46x0,60 
m. Encaissant de ST 1194

4

1056 26 ? 6 US positive bourrage, 
colmatage

limon sableux brun avec fragments 
de mortier et de tuiles et petits 
éléments calcaires corrodés

0,33 x 1,30 
x 0,26 m 

d’épaisseur

4

1057 27 6 construction empierrement gros moëllons et blocs de calcaire 
non taillés, rougis par la chaleur ; 
matrice : limon sableux brun foncé

diagnostic : 
1.22

4

1058 29 6 US positive remblai limon sableux brun avec inclusions 
blanches, grises rouges et noires, 

CB, TCA, mortier, céramique, verre, 
faune et métal

2 clous à la 
verticale : 

iso 11(contre 
muret 1057) et 
12(contre mur 

1059)

70-130 ensemble 
assez 

homogène 
avec tessons II 

e Fer

4

1059 28 6 construction muret 4 assises de pierres, bien parementé 
à l’est, «bricolé» à l’ouest

4

1062 6 US positive sol petits galets jointifs, céramique à 
plat, épaisseur entre 5 et 8 cm

très mal 
conservé, 
quelques 

lambeaux vers 
le nord et le 
long du mur 

1039

4 87 ; 
88

1065 6 US positive sol limon sableux brun avec petits 
cailloux et graviers, quelques gros 

cailloux, CB

70-90 ensemble 
assez 

homogène et 
conséquent, 
fort taux de 

fragmentation, 
présence 

d’amphores 
italiques

4 4 ; 
90

1078 37 6 US positive couche de 
mortier

couche de mortier jaune, calcaire 
et silex

épaisseur 0,10 
max

4 3 ; 
88

1079 6 US positive sol ? Niveau 
de circulation 

?

limon sableux avec nombreuses 
pierres calcaires : quelques blocs, 

nombreux moellons de taille 
moyenne et petite, tuiles à plat, 
céramique et petits galets ; très 

nombreux éléments, jointifs, à plat

60-120 plutôt flavien 
ou plus tardif, 

beaucoup 
d’amphores 

italiques

4 59

1133 30 6 construction caniveau axe est/ouest ; installé dans mur 
; formé de deux pilettes (24 x24 x 
4), un fragment de pilette vertical 
au nord en guise de piedroit et 

fragments de tuile au sud

4

1134 64 6 construction massif 
maçonné

une assise en élévation problable ; 
construction soignée

4
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1158 6 US positive remblai de 
préparation

limon sableux brun foncé avec des 
galets, charbons, rares blocs, gros 

cailloux, céramique, faune

4

1163 6 US positive Radier ? empierrement sur un creusement 
est/ouest, blocs calcaires (5 à 

40 cm de côté) ; à rapprocher du 
«cailloutis plaquettes» 1266 qui 

coïncide en alti avec les sols blancs 
1247/1269 de la structure 29 ; peut 
être un niveau de construction de 29 
avec les gros blocs en retrait et les 

esquilles de débitage

1,90 m x 1,20 
m est/ouest ; 

épaisseur entre 
0,10 et 0,30 

m ; 

4 90

1164 6 US positive lambeau de 
sol

 angle nord-ouest de l’ensemble 6, 
contre mur 1059 et caniveau 1064 
et muret 1268 ; limon sableux brun 

avec du gris, rouge…, petits cailloux 
et graviers

40-80 4

1176 37 ? 6 construction fondation pierres calcaires, mortier pauvre gris 
jaune; gros blocs (0,20 x 0,40 m à 

l’entrée présumée)

4 88

1181 78 6 creusement trou de piquet profil évasé douteux ; 
diamètre : 0,18 
m ; profondeur : 

0,10 m

4 89

1182 78 6 comblement trou de piquet limon sableux brun assez homogène, 
sans galet ni mobilier archéologique

douteux 4 89

1194 84 6 creusement trou de 
poteau

parois sub-verticales, fond 
sub-horizontal

0,32 x 0,35 
m nord/sud ; 
profondeur : 

0,25 m

4 78

1195 84 6 comblement trou de 
poteau

limon sableux brun foncé avec petits 
cailloux et graviers 

4 78

1196 85 6 creusement trou de 
poteau

forme irrégulière, parois évasées, 
fond plat

0,30 x 0,35 
m est/ouest ; 
profondeur : 

0,20 m

4 79

1197 85 6 comblement trou de 
poteau

limon sableux brun avec petits 
cailloux calcaires, un bloc calcaire 
tombé du mur 1059, céramique, 

verre

4 79

1198 6 US positive remblai limon sableux brun avec pierres 
calcaires, petits et gros cailloux, 

céramique

contre M 1059 
à l’ouest

60-100 4 90

1202 29 6 construction four 4 4

1203 29 6 comblement four numéro global de la structure de 
chauffe

4

1204 29 6 US positive remblai limon sableux brun foncé bigarré de 
blanc gris rouge, avec rares blocs 
calcaires, gros caillous, nombreux 
petits cailloux, graviers, CB, métal, 

céramique

40-80 4

1205 86 6 creusement trou de 
poteau

parois sub-verticales ; fond en 
cuvette

0,45 x 0,30 
m nord/sud ; 
profondeur : 

0,20 m

4 77

1206 86 6 comblement trou de 
poteau

limon sableux brun foncé avec petits 
cailloux et graviers

4 77

1208 88 6 creusement trou de 
poteau

forme irrégulière, parois évasées, 
fond plat

0,30 x 0,25 
m est-ouest 
; 0,20 m de 
profondeur ; 

en bout de mur 
1053 à l’est

4 76

1209 88 6 comblement trou de 
poteau

limon sableux brun foncé avec petits 
cailloux et rares graviers

4 76

1210 89 6 creusement trou de 
poteau

forme irrégulière, parois évasées, 
fond sub-horizontal

0,40 x 0,30 
m est-ouest ; 
profondeur : 

0,20 m

4 80
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1211 89 6 comblement trou de 
poteau

limon sableux brun foncé avec petits 
cailloux et rares graviers

4 80

1245 29 6 artefact four pierre taillée monumentale 4

1246 29 6 artefact four pilier : pierres calcaires de taille 
moyenne 0,35x0,35 ; liées par 

mortier gris blanc ; rougies par le feu

0,80x0,80 m 
; épaisseur : 

0,20 m

4

1247 6 US positive sol limon sableux gris clair à blanc avec 
quelques petits cailloux et rares 
graviers, mortier, TCA ; liseré de 

mortier gris à blanc avec remontée 
sur les murs

entre M 1056 
et 1246 ; 

dépasse de 60 
à 70 cm depuis 
l’axe formé par 
l’interruption 

des murs 1059-
1246-1054 ; 

longueur : 1,30 
m nord-sud, 
largeur max 
: 0,80 m ; 
épaisseur : 

entre 3 et 6 cm

4 4 ; 
91

1248 6 US positive sol limon sablo-argileux brun avec 
quelques petits cailloux et graviers, 
rares charbons, céramique : sol de 

terre

épaisseur maxi : 
0,04 m

4

1258 105 6 creusement tranchée de 
fondation M 

1260

4

1259 105 6 comblement tranchée de 
fondation M 

1260

4

1260 105 6 construction mur amas de blocs , fragments de 
mortier rose et tuileau au sud de la 
partie en élévation 1134 (réparation 

?)

appartient au 
mur 1039

4 96

1266 6 US positive niveau de 
travail ou 

préparation

petits éclats de calcaire blancs, 
avec de rares blocs et fragments, 

charbons et TCA

à la même 
alti que 1247 

et 1269 ; 
épaisseur 

de 5 cm en 
moyenne, 

jusqu’à 20 cm

4 4

1268 107 6 construction muret pas de mortier diagnostic 
01.20 ; 01.21

4 90

1269 6 US positive sol ? liseré de mortier gris clair bigarré 
de blanc et rouge, qui remonte sur 

les murs, terre cuite, calcaires, rares 
galets, CB

1,40x0,80 
; entre 0,04 
et 0,07 m 

d’épaisseur

4 91

1294 6 US positive remblai mélange de gravats et de limon 
sableux, céramique, verre, mortier 

jaune, mortier de tuileau

40-70 4 91

1295 6 US positive remblai limon brun foncé à rares éléments 
inclus : TCA

entre 0,04 
et 0,12 m 

d’épaisseur

70-150 4 91



186 Inrap · Rapport de fouille Le Buy à Montignac (24)

Inventaire des US : phase 4, secteur 7

Le Buy à Montignac (24) fouille réalisée du 7 mars au 8 avril 2011 - F009818 - OA Patriarche 026222

US fait secteur type interpretation description observations datation remarques phase releve

1014 7 US positive niveau de 
circulation ?

limon sableux gris avec nombreux 
galets, rares blocs calcaires, TCA, 

CB, faune, céramique

éléments 
majoritairement 

à plat

200-300 4 2

1015 7 US positive niveau de 
circulation ?

limon sableux gris noir avec 
nombreux galets, tuiles à plat, 

céramique, rares blocs calcaires, 
graviers

50-100 relativement 
homogène, 

peu de proto 
résiduelle

4 2

1016 9 7 creusement empierrement bord évasé ; fond plat 2,50 x 0,90 
; 0,20 de 

profondeur ; 
coupé par la 
tranchée de 

diagnostic ; 7.03 
du diagnostic

4 2

1017 9 7 comblement empierrement gros et moyens blocs calcaires 
pris dans matrice limono-sableuse 

grise avec TCA

4 2

1026 7 US positive niveau de 
circulation ?

limon sableux brun beige avec 
petits et moyens galets, quelques 

graviers, TCA, TC, céramique, 
métal, verre, nodules de mortier

pendage vers 
l’est

4 2

1027 7 US positive niveau de 
circulation ?

limon sableux brun noir avec 
quelques gros galets, moyens 

et petits galets, céramique, TC, 
TCA, nodules de mortier jaune 
désagrégés, graviers, métal

pendage vers 
l’est

4 2

1040 18 7 creusement fosse sub-circulaire, parois évasées et 
irrégulières, fond sub-horizontal ; 

très diffuse

partiellement 
fouillée

70-130 4 2

1041 18 7 comblement fosse limon sableux gris brun 
hétérogène avec gros blocs de 
calcaire et de silex (essent. Au 
centre et sur toute l’épaisseur), 

galets quartzite, cailloux et 
graviers, CB, céramique, 

monnaies

effondrement de 
paroi à l’est

70-130 deux 
monnaies : 
41-42 ap. ;  

10-11/ 14-21 
ap.

4 2

1042 18 7 comblement fosse limon sableux brun noir, gros 
et petits galets, TCA, graviers, 

céramique

4 2

1297 118 7 creusement structure de 
combustion

en partie engagée dans berme 
nord ; parois évasées, fond plat

1 x 0,30 m 80-150 4 51

1298 118 7 comblement structure de 
combustion

limon sableux noir avec gros 
fragments de TCA, céramique, 

galets, CB

80-150 4 51

1299 119 7 creusement structure de 
combustion

sub-circulaire ; très arasée, fond 
en légère cuvette

diamètre : 0,40 
m ; profondeur : 

0,03 m

4 94

1300 119 7 comblement structure de 
combustion

limon sableux noir 4 94

1301 120 7 creusement structure de 
combustion

linéaire ; parois évasées, fond plat largeur : entre 
0,36 et 0,40 m 
; 2 m de long 
; profondeur : 

0,06 m 

4 92

1302 120 7 comblement structure de 
combustion

limon sableux brun foncé avec 
nodules de TC, nombreux CB, 

inclusions d’argile jaune, nodules 
de mortier, petits galets, faune

4 92

1303 121 7 creusement structure de 
combustion

en partie engagée dans berme 
nord ; parois évasées, fond plat

1,40x1 m ; 
profondeur : 

0,12 m

4 95

1304 121 7 comblement structure de 
combustion

limon sableux gris avec traces de 
chauffe, galets (entre 5 et 10 cm), 

céramique, TCA

4 95
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1308 123 7 creusement fosse parois obliques, fond irrégulier 1,80x2,10 m 
est/ouest ; entre 
0,02 et 0,06 m 

d’épaisseur

70-130 4 50

1309 123 7 comblement fosse limon sableux brun foncé à 
noirâtre, nombreuses céramiques 

à plat, métal, scories, mortier

70-130 4 50

1310 124 7 creusement trou de 
poteau

parois sub-verticales, fond plat diamètre : 0,30 
m ; profondeur : 

0,08 m

4 93

1311 124 7 comblement trou de 
poteau

limon sableux gris brun avec 
nombreux galets (entre 5 et 10 

cm), céramique

4 93

1312 125 7 creusement fosse parois évasées, fond irrégulier diamètre : 
environ 0,50 

m ; entre 0,02 
et 0,04 m 

d’épaisseur

4

1313 125 7 comblement fosse limon sableux brun foncé à 
noirâtre, nombreuses céramiques 

à plat, métal, scories, mortier

4

1043 7 US positive colluvions limon sableux brun gris foncé 
hétérogène avec lits de galets, 

radicelles, CB, TCA, TC, graviers, 
céramique

pendage 
sud-nord

4 47

Inventaire des US : phase 4, vestiges du diagnostic

Le Buy à Montignac (24) fouille réalisée du 7 mars au 8 avril 2011 - F009818 - OA Patriarche 026222

US fait type interpretation observations phase

1317 127 construction mur diagnostic : 01.01 4

1318 128 construction mur diagnostic 01.01 4

1319 129 construction mur diagnostic 1.03 4

1320 130 construction mur diagnostic 1.04 4

1321 131 construction négatif de mur ? diagnostic : 1.07 4

1322 132 construction négatif de mur ? diagnostic : 1.09 4
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Inventaire des US : phase 5
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US fait secteur ensemble type interpretation description observations datation remarques phase releve

1019 10 1 construction empierrement forme rectangulaire, 
effets de paroi au sud 
et au nord, ainsi qu’à 

l’ouest ; les moëllons se 
raréfient à l’est ; moëllons 
essentiellement de taille 
moyenne, quelquefois 
plus importants ; TCA ; 
fragments de mortier ; 

matrice limono-sableuse 
grise

3,20 x 2,05 haut Moyen 
Age ?

5 56 ; 
58

1020 11 1 construction empierrement forme mal définie ; 
deux limites linéaires, 
à l’ouest et au sud ; 

essentiellement petits 
moëllons calcaires ; gros 
blocs à la jonction avec 
1019 ; au sud-ouest, 

éléments de démolition 
: enduits, tuiles : cela 

traduit-il un effondrement 
? possible présence 
de trous de poteau 

au sud et à l’ouest de 
l’aménagement 

haut Moyen 
Age ?

5

1148 56 4 creusement fossé orienté nord-sud ; parois 
évasées, fond en cuvette

5 36

1149 56 4 comblement fossé limon argileux brun avec 
gros galets et graviers, 

amphore, TCA, céramique

5 36

1064 30 6 US positive démolition du 
caniveau

construction sommaire 
sur un niveau de galets 

et tuiles ; composé 
de mortier de tuileau 

à l’état de petits blocs 
et de fragments de 

TCA agencés en biais ; 
correspond à la démolition 

du CN 1133

4,10 x 0,70 
max

60-80 5 4 ; 90

1145 29 6 US positive effondrement limon sableux rouge et 
blanc avec blocs, gros et 
petits cailloux calcaires 

rubéfiés : chaos de 
pierres rougies par le feu

5
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Inventaire des US : phase 6

Le Buy à Montignac (24) fouille réalisée du 7 mars au 8 avril 2011 - F009818 - OA Patriarche 026222

US fait secteur type interpretation description observations datation remarques phase releve

1000 1 1 creusement  fosse ovoïde, parois évasées à très 
évasées, fond plat

6 49

1001 1 1 comblement  fosse limon sableux gris beige avec 
quelques petits et moyens galets, 

TCA, TC, CB, graviers, enduit, 
nodules de mortier, céramique

6 49

1002 2  US positive remblais ? limon sableux gris avec nombreux 
fragments de mortier, TCA, 
TC, petits et moyens galets, 

céramique

6

1021 12 2 creusement fosse structure très diffuse ; coupe M 
1003 ; ovoïde ; parois évasées ; 

base non atteinte 

environ 1,40 x 
1,60 ; profondeur 
supérieure à 1 m ; 

6

1046 12 2 comblement fosse limon sableux beige avec 
quelques gros cailloux, quelques 
blocs, cailloux et galets de taille 
moyenne, nodules de mortier et 
d’enduits, fragments de tuiles 
; passées de limon sableux 

organique

nombreux 
éléments de 
démolition, 

passées de blocs 
et de mortier 

jaune

6

1060 6 US positive remblai limon argileux brun noir avec 
nombreux éléments brûlés de 

taille moyenne et fragments de TC

remplissage 
structure de 
combustion 

recouvrant 1059 
et US 1145

60-100 6 90

1061 6 US positive remblai limon sableux brun rouge avec 
nombreux fragments de tuiles, 

nodules de mortier désagrégé, TC

recouvrait 
l’intégralité de 

l’espace intérieur 
de l’ensemble 6

60-120 marqué par 
du IIe Fer 
résiduel, 
ensemble 
homogène

6 87 ; 
88

1165 72 6 creusement fosse parois obliques à sub-verticales ; 
fond plat

3 x 1,80 nord/
sud ; 0,90 m 
profondeur

40-70 6 88

1166 72 6 comblement fosse limon sableux brun gris, rouge 
avec blocs calcaires rougis au 

fond, puis cailloutis calcaire, gros 
tessons et TCA, puis sédiment 

plus limoneux à inclusions 
multiples : CB, TCA, céramique, 

calcaire, galets, etc.

fouille minipelle 40-70 6 88

1044 8 US positive colluvions 
agricoles

limon sableux brun avec galets 
inférieurs à 0,10, fragments de 

TCA, graviers

6 46 ; 
47

1004 US positive colluvions limon sableux gris-brun avec 
petits galets, graviers, TCA, TC, 
fragments d’enduits, de mortier

6

1005 US positive colluvions limon gris foncé à gris noir avec 
petits nodules d’éléments de 

démolition, galets

6
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Inventaire des murs
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Numéro 
de mur

Numéro 
d’US

Secteur orientation largeur longueur épaisseur 
conservée

nombre d’assises 
en élévation

liant type de 
construction

observations remarques élévation de 
terre et de bois 

présumée

est en relation 
avec mur(s)

est équivalent 
à

datation

1 1003 2 est/ouest entre 0,60 et 
0,90

6,09 0,60 0 mortier à l’état 
d’inclusions

mur très mal conservé ; constitué de pierres de gabarit moyen 
à petit prises dans une matrice limono sableuse grise 

avec TCA, TC, fragments d’enduit et de mortier ; mieux 
conservé vers l’est

cf. photoplan coupe 5

2 1006 2 est/ouest 0,75 5,63 0,70 0 mortier jaune beige mur pierres calcaires inférieures à 20 cm avec galets quartzite 
de 3 à 7 cm, pris dans mortier jaune beige, nodules de 
mortier jaune clair ; rares gros blocs calcaires, quelques 

gros galets, fragments de TC

cf. relevé pl.97/ photoplan 
coupe 2 pour fondations et 

pl. 75

1047 s’appuie 
dessus

3 1007 3 est/ouest 0,8 4,70 entre 0,65 et 
0,70

0 mortier jaune beige mur en bordure du mur petits galets jointifs forment peut-être 
un lambeau de sol ; mortier jaune beige avec quelques 

grosses pierres calcaires brutes et petites pierres

cf. relevé pl.97 et photoplan 
coupe 2 pour fondations

1048 s’appuie 
dessus

4 1009 4 nord/sud 0,8 5,92 indéterminée 0 mortier jaune beige mur mortier jaune beige sableux avec petits galets, rares 
nodules de TC, pierres calcaires de gabarit moyen à 

important (17x17 ; 20x14) ; bien conservé au nord, au sud 
mortier prédominant avec galets de tailles différentes

repéré en diag : structure 1.11

5 1010 1 nord/sud entre 0,65 et 
0,70

4,40 inférieure à 
0,20

0 rare mortier jaune 
beige

mur pierres calcaires de gabarit moyen prises dans matrice 
limono sableuse grise avec TCA, nodules de mortier, petits 

galets, pas de mortier dans partie sud, dans la partie 
centrale, mortier jaune beige englobant quelques pierres

correspond à la partie 
méridionale du grand mur de 
façade nord/sud du bâtiment

1106, 1032, 
1022, 1051, 

1039

6 1011 4 est/ouest 0,85 5,36 0,86 0 mortier jaune beige mur 5 assises de fondation ; les 2 supérieures sont maçonnées cf. pl. 96 et photoplan coupe 1

7 1012 5 est/ouest 0,66 4,55 0,60 1 mur assez bien conservé ; blocs de pierre taillés sur les bords 
qui constituent un reste d’élévation à l’ouest ; vers l’est, 

petites pierres calcaires, galets de taille moyenne

cf. pl. 38 et 90 ; perçu au 
diagnostic : structure 1.16

contre M 1052

8 1022 2 nord/sud 0,8 2,36 0,60 0 mortier jaune pâle à 
jaune orangé, galets

mur mauvais état de conservation ; pierres de taille moyenne, 
prises dans un mortier jaune pâle à jaune orangé, avec 

petits galets

cf. pl. 53 ; semble installé 
avant 1006

1106/1032

9 1031 2 est/ouest entre 0,60 et 
0,80

solin ? petite tranchée se développant le long du mur 1003 ; 
limon sableux brun avec nombreux petits charbons, métal, 

céramique, TC, TCA, petits nodules de chaux, galets, 
petits et gros cailloux calcaires, quelques moëllons

10 1032 3 est/ouest 0,80 ? 1,7 0,65 (max 
1 m)

0 mortier jaune mur fondation soignée ; grosses et moyennes pierres calcaires 
prises dans mortier jaune clair à jaune orangé

cf. pl. 97, photoplan coupes 
2 et 4

1006, 1007 1010, 1106, 
1051, 1039

11 1039 6 nord/sud 0,8 14,61 0,7 à 1 m mur matériaux de démolition tels que mortier de tuileau, 
pilettes, TCA , pierres de gabarit moyen essentiellement 

sur sa fondation la plus récente ; fondations plus ou 
moins profondes selon la localisation (stabilisation à 

l’emplacement des grandes fosses)

une partie de ce mur a été 
distinguée en tant qu’us 1134 
; pl. 97, photoplan coupe 3 

; pl. 3

1134, 1260, 
1078

12 1047 3 est/ouest 0,6 1,66 base abside renforcement du mur 1006 pour former la base d’une 
abside ; gros blocs pris dans mortier compact jaune clair à 

jaune orangé avec des galets

limite ouest avec 1006 difficile 
à percevoir, cependant mortier 
de 1047 légèrement plus clair

1006, 1032

13 1048 3 est/ouest 1,2 1,73 base abside renforcement du mur 1007 pour former une abside ; 
mortier jaune orangé à gris clair avec graviers noyant des 
blocs non visibles ; mal conservé : mortier se tient mal et 

est remplacé en partie par limon sableux beige

1007, 1032

14 1051 4 nord/sud 0,8 4,93 0,7 mortier jaune clair avec 
petits galets

mur fondation en hérisson à deux ou trois états ; galets gros 
et moyens, pierres calcaires pris dans mortier jaune clair 

avec petits galets

pl. 97 et photoplan coupes 2 
et 4 ; pl. 34 et 35

15 1052 5 nord/sud 0,8 3,53 0,4 mortier jaune clair à 
jaune orangé

mur pierres calcaires de taille importante à moyenne pris dans 
mortier jaune clair à jaune orangé compact ; quelques 

galets et pierres de taille plus importantes

pl. 96 et photoplan coupe 1

16 1053 6 est/ouest entre 0,70 et 
0,75

3,20 très peu de mortier 
; mortier blanc vers 

l’intérieur

muret semble chaîné au mur 1054 ; bien parementé vers 
l’intérieur ; grosses pierres calcaires

appartient à la structure en «u» oui 1054 ; contre 
1012

1054, 1057, 
1059, 1246

17 1054 6 nord/sud 0,7 1,8 très peu de mortier 
; mortier blanc vers 

l’intérieur

muret blocs présentent des traces de chauffe prononcées ; bien 
parementé vers l’intérieur

appartient à la structure en «u» oui contre 1134 1053, 1057, 
1059, 1246

18 1057 6 est/ouest 0,4 0,98 pas de mortier 
apparent

base pilier ? gros moellons et blocs calcaires non taillés, rougis par la 
chaleur ; un fragment de  mortier en place posé sur les 

blocs, semblable à celui reposant contre 1054 ; entre les 
blocs, un limon sableux brun foncé apparaît

appartient à la structure en «u» oui appuyé sur 1053 1054, 1059 
et 1246
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Numéro 
de mur

Numéro 
d’US

Secteur orientation largeur longueur épaisseur 
conservée

nombre d’assises 
en élévation

liant type de 
construction

observations remarques élévation de 
terre et de bois 

présumée

est en relation 
avec mur(s)

est équivalent 
à

datation

1 1003 2 est/ouest entre 0,60 et 
0,90

6,09 0,60 0 mortier à l’état 
d’inclusions

mur très mal conservé ; constitué de pierres de gabarit moyen 
à petit prises dans une matrice limono sableuse grise 

avec TCA, TC, fragments d’enduit et de mortier ; mieux 
conservé vers l’est

cf. photoplan coupe 5

2 1006 2 est/ouest 0,75 5,63 0,70 0 mortier jaune beige mur pierres calcaires inférieures à 20 cm avec galets quartzite 
de 3 à 7 cm, pris dans mortier jaune beige, nodules de 
mortier jaune clair ; rares gros blocs calcaires, quelques 

gros galets, fragments de TC

cf. relevé pl.97/ photoplan 
coupe 2 pour fondations et 

pl. 75

1047 s’appuie 
dessus

3 1007 3 est/ouest 0,8 4,70 entre 0,65 et 
0,70

0 mortier jaune beige mur en bordure du mur petits galets jointifs forment peut-être 
un lambeau de sol ; mortier jaune beige avec quelques 

grosses pierres calcaires brutes et petites pierres

cf. relevé pl.97 et photoplan 
coupe 2 pour fondations

1048 s’appuie 
dessus

4 1009 4 nord/sud 0,8 5,92 indéterminée 0 mortier jaune beige mur mortier jaune beige sableux avec petits galets, rares 
nodules de TC, pierres calcaires de gabarit moyen à 

important (17x17 ; 20x14) ; bien conservé au nord, au sud 
mortier prédominant avec galets de tailles différentes

repéré en diag : structure 1.11

5 1010 1 nord/sud entre 0,65 et 
0,70

4,40 inférieure à 
0,20

0 rare mortier jaune 
beige

mur pierres calcaires de gabarit moyen prises dans matrice 
limono sableuse grise avec TCA, nodules de mortier, petits 

galets, pas de mortier dans partie sud, dans la partie 
centrale, mortier jaune beige englobant quelques pierres

correspond à la partie 
méridionale du grand mur de 
façade nord/sud du bâtiment

1106, 1032, 
1022, 1051, 

1039

6 1011 4 est/ouest 0,85 5,36 0,86 0 mortier jaune beige mur 5 assises de fondation ; les 2 supérieures sont maçonnées cf. pl. 96 et photoplan coupe 1

7 1012 5 est/ouest 0,66 4,55 0,60 1 mur assez bien conservé ; blocs de pierre taillés sur les bords 
qui constituent un reste d’élévation à l’ouest ; vers l’est, 

petites pierres calcaires, galets de taille moyenne

cf. pl. 38 et 90 ; perçu au 
diagnostic : structure 1.16

contre M 1052

8 1022 2 nord/sud 0,8 2,36 0,60 0 mortier jaune pâle à 
jaune orangé, galets

mur mauvais état de conservation ; pierres de taille moyenne, 
prises dans un mortier jaune pâle à jaune orangé, avec 

petits galets

cf. pl. 53 ; semble installé 
avant 1006

1106/1032

9 1031 2 est/ouest entre 0,60 et 
0,80

solin ? petite tranchée se développant le long du mur 1003 ; 
limon sableux brun avec nombreux petits charbons, métal, 

céramique, TC, TCA, petits nodules de chaux, galets, 
petits et gros cailloux calcaires, quelques moëllons

10 1032 3 est/ouest 0,80 ? 1,7 0,65 (max 
1 m)

0 mortier jaune mur fondation soignée ; grosses et moyennes pierres calcaires 
prises dans mortier jaune clair à jaune orangé

cf. pl. 97, photoplan coupes 
2 et 4

1006, 1007 1010, 1106, 
1051, 1039

11 1039 6 nord/sud 0,8 14,61 0,7 à 1 m mur matériaux de démolition tels que mortier de tuileau, 
pilettes, TCA , pierres de gabarit moyen essentiellement 

sur sa fondation la plus récente ; fondations plus ou 
moins profondes selon la localisation (stabilisation à 

l’emplacement des grandes fosses)

une partie de ce mur a été 
distinguée en tant qu’us 1134 
; pl. 97, photoplan coupe 3 

; pl. 3

1134, 1260, 
1078

12 1047 3 est/ouest 0,6 1,66 base abside renforcement du mur 1006 pour former la base d’une 
abside ; gros blocs pris dans mortier compact jaune clair à 

jaune orangé avec des galets

limite ouest avec 1006 difficile 
à percevoir, cependant mortier 
de 1047 légèrement plus clair

1006, 1032

13 1048 3 est/ouest 1,2 1,73 base abside renforcement du mur 1007 pour former une abside ; 
mortier jaune orangé à gris clair avec graviers noyant des 
blocs non visibles ; mal conservé : mortier se tient mal et 

est remplacé en partie par limon sableux beige

1007, 1032

14 1051 4 nord/sud 0,8 4,93 0,7 mortier jaune clair avec 
petits galets

mur fondation en hérisson à deux ou trois états ; galets gros 
et moyens, pierres calcaires pris dans mortier jaune clair 

avec petits galets

pl. 97 et photoplan coupes 2 
et 4 ; pl. 34 et 35

15 1052 5 nord/sud 0,8 3,53 0,4 mortier jaune clair à 
jaune orangé

mur pierres calcaires de taille importante à moyenne pris dans 
mortier jaune clair à jaune orangé compact ; quelques 

galets et pierres de taille plus importantes

pl. 96 et photoplan coupe 1

16 1053 6 est/ouest entre 0,70 et 
0,75

3,20 très peu de mortier 
; mortier blanc vers 

l’intérieur

muret semble chaîné au mur 1054 ; bien parementé vers 
l’intérieur ; grosses pierres calcaires

appartient à la structure en «u» oui 1054 ; contre 
1012

1054, 1057, 
1059, 1246

17 1054 6 nord/sud 0,7 1,8 très peu de mortier 
; mortier blanc vers 

l’intérieur

muret blocs présentent des traces de chauffe prononcées ; bien 
parementé vers l’intérieur

appartient à la structure en «u» oui contre 1134 1053, 1057, 
1059, 1246

18 1057 6 est/ouest 0,4 0,98 pas de mortier 
apparent

base pilier ? gros moellons et blocs calcaires non taillés, rougis par la 
chaleur ; un fragment de  mortier en place posé sur les 

blocs, semblable à celui reposant contre 1054 ; entre les 
blocs, un limon sableux brun foncé apparaît

appartient à la structure en «u» oui appuyé sur 1053 1054, 1059 
et 1246
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Numéro 
de mur

Numéro 
d’US

Secteur orientation largeur longueur épaisseur 
conservée

nombre d’assises 
en élévation

liant type de 
construction

observations remarques élévation de 
terre et de bois 

présumée

est en relation 
avec mur(s)

est équivalent 
à

datation

19 1059 6 nord/sud 0,6 1,82 entre 0,30 et 
0,40

pas de mortier 
apparent

  muret bien parementé à l’est, bricolé à l’ouest ; 4 assises de 
pierres (20x15x6) ; perforé par TP 1196

appartient à la structure en «u» oui 1054, 1057, 
1246

20 1106 1 nord/sud 0,80 ? 7,11 pas de mortier 
apparent

mur pierres calcaires de taille moyenne, mêlés à TCA, gros, 
petits et moyens galets ; pourrait-il constituer le témoin 

d’un mur de retour arraché ?

bordé par Tr de fondation ; cf. 
photoplan coupe 4

repose contre 
1003

1010

21 1134 6 nord/sud 0,8 1,60 1,07 1 mortier jaune blanc massif 
maçonné

inclusions de mortier ; petits moëllons carrés, blocs, TCA ; 
bien bâti ; le caniveau 1133 est imbriqué dans ce mur

relevé pl. 96 1039/1260

22 1171 4 est/ouest 0,21 0,75 0,2 sablière sous 1009

23 1176 6 est/ouest 1,72 gris-jaune, pauvre fondation fondations en pierres calcaires, mortier pauvre gris jaune, 
formée de gros blocs à l’entrée présumée

relevé pl. 88

24 1207 5 nord/sud 0,8 1,7 0,75 1 mortier jaune d’or massif 
maçonné

blocs calcaires avec petits et moyens galets, TCA ; mortier 
très compact, solide : 2 types de mortier : un jaune d’or, 
avec graviers et galets petits et moyens, un jaune crème 

; un gros bloc à chaque angle ; massif plus large en 
fondation : 1,70 m

pl. 96 et photoplan coupe 1 coupe ? 1052 ; 
contre 1011

25 1235 4 est/ouest 0,28 2,07 0,17 sablière ?

26 1237 4 nord-est/
sud-ouest

2,96 sablière ?

27 1239 4 nord-ouest/
sud-est

0,24 1,81 0,05 sablière ?

28 1246 6 0,80 0,86 0,20 mortier gris blanc base pilier pierres calcaires de taille moyenne (30x35), liées par 
mortier gris blanc ; pierres rougies par le feu

appartient à la structure en «u» oui 1054, 1057 
et 1059

29 1260 6 nord/sud 0,8 1,52 0,7 mur assises supérieures : amas de blocs et fragments de 
mortier rose et tuileau au sud de la partie en élévation 

1134

pl. 96 et photoplan coupe 1 1134, 1039

30 1268 6 est/ouest 0,45 0,58 0,2 pas de mortier  muret après le bout et à l’ouest de 1059 ; vient se poser sur 
1059

pl. 90 oui posé sur 1059

31 1317 diag est/ouest 0,8 0,7 mur diagnostic : 01.01 empreinte d’élévation de 0,75 
m de large

40-80

32 1318 diag nord/sud 0,8 0,7 mur diagnostic 01.01 empreinte d’élévation de 0,75 
m de large

40-80

33 1319 diag nord/sud 1 crème avec des galets mur diagnostic 1.03 le mortier ennoie des pierres 
calcaires

34 1320 diag est/ouest 0,8 mur diagnostic 1.04

35 1321 diag nord/sud 0,75 1,8 négatif de mur ? diagnostic : 1.07

36 1322 diag nord/sud 0,9 négatif de mur ? diagnostic : 1.09

37 1285 4 0,77 massif 
maçonné ?

au sein du mur M 1051
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Numéro 
de mur

Numéro 
d’US

Secteur orientation largeur longueur épaisseur 
conservée

nombre d’assises 
en élévation

liant type de 
construction

observations remarques élévation de 
terre et de bois 

présumée

est en relation 
avec mur(s)

est équivalent 
à

datation

19 1059 6 nord/sud 0,6 1,82 entre 0,30 et 
0,40

pas de mortier 
apparent

  muret bien parementé à l’est, bricolé à l’ouest ; 4 assises de 
pierres (20x15x6) ; perforé par TP 1196

appartient à la structure en «u» oui 1054, 1057, 
1246

20 1106 1 nord/sud 0,80 ? 7,11 pas de mortier 
apparent

mur pierres calcaires de taille moyenne, mêlés à TCA, gros, 
petits et moyens galets ; pourrait-il constituer le témoin 

d’un mur de retour arraché ?

bordé par Tr de fondation ; cf. 
photoplan coupe 4

repose contre 
1003

1010

21 1134 6 nord/sud 0,8 1,60 1,07 1 mortier jaune blanc massif 
maçonné

inclusions de mortier ; petits moëllons carrés, blocs, TCA ; 
bien bâti ; le caniveau 1133 est imbriqué dans ce mur

relevé pl. 96 1039/1260

22 1171 4 est/ouest 0,21 0,75 0,2 sablière sous 1009

23 1176 6 est/ouest 1,72 gris-jaune, pauvre fondation fondations en pierres calcaires, mortier pauvre gris jaune, 
formée de gros blocs à l’entrée présumée

relevé pl. 88

24 1207 5 nord/sud 0,8 1,7 0,75 1 mortier jaune d’or massif 
maçonné

blocs calcaires avec petits et moyens galets, TCA ; mortier 
très compact, solide : 2 types de mortier : un jaune d’or, 
avec graviers et galets petits et moyens, un jaune crème 

; un gros bloc à chaque angle ; massif plus large en 
fondation : 1,70 m

pl. 96 et photoplan coupe 1 coupe ? 1052 ; 
contre 1011

25 1235 4 est/ouest 0,28 2,07 0,17 sablière ?

26 1237 4 nord-est/
sud-ouest

2,96 sablière ?

27 1239 4 nord-ouest/
sud-est

0,24 1,81 0,05 sablière ?

28 1246 6 0,80 0,86 0,20 mortier gris blanc base pilier pierres calcaires de taille moyenne (30x35), liées par 
mortier gris blanc ; pierres rougies par le feu

appartient à la structure en «u» oui 1054, 1057 
et 1059

29 1260 6 nord/sud 0,8 1,52 0,7 mur assises supérieures : amas de blocs et fragments de 
mortier rose et tuileau au sud de la partie en élévation 

1134

pl. 96 et photoplan coupe 1 1134, 1039

30 1268 6 est/ouest 0,45 0,58 0,2 pas de mortier  muret après le bout et à l’ouest de 1059 ; vient se poser sur 
1059

pl. 90 oui posé sur 1059

31 1317 diag est/ouest 0,8 0,7 mur diagnostic : 01.01 empreinte d’élévation de 0,75 
m de large

40-80

32 1318 diag nord/sud 0,8 0,7 mur diagnostic 01.01 empreinte d’élévation de 0,75 
m de large

40-80

33 1319 diag nord/sud 1 crème avec des galets mur diagnostic 1.03 le mortier ennoie des pierres 
calcaires

34 1320 diag est/ouest 0,8 mur diagnostic 1.04

35 1321 diag nord/sud 0,75 1,8 négatif de mur ? diagnostic : 1.07

36 1322 diag nord/sud 0,9 négatif de mur ? diagnostic : 1.09

37 1285 4 0,77 massif 
maçonné ?

au sein du mur M 1051
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026222 1 1.01 026222.1.0.0.1 1063 215 P Parure ? 1 Antique

026222 1 1.02 026222.1.0.0.2 2000 sur 
1078

215 P Alliage 
cuivreux

1 Antique

026222 1 1.03 026222.1.0.0.3 1217 215 P Alliage 
cuivreux

Parure ? 1 Antique

026222 1 1.04 026222.1.0.0.4 1172 215 P Alliage 
cuivreux

Fibule 1 Antique

026222 1 1.05 026222.1.0.0.5 1065 215 P Alliage 
cuivreux

Fibule 8 1 Antique

026222 1 1.06 026222.1.0.0.6 1117 215 P Alliage 
cuivreux

1 Antique

026222 1 1.07 026222.1.0.0.7 1192 215 P Alliage 
cuivreux

4 Antique

026222 1 1.08 026222.1.0.0.8 1018 215 P Alliage 
cuivreux

Epingle ? 3 1 Antique

026222 1 1.09 026222.1.0.0.9 1061 215 P Alliage 
cuivreux

Parure ? 1 Antique

026222 1 1.10 026222.1.0.0.10 1013 215 P Alliage 
cuivreux

Fibule 1 2 Antique

026222 1 1.11 026222.1.0.0.11 1062 215 P Alliage 
cuivreux

1 Antique

026222 1 1.12 026222.1.0.0.12 1030 215 P Alliage 
cuivreux

Monnaie 1 Antique

026222 1 1.13 026222.1.0.0.13 1030 215 P Alliage 
cuivreux

1 Antique

026222 1 1.14 026222.1.0.0.14 1030 215 P Alliage 
cuivreux

Fibule 1 Antique

026222 1 1.15 026222.1.0.0.15 1174 215 P Alliage 
cuivreux

Bouton 10 1 Antique

026222 1 1.16 026222.1.0.0.16 1063 215 P Alliage 
cuivreux

1 Antique

026222 1 1.17 026222.1.0.0.17 1076 1077 215 P Alliage 
cuivreux

Monnaie 1 Antique

026222 1 1.18 026222.1.0.0.18 1015 215 P Alliage 
cuivreux

Monnaie 6 1 Antique

026222 1 1.19 026222.1.0.0.19 1041 215 P Alliage 
cuivreux

Monnaie 1 Antique

026222 1 1.20 026222.1.0.0.20 1041 E 215 P Alliage 
cuivreux

Monnaie 1 Antique

026222 1 1.21 026222.1.0.0.21 1025 215 P Argent Monnaie 1 Antique

026222 1 1.22 026222.1.0.0.22 1065 215 P Alliage 
cuivreux

Epingle ? Antique

026222 2 2.1.01 026222.2.0.0.1 1002 Verre 3 Antique

026222 2 2.1.02 026222.2.0.0.2 1014 Verre 8 Antique

026222 2 2.1.03 026222.2.0.0.3 Contact 
1014

Verre 2 Antique

026222 2 2.1.04 026222.2.0.0.4 1014 1015 Verre 1 Antique

026222 2 2.1.05 026222.2.0.0.5 1015 Verre 1 Antique

026222 2 2.1.06 026222.2.0.0.6 1016 1017 Verre 6 Antique

026222 2 2.1.07 026222.2.0.0.7 1020 Verre 3 Antique
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026222 2 2.1.08 026222.2.0.0.8 1023 Verre 1 Antique

026222 2 2.1.09 026222.2.0.0.9 1025 Verre 3 Antique

026222 2 2.1.10 026222.2.0.0.10 1026 Verre 1 Antique

026222 2 2.1.11 026222.2.0.0.11 1030 Verre 1 Antique

026222 2 2.1.12 026222.2.0.0.12 1039 1039 Verre Antique

026222 2 2.1.13 026222.2.0.0.13 1041 E Verre 1 Antique

026222 2 2.1.14 026222.2.0.0.14 1043 Verre 1 Antique

026222 2 2.1.15 026222.2.0.0.15 1044 Verre 2 Antique

026222 2 2.1.16 026222.2.0.0.16 1046 Verre 2 Antique

026222 2 2.1.17 026222.2.0.0.17 1058 W Verre 2 Antique

026222 2 2.1.18 026222.2.0.0.18 1063 Verre 12 Antique

026222 2 2.1.19 026222.2.0.0.19 1064 Verre 1 Antique

026222 2 2.1.20 026222.2.0.0.20 1079 Verre 1 Antique

026222 2 2.1.21 026222.2.0.0.21 1117 Verre 1 Antique

026222 2 2.1.22 026222.2.0.0.22 1159 Verre 1 Antique

026222 2 2.1.23 026222.2.0.0.23 1192 Verre 4 Antique

026222 2 2.1.24 026222.2.0.0.24 1196 1197 Verre 1 Antique

026222 2 2.1.25 026222.2.0.0.25 1221 Verre 1 Antique

026222 2 2.1.26 026222.2.0.0.26 1294 Verre 3 Antique

026222 2 2.1.27 026222.2.0.0.27 1303 Verre 1 Antique

026222 2 2.1.28 026222.2.0.0.28 1308 1305 Verre 2 Antique

026222 2 2.1.29 026222.2.0.0.29 2000 Verre 2 Antique

026222 2 2.1.30 026222.2.0.0.30 2000 Verre 2 Antique

026222 2 2.1.31 026222.2.0.0.31 2000 Verre 16 Antique

026222 2 2.1.32 026222.2.0.0.32 2000 Verre 1 Antique

026222 2 2.1.33 026222.2.0.0.33 2000 Verre 1 Antique

026222 2 2.1.34 026222.2.0.0.34 Verre 1 Antique

026222 2 2.1.35 026222.2.0.0.35 Verre 1 Antique

026222 2 2.1.36 026222.2.0.0.36 1065 Verre 1 Antique

026222 2 2.1.37 026222.2.0.0.37 2000 Verre 1 Antique

026222 3 3.01 026222.3.0.0.1 999 OS FAUNE 60g Antique

026222 3 3.02 026222.3.0.0.2 1001 OS FAUNE 7g Antique

026222 3 3.03 026222.3.0.0.3 1006 OS FAUNE 8g Antique

026222 3 3.04 026222.3.0.0.4 1013 OS FAUNE 109g Antique

026222 3 3.05 026222.3.0.0.5 1014 OS FAUNE 58g Antique

026222 3 3.06 026222.3.0.0.6 1014 OS FAUNE 86g Antique

026222 3 3.07 026222.3.0.0.7 1014 OS FAUNE 18g Antique

026222 3 3.08 026222.3.0.0.8 1015 OS FAUNE 424g Antique

026222 3 3.09 026222.3.0.0.9 1015 OS FAUNE 218g Antique

026222 3 3.10 026222.3.0.0.10 1018 OS FAUNE 19g Antique

026222 3 3.11 026222.3.0.0.11 1019 OS FAUNE 6g Antique

026222 3 3.12 026222.3.0.0.12 1020 OS FAUNE 463g Antique

026222 3 3.13 026222.3.0.0.13 1023 OS FAUNE 13g Antique

026222 3 3.14 026222.3.0.0.14 1024 OS FAUNE 18g Antique
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026222 3 3.15 026222.3.0.0.15 1030 OS FAUNE 304g Antique

026222 3 3.16 026222.3.0.0.16 1032 OS FAUNE 5g Antique

026222 3 3.17 026222.3.0.0.17 1038 OS FAUNE 108g Antique

026222 3 3.18 026222.3.0.0.18 1041 W OS FAUNE 172g Antique

026222 3 3.19 026222.3.0.0.19 1041 E OS FAUNE 592g Antique

026222 3 3.20 026222.3.0.0.20 1043 OS FAUNE 21g Antique

026222 3 3.21 026222.3.0.0.21 1044 OS FAUNE 117g Antique

026222 3 3.22 026222.3.0.0.22 1045 OS FAUNE 128g Antique

026222 3 3.23 026222.3.0.0.23 1046 OS FAUNE 28g Antique

026222 3 3.24 026222.3.0.0.24 1060 OS FAUNE 29g Antique

026222 3 3.25 026222.3.0.0.25 1061 OS FAUNE 67g Antique

026222 3 3.26 026222.3.0.0.26 1061 OS FAUNE 69g Antique

026222 3 3.27 026222.3.0.0.27 1063 OS FAUNE 874g Antique

026222 3 3.28 026222.3.0.0.28 1064 OS FAUNE 582g Antique

026222 3 3.29 026222.3.0.0.29 1065 OS FAUNE 1548g Antique

026222 3 3.30 026222.3.0.0.30 1081 OS FAUNE 9g Antique

026222 4 4.01 026222.4.0.0.1 1116 1115 OS FAUNE 55g Antique

026222 4 4.02 026222.4.0.0.2 1117 OS FAUNE 6g Antique

026222 4 4.03 026222.4.0.0.3 1125 OS FAUNE 6g Antique

026222 4 4.04 026222.4.0.0.4 1137 OS FAUNE 120g Antique

026222 4 4.05 026222.4.0.0.5 1159 ? OS FAUNE 630g Antique

026222 4 4.06 026222.4.0.0.6 1161 OS FAUNE 90g Antique

026222 4 4.07 026222.4.0.0.7 1162 OS FAUNE 25g Antique

026222 4 4.08 026222.4.0.0.8 1164 OS 15g Antique

026222 4 4.09 026222.4.0.0.9 1165 1166 OS 185g Antique

026222 4 4.10 026222.4.0.0.10 1169 1170 OS FAUNE 13g Antique

026222 4 4.11 026222.4.0.0.11 1171 1172 OS FAUNE 3g Antique

026222 4 4.12 026222.4.0.0.12 1192 OS FAUNE 166g Antique

026222 4 4.13 026222.4.0.0.13 1198 OS FAUNE 99g Antique

026222 4 4.14 026222.4.0.0.14 1204 OS FAUNE 62g Antique

026222 4 4.15 026222.4.0.0.15 1206 OS FAUNE 29g Antique

026222 4 4.16 026222.4.0.0.16 1209 OS FAUNE 13g Antique

026222 4 4.17 026222.4.0.0.17 1221 OS FAUNE 173g Antique

026222 4 4.18 026222.4.0.0.18 1242 OS FAUNE 132g Antique

026222 4 4.19 026222.4.0.0.19 1241 1242 OS FAUNE 803g Antique

026222 4 4.20 026222.4.0.0.20 1250 1251 OS FAUNE 255g Antique

026222 4 4.21 026222.4.0.0.21 1253 OS FAUNE 24g Antique

026222 4 4.22 026222.4.0.0.22 1259 OS FAUNE 30g Antique

026222 4 4.23 026222.4.0.0.23 1262 1263 OS FAUNE 1g Antique

026222 4 4.24 026222.4.0.0.24 1295 OS FAUNE 348g Antique

026222 4 4.25 026222.4.0.0.25 1302 OS FAUNE 50g Antique

026222 4 4.26 026222.4.0.0.26 1303 1304 OS FAUNE 10g Antique

026222 4 4.27 026222.4.0.0.27 1308 1309 OS FAUNE 31g Antique

026222 4 4.28 026222.4.0.0.28 2000 OS FAUNE 27g Antique
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026222 4 4.29 026222.4.0.0.29 2000 OS FAUNE 5g Antique

026222 4 4.30 026222.4.0.0.30 2000 OS FAUNE 112g Antique

026222 4 4.31 026222.4.0.0.31 décap 2000 OS FAUNE 24g Antique

026222 4 4.32 026222.4.0.0.32 2000 OS FAUNE 20g Antique

026222 4 4.33 026222.4.0.0.33 2000 OS FAUNE 46g Antique

026222 4 4.34 026222.4.0.0.34 2000 OS FAUNE 49g Antique

026222 4 4.35 026222.4.0.0.35 2000 OS FAUNE 95g Antique

026222 4 4.36 026222.4.0.0.36 ? OS FAUNE 12g Antique

026222 4 4.37 026222.4.0.0.37 10.19 ? OS FAUNE 196g Antique

026222 4 4.38 026222.4.0.0.38 ? niveau beige 
jaune

OS FAUNE 78g Antique

026222 4 4.39 026222.4.0.0.39 ? couche luc OS FAUNE 72g Antique

026222 5 5.01 026222.5.0.0.1 999 Céramique Cérami. 
commune

5 Antique

026222 5 5.02 026222.5.0.0.2 1011 Céramique Cérami. 
commune

1 Antique

026222 5 5.03 026222.5.0.0.3 1009 Céramique Amphore 1 Antique

026222 5 5.04 026222.5.0.0.4 1007 Céramique Cérami. 
commune

1 Antique

026222 5 5.05 026222.5.0.0.5 1001 Céramique Cérami. 
commune

7 Antique

026222 5 5.06 026222.5.0.0.6 SECT 1007-
1009

1005 Céramique Cérami. 
commune

2 Antique

026222 5 5.07 026222.5.0.0.7 1013 Céramique Amphore 57 Antique

026222 5 5.08 026222.5.0.0.8 1013 Céramique Sigilée 1 Antique

026222 5 5.09 026222.5.0.0.9 1013 Céramique Fine 8 Antique

026222 5 5.10 026222.5.0.0.10 1013 Céramique Cérami. 
commune

200 Antique

026222 5 5.11 026222.5.0.0.11 1014 
Contact 
1025

Céramique Sigilée 1 Antique

026222 5 5.12 026222.5.0.0.12 1014 Céramique Cérami. 
commune

337 Antique

026222 5 5.13 026222.5.0.0.13 1014 Céramique Amphore 22 Antique

026222 5 5.14 026222.5.0.0.14 1014 Céramique Fine 6 Antique

026222 5 5.15 026222.5.0.0.15 1014 Céramique Sigilée 14 Antique

026222 5 5.16 026222.5.0.0.16 1014 1015 Céramique Cérami. 
commune

44 Antique

026222 5 5.17 026222.5.0.0.17 1014 1015 Céramique Sigilée 1 Antique

026222 5 5.18 026222.5.0.0.18 1014 
Contact 
1015

Céramique Amphore 2 Antique

026222 5 5.19 026222.5.0.0.19 1014 
Contact 
1015

Céramique Cérami. 
commune

38 Antique

026222 6 6.01 026222.6.0.0.1 1015 Céramique Amphore 27 Antique

026222 6 6.02 026222.6.0.0.2 1015 Céramique Sigilée 22 Antique

026222 6 6.03 026222.6.0.0.3 1015 Céramique Fine 11 Antique

026222 6 6.04 026222.6.0.0.4 1015 Céramique Cérami. 
commune

439 Antique

026222 6 6.05 026222.6.0.0.5 1018 Céramique Cérami. 
commune

45 Antique
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026222 6 6.06 026222.6.0.0.6 1018 Céramique Amphore 13 Antique

026222 6 6.07 026222.6.0.0.7 1018 Céramique Fine 2 Antique

026222 6 6.08 026222.6.0.0.8 1018 Céramique Sigilée 1 Antique

026222 6 6.09 026222.6.0.0.9 1016 1017 Céramique Sigilée 1 Antique

026222 6 6.10 026222.6.0.0.10 1016 1017 Céramique TCA 1 Antique

026222 6 6.11 026222.6.0.0.11 1016 1017 Céramique Cérami. 
commune

12 Antique

026222 6 6.12 026222.6.0.0.12 1015 / 1302 Céramique TCA 6 Antique

026222 6 6.13 026222.6.0.0.13 1017 Céramique Cérami. 
commune

9 Antique

026222 6 6.14 026222.6.0.0.14 1017 Céramique Amphore 1 Antique

026222 6 6.15 026222.6.0.0.15 1019 Céramique Cérami. 
commune

10 Antique

026222 6 6.16 026222.6.0.0.16 1020 Céramique Amphore 4 Antique

026222 6 6.17 026222.6.0.0.17 1020 Céramique Fine 2 Antique

026222 6 6.18 026222.6.0.0.18 1020 Céramique Cérami. 
commune

102 Antique

026222 6 6.19 026222.6.0.0.19 1022 Céramique Amphore 1 Antique

026222 6 6.20 026222.6.0.0.20 1023 Céramique Cérami. 
commune

17 Antique

026222 6 6.21 026222.6.0.0.21 1023 Céramique Sigilée 1 Antique

026222 6 6.22 026222.6.0.0.22 1024 Céramique Cérami. 
commune

32 Antique

026222 6 6.23 026222.6.0.0.23 1025 Céramique Sigilée 1 Antique

026222 6 6.24 026222.6.0.0.24 1026 Céramique Cérami. 
commune

1 Antique

026222 6 6.25 026222.6.0.0.25 1027 Céramique Cérami. 
commune

4 Antique

026222 6 6.26 026222.6.0.0.26 1029 Céramique Cérami. 
commune

4 Antique

026222 6 6.27 026222.6.0.0.27 1025 Céramique Cérami. 
commune

5 Antique

026222 7 7.01 026222.7.0.0.1 1013 LITHIQUE SILEX 3 Antique

026222 7 7.02 026222.7.0.0.2 1024 LITHIQUE SILEX 3 Antique

026222 7 7.03 026222.7.0.0.3 1038 LITHIQUE SILEX 6 Antique

026222 7 7.04 026222.7.0.0.4 1041 W LITHIQUE SILEX 2 Antique

026222 7 7.05 026222.7.0.0.5 1041 E LITHIQUE SILEX 1 Antique

026222 7 7.06 026222.7.0.0.6 1044 LITHIQUE SILEX 4 Antique

026222 7 7.07 026222.7.0.0.7 1045 LITHIQUE SILEX 2 Antique

026222 7 7.08 026222.7.0.0.8 Ensemble 2 1050 LITHIQUE SILEX 1 Antique

026222 7 7.09 026222.7.0.0.9 1064 LITHIQUE SILEX 1 Antique

026222 7 7.10 026222.7.0.0.10 1065 LITHIQUE SILEX 1 Antique

026222 7 7.11 026222.7.0.0.11 1102 1103 LITHIQUE SILEX 1 Antique

026222 7 7.12 026222.7.0.0.12 1105 LITHIQUE SILEX 1 Antique

026222 7 7.13 026222.7.0.0.13 1159 LITHIQUE SILEX 2 Antique

026222 7 7.14 026222.7.0.0.14 1198 LITHIQUE SILEX 4 Antique

026222 7 7.15 026222.7.0.0.15 1250 1251 LITHIQUE SILEX 1 Antique

026222 7 7.16 026222.7.0.0.16 1262 1263 LITHIQUE SILEX 1 Antique
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026222 7 7.17 026222.7.0.0.17 entre 1001 
et 1002

2000 LITHIQUE SILEX 6 Antique

026222 7 7.18 026222.7.0.0.18 sur 1020 2000 LITHIQUE SILEX 1 Antique

026222 7 7.19 026222.7.0.0.19 1014 LITHIQUE SILEX 1 Antique

026222 7 7.20 026222.7.0.0.20 1015 LITHIQUE SILEX 1 Antique

026222 7 7.21 026222.7.0.0.21 1044 LITHIQUE SILEX 1 Antique

026222 7 7.22 026222.7.0.0.22 1159 LITHIQUE SILEX 1 Antique

026222 7 7.23 026222.7.0.0.23 1165 1166 LITHIQUE CALCAIRE 1 Antique

026222 7 7.24 026222.7.0.0.24 1204 LITHIQUE CALCAIRE 1 Antique

026222 7 7.25 026222.7.0.0.25 1242 LITHIQUE quartz ou 
quartzite et 

schiste ?

2 Antique

026222 7 7.26 026222.7.0.0.26 1251 LITHIQUE ? 3 Antique

026222 7 7.27 026222.7.0.0.27 1295 LITHIQUE CALCAIRE 1 Antique

026222 7 7.28 026222.7.0.0.28 2000 LITHIQUE CALCAIRE 1 Antique

026222 7 7.29 026222.7.0.0.29 HS LITHIQUE quartz ou 
quartzite et 

schiste ?

1 Antique

026222 8 8.01 026222.8.0.0.1 1030 Céramique Fine 2 Antique

026222 8 8.02 026222.8.0.0.2 1030 Céramique Cérami. 
commune

8 Antique

026222 8 8.03 026222.8.0.0.3 1032 NET Céramique Cérami. 
commune

13 Antique

026222 8 8.04 026222.8.0.0.4 1032 NET Céramique Amphore 5 Antique

026222 8 8.05 026222.8.0.0.5 1037 Céramique Cérami. 
commune

3 Antique

026222 8 8.06 026222.8.0.0.6 1038 Céramique Sigilée 4 Antique

026222 8 8.07 026222.8.0.0.7 1038 Céramique Amphore 21 Antique

026222 8 8.08 026222.8.0.0.8 1038 Céramique Cérami. 
commune

50 Antique

026222 8 8.10 026222.8.0.0.9 1039 Céramique Cérami. 
commune

1 Antique

026222 8 8.11 026222.8.0.0.10 1039 Céramique Cérami. 
commune

6 Antique

026222 8 8.12 026222.8.0.0.11 1039 Céramique Amphore 4 Antique

026222 8 8.13 026222.8.0.0.12 1041 E Céramique Amphore 19 Antique

026222 8 8.14 026222.8.0.0.13 1041 E Céramique Cérami. 
commune

156 Antique

026222 8 8.15 026222.8.0.0.14 1041 E Céramique Sigilée 13 Antique

026222 8 8.16 026222.8.0.0.15 1041 E Céramique Fine 3 Antique

026222 8 8.17 026222.8.0.0.16 1041 W Céramique Amphore 16 Antique

026222 8 8.18 026222.8.0.0.17 1041 W Céramique Cérami. 
commune

101 Antique

026222 8 8.19 026222.8.0.0.18 1041 W Céramique Sigilée 4 Antique

026222 8 8.20 026222.8.0.0.19 1041 W Céramique Fine 1 Antique

026222 8 8.21 026222.8.0.0.20 1043 Céramique Cérami. 
commune

14 Antique

026222 8 8.22 026222.8.0.0.21 1043 Céramique Amphore 1 Antique

026222 8 8.23 026222.8.0.0.22 1044 Céramique Amphore 1 Antique

026222 8 8.24 026222.8.0.0.23 1044 Céramique Cérami. 
commune

25 Antique
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Code 
OA

n° 
caisse

n° 
inventaire

n°inventaire 
corrigé

n°fait Structure n°US n° 
parcelle 

cadastrale

Matière type de 
mobilier

n° 
isolat

Nr ou 
poid

datation

026222 8 8.25 026222.8.0.0.24 1046 Céramique Cérami. 
commune

23 Antique

026222 8 8.26 026222.8.0.0.25 1046 Céramique Cérami. 
commune

4 Antique

026222 8 8.27 026222.8.0.0.26 1046 Céramique Amphore 2 Antique

026222 8 8.28 026222.8.0.0.27 1049 Céramique Cérami. 
commune

1 Antique

026222 8 80.9 026222.9.0.0.1 1038 Céramique TCA 1 Antique

026222 9 9.01 026222.9.0.0.2 1013 Métal Scorie 34g Antique

026222 9 9.02 026222.9.0.0.3 1015 Métal Scorie 1688g Antique

026222 9 9.03 026222.9.0.0.4 1020 Métal Scorie 56g Antique

026222 9 9.04 026222.9.0.0.5 1024 Métal Scorie 9g Antique

026222 9 9.05 026222.9.0.0.6 1085 1085 Métal Scorie 44g Antique

026222 9 9.06 026222.9.0.0.7 1041 E Métal Scorie 1723g Antique

026222 9 9.07 026222.9.0.0.8 1041 W Métal Scorie 225g Antique

026222 9 9.08 026222.9.0.0.9 1044 Métal Scorie 5g Antique

026222 9 9.09 026222.9.0.0.10 1061 Métal Scorie 35g Antique

026222 9 9.10 026222.9.0.0.11 1063 Métal Scorie 85g Antique

026222 9 9.11 026222.9.0.0.12 1064 Métal Scorie 87g Antique

026222 9 9.12 026222.9.0.0.13 1159 ? Métal Scorie 217g Antique

026222 9 9.13 026222.9.0.0.14 1204 Métal Scorie 57g Antique

026222 9 9.14 026222.9.0.0.15 1295 Métal Scorie 184g Antique

026222 9 9.15 026222.9.0.0.16 1298 Métal Minerai 25g Antique

026222 9 9.16 026222.9.0.0.17 1303 1304 Métal Scorie 87g Antique

026222 9 9.17 026222.9.0.0.18 1308 1309 Métal Scorie 285g Antique

026222 9 9.18 026222.9.0.0.19 2000 Métal Scorie 22g Antique

026222 9 9.19 026222.9.0.0.20 2000 Métal Scorie 19g Antique

026222 9 9.20 026222.9.0.0.21 ? Métal Objet 
indéterminé

2 60g Antique

026222 9 9.21 026222.9.0.0.22 1030 Métal Scorie 57g Antique

026222 9 9.22 026222.9.0.0.23 1308 1309 Métal Minerai 9g Antique

026222 10 10.1.01 026222.10.1.0.1 1013 Métal Clou 7 Antique

026222 10 10.1.02 026222.10.1.0.2 1014 Métal Clou 6 Antique

026222 10 10.1.03 026222.10.1.0.3 contact 
1015

1014 Métal Clou 4 Antique

026222 10 10.1.04 026222.10.1.0.4 secteur 
galets

1014 Métal Clou 8 Antique

026222 10 10.1.05 026222.10.1.0.5 1015/1302 Métal Clou 1 Antique

026222 10 10.1.06 026222.10.1.0.6 1015 Métal Clou 5 Antique

026222 10 10.1.07 026222.10.1.0.7 1018 nett. Métal Clou 5 Antique

026222 10 10.1.08 026222.10.1.0.8 1018 Métal Clou 1 Antique

026222 10 10.1.09 026222.10.1.0.9 1019 ? Métal Clou 1 Antique

026222 10 10.1.10 026222.10.1.0.10 1020 Métal Clou 1 Antique

026222 10 10.1.11 026222.10.1.0.11 1025 Métal Clou 1 Antique

026222 10 10.1.12 026222.10.1.0.12 1032 nett. Métal Clou 1 Antique

026222 10 10.1.13 026222.10.1.0.13 1038 Métal Clou 1 Antique
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Code 
OA

n° 
caisse

n° 
inventaire

n°inventaire 
corrigé

n°fait Structure n°US n° 
parcelle 

cadastrale

Matière type de 
mobilier

n° 
isolat

Nr ou 
poid

datation

026222 10 10.1.14 026222.10.1.0.14 1041 E 
effondrement

Métal Clou 3 Antique

026222 10 10.1.15 026222.10.1.0.15 1041 W Métal Clou 28 Antique

026222 10 10.2.01 026222.10.2.0.1 1041 E Métal Clou 14 Antique

026222 10 10.2.02 026222.10.2.0.2 1043 Métal Clou 3 Antique

026222 10 10.2.03 026222.10.2.0.3 1044 Métal Clou 1 Antique

026222 10 10.2.04 026222.10.2.0.4 1045 Métal Objet 
indéterminé

5 1 Antique

026222 10 10.2.05 026222.10.2.0.5 1046 Métal Clou 1 Antique

026222 10 10.2.06 026222.10.2.0.6 1058 Métal Clou 11 1 Antique

026222 10 10.2.07 026222.10.2.0.7 1058 Métal Clou 12 2 Antique

026222 10 10.2.08 026222.10.2.0.8 1058 Métal Clou 8 Antique

026222 10 10.2.09 026222.10.2.0.9 1159 Métal Clou 2 Antique

026222 10 10.2.10 026222.10.2.0.10 1060 Métal Clou 4 Antique

026222 10 10.2.11 026222.10.2.0.11 1063 Métal Clou 11 Antique

026222 10 10.3.01 026222.10.3.0.1 1064 Métal Clou 11 Antique

026222 10 10.3.02 026222.10.3.0.2 1065 Métal Clou 8 Antique

026222 10 10.3.03 026222.10.3.0.3 1086 1087 Métal Clou 2 Antique

026222 10 10.3.04 026222.10.3.0.4 1098 1099 Métal Clou 1 Antique

026222 10 10.3.05 026222.10.3.0.5 1165 1166 Métal Clou 2 Antique

026222 10 10.3.06 026222.10.3.0.6 1171 1172 Métal 1 Antique

026222 10 10.3.07 026222.10.3.0.7 1192 Métal Clou 3 Antique

026222 10 10.3.08 026222.10.3.0.8 1241 1242 Métal Clou 1 Antique

026222 10 10.3.09 026222.10.3.0.9 1243 Métal Clou 2 Antique

026222 10 10.3.10 026222.10.3.0.10 1298 Métal Clou 1 Antique

026222 10 10.3.11 026222.10.3.0.11 1308 1309 Métal Clou 3 Antique

026222 10 10.4.01 026222.10.4.0.1 2000 Métal Clou 1 Antique

026222 10 10.4.02 026222.10.4.0.2 2000 Métal Clou ? 2 Antique

026222 10 10.4.03 026222.10.4.0.3 2000 Métal ClouS 12 Antique

026222 10 10.4.04 026222.10.4.0.4 2000 Métal FRGT DE FER 
INCURVE

1 Antique

026222 10 10.4.05 026222.10.4.0.5 2000 Métal SUR 1020 3 Antique

026222 10 10.4.06 026222.10.4.0.6 1308 1309 Métal 4 Antique

026222 10 10.4.07 026222.10.4.0.7 1013 Métal NON 
IDENTIFIE

4 1 Antique

026222 10 10.4.08 026222.10.4.0.8 1018 Métal Clou ET UN 
AUTRE Objet 
indéterminé

3 Antique

026222 10 10.4.09 026222.10.4.0.9 1027 Métal ELEMENT DE 
CEINTURE ?

1 Antique

026222 10 10.4.10 026222.10.4.0.10 1058 Métal OBJET EN 
FER FORME 

DE «T»

1 Antique

026222 10 10.4.11 026222.10.4.0.11 1065 Métal PLUSIEURS 
FRGTS 

D’OBJET EN 
FER

3 Antique

026222 10 10.4.12 026222.10.4.0.12 1043 Métal 3 FRGTS 
DOBJET EN 

FER

3 Antique
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Code 
OA

n° 
caisse

n° 
inventaire
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corrigé

n°fait Structure n°US n° 
parcelle 

cadastrale

Matière type de 
mobilier

n° 
isolat

Nr ou 
poid

datation

026222 10 10.4.13 026222.10.4.0.13 2000 Métal Deux tige 
fer et un frgt 
d’all cuivreux

3 Antique

026222 10 10.4.14 026222.10.4.0.14 1221 Métal Objet 
indéterminé

2 Antique

026222 10 10.4.15 026222.10.4.0.15 ? Métal Demi anneau 
fer

1 Antique

026222 11 11.01 026222.11.0.0.1 1045 ANGLE 
SE

Céramique Amphore 14 Antique

026222 11 11.02 026222.11.0.0.2 1045 ANGLE 
SE

Céramique Cérami. 
commune

55 Antique

026222 11 11.03 026222.11.0.0.3 1050 Céramique Amphore 13 Antique

026222 11 11.04 026222.11.0.0.4 1050 Céramique Cérami. 
commune

24 Antique

026222 11 11.05 026222.11.0.0.5 1058 Céramique Sigilée 13 Antique

026222 11 11.06 026222.11.0.0.6 1058 Céramique Amphore 9 Antique

026222 11 11.07 026222.11.0.0.7 1058 Céramique Cérami. 
commune

112 Antique

026222 11 11.08 026222.11.0.0.8 1058 Céramique Fine 7 Antique

026222 11 11.09 026222.11.0.0.9 1060 Céramique Cérami. 
commune

32 Antique

026222 11 11.10 026222.11.0.0.10 1060 Céramique Amphore 5 Antique

026222 11 11.11 026222.11.0.0.11 1061 Céramique Campanienne 1 Antique

026222 11 11.12 026222.11.0.0.12 1061 Céramique Céram. 
peinte

1 Antique

026222 11 11.13 026222.11.0.0.13 1061 Céramique Amphore 16 Antique

026222 11 11.14 026222.11.0.0.14 1061 Céramique Cérami. 
commune

12 Antique

026222 11 11.15 026222.11.0.0.15 1061 Céramique Fine 1 Antique

026222 12 12.01 026222.12.0.0.1 1063 Céramique Cérami. 
commune

149 Antique

026222 12 12.02 026222.12.0.0.2 1063 Céramique Amphore 35 Antique

026222 12 12.03 026222.12.0.0.3 1063 Céramique Sigilée 15 Antique

026222 12 12.04 026222.12.0.0.4 1063 Céramique Fine 16 Antique

026222 12 12.05 026222.12.0.0.5 1064 Céramique Amphore 5 Antique

026222 12 12.06 026222.12.0.0.6 1064 Céramique Sigilée 7 Antique

026222 12 12.07 026222.12.0.0.7 1064 Céramique Fine 6 Antique

026222 12 12.08 026222.12.0.0.8 1064 Céramique Cérami. 
commune

96 Antique

026222 12 12.09 026222.12.0.0.9 1065 Céramique Amphore 29 Antique

026222 12 12.10 026222.12.0.0.10 1065 Céramique Cérami. 
commune

230 Antique

026222 12 12.11 026222.12.0.0.11 1065 Céramique Fine 18 Antique

026222 12 12.12 026222.12.0.0.12 1065 Céramique Sigilée 4 Antique

026222 13 13.01 026222.13.0.0.1 1079 Céramique Amphore 10 Antique

026222 13 13.02 026222.13.0.0.2 1079 Céramique Fine 2 Antique

026222 13 13.03 026222.13.0.0.3 1079 Céramique Cérami. 
commune

63 Antique

026222 13 13.04 026222.13.0.0.4 1079 Céramique ENGOBE 
ROUGE

3 Antique

026222 13 13.05 026222.13.0.0.5 1084 1085 Céramique Cérami. 
commune

8 Antique
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n° 
caisse

n° 
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parcelle 

cadastrale

Matière type de 
mobilier

n° 
isolat

Nr ou 
poid

datation

026222 13 13.06 026222.13.0.0.6 1080 1081 Céramique Cérami. 
commune

6 Antique

026222 13 13.07 026222.13.0.0.7 1088 1089 Céramique Amphore 1 Antique

026222 13 13.08 026222.13.0.0.8 1088 1089 Céramique Cérami. 
commune

1 Antique

026222 13 13.09 026222.13.0.0.9 1072 Céramique Cérami. 
commune

1 Antique

026222 13 13.10 026222.13.0.0.10 1086 1087 Céramique Amphore 1 Antique

026222 13 13.11 026222.13.0.0.11 1082 1083 Céramique Cérami. 
commune

5 Antique

026222 13 13.12 026222.13.0.0.12 1003 2000 Céramique Cérami. 
commune

16 Antique

026222 13 13.13 026222.13.0.0.13 1006 2000 Céramique Cérami. 
commune

16 Antique

026222 13 13.14 026222.13.0.0.14 1010 2000 Céramique Cérami. 
commune

12 Antique

026222 13 13.15 026222.13.0.0.15 1010 2000 Céramique Amphore 2 Antique

026222 13 13.16 026222.13.0.0.16 1014 
/1016

2000 Céramique Cérami. 
commune

256 Antique

026222 13 13.18 026222.13.0.0.17 1014 
/1016

2000 Céramique Engobe 
rouge

2 Antique

026222 13 13.19 026222.13.0.0.18 1014 
/1016

2000 Céramique Sigilée 5 Antique

026222 13 13.20 026222.13.0.0.19 1014 
/1016

2000 Céramique Fine 19 Antique

026222 13 13.21 026222.13.0.0.20 1014 
/1016

2000 Céramique Amphore 8 Antique

026222 13 13.22 026222.13.0.0.21 NET 1032 2000 Céramique Cérami. 
commune

6 Antique

026222 13 13.23 026222.13.0.0.22 NET 1032 2000 Céramique Amphore 2 Antique

026222 13 13.24 026222.13.0.0.23 1021 1046 Céramique Cérami. 
commune

6 Antique

026222 13 13.25 026222.13.0.0.24 1021-1050 2000 Céramique Amphore 3 Antique

026222 13 13.26 026222.13.0.0.25 1021-1050 2000 Céramique Cérami. 
commune

20 Antique

026222 13 13.27 026222.13.0.0.26 ENTRE 
1001.1002

2000 Céramique Sigilée 1 Antique

026222 13 13.28 026222.13.0.0.27 ENTRE 
1001.1002

2000 Céramique Cérami. 
commune

69 Antique

026222 13 13.29 026222.13.0.0.28 SUR 1020 2000 Céramique Cérami. 
commune

21 Antique

026222 13 13.30 026222.13.0.0.29 SUR 1020 2000 Céramique FAIENCE 1 Antique

026222 13 13.31 026222.13.0.0.30 SUR 1010 2000 Céramique Cérami. 
commune

9 Antique

026222 13 13.32 026222.13.0.0.31 SUR 1010 2000 Céramique Amphore 1 Antique

026222 13 13.33 026222.13.0.0.32 SUR 1078 2000 Céramique Cérami. 
commune

3 Antique

026222 13 13.34 026222.13.0.0.33 SUR 1078 2000 Céramique Amphore 1 Antique

026222 14 14.01 026222.14.0.0.1 1104 1105 Céramique Cérami. 
commune

5 Antique

026222 14 14.02 026222.14.0.0.2 1108 Céramique Cérami. 
commune

6 Antique

026222 14 14.03 026222.14.0.0.3 1112 Céramique Cérami. 
commune

1 Antique
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026222 14 14.04 026222.14.0.0.4 1116 1115 Céramique Cérami. 
commune

2 Antique

026222 14 14.05 026222.14.0.0.5 1116 1115 Céramique Amphore 7 Antique

026222 14 14.06 026222.14.0.0.6 1117 Céramique Cérami. 
commune

4 Antique

026222 14 14.07 026222.14.0.0.7 1117 Céramique Amphore 2 Antique

026222 14 14.08 026222.14.0.0.8 1123 Céramique Amphore 2 Antique

026222 14 14.09 026222.14.0.0.9 1123 Céramique Cérami. 
commune

2 Antique

026222 14 14.10 026222.14.0.0.10 1130 Céramique Amphore 2 Antique

026222 14 14.11 026222.14.0.0.11 1137 Céramique Amphore 9 Antique

026222 14 14.12 026222.14.0.0.12 1137 Céramique Fine 2 Antique

026222 14 14.13 026222.14.0.0.13 1137 Céramique Cérami. 
commune

15 Antique

026222 14 14.14 026222.14.0.0.14 1158 Céramique Amphore 7 Antique

026222 14 14.15 026222.14.0.0.15 1158 Céramique Cérami. 
commune

2 Antique

026222 14 14.16 026222.14.0.0.16 1159 Céramique Cérami. 
commune

31 Antique

026222 14 14.17 026222.14.0.0.17 1159 Céramique Amphore 7 Antique

026222 14 14.18 026222.14.0.0.18 1159 Céramique Sigilée 7 Antique

026222 14 14.19 026222.14.0.0.19 1161 Céramique Cérami. 
commune

8 Antique

026222 14 14.20 026222.14.0.0.20 1161 Céramique Amphore 5 Antique

026222 14 14.21 026222.14.0.0.21 1164 Céramique Fine 1 Antique

026222 14 14.22 026222.14.0.0.22 1164 Céramique Cérami. 
commune

12 Antique

026222 14 14.23 026222.14.0.0.23 1164 Céramique Sigilée 1 Antique

026222 14 14.24 026222.14.0.0.24 1164 Céramique Amphore 1 Antique

026222 14 14.25 026222.14.0.0.25 1165 1166 Céramique Cérami. 
commune

30 Antique

026222 14 14.26 026222.14.0.0.26 1165 1166 Céramique Amphore 7 Antique

026222 14 14.27 026222.14.0.0.27 1169 1170 Céramique Cérami. 
commune

10 Antique

026222 14 14.28 026222.14.0.0.28 1169 1170 Céramique Fine 1 Antique

026222 14 14.29 026222.14.0.0.29 1172 Céramique Cérami. 
commune

4 Antique

026222 14 14.30 026222.14.0.0.30 1173 Céramique Cérami. 
commune

2 Antique

026222 14 14.31 026222.14.0.0.31 1173 Céramique Amphore 2 Antique

026222 14 14.32 026222.14.0.0.32 1174 Céramique Cérami. 
commune

18 Antique

026222 14 14.33 026222.14.0.0.33 1174 Céramique Sigilée 2 Antique

026222 14 14.34 026222.14.0.0.34 1174 Céramique Amphore 4 Antique

026222 14 14.35 026222.14.0.0.35 1183 1184 Céramique Amphore 6 Antique

026222 14 14.36 026222.14.0.0.36 1183 1184 Céramique Cérami. 
commune

6 Antique

026222 14 14.37 026222.14.0.0.37 1188 Céramique Amphore 2 Antique

026222 14 14.38 026222.14.0.0.38 1188 Céramique Cérami. 
commune

4 Antique

026222 15 15.01 026222.15.0.0.1 1190 Céramique Cérami. 
commune

1 Antique
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Code 
OA

n° 
caisse

n° 
inventaire

n°inventaire 
corrigé

n°fait Structure n°US n° 
parcelle 

cadastrale

Matière type de 
mobilier

n° 
isolat

Nr ou 
poid

datation

026222 15 15.02 026222.15.0.0.2 1191 1192 Céramique Amphore 3 Antique

026222 15 15.03 026222.15.0.0.3 1191 1192 Céramique Cérami. 
commune

7 Antique

026222 15 15.04 026222.15.0.0.4 1191 1192 Céramique Sigilée 1 Antique

026222 15 15.05 026222.15.0.0.5 1194 1195 Céramique Cérami. 
commune

5 Antique

026222 15 15.06 026222.15.0.0.6 1194 1195 Céramique Amphore 1 Antique

026222 15 15.07 026222.15.0.0.7 1192 Céramique Sigilée 2 Antique

026222 15 15.08 026222.15.0.0.8 1192 Céramique Fine 2 Antique

026222 15 15.09 026222.15.0.0.9 1192 Céramique Cérami. 
commune

120 Antique

026222 15 15.10 026222.15.0.0.10 1192 Céramique Amphore 10 Antique

026222 15 15.11 026222.15.0.0.11 1192 Céramique ENGOBE 
BLANC ?

8 Antique

026222 15 15.12 026222.15.0.0.12 1197 Céramique Cérami. 
commune

1 Antique

026222 15 15.13 026222.15.0.0.13 1198 Céramique Sigilée 1 Antique

026222 15 15.14 026222.15.0.0.14 1198 Céramique Fine 38 Antique

026222 15 15.15 026222.15.0.0.15 1198 Céramique Amphore 1 Antique

026222 15 15.16 026222.15.0.0.16 1198 Céramique Cérami. 
commune

30 Antique

026222 15 15.17 026222.15.0.0.17 1199 1200 Céramique Amphore 2 Antique

026222 15 15.18 026222.15.0.0.18 1199 1200 Céramique Cérami. 
commune

2 Antique

026222 15 15.19 026222.15.0.0.19 1200 Céramique Amphore 1 Antique

026222 15 15.20 026222.15.0.0.20 1204 Céramique Sigilée 3 Antique

026222 15 15.21 026222.15.0.0.21 1204 Céramique Cérami. 
commune

23 Antique

026222 15 15.22 026222.15.0.0.22 1204 Céramique Amphore 1 Antique

026222 15 15.23 026222.15.0.0.23 1206 Céramique Amphore 1 Antique

026222 15 15.24 026222.15.0.0.24 1208 1209 Céramique Amphore 10 Antique

026222 15 15.25 026222.15.0.0.25 1208 1209 Céramique Cérami. 
commune

3 Antique

026222 15 15.26 026222.15.0.0.26 1212 1213 Céramique Amphore 1 Antique

026222 15 15.27 026222.15.0.0.27 1212 1213 Céramique Cérami. 
commune

5 Antique

026222 15 15.28 026222.15.0.0.28 ENS.3 1215 Céramique Sigilée 1 Antique

026222 15 15.29 026222.15.0.0.29 1217 Céramique Amphore 1 Antique

026222 15 15.30 026222.15.0.0.30 1221 Céramique Amphore 12 Antique

026222 15 15.31 026222.15.0.0.31 1221 Céramique Cérami. 
commune

13 Antique

026222 15 15.32 026222.15.0.0.32 1229 1230 Céramique Cérami. 
commune

3 Antique

026222 15 15.33 026222.15.0.0.33 1242 Céramique Amphore 3 Antique

026222 15 15.34 026222.15.0.0.34 1242 Céramique Cérami. 
commune

85 Antique

026222 15 15.35 026222.15.0.0.35 1242 Céramique Sigilée 4 Antique

026222 16 16.01 026222.16.0.0.1 1241 1242 Céramique Amphore 5 Antique

026222 16 16.02 026222.16.0.0.2 1241 1242 Céramique Sigilée 1 Antique

026222 16 16.03 026222.16.0.0.3 1241 1242 Céramique Cérami. 
commune

52 Antique
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Code 
OA

n° 
caisse

n° 
inventaire

n°inventaire 
corrigé

n°fait Structure n°US n° 
parcelle 

cadastrale

Matière type de 
mobilier

n° 
isolat

Nr ou 
poid

datation

026222 16 16.04 026222.16.0.0.4 1244 Céramique Cérami. 
commune

5 Antique

026222 16 16.05 026222.16.0.0.5 1250 1251 Céramique Amphore 9 Antique

026222 16 16.06 026222.16.0.0.6 1250 1251 Céramique Cérami. 
commune

24 Antique

026222 16 16.07 026222.16.0.0.7 1255 Céramique Amphore 8 Antique

026222 16 16.08 026222.16.0.0.8 1251 Céramique Cérami. 
commune

2 Antique

026222 16 16.09 026222.16.0.0.9 1251 Céramique Amphore 1 Antique

026222 16 16.10 026222.16.0.0.10 1257 Céramique Cérami. 
commune

1 Antique

026222 16 16.11 026222.16.0.0.11 1262 1263 Céramique Cérami. 
commune

9 Antique

026222 16 16.12 026222.16.0.0.12 1265 Céramique Amphore 4 Antique

026222 16 16.13 026222.16.0.0.13 1265 Céramique Sigilée 2 Antique

026222 16 16.14 026222.16.0.0.14 1265 Céramique Cérami. 
commune

34 Antique

026222 16 16.15 026222.16.0.0.15 1265 Céramique Fine 1 Antique

026222 16 16.16 026222.16.0.0.16 1267 Céramique Fine 2 Antique

026222 16 16.17 026222.16.0.0.17 1261 Céramique Amphore 2 Antique

026222 16 16.18 026222.16.0.0.18 1271 Céramique Amphore 2 Antique

026222 16 16.19 026222.16.0.0.19 1271 Céramique Cérami. 
commune

1 Antique

026222 16 16.20 026222.16.0.0.20 1273 Céramique Cérami. 
commune

1 Antique

026222 16 16.21 026222.16.0.0.21 1277 Céramique Cérami. 
commune

3 Antique

026222 16 16.22 026222.16.0.0.22 1277 Céramique Amphore 1 Antique

026222 16 16.23 026222.16.0.0.23 1282 Céramique Amphore 5 Antique

026222 16 16.24 026222.16.0.0.24 1282 Céramique Cérami. 
commune

4 Antique

026222 16 16.25 026222.16.0.0.25 1282 Céramique Fine 1 Antique

026222 16 16.26 026222.16.0.0.26 1287 Céramique Sigilée 1 Antique

026222 16 16.27 026222.16.0.0.27 1290 Céramique Cérami. 
commune

3 Antique

026222 16 16.28 026222.16.0.0.28 1294 Céramique Amphore 2 Antique

026222 16 16.29 026222.16.0.0.29 1294 Céramique Cérami. 
commune

25 Antique

026222 17 17.01 026222.17.0.0.1 1295 Céramique Cérami. 
commune

27 Antique

026222 17 17.02 026222.17.0.0.2 1295 Céramique Amphore 6 Antique

026222 17 17.03 026222.17.0.0.3 1295 Céramique Sigilée 1 Antique

026222 17 17.04 026222.17.0.0.4 1295 Céramique AmphoreTTE 
?

1 Antique

026222 17 17.05 026222.17.0.0.5 1298 Céramique Cérami. 
commune

89 Antique

026222 17 17.06 026222.17.0.0.6 1298 Céramique Amphore 1 Antique

026222 17 17.07 026222.17.0.0.7 1298 Céramique Sigilée 1 Antique

026222 17 17.08 026222.17.0.0.8 1298 Céramique Fine 5 Antique

026222 17 17.09 026222.17.0.0.9 1253 Céramique Cérami. 
commune

2 Antique

026222 17 17.10 026222.17.0.0.10 1253 Céramique Amphore 1 Antique
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Code 
OA

n° 
caisse

n° 
inventaire

n°inventaire 
corrigé

n°fait Structure n°US n° 
parcelle 

cadastrale

Matière type de 
mobilier

n° 
isolat

Nr ou 
poid

datation

026222 17 17.11 026222.17.0.0.11 1302 Céramique Cérami. 
commune

11 Antique

026222 17 17.12 026222.17.0.0.12 1302 Céramique Fine 2 Antique

026222 17 17.13 026222.17.0.0.13 1303 1304 Céramique Cérami. 
commune

2 Antique

026222 17 17.14 026222.17.0.0.14 1303 1304 Céramique Amphore 1 Antique

026222 17 17.15 026222.17.0.0.15 1015/1302 Céramique Cérami. 
commune

16 Antique

026222 17 17.16 026222.17.0.0.16 1015/1302 Céramique Amphore 1 Antique

026222 17 17.17 026222.17.0.0.17 1015/1302 Céramique Fine 4 Antique

026222 17 17.18 026222.17.0.0.18 1308 1309 Céramique Cérami. 
commune

62 Antique

026222 17 17.19 026222.17.0.0.19 1308 1309 Céramique Sigilée 3 Antique

026222 17 17.20 026222.17.0.0.20 1308 1309 Céramique Fine 2 Antique

026222 17 17.21 026222.17.0.0.21 1310 Céramique Cérami. 
commune

2 Antique

026222 17 17.22 026222.17.0.0.22 HS Céramique Amphore 1 Antique

026222 17 17.23 026222.17.0.0.23 TRANCHEE 
NIVEAU 

BEIGE JAUNE

Céramique Cérami. 
commune

12 Antique

026222 17 17.24 026222.17.0.0.24 Céramique Amphore 3 Antique

026222 17 17.25 026222.17.0.0.25 Céramique Sigilée 1 Antique

026222 17 17.26 026222.17.0.0.26 Céramique Fine 1 Antique

026222 18 18.01 026222.18.0.0.1 1243 ENDUIT 
PEINT

1 Antique

026222 18 18.02 026222.18.0.0.2 1294 TUILEAU Antique

026222 18 18.03 026222.18.0.0.3 1020 TCNC BOUCHON ? 1 Antique

026222 18 18.04 026222.18.0.0.4 1265 TCNC PESON Antique

026222 18 18.05 026222.18.0.0.5 1242 TCNC PESON Antique

026222 18 18.06 026222.18.0.0.6 1079 TCNC FUSAIOLE 9 Antique

026222 18 18.07 026222.18.0.0.7 1065 MINERAL PIGMENT 
BLEU 

EGYPTIEN

1 Antique
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numinventaire secteur fait US vue vers auteur description

1580 2 3 1006 ouest V. Elizagoyen ST 1006 en cours de dégagement

3

1581 2 3 1006 sud V. Elizagoyen ST 1006 au décapage

3

1582 2 3 1006 est V. Elizagoyen ST 1006 au décapage

3

1583 Supprimé

1584 nord V. Elizagoyen décapage

1585 Supprimé

1586 7 9 1014 sud V. Elizagoyen vue d’ensemble US 1014, ST 1016

1016

1587 Supprimé

1588 7 9 1014 nord V. Elizagoyen vue d’ensemble US 1014, ST 1016

1016

1589 Supprimé

1590 7 9 1014 est V. Elizagoyen vue d’ensemble US 1014, ST 1016

1016

1591 Supprimé

1592

1593

1594

1595

1596

1597 3 4 1007 ouest V. Elizagoyen ST 1007

4

1598 4 1013 ouest V. Elizagoyen US 1013

1599 Supprimé

1600 4 1013 ouest V. Elizagoyen US 1013

1601 4 5 1009 ouest V. Elizagoyen ST 1009

1602 Supprimé

1603 V. Pasquet photoplan

1604

1605

1606

1607

1608

1609

1610

1611

1612

1613

1614
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numinventaire secteur fait US vue vers auteur description

1615 V. Pasquet photoplan

1616

1617

1618

1619

1620

1621

1622

1623

1624 3 iso 3 ouest M. Folgado iso 3

1625 3 iso 3 ouest M. Folgado détail iso 3

1626 3 iso 3 ouest M. Folgado détail iso 3

1627 1 1023 ouest V. Elizagoyen US 1023

1628 1 1023 ouest V. Elizagoyen US 1023

1629 1 1002 ouest V. Elizagoyen US 1002

1630 Supprimé

1631 7 14 1033 nord V. Elizagoyen coupe ST 1033

1632 Supprimé

1633 7 14 1033 nord V. Elizagoyen coupe ST 1033

1634 Supprimé

1635 7 14 1033 nord V. Elizagoyen coupe ST 1033

1636 V. Elizagoyen photoplan

1637

1638

1639

1640

1641

1642

1643

1644

1645

1646

1647

1648

1649

1650

1651

1652

1653

1654

1655

1656

157

1658

1659
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numinventaire secteur fait US vue vers auteur description

1660 V. Elizagoyen Photoplan

1661

1662

1663

1664 Supprimé

1665 nord V. Elizagoyen vue d’ensemble coupe O-E

1666 18 1040 nord V. Elizagoyen coupe ST 1040

1667 18 1040 nord V. Elizagoyen coupe ST 1040

1668 Supprimé

1669 14 1033 nord V. Elizagoyen coupe ST 1033 : vue d’ensemble

1670 Supprimé

1671 est V. Elizagoyen vue d’ensemble coupe nord/ sud

1672 Supprimé

1673 3 V. Elizagoyen ensemble 3

1674 Supprimé

1675 Supprimé

1676 3 16 1032 nord V. Elizagoyen ST 1032

1677 3 19 1047 ouest V. Elizagoyen ST 1047

1678 3 19 1047 ouest V. Elizagoyen vue rapprochée ST 1047

1679 Supprimé

1680 3 20 1048 ouest V. Elizagoyen ST 1048

1681 Supprimé

1682

1683

1684 1 10 1019 ouest V. Elizagoyen vue d’ensemble des deux empierrements

11 1020

1685 1 10 1019 ouest V. Elizagoyen vue d’ensemble des deux empierrements

11 1020

1686 1 10 1019 ouest V. Elizagoyen ST 1019

1687 1 10 1019 ouest V. Elizagoyen ST 1019

1688 1 11 1020 ouest V. Elizagoyen ST 1020

1689 1 11 1020 ouest V. Elizagoyen ST 1020

1690 Supprimé

1691 2 13 1022 ouest V. Elizagoyen ST 1022

1692 Supprimé

1693 2 2 1003 ouest V. Elizagoyen ST 1003

1694 V. Pasquet photoplan

1695

1696

1697

1698

1699

1700

1701

1702
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1703 V. Pasquet Photoplan

1704

1705

1706

1707

1708

1709

1710

1711

1712

1713

1714

1715 Supprimé

1716 3 31 1066 ouest V. Elizagoyen ST 1066 : plan

1717 Supprimé

1718 3 32 1068 ouest V. Elizagoyen ST 1068 : plan

1719 Supprimé

1720 3 33 1070 ouest V. Elizagoyen ST 1070 : plan

1721 Supprimé

1722 3 35 1074 ouest V. Elizagoyen ST 1074 : plan

1723 Supprimé

1724 3 36 1076 ouest V. Elizagoyen ST 1076 : plan

1725 Supprimé

1726 1 1 1000 ouest V. Elizagoyen ST 1000 : plan

1727 Supprimé

1728 4 ouest V. Elizagoyen vue générale ensemble 4

1729 Supprimé

1730

1731

1732

1733

1734

1735

1736 1 40 1084 sud V. Elizagoyen ST 1084 : plan

1737 Supprimé

1738 1 39 1082 sud V. Elizagoyen ST 1082 : plan

1739 Supprimé

1740 1 38 1080 sud V. Elizagoyen ST 1080 : plan

1741 Supprimé

1742 1 41 1086 sud V. Elizagoyen ST 1086 : plan

1743 Supprimé

1744

1745 1 42 1088 sud V. Elizagoyen ST 1088 : plan

1746 Supprimé

1747 1 43 1090 sud V. Elizagoyen ST 1090 : plan
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numinventaire secteur fait US vue vers auteur description

1748 Supprimé

1749 1 44 1092 sud V. Elizagoyen ST 1092 : plan

1750 Supprimé

1751 1 45 1094 sud V. Elizagoyen ST 1094 : plan

1752 Supprimé

1753

1754 1 46 1096 ouest V. Elizagoyen ST 1096 : plan

1755 1 47 1098 sud V. Elizagoyen Supprimé

1756 1 48 1100 sud V. Elizagoyen ST 1100 : plan

1757 Supprimé

1758

1759

1760 1 49 1102 ouest V. Elizagoyen ST 1102 : plan

1761 Supprimé

1762 1 50 1104 sud V. Elizagoyen ST 1104 : plan

1763 Supprimé

1764 5 22 1052 sud V. Elizagoyen M 1052 : plan 

1765 Supprimé

1766 5 8 1012 est V. Elizagoyen M 1012 : plan

6

1767 Supprimé

1768 4 7 1011 est V. Elizagoyen M 1011 : plan

5

1769 Supprimé

1770 5 ouest V. Elizagoyen vue générale ensemble 5

1771 5 ouest V. Elizagoyen vue rapprochée ensemble 5

1772 4 5 1009 nord V. Elizagoyen M 1009 : plan

1773 4 5 1009 ouest V. Elizagoyen M 1009 : plan

1774 Supprimé

1775

1776 4 5 1009 sud V. Elizagoyen M 1009 : plan

1777 1 6 1010 ouest V. Elizagoyen M 1010 : plan

1778 Supprimé

1779 1 6 1010 nord V. Elizagoyen M 1010 : plan

1780 Supprimé

1781 1 6 1010 nord V. Elizagoyen M 1010 : plan

1782 Supprimé

1783 1 51 1106 ouest V. Elizagoyen M 1106 : plan

1784 1 51 1106 ouest V. Elizagoyen M 1106 : plan

1785 1 6 1010 nord V. Elizagoyen M 1010, M 1106 : plan

51 1106

1786 Supprimé

1787

1788 2 1063 ouest V. Elizagoyen Us 1063 au sein de l’ensemble 2

1789 Supprimé
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1790 2 15 1031 ouest V. Elizagoyen ST 1031 : plan

1791 2 12 1021 ouest V. Elizagoyen ST 1021 : plan

1792 Supprimé

1793 2 12 1021 ouest V. Elizagoyen ST 1021 : plan

1794 2 12 1021 ouest V. Elizagoyen ST 1021 : plan

1795 Supprimé

1796 2 ouest V. Elizagoyen vue générale ensemble 2

1797 2 ouest V. Elizagoyen vue générale ensemble 2

1798 Supprimé

1799 4 21 1051 ouest V. Elizagoyen fondations M 1051

1800 Supprimé

1801 4 21 1051 ouest V. Elizagoyen vue générale ensemble 4, avec M 1051 au premier plan, et coupe réalisée 
pour appréhender ses fondations

1802 4 21 1051 ouest V. Elizagoyen vue générale ensemble 4, avec M 1051 au premier plan, et coupe réalisée 
pour appréhender ses fondations

1803 Supprimé

1804 6 23 1053 est V. Elizagoyen M 1053 : plan

1805 Supprimé

1806 6 24 1054 nord V. Elizagoyen M 1054 : plan

1807 Supprimé

1808 6 25 1055 sud V. Elizagoyen ST 1055 : plan

1809 Supprimé

1810 6 26 ? 1056 sud V. Elizagoyen US 1056 : plan

1811 6 29 ouest V. Elizagoyen vue d’ensemble fait 29

1812 6 29 nord-ouest V. Elizagoyen vue d’ensemble fait 29

1813 6 29 ouest V. Elizagoyen vue d’ensemble fait 29

1814 6 29 ouest V. Elizagoyen vue d’ensemble fait 29

1815 6 29 ouest V. Elizagoyen vue d’ensemble fait 29

1816 6 29 ouest V. Elizagoyen vue d’ensemble fait 29

1817 sud-ouest V. Elizagoyen ambiance de fouille

1818 5 ouest V. Elizagoyen vue générale

1819 5 ouest V. Elizagoyen vue générale

1820 5 ouest V. Elizagoyen vue générale

1821 4 ouest V. Elizagoyen vue générale

1822 4 ouest V. Elizagoyen vue générale

1823 4 ouest V. Elizagoyen vue générale

1824 Supprimé

1825 7 18 1040 nord V. Elizagoyen ST 1040 : partiellement fouillée

1826 3 31 1066 nord V. Elizagoyen ST 1066 : coupe

1827 3 31 1066 nord V. Elizagoyen ST 1066 : coupe

1828 3 32 1068 nord V. Elizagoyen ST 1068 : coupe

1829 Supprimé

1830

1831 3 33 1070 nord ? V. Elizagoyen ST 1070 : coupe

1832 Supprimé

1833 1 54 1111 ouest V. Elizagoyen ST 1111 : plan
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1834 Supprimé

1835 1 38 1080 sud V. Elizagoyen ST 1080 : coupe

1836 1 39 1082 sud V. Elizagoyen ST 1082 : coupe

1837 Supprimé

1838

1839 1 40 1084 sud V. Elizagoyen ST 1084 : coupe

1840 2 55 1113 ouest V. Elizagoyen ST 1113 : plan

1841 Supprimé

1842 3 34 1072 nord V. Elizagoyen ST 1072 : coupe

1843 3 34 1072 nord V. Elizagoyen ST 1072 : coupe

1844 3 34 1072 nord V. Elizagoyen ST 1072 : coupe

1845 6 1079 ouest V. Elizagoyen US 1079 : plan

1846 Supprimé

1847

1848 1 53 1109 ouest V. Elizagoyen ST 1109 : plan

1849 1 52 1107 nord V. Elizagoyen ST 1107 : plan

1850 Supprimé

1851

1852 3 35 1074 nord V. Elizagoyen ST 1074 : coupe

1853 Supprimé

1854

1855

1856 3 36 1076 nord V. Elizagoyen ST 1076 : coupe

1857 3 35 1074 nord V. Elizagoyen ST 1074 : coupe

1858 Supprimé

1859 1 54 1111 nord ? V. Elizagoyen ST 1111 : coupe

1860 Supprimé

1861 2 55 1113 nord V. Elizagoyen ST 1113 : coupe

1862 Supprimé

1863 1 41 1086 nord V. Elizagoyen ST 1086 : coupe

1864 Supprimé

1865 6 37 1078 ouest L. Wozny ST 1078 : plan et coupe

1866 6 37 1078 ouest L. Wozny ST 1078 : plan et coupe

1867 Supprimé

1868

1869 V. Pasquet photoplan

1870

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878
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1879 V. Pasquet Photoplan

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1920

1921

1922

1923

1924
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1925 V. Pasquet Photoplan

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944 Supprimé

1945 6 30 1064 sud V. Elizagoyen vue de détail US 1064

1946 6 30 1064 sud V. Elizagoyen vue partielle US 1064

1947 6 70 1039 ouest V. Elizagoyen M 1039

1948 6 70 1039 nord V. Elizagoyen M 1039 : plan

1949 Supprimé

1950 6 70 1039 nord V. Elizagoyen M 1039 : plan

1951 V. Pasquet photoplan

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969
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1970 V. Pasquet Photoplan

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014
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2015 V. Pasquet Photoplan

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2053

2054

2055

2056

2057

2058

2059 sud V. Elizagoyen vue d’ensemble du bâti 
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2060 sud V. Elizagoyen vue d’ensemble du bâti 

2061 sud-ouest V. Elizagoyen vue d’ensemble du bâti 

2062 ouest V. Elizagoyen vue d’ensemble du bâti 

6063 nord-ouest V. Elizagoyen vue d’ensemble du bâti 

2064 6 29 1058 sud-ouest L. Wozny US 1058 : plan

2065 6 29 1058 sud-ouest L. Wozny US 1058 : vue rapprochée

2066 6 29 1058 sud-ouest L. Wozny US 1058 : vue rapprochée

2067 Supprimé

2068

2069

2070

2071

2072

2073

2074

2075

2076

2077

2078

2079

2080

2081

2082

2083

2084

2085

2086

2087

2088

2089

2090

2091

2092

2093

2094

2095

2096

2097

2098

2099

2100

2101

2102

2103

2104
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2105 Supprimé

2106

2107

2108

2109

2110

2111

2112

2113

2114

2115

2116

2117

2118

2119

2120

2121

2122

2123

2124

2125

2126

2127

2128

2129

2130

2131

2132

2133

2134

2135

2136

2137 5 sud-ouest L. Wozny vue générale ensemble 5, phase

2138 5 1138 ouest L. Wozny US 1138 : plan et coupe ensemble 5

2139 5 1138 ouest L. Wozny coupe ensemble 5

2140 5 1138 ouest L. Wozny coupe ensemble 5

2141 5 1138 ouest L. Wozny détail coupe ensemble 5

2142 5 1138 ouest L. Wozny détail coupe ensemble 5

2143 5 1138 ouest L. Wozny détail coupe ensemble 5

2144 Supprimé

2145

2146 6 29 ouest V. Pasquet vue zénithale fait 29

2147 Supprimé

2148 6 29 ouest V. Pasquet vue zénithale fait 29
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2149 Supprimé

2150

2151

2152 V. Pasquet photoplan

2153

2154

2155

2156

2157

2158

2159

2160

2161

2162

2163

2164

2165 4 57 1118 nord M. Folgado ST 1118 : coupe

2166 4 57 1118 nord M. Folgado ST 1118 : coupe

2167 4 58 1120 nord M. Folgado ST 1120 : coupe

2168 4 58 1120 nord M. Folgado ST 1120 : coupe

2169 4 61 1126 nord M. Folgado ST 1126 : coupe

2170 4 61 1126 nord M. Folgado ST 1126 : coupe

2171 4 59 1122 nord M. Folgado ST 1122 : coupe

2172 4 59 1122 nord M. Folgado ST 1122 : coupe

2173 4 59 1122 nord M. Folgado ST 1122 : coupe

2174 4 60 1124 nord M. Folgado ST 1124 : coupe

2175 4 60 1124 nord M. Folgado ST 1124 : coupe

2176 3 73 1167 nord M. Folgado ST 1167 : plan

2177 3 73 1167 nord M. Folgado ST 1167 : plan

2178 3 74 1169 nord M. Folgado ST 1169 : plan

2179 3 74 1169 nord M. Folgado ST 1169 : plan

2180 Supprimé

2181

2182

2183 3 66 1136 ouest M. Folgado US 1136 : plan

2184 Supprimé

2185

2186

2187 3 65 1135 sud M. Folgado ST 1135 : plan

2188 3 65 1135 sud M. Folgado ST 1135 : plan

2189 Supprimé

2190

2191 3 65 1135 sud M. Folgado ST 1135 : plan

2192 6 72 1165 ouest L. Wozny ST 1165 : coupe

2193 6 72 1165 ouest L. Wozny ST 1165 : coupe
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2194 6 72 1165 ouest L. Wozny ST 1165 : coupe

2195 6 72 1165 ouest L. Wozny ST 1165 : coupe

2196 Supprimé

2197 3 73 1167 nord M. Folgado ST 1167 : coupe

2198 3 73 1167 nord M. Folgado ST 1167 : coupe

2199 3 73 1167 nord M. Folgado ST 1167 : coupe

2200 Supprimé

2201 3 74 1169 nord M. Folgado ST 1169 : coupe

2202 3 74 1169 nord M. Folgado ST 1169 : coupe

2203 3 73 1167 nord M. Folgado ST 1167 et 1169 : coupes

74 1169

2204 Supprimé

2205 3 73 1167 nord M. Folgado ST 1167 et 1169 : vue zénithale

74 1169

2206 3 73 1167 nord M. Folgado ST 1167 et 1169 : coupes

74 1169

2207 Supprimé

2208

2209 3 65 1135 sud M. Folgado ST 1135 : coupe

2210 2 13 1022 ouest V. Elizagoyen M 1022

2211 2 13 1022 ouest V. Elizagoyen M 1022

2212 2 13 1022 ouest V. Elizagoyen M 1022

2213 2 13 1022 ouest V. Elizagoyen M 1022 : coupe

2214 6 17 1039 ouest V. Elizagoyen M 1039 : coupe

2215 Supprimé

2216 6 17 1039 ouest V. Elizagoyen M 1039 : coupe

2217 1 1 1000 est V. Elizagoyen ST 1000 : coupe

2218 Supprimé

2219 Supprimé

2220 1 1 1000 sud V. Elizagoyen ST 1000 : coupe

2221 6 37 ? 1176 ouest L. Wozny ST 1176

2222 Supprimé

2223 6 37 ? 1176 ouest L. Wozny ST 1176

2224 Supprimé

2225 6 37 ? 1176 ouest L. Wozny ST 1176

2226 6 37 ? 1176 ouest L. Wozny ST 1176 : vue rapprochée

2227 6 37 ? 1176 ouest L. Wozny ST 1176 : vue rapprochée

2228 2 12 1021 sud V. Elizagoyen ST 1021 : coupe

2229 2 12 1021 sud V. Elizagoyen ST 1021 : détail coupe

2230 2 12 1021 sud V. Elizagoyen ST 1021 : détail coupe

2231 2 12 1021 sud V. Elizagoyen ST 1021 : détail coupe
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2232 V. Pasquet photoplan

2233

2234

2235

2236

2237

2238

2239

2240

2241

2242

2243

2244

2245

2246

2247

2248

2249

2250

2251

2252

2253

2254

2255

2256

2257

2258

2259

2260

2261

2262

2263 Supprimé

2264

2265

2266

2267

2268 2 80 1185 ouest V. Elizagoyen ST 1185 et 1187 : plan

81 1187

2269 2 80 1185 ouest V. Elizagoyen ST 1185 et 1187 : plan

81 1187

2270 1 1025 ouest M. Folgado vue de l’ensemble 1 réunissant l’US 1025 et ST 1031, 1189 et 1191

15 1031

82 1189

83 1191
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2271 Supprimé

2272

2273

2274 6 84 1194 nord-ouest V. Elizagoyen ST 1194 : fouillée

2275 6 84 1194 nord-ouest V. Elizagoyen ST 1194 : fouillée

2276 6 85 1196 ouest V. Elizagoyen ST 1196 : fouillée

2277 6 85 1196 ouest V. Elizagoyen ST 1196 : fouillée

2278 Supprimé

2279

2280

2281 2 13 1199 nord V. Elizagoyen ST 1199 : coupe

3 51

2282 Supprimé

2283 2 13 1022 ouest V. Elizagoyen ST 1022 : détail coupe

2284 Supprimé

2285 6 86 1205 sud V. Elizagoyen ST 1205 : fouillée

2286 Supprimé

2287

2288

2289

2290 6 29 1203 sud-est V. Elizagoyen ST 1203

2291 Supprimé

2292 6 29 1203 est V. Elizagoyen ST 1203

2293 Supprimé

2294

2295 6 88 1208 sud V. Elizagoyen ST 1208 : fouillée

2296 Supprimé

2297 6 88 1208 sud V. Elizagoyen ST 1208 : fouillée

2298 6 89 1210 sud V. Elizagoyen ST 1210 : fouillée

2299 Supprimé

2300 6 23 1053 ouest V. Elizagoyen M 1053 : vue des trous de poteau dans le mur

2301 6 23 1053 ouest V. Elizagoyen M 1053 : vue des trous de poteau dans le mur

2302 Supprimé

2303

2304

2305 3 1261 ouest V. Elizagoyen US 1261 : plan

2306 3 1261 ouest V. Elizagoyen US 1261 : plan

2307 Supprimé

2308 3 1261 est V. Elizagoyen US 1261 plan avec structures en creux

2309 Supprimé

2310

2311 4 1173 est V. Elizagoyen US 1173 : plan avec structures en creux

2312 6 29 ouest V. Elizagoyen Ensemble 6, fait 29 : vue moitié sud

2313 6 29 ouest V. Elizagoyen Vue générale ensemble 29

2314 6 29 ouest V. Elizagoyen Vue générale ensemble 29
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2315 6 78 1181 ouest M. Folgado ST 1181 : coupe

2316 6 78 1181 ouest M. Folgado ST 1181 : coupe

2317 Supprimé

2318 3 91 1214 nord M. Folgado ST 1214 

2319 3 91 1214 nord M. Folgado ST 1214 : coupe

2320 3 90 1212 sud-est M. Folgado ST 1212

2321 3 90 1212 sud-est M. Folgado ST 1212 : coupe

2322 2 92 1216 sud V. Elizagoyen ST 1216

2323 2 92 1216 nord V. Elizagoyen ST 1216

2324 1 83 1191 ouest M. Folgado vue ensemble 1 avec coupe ST 1191

2325 Supprimé

2326

2327 1 83 1191 est M. Folgado ST 1191 : coupe

2328 1 83 1191 est M. Folgado ST 1191 : coupe

2329 1 83 1191 est M. Folgado ST 1191 : coupe vue rapprochée

2330 Supprimé

2331

2332

2333 1 83 1191 est M. Folgado ST 1191 : coupe

2334 Supprimé

2335

2336

2337

2338

2339

2340

2341 6 1163 sud-ouest L. Wozny US 1163 : plan

2342 6 1163 sud-ouest L. Wozny US 1163 : plan

2343 6 1203 ouest V. Pasquet ST 1203 : plan

2344 6 1203 ouest V. Pasquet ST 1203 : plan

2345 V. Pasquet photoplan

2346

2347

2348

2349

2350

2351

2352

2353

2354

2355

2356

2357

2358

2359 1 82 1189 nord M. Folgado ST 1189 : coupe
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2360 1 82 1189 nord M. Folgado ST 1189  

2361 Supprimé

2362

2363 4 1173 ouest V. Elizagoyen US 1173 : plan avec structures en creux

2364 4 1173 est V. Elizagoyen US 1173 : plan avec structures en creux

2365 Supprimé

2366 4 1173 est V. Elizagoyen US 1173 : plan avec structures en creux

2367 4 1173 est V. Elizagoyen US 1173 : plan avec structures en creux

2368 6 29 1246 sud-est L. Wozny ST 1246

2369 6 29 1246 sud-est L. Wozny ST 1246 au sein du fait 29

2370 sud L. Wozny vue ambiance fouille

2371 6 29 1246 sud L. Wozny ST 1246 au sein de l’ensemble 6

2372 6 29 1246 sud L. Wozny ST 1246 au sein de l’ensemble 6

2373 Supprimé

2374 6 29 1246 sud-est L. Wozny ST 1246

2375 6 29 1246 sud-est L. Wozny ST 1246

2376 6 29 1246 sud-est L. Wozny ST 1246

2377 6 29 1245 L. Wozny vue de la pierre taillée 1245 dégagée

2378 6 29 1245 L. Wozny vue de la pierre taillée 1245 dégagée

2379 6 29 1245 L. Wozny vue de la pierre taillée 1245 dégagée

2380 6 29 1245 L. Wozny vue de la pierre taillée 1245 dégagée

2381 6 29 1245 L. Wozny vue de la pierre taillée 1245 dégagée

2382 6 29 1245 L. Wozny vue de la pierre taillée 1245 dégagée

2383 V. Pasquet photoplan

2384

2385

2386

2387

2388

2389

2390

2391

2392

2393

2394

2395

2396

2397

2398

2399 4 96 1227 nord V. Elizagoyen ST 1227

2400 4 96 1227 nord V. Elizagoyen ST 1227 : coupe

2401 Supprimé

2402 4 95 1225 nord V. Elizagoyen ST 1225 : coupe

2403 4 100 1235 sud-ouest V. Elizagoyen ST 1235

2404 4 100 1235 sud-ouest V. Elizagoyen ST 1235 : coupe
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2405 4 97 1229 nord-ouest V. Elizagoyen ST 1229

2406 4 97 1229 nord-ouest V. Elizagoyen ST 1229 : coupe

2407 4 99 1233 nord V. Elizagoyen ST 1233

2408 4 99 1233 nord V. Elizagoyen ST 1233 : coupe

2409 3 108 1271 sud-ouest V. Elizagoyen ST 1271

2410 3 108 1271 sud-ouest V. Elizagoyen ST 1271 : coupe

2411 4 102 1239 nord V. Elizagoyen ST 1239 : coupe

2412 4 102 1239 nord V. Elizagoyen ST 1239  

2413 2 81 1188 sud M. Folgado ST 1188 et 1220 : coupe

93 1220

2414 Supprimé

2415 2 81 1188 sud M. Folgado ST 1188 et 1220 : coupe

93 1220

2416 2 81 1188 sud M. Folgado ST 1188 et 1220 : coupe

93 1220

2417 Supprimé

2418

2419 2 81 1188 ouest M. Folgado ST 1188 et 1220 : vue d’ensemble

93 1220 ouest M. Folgado ST 1188 et 1220 : vue d’ensemble

2420 V. Pasquet photoplan

2421

2422

2423

2424

2425 sud-ouest V. Elizagoyen vue générale site

2426 ouest V. Elizagoyen vue générale site

2427 ouest V. Elizagoyen vue générale site

2428 sud-ouest V. Elizagoyen vue générale site

2429 nord-ouest V. Elizagoyen vue générale site

2430 nord-ouest V. Elizagoyen vue générale site

2431 6 29 ouest V. Elizagoyen vue générale fait 29

2432 6 29 ouest V. Elizagoyen vue générale fait 29

2433 Supprimé

2434

2435

2436

2437

2438

2439

2440

2441

2442 6 103 1242 sud L. Wozny US 1242 : coupe

2443 6 103 1242 sud L. Wozny US 1242 : coupe

2444 6 103 1242 sud L. Wozny US 1242 : coupe

2445 6 103 1242 sud L. Wozny US 1242 : coupe
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2446 6 sud L. Wozny vue d’ensemble zone fosses

2447 6 sud L. Wozny vue d’ensemble zone fosses

2448 Supprimé

2449 6 103 1242 sud L. Wozny US 1242 : coupe

2450 6 103 1242 ouest L. Wozny US 1242 : coupe sud-nord

2451 6 103 1242 ouest L. Wozny US 1242 : coupe sud-nord

2452 6 103 1242 ouest L. Wozny US 1242 : coupe sud-nord

2453 6 103 1242 ouest L. Wozny US 1242 : coupe sud-nord vue rapprochée

2454 Supprimé

2455 6 103 1241 nord-est L. Wozny ST 1241 : plan

2456 6 103 1241 nord-est L. Wozny ST 1241 : plan

2457 6 103 1241 sud-est L. Wozny ST 1241 : plan

2458 Supprimé

2459 6 103 1241 sud-est L. Wozny ST 1241 : plan

2460 6 103 1241 sud-est L. Wozny ST 1241, US 1242

2461 Supprimé

2462

2463

2464

2465

2466

2467

2468

2469

2470

2471

2472 6 104 1243 sud L. Wozny US 1243 : plan

2473 6 104 1243 sud L. Wozny US 1243 : plan

2474 6 104 1243 sud L. Wozny US 1243 : plan

2475 6 104 1243 sud L. Wozny US 1243 : plan

2476 6 104 1243 ouest L. Wozny US 1243 : plan

2477 6 104 1243 sud L. Wozny US 1243 : plan

2478 1 10 1019 nord M. Folgado ST 1019 : coupe

2479 1 10 1019 nord M. Folgado ST 1019 : coupe

2480 1 10 1019 nord M. Folgado ST 1019 : coupe

2481 1 10 1019 nord M. Folgado ST 1019 : coupe vue rapprochée

2482 1 10 1019 nord M. Folgado ST 1019 : coupe vue rapprochée

2483 1 10 1019 est M. Folgado ST 1019
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2484 Supprimé

2485

2486

2487

2488

2489

2490

2491

2492

2493

2494 6 30 1064 est L. Wozny ST 1064 : coupe

2495 6 30 1064 est L. Wozny ST 1064 : coupe

2496 Supprimé

2497

2498

2499 6 30 1064 est L. Wozny ST 1064 : coupe

2500 6 104 1250 sud L. Wozny ST 1250 : coupe

2501 6 104 1250 sud L. Wozny ST 1250 : coupe

2502 6 104 1250 sud L. Wozny ST 1250 : coupe

2503 6 104 1250 sud L. Wozny ST 1250

2504 6 104 1250 sud-ouest L. Wozny ST 1250

2505 Supprimé

2506

2507 6 104 1250 sud L. Wozny ST 1250 : coupe

2508 6 104 1250 ouest L. Wozny ST 1250 : coupe sud-nord

2509 6 104 1250 sud-ouest L. Wozny ST 1250 : coupée par M 1039 ?

2510 6 104 1250 ouest L. Wozny ST 1250 : coupée par M 1039 ?

2511 6 104 1250 sud-ouest L. Wozny ST 1250 : coupée par M 1039 ?

2512 3 ouest V. Elizagoyen vue générale ensemble 3

2513 Supprimé

2514 3 ouest V. Elizagoyen vue générale ensemble 3

2515 3 ouest V. Elizagoyen vue générale ensemble 3

2516 6 1266 ouest M. Folgado US 1266 : coupe

2517 6 1266 ouest M. Folgado US 1266 : coupe

2518 6 1266 ouest M. Folgado US 1266 : coupe

2519 6 1266 ouest M. Folgado US 1266 : coupe vue rapprochée

2520 6 1266 ouest M. Folgado US 1266 : coupe vue rapprochée

2521 Supprimé

2522 3 108 1270 sud M. Folgado ST 1270 : plan

2523 Supprimé

2524 3 108 1270 sud M. Folgado ST 1270 : plan

2526 3 109 1272 ouest V. Elizagoyen ST 1272 : plan

2527 Supprimé

2528 3 110 1274 ouest V. Elizagoyen ST 1274 : plan

2529 3 111 1276 ouest V. Elizagoyen ST 1276 : plan
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2530 Supprimé

2531 3 112 1278 ouest V. Elizagoyen ST 1278 : plan

2532 Supprimé

2533

2534 3 113 1281 ouest V. Elizagoyen ST 1281

2535 Supprimé

2536

2537 3 114 1283 ouest V. Elizagoyen ST 1283 : plan

2538 Supprimé

2539 4 95 1225 nord V. Elizagoyen ST 1225 : coupe

2540 Supprimé

2541

2542 4 115 1285 est V. Elizagoyen ST 1285 : plan

2543 6 76 1178 est V. Elizagoyen ST 1178

2544 Supprimé

2545

2546 4 98 1231 ouest V. Elizagoyen US 1231 : plan

2547 Supprimé

2548 4 98 1231 sud V. Elizagoyen US 1231 : plan

2549 Supprimé

2550

2551 5 87 1207 est V. Elizagoyen ST 1207 : plan

2552 6 1247 sud L. Wozny US 1247 : plan

2553 6 1247 sud L. Wozny US 1247 : plan vue rapprochée

2554 6 1269 sud-est L. Wozny US 1269

2555 6 1269 sud-est L. Wozny US 1269

2556 Supprimé

2557 4 116 1289 nord M. Folgado ST 1289 : plan

2558 Supprimé

2559

2560 3 3 1006 ouest V. Elizagoyen fondations M 1006, 1007, 1032

4 1007

16 1032

2561 3 3 1006 ouest V. Elizagoyen fondations M 1006, 1007, 1032

4 1007

16 1032

2562 Supprimé

2563 3 4 1007 ouest V. Elizagoyen fondations M 1007, 1032, 1051

16 1032

4 21 1051

2564 Supprimé

2565

2566 5 8 1012 ouest V. Elizagoyen fondations M 1012, 1052, 1207

22 1052

87 1207
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2567 Supprimé

2568

2569 V. Pasquet photoplan

2570

2571

2572

2573

2574

2575 4 116 1289 est M. Folgado ST 1289 : coupe

2576 4 116 1289 est M. Folgado ST 1289 : coupe

2577 1 6 1252 ouest V. Elizagoyen ST 1252 : coupe

2578 Supprimé

2579 3 vue générale ensemble 3, phase

2580 Supprimé

2581

2582 3 108 1270 sud V. Elizagoyen ST 1270 : coupe

2583 Supprimé

2584

2585 3 109 1272 nord V. Elizagoyen ST 1272 : coupe

2586 3 110 1274 sud V. Elizagoyen ST 1274 : coupe

2587 Supprimé

2588

2589 3 110 1274 sud V. Elizagoyen ST 1274 : coupe

2590 Supprimé

2591 3 111 1276 nord V. Elizagoyen ST 1276 : coupe

2592 Supprimé

2593 3 112 1278 nord V. Elizagoyen ST 1278 : coupe

2594 Supprimé

2595 3 113 1281 nord ? V. Elizagoyen ST 1281

2596 Supprimé

2597

2598

2599 3 ouest V. Elizagoyen vue générale ensemble 2, phase

2600 3 ouest V. Elizagoyen vue générale ensemble 2, phase

2601 Supprimé

2602 6 117 1292 ouest V. Elizagoyen ST 1292 : plan

2603 3 114 1283 ouest M. Folgado ST 1283 : coupe

2604 3 114 1283 ouest M. Folgado ST 1283 : coupe

2605 Supprimé

2606

2607

2608

2609

2610

2611
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2612 Supprimé

2613 6 17 1039 ouest V. Elizagoyen fondations M 1039, ST 1250

6 104 1250

2614 Supprimé

2615

2616 6 17 1039 ouest V. Elizagoyen fondations M 1039,  ST 1250

104 1250

2617 Supprimé

2618

2619

2620

2621 6 17 1039 ouest L. Wozny fondations M 1039 N

2622 6 17 1039 ouest L. Wozny fondations M 1039 N

2623 6 17 1039 ouest L. Wozny fondations M 1039 N

2624 Supprimé

2625 6 17 1039 ouest L. Wozny fondations M 1039 N

2626 Supprimé

2627 6 17 1039 ouest L. Wozny fondations M 1039 N

2628 Supprimé

2629 2 3 1006 nord M. Folgado ST 1220 et fondations M 1006

93 1221

2630 2 3 1006 nord M. Folgado ST 1220 et fondations M 1006

93 1221

2631 Supprimé

2632

2633

2634

2635

2636 2 13 1022 nord-ouest M. Folgado fondations M 1022

2637 2 13 1022 nord-ouest M. Folgado fondations M 1022

2638 2 13 1022 nord-ouest M. Folgado fondations M 1022

2639 Supprimé

2640 6 117 1293 ouest V. Elizagoyen ST 1293 : coupe

2641 Supprimé

2642

2643 6 117 1293 ouest V. Elizagoyen ST 1293 : coupe

2644 6 1244 sud L. Wozny US 1244

2645 Supprimé

2646

2647 6 104 1265 sud L. Wozny ST 1265 : coupe

2648 6 104 1265 sud L. Wozny ST 1265 : coupe

2649 Supprimé

2650

2651 6 104 1265 sud L. Wozny ST 1265 : coupe
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2652 Supprimé

2653

2654 6 30 1133 ouest V. Elizagoyen ST 1133 : plan

2655 6 30 1133 ouest V. Elizagoyen ST 1133 : plan

2656 7 nord-est V. Elizagoyen vue générale ensemble 7

2657 7 nord-est V. Elizagoyen ensemble 7

2658 Supprimé

2659 7 118 1297 sud V. Elizagoyen ST 1297 : plan

2660 7 118 1297 sud V. Elizagoyen ST 1297 : plan

2661 Supprimé

2662

2663 7 119 1299 est V. Elizagoyen ST 1299 : plan

2664 Supprimé

2665 7 120 1301 sud V. Elizagoyen ST 1301 : plan

2666 Supprimé

2667 7 121 1303 est V. Elizagoyen ST 1303 : plan

2668 Supprimé

2669 7 121 1303 sud V. Elizagoyen ST 1303 : plan

2670 Supprimé

2671 7 121 1303 sud V. Elizagoyen ST 1303 : plan

2672 Supprimé

2673 7 121 1303 sud V. Elizagoyen ST 1303 : plan

2674 Supprimé

2675

2676

2677 photoplan

2678

2679

2680

2681

2682

2683

2684

2685

2686

2687

2688

2689

2690

2691

2692

2693

2694

2695

2696
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2697 Photoplan

2698

2699

2700

2701

2702

2703

2704

2705

2706 sud-ouest V. Elizagoyen vue bâtiment

2707 Supprimé

2708 sud V. Elizagoyen vue bâtiment

2709 Supprimé

2710

2711

2712

2713

2714 V. Pasquet photoplan

2715

2716

2717

2718

2719 Supprimé

2720

2721

2722

2723

2724 V. Pasquet photoplan

2725

2726

2727

2728

2729

2730

2731

2732

2733

2734

2735

2736

2737

2738

2739

2740

2741
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2742 V. Pasquet photoplan

2743

2744

2745

2746

2747

2748

2749

2750

2751

2752

2753

2754 sud-ouest V. Elizagoyen vue bâtiment

2755 ouest V. Elizagoyen vue bâtiment

2756 6 nord-est V. Elizagoyen vue esecteur 6 en cours de fouille

2757 5 ouest V. Elizagoyen vue ensemble 6 en cours de fouille

2758 4 ouest V. Elizagoyen vue ensemble 4 en cours de fouille

2759 3 sud-ouest V. Elizagoyen vue ensemble 3 en cours de fouille

2760 1 sud-ouest V. Elizagoyen vue ensembles 1 et 2 en cours de fouille

2

2761 ouest V. Elizagoyen vue moitié sud bâtiment

2762 nord-ouest V. Elizagoyen vue moitié nord bâtiment

2763 1 ouest V. Elizagoyen vue partielle ensemble 1 en cours de fouille

2764 2 ouest V. Elizagoyen ensemble 2 en cours de fouille

2765 3 ouest V. Elizagoyen ensemble 3 en cours de fouille

2766 4 ouest V. Elizagoyen ensembles 4 et 5 en cours de fouille

5

2767 1 52 1107 ouest V. Elizagoyen ST 1107 : plan

2768 1 41 1086 sud ? V. Elizagoyen ST 1086 : coupe

2769 1 42 1088 sud ? V. Elizagoyen ST 1088 : coupe

2770 1 43 1090 sud V. Elizagoyen ST 1090 : coupe

2771 1 44 1092 sud V. Elizagoyen ST 1092 : coupe

2772 1 45 1094 sud V. Elizagoyen ST 1094 : coupe

2773 1 46 1096 sud V. Elizagoyen ST 1096 : coupe

2774 1 47 1098 sud V. Elizagoyen ST 1098 : coupe

2775 1 48 1100 sud V. Elizagoyen ST 1100 : coupe

2776 1 49 1102 ouest V. Elizagoyen ST 1102 : coupe

2777 1 50 1104 sud V. Elizagoyen ST 1104 : coupe

2778 4 57 1118 ouest V. Elizagoyen ST 1118 : plan

2779 4 58 1120 ouest V. Elizagoyen ST 1120 : plan

2780 4 59 1122 ouest V. Elizagoyen ST 1122 : plan

2781 4 60 1124 ouest V. Elizagoyen ST 1124 : plan

2782 4 61 1126 ouest V. Elizagoyen ST 1126 : plan

2783 4 62 1128 ouest V. Elizagoyen ST 1128 : plan
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2784 3 56 1115 sud-ouest V. Elizagoyen ST 1115 : plan

4

2785 1 63 1131 sud V. Elizagoyen ST 1131 : coupe

2786 1 54 1111 nord M. Folgado ST 1111 : coupe

2787 2 55 1113 nord M. Folgado ST 1113 : coupe

2788 V. Pasquet photoplan

2789

2790 4 21 1051 ouest M. Malatray fondations M 1051

2791 4 21 1051 ouest M. Malatray fondations M 1051

2792 4 56 1148 nord M. Malatray tranchée de fondation M 1051 et fossé 1148

21 1156

2793 4 56 1148 nord M. Malatray tranchée de fondation M 1051 et fossé 1148

21 1156

2794 4 67 1139 nord M. Malatray ST 1139 : coupe

2795 4 68 1142 nord M. Malatray ST 1142 : coupe

2796 4 68 1142 nord M. Malatray ST 1142 : coupe

2797 4 69 1144 nord M. Malatray ST 1144 : coupe

2798 4 67 1139 nord M. Malatray ST 1139, 1142, 1144

68 1142

69 1144

2799 4 nord M. Malatray vue coupe ouest-est

2800 4 21 1156 sud M. Malatray tranchée de fondation M 1051  

2801 Supprimé

2802 4 56 1115 sud M. Malatray ST 1115 : coupe

2803 Supprimé

2804 4 vue coupe est-ouest

2805 4 57 1118 nord M. Folgado ST 1118 : coupe

2806 4 58 1120 nord M. Folgado ST 1120 : coupe

2807 4 61 1126 nord M. Folgado ST 1126 : coupe

2808 4 59 1122 nord M. Folgado ST 1122 : coupe

2809 4 60 1124 nord M. Folgado ST 1124 : coupe

2810 4 62 1128 nord M. Folgado ST 1128 : coupe

2811 4 57 1118 nord M. Folgado ST 1118 : coupe

2812 4 58 1120 nord M. Folgado ST 1120 : coupe

2813 4 59 1122 nord M. Folgado ST 1122 : coupe

2814 4 61 1126 nord M. Folgado ST 1126 : coupe

2815 4 60 1124 nord M. Folgado ST 1124 : coupe

2816 4 62 1128 nord M. Folgado ST 1128 : coupe

2817 Supprimé

2818 8 70 1159 sud V. Elizagoyen ST 1159

2819 Supprimé

2820 8 70 1159 sud V. Elizagoyen ST 1159

2821 8 70 1159 sud V. Elizagoyen ST 1159

2822 Supprimé

2823 8 70 1159 nord V. Elizagoyen ST 1159
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2824 8 70 1159 nord V. Elizagoyen ST 1159

2825 Supprimé

2826 8 70 1159 nord V. Elizagoyen ST 1159

2827 Supprimé

2828 8 70 1159 nord V. Elizagoyen ST 1159

2829 5 1138 ouest V. Elizagoyen US 1138 : plan

2830 Supprimé

2831 5 1138 ouest V. Elizagoyen US 1138 : plan

2832 5 1138 ouest V. Elizagoyen US 1138 : plan

2833 Supprimé

2834 5 1138 ouest V. Elizagoyen US 1138 : plan

2835 5 71 1160 ouest M. Folgado ST 1160 : coupe

2836 5 71 1160 ouest M. Folgado ST 1160 : coupe

2837 5 1138 ouest L. Wozny US 1138 : vue détail

2838 Supprimé

2839 1 10 1019 est V. Elizagoyen ST 1019 : squelette de faune au sein de la structure

2840 Supprimé

2841 8 est V. Elizagoyen coupe nord-sud

2842 8 70 1159 est V. Elizagoyen coupe nord-sud avec ST 1159

2843 6 79 1183 ouest L. Wozny ST 1183 : plan

2844 6 78 1181 ouest L. Wozny ST 1181 : plan

2845 6 77 1179 ouest L. Wozny ST 1179 : coupe

2846 6 76 1177 sud-ouest L. Wozny ST 1177 : plan

2847 6 76 1177 sud-est L. Wozny ST 1177 : coupe

2848 Supprimé

2849 4 1173 ouest V. Elizagoyen US 1173 : plan avec structures en creux

2850 4 1173 ouest V. Elizagoyen US 1173 : plan avec structures en creux

2851 4 1173 ouest V. Elizagoyen US 1173 : plan avec structures en creux

2852 4 1173 est V. Elizagoyen US 1173 : plan avec structures en creux

2853 6 79 1183 ouest V. Elizagoyen ST 1183 : coupe

2854 6 79 1183 ouest V. Elizagoyen ST 1183 : coupe

2855 6 nord-ouest L. Wozny secteur 6 

2856 Supprimé

2857 6 30 1064 ouest L. Wozny ST 1064 : plan

2858 6 30 1064 ouest L. Wozny ST 1064 : plan

2859 6 30 1064 ouest L. Wozny ST 1064 : coupe

2860 6 30  1064 ouest L. Wozny ST 1064 : plan et coupe

2861 6 30 1064 ouest L. Wozny ST 1064 : coupe

2862 6 30 1064 ouest L. Wozny ST 1064 : coupe

2863 Supprimé

2864 6 30 1163 sud L. Wozny US 1163 : plan

2865 6 1163 sud L. Wozny US 1163 : plan

2866 6 1163 sud L. Wozny US 1163 : plan

2867 6 1163 sud L. Wozny US 1163 : plan
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2868 Supprimé

2869

2870 6 1163 nord-est L. Wozny US 1163 : plan

2871 6 29 1203 nord L. Wozny ST 1203 : plan

2872 6 29 1203 nord L. Wozny ST 1203 : plan

2873 6 29 1058 nord L. Wozny iso 12

2874 6 29 1058 nord L. Wozny iso 12

2875 6 29 1058 nord L. Wozny iso 12

2876 6 29 1058 nord L. Wozny iso 12

2877 6 29 1058 sud L. Wozny iso 11

2878 6 29 1058 sud L. Wozny iso 11

2879 5 94 1223 sud-ouest V. Elizagoyen ST 1223 : coupe

2880 5 94 1223 sud-ouest V. Elizagoyen ST 1223 : coupe

2881 2 sud-ouest M. Folgado ensemble 2 : coupe est-ouest

2882 2 ouest M. Folgado ensemble 2 : coupe est-ouest

2883 2 ouest M. Folgado ensemble 2 : coupe est-ouest

2884 2 ouest M. Folgado ensemble 2 : coupe est-ouest

2885 2 81 1187 sud M. Folgado ST 1187 : coupe

2886 2 93 1220 ouest M. Folgado ST 1220 : plan

2887 2 2 1003 ouest M. Folgado fondations M 1003, 1106, 1022

13 1022

51 1106

2888 2 2 1003 ouest M. Folgado fondations M 1003, 1106, 1022

13 1022

51 1106

2889 2 2 1003 ouest M. Folgado fondations M 1003, 1106, 1022

13 1022

51 1106

2890 Supprimé

2891 2 2 1003 ouest M. Folgado fondations M 1003, 1106, 1022

13 1022

51 1106

2892 7 123 1308 nord-est L. Wozny ST 1308 : plan

2893 7 123 1308 nord-est L. Wozny ST 1308 : plan

2894 Supprimé

2895 7 120 1301 nord V. Elizagoyen ST 1301 : plan

2896 1 124 1310 nord V. Elizagoyen ST 1310 : coupe

2897 7 121 1303 nord-ouest V. Elizagoyen ST 1303 : coupe

2898 7 119 1299 nord M. Folgado ST 1299 : coupe

2899 Supprimé

2900 sud-ouest V. Elizagoyen vue moitié sud bâtiment

2901 nord-ouest V. Elizagoyen vue moitié nord bâtiment

2902 nord-ouest V. Elizagoyen vue bâtiment

2903 nord V. Elizagoyen vue bâtiment

2904 nord V. Elizagoyen vue bâtiment
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2905 nord V. Elizagoyen vue bâtiment

2906 nord V. Elizagoyen vue bâtiment

2907 nord V. Elizagoyen vue bâtiment

2908 sud V. Elizagoyen vue bâtiment

2909 sud V. Elizagoyen vue bâtiment

2910 7 118 1297 nord V. Elizagoyen ST 1297 : coupe
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Numéro 
d’inventaire

numéro 
d’ensemble

numéro de 
fait

numéro d’US type de relevé échelle auteur(s) format type de papier

1 7 14 1033 coupe 1/20 V. Elizagoyen A3 polyane

1027

1026

1035

1036

1037

2 7 9 1016 coupe 1/20 V. Elizagoyen A3 polyane

18 1040

1014

1015

3 6 17 1039 coupe 1/10 L. Wozny A3 polyane

37 1078

4 6 30 1064 coupe 1/10 L. Wozny A3 polyane

1266

1247

29 1202

5 1 38 1080 coupe 1/10e P. Buraud A3 millimétré

6 1 39 1082 coupe 1/10e P. Buraud A3 millimétré

7 1 40 1084 coupe 1/10e P. Buraud A3 millimétré

8 1 41 1086 coupe 1/10e P. Buraud A3 millimétré

9 1 42 1088 coupe 1/10e P. Buraud A3 millimétré

10 1 43 1090 coupe 1/10e P. Buraud A3 millimétré

11 1 44 1092 coupe 1/10e P. Buraud A3 millimétré

12 1 45 1094 coupe 1/10e P. Buraud A3 millimétré

13 1 46 1096 coupe 1/10e P. Buraud A3 millimétré

14 1 63 1131 coupe 1/10e P. Buraud A3 millimétré

15 1 48 1100 coupe 1/10e P. Buraud A3 millimétré

16 1 47 1098 coupe 1/10e P. Buraud A3 millimétré

17 1 50 1104 coupe 1/10e P. Buraud A3 millimétré

18 1 49 1102 coupe 1/10e P. Buraud A3 millimétré

19 1 54 1111 coupe 1/10e M. Folgado A3 polyane

20 3 33 1070 coupe 1/10e M. Folgado A3 polyane

21 3 32 1068 coupe 1/10e M. Folgado A3 polyane

22 3 31 1066 coupe 1/10e M. Folgado A3 polyane

23 4 61 1126 coupe 1/10e M. Folgado A3 polyane

24 4 62 1128 coupe 1/10e M. Folgado A3 polyane

25 3 36 1076 coupe 1/10e M. Folgado A3 polyane

26 3 35 1074 coupe 1/10e M. Folgado A3 polyane

27 3 34 1072 coupe 1/10e M. Folgado A3 polyane

28 2 55 1113 coupe 1/10e M. Folgado A3 polyane

29 1 52 1107 coupe 1/10e M. Folgado A3 polyane
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d’inventaire

numéro 
d’ensemble

numéro de 
fait

numéro d’US type de relevé échelle auteur(s) format type de papier

30 4 57 1118 coupe 1/10e M. Folgado A3 polyane

31 4 59 1122 coupe 1/10e M. Folgado A3 polyane

32 4 60 1124 coupe 1/10e M. Folgado A3 polyane

33 4 58 1120 coupe 1/10e M. Folgado A3 polyane

34 4 21 1157 coupe 1/20e P. Rouzo, M. Malatray A3 polyane

4 56 1148

4 1147

35 4 21 1051 coupe 1/20e P. Rouzo, M. Malatray A3 polyane

36 4 21 1157 coupe 1/20e P. Rouzo, M. Malatray A3 polyane

4 67 1139

4 68 1141

4 69 1143

37 4 21 1156 coupe 1/20e P. Rouzo, M. Malatray A3 polyane

4 56 1115

4 1153

4 1146

4 1147

38 5 1137 coupe 1/10e M. Folgado A3 polyane

5 1045

5 1162

5 1138

5 8 1012

39 5 71 1160 coupe 1/10e M. Folgado A3 polyane

40 5 94 1223 coupe 1/10e L. Wozny A3 polyane

41 3 74 1169 coupe 1/10e M. Folgado A3 polyane

42 3 73 1167 coupe 1/10e M. Folgado A3 polyane

43 3 90 1212 coupe 1/10e P. Buraud A3 polyane

44 3 91 1214 coupe 1/10e P. Buraud A3 polyane

45 2 92 1216 coupe 1/10e P. Buraud A3 polyane

46 8 1044 coupe 1/20e V. Elizagoyen A3 polyane

47 8 1043 coupe 1/20e P. Rouzo, M. Malatray A3 polyane

8 1044

8 70 1159

48 3 65 1135 plan / coupe 1/20 e V. Pasquet A3 polyane

49 1 1 1000 plan / coupe 1/20 e M. Folgado A3 polyane

50 1 123 1308 coupe 1/20e L. Wozny A3 polyane

125 1312

51 7 118 1297 coupe 1/10e M. Malatray A3 polyane

52 1 83 1191 coupe 1/10e M. Folgado A3 polyane

53 1 83 1191 plan  1/20e M. Folgado A3 polyane

1 82 1189

1 1031

54 1 82 1189 coupe 1/10e M. Folgado A3 polyane

55 6 103 1242 coupe 1/10e L. Wozny A3 polyane

56 1 10 1019 plan 1/10e P. Buraud A3 millimétré
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d’ensemble

numéro de 
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numéro d’US type de relevé échelle auteur(s) format type de papier

57 2 93 1220 coupe ? M. Folgado A3 polyane

2 1218

2 1222

2 81 1187

58 1 10 1019 coupe 1/10e P. Buraud A3 polyane

59 6 104 1250 coupe 1/10e M. Folgado A3 polyane

60 6 79 1183 coupe 1/10e L. Wozny A3 polyane

61 6 76 1177 coupe 1/10e M. Folgado A3 polyane

62 4 116 1289 coupe 1/10e M. Folgado A3 polyane

63 3 13 1199 coupe 1/10e P. Buraud A3 polyane

64 4 99 1233 plan / coupe 1/10e M. Malatray A3 polyane

65 4 95 1225 plan / coupe 1/10e M. Malatray A3 polyane

66 4 96 1227 plan / coupe 1/10e M. Malatray A3 polyane

67 4 75 1171 coupe 1/10e M. Malatray A3 polyane

68 4 100 1235 coupe 1/10e M. Malatray A3 polyane

69 4 97 1229 plan / coupe 1/10e M. Malatray A3 polyane

70 4 102 1239 coupe 1/10e M. Malatray A3 polyane

71 5 5 1252 coupe 1/10e P. Buraud A3 millimétré

72 6 117 1292 coupe 1/10e P. Buraud A3 millimétré

73 3 114 1283 plan / coupe 1/10e M. Folgado A3 millimétré

74 3 113 1281 plan / coupe 1/10e M. Folgado A3 millimétré

75 2 3 1006 coupe 1/10e M. Folgado A3 polyane

2 1296

2 1222

2 93 1220

2 1219

76 6 88 1208 plan / coupe 1/10e M. Folgado A3 polyane

77 6 86 1205 plan / coupe 1/10e M. Folgado A3 polyane

78 6 84 1194 plan / coupe 1/10e M. Folgado A3 polyane

79 6 85 1196 plan / coupe 1/10e M. Folgado A3 polyane

80 6 89 1210 plan / coupe 1/10e M. Folgado A3 polyane

81 3 1018 coupe 1/20e V. Elizagoyen A3 polyane

3 1261

3 1280

3 3 1185

3 4 1254

82 3 108 1270 plan / coupe 1/10e V. Elizagoyen A3 polyane

83 3 109 1272 plan / coupe 1/10e V. Elizagoyen A3 polyane

84 3 110 1274 plan / coupe 1/10e V. Elizagoyen A3 polyane

85 3 111 1276 plan / coupe 1/10e V. Elizagoyen A3 polyane

86 3 112 1278 plan / coupe 1/10e V. Elizagoyen A3 polyane

87 6 1061 coupe 1/20e L. Wozny A3 millimétré

6 1062
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Le Buy à Montignac (24) fouille réalisée du 7 mars au 8 avril 2011 - F009818 - OA Patriarche 026222

Numéro 
d’inventaire

numéro 
d’ensemble

numéro de 
fait

numéro d’US type de relevé échelle auteur(s) format type de papier

88 6 1061 coupe 1/20e L. Wozny A3 millimétré

6 77 1179

6 1062

6 72 1165

6 1174

6 1175

6 37 ? 1176

89 6 78 1181 plan / coupe 1/10e L. Wozny A3 millimétré

90 6 1060 coupe 1/20e L. Wozny A3 millimétré

6 8 1012

6 1198

6 107 1268

6 30 1064

6 103 1241

6 1244

6 1163

91 6 64 1134 coupe 1/20e L. Wozny A3 millimétré

6 1294

6 1269

6 1247

6 104 1250

6 104 1265

6 104 1264

6 1295

92 7 120 1301 coupe 1/10e V. Elizagoyen A3 polyane

93 7 124 1310 plan / coupe 1/10e V. Elizagoyen A3 polyane

94 7 119 1299 coupe 1/10e M. Malatray A3 polyane

95 7 121 1303 coupe 1/10e M. Malatray A3 polyane

96 5 5 1011 coupe 1/20e ? V. Elizagoyen A3 polyane

5 87 1207

5 22 1052

6 105 1260

6 64 1134

97 3 3 1006 coupe 1/20e ? V. Elizagoyen A3 polyane

3 16 1032

3 4 1007

4 115 1285

4 21 1051
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Le Buy à Montignac (24)
Chronologie et interprétation des occupations humaines du deuxième âge 
du Fer au haut Moyen Âge

Le site des « Olivoux » à Montignac (Dordogne) est connu depuis le 
XVIIIe siècle pour abriter une « villa » gallo-romaine. La fouille réalisée 
en limite orientale du site en 2011, au lieu-dit « Le Buy » met en évidence 
une occupation ancienne qui commence au IIe siècle avant J.C. et semble 
témoigner d’un statut de lieu d’échange et de commerce pour le site à 
l’époque protohistorique. A la période romaine, l’occupation se resserre. 
Du bâti en dur apparaît, associé à un accès vers le ruisseau et des activités 
artisanales sont décelables. Les investigations successives menées par le 
biais de l’archéologie préventive ces dernières années tendent à modifier 
l’interprétation initiale de villa pour lui préférer celle d’agglomération.

Chronologie
Protohistoire
Antiquité romaine
Époque médiévale

Sujets et thèmes
Structure urbaine
Fosse
Artisanat

Mobilier
Céramique
Faune
Objet métallique
Parure
Monnaie
Verre
Sculture
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