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Notice scientifique

La fouille des Terrasses de Montfo a porté sur le
versant nord d’un talweg dominé, au Midi, par un
pech de garrigue abritant l’une des plus importantes
agglomérations protohistoriques du LanguedocRoussillon. Nous nous trouvons aux abords de la
route qui relie le littoral au rebord méridional du
Massif-Central et l’habitat en question s’est développé
entre le VIe s. et les alentours du changement d’ère sur
le sommet, puis sur les pentes, d’une colline objet de
plusieurs fouilles entre les années 30 et 70 du XXe s.
Le site archéologique identifié durant le premier
semestre 2013 était inédit avant qu’un diagnostic
motivé par un projet de lotissement n’en révèle
l’existence. Jamais les études, pourtant précoces dans
le secteur (sondages, prospections pédestres), n’avaient
porté sur cet endroit placé au plus près du périmètre
occupé durant le deuxième âge du Fer.
Sur une surface voisine de 1 hectare, l’opération
a permis de recenser 5 phases (dont un hiatus)
échelonnées entre les années 200/150 av. n. è. et le
milieu du IVe s.
La première fréquentation du versant (phase 1) trouve
ses premiers témoignages dans la présence de tessons
inclus dans la couche de colluvions superposées au
substrat miocène. Relativement récents, au regard
de la date de fondation de l’oppidum voisin, les
mobiliers céramiques témoignent d’une mise en culture
vraisemblable de tout ou partie des parcelles.
Le véritable aménagement de la pente ne survient
que dans un deuxième temps, avec la mise en œuvre
de puissantes excavations (phase 2). Nous trouvons,
tout d’abord, quatre larges fossés dont l’assemblage
dessine un grand enclos de plan carré. La parcelle ainsi
matérialisée couvre près de 3430 m² (environ 58 x 59
m), et les creusements qui la délimitent sont comblés
par des recharges incluant des fragments d’amphores
d’origine italique. Un puits non cuvelé, ainsi qu’une
série de fosses dépourvues d’interprétation, ont été mis
au jour à l’intérieur de ce « temenos » primitif. C’est
également le cas d’une construction, dont quelques
vestiges ont été reconnus sous les mortiers du temple
associé à la phase suivante.
La fonction cultuelle du premier site fossoyé est
d’abord inférée de la présence du temple et du péribole
maçonnés qui seront substitués aux aménagements
originels à l’approche du changement d’ère. Sans

l’existence de ces reconfigurations architecturales, il
eut été sans doute plus difficile d’affirmer le caractère
religieux des creusements tributaires de la deuxième
fréquentation des lieux.
Les constructions découvertes sous la cella et le
pronaos du lieu de culte associé à la phase 3 ne
dessinent rien de différencié en l’état, et les restes
d’amphores exhumés dans les fossés périmétraux
résultent de probables repas communautaires qui
peuvent, effectivement, s’inscrire dans le cadre
d’activités religieuses, mais qui peuvent tout aussi bien
participer de pratiques commensales limitées à la seule
sphère domestique ; on pense, ici, aux sites fossoyés
du Carcassonnais, dont les limites révèlent les mêmes
densités d’amphores et qui sont pourtant qualifiés
d’établissements agricoles dans les rapports de fouille
ou les publications.
Aucune preuve n’existe donc de la « sacralité » du
site durant la phase n° 2. C’est une convergence de
faits qui permet de s’engager sur la piste de cette
interprétation. Il faut d’abord invoquer les limites du
sanctuaire durant le Haut-Empire (le sanctuaire avéré)
qui sont calquées sur celles de la parcelle primitive (y
aurait-il continuité de plan s’il n’y avait continuité de
fonction ?). Mais on peut, également, donner comme
argument la quantité de monnaies tardo-républicaines
découvertes sur le site qui semble difficilement
compatible avec un mode de fréquentation strictement
agricole.
Le temple maçonné évoqué dans les lignes précédentes
remplace donc une construction dont la fonction
cultuelle ne pourra qu’être présagée. Nous nous situons
alors dans les années 30/20 av. n. è. (phase 3a), et le
nouvel ouvrage révèle une structure hybride qui associe
un plan de tradition italique à une galerie périphérique.
Le bâtiment de culte, proprement dit, mesure 9,50 x
5,70 m hors-œuvre. Sa cella est carrée (4,60 x 4,60
d.o.), et le mur qu’elle partage avec son vestibule
est ouvert d’une large baie. L’ensemble est maçonné
et les matériaux parementés sont des petits blocs
non équarris, dont les faces visibles ont été parfois
sommairement dressées. La fouille n’a pas révélé
d’élément en marbre. En revanche ont été découverts
plusieurs fragments de colonnes et d’antéfixes en terre
cuite.
Le parti architectural auquel renvoie le temple des
Terrasses de Montfo n’est pas sans poser des problèmes
d’interprétation. Des incertitudes demeurent qui
touchent à la compatibilité morphologique du couloir
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périphérique et du pronaos. C’est ainsi que l’hypothèse
d’identifier ledit couloir à une péristasis ne sera pas
retenue, et l’on préfèrera la restitution d’un vestibule
atypique, dépourvu de portique et communiquant avec
l’extérieur par l’intermédiaire de sa seule porte axiale.
Le temple de Montfo n’a donc rien de conventionnel.
La galerie qui l’enveloppe mesure 2,50 m de large et
le terrazzo dont elle était équipée a été partiellement
observé ; on peut en déduire que la surface de
circulation était située à une altitude inférieure à
celle du bâtiment central, qui ne conserve quant à lui
aucune trace de sa structure de sol.
Lorsque le temple est achevé, l’enclos fossoyé
attribué à la phase 2 tient encore lieu de limite à
l’aire consacrée. Le péribole maçonné, dont les flancs
coïncideront avec les côtés de la première parcelle, ne
sera mis en œuvre qu’au début du Ier s. de n. è. (phase
3b). La nouvelle enceinte mesure 55,8 m x 62 m, et
elle utilise, à son tour, des matériaux employés le plus
souvent bruts de clivage.
Les installations couvrent désormais 3400 m², et
un grand portique est immédiatement adossé à
la « courtine » nord. La façade de la galerie est
matérialisée par une assise de pierres de taille en grand
appareil dans laquelle il est permis de reconnaître la
semelle de fondation d’un mur bahut associé à des
piliers de bois. Dans cet autre secteur de la fouille ?
aucun fragment de marbre ou éclat de calcaire taillé ne
sont à signaler.
Le sanctuaire qui associe, dorénavant, le temple, le
péribole maçonné, ainsi que le grand portique nord va
être fréquenté durant un siècle et demi (figure 1). Dès le
changement d’ère, un premier bâtiment incorporant
un four à céramique vient se placer à l’est, au contact
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du quadrilatère. Cette construction fera l’objet d’un
développement conséquent (phase 3c) et ce sont,
finalement, trois corps de bâtiments, qui seront répartis
sur les côtés d’une vaste cour assortie d’un puits. Mal
conservé, l’ensemble a révélé les indices d’une activité
vinicole sous la forme de dolia, et une fonction de
cuisine peut être attribuée à une autre pièce en raison
de la présence d’une grande sole-foyer.
Ce premier investissement extérieur (autre que cultuel)
ne reste pas isolé. Une deuxième unité a été identifiée
au contact de la limite est de l’enceinte sacrée, mais
plus au sud, de sorte à libérer un vaste dégagement
permettant de se rendre vers la porte orientale du lieu
de culte.
Les bâtiments mis au jour dans la partie méridionale
du site communiquent, à leur tour, avec une cour
munie d’un puits, mais celle-ci, logée en fond de
parcelle, n’est plus distributive. Le premier état
comporte au moins deux pièces dotées d’un foyer qui
seront partiellement détruites lors de l’adjonction d’un
modeste balnéaire. La fonction des équipements situés
de part et d’autre de l’accès dispose d’un argumentaire
limité. Il n’en est pas moins tentant de reconnaître, ici,
des hospitalia destinées à l’hébergement des pèlerins de
passage.
Nous avons précisé, en introduction, que le site avait
fonctionné jusqu’au milieu du IVe s. Après une phase
de déprise, sinon d’abandon, daté des années 150/325,
les lieux voient la mise en place d’une officine liée à la
production de céramiques calcaires engobées. Un four
complet a été mis au jour, ainsi que plusieurs fosses
contenant des rebuts de cuisson.

Fig. 1
Le site durant la phase 3. Proposition de restitution.
(réal. O. Ginouvez, Inrap 2015)

O. Ginouvez Inrap 2013
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Localisation de l’opération

Hérault (34), Magalas
Le Pendut - Les Terrasses de Montfo
X : 1718495.65
Y : 2252476.12
Z : entre 125.5 et 119.10 m NGF
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Fiche de projet

"Lotissement Les terrasses de Montfo Fouille» à Magalas (Hérault)
PROJET SCIENTIFIQUE D’INTERVENTION
(Réf. arrêté préfectoral : n°13/56-9162)

1. IDENTIFICATION
SITE : Les terrasses de Montfo
COMMUNE : Magalas
DEPT. : Hérault
REF. CADASTRALES : D253
SURFACE À FOUILLER : 9 352 m2
TYPE D’OPERATION : rural
Arrêté préfectoral n° n°13/56-9162
RÉFÉRENCES DU DIAGNOSTIC :
Ginouvez (O.) avec la collaboration de C. Bioul, B. Famenne, Y. Manniez – Hérault (34),Magalas, Le
Pendut, projet de lotissement « les terrasses des Montfo », , rapport final d’opération de diagnostic
archéologique, Service Régional de l’Archéologie du Languedoc-Roussillon, Montpellier, janvier 2013.

2. PROBLÉMATIQUE SCIENTIFIQUE
Le projet de fouille «Les terrasses de Montfo» se situe sur le versant nord d’un large thalweg emprunté
par l’actuelle route D30. Les lieux confrontent l’oppidum éponyme (écrit Montfau sur le cadastre
napoléonien) dont les vestiges occupent le sommet du versant opposé. Distant de 150 mètres, le site
perché est occupé durant la Protohistoire, jusqu’aux lendemains du changement d’ère. A plusieurs
reprises, les abords de l’éminence ont révélé la présence de vestiges datés du 1er s. av. J.-C. qui
témoignent d’un «débordement» de l’occupation aux abords extérieurs de l’enceinte préromaine. A ce
jour, la nécropole de l’habitat n’est toujours pas localisée.
Le diagnostic réalisé en décembre 2013 sous la responsabilité d’Olivier Ginouvez a permis de mettre en
évidence sur deux terrasses des vestiges antiques de différentes natures répartis sur environ un hectare.
Ainsi, ont été reconnus, un four, une sépulture à incinération, un probable ensemble cultuel ainsi que
deux aires d’habitat.
La fouille doit permettre de dégager, à partir de deux larges fenêtres, les restes d’un quartier d’habitat
qui s’est développé en marge de l’agglomération secondaire de Montfo entre le 1er et le IIIe siècle voire
plus tardivement. Il conviendra de comprendre l’organisation générale de ce quartier et d’interpréter
tous les espaces construits ou non : aires d’habitats zones artisanales, aire sépulcrale, lieux cultuels,
voies, place…
Il s’agira également de déterminer le plus précisément possible la chronologie de chaque ensemble
dégagée afin de tenter de retracer l’évolution du quartier.
Une attention particulière portera les liens possibles entre l’espace cultuel et l’aire sépulcrale.
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Il apparaît claire que les résultats de la fouille permettront de compléter substantiellement nos
connaissances de cet oppidum qui devait être plus important que nous le supposions jusqu’alors et de
rédiger une nouvelle synthèse

3-MODE OPÉRATOIRE ET MESURES PARTICULIÈRES
3.1. Préalables
A l’exception de l’implantation, du nettoyage et du défrichage des emprises de fouille, l’aménageur ne
réalise aucune autre prestation préparatoire. Les déblais seront entreposés à proximité immédiate des
aires de fouilles sur des terrains mis à disposition par l’aménageur.
3.2. Travaux préparatoires
3.2.1. Nettoyage du terrain
Défrichement du terrain par l’aménageur. Les végétaux pourront être broyés sur site ou évacués.
3.2.2. Accès, signalisation du chantier et clôture
L’accès à la base vie se fera par la départementale 30. Considérant la morphologie du terrain et de
la profondeur du terrassement à effectuer, aucune clôture n’est prévue, toutefois, l’accès au chantier
sera interdit au public (mise en place de panneaux). Les sondages profonds seront signalés par de la
rubalise fixée à des piquets ou clôturés avec du grillage plastique de couleur orange.
3.2.3. Base-vie
Une « base vie » sera installée à proximité de l’aire de fouille. Celle-ci comprendra 2 WC
chimiques, un réfectoire, un bureau et un container. Elle sera alimentée en électricité. Si
l’aménageur ne peut pas mettre à disposition un compteur électrique et un accès à l’eau l’INRAP
prévoira une citerne à eau ainsi qu’un groupe électrogène.
3.2.4. Gestion des nuisances
3.2.4.1. Pollution
- le remplissage des engins en fuel se fera en flux tendu, ou avec stockage d’une cuve sur bac
de rétention, pour éviter toute pollution du sol ;
- la gestion des déchets s’organisera selon les règles de gestion des déchets de la
municipalité ;
- aucune substance dangereuse ne sera utilisée.
3.2.4.2. Bruit
- engins mécaniques conformes à la réglementation générale en vigueur ;
- utilisation pendant les heures de travail (8h-12h/13h-17h) ;
- aucune autre source de bruit pour le chantier.
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3.2.5. Principales mesures de sécurité
- l’élaboration des DICT et l’analyse à réception des DT envoyés préalablement ;
- l’accès au chantier sera signalé par un panneau « chantier interdit au public » ;
- un plan de circulation sera organisé autour et sur l’emprise du chantier : séparation claire entre les
cheminements piétons et ceux des engins de terrassement ;
- le décapage respectera les règles du décret n°2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail
(Article R.4534 et suivants) (talutage, utilisation d’engins en sécurité…) ;
- les tranchées profondes seront signalées par de la rubalise ;
- les engins mécaniques seront vérifiés et en bon état. Ils posséderont tous les systèmes de sécurité
obligatoires (klaxons de recul, clapets anti-retour pour les pelles…) ;
- des blindages devront être prévus pour des mises en œuvre ponctuelles : parois instables en des
points particuliers, sondages profonds ;
- des cheminements adaptés pour les personnels en fond de fouille (chemin de planches) seront mis
en œuvre en tant que de besoin ;
- le port des équipements de protection individuels est obligatoire, en particulier à proximité des
engins mécaniques (chaussures, gants, casque, gilet haute visibilité, protections auditives) ;
- un contrôle régulier du respect des règles de sécurité est assuré par le Conseiller Sécurité
Prévention de l’INRAP avec rédaction d’un rapport écrit de visite.
3.2.6. Préparation archéologique
Le responsable scientifique bénéficiera d’un jour de préparation avant le démarrage de la phase
terrain.
Ce temps de préparation doit permettre au responsable d’une part de prendre connaissance du
dossier scientifique, et d’autre part d’organiser l’ensemble de la logistique liée au démarrage du
chantier (véhicule de service, outillage, choix du système d’enregistrement des données, de la
chaîne opératoire de traitement des mobiliers et des prélèvements…).
3.2.7 Travaux à la charge du Maître d’Ouvrage
- l’aire de fouille et ses environs devront être totalement accessibles : prévoir un accès à la zone de
fouille, suffisamment important pour laisser passer une pelle mécanique ;
- nettoyage et défrichage des emprises de fouille ;
- mise à disposition d’un terrain à proximité de l’aire de fouille, où pourront être stockées les terres
provenant des décapages mécaniques (sans franchissement ou emprunt de route départementale ou
goudronnée) ;
- délimitation sur le terrain de l’emprise de la fouille par un nombre suffisant de piquets ou de
stations rattachées au système Lambert III et N.G.F, dont les coordonnées informatiques seront
fournies au plus tard au démarrage de l’opération ;
- mise à disposition d’une arrivée d’eau et d’un compteur électrique.
3.2.8 remise en état du terrain en fin d’opération
A l’issue de l’opération, l’INRAP ne réalise aucun rebouchage des zones de fouilles, ni remise en
état des terrains.
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3.3 Phase Terrain
Décapage mécanique
Le niveau de terre recouvrant les vestiges archéologiques sera décapé en mode rétro (c'est-à-dire sans
rouler sur les vestiges mis au jour) à l’aide d’une pelle mécanique sur pneus ou chenilles, équipée d’un
godet de curage de 2 mètres de largeur minimum. Cette opération se fera sous le contrôle du
responsable d’opération de l’INRAP, assisté en fonction des structures reconnues, de toute ou partie de
son équipe.
Considérant une moyenne de 0,60 m de terre à décaper sur 9352 m2, le volume total des remblais
atteindra 5 300 m3 non foisonné (8 500 m3 foisonnée sur la base d’un coefficient de 1,6). La surface de
décapage journalière par une pelle mécanique devrait avoisiner les 400 et 450 m2 par jour. Ce qui nous
permet d’estimer à 13 jours le temps de terrassement nécessaire. A ces 13 jours, on ajoutera 2 jours
d’aléas (secteurs de décapages sensibles : zone de la sépulture à incinération, bâtiment cultuels, four…)
Les déblais seront évacués à l’aide de deux autres pelles mécaniques selon la technique dite de jetée de
pelle (la première pelle mécanique procède au décapage et crée un cordon de terre le plus loin possible
de l’aire de fouille. Ce cordon de terre est repris par une pelle mécanique qui le déplace une nouvelle
fois afin d’être une fois encore déplacé, par une troisième pelle-mécanique, et entreposée dans les aires
de stockage prévus à cet effet.
Trois aires de stockage de terre sont prévues. Elles se situent à l’ouest de la zone : à l’est de la zone 2 ;
à l’est de la zone 4.
Relevé du plan masse
La levée du plan général des vestiges et des points de référence posés par les archéologues seront
réalisés au tachéomètre par un topographe de l’INRAP (référencement : système Lambert 93 et NGF).
Fouille
Suite au décapage, et au relevé en plan, le responsable de l’opération et son responsable de secteur en
concertation avec un responsable du Service Régional de l’Archéologie du Languedoc-Roussillon
décideront des objectifs scientifiques à atteindre ainsi que de la stratégie de fouille à mettre en place.
Dés la phase décapage terminée, on tentera de comprendre l’organisation générale des vestiges et les
différents secteurs de l’occupation antique : habitat, espace cultuel, aire artisanale, voies... Il conviendra
également de vérifier si la sépulture à incinération découverte lors du diagnostic est isolée ou si elle est
à mettre en rapport avec un cimetière dont l’importance reste à définir.
L’espace cultuel, la ou les incinérations ainsi que les aires artisanales seront intégralement fouillés. En
revanche, les voies potentielles ainsi que les secteurs d’habitats feront l’objet de sondages par tronçons
ou fenêtres.
La finalité de la fouille est de recueillir suffisamment de données stratigraphiques et des niveaux bien
datés afin de comprendre comment est apparu ce quartier d’extension de l’oppidum et comment il a
évolué voire, s’est transformé.
Les photographies seront réalisées avec un appareil numérique. Le stockage des photographies sur un
ordinateur sera journalier permettant ainsi la sécurité et la conservation des archives.
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Les prélèvements (datations C14, palynologiques, malacologiques, carpologiques…) seront effectués
en fonctions des vestiges et des résultats obtenus sur le terrain. Des spécialistes pourront intervenir, en
fonction des problématiques qui seront élaborées au vu des découvertes.
En cas d’intempéries, l’équipe de fouille débutera le traitement (lavage, tamisage) et le
conditionnement du mobilier
L’enregistrement des données de terrain sera effectué sur des fiches normalisées de type « Syslat » ou
équivalent.
Organisation des équipes
Sur le terrain, l’équipe de fouille sera composée de 4 à 6 personnes en moyenne, ayant tous une grande
expérience en archéologie préventive.
Utilisation d’une mini-pelle
L’utilisation d’une mini pelle mécanique pourra être envisagée afin de rechercher des aménagements ou
des niveaux qui n’auraient pas été discernés lors de la phase de décapage ou alors pour sonder ou
fouiller certaines structures (fosses, fossés, niveaux d’occupation…). Celle-ci sera utilisée durant le
deuxième mois de fouille.
3.4 Phase Post-fouille
Directement à la suite de la fouille, une étape de stabilisation des données sera entreprise. Celle-ci
comprend :
- le traitement (lavage tamisage) et le conditionnement du mobilier ;
- l’achèvement de la saisie de l’enregistrement, initiée lors de la phase terrain ;
- la mise au net de l’ensemble des relevés ;
- la rédaction des parties analytiques sur les vestiges archéologiques ;
- la réalisation des études spécialisées (anthropologie, archéozoologie, céramologie, étude du petit
mobilier….).
Les échantillons pour les datations radiocarbones ou autres analyses (corps gras, lames minces…)
seront envoyés à un laboratoire spécialisé dans les deux mois suivant la fin de la fouille.
La deuxième phase, comprenant la rédaction de la synthèse et la mise en forme du rapport, interviendra
après le retour des différentes analyses.
Le rapport final d’opération sera rédigé selon les normes définies par l’arrêté du 27 septembre 2004, et
remis à la DRAC en huit exemplaires.
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4. VOLUME DES MOYENS PRÉVUS
Préparation de l’opération :
Responsable d’opération : 1 jours ouvrés

Terrain
Responsable d’opération : 40 jours ouvrés
Responsable de secteur : 40 jours ouvrés
Techniciens : 120 jours ouvrés
Topographe : 4 jours ouvrés
Moyens techniques et terrassements :
- minipelle : 20 jours ouvrés
- transfert de mini-pelle : 1
- 3 pelles mécaniques 25 tonnes sur chenilles pendant 15 jours ouvrés (15 X 3)
- transfert de pelle mécanique : 3

Etude
Responsable d’opération : 35 jours ouvrés
Responsable de secteur : 15 jours ouvrés
Techniciens (lavage, conditionnement du mobilier, tamisage) : 15 jours ouvrés
Spécialistes (étude mobilier céramique, étude mobilier lapidaire, archéozoologie, ichtiologie,
géomorphologie, études paléoenvironnementales) : 20 jours ouvrés
Dessinateur - Infographe: 10 jours ouvrés
Frais d’analyses : 1260 euros HT (C14, lames minces…)

5. DÉLAIS DE RÉALISATION
Préparation de l’opération : 1 jour
Durée terrain : 40 jours ouvrés
Durée étude : 35 jours ouvrés
Délai de rendu du rapport : 18 mois à l’issue de la phase terrain en fonction des délais d’analyses *

6. DÉLAIS DE RÉALISATION
Le responsable d’opération sera Monsieur Olivier Ginouvez, archéologue, spécialiste des époques
antiques et médiévale tant en milieu urbain que rurale et auteur de nombreuses publications.

.
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1. Objectifs et méthode

(O.G.)

La surface concernée par la prescription de fouille a fait l’objet d’un
terrassement extensif sur près de 10 000 m². Dans les limites de cette
emprise, trois zones ont été distinguées (figure 2). La première couvre la quasi
totalité de la terrasse basse et incorpore les différents états du sanctuaire
ainsi que les bâtiments extérieurs situés au contact nord-est du péribole. La
deuxième se situe également sur la terrasse basse, mais dans sa partie est.
Sont ici essentiellement concernés les vestiges liés à l’occupation artisanale
du site au milieu du IVe s. La zone 3, enfin, occupe la partie amont du
site et intéresse quant à elle les constructions adossées à l’angle sud-est de
l’enceinte maçonnée.
Dans le délai imparti, tous les secteurs n’ont pu faire l’objet d’une fouille
exhaustive. Une priorité a été accordée à l’étude des différentes phases de
fonctionnement du lieu de culte, ainsi qu’à la fouille de l’atelier de potier
tardif. Les autres secteurs (notamment les deux groupes de bâtiments
adjacents) ont été observés plus ponctuellement, en fonction de leur état
de conservation et des problématiques régulièrement renouvelées au vu des
résultats acquis. Cet investissement ciblé a consisté dans la réalisation de
sondages manuels ainsi que dans l’ouverture de tranchées mécaniques en
mesure de fournir des lectures stratigraphiques cumulatives.
Fig. 2
Plan général avec localisation des zones et des
sondages cités dans le texte ou les figures.

La fouille des puits PT4000 et PT5000 a été réalisée par l’entreprise

ARCHEOPUITS dans le cadre d’un avenant.

(réal. O. Ginouvez, Inrap 2015)
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2. Contexte archéologique

(O.G.)

Les parcelles investies du 8 avril au 15 juillet 2013 sont situées au pied
méridional de l’oppidum de Montfo (figures 3 et 4). La colline, cultivée jusque
dans les années 1970, et aujourd’hui couverte de garrigue, est connue
depuis le XIXe s. pour abriter l’un des principaux habitats protohistoriques
du Languedoc.
Le site des Terrasses de Montfo occupe une zone géographique dont le fort
potentiel archéologique a précocement attiré l’attention des membres de la
Société Archéologique de Béziers. Dès la première moitié du XIXe s., le Pech
situé 1 km à l’est du village actuel est réputé pour receler les vestiges d’une
agglomération gauloise, fréquentée jusqu’au début de la période romaine
(Crouzat 1859, d’après Olive 2002).
Durant le deuxième âge du Fer, l’oppidum de Montfo (écrit aussi Montfo)
est le principal habitat du secteur. Haute de 120 m, et limitée sur son
côté nord par une combe abrupte creusée par le cours du Badaoussou
(petit affluent sur la rive gauche du Libron), la colline présente une plateforme sommitale couvrant près de 7000 m². Les pentes sud et ouest sont
relativement douces et ont abrité les phases de développement de l’habitat,
cantonné, dans un premiers temps, sur les terrasses les plus hautes.
Fig. 3
Le sanctuaire durant la phase 3. Temple TPL3a
en cours de fouille. Au second plan, l’oppidum
de Montfo.
(cliché O. Ginouvez, Inrap 2015)

Fig. 4
Coupe schématique du site face à
l’établissement de Montfo.
(réal. O. Ginouvez, Inrap 2015)

C
A
B

A : temple TPL3a ; B : talweg abritant la route actuelle ; C : oppidum de Montfo

N
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2.1. Les routes
Le territoire de Magalas est croisé par une série d’itinéraires dont les tracés
désignent deux inclinaisons principales : les voies de pénétration vers
l’arrière pays et les transversales.
Le site de Montfo a forcément pesé sur la mise en place du maillage et
sur son évolution, mais, sans recherche approfondie, il serait vain de
vouloir distinguer les itinéraires préexistants dont les tracés ont pu motiver
l’implantation de l’habitat, et ceux, plus récents, dont les orientations ont
été subordonnées à la présence du regroupement.
Plusieurs routes nord-sud sont identifiables sur la carte IGN actuelle
et plusieurs d’entre elles trouvent vraisemblablement leur origine dans
l’intention de relier, via la cité de Béziers, la côte méditerranéenne au rebord
méridional du Massif-Central (pour se rendre dans un deuxième temps vers
le centre de la Gaule ou en direction du sud-ouest et de l’Atlantique).
L’une de ces routes frôle la lisière occidentale de l’oppidum. Le castrum de
Magalas est à son contact, ainsi que, plus au sud, le site antique et médiéval
de la Condamine/Saint-Etienne de Pézan.
Les transversales sont également nombreuses et elles dessinent un lacis dont
les différents brins respectent une chronologie relative qui nous échappe.
L’une des voies concernées borde la rive méridionale de Montfo. En
provenance de la vallée de l’Hérault, et du secteur de Pézenas, elle emprunte
le talweg séparant le sanctuaire de l’oppidum et file vers l’ouest en direction
de Causses-et-Veyran et de la haute vallée de l’Orb.
Après les méridiennes nord-sud et de transversales est-ouest, il faudrait
évoquer, pour être complet, la présence de diagonales suivant des lignes
nord-ouest/sud-est ou nord-est/sud-ouest.
La première d’entre elles – nous nous en tenons toujours aux chaussées qui
croisent les environs immédiats de Montfo – pénètre dans la zone d’étude
sous une forme bifide. Deux axes en provenance de Cabrières (mines
de cuivre) et de Pézènes-les-Mines (mines de fer, plomb argentifère) se
rejoignent près de Gabian et gagnent ensuite le Narbonnais.
La seconde se dégage de la vallée du Jaur à la hauteur d’Hérépian et
se partage en deux aux abords de Montfo ; les branches se dirigent,
respectivement, vers Béziers pour la plus occidentale, et vers la côte, pour
l’autre.
La chronologie des itinéraires n’étant pas arrêtée, tous les cheminements
que nous venons de citer seront, pour l’instant, considérés comme antiques
ou médiévaux. Il est difficile d’en dire plus dans l’état actuel des données.
La présence, au contact ou à la périphérie immédiate des tracés, de villages
actuels issus de castra ou d’hagiotoponymes laissant entendre la présence
d’habitats désertés, donne un terminus ante quem relativement fiable. Il est
plus difficile d’en faire autant pour la période romaine, à tout le moins aussi
rapidement. Il faudrait pour ce faire pointer sur fond de carte l’ensemble
des gisements connus, sinon prospecter certaines zones situées au plus près
de la fouille de 2013.
Le fait, en tout cas, qu’un carrefour remarquable apparaisse au contact de
Montfo donne à penser que tout au partie des itinéraires participant de la
figure en étoile ont une origine ancienne – la colline n’étant plus occupée
(au plus tard) à la fin du Ier s. de n. è.
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Fig. 5
Localisation du site sur fond cadastral et situation des différentes interventions archéologiques.
(réal. O. Ginouvez, Inrap 2015)
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2.2. L’oppidum de Montfo
Le gisement fait l’objet de fouilles officielles à partir du début des années
1930. De 1931 à 1936, Jean Coulouma réalise les premiers sondages
(Coulouma 1934a, 1934b, 1936a, 1936b, 1936-1937, 1937, 1938, 1943,
1948a, 1948b). En 1962, c’est au tour de l’abbé Joseph Giry. Ses équipes
investissent le pied méridional de la colline et découvrent de nouveaux
éléments qui complètent et précisent la situation stratigraphique esquissée
par les prédécesseurs (figure 5).
L’étude archéologique se poursuit entre 1963 et 1979 sur l’initiative de
Jean-Pierre et Aurélie Bacou, propriétaires des lieux (Bacou 1982-1983).
Les dernières interventions ont lieu en 1981 et 1982 sous la direction de
Dominique Garcia.
Le début des années 1990 voit la réalisation des premières opérations
préventives. En 1992, des tranchées ouvertes aux abords de la RD174
s’avèrent négatives (Reliaud 1992), mais 10 ans plus tard, dans le même
secteur, Hervé Petitot et son équipe précèdent l’élargissement de la RD30
et observent une stratigraphie dont les unités, datées de la période tardorépublicaine, rendent compte de l’extension inattendue du «quartier bas»
reconnu en amont dans les années 1970.

2.2.1. Une longue occupation…

Le pech de Montfo est fréquenté durant le Néolithique récent, cependant
les lieux ne sont véritablement habités qu’à partir du premier âge du Fer
(figure 6). Les mobiliers céramiques datés entre le VIIIe et VIe s. av. J.-C. sont
nombreux sur le site, mais les artefacts occupent des positions secondaires,
et ne permettent pas de caractériser les aménagements dont ils sont issus.
La localisation même du regroupement primitif demeure mal cernée et rien
n’indique que le sommet du relief ait été investi dés cette période.
A partir du VIe s., une agglomération est avérée sur la plate-forme
sommitale. Un rempart est également présent, mais sa mise en chantier
peut être plus tardive (Ve, voire IVe s.). Si l’on en croit la publication de
1982, les pentes de l’oppidum ne sont «urbanisées» qu’au cours du IIe s.
av. n. è. (Bacou 1982). De toute évidence, la population s’accroît et de
nouveaux quartiers extra-muros sont mis en chantier alors que l’habitat
sommital reste toujours fréquenté. On ne saurait dire, en revanche, si cette
configuration (habitat perché, et quartiers de pente) subsiste durant les deux
siècles suivants. Les informations issues des fouilles anciennes n’apportent
pas suffisamment d’éclairage à ce sujet.

Fig. 6
La fouille vue du sud. Au second plan, l’oppidum
de Montfo.
(cliché Airimage 2013)
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A la fin du IIe s. av. n. è. et durant la première moitié du siècle suivant,
Montfo acquiert (ou conserve) un poids politique important. Les lieux sont
sans doute un centre important de redistribution des amphores italiques
vers l’arrière-pays, et des indices laissent présager l’existence d’un atelier
monétaire dans lequel ont été frappées des monnaies à la croix du type
«au cheval et à la couronne» et des imitations de petits bronzes au taureau
passant (Mauné op. cit.).
D’après Jean-Pierre et Aurélie Bacou, «la transition entre l’oppidum
protohistorique et la période du Haut-Empire [y] est parfaitement claire»
(Bacou 1982-1983, 61). Effectivement, les pentes occupées à partir du IIe s.
av. J.-C. semblent toujours l’être durant le siècle suivant ; c’est le cas en tout
cas dans les zones D, E, F, G. Le sommet est-il alors déserté ? On n’en sait
rien apparemment.
La fin du deuxième âge du Fer est donc bien renseignée par les données des
différents sondages. En revanche, et c’est là que l’allégation des derniers
fouilleurs laisse un tant soit peu perplexe, les séquences postérieures à 0
sont plus difficiles à interpréter à la seule lecture des descriptions qui en
sont données dans les comptes-rendus de fouille et dans l’article de 1982.
Il semblerait que la zone F ait seule livré des mobiliers datés du Ier s. ap.
La découverte d’un dépôt monétaire daté de 39-40 est rapportée, et le
comblement d’un puits aurait livré des céramiques «allant du IIe av. au début
du IIe ap.» (Bacou op. cit.). Or, les fouilleurs identifient ces vestiges « tardifs»
(des bains notamment) aux équipements d’une villa et non à ceux d’une
«domus». Il est clair, que pour eux, il n’y a plus d’agglomération dès cette
date, et qu’une solution de continuité est intervenue, à l’issue de laquelle un
établissement intermédiaire s’est substitué au précédent regroupement.
Les raisons qui ont motivé cette interprétation ne sont pas données par les
auteurs, mais on supposera que le raisonnement a été fondé sur l’absence
de stratigraphie postérieure au changement d’ère dans les autres secteurs
fouillés.
Que faut-il penser de tout cela ? D’abord que les arguments avancés
manquent de précision. Le mobilier céramique issu du puits date-til vraiment des deux premiers siècles ap. J.-C. ? Alain Bouet se pose
sérieusement la question dans sa thèse publiée en 20031 et il serait
opportun, effectivement, de revoir l’ensemble au jour des nouvelles
connaissances céramologiques. Quant au lot de monnaies datées du règne
de Claude, permet-il d’extrapoler la présence réelle d’une occupation ? Des
trésors sont connus dans des zones éloignées de toute habitation, celui de
Magalas ne serait donc pas le premier.
Tout cela laisse par conséquent dubitatif. Il ne s’agit pas de nier
l’occupation du site durant le Haut-Empire, des mobiliers épars ont été
recueillis en prospection au début des années 1990 qui ne laissent aucun
doute sur ce point. C’est la nature et l’ampleur de cette occupation qui
soulèvent simplement des interrogations.
Quelle que soit la réalité, il semble falloir conclure, tout de même, à une
décroissance de la surface occupée – au vu tout au moins de la documentation
actuellement disponible. Pour autant, il ne faudra pas être dupe des effets
conjugués de l’érosion et des travaux agricoles qui ont immanquablement
amputé les stratigraphies des couches les plus superficielles et «vieilli», de
fait, les dernières traces de fréquentation de l’oppidum. De même faudrait-il
revoir les mobiliers mis au jour dans les fouilles anciennes afin de vérifier les
datations jusqu’à présent accordées aux états d’occupation les plus récents, et
mettre en lumière une nouvelle cartographie du site.
1. J.P. Bacou date les thermes de la zone F entre 15 et 40 de n.-è. A. Bouet se demande si une
datation dans la fin du Ier s. av. ne serait pas plus opportune.
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On le voit, l’occupation tardive de Montfo souffre de nombreuses
inconnues. Le site n’a pas été fouillé dans sa totalité, et les résultats des
différentes interventions ont été interprétés à la lumière de connaissances
céramologiques aujourd’hui périmées2.
Elargissement de la route RD30… Des vestiges d’occupation ont été
reconnus en 2003 à la hauteur du carrefour entre les routes de Pouzolles et
de Fouzilhon (Petitot 2003). Des terrassements mécaniques entrepris dans le
but de rectifier la courbe de deux virages, ont mis au jour des fosses et des
mobiliers dans un secteur légèrement détaché de l’épicentre correspondant à
l’oppidum et à ses abords immédiats.
L’intervention archéologique prescrite à la suite de la découverte confirme la
présence d’un «établissement» fréquenté durant la première moitié du Ier s.
av. J.-C. Sur une longueur de 80 m, une stratigraphie a été lue dans le talus
récemment aménagé ; elle décrit les différentes étapes d’une fréquentation
comprenant des niveaux de circulation et des creusements sur une épaisseur
de 30/40 cm.
Un mur est identifié, ainsi qu’une sole de foyer et un four. Les creusements
sont également nombreux. Outre trois possibles trous de poteaux, sont
repérés un puits ainsi que plusieurs fosses, dont certaines susceptibles de
correspondre à des greniers enterrés. Le mobilier céramique est abondant et
consiste, essentiellement, dans des fragments d’amphores d’origine Italique.
Commentaires… La découverte d’un point d’occupation relativement
distant de l’oppidum pose la question de sa relation avec l’agglomération
de la fin du deuxième âge du Fer. Il est possible, voire vraisemblable, que
les aménagements observés en 2003 témoignent de l’extension ultime de
l’habitat tardo-républicain précédemment reconnu au pied sud-est de la
colline.
Des prospections ont été engagées en 1989 dans les parcelles situées dans
la patte-d’oie et ont révélé la présence d’artefacts datés des IIe et Ier s. av.
J.-C. Se dessinent, petit à petit, les limites d’un «quartier bas» dont la
fréquentation ne se poursuivra pas au-delà du changement d’ère.
2.2.1.1 L’habitat intermédiaire d’époque romaine

L’occupation des sols à la périphérie de l’oppidum et du sanctuaire fouillé
cette année trouve une illustration actualisée dans les données de la Carte
Archéologique Nationale (figure 7).
Au premier regard, on est frappé par la densité des sites répertoriés. Dans
un rayon de 2 km autour de la colline, ce sont près de trente établissements
antiques que des prospections et de rares fouilles ont permis de localiser et
de caractériser (avec plus ou moins de réussite).
Les abords de Montfo sont riches, tout d’abord, d’une dizaine de villae
occupées sur le long terme à partir de la période tardo-républicaine. L’une
d’entre elles, la seule à ce jour, a fait l’objet d’une étude motivée par la
construction d’un gazoduc3. L’établissement en question, les Jurièires-Basses,
couvre une surface d’environ 2500 m² durant le Haut-Empire (phase 2 : entre
70 de n. è. et le milieu ou la fin du IIe s.). Il dispose alors d’une aile viticole
incluant une salle de presse, un bassin, et deux celliers de dix et trois dolia.
2. Il sera, sans doute, très difficile de reprendre le dossier de l’oppidum proprement dit.
Le travail est énorme et demande des moyens qui seront difficiles à trouver. Les mobiliers sont
conservés par Jean-Pierre et Aurélie Bacou dans le dépôt de Magalas, ils sont donc plus ou
moins facilement accessibles. Le problème réside surtout dans la difficulté qui va être celle de
localiser les lots concernés en stratigraphie puis de situer ces mêmes stratigraphies dans les
différents secteurs d’études ouverts entre 1969 et 1979.
3. Fouille Afan 1996. Repérage du site en prospection P. Alessandri et O. Passarius. Fouille
dirigée par S. Mauné.
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Fig. 7
Localisation des sites et des itinéraires aux
environs du site des Terrasses de Montfo.
(réal. O. Ginouvez, Inrap 2015)
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1 : Oppidum de Montfo (VIe s. av. J.-C. - fin1er s. av.)
2 : sanctuaire des Terrasses de Montfo (IIe s. av. J.-C. - IIe s. ap.)
Les lieux sont fréquentés dès la fin du deuxième âge du Fer. Un trou de
poteau et des mobiliers (bracelet en verre bleu, amphores italiques plaident
dans ce sens, mais ce n’est qu’à partir de la période flavienne que les
investissements se développent et permettent au site d’accéder, si l’on peut
dire, à sa véritable vitesse de croisière.
A la suite d’une rupture de continuité précédée ou non d’un hiatus4, des
fosses de grandes dimensions viennent cribler les précédentes surfaces en
réponse à des motifs que les observations de fouille ne permettent pas
d’interpréter. Les aménagements livrent des artefacts qui renvoient à la fin
du IVe s. et au premier quart du siècle suivant. Une deuxième génération de
creusements, attribuée au Ve et au VIe s., scelle l’occupation du site, ensuite
abandonné définitivement.
Les exploitations de dimensions moyennes à importantes voisinent avec des
établissements plus modestes. Cette classe de site n’a fait l’objet d’aucune
fouille, à cette heure, et les seules informations dont on dispose, pour
l’instant, proviennent de diagnostics ou de seules prospections superficielles.
C’est dans cette classe, en tout cas, que l’on trouve le nombre le plus
important d’habitats connus, et l’on peut penser que toute ou large partie
des installations consiste dans des fermes agricoles également investis dans
la production prioritaire de vin.
L’artisanat potier occupe, par ailleurs, une place importante dans
l’économie antique du secteur. Le site le plus ancien est celui découvert
à la fin des années 1980 au lieu-dit Saint-Jean, 2,5 km au nord-ouest de
l’oppidum5. Un atelier de dimensions relativement modestes a produit ici
des céramiques à vernis noir entre la fin du IIe et le milieu du Ier s. av. J.-C.
(Sanchez, Mauné 1999).
Un four de potier plus récent est ensuite répertorié au pied septentrional de
la colline. La construction a été observée par J. Coulouma en 1934 dans la
berge du Badaoussou, au pied de l’habitat perché, et elle est décrite comme
un four à double alandier chargé de cuire des «briques de construction»

4. Aucun vestige des IIIe-IVe s. n’a été identifié, mais un tiers seulement du gisement
archéologique a été investigué dans le cadre de la fouille préventive.
5.

Prospections Gilbert et Paule Fédière.
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dans le courant du Ier s. de n. è. (Coulouma 1934, 737)6. Le secteur de
Magalas, ne l’oublions pas, est situé dans la zone de production de la
céramique brune-orangée biterroise7. Il ne s’agit pas de dire que la structure
du badaoussou a contribué à cette diffusion (ce qui est tout à fait possible),
mais, simplement, de restituer l’activité locale dans un contexte élargi où les
affaires sont anciennes et portées par un réseau d’officines partageant une
expérience et des intérêts communs.

2.2.2. Conclusion

Le moins que l’on puisse dire est que le sanctuaire des terrasses de Montfo
est la composante, parmi d’autres, d’un territoire largement anthropisé.
Sans doute relayé dans la plaine par un semis de petits établissements dont
le nombre et la localisation demeurent méconnus, le site majeur du secteur
est l’oppidum de Montfo.
Aujourd’hui située aux marges de l’agglomération récente, la colline répond
aux soucis de protection d’une population dont la croissance sollicitera
l’investissement progressif des terrasses sommitales, puis des pieds de
versants. L’occupation des lieux est bien documentée pour les VIe-Ier s. av.
n. è. Il demeure en revanche plus difficile de caractériser l’habitat durant
le Haut-Empire. Du mobilier daté de cette période a été découvert dans
certaines zones de fouille, mais l’origine stratigraphique et la cartographie
des points de découverte n’est pas suffisamment fiable pour garantir
l’identification d’une agglomération secondaire. L’hypothèse d’une villa a
été préférée par les auteurs de la fouille à celle d’une « cité » inscrite dans la
continuité du noyau proto-urbain développé durant le deuxième âge du Fer.
Si le sanctuaire fouillé en 2013 est bien associé à un regroupement, ce
dernier reste donc à circonscrire et à qualifier. Il ne s’agit pas de nier
l’hypothèse d’une fréquentation postérieure au changement d’ère, mais de
prendre un léger recul face aux déductions mal fondées qui associeraient (et
ont déjà associé), trop rapidement, le sanctuaire observé cette année à un
vicus gallo-romain issu de l’habitat du deuxième âge du fer.
La rapide recherche consacrée à l’occupation des sols aux alentours
du sanctuaire de Montfo restitue le temple et son péribole au cœur
d’un territoire agricole jalonné de domaines viticoles de rang moyen
à important8. Le Nord-Biterrois est l’objet d’une conquête agraire,
relativement précoce, qui trouve son corollaire, bien avant la déduction
coloniale de 36 av J.-C., dans la mise en place du cadastre pré-colonial
Béziers B.
Cette déduction, survenue tard, finalement, au regard des premiers
investissements immédiatement postérieurs à la conquête et à la fondation
de Narbonne, a pu jouer sur le statut de l’agglomération tardo-républicaine.
Celle-ci a pu se résorber et conserver quelques ilots d’habitations isolés
(d’où l’interprétation des Bacou). Mais peut-on justifier alors, dans le cadre
de cette restitution, le développement d’un sanctuaire de cette dimension
dans le courant du Ier et du IIe s. de n. è. ?

6. Un second four gallo-romain est signalé à proximité, sur le site de Sainte-Magdeleine
d’Octavian (CAN 34 147 0050). Nous n’avons trouvé aucune information concernant la nature
de cette découverte.
7.

Voir à ce sujet Mauné, Lescure 2008.

8. Soit une densité élevée et supérieure à celle rencontrée dans d’autres secteurs du territoire
de la Cité, notamment dans la partie nord-orientale (Mauné et al. 1998, 79).
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3. Contexte géologique et topographique

(O.G.)

La fouille réalisée au printemps 2013 a porté sur le versant nord d’une
modeste dépression, façonnée dans les dépôts de marnes miocènes qui
constituent l’essentiel du socle géologique de cette région collinaire du nord
biterrois (figure 8).
Deux terrasses agricoles ont été investies. La plus basse, au nord, est
tangente au thalweg dont le tracé, aujourd’hui empruntée par la route D30,
est susceptible d’avoir abrité un axe de cheminement relativement précoce ;
les lieux sont secs, mais des intempéries prolongées peuvent occasionner un
fort ruissellement.
Un dénivelé d’environ 4 m sépare les deux limites opposées de l’emprise, au
sud et au nord. Nous verrons que cette topographie particulière ne sera pas
sans poser quelques problèmes, concernant la restitution du bâti antique et
la façon dont les occupants du site ont dû gérer ses incidences en matière de
circulation piétonne et d’écoulement des eaux de pluie.

Fig. 8
Extrait de la carte géologique.
(source Géoportail)

III.

Résultats
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1. Données archéologiques par phase
Entre le début du IIe s. av. n. è. et le milieu du IVe s., le site des Terrasses de Montfo connaît quatre temps d’occupation et un
temps d’abandon (figure 9).

Phase 1 (-200/-150) : la présence de tessons de céramique dans la matrice
de colluvions rend compte d’une anthropisation
antérieure à l’instauration des activités cultuelles.
Phase 2 (-150/-50) : un enclos fossoyé de 57,60/60 m de côté se met en
place. Il enveloppe plusieurs fosses, un puits, et les
vestiges d’un bâtiment non caractérisé. Les fossés
qui délimitent le quadrilatère sont comblés par des
sédiments contenant des fragments d’amphores d’origine
italique. A l’est de la parcelle, la présence d’un four
témoigne d’une première activité potière sur le site9.
Phase 3a (50/-1) : un temple maçonné remplace le précédent bâtiment dont
la fonction cultuelle n’est pas avérée10.
Phase 3b (1/50) : un péribole maçonné est substitué aux premiers fossés.
Un portique occupe le côté nord du nouveau quadrilatère,
et un ouvrage abritant un deuxième four est s’adossé au
flanc oriental de la nouvelle enceinte11.
Phase 3c (50/150) : deux ensembles d’architectures se développent, vers
l’est, au contact du péribole12.
Phase 4 (150/325) : à l’exception de quelques mobiliers résiduels, les indices
d’une occupation du site deviennent ténus.
Phase 5 (325/350) : des artisans potiers réinvestissent le site durant une
courte période. Les lieux sont ensuite définitivement
abandonnés.

1.1. Phase 1.
Traces d’occupation primitives

(O.G. avec la col. d’E.H.)

Aucun vestige antérieur à la fin du IIe s. de n. è. n’a été reconnu dans les
limites de la fouille L’habitat protohistorique est trop proche pour que les
lieux n’aient pas été parcourus durant le deuxième âge du Fer. Il n’en reste
pas moins qu’aucune trace n’a été retrouvée d’un quelconque aménagement
contemporain de la première agglomération protohistorique.
Les premiers indices d’une fréquentation du versant consistent dans de rares
fragments roulés de céramique, inclus dans la « matrice » colluvionnaire
(us 1091, 1151, 1152, 1162, 1185). Nous privilégierons l’identification de
mobiliers associés à des fumures utilisées pour l’amendement des terres.
9.

PRB2 : « péribole » de la phase 2.

10.

TPL3a : temple de la phase 3a.

11. PRB3b : péribole de la phase 3b ; PRT3b : grand portique de la phase 3b ; BAT3b :
bâtiment de la phase 3b.
12. GBN3c : groupe de bâtiments Nord de la phase 3c ; GBS3c : groupe de bâtiments Sud de
la phase 3c.
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Fig. 9 - Plan général du site, toutes phases comprises. (lever C. Bioul, réal. O. Ginouvez, Inrap 2015)

50 m

III. Résultats

1. Données archéologiques par phase

47

Un fossé a été identifié en zone 1 (FO1190), dans les niveaux sous-jacents
à l’ensemble de bâtiments GBN3c. Il sera opportun de s’interroger sur
l’éventuelle contribution de ce creusement à une mise en culture de la zone
antérieure à l’installation du premier lieu de culte fossoyé (phase 2).

1.1.1. Le fossé FO1190

Uniquement mise en évidence au travers de la tranchée de vérification S21,
l’excavation n’a été identifiée que de manière ponctuelle13. Elle apparait,
stratigraphiquement, comme la plus ancienne de la série recensée sur le site.
Cependant, aucun élément de datation n’a pu y être prélevé.
Le fossé FO1190 adopte une orientation est-ouest, parallèlement au mur
MR1007, au nord de ce dernier. Il présente un profil asymétrique large de
95 cm, conservé sur une profondeur de 52 cm. Son comblement hétérogène
est composé, à la base, de limons argileux gris jaune associés à de rares
tessons, de la faune et des cailloutis. Le comblement supérieur est quant à
lui constitué de limons argilo-sableux moyennement compacts, associés à
des blocs de 10 à 20 cm de modules, des fragments de tuiles, d’amphores
ainsi que de rares graviers14.
Le creusement FO1190 coupe des niveaux anthropisés (charbons de bois,
boules de céramique) que l’on associe à la première phase « agricole » du
site. Il est plus ancien que le fossé FO1176, relativement proche et lié au
sanctuaire de la phase suivante (n° 2).

1.2. Phase 2.
Le premier sanctuaire fossoyé

(O.G. avec la col. d’E.H.)

A partir du milieu du IIe s. av. n. è., le site va faire l’objet d’un aménagement
planifié. Une longue série d’excavations réalisées dans les marnes miocènes
et dans les colluvions accumulées en pied de pente témoigne de cette
nouvelle affectation de l’espace.

1.2.1. Un vaste enclos quadrangulaire

Notre attention se portera, en premier lieu, sur quatre fossés dont les tracés
délimitent un enclos de plan carré (environ 58 x 59 m, soit 3430 m²). Les
côtés de la figure parcellaire sont irrégulièrement conservés. Etant donnée
la topographie naturelle du versant, c’est au nord (surtout) et à l’ouest que
l’excavation conserve sa puissance maximale (figure 10).
Cote limite nord de l’enclos (en l’état) : 119,23 m NGF
Cote limite sud de l’enclos (en l’état) : 123,43 m NGF

13. Trois fossés successifs ont été recensés qui décrivent le déplacement progressif d’une
même limite. Le premier (FO 1190) au nord de, puis le fossé FO1176 et le plus récent FO1183.
14. Il n’est pas impossible que le segment de fossé participe du même linéaire que celui vu
dans la section S25 (FO1219). Si c’est le cas, le creusement peut être restitué sur une longueur
de 7 m.
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Fig. 10
Plan général du site durant la phase 2.
(lever C. Bioul, réal. O. Ginouvez, Inrap 2015)
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1.2.1.1. Branche nord (FO1320)
Longueur dans œuvre : entre 57,60 et 58,40 m
Largeur observée : environ 2 m
Profondeur moyenne : 90 cm (1,20 m max.)
Nombre de sondages ouverts : 4
Le remplissage du creusement est hétérogène (figures 11 et 12). Il consiste dans
une accumulation de dépôts de colluvions au sein desquelles la présence de
mobiliers céramiques est remarquable. Nous ne sommes pas en présence
d’une accumulation à la fois continue et soutenue de tessons. Des recharges
de terre contenant des cailloutis (et pratiquement pas de fragments de terre
cuite) sont intercalées entre les lits qui incluent les terres cuites suivant des
épaisseurs comprises entre 10 à 40 cm.
A l’exception du secteur correspondant à la structure SB1348, le fossé n’a
pas révélé d’amas important, et lorsque l’on a affaire à des concentrations
de tessons, ceux-ci ne présentent pas de point de collage (figure 13). Nous
ne sommes pas face à des amphores complètes, ou de gros panneaux
d’amphores, qui auraient été brisés sur place. L’identification de zones de
dépotoir primaire n’est absolument pas à l’ordre du jour.
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Fig. 11
Plan général de l’enclos PRB2 et coupes des
quatre fossés.
(lever C. Bioul, réal. O. Ginouvez, Inrap 2015)

Deux scénarios sont envisageables. Dans le premier, les « négatifs » ont
fait l’objet de curages répétés et leur comblement définitif n’est en rien
significatif des activités qui se sont déroulées sur le site durant plus d’un
siècle. Les recharges de remplissages décrivent, ici, des étapes d’érosion
(à l’interface de deux phases de curage) incluant des mobiliers épars qui
auraient échappé aux nettoyages réguliers ; cette proposition (ce n’est
pas le cas de la seconde) ne s’oppose pas à ce que les creusements aient
été périodiquement chargés de contenants abandonnés après avoir été
consommés à proximité. Dans le second cas de figure, le fossé n’a fait
l’objet d’aucun nettoyage intermédiaire, et la nature de son colmatage
dénote la lente accumulation de colluvions incluant des mobiliers
céramiques issus de la proximité des embouchures (dépotoirs superficiels,
ou débris dispersés).
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Fig. 12. Le sanctuaire de la phase 2. Coupe du fossé FO1320-section 1340.
(relevé C. Ceciliot, réal. A. Gervais, Inrap 2015)

Fig. 13. Le sanctuaire durant la phase 2. Coupe du fossé FO1320-section 1340.
(cliché E. Henry, Inrap 2015)
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1.2.1.2. Branche sud (FO3008)

Longueur dans œuvre : entre 57,80 et 58,50 m
Largeur observée : environ 1,20 m
Profondeur moyenne : 50/60 cm
Nombre de sondage ouverts : 3
Le remplissage du fossé méridional (le fossé situé en amont) s’apparente à
celui du creusement situé sur le côté opposé (figures 14a et 14b).
Les dimensions de l’excavation sont moindres, mais cette forme de
distinction n’a aucune réalité, puisqu’elle n’est qu’une conséquence de
l’action érosive des eaux de ruissellement qui ont provoqué un transport des
sédiments vers la partie basse de la parcelle.

Fig. 14a
Le sanctuaire durant la phase 2. Coupe du
fossé FO3008-section 3008.
(cliché O. Ginouvez, Inrap 2015)

Fig. 14b
Le sanctuaire durant la phase 2. Coupe du
fossé FO3008-section 3056.
(cliché O. Ginouvez, Inrap 2015)

Avancer que le comblement du fossé sud n’est en rien différent de celui du
fossé nord (il en sera de même pour les deux autres côtés) revient à dire que
les fragments d’amphores italiques demeurent fréquents, sans pour autant
dessiner d’amas en mesure de supporter l’identification d’un dépotoir ou de
rejets de banquets en position primaire.
On relèvera, tout d’abord, l’absence de stratigraphie visible. Cette lacune
peut relever de contingences taphonomiques, car il n’est jusqu’au profil précis
du creusement qui ne pose des problèmes de lisibilité. Les trois tronçons
fouillés ont révélé la présence des artefacts au sein d’un sédiment dont la
nature, la structure et la couleur étaient identiques, ou peu s’en faut, à celles
du matériau encaissant. A vrai dire, le tracé du fossé n’a pu être correctement
arrêté qu’à partir des coupes relevées dans les sondages – jamais à plat.
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Les fragments d’amphores sont répartis de façon plus ou moins uniforme,
et nulle part n’a été observée de concentration particulière – pas même au
fond du creusement. Lorsque quelques fragments sont en contact, il ne
s’agit pas pour autant d’éléments issus d’un même contenant15.
Soulevée à propos du creusement précédent, la question se pose à nouveau
de l’origine des céramiques. Etant donné que nous ne retenons pas
l’identification de remblais, mais celle de recharges de colluvions, nous
considèrerons à nouveau les deux mêmes hypothèses que précédemment :
— les terres de remplissage ont progressivement enveloppé des
tessons d’amphores accidentellement remobilisés, et issus de
points d’occupation localisés dans l’enclos, voire à ses abords
extérieurs ;
— les terres de remplissages sont mêlées à des fragments d’amphores
qui ne sont que le reliquat d’amas plus importants, régulièrement
vidangés et remobilisés vers d’autres zones du sites localisées en
dehors des limites de la fouille ;
Un dépotoir d’amphores reste donc à localiser sur le site, ou aux abords des
Terrasses de Montfo. C’est le cas si les fossés n’ont piégé que des rebuts,
ça l’est aussi si les creusements ont été régulièrement nettoyés. Il faut,
dans les deux cas, qu’un, ou plusieurs secteurs aient recueilli les nombreux
contenants dont sont issus les tessons retrouvés dans les fossés périmétraux.
1.2.1.3. Branche est (FO1312)

Longueur dans œuvre : entre 59,70 et 60 m
Largeur observée : entre 1 et 1,40 m
Profondeur moyenne : 50/60 cm
Nombre de sondage ouverts : 3
Le flanc oriental de l’enceinte fossoyée n’a été observé qu’en pointiller ;
une large partie de son tracé vers l’amont ayant été détruite lors de la
construction des groupes de bâtiments nord et sud (GBN3c et GBS3c).
Le fossé FO1312 participe de cette limite est. Orienté grossièrement nordsud, voire sud-est/nord-ouest, il a été suivi sur une longueur de 5,50 m,
et sa largeur n’excède pas 1,10 m. Son comblement est composé d’une
forte proportion d’amphores, dont de nombreuses anses, ainsi que de
cols, « emboîtés » par endroit. L’ensemble est noyé dans un limon sableux
contenant de rares cailloutis.
Le fossé FO1312 s’estompe en sifflet vers le sud laissant supposer un
arasement postérieur à son utilisation. On le retrouve ensuite (c’est du
moins l’hypothèse que nous défendons) dans deux segments (3115 et
3116) localisés dans la zone 3, en amont. Profond d’environ 60 cm, pour
une largeur à l’embouchure de 90/95 cm, le creusement est, ici, toujours et
encore matérialisé par des tessons d’amphore inclus dans un remplissage
dépourvu de limite lisible.
– Le fossé FO1176

Suivant un tracé légèrement divergent, un fossé prolonge de quelques
mètres vers l’est la limite septentrionale de l’enclos. Le creusement a été
observé sur une longueur de 9,50 m, puis il disparaît, occulté par une série
d’aménagements plus tardifs (figure 15).

15.

Les tentatives de collage ont systématiquement échoué.
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Fig. 15
Le sanctuaire durant la phase 2. Le fossé
FO1176 en cours de fouille.
(cliché E. Henry, Inrap 2015)

Fig. 16
Le sanctuaire durant la phase 2. Dépôt de
céramiques brisées sur le fond du fossé
FO1176.
(cliché E. Henry, Inrap 2015)

Sondé en deux points, le fossé FO1176 est large de 1,10 m, pour une
profondeur de 48 cm, et il présente un profil en auge à fond plat. Son
comblement correspond à une couche de limons sableux contenant des
granules de charbon de bois, des poches de cendres, ainsi que des fragments
d’amphores et de céramique fine (figure 16).
Le court tronçon d’une seconde excavation a été repéré aux abords
méridionaux du fossé FO1176. La section relevée dans la tranchée 17
révèle la présence d’un creusement rectiligne d’orientation est-ouest
(FO1219) dont l’origine est difficilement identifiable du fait de la présence
d’ouvrages postérieurs. La structure présente un profil évasé de 1,60 m de
largeur minimum (la bordure sud n’est pas conservée) pour une profondeur
restituable de 40 cm. Son comblement est constitué de limons sableux
associés à des cailloutis, des graviers, des fragments de terre cuite, et des
tessons d’amphore. Sa fonction demeure inconnue dans l’état des données.
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1.2.1.4. Branche ouest (FO1141)

Longueur dans œuvre : entre 59,70 et 59,90 m
Largeur observée : entre 0,80 et 1,20 m
Profondeur moyenne : 50/60 cm
Nombre de sondage ouverts : 5
Le flanc ouest de la parcelle (FO1141) a été sondé cinq fois sur l’ensemble
de son développement nord-sud, soit une distance voisine de 59 m pour un
dénivelé d’environ 4 m.
Au point le plus haut (sondage 5), le creusement est pratiquement illisible
en raison de la quasi absence d’inclusion (figures 17 et 18). A ce sujet, on
précisera qu’il existe une forme de distorsion entre la quantité de mobilier
céramique recueillie durant l’ouverture des sondages, et la quantité de
mobilier visible en coupe une fois le terrassement terminé. Dans la première
situation les tessons sont abondants, dans la seconde, ils apparaissent
relativement rares. Cette différence de perception doit nous amener à
relativiser l’interprétation des comblements : les tessons d’amphores sont
fréquents, cela est indéniable, mais, comme nous l’avons énoncé à plusieurs
reprises, nous sommes loin d’être en présence de véritables amas.
Les quatre côtés de l’enclos décrivent donc un même processus de
colmatage. La seule particularité qui distingue l’une des limites excavées
porte sur le fossé FO1320 et tient dans la présence de la structure SB1348.
Fig. 17
Le sanctuaire durant la phase 2. Coupe du
fossé FO1141-section 1317.
(cliché O. Ginouvez, Inrap 2015)

Fig. 18
Le sanctuaire durant la phase 2. Coupe du
fossé FO1141-section 1315.
(cliché O. Ginouvez, Inrap 2015)
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– La construction SB1348
Le fossé nord a révélé la présence d’une construction qui mérite une
attention toute particulière (sondage n° 4 ; figure 19).
Si le terme a été sciemment évité dans les commentaires consacrés à la
description du comblement général de l’enclos, il est temps, désormais,
d’évoquer la présence d’un véritable amas. L’unité 1347 se présente,
bel et bien, sous la forme d’un tas d’amphores fragmentées. On doit
noter la présence de trois récipients quasi-complets, mais il ne s’agit que
d’exceptions scellées dans un véritable amoncellement de tessons dont les
dimensions excédent le plus souvent 20 x 20 cm.
Fig. 19
Le sanctuaire durant la phase 2. La construction
SB1348 dans le fossé nord FO1320.
(cliché O. Ginouvez, Inrap 2015)

Fig. 20
Le sanctuaire durant la phase 2. Amas
d’amphores (1328) à l’ouest de la construction
SB1348.
(cliché O. Ginouvez, Inrap 2015)

Une première observation s’impose : les contenants incomplets n’ont pas été
brisés sur place (figure 20). Nous sommes peut-être en présence d’un dépotoir
primaire, mais les amphores, dont les fragments ont été volontairement
accumulés, ont été cassées ailleurs. Sur une épaisseur voisine de 80 cm,
les bris de céramique n’ont fait l’objet d’aucun rangement, pas même la
moindre esquisse d’alignement, et on ne dénote aucune concentration par
type de fragment (col, anse, panse ou fond). L’ensemble ne fait montre
d’aucun souci d’organisation ou d’agencement.
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Fig. 21
Le sanctuaire durant la phase 2. La construction
SB1348 dans le fossé nord FO1320.
(cliché O. Ginouvez, Inrap 2015)

0

Fig. 22
Sanctuaire de la phase 2. Coupe schématique
du fossé FO1320-section 1348 et proposition
de restitution.
(réal. O. Ginouvez, Inrap 2015)

1m
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La construction dont il va être question intervient dans un deuxième temps,
sous la forme d’un alignement de col d’amphores retournés, dont le tracé
s’inscrit perpendiculairement à la longueur du fossé (SB1348 ; figure 21).
L’état initial de la construction n’est pas connu. Les céramiques mises au
jour sont conservés jusqu’à l’épaulement, mais il est possible, au vu de la
profondeur du fossé, que les contenants aient été originellement complets.
Au premier regard, il semble logique de considérer que le tas de tessons s’est
constitué après que les amphores verticales aient été déposées – à l’image
d’un remblai de terre que l’on vient appuyer contre un mur de soutènement
préalablement installé. Une lecture attentive de la coupe longitudinale laisse
pourtant penser qu’il peut en être autrement. En effet, la structure repose
sur une couche de tessons qui se développe sous l’amoncellement et l’on
peut se demander, dès lors, si les amphores n’ont pas été installées après
que le comblement de cette partie du fossé ait été amputé de son extension
vers l’est (figure 22). Comme si l’on avait « taillé dans la masse » afin de ne
conserver qu’une partie de l’amas originel, qu’il fallait alors soutenir (des
deux côtés à l’origine ?) par une structure de « terrasse ».
Le tas d’amphores, et de fragments d’amphores, se développe d’est en ouest
sur une longueur d’environ 4 m. Vers l’ouest, la concentration d’artefacts se
dilue relativement vite. Les inclusions restent nombreuses, mais les densités
n’ont plus rien à voir avec la situation précédente. En témoigne la coupe
du sondage 4, où l’on voit que les céramiques sont éparses au sein d’un
remplissage essentiellement limoneux. La question restera posée de savoir
si une construction identique à celle observée à l’est, existait à l’extrémité
opposée de l’aménagement.
Des murs élaborés à partir de contenants vinaires alignés ont été plusieurs
fois observés dans la région (à titre d’exemple, sur le site de la Médiathèque,
à Narbonne ; Mellinand, Léal 2002), mais jamais dans des contextes
extérieurs, associés à la mise en terrasse de remblais ou, comme ici, dans
l’intention de soutenir ce qui ressemble fort à une structure permettant le
franchissement du fossé (sinon par des charrois, à tous le moins par des
piétons).
Si l’on reste cohérent avec la proposition qui vient d’être formulée, c’està-dire si l’on considère la structure SB1348 comme une « construction »
façonnée dans le remplissage du fossé, on ne peut que convenir du caractère
« tardif » de l’entreprise. Lorsque les travaux sont réalisés, le colmatage
des autres branches de l’enclos était sans doute engagé, voire terminé, et le
terrassement peut s’inscrire, par conséquent, dans un projet de curage des
limites fossoyées de la parcelle.
Il faut bien garder en tête que le fossé septentrional est situé dans la
partie la plus basse du site et qu’il recevait, par conséquent, les eaux de
ruissellement canalisées par les deux branches latérales du dispositif. Un
comblement exhaustif de l’excavation (incompatible avec un drainage
efficient) risquait d’être nuisible à une utilisation correcte de l’espace non
seulement enclos, mais aussi périphérique.
Avant que la structure SB1348 ne soit mise en place, d’autres modes d’accès
à l’enclos devaient exister. D’une façon générale, et pour sortir des limites
du site, on remarquera que la grande majorité des parcelles fossoyées,
qu’elles répondent à un usage domestique ou qu’elles abritent un lieu de
culte, sont accessibles grâce à une simple interruption de l’excavation qui
en délimite l’emprise. Cette situation n’a pas été observée à Magalas, mais
le fait que les quatre côtés de la parcelle n’aient pas été entièrement mis au
jour, ne permet pas d’affirmer qu’il ne pouvait en être ainsi.
Les solutions de franchissement sont nombreuses. On pense également
à une éventuelle passerelle, et l’on peut se demander, à ce propos, si le
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massif SB 1344 mis au jour à proximité immédiate de l’amoncellement de
fragments d’amphores ne peut être interprété comme une forme de « culée »
associée à un pont de bois primitif (figure 23). Longue de 2,20 m, pour une
largeur de 70/75 cm de large, la construction en question présente deux
parements composés de blocs liés par de la terre et elle borde la limite
intérieure du fossé FO1320 dont elle reprend l’orientation.
L’accès au sanctuaire fossoyé s’est peut-être toujours trouvé sur le côté nord
de l’enclos.
Fig. 23
La structure SB1344, antérieure à la
construction du grand portique PRT3b.
(cliché O. Ginouvez, Inrap 2015)

1.2.2. Les aménagements internes

Les aménagements mis au jour à l’intérieur, ou aux abords, du premier
sanctuaire sont peu nombreux. Il s’agira, dans un premier temps, des
éléments de construction et des fosses mis au jour sous le temple (TPL3a)
relevant de la phase suivante.
1.2.2.1. Des ouvrages antérieurs au temple de la phase 3a

Les maçonneries du temple et du couloir périphérique construites aux
alentours de 30/20 av. J.-C. ne s’inscrivent pas sur un sol vierge (figure 24).
Une série d’aménagement a été reconnue à l’emplacement de la cella et du
pronaos qui sera difficile à interpréter, mais dont la position stratigraphique
atteste la présence d’une ou plusieurs formes d’occupation antérieures à
l’installation du temple maçonné.
La majorité des vestiges concernés par cette fréquentation initiale a été mise
au jour sous une couche de limons, épaisse entre 18 et 27 cm16, et située
à l’interface des maçonneries cultuelles et des strates de colluvions qui
constituent la matrice encaissante. Il sera tentant privilégier l’identification
d’un mince remblai de nivellement (us 1084) préparatoire au démarrage
du chantier de construction, mais l’hypothèse d’un énième dépôt d’érosion
ne pourra être résolument écartée (ce qui sous-entendrait qu’une « phase
d’abandon » s’est glissée entre les deux états).

16. Us 1090 = us 1084 = us 1236 = us 1296 (unique et même couche observée dans différents
secteurs).
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Fig. 24
Eléments d’occupation mis au jour sous le
temple TPL3a.
(lever C. Bioul, réal. O. Ginouvez, Inrap 2015)
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La seule intervention qui s’insère entre la précédente couche et la mise en
chantier du temple TPL3a est matérialisée par un foyer (FY1098) coupé par
le mur de fondation méridional de la cella17 (figures 25 et 26). La construction
suggère la restitution d’un plan ovale, dont la longueur n’excédait pas
0,90/1 m. La sole argileuse (120.80 m NGF) a été coulée sur un radier,
sommairement réalisé à partir de tessons d’amphores italiques posés à plat.
Deux états d’occupation auraient donc précédé la construction du temple
TPL3a. En effet, les autres aménagements, nous l’avons déjà signalé,
sont scellés quant à eux par la même couche de limons (us 1084). Nous
trouvons, tout d’abord, deux « constructions » réalisées à partir de
tessons d’amphores italiques – toujours et encore les mêmes fragments de
contenants vinaires. Les artefacts sont liés par de la terre et occupent une
étroite tranchée dont les limites n’ont pu être correctement déterminées.

17.

FY1098.
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Fig. 25
Le foyer FY1098 coupé par la façade sud du temple TPL3a.

Fig. 26
Le sanctuaire durant la phase 2. Radier de la plaque-foyer (FY1098) coupée
par le mur sud du temple TPL3a.

(cliché E. Henry, Inrap 2015)

(cliché O. Ginouvez, Inrap 2015)

Fig. 27
Le sanctuaire durant la phase 2. Structure faite
de fragments d’amphores italiques (SB1297),
sous le terrazzo de la galerie ouest du temple
TPL3a.
(cliché O. Ginouvez, Inrap 2015)

La construction occidentale est la mieux conservée (SB1297). Large de 30
cm, elle se développe sur une longueur observée de 8,70 m, mais ses deux
extrémités ne sont pas originelles et il reste bien difficile de proposer ne
serait-ce que l’ébauche d’un développement dans le sens de l’inclinaison du
versant (figure 27). La seconde (SB1307) n’est visible que sur une longueur
de 70 cm, mais cela semble suffire pour suggérer la restitution d’un tracé
parallèle au précédent ouvrage (distant de 9,40 m).
L’inventaire des aménagements antérieurs à la mise en œuvre du temple
et du couloir périmétrique comprend, ensuite, deux fosses. La première
(FS1298) mesure près d’un mètre de diamètre et conserve une profondeur
de 28 cm18 ; son profil dessine une légère cuvette. La deuxième (FS1217
présente, ou peu s’en faut, les mêmes dimensions, mais elle contient
quelques cailloux à l’encontre de la précédente. Elle a été coupée par le mur
gouttereau sud du temple ; c’était déjà le cas du foyer localisé à proximité
immédiate.
18.

FS1298.
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Nous terminerons avec deux amas de blocs et de cailloux mis au jour dans
les limites du pronaos maçonné et au contact extérieur du mur occidental
de la cella 19. Les deux modestes concentrations de pierres (moins d’un
mètre carré dans les deux cas), ne peuvent s’être naturellement constituées,
leur fonction pour autant reste indéterminée.
Cote sup. foyer : 120.80 m NGF
Cote construction SB1297 : 120,83 au S ; 120,32 au N

– La question des murs MR1075, MR1335 et MR1336…
Trois « fragments » de constructions ont été reconnus dans les limites, ou
aux abords, du temple de la phase 3a. Les deux premiers ouvrages sont très
proches et ont été mis au jour immédiatement sous la couche de terre arable
superposée aux limites de la galerie nord – un secteur où le sol construit
du couloir n’était pas conservé. L’un consiste dans un aboutement de gros
fragments de grès liés par de la terre (SB1335/SB1336). L’autre (SB1075)
est perpendiculaire au précédent et la seule assise qui demeure emploie des
blocs disposés suivant deux parements dépourvus de mortier.
Dans un premier temps, la construction nord-sud (SB1075) a été considérée
comme postérieure au mur septentrional de la cella de l’état 3a. Il semblait
évident, alors, que la première venait au contact du premier – ce qui
expliquait alors son interruption et le fait qu’elle ne se développait pas vers
le sud, à l’intérieur de la pièce réservée au culte (PCE1077).
L’hypothèse semblait la plus logique parmi celles envisageables. Pourtant,
nous proposerons de privilégier, désormais, le scénario inverse, et nous
dénoncerons le caractère équivoque de l’image que renvoie le point de
contact entre les deux structures. Il apparaît, en effet, que le mortier de
chaux utilisé dans le mur de la cella est venu adhérer (en un point précis)
à l’une des pierres du mur MR1075. Or, il n’aurait pu en être ainsi, si le
deuxième avait été mis en œuvre avant le premier. Quant à justifier, dans
ce cas, l’absence de cassure entre les deux constructions, il est possible
d’invoquer le fait d’une construction en tranchée pleine, dont la maçonnerie
est venue revêtir les parois du creusement de fondation et, par là même,
toucher la tranche du mur sectionné dans le fil de l’excavation.
Les murs exhumés dans la galerie nord du temple TPL3a seraient donc
les vestiges d’un « bâtiment » plus ancien. C’est l’hypothèse vers laquelle
nous inclinerons dorénavant, et nous proposerons de lui associer un
troisième élément de construction (SB1334), localisé près de 15 m plus au
sud, et matérialisé par un nouvel aboutement de blocs de grès, observé sur
une longueur de 6,30 m, suivant une orientation parallèle au précédent
mur 1335/1336 (figure 28) – d’ailleurs construit à l’identique.
Fig. 28
Le sanctuaire de la phase 2. La structure bâtie
SB1334 au sud du temple de la phase suivante.
(cliché O. Ginouvez, Inrap 2015)

– Commentaires et essai d’interprétation…
Le fait que les fosses et les constructions qui nous occupent soient
antérieures à la construction du temple de la phase 3a ne prouve pas que les
interventions sont strictement contemporaines ; nous avons vu, à ce propos,
que le foyer FY1098 était plus récent que la structure SB1297 ou que la
fosse FS1298.
A quoi avons-nous affaire exactement ? A des constructions faites de
pierres et de fragments d’amphores, à des fosses et des amas de blocs…
Autant d’aménagements dépourvus de véritable spécificité que les données
disponibles ne permettent pas d’associer dans la perspective de restituer un
bâtiment, ou ne serait-ce qu’une forme d’occupation intelligible.
La seule assurance que nous apportent les vestiges intéressés n’est
finalement que celle d’une fréquentation des lieux antérieure au projet de
19.

SB1306 et SB1308.
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construction du sanctuaire maçonné. C’est déjà un acquis important. On ne
saurait le nier, sans taire pour autant le regret de ne pouvoir interpréter plus
précisément les choses.
La question essentielle est, bien sûr, de savoir si nous sommes ou non
en présence d’un premier temple, associé au fonctionnement de l’enclos
dessiné par les fossés comblés d’amphores (phase 2). Si l’on s’accorde sur
le postulat qui prétend qu’un sanctuaire tardo-républicain ne peut abriter
d’autres installations que celles directement liées au culte (il ne peut être
question d’une habitation ou de toute autre structure artisanale), la réponse
sera oui. Il sera plus difficile, pour ne pas dire, impossible de proposer une
restitution de plan un tant soit peu convaincante.
1.2.2.2. Le puits PT1146/PT5000

Un puits (PT5000) a mis au jour à l’intérieur de l’enclos, près de 10 m
avant la branche occidentale du quadrilatère. Le creusement a été vidé
dans sa totalité et se présente sous la forme d’un conduit vertical, profond
de 6 m et doté d’un diamètre compris entre 80 et 94 cm. Excavé dans les
molasses miocènes, relativement compactes, les parois conservent des traces
de logements destinés aux pieds de l’ouvrier chargé de l’excavation ou du
simple entretien de la structure.

118.90 m NGF

FS1146

N

PT5000

0

0

5001

5002

Fig. 29
La fosse FS1146 et le puits PT5000 sousjacent.
(coupe Archéopuits, réal. O. Ginouvez, Inrap 2015)
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5004
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Fig. 30
Le sanctuaire durant la phase 2. Le conduit du
puits PT5000 sous-jacent à la fosse FS1146.
(cliché O. Ginouvez, Inrap 2015)

La fouille exhaustive du puits PT5000 a révélé deux « étapes » de
comblement (figure 29). La plus ancienne occupe la quasi-totalité du conduit
(dépourvu de cuvelage), et correspond à un remblai de condamnation (us
1346) dépourvu de concentration de mobilier (figure 30). La seconde procède
(ce n’est qu’une hypothèse) du tassement du précédent remblai et de la
formation d’une dépression superficielle qu’il a fallu à son tour niveler. La
« fosse » en question (FS1146) mesure près de deux mètres de diamètre
pour une profondeur de 90 cm, et sa vidange a révélé la présence de deux
amphores italiques, complètes et posées sur le fond. Les deux céramiques
sont orientées à l’identique, et sont scellées par une épaisse couche de
limons dans laquelle ont été recueillis d’abondants tessons de céramique
provenant du même type de contenant vinaire.
1.2.2.3. Une série de fosses non datées

Sept creusements ont été recensés à la périphérie du puits PT5000. Quatre
d’entre eux dessinent un alignement nord-sud, parallèle à la branche
occidentale de la parcelle. Nous sommes en présence de fosses modestes,
encaissées dans les colluvions (FS1143, FS1144, FS1145 et FS1284), et
dont les profondeurs sont comprises entre 5 et 19 cm (diamètres entre 60 et
84 cm). Les mobilier inclus dans les remplissages sont tous postérieurs à –
50 et antérieurs au changement d’ère. L’ensemble peut être donc associé à la
deuxième phase de fonctionnement du site, reste à savoir à quelle fin.
Dans l’état, les quatre excavations alignées (entre 1,60 et 3,20 m entre
chaque unité) ne peuvent pas être interprétées. Leur fond est grossièrement
plat et leur remplissage ne présente aucune particularité. L’hypothèse de
trous de calage ne sera pas retenue. Les dimensions des structures ne se
prêtent pas à ce genre d’usage. Soit il s’agit de petits silos amputés de leur
partie supérieure – les greniers enterrés sont alors conservés au moins 50 cm
plus bas que leur ouverture originelle –, soit, et c’est l’hypothèse que nous
privilégierons, nous avons affaire à des trous de plantation.

Fig. 31
Le sanctuaire durant la phase 2. Les fosses
FS1273 et FS1276.
(cliché A. Ferraz, Inrap 2015)

Deux fosses plus modestes ont été reconnues à proximité des quatre
précédentes (FS1273 et FS1276). Elles ne respectent pas le même alignement
et leur gabarit, ainsi que leur profil, sont légèrement différents (figure 31).
Dans les deux cas, les fonds sont plats (diamètre entre 30 et 40 cm), et les
parois divergent vers l’ouverture. Ici encore, il sera difficile d’avancer une
interprétation. La possibilité qu’il puisse s’agir de trous de plantation sera,
une nouvelle fois, considérée avec bienveillance.
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Les deux dernières excavations localisées dans les limites de l’enclos
primitif sont associées à des terminus post quem qui invitent à les associer
à la deuxième phase d’occupation du site. La première est inscrite dans
le même secteur que les précédentes (FS1147). De plan allongé (3,80 m x
1,20 m), elle conserve une profondeur de 16 cm, et n’a rien révélé dans son
remplissage qui permette d’en déduire la fonction. La seconde (FS1309) est
isolée à l’approche de la limite occidentale du temple TPL3a et n’offre pas
plus d’élément en mesure dans décrire l’utilité20.
1.2.2.4. Le dolium DL1257

Le fond d’un dolium a été mis au jour, 7 m au nord du temple de la phase
3a21. De toute évidence, la céramique est en place (figure 32). En témoigne
la présence de plusieurs fragments de tegulae, d’amphores italiques, et de
cailloux, utilisés comme éléments de calage entre la paroi de la céramique et
celle de la fosse d’installation – qui n’aurait pas été lisible sans cela.
Dans l’état des données, on ne peut justifier la position du récipient
à l’emplacement où il a été reconnu. Non seulement il est isolé, mais
il est même impossible d’affirmer qu’il était complet au moment de
son installation – un remploi de la partie inférieure comme récipient
indifférencié n’étant pas exclu.
Quant à la profondeur de son enfouissement par rapport au sol de l’espace
extérieur, les inconnues qui subsistent à propos de la topographie du site
durant la première phase, laissent une incertitude dont l’amplitude est
comprise entre - 20 et - 50 cm.
Fig. 32
Le sanctuaire durant la phase 2. Fond de dolium
DL1257 en place.
(cliché I. Rolly, Inrap 2015)

1.2.3. Les aménagements externes

Des éléments d’occupation ont été mis au jour à l’extérieur de la parcelle
fossoyée de la phase 2, soit dans des contextes stratigraphiques clairement
établis, soit simplement associés à des mobiliers antérieurs au changement
d’ère.
1.2.3.1. Les foyers FY1126 et FY1132

Les premiers aménagements concernés nous conduisent à l’extérieur de
l’enclos, à peine 2 m à l’ouest du fossé occidental. Il s’agira, tout d’abord,
d’une fosse de plan ovale (FS1126 ; 1,80 x 1,40 m) qui conserve une
dizaine de centimètres de profondeur et se trouve remplie par un sédiment
limoneux incluant de fines particules noirâtres (figure 33). L’extrémité sud de
la surface correspondant à une surface de « travail » légèrement encaissée
20. Diamètre : 50 cm ; profondeur : 16 cm ; fond plat mesurant environ 40 cm de diamètre.
Comblement limoneux de couleur brun-moyen, dépourvu d’inclusion.
21.

Diamètre interne du fond : 80/85 cm.
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est occupée par un surcreusement de plan ovale et de profil en cuvette
(95 x 55 cm x 20 cm), à l’intérieur duquel des limons charbonneux étaient
au contact de parois légèrement rubéfiées (figure 34). La fouille de cette
sédimentation a montré la présence de pierres chauffées, et a permis de
recueillir trois monnaies en argent, dispersées dans les limons, et datées de
la première moitié du Ier s. av. n. è. (confer paragraphe 3.5.1).
Un second foyer a été mis au jour dans le même secteur (FY1132). Situé
7 m au nord-ouest du précédent, il occupe un creusement de plan subrectangulaire (70 x 50 cm) dont la profondeur conservée ne dépasse pas
15 cm (figure 35). Dotée de parois légèrement rubéfiées, la structure présente
un profil en cuvette et son remplissage n’a livré que des limons sableux
incluant d’abondants charbons de bois.
Les deux aménagements qui suivent contiennent à leur tour d’abondants
charbons de bois, mais il n’est pas certain que les excavations aient abrité
les foyers à l’origine des rejets. Nous restons dans le même secteur situé à la
périphérie extérieure de l’enclos fossoyé.
La première mesure 1,50 m de long, pour 48 cm de large (FS1138). Elle est
dotée d’un fond plat et de parois verticales au contact desquelles a été observé
un limon sableux contenant de très fréquents charbons de bois ainsi que des
fragments de faune. Le second est de dimensions à peine plus importantes
(1,90 x 0,55/0,80 x 0,5 m), et il abrite le même sédiment, teinté de noir par
les résidus de combustion (FS1153), mais dépourvu toutefois de reste osseux.

N

0

50 m

A
Fig. 34
Le sanctuaire durant la phase 2. Le foyer FY1126 vidé de son remplissage.

1126

(réal. O. Ginouvez, Inrap 2015)

B
A

N

B

0

1m

Fig. 33
Plan et coupe de la fosse-foyer FY1126.
(réal. O. Ginouvez, Inrap 2015)

Fig. 35
Le sanctuaire durant la phase 2. Foyer FY1132 à l’ouest de l’enclos fossoyé.
(cliché A. Gervais, Inrap 2015)
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1.2.3.2. Le four FR1271

Nous changeons de côté et nous nous dirigeons vers les abords opposés du
sanctuaire fossoyé. D’autres indices liés à une fréquentation précoce du site
ont été reconnus, ici, à la lisière orientale du sanctuaire, et l’activité qui est
ici identifiée est de nature clairement artisanale.
Sur une surface comprise entre 35 et 40 m², et dans le périmètre qui
sera ultérieurement investi par le bâtiment BAT3b, un sol de terre et un
four à céramique ont été mis au jour (SL1272 et FR1271). La surface de
circulation est relativement bien conservée, mais son emprise originelle n’a
pu être délimitée. Le niveau est homogène, il est constitué de sédiments
limono-sableux brun à gris, et aucun autre aménagement, à part la structure
de cuisson, ne peut lui être associé – on regrettera notamment l’absence de
mur ou de tout autre ouvrage permettant de mieux circonscrire l’officine.
Le four FR1271 adopte un plan rectangulaire suivant une orientation nordsud (figures 36 et 37). Conservée sur une profondeur de 25 cm, la chambre
présente une longueur de 80 cm pour une largeur de 64 cm. Ses parois sont
verticales, son fond est plat, et ses parois ont fait l’objet d’un lutage. Aucun
indice d’accroche de sole n’a été mis en évidence, cependant, la base de la
chambre de chauffe, fortement rubéfiée, est marquée par une anomalie qui
suggère l’existence d’un pilier central de plan sub-rectangulaire (50 x 20 cm).
L’ensemble s’inscrirait donc dans la catégorie des fours à sole suspendue.
La porte est placée au nord. A cet endroit, la chambre dessine un
rétrécissement et libère une ouverture large de 40 cm. La fosse d’accès n’a
pu être mise en évidence.
Le comblement du four FR1271 a livré des fragments de terre cuite issus
de la partie supérieure de la chambre. Certains de ces fragments semblent
provenir d’une voûte constituée de blocs d’argile et de fragment de tuiles.

FR1271
A
A

B

C
C

D
120,43m NGF

D

Fig. 36
Le four FR1271.
(relevé E. Henry, réal. O. Ginouvez, Inrap 2015)

0

Fig. 37
Le four FR1271 dans la pièce sud du bâtiment
BAT3b.
(cliché E. Henry, Inrap 2015)
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1.3. Phase 3a : le temple maçonné (O.G. avec la col. d’E.H.)
Le seul bâtiment de culte avéré sur le site des Terrasses-de-Montfo est un
temple comportant une cella, un pronaos et un couloir enveloppant (grand
axe orienté NL83.5° Est)22 (figure 38).

Fig. 38
Le sanctuaire durant la phase 3. Le temple
TPL3a vu de l’est. Fouille en cours.
(cliché E. Henry, Inrap 2015)

Une observation s’impose d’emblée : la construction est homogène (figure 39).
Aucun élément venu d’une quelconque construction plus ancienne n’a été
remployé dans la partie basse des ouvrages – les seuls remplois, si on peut
les qualifier de la sorte, sont des fragments d’amphores italiques, utilisés
afin de compenser l’irrégularité de certaines pierres à la hauteur des joints
d’assises.
On remarque, ensuite, que le matériau mis en œuvre dans la partie basse
des élévations, celle-la même conservée, est exclusivement calcaire ; il en est
d’ailleurs ainsi pour tous les mises en œuvre reconnues sur le site23. Aucun
fragment de marbre n’a été recensé. Il semble, seulement, que deux types
différents de roche sédimentaire ont été utilisés pour le bâtiment central et
pour son enveloppe périphérique (figure 40).
Dans un premier temps, nous décrirons les quatre faces de la galerie
extérieure. La construction est pourvue d’une fondation réalisée en tranchée
pleine, dont la hauteur oscille entre de 47 et 50 cm, pour une largeur de
68/70 cm. Les assises enterrées, inscrites plus profondément du côté nord,
comportent deux parements composés de blocs bruts, haut entre 8 et
15 cm, et liés par un mortier de chaux blanc-jaune. Seule la semelle n’est
pas maçonnée, et l’on attribuera cette particularité à la volonté de permettre
un drainage efficace de la partie inférieure de la mise en œuvre (figure 41).
La surface de circulation établie sur les quatre côtés du temple est
physiquement délimitée par un mur maçonné dont la largeur varie entre 44
et 46 cm. L’ouvrage conserve, au sud, un court tronçon de son élévation.
Sur une longueur de 3,70 m, subsistent deux assises dont la hauteur
cumulée tourne aux alentours de 32 cm (soit 13/15 cm pour le lit supérieur,
et 16/17 cm pour le rang sous-jacent). On trouve, ici, des petits blocs
sommairement dressés (posés pour la plupart en panneresse) dont les faces
parementées oscillent entre 15,5 et 39 cm de long24.
22.

Perpendiculaire à NL6.5° Ouest

23. Les fiches d’enregistrement ne mentionnent la présence de marbre que dans 2 des 16
couches recensées dans le comblement du puits PT4000.
24.

Neuf mesures ont pu être prises correctement : 8 ; 15,5 ; 18 ; 18 ; 23 ; 25 ; 28 ; 39 ; 39 cm.
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Fig. 39
Plan du temple TPL3a. (lever C. Bioul, réal. O. Ginouvez, Inrap 2015).)

3,10 x 2,95 m

0
Fig. 40
Plan et métrologie du temple TPL3a. (lever C. Bioul, réal. O. Ginouvez, Inrap 2015).)
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Fig. 41
Fondation du mur ouest de la galerie
périphérique du Temple TPL3a.
(cliché O. Ginouvez, Inrap 2015)

Le matériau utilisé pour l’élévation du mur semble exclusif – à tout le moins
dans les limites du tronçon observé. Disposées suivant deux parements, les
pierres sont issues d’un même affleurement de calcaire dont la localisation
doit être proche. La roche est de couleur blanc-jaune. Quant à la fourrure,
elle contient des galets de dimensions modestes, des cailloux, et des tessons
d’amphores italiques.
Les seuls blocs utilisés l’ont été à la hauteur des angles, mais les pierres
restent de dimensions relativement modestes, et rien, dans l’état de
conservation des ouvrages, ne préfigure la présence originelle d’une chaîne
d’angle en besace.

1.3.1. Le temple proprement dit

Nous en venons aux murs de la cella et du pronaos. Nouveau constat : les
ouvrages qui dessinent au sol les deux pièces résultent d’un seul et même
programme. Ni coup de sabre, ni reprise ne sont visibles. L’hypothèse qui
attribuerait la présence du vestibule à une deuxième phase de construction
n’est donc pas recevable (figures 42 et 43).
La fondation des murs périmétraux mesure ici 66/68 m de large, pour une
hauteur comprise entre 38 cm au nord et 44 cm à l’opposé (soit des valeurs
proches de celles trouvées sur les murs du déambulatoire). L’appareil est à
son tour composé de deux parements constitués de moellons, assisés et liés
par du mortier de chaux. La semelle déborde légèrement et emploie, mais ce
n’est pas systématique, des petits blocs dépourvus de liant (figures 44 et 45).
L’élévation a quasiment disparu. Seule la façade sud conserve une assise
visible, dont la largeur moyenne et la hauteur tournent aux alentours de 50
et de 16 cm (figure 46). On remarquera que les rares pierres encore scellées
dans la maçonnerie présentent des têtes dépourvues de marque de dressage.

Longueur hors œuvre du temple (galerie comprise) : entre 15,50 m et 15,58 m25
Largeur hors œuvre du temple (galerie comprise) : entre 11,72 m et 11,91 m
Longueur hors œuvre du temple (galerie non comprise) : entre 9,39 m et 9,43 m
Largeur hors œuvre du temple (galerie non comprise) : entre 5,64 m et 5,73 m
Largeur intérieure du pronaos : entre 2,97 et 3 m
Longueur intérieure du pronaos : entre 4,55 et 4,60 m
Largeur intérieure de la cella : entre 4,50 et 4,56 m
Longueur intérieure de la cella : entre 4,59 et 4,60 m

25.

Mesures prises au niveau des fondations.
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Fig. 42
Temple TPL3a. Fondation et première assise
d’élévation du mur MR1078.
(cliché O. Ginouvez, Inrap 2015)

Fig. 44
Le sanctuaire durant la phase 3. Angle des façades est et sud du temple
TPL3a.

Fig. 45
Le sanctuaire durant la phase 3. Chaînage entre la façade sud du temple
TPL3a et le mur mitoyen de la cella et du pronaos.

(cliché E. Henry, Inrap 2015)

(cliché E. Henry, Inrap 2015)

Fig. 46
Temple TPL3a. Face extérieure du mur sud de
la galerie GAL1070.
(cliché O. Ginouvez, Inrap 2015)
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Fig. 43 - Coupes du temple TPL3a. (relevé C. Ceciliot et E. Henry, réal. A. Gervais, Inrap 2015)

les deux coupes ne sont pas à la même échelle
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Dans l’état, les murs qui dessinent les quatre façades du bâtiment
rectangulaire ne présentent aucun aménagement (décrochement,
changement d’appareil, chaîne harpée…) qui trahisse, extérieurement,
la fonction duale de l’espace intérieur. Bien sûr les maçonneries sont
conservées dans un état de fondation, mais un changement d’appareil ou
la présence d’un angle rentrant serait assurément visible à ce niveau de la
mise en œuvre. Nous sommes en présence, par conséquent, d’un bâtiment
dont le cloisonnement interne n’a pas eu d’incidence sur la planimétrie de
l’ensemble. Ce qui n’empêche pas que la présence des deux pièces ait pu être
signifiée, extérieurement, par une hauteur d’élévation différente, ou, plus
simplement, par l’emploi de couleurs de revêtement dissemblables.
A propos d’élévation, il est d’ailleurs opportun de s’interroger sur la
restitution de murs en terre massive. Aucun indice stratigraphique ne
permet d’argumenter cette éventualité sur le site des Terrasses de Montfo,
mais on se doit de la considérer avec toute la vraisemblance que lui
accordent les nombreuses découvertes régionales qui attestent de la grande
diffusion de ce mode de construction dans les campagnes de Narbonnaise.
1.3.1.1. Eléments d’architecture en terre cuite

Nous avons vu, plus haut, que le site n’avait pas livré de fragment de
marbre. A l’exception des moellons et des blocs calcaires utilisés dans la
structure de l’ensemble des murs, le seul matériau de construction reconnu
dans les limites du bâtiment de culte, voire à ses abords immédiats, est de
nature céramique – outre les fragments d’amphores italiques utilisés en tant
qu’éléments de réglage.
Des fragments de tegulae sont inclus dans la plupart des couches et
n’autorisent aucun doute quant au mode de couverture des espaces. Les
tessons de tuile les plus nombreux (467 au total) ont été mis au jour sur
le sol SL1097 situé devant l’entrée orientale de la galerie. Aucune pièce
complète n’est restituable. Treize rebords extérieurs ont été mesurés qui
varient entre 5,8 et 6,6 cm, pour des épaisseurs de pâte comprises entre 2,1
et 3,4 cm (figure 47).

Fig. 47
Dimensions des tegulae incluses dans le sol
SL1097.
(réal. O. Ginouvez, Inrap 2015)

1

2

1 : 6,2 ; 6,6 ; 6 ; 6,3 ; 6 ; 6,3 ; 6, 4 ; 6,1 ; 6,3 ; 6,2 ; 6,7 ; 6 ; 5,8 cm.
2 : 2,1 ; 2,7 ; 2,8 ; 3 ; 3 ; 3 ; 3,1 ; 3,4 cm.

L’emploi inattendu de tegulae a été également observé dans un registre
moins fréquent, à savoir l’aménagement de « tambours » de colonnes.
Plusieurs éléments ont été répertoriés, dont un fragmenté, mais complet.
Le disque mesure 26 cm de diamètre et 3,5/3,7 cm d’épaisseur ; sa tranche
montre des traces nettes de percussion liées au façonnage manuel de
l’artefact. Rien à voir avec les quarts-de-rond (plus rarement les demironds) découverts sur d’autres sites, le plus souvent en contexte domestique,
et qui sont incontestablement fabriqués ad hoc.
Les tessons de dolia sont moins récurrents que les fragments de tuiles ou
d’amphores italiques, mais leur emploi est avéré, non seulement dans le
radier de fondation du sol de la galerie, mais également pour la fabrication
d’éléments de colonne (toujours 25/26 cm de diamètre, et une épaisseur
moyenne de 3,4 cm).
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Fig. 48
Magalas. Les Terrasses de Montfo. Antéfixes
mises au jour au contact du sol SL1097.
(réal. O. Ginouvez, Inrap 2015)

10,5 cm

7,5 cm

Dans le répertoire des productions céramiques à destination architecturale,
il faut mentionner la présence d’antéfixes chargées de décorer la ligne
basse des versants de toiture. Deux fragments de terres cuites ornées d’une
palmette ont été mis au jour, ainsi que plusieurs autres associés à un motif
de tête humaine (figure 48).
1.3.1.2. Questions d’accès et de sol

Dans l’état des vestiges, l’accès au pronaos n’est suggéré par aucun arrêt
dans le fil de la fondation, et les indices sont rares qui permettent d’en
restituer les dimensions ainsi que la morphologie. Nous verrons plus loin
que la porte donnant accès à la cella est matérialisée par une interruption de
la fondation. Il est probable qu’il n’en est pas de même, ici, parce que l’on a
souhaité conserver la cohésion d’une ceinture maçonnée ininterrompue.
Dans le cadre du diagnostic, la présence de fragments de tegulae posés
à plat a été observée au contact d’un parpaing situé en retour du mur
gouttereau méridional, et l’on s’est alors interrogé sur l’identification d’une
fondation de seuil occupant l’embrasure d’une large baie ouverte dans le
mur pignon (Ginouvez 2014).
Lors de la fouille, la continuité de l’assise de réglage vers le nord n’a pas
été observée, mais un bloc (non traversant, quant à lui), a été reconnu au
contact de l’angle nord du mur pignon. Il est donc possible que la pierre
matérialise le second piédroit de la baie proposée à l’issue de l’étude
préalable. Il ressort, d’ailleurs, que la maçonnerie placée entre les deux
précédents blocs présente un parement interne très approximatif, et un léger
empâtement qui distingue sa structure des autres ouvrages périmétraux. La
baie axiale mesurerait donc aux alentours de 2,80 m de large.

– L’accès au pronaos
Aucun vestige ne subsiste de la surface de circulation du vestibule et de la
cella – pas même une quelconque adhérence de mortier ou une empreinte
tronquée de pavement. Détruit par les travaux agricoles postérieurs
à l’abandon du site, la surface en question était située à une altitude
supérieure à celle du sol de la galerie, mais il reste à savoir quelle était la
hauteur exacte du dénivelé.
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Fig. 49
Le sanctuaire durant la phase 3. Façade est
(pronaos) du temple TPL3a.
(cliché O. Ginouvez, Inrap 2015)

Fig. 50
Proposition de restitution de l’accès au pronaos
du temple TPL3a.
(réal. O. Ginouvez, Inrap 2015)
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Le sol construit de la galerie précédant l’entrée orientale du pronaos
présente une lacune dans laquelle il est tentant de reconnaître l’empreinte
d’un degré (figure 49). Etant donné les dimensions de cette lacune et la largeur
du couloir (et si l’on considère que le premier ne doit pas trop empiéter sur
le second, au risque d’en gêner l’usage), il semble que l’escalier en question
ne puisse comporter plus de trois marches (figure 50). Sur la base d’une
marche « type » dont la hauteur et le giron n’excèdent pas 20 et 30 cm, la
différence de hauteur entre la galerie et le vestibule ne peut donc que très
difficilement dépasser 60 cm.

Fig. 51
Le sanctuaire durant la phase 3. Sol de la
galerie sud du temple TPL3a.
(cliché E. Henry, Inrap 2015)

La fondation du mur de refend que partagent le pronaos et la cella mesure
entre 56 et 64 cm de large (MR1080 et MR1081)26. Construit en tranchée
pleine, et conservé sur une hauteur de 45 cm, l’ouvrage s’interrompt sur
l’axe du bâtiment afin de libérer un passage large de 1,50 m. Dans l’état des
données, il est impossible de savoir si les deux surfaces fonctionnaient ou
non de plain-pied.

Fig. 52a
Le sanctuaire durant la phase 3. Radier de sol
dans la galerie ouest du temple TPL3a.
(cliché E. Henry, Inrap 2015)

Fig. 52b
Le sanctuaire durant la phase 3. Radier de
fondation du terrazzo dans la galerie sud du
temple TPL3a.
(cliché O. Ginouvez, Inrap 2015)

26. Mesure prise au niveau de la fondation de l’ouvrage – aucun vestige ne subsistant de son
élévation.
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– Le sol de la galerie périmétrique
Présent sur les quatre côtés du bâtiment central, le couloir enveloppant
mesure entre 2,30 et 2,50 m de large dans œuvre, et sa surface de
circulation consiste dans un sol construit de type terrazzo (SL1094).
La maçonnerie est conservée sur la totalité du couloir méridional et sur
la moitié sud des deux petits côtés (figures 51, 52 et 52b). Elle réunit les trois
couches communément associées dans ce genre de mise en œuvre, à savoir
un statumen particulièrement soigné et cohésif, un rudus intermédiaire,
noyé dans un abondant mortier, et un nucleus de teinte blanchâtre, visible
en deux points sur une surface inférieure à 10 cm².
Les matériaux utilisés dans les deux premières couches (la fondation
proprement dite, et le lit chargé du nivellement) sont à la fois naturels
et d’origine anthropique. Les cailloux (et cailloutis) sont abondants,
mais on retiendra, surtout, l’utilisation de nombreux (pour ne pas dire
très nombreux) tessons d’amphores italiques, fragments de dolia, et
autres bouts de tegulae. Si l’on devait encore douter de la présence d’une
occupation des lieux antérieure à la construction du temple, il suffit de
constater l’abondance des terres cuites dans la structure de sol de la galerie
périphérique pour s’en convaincre27.
Le couloir périmétral n’était accessible que sur son petit côté est. Une
porte est effectivement ouverte dans le mur extérieur périphérique qui
s’interrompt (fondation comprise) sur une longueur de 1,50 m. La pierre
de seuil a disparu, mais son emplacement peut être facilement restitué. Non
seulement la maçonnerie coffrée marque un arrêt, mais le sol construit de
la galerie suggère un effet de paroi dont la limite rectiligne coïncide avec le
long côté intérieur de la structure disparue (figure 53).
Le seuil récupéré était précédé d’une marche construite (SB1086) dont le
plan dessine un parallélépipède allongé : 1,42 m de long, pour 40/46 cm
de large. La structure, dépourvue de mortier, emploie des blocs de petites
dimensions, et son giron, ainsi que sa base sont respectivement situés à une
altitude inférieure de 25/30 cm et de 45/48 cm à celle du précédant terrazzo.
Un dénivelé relativement important existait donc entre les abords extérieurs
de l’édifice et le niveau de circulation du couloir maçonné.
Fig. 53
Le sanctuaire durant la phase 3 et le temple
TPL3a. Marche précédant le seuil (récupéré) de
la galerie est.
(cliché E. Henry, Inrap 2015)

27. Sol construit de la galerie : SL1094 ; galerie sud : 1094 sur 1236 ; galerie ouest : 1094 sur
1296.

78

Inrap · RFO de fouille

Hérault (34), Magalas - Les Terrasses de Montfo « Sanctuaire et atelier de potier (IIe s. av. J.-C. – IVe s.) »

Longue d’environ 8 m, la distance qui sépare le bâtiment de culte du mur
de péribole a révélé la présence d’un sol matérialisé par un lit de fragments
de tegulae liés par de la terre (SL1097 ; (figures 54 et 55). La construction est
lacunaire par endroits, mais les quelques aplats bien conservés dénotent
un souci d’assemblage indéniable. Les tessons sont jointifs et décrivent
une surface relativement plane dont l’identification précise demeurera
incertaine. Nous pouvons tout aussi bien être en présence d’une surface de
circulation proprement dite, que d’une « fondation » de sol en terre dont
aucune trace matérielle n’aurait subsisté par ailleurs.
Le sol SL1097 ne semble pas relever du même programme architectural
que le bâtiment de culte. Aucun mobilier récent n’a été retrouvé lors de son
démontage, en revanche la construction est raccordée à la marche SB1086
d’une façon dont le caractère approximatif semble peut compatible avec
l’identification d’un état primitif ; l’extrémité occidentale du lit de tuiles
vient contre la base d’un bloc, placé au contact du degré, et une tegula
inclinée rattrape maladroitement les deux niveaux

Fig. 54
Le sol SL1097 et l’accès à la galerie est du
temple TPL3a.
(réal. O. Ginouvez, Inrap 2015)

terrazzo
tegula
pierre en place
pierre déplacée
fosse

FO1087

GAL1072

SB1343

GAL1069

FS3013

SL1097
SB1345

FS3017

SB1086

MR1339
FS3019

N

GAL1070

FS3022

FS3028

FS3031
FS3033

0

5m

10 m

III. Résultats

1. Données archéologiques par phase

79

Fig. 56
Le site durant la phase 3. Aménagements à l’entrée de la galerie est du
temple TPL3a.
(cliché E. Henry, Inrap 2015)

Fig. 55
Le sanctuaire durant la phase 3. Sol SL1097 à
l’entrée est du temple TPL3a.
(cliché E. Henry, Inrap 2015)

Les aménagements qui joignent les portes du péribole et de la galerie du
temple correspondent à un état que l’on suggèrera de considérer comme
« tardif » (au sens de postérieur à l’état initial). Des fragments de colonnes
en terre cuite et d’antéfixes ont été mis au jour dans le même secteur et
pourraient constituer des arguments de poids en faveur de cette proposition.
Cependant, les artefacts ont été recueillis à la surface du sol de tegulae
et il est impossible d’affirmer, au vu de leur position, qu’ils participaient
vraiment de la structure du « pavement ».

– Un vraisemblable accès extérieur encaissé
Etant donné, d’une part, les cotes du sol SL1097 et du lit de pose de la
marche SB1086, étant donné, d’autre part, la cote d’apparition du mur de
la galerie nord (conservé dans un état de fondation), l’itinéraire d’accès à la
façade orientale du temple était obligatoirement encaissé d’un moins 40 cm.
Il ne s’agit pas de proposer la restitution d’un chemin creux, tant le dénivelé
est limité. Il n’en reste pas moins que l’itinéraire canalisé par les deux murs
latéraux de la porte ouverte dans le mur d’enceinte oriental (PR1019) devait
emprunter un large sillon faiblement encaissé dans les colluvions du versant.
Trois blocs alignés (SB1345) ont été mis au jour sur le flanc sud de la
marche SB1086 (figure 56). Les trois pierres esquissent une amorce de
parement, et il est possible qu’elles soient le vestige d’un léger mur de
terrasse chargé de soutenir les terres placées en amont.

– Question d’emplacement et d’orientation
Le temple de Magalas n’occupe pas une place axiale par rapport à l’aire
ouverte dans laquelle il s’inscrit. Il ne se situe donc pas à la croisée des
deux diagonales du quadrilatère, en revanche son axe longitudinal passe
par le milieu du coté oriental du péribole associé aux deux états de
fonctionnement du sanctuaire (PRB2 et PRB3b) – ce même milieu qui verra
l’installation d’une porte lors de la construction de l’enceinte maçonnée au
début du Ier s. de n. è. (PR1019).
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Le bâtiment de culte n’est pas situé au centre de la grande cour, mais il n’est
pas non plus orienté à l’identique des autres aménagements périphériques.
Le grand axe de la construction est incliné à NL84°E, alors que les petits
côtés nord et sud du sanctuaire sont placés aux alentours de NL78°E.
L’écart n’est pas énorme, mais il existe, et l’on peut se demander s’il était
réellement perceptible autrement qu’à la lecture du plan d’ensemble.
Plusieurs observations méritent d’être énoncées au sujet de cette
discordance. La première concernera l’ancienneté de son attestation. Le
temple maçonné n’est pas orienté conformément au péribole en dur, or, il en
était déjà de même lors de la phase d’occupation précédente et le décalage
était exactement le même. Les aménagements découverts sous l’édifice de la
phase 3a décrivent déjà la direction que les ouvrages maçonnés adopteront
par la suite, et ces mêmes constructions étaient elles-mêmes divergentes par
rapport à la première parcelle fossoyée qui les enveloppait (PRB2).
Il est donc hors de question de mettre l’absence de « coordination »
sur le compte d’une différence de chronologie. La raison est ailleurs, et
l’on ne peut s’éviter de songer à une explication dans laquelle le souci
d’orienter le lieu de culte conformément au soleil levant, aurait précédé des
considérations strictement topographiques. On remarquera que les côtés est
et ouest des enclos fossoyé et maçonné (quasiment superposés et orientés au
degré près de la même façon) sont strictement parallèles à la pente et qu’ils
s’inscrivent à la perpendiculaire du talweg situé au pied de la déclivité.

1.4. Phase 3b : la « monumentalisation » du sanctuaire
(O.G. avec la col. d’E.H.)

La phase 3b coïncide avec une période de remaniement durant laquelle
l’aspect du sanctuaire primitif va connaître d’importantes modifications
(figure 57).

N

0

(lever C. Bioul, réal. O. Ginouvez, Inrap 2015)

X=672.100

Fig. 57
Plan général du site durant la phase 3.
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1.4.1. Les remaniements architecturaux

Quelques années après l’installation du temple en dur (TPL3a), un mur
d’enceinte maçonné est substitué au fossé excavé. La construction instaure
une nouvelle frontière avec l’environnement profane, et délimite une
deuxième aire sacrée dont les dimensions restent proches, pour ne pas dire
identiques, à celles de la parcelle précédente (55,8 x 62 m hors œuvre28).
1.4.1.1. Le péribole maçonné

Le tracé de la clôture associée à ce nouvel état a été parfaitement reconnu
(PRB3b). En revanche, sa structure est mal conservée. Sur les côtés sud,
est et ouest du quadrilatère, nous avons affaire à un mur en fondation
dont le fil est entrecoupé de sections épierrées, semelle comprise. Les
maçonneries mesurent entre 44 et 48 cm de large et occupent une tranchée
non débordante. Les parements emploient des blocs, de petites dimensions,
et des galets volumineux, liés par un mortier de chaux blanchâtre29. Les
remplois sont absents. Seuls de fréquents fragments d’amphores italiques,
utilisés comme éléments de réglage, attestent d’une occupation du site plus
ancienne.
Le mur occidental (MR1213) a été exhumé dans sa totalité, fondation
comprise. L’objectif était, ici, de reconnaître la façon dont avait été gérée
la déclivité du versant, lors de la construction des ouvrages parallèles à
la pente. Il est apparu, ainsi, que les maçons avaient donné à la semelle
de la maçonnerie la même inclinaison que la surface naturelle du sol. La
solution choisie, finalement la plus adaptée en regard d’un pendage somme
toute limité, a été préférée à celle qui aurait consisté dans la réalisation de
paliers dont chaque décrochement aurait également permis de rattraper le
changement progressif d’altitude.
Le côté nord de la nouvelle enceinte (MR1065) est le mieux conservé de
l’ensemble. La fondation du mur, haute de 46/48 cm, pour une largeur
équivalente, présente une semelle, non maçonnée, employant de petits
blocs, liés par de la terre et disposés suivant un lit unique dont la hauteur
n’excède pas 20/25 cm. On trouve, ensuite, deux assises, hautes d’une
quinzaine de centimètres, et liées désormais par un mortier sableux. Les
matériaux (des blocs de petites dimensions et des moellons) sont bruts pour
la grande majorité ; seules quelques faces semblent avoir fait l’objet d’une
taille sommaire à l’aide d’un marteau. Toujours et encore les fragments
d’amphores demeurent abondants.
De même largeur que la partie inférieure, l’élévation du mur MR1065
conserve trois assises à joints de lits non rectilignes (figure 58). Hauts entre 12
et 15 cm, ces lits utilisent, à leur tour, de petits blocs et des moellons le plus
souvent dépourvus de retouches et posés en fonction de leur morphologie
– la face de clivage correspondant le plus souvent à la face de parement.
Aucun revêtement n’a été observé. Seuls quelques joints présentent des
traces résiduelles de beurrage30.
Le flanc nord du péribole présente la particularité d’être équipé de
contreforts (figures 59, 60 et 61). Larges de 46 cm, et peu saillants (33/35 cm),
les massifs sont répartis suivant un intervalle de 8,30/8,90 m, et l’on peut
s’interroger sur leur véritable utilité. Les ouvrages sont engagés dans la
maçonnerie du mur et participent bien du programme de construction
initial. Ils n’ont donc pas été rajoutés lorsque le grand portique est venu
prendre appui contre l’ouvrage maçonné.
28.

55,80 m d’est en ouest, 62 m du nord au sud.

29.

Longueur des faces de parement entre 24 et 34 cm.

30.

Aucune trace de revêtement ou de joint redessiné n’a été observée.
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Fig. 58
Le sanctuaire durant la phase 3. Parement
interne du mur nord du grand portique PRT3b.
(cliché O. Ginouvez, Inrap 2015)

Fig. 59
Le sanctuaire durant la phase 3. Façade nord
du grand portique PRT3b.

33/35 cm

(cliché P. Pliskine, Inrap 2015)
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Fig. 60
Le sanctuaire durant la phase 3. Contrefort sur
le mur nord du grand portique PRT3b.
(cliché P. Pliskine, Inrap 2015)

Fig. 61
Mur MR1065 et contrefort. Façade nord du
grand portique PRT3b.
(lever C. Bioul, réal. O. Ginouvez, Inrap 2015)

La construction MR1065 occupe la partie basse du versant et cette situation
a pu motiver le choix d’une mise en œuvre particulière, les poussées y étant
sans doute plus fortes qu’ailleurs. Mais pourquoi, dans ce cas, ne pas avoir
construit de véritables organes d’épaulement, à la fois plus débordants et plus
nombreux ? Il sera difficile de se prononcer. Les mises en œuvre assurent,
peut-être, une fonction de raidissement que le maître d’œuvre a estimée
suffisante. A moins que l’intention de départ n’ait été qu’esthétique…
Nous savons que les quatre côtés du péribole « en dur » ont été substitués à
des fossés, et que la surface nouvellement enclose n’a pas subi pas de grande
modification, qu’il s’agisse de sa superficie ou de son plan. On remarquera
que la construction nord est la seule dont le tracé est extérieur par rapport
aux limites de la première parcelle fossoyée

– Les accès
Deux accès à l’enceinte du sanctuaire maçonné ont été reconnus. L’état
des constructions et le fait que la clôture n’ait pu être mise au jour sur sa
totalité de son déroulé ne permettent pas d’affirmer que d’autres ouvertures
n’existaient pas ailleurs (notamment au sud), mais cette éventualité nous
paraît tout de même peu crédible.
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La porte ouverte dans le mur occidental de l’enceinte (MR1213) est décentrée.
Large d’environ 1,50 m, la baie était prolongée à l’intérieur de la cour par deux
murs en retour qui dessinent une forme de porche dans-œuvre, dont la longueur
n’excédait pas 3 m, et dont la couverture (si tant est qu’une couverture ait
existé) consistait, peut-être, dans une voûte en maçonnerie concrète.
La seconde entrée, située sur le côté opposé, présente un plan et des dimensions
identiques. En revanche, nous sommes, cette fois-ci, en présence d’une porte
axiale : l’ouverture est à la fois placée au milieu du côté est de la clôture et sur
l’axe longitudinal du temple. Vers l’extérieur, la baie est précédée d’un vaste
dégagement dont le plan trapézoïdal (ESP3097) procède de l’installation de deux
groupes de bâtiments liés à l’étape d’occupation suivante (GBN3c et GBS3c).
Au nombre de deux, les portes ont été identifiées en raison de l’interruption
du mur périmétral et de la présence de deux ouvrages en retour vers
l’intérieur. Aucune trace d’aménagement annexe, un sol par exemple, n’a été
recensée par ailleurs.
1.4.1.2. Le grand portique

Une galerie (PRT3b) occupe le côté nord de la grande cour délimitée par
le péribole maçonné (figure 62). Construite dans la foulée du mur, elle se
développe sur toute la longueur de l’aire ouverte, équivalente à 54.70 m
dans œuvre, et mesure, intérieurement, entre 4,20 et 4,60 m de large31.
Côté talweg, l’espace de circulation est fermé par le mur contreforté qui
matérialise l’un des quatre flancs de la clôture augustéenne (MR1065).
Aucune porte n’a été observée de ce côté de la construction.
Fig. 62
Le temple TPL3a et le portique PRT3b. Vue
zénithale.
(cliché Airimage 2013)

N

31. La surface s’élargit très progressivement au fur et à mesure de son développement vers
l’ouest.
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Fig. 63
Vue zénithale de la partie orientale du grand
portique nord.
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sondage 1

(cliché Airimage 2013, réal. O. Ginouvez, Inrap 2015)
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Fig. 64
Le sanctuaire durant la phase 3. Face interne du
mur sud du grand portique PRT3b.
(cliché O. Ginouvez, Inrap 2015)

Fig. 65
Le sanctuaire durant la phase 3. Contact entre
la façade sud du grand portique PRT3b et le
mur oriental du péribole.
(cliché O. Ginouvez, Inrap 2015)

Au sud, la façade du grand couloir est matérialisée par un aboutement
de pierres de taille parpaignes (MR1064), conservé sur une longueur
de 47,50 m (figures 63 et 64). A quelques centimètres près, les éléments
mis en œuvre mesurent tous la même largeur et la même épaisseur
(respectivement 47/49 cm et 30/36 cm) ; leurs longueurs, en revanche,
présentent des différences remarquables (de 0,37 à 1,42 m)32.
La face supérieure des blocs amène une série d’observations. On remarque,
tout d’abord, l’absence de trou de louve et l’absence d’usure imputable à un
piétinement. Aucune engravure ou autre adhérence de mortier ne garantit
par ailleurs la présence d’une assise supplémentaire, encore moins celle de
bases liées à des organes verticaux, de type pilier ou colonne (figure 65).
Une série d’incisions grossières a été également observée tout le long de
l’ouvrage ; au nombre d’une dizaine, les creusements en question ont
été réalisés sommairement, à l’aide d’un pic ; chacun d’entre eux dessine
un sillon, large de 20/30 cm, profond de 15/18 cm, perpendiculaire à la
longueur de chacune des pierres.
32. D’est en ouest : 0,40 m ; 0,57 m ; 0,63 ; 0,48 m ; 0,37 m ; 0,46 m ; 0,77 m . 1,26 m ;
0,60 m ; 1,15 m ; 1,01 m ; 0,73 m ; 0,82 m ; 0,49 m ; 1 m ; 1,07 m ; 0,97 m ; 0,92 m ; 0,78 m ;
1,09 m ; 1,19 m ; 1,24 m ; 1,12 m ; 1,15 m ; 1,17 m ; 1,35 m ; 1,42 m ; 1,29 m ; 1,42 m ;
1,16 m ; 0,59 m ; 0,75 m ; 1,35 m ; 1,18 m ; 1,09 m ; 1,42 m ; 1,03 m ; 1,40 m ; 1,28 m ;
0,94 m.
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– Le remblai 1199/1301…
Une couche riche en mobiliers céramiques (1199/1301) a été mise au
jour au contact des parpaings, dans l’angle nord-est de la grande cour.
L’unité stratigraphique est épaisse d’une quarantaine de centimètres et son
« installation » est postérieure à la pose des blocs en grand appareil (figure
66). De toute évidence, les sédiments et les abondants tessons avec lesquels ils
sont mêlés répondent à l’objectif d’exhausser (et de niveler un tant soit peu)
le niveau de sol en usage dans la partie basse de l’espace ouvert. Il reste, par
contre, à connaître la puissance originelle du terrassement dont ils participent.

B
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A

50 m

B
119,34 m NGF

SB1064

SL1253

1199
1301

1199
1301

colluvions
FS1302
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Fig. 66a
Coupe du remblai 1199/1301 au contact de la
façade SB1064.
(réal. O. Ginouvez, Inrap 2015)

UNF1063

UNF1066

Fig. 66b
Vue zénithale de la partie est du grand portique.
On remarque les vestiges du remblai 1301 (en
brun) au contact du mur de façade en grand
appareil.
(cliché Airimage 2013)
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– Une pièce orientale…
Nous avons évoqué la présence d’un mur de refend dans les lignes
précédentes. Effectivement, un ouvrage isole une surface de 24 m² à
l’extrémité orientale du couloir. La structure en question (MR1063)
est hétérogène, et sa mise en œuvre n’a rien à voir avec celle des autres
maçonneries formellement associées à la phase 3. Il est possible, par
conséquent, que la mise en œuvre soit le fait d’une intervention tardive ;
on remarquera qu’elle déborde légèrement sur le lit d’attente de l’assise en
grand appareil correspondant à la façade sud33.
La pièce ainsi délimitée (PCE1063) n’a pas révélé de porte ou de niveau
de circulation qui permette de préciser ses relations avec les espaces situés
à l’entour, et l’on remarquera que sa « façade » sur cour (autrement dit
l’extrémité orientale du long mur en grand appareil) est creusée d’une série
de mortaises (figure 67). Les creusements, huit au total, respectent un entraxe
de 47,5/49,5 cm et mesurent en moyenne 7 x 5 X 3 cm. L’hypothèse de
trous de louves n’est pas retenue, mais il n’est pas possible d’avancer une
interprétation alternative.
Fig. 67
La pièce PCE1063 située à l’extrémité est du
grand portique PRT3b.
(lever C. Bioul, réal. O. Ginouvez, Inrap 2015)
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1.4.1.3. La pièce adossée au côté est

0

5m

A l’exception du temple et du portique nord, la seule construction mise au
jour dans les limites du sanctuaire de la phase 3 est une pièce rectangulaire
adossée au mur est du péribole (figure 68). La surface en question (PCE1066)
mesure, dans-œuvre, 7,75 m de long pour 4,45 m de large, et elle est
délimitée, à l’exception de son côté est, par trois murs non maçonnés,
composés de matériaux hétérométriques parementés. La structure est
proche, sinon identique, à celle du mur voisin (MR1063) venu cloisonner
l’extrémité orientale du grand portique, et l’on imputera la présence des
deux espaces (PCE1066 et PCE1063) à une même intervention légèrement
postérieure à la réalisation du péribole et du portique.
Une fouille partielle de la surface a révélé la présence d’une couche (us
1170) composée de limons incluant de fréquents fragments de tegulae
posés à plat. L’aménagement pourrait correspondre à un sol grossièrement
aménagé, mais sa légère déclivité est dans ce cas surprenante. Il peut
s’agir d’un niveau sous-jacent à une surface de circulation détruite
ultérieurement34.

33.

Le mur MR1063 n’est pas chaîné au mur de façade nord du portique (MR1065).

34. La surface est située à une altitude moyenne de 119,75 m, alors que le sol restitué de la
cour aux abords du portique avoisine les 120,20 m NGF.
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Fig. 68
Plan général du site durant les phases 3a et 3b.
(lever C. Bioul, réal. O. Ginouvez, Inrap 2015)

1.4.2. De rares aménagements internes

Sept fosses ont été mises au jour à l’intérieur de la surface délimitée par
le péribole maçonné (figure 69). Elles dessinent un alignement parallèle
au côté est de la parcelle et se développent sur une longueur de 6,50 m,
immédiatement au sud de la porte ouverte dans le flanc est. Les excavations
mesurent entre 36 et 58 cm de diamètre, et leur profondeur est comprise
entre 20 et 38 cm. Vidée de son remplissage, chacune d’entre elles a révélé
la présence de sédiments incluant un amas de charbons ainsi que des
cailloux, dont certains superposés et placés au contact de la paroi.
L’identification, qui tombe sous le sens, est celle de trous destinés au
calage de poteaux ; les inclusions noirâtres résulteraient, dans ce cas, de
la combustion lente des bois incendiés. Par deux fois (FS3022 et FS3033),
la fouille fine des recharges de comblement a permis d’identifier la partie
inférieure de la pièce de bois, sous la forme d’une masse noirâtre, large
entre 24 et 28 cm, et lisible sur l’axe vertical de la sédimentation (figure 70).
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Fig. 69
Les fosses situées près de l’accès oriental du sanctuaire de la phase 3.
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Concernant l’interprétation de cette série d’aménagements, nous ne
retiendrons pas l’hypothèse d’un portique. Les creusements sont bien trop
serrés pour témoigner cette intention (écartements du nord vers le sud : 0,64
m, 0,48 m, 1 m, 0,54 m, 0,61 m, 0,67 m), et la ligne virtuelle qu’ils dessinent
est bien trop proche du mur est de l’enceinte (entre 70 et 80 cm). Mais peuton être assuré que les calages sont bien postérieurs à la construction du mur
de péribole ? La question mérite d’être posée car il pourrait s’agir, dans ce
cas, d’un vestige de palissade associée au dernier état de fonctionnement de
l’enclos fossoyé. Plusieurs sanctuaires gallo-romains ont révélé la présence de
palissades périmétrales. C’est le cas, par exemple, à Corent, où les poteaux
sont cependant implantés dans le fossé (Poux et al. 2002). C’est également
le cas à Gournay-sur-Aronde et à Tintignac, où la clôture en bois est bien
associée à un fossé extérieur (Brunaux 1980 ; Maniquet 2004). L’association
des deux formes de limites existe donc bien en contexte cultuel.
Fig. 70
Le sanctuaire durant la phase 3. La fosse
FS3022 en cours de fouille.
(cliché A. Ferraz, Inrap 2015)

La surface à partir de laquelle ont été reconnues les sept taches noirâtres a
livré de rares mobiliers céramiques qui ne sauraient être antérieurs aux années
+ 15/+20, et l’un des remplissages (FS3017) abritait un fragment d’amphore
de Lusitanie postérieur au changement d’ère. On sait par ailleurs que le
péribole maçonné est construit entre 0 et 50. Les datations dont on dispose
sont donc suffisamment lâches pour que le scenario d’une palissade légèrement
antérieure à l’enceinte maçonnée ne puisse être résolument repoussé.

1.4.3. Les aménagements extérieurs (secteur ouest)

Nous nous limiterons, ici, aux seules traces d’occupation observées à l’ouest
du péribole.
1.4.3.1. La vigne

Les vestiges d’une vigne plantée ont été reconnus immédiatement à l’ouest
du péribole maçonné (RTP1337). Les traces de culture consistent dans des
fosses allongées dont la disposition et le rythme restituent, clairement, des
lignes pointillées suivies sur une vingtaine de mètres35 (figure 71). Plusieurs
tranchées liées à la pratique du provignage sont également visibles.
Fig. 71
Vue aérienne du secteur situé à la sortie
occidentale du péribole PRB3b.

N

FO1248

(cliché Airimage 2013)

PR1338

MR1213

RTP1346
35. Le modus operandi est celui qualifié de défoncement par fosses isolées (scrobes) dans
(Boissinot 2001, 50).
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La trame révélée par les excavations est régulière. Les rangées sont toutes
orientées aux alentours de NL 71°E et mesurent entre 1,70 et 1,90 m de
large. Les alvéoles présentent une largeur moyenne de 32 cm (40 unités
mesurées sur 50), et la longueur la plus commune est 2,05 m (15 sur
53). Dix alvei ont été fouillés. Les creusements sont conservés sur une
profondeur de 8 à 15 cm. Les fonds sont plats et les parois sub-verticales à
divergentes. Aucun des remplissages vidangés n’a livré de mobilier.
Observés sur une surface d’environ 500 m², les indices qui favorisent
l’identification d’une vigne cultivée sont situés à l’extérieur des deux enclos
successifs, mais les informations disponibles ne permettent pas d’associer,
catégoriquement, cette activité agricole à l’une ou l’autre des deux étapes
liées à l’occupation du lieu de culte. Seule la proximité que l’une des fosses
entretient avec le fossé occidental (FO1141) donne à penser que ce dernier
est peut-être déjà comblé lorsque les pieds ont été plantés.
On pourrait être incité à lier l’entretien et la vendange de la vigne de
Montfo à une pratique cultuelle motivée par la proximité du sanctuaire,
mais cette éventualité ne peut être argumentée. A ce sujet, et sans en tirer de
conclusion, on anticipera sur les descriptions à venir en précisant que l’un
des bâtiments relevant de la phase 3C (GBN3c) a montré la présence d’un
cellier vinicole abritant des dolia.
1.4.3.2. La tombe SP1399

Une incinération, datée du Ier s. ap. J.-C., a été découverte en 2012 dans le
cadre du diagnostic réalisé en amont de la fouille (Ginouvez 2013). Situées,
toutes deux, à la sortie occidentale du sanctuaire, la sépulture et la précédente
vigne ne sont pas suffisamment bien datées pour que l’on connaisse leur
relation précise. Il est possible que le dépôt ait été effectué alors que les ceps
étaient déjà présents, mais cela ne saurait être garanti (figure 72).

Fig. 72
La sépulture SP1352 fouillée dans le cadre du
diagnostic en 2012.
(cliché V. Canut, Inrap 2012)

N
– Observations relatives au sédiment prélevé dans la fosse funéraire36
Le sédiment charbonneux issu de la structure SP1399 a été tamisé à la
maille de 2 et 4 mm. Le tri des refus de tamis a livré un lot d’ossements
humains brûlés appartenant à un sujet de taille adulte d’après l’épaisseur de
la corticale des os et les vestiges dentaires (racine à apex fermé).
La masse totale des os conservés est de 198,7 g. Cette masse est très
inférieure aux valeurs de références (entre 1001,5 g et 2422,5 g selon Mac
Kinley 1993, avec une moyenne de 1625 g). Cela pourrait être lié à l’état de
conservation ou à la nature de la structure (dépôt secondaire de résidus de
crémation avec un prélèvement très partiel des restes sur le bûcher).
36. L’étude a été réalisée après la remise du rapport de diagnostic. Pour cette raison, nous
avons souhaité associer ses résultats au présent rapport.
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Sépulture SP1399 : indices pondéraux par
région anatomique.
(V. Bel, Inrap 2015)
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Les pièces ont une taille inférieure à 40 mm. La part des esquilles osseuses
de moins de 4 mm représente le tiers du lot (28,8 %) ce qui explique le
faible taux de détermination (26,2 %). Les os ont une coloration uniforme
blanc –gris clair qui indique une exposition à une température élevée
(supérieure à 750°C). Les fissures transverses et en écailles, les déformations
de l’os témoignent d’une crémation à l’état frais.
Les indices pondéraux montrent une sous-représentation du crâne et
du tronc (figures 73 et 73b), présent en très faible quantité. En revanche le
lot comporte une sur-représentation des os des membres, notamment
des membres inférieursDans l’hypothèse où on aurait affaire à un dépôt
secondaire de crémation, ces caractéristiques pourraient témoigner d’un
prélèvement effectué dans la partie du bûcher correspondant aux membres
inférieurs. On pourrait éventuellement être en présence d’un reliquat de
bûcher dont une partie (celle qui correspond au tronc et au crâne) aurait
disparu.
1.4.3.3. La fosse FS1248

Située dans le prolongement extérieur de la porte ouverte dans le flanc
occidental du péribole, cette excavation a été reconnue sur une longueur
de 18 m (figure 74). Au contact de la baie, la largeur du creusement est
optimale (4,40 m). Vers l’ouest, en revanche, les deux longs côtés du plan
d’apparition convergent progressivement et confèrent à l’ensemble le dessin
d’une pointe allongée.
Au point de coupe, la fosse FS1248 conserve une profondeur de 50 cm
et son profil esquisse un U aux parois évasées. La structure est comblée,
ici, par un sédiment limoneux incluant d’abondants cailloux et fragments
de céramiques qui ne rendent que plus légitime la question posée par la
fonction de l’aménagement. La section fouillée n’a pas révélé de surface
de circulation, mais il semble opportun de s’interroger sur la possible
identification d’un axe de cheminement lié à l’un des deux accès au
sanctuaire – un axe dont l’une des utilités subsidiaires aurait pu être de
canaliser les eaux de ruissellement durant les périodes de fortes intempéries.

Fig. 74
Coupe du fossé FO1248.
(réal. A. Gervais, Inrap 2015)
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1.4.4. Les aménagements extérieurs (secteur est)

Les abords orientaux du péribole maçonné ont fait l’objet d’un
investissement radicalement différent de celui reconnu à la sortie ouest de
l’enceinte. Aucune trace d’activité funéraire n’a été recensée de ce côté-ci, et
pas plus de trace de plantation de vigne.
1.4.4.1. Le fossé FO1183

L’U.S. 1183 correspond à une séquence composite regroupant le creusement
d’un fossé d’orientation est-ouest, parallèle au fossé FO1176 et localisé à 2
m au sud de ce dernier. Il a uniquement été appréhendé en coupe. il présente
un profil en cuvette d’une largeur de 1 m avec une profondeur conservée de
25 cm. Il a semble-t-il été partiellement écrêté lors de la mise en place du
remblai 1182.
Le comblement est composé de limons argilo-sableux, compacts,
homogènes et associés à des granules de charbon de bois et de terre cuite. Il
a révélé une sédimentation de nature hydraulique (tri granulométrique) en
fond de structure.
1.4.4.2. Un bâtiment artisanal

La construction intervenant à ce stade de l’occupation (BAT3b) a été
adossée au mur est du péribole (MR1013). L’état de conservation de
l’ensemble est extrêmement inégal. Tandis qu’au nord, l’articulation entre
l’enclos et le péribole est parfaitement lisible, il en est différemment au sud,
où toute relation entre les maçonneries est impossible à établir.
Si, pour le tiers nord de l’emprise, les maçonneries possèdent encore leurs
fondations, voire pour partie leur élévation, les phénomènes d’érosion, le
démantèlement des structures et la récupération des matériaux ont eu une
incidence lourde sur l’état de conservation des constructions méridionales.
Considérablement impactée, la moitié sud de l’enclos n’abrite que des
tranchées d’épierrement qui n’ont pu être toujours suivies.
UNF1009
Mur
Nord (MR1007)
Est (MR1030)
Ouest (MR1013)
Sud (MR1021)

Longueur totale
14,50 m
24,70
29,70
15,50

Longueur
14,50
10,30
20,80
7,10

conservée
100%
41%
70%
45%

Longueur épierrée

Non visible

7,90

6,50

31%

26%

Tracé visible
100%
72%
70%
45%

Etat de conservation des maçonneries de l’espace UNF1009

Large de 14,50 m dans œuvre et couvrant près de 600 m², le bâtiment
BAT3b se présente sous la forme d’un quadrilatère dont le petit côté
méridional n’est pas perpendiculaire aux autre façades et dessine une forme
de pan coupé. Sa longueur la plus grande, soit 29,70 m, coïncide avec la
façade mitoyenne avec la grande cour, soit 5 m de plus que le côté opposé.
La limite sud de la surface « habitée » est particulièrement dégradée. Seul
un segment de maçonnerie (MR1021), long de 7 m, a été observé. L’ouvrage
en question constitue par ailleurs la limite nord du v aste dégagement
(ESP3097) qui permet de se rendre vers la porte est du péribole, et l’on peut
se demander si l’accès principal du bâtiment ne doit pas être recherché à
l’extrémité ouest de la façade, là où une lacune longue de 3,50 m permet
largement la restitution d’un portail.
A l’est, le mur périmétral (MR1030) est restituable sur plus de 70% de
son tracé. En grande partie épierré, la mise en œuvre n’est conservée que
sur une longueur de 6,60 m. La maçonnerie est construite à l’intérieur
d’une tranchée étroite de 56 cm de largeur. Cette construction de
facture homogène est chainée au nord avec le mur MR1007 (figure 75) ;
la liaison entre les deux constructions a été en grande partie démantelée
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et ne subsistent que les assises profondes de la fondation qui laissent,
néanmoins, présager la présence originelle de blocs de moyen appareil en
renfort de chaîne. De manière générale, les travaux de récupération ont
préférentiellement impacté l’articulation de maçonneries.
La maçonnerie la plus profondément fondée concerne le mur nord. Il s’agit
d’une construction installée en tranchée étroite large de 50 cm et conservée
sur une hauteur de 70 cm – dont 50 cm de fondation. Le matériau employé
consiste dans des moellons calcaires, grossièrement équarris, disposés
en assises incertaines, liées par un mortier de chaux et posées sur une
fondation de blocs calcaires grossiers, liés à la terre.
L’unité BAT3b comporte une partie fermée et une cour intérieure. Les
maçonneries MR1014, MR1016 et MR1059 sont à l’origine de cette
partition. L’espace nord couvre une surface de 145 m² et n’a livré aucun
indice de communication directe avec le sanctuaire. Deux interruptions
dans le mur de façade, côté cour, respectivement larges de 3,30 m et de 3 m
entre les maçonneries, suggèrent en revanche l’existence de deux ouvertures
de ce coté-ci.
Un réduit large de 1,20 m témoigne de l’aménagement intérieur du bâti. Il
est composé d’une construction (MR1012) parallèle au mur MR1014 qui
dessine un espace de 4 m². Aucun niveau de sol n’est conservé à l’intérieur
de cet espace dont la fonction n’a pu être précisée. Un second ensemble
maçonné occupe l’angle nord-est du bâti. Son plan est incomplet. Il s’agit
d’un angle de murs (MR1259 et MR1266). Le premier, long de 3,40
m présente une largeur de 70 cm. Il prend appui au nord contre le mur
MR1007, et il est chainé au sud à un retour maçonné (MR1266) qui se
développe vers l’ouest. Installé à l’intérieur d’une tranchée large, le mur
MR1259 est conservé sur une épaisseur de 15 cm. Il est constitué d’un
radier de blocs calcaires, bruts ou équarris, associés à une fourrure de
gros blocs (30 cm de modules) ainsi qu’un parement composé lui aussi
de blocs de dimensions conséquentes liés à la terre. Le segment de mur
MR1266 est, par ailleurs, probablement associé au mur MR1264 dont il
est chronologiquement contemporain. Les relations archéologiques ont
été sectionnées par la tranchée d’observation ainsi que des perturbations
postérieures. Il n’est plus conservé que sur une longueur de 1,66 m pour une
largeur de 45 cm. Il est composé de blocs calcaires érodés de 20 à 30 cm de
module disposés sans liant à l’intérieur d’une tranchée de construction peu
profonde.

Fig. 75
Le site durant la phase 3. Face sud du mur
MR1007, dans le bâtiment BAT3b.
(cliché E. Henry, Inrap 2015)
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Comme pour le mur MR1259, cet aménagement n’est conservé que sur
une assise. Deux massifs de construction soignés sont disposés contre
le parement est du mur MR1259. Le choix de gros moellons disposés
verticalement à l’intérieur de fosses profondes est révélateur du soin
apporté lors de la mise en œuvre. Ces deux massifs SB1268 et SB1269 sont
surmontés d’une arase de briques liées au mortier de chaux. La fonction de
ces deux massifs pose question. Il s’agit vraisemblablement de supports. À
l’ouest de cet ensemble, se développe la maçonnerie MR1264 d’orientation
nord-sud, adossée contre le mur MR1007. Cette construction en partie
épierrée peut être restituée sur une longueur de 7 m. Elle matérialise un
espace large de 6 m, fermé au sud par le mur MR1012 qui couvre une
superficie de 42 m².
Des sols de terre battue SL1233 et SL1265 ont été mis au jour dans le même
secteur. Ils ont été mis en évidence sur une superficie totale d’une dizaine de
mètres carrés, et leur épaisseur n’excède pas 10 cm.
Il est impossible de restituer la nature de la couverture de cet espace. Les
portées sont relativement importantes (de l’ordre de 10m) d’axe nord-sud.
Il est probable que les maçonneries de cloisonnement ont servi d’appui,
ponctuellement, pour les éléments de toiture qu’il est cependant difficile de
restituer.
– Le four FR1192
La cour occupe la partie sud du bâtiment. D’une superficie de 230 m², elle a
livré de rares vestiges de ses niveaux d’occupation, fortement dégradés à la
fois par l’érosion et les fréquentations ultérieures.
Un four à céramique a été mentionné dans le même secteur, à propos de la
phase précédente et bien avant l’installation du bâti. Une nouvelle structure
artisanale va lui succéder, en quelque sorte, mais dans un cadre désormais
architecturé.

FR1192

A
D

C
B
A

B

120,08 m NGF

0

C

Fig. 76a
Le four FR1192.
(relevé E. Henry, réal. O. Ginouvez, Inrap 2015)
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Fig. 76b
Le four FR1192 vu de l’est.
(cliché E. Henry, Inrap 2015)

Conservé sur une profondeur de 28 cm, et doté d’un profil une cuvette
avec des parois évasées, le four FR1192 dessine un cercle dont le diamètre
approche 1 m (figures 76 et 76b). Sa chambre excavée, comblée par des
cendres, et de nodules de terre rubéfiée, est lutée sur une épaisseur de 1 à
2 cm, et sa sole, dont plusieurs fragments ont été recueillis, reposait sur un
pilier en terre, grossièrement rectangulaire (44 x 34 cm)37.
La chambre de chauffe du four FR1192 est ouverte au nord. Long d’une
trentaine de centimètres, pour une largeur dans œuvre d’environ 32 cm,
l’alandier, ou du moins ce qu’il en reste, est composé de briques rectangulaires
(32 x 15 x 7 cm). La construction communiquait avec une fosse d’accès
(1191) dont le profil en cuvette a été reconnu sur une longueur de 1,80 m.

1.5. Phase 3c : développement des investissements sur le
(O.G. avec la col. d’E.H.)
flanc est du péribole
Le bâtiment BAT3b va connaître une extension conséquente. Rapidement,
deux ensembles de bâtiments vont trouver leur place aux abords orientaux
du sanctuaire des Ier-IIe s. (figure 77).

1.5.1. Le Groupe de Bâtiments Nord (GBN3c)

A l’exception d’une couche de colluvions (us 1130, 1207 et 1221)
faiblement anthropisée sur la marge nord de la parcelle, la zone sur laquelle
vont croître les architectures n’a pas révélé d’indice lié aux précédentes
phases d’occupation du site. Cette forme de hiatus stratigraphique est
probablement la conséquence des travaux d’aménagement de la plateforme
servant d’assise à ce nouvel ensemble. La topographie générale des abords
du sanctuaire va s’en trouver singulièrement modifiée. Sur une surface de
1350 m, les travaux de nivellement se traduisent par le décaissement de
certains secteurs et le remblaiement d’autres parties pour aboutir à une
surface relativement horizontale.
Le plan du nouvel ensemble nous échappe légèrement vers le nord, dans un
secteur situé hors de l’emprise de l’intervention (figure 78). Les informations
dont nous disposons suffisent cependant pour convenir d’un projet
architectural homogène, dont le développement vers l’est, en bordure du
talweg, a fait suite à l’annexion de nouveaux espaces jusqu’alors non bâtis.
37.

Hauteur conservée : 10 cm.
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Fig. 77. Plan général du site durant la phase 3. (lever
0 C. Bioul, réal. O. Ginouvez, Inrap 2015)
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Fig. 78
Vue aérienne du groupe de bâtiments nord
GBN3c.
(cliché Airimage 2013, réal. O. Ginouvez, Inrap 2015)

UNF1002

UNF1001

GAL1033

UNF1003

COU1010

BAT3b

PT4000

UNF1011

N

ESP3097

N

0

Incorporant, donc, le précédent bâtiment BAT3b, l’ensemble se développe
d’est en ouest, sur une longueur de 42 m, et dessine un polygone donc le
côté occidental mesure pratiquement le double du côté oriental (45 m contre
24,5 m). En plan, nous trouvons, désormais, trois corps de bâtiment disposés
sur les trois côtés d’une vaste cour (COU1010) couvrant une superficie
d’environ 484 m² (22 x 22 m, portiques compris). L’état de conservation des
vestiges est médiocre et, sauf exception, aucun niveau de sol ou d’occupation
n’est identifiable. La stratification est en grande partie inexistante. Les
seuls indices d’occupation autres que bâtis sont essentiellement localisés
dans l’angle nord-ouest de la cour. Les éléments de datation concernent
essentiellement des niveaux de destruction ou de démantèlement des vestiges.
Les nouvelles installations (GBN3c) sont limitées vers le nord par le
mur MR1040, observé sur une longueur de 6,10 m ; c’est tout au moins
l’hypothèse que nous défendrons à partir des données acquises. Les
investigations menées sur cette construction sont restées limitées et il est
vrai (la limite de fouille n’arrangeant rien) que la possibilité qu’il puisse
s’agir d’un seul mur de refend ne peut être résolument exclue. Nous n’y
croyons pas, cependant, ne serait-ce qu’en raison de la proximité immédiate
du talweg abritant la route départementale.
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Si l’on ne peut être totalement assuré de la position de la façade nord,
il n’en est pas de même concernant les limites orientale et méridionale
dont la situation respective ne soulève aucune objection. La première est
matérialisée par une tranchée d’épierrement (TR1037) ; il apparaît que les
murs de l’ensemble nord ont été irrégulièrement détruits, et l’on ne saurait
expliquer les raisons de cette récupération différentielle. Le second est un
peu mieux conservé, sous la forme d’un pointiller dont le segment principal
mesure tout de même 7 m de long (MR1021) ; on note, d’ores et déjà, que
l’ouvrage vient se placer sur le même tracé que le mur pignon du premier
bâtiment ( (BAT3b) et qu’il contribue, à son tour, à la limitation du vaste
dégagement trapézoïdal précédant l’accès à la porte orientale du péribole
maçonné.
1.5.1.1. Le corps de bâtiment nord : description

Le corps de bâtiment nord comprend trois pièces, contre une dans l’aile
orientale (si tant est que d’éventuelles cloisons n’ait pas été épierrées et que
leurs tranchées de récupération n’aient pas été effacées par l’érosion).
Nous commencerons par cet ensemble dont les volumes dominaient le
talweg sans doute emprunté par un itinéraire dès l’Antiquité.
– La pièce UNF1001
La première pièce couvre 36 m² (6,30 x 5,70 m dans œuvre), et le mur qui
détermine sa limite méridionale (ainsi que celui de la pièce contiguë) est
conservé sur la totalité de son tracé (MR1042). L’ouvrage avoue une largeur
comprise entre 65 et 70 cm, et résulte d’une mise en œuvre en tranchée
pleine. Aucune ouverture permettant d’accéder au portique placé le long de
la façade sud n’a été observée. La maçonnerie est constituée d’un double
parement de petits blocs et de galets liés par un mortier de chaux. Aucune
trace de taille, ni de remploi n’ont été observée à l’exception de rares
fragments de tegulae.
– La pièce UNF1002
Cette surface est séparée de la précédente par un mur mitoyen dont l’état
de fondation ne permet pas de restituer une éventuelle porte commune aux
deux surfaces. La pièce PCE1002 mesure 63 m² (10 x 6,30 m dans œuvre).
Elle est limitée vers le sud par le mur de façade MR1042 qu’elle partage
avec la surface voisine, et, à nouveau, aucune baie n’est conservée qui situe
un accès direct au portique longeant la façade.
L’articulation des murs MR1028 et MR1032 montre que ce dernier est
accolé au parement est du premier. La chronologie relative est donc nette,
mais la facture identique des deux ouvrages (type, gabarit des moellons et
nature de mortier) permet d’envisager une phase unique de construction.
– La pièce UNF1003
Le troisième et dernier espace participant du corps de bâtiment nord est
consécutif à un prolongement vers le nord du premier noyau bâti (BAT3b).
Adossée au mur pignon originel (MR1007), dont elle conserve la largeur,
la surface mesure plus de 90 m² (près de 180 m² si la façade nord était
rectiligne), et la maçonnerie qui l’interrompt vers l’ouest (MR1006)
s’appuie contre l’angle nord-est du péribole38.
1.5.1.2. Le corps de bâtiment est : description

Il ne subsiste pratiquement plus rien des aménagements situés sur le côté
oriental de la grande cour, Seule l’emprise des ouvrages périmétraux
38. Un départ de maçonnerie (MR1027), vers l’est, est chaîné au mur MR1028. Il pourrait
être question du mur de fermeture de la pièce. Cependant les observations concernant cette
maçonnerie, appréhendée en limite d’emprise, sont trop ténues pour valider cette hypothèse.
L’alignement du mur nord de clôture dans la continuité du mur MR1040, apparaît plus
probable.
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est aisément restituable sous la forme (essentiellement) de tranchées
d’épierrement comblées. Aucune surface de circulation n’a été reconnue,
et l’on doit également déplorer l’absence d’aménagement – s’entend
d’aménagement ancré suffisamment profond pour avoir survécu à l’érosion.
On retiendra, donc, faute d’information supplémentaire, que le corps de
bâtiment oriental se développe, dans œuvre, sur une longueur de 23 m,
pour une largeur de 6,50 m39.
1.5.1.3. La grande cour COU1010 : premier état

Le groupe de bâtiments nord (BAT3b) s’articule à partir d’un vaste espace
ouvert dont la superficie peut être évaluée aux alentours de 470 m² (22,5
x 21 m moyenne). Trois des quatre côtés de cet espace consistent dans les
façades des corps de bâtiment (figure 79). Seule la limite sud n’a servi de point
d’appui à aucun développement architectural ; il s’agit, ici, d’un simple mur
de clôture situé à l’interface du vaste dégagement permettant d’accéder à la
porte est du péribole.

UNF1002

GAL1033

UNF1001

DL1056

CN1033

GAL1033

Fig. 79
Depuis l’ouest, vue zénithale de la partie nord
de la grande cour COU1010 et de la galerie
GAL1033.

N

COU1010

(cliché Airimage 2013)

N

0

– Le portique GAL1033
Nous avons mentionné la présence d’un portique au contact du corps de
bâtiment nord. Large de 2,30 m, pour une longueur de 24 m, le couloir
rectiligne desservait, sans doute, les pièces PCE1001 et PCE1002 – on
peut tout au moins le penser, même si aucune porte n’a été identifiée
(figure 80). Six bases maçonnées dont cinq seulement ont pu être identifiées
matérialisent, côté cour, la présence d’organes verticaux, au sujet desquels,
faute d’indice, on hésitera entre la restitution de poteaux ou celle de piliers.
Séparées par un entraxe de 3 m, les dés maçonnés ont des dimensions
voisines de 65 x 55 cm, et sont composés de blocs calcaires liés par du
mortier de chaux. Certains comme le massif SB1108 incluent des fragments
de dolium ainsi que des plaques calcaires.
39. L’étude de cet angle montre clairement l’antériorité du mur MR1040 sur le mur
MR1042 ; nous pensons, néanmoins, que les deux ouvrages participent d’un seul et même
projet. Une absence de chainage, induisant les mêmes conclusions, a été observée à la hauteur
des murs MR1028 et MR1032.
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Fig. 80a
Le site durant la phase 3. Galerie GAL1033 sur
le côté nord de la cour COU1010.
(cliché O. Ginouvez, Inrap 2015)

Un système de drainage (CN1033) a été aménagé sous le sol du couloir
(figure 81). En grande partie démantelé, il n’en subsiste qu’un tronçon de
3 m, et l’on n’en connait donc, ni l’origine, ni la destination. Le tracé de
l’écoulement semble pouvoir être reconnu, plus à l’est, dans la structure
SB1044. Celle-ci correspondrait alors à un segment de couverture de
l’ouvrage souterrain.
La canalisation CN1033 est matérialisée par un conduit composé de petits
moellons plats, disposés de chant et couverts par des plaques de calcaire
mesurant en moyenne 40 x 60 cm. L’ensemble mesure dans œuvre 23 cm de
côté, et devait servir à recueillir les eaux de ruissellement venues de la cour
et/ou des toitures.
Un lambeau de sol a été mis au jour dans les limites de la galerie (figure
La construction (SL1107) consiste dans une forme de « calade » non
maçonnée, faite de gros galets ainsi que de cailloutis scellés dans une
matrice argilo-sableuse. A une date inconnue, un mur (MR1038) a instauré
un cloisonnement dans la partie orientale du couloir. Large de 60 cm, et
composé de gros galets non maçonnés, la structure est postérieure à la
surface de circulation empierrée.

82).
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Fig. 81
La canalisation CN1033 depuis l’est.
(cliché E. Henry, Inrap 2015)

Fig. 82
Le site durant la phase 3. Vestiges du sol
empierré de la galerie GAL1033.
(cliché O. Ginouvez, Inrap 2015)

– Le grand espace ouvert COU1010
Faute de temps, deux sondages, seulement, ont été réalisés dans les
limites de la grande cour. Une couche épaisse d’environ 20 cm (us 1133)
a été observée au contact des marnes miocènes, mais aucune surface
de circulation n’a été identifiée. Certes, il est possible que certains sols
aient échappé à l’interprétation stratigraphique. Si c’est le cas, il ne peut
s’agir que de sols « légers », c’est-à-dire non construits et exempts d’un
revêtement compacté. Si la cour COU1010 a bénéficié d’un aménagement
spécifique, de type recharge damée incluant des graviers ou des galets, il
n’en subsiste aucune trace, car la « construction » n’aurait pas manqué
d’être reconnue, même en coupe.
Dans la mesure où la côte d’apparition de la couche 1133 est relativement
basse par rapport à la cote présumée des niveaux de fonctionnement
situés dans les corps de bâtiments riverains, il est possible que la recharge
superposée au substrat géologique ne corresponde qu’à un remblai de
nivellement et que la surface de circulation n’ait pas été conservée.
L’espace ouvert COU1010 (dont l’accès n’est pas localisé) n’a révélé que
peu d’aménagements liés à son utilisation (figure 83). On peut mentionner de
rares fosses, parmi lesquelles il semble possible de reconnaître, dans deux
cas (FS1223 et FS1229), des excavations réservées à l’installation d’un
dolium ; la cour pourrait donc avoir répondu, un temps donné et sur une
surface qui nous échappe, au stockage de denrées – du vin sans doute, ou
de l’huile. Il faut, également, faire état d’un puits cuvelé (PT1053/PT4000),
dont la fouille exhaustive a été réalisée et sur lequel nous reviendrons dans
un chapitre ultérieur.
1.5.1.4. La grande cour COU1010 : second état

A une date inconnue (quoi qu’il en soit, avant le milieu du IIe s.), le vaste
espace ouvert est l’objet de transformations qui vont progressivement
réduire sa surface. Certaines des constructions qui résultent de ces
remaniements (MR1031 ou MR1047) ne subsistent qu’à l’état de
« moignons ». Ils suffisent, néanmoins, à décrire un développement régulier
des bâtiments au détriment de la cour primitive.
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Le premier changement porte sur la galerie nord (GAL1033), et il intervient
après la désaffection ainsi que la destruction d’une partie de la canalisation
CN1033. Un mur (MR1029) est construit afin de condamner l’accès à
l’espace UNF1003, et des tronçons de maçonnerie (MR1035 ; MR1037 et
MR1044) viennent fermer les espaces demeurés originellement libres entre
les bases de piliers. Complétée par l’édification de murs de refend (MR1038),
cette véritable annexion du couloir primitif témoigne de la volonté
d’agrandir la surface « habitable » sur le côté nord de la cour primitive.
Le côté nord de l’espace ouvert n’a pas été le seul concerné. Un mur
(MR1043) vient se placer 2,90 m à l’ouest de la précédente façade et limiter,
de la sorte, un nouvel espace dont la longueur importante (environ 18 m)
sera compartimentée par au moins deux cloisons (MR1045 et 1046).
Les nouvelles surfaces qui résultent des précédents remaniements n’ont pas
gardé de niveau de sol, et les constructions qui leur sont associées ont en
grande partie disparu. Il est ainsi possible que le côté sud de la cour ait été
concerné au même titre que les deux précédents, et qu’une série de pièces
soit venue s’adosser au mur de clôture (les murs MR1049, MR1050 et
MR1051 plaident dans ce sens). Cependant, on ne dispose pas de données
suffisantes pour étayer cette éventualité.
1.5.1.5. Quels indices pour quelles activités ?

Les indices stratigraphiques liés à l’occupation des différents espaces sont
relativement rares. Cette lacune incombe, essentiellement, au mauvais état
de conservation de certains des secteurs intéressés.

– Corps de bâtiment est (PCE1011)
Cette première partie de l’ensemble nord est sans aucun doute la
plus abîmée des trois. Nous avons vu que la plupart des murs qui la
délimitaient avaient fait l’objet d’un épierrement. C’est ainsi qu’aucun
vestige d’occupation n’a été recensé. Aucune surface de circulation n’a été
épargnée par l’érosion, et les quelques fosses situées dans son emprise sont
postérieures à l’abandon des constructions.
– Corps de bâtiment nord (PCE1001 et PCE1002)
Le corps de bâtiment qui limite la grande cour vers le nord comprend deux
pièces. Celle occidentale (PCE1002) n’a pas conservé de trace d’activité. Le
plan d’apparition des vestiges est situé à un niveau inférieur à celui fréquenté
durant les premiers siècles de notre ère. La couche de sédimentation (us
1130) observée dans la limite des quatre murs est antérieure à l’ensemble.
Conservée sur une épaisseur de 40 cm, elle est coupée par la tranchée de
fondation du mur de façade méridional (MR1032), et elle se développe vers
le sud, au sein de la grande cour dont elle constitue une partie de l’assise.
La pièce voisine (PCE1001) a été, si l’on peut dire, plus chanceuse. En effet,
son occupation a motivé un terrassement préalable à l’installation d’une
série de dolia, et le décaissement a permis la préservation d’une partie des
aménagements, situés de fait à une altitude suffisamment basse pour être
préservée des effets de l’érosion (figure 84).
Cinq fosses de plan circulaire ont été mises au jour (figures 85 et 85b).
Creusées dans le terrain naturel (us 1207) elles avouent un diamètre
compris entre 1,10 et 1,90 m, et seule l’une d’entre elles (FS1210) a
conservé le fond de la jarre qu’elle contenait. Cette même jarre, dont le fond
est resté en place, a été retrouvée, effondrée et couchée, dans la fosse voisine
(figure 86) ; le décrochement de la partie inférieure du récipient, durant
son prélèvement, a de toute évidence découragé les ouvriers qui ont alors
abandonné la céramique sur place. On présumera que ce genre de problème
devait être fréquent et qu’une partie non négligeable des récipients devait se
briser durant les travaux de récupération.

III. Résultats

1. Données archéologiques par phase 105
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Fig. 84.Coupe des aménagements vinicoles reconnus dans la pièce UNF1001. (relevé A. Gigante, réal. A. Gervais, Inrap 2015)

Fig. 85a
Le site durant la phase 3. Dolia mis au jour dans la pièce UNF1001 du

Fig. 85b
Le site durant la phase 3. Dolia mis au jour dans la pièce UNF1001 du

groupe de bâtiments nord. (cliché O. Ginouvez, Inrap 2015)

groupe de bâtiments nord. (cliché O. Ginouvez, Inrap 2015)
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990 l.

1 mètre

DL1056
- Pâte Type 2A
- Description macroscopique : matrice orange foncé qui présentent des inclusions noires
alvéolées de formes arrondie ou irrégulière (0,5<10 mm) abondantes, mêlées à de plus rares
inclusions beiges arrondies (1<7 mm) peu abondantes.
- Description pétrographique des dégraissants : Les inclusions de la fraction fine sont
constituées de quartzite, de basalte massif, de feldspath calcosodique (plagioclases), de
feldspath potassique (microcline) et de micaschiste. La fraction grossière est principalement
composée de lapilli scoriacés vitreux (pouzzolane), riches en phénocristaux d’augite et dans
une moindre mesure en olivine. Sont aussi présents dans cette fraction, des éléments de
calcaire arrondis.
- Nature du dégraissant : Le dégraissant utilisé pour les dolia du groupe 2 est un mélange
provenant de deux gisements différents. La pouzzolane correspond à des projections
distales récupérées sur les flancs d’un volcan ; l’aspect très vacuolaire du pourtour de ces
éléments – en général très fragile – indique qu’ils n’ont pas été charriés par un cours d’eau.
Les autres inclusions présentes dans la fraction grossière correspondent à des éléments de
calcaire roulés.
- Zone de production envisagée : Moyenne vallée de l'Hérault, Atelier de Bourgade/Servian ?
- TPQ : Époque flavienne
Fig. 86
Le dolium DL1056.
(cliché O. Ginouvez, dessin et description C. Carrato, réal. O.
Ginouvez, Inrap 2015)

– Corps de bâtiment ouest (pièce PCE1009)
Nous terminons avec l’aile orientale, dont le plan procède de
l’agrandissement, vers le nord, du bâtiment attaché à la phase précédente
(BAT3b) ; celui-là même qui abritait des activités notamment liées à la
production de poteries (FR1192).
Il semble que l’intégration des architectures originelles à un projet
architectural plus ambitieux ait coïncidé avec un remaniement intérieur et
une nouvelle affectation des surfaces.
Deux constructions (MR1024 et MR1025) d’orientation est/ouest
succèdent au mur MR1059 de l’état précédent. L’espace nord est encore un
espace couvert. Deux dés grossiers calcaires SB1054 et SB1055 distants de
3,50 m, sont scellés à l’intérieur de fosses percées dans les niveaux de sols
plus anciens (figure 87). Ces blocs épais de 20 cm et 60 cm de module, ont
été légèrement buchés en surface à l’aide d’un outil à tranchant horizontal
de type pioche ou ascia. Les cuvettes aménagées, de 30 par 30 cm, servaient
chacune à ancrer un poteau vertical dont la fonction nous échappe.

III. Résultats

1. Données archéologiques par phase 107

Fig. 87
Les massifs SB1054 et SB1055 dans la pièce
UNF1007.
(cliché E. Henry, Inrap 2015)

Côté sud, deux installations vont succéder au four FR1192. La première
consiste en une plaque foyer (FY1325) de plan circulaire et de facture
soignée. Montrant d’importantes traces de rubéfaction, la construction est
aménagée à l’intérieur d’une cuvette de 1,20 m de diamètre, dans laquelle a
été d’abord déposé un radier de tessons d’amphore, puis une couche d’argile
de 10 cm d’épaisseur.
Dans un deuxième temps, une « cheminée » va être construite en lieu
et place du foyer circulaire. Cette dernière est constituée d’un pare-feu
maçonné qui protège une plaque-foyer SB1324 de 46 cm de côté, constituée
d’une tegula retournée. Coincé entre deux massifs arasés (SB1322 et
SB1323), cet aménagement d’orientation est/ouest est conservé sur une
longueur totale de 1,90 m pour une largeur de 70 cm. Les deux massifs, ainsi
que la tuile, sont adossés à un radier de pierres sèches fortement dégradé.
La destination de ces aménagements peu caractéristiques est difficile à
préciser et il est malaisé de trancher entre une vocation domestique ou
artisanale. D’autant que le lambeau de sols qui leur est associé (SL1195) n’a
pas livré de mobilier déterminant.
Dans un deuxième temps, un dolium DL1005 a été adossé au mur de
façade. Sa fosse d’installation a partiellement détruit les vestiges de la
cheminée et confirme la chronologie entre les différents aménagements. La
fosse FS1321 qui abrite le récipient présente un plan circulaire de 1,60 m de
diamètre, et la céramique, dont seul le fond subsiste, conserve un diamètre
de 1,28 m.
La position du dolium 1005 est déroutante et, dans la mesure où aucun
fragment de panse et de col n’a été recueilli dans son comblement, on peut
se demander si le vase n’a pas été utilisé tel quel (c’est-à-dire tronqué) à cet
emplacement précis.

1.5.2. Le Groupe de Bâtiments Sud (GBS3c)

Le bâti mis au jour en zone 3 occupe la partie haute du versant et couvre
une surface d’environ 700 m² (figure 88). Une série relativement étoffée de
murs et de niveaux de sol y décrit plusieurs états d’occupation dont les
relations stratigraphiques restent, localement, difficiles à dénouer (figure 89).
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Fig. 88
Vue zénithale de la zone 3.
(cliché Airimage 2013)
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Le groupe GBS3c et proposition d’évolution
par état.
(lever C. Bioul, réal. O. Ginouvez, Inrap 2015)
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III. Résultats

1. Données archéologiques par phase 109

1.5.2.1. Premier état

Le premier état instaure une forme de « trame » que les séquences suivantes
atténueront sans totalement l’occulter. L’ensemble s’inscrit dans un
quadrilatère proche du carré (21 x 20 m) dont le côté occidental n’est autre
que le mur de péribole du sanctuaire mis en place dans le cadre de la phase 3b.
L’accès aux bâtiments se trouve côté est. Il se présente sous la forme d’un
large couloir doté de dimensions compatibles avec l’usage d’un véhicule
(8,30 m de long, pour 2,90 m de large). Le passage, qui ne conserve aucun
niveau de circulation, conduit vers une cour arrière (COU3087) dont
l’assiette occupe plus de la moitié du plan d’ensemble (près de 210 m²). Cet
espace ouvert, dont aucun niveau de sol n’a survécu à l’érosion, n’abrite
aucun aménagement particulier, à l’exception d’un puits dont l’emplacement
coïncide avec le tracé du mur de clôture méridional (MR3087)40.
Le couloir d’accès mentionné dans les lignes précédentes prend place entre
deux « rives » de constructions. Nous trouvons, côté nord, un bâtiment
composé de deux pièces séparées par un mur mitoyen. La première, à l’ouest
(PCE3098) est de plan carré (5,10 x 5,10 m) et sa porte est placée au sud.
La seconde (PCE3100) est légèrement plus étroite (4,40 m), et l’on ne saurait
dire, en raison de l’état de conservation des ouvrages, si elle communiquait
avec la précédente par le biais d’une baie ménagée dans le mur mitoyen.
La situation au sud du passage d’entrée est plus difficile à décrire en raison
des destructions causées par les aménagements attachés aux états postérieurs.
Les limites approximatives d’un second bâtiment se reconnaissent cependant,
suivant une inclinaison perpendiculaire à celle du précédent.
Le périmètre de la première pièce (PCE3092) est à peu près connu, mais son
organisation intérieure ne peut être documentée. Aucun trace de subdivision
n’y a reconnue (11,4 x 3,7 m), mais l’état du site ne permet pas d’écarter
l’hypothèse d’une cloison épierrée, voire de plusieurs. L’occupation de
l’espace est ainsi difficile à restituer, et l’on devra se contenter du faible
éclairage apporté par un foyer (FY2076) dont la sole, faite d’une tegula posée
à plat, n’est que très partiellement conservée au contact du mur de façade
nord (MR1077) – aucun niveau de sol n’ayant été par ailleurs mis au jour.
Une petite pièce se dessine côté ouest (PCE3039). Supprimée lors de la
construction, ultérieure, d’un petit balnéaire, la surface est large de 2,50 m,
et elle garde plusieurs vestiges de son occupation, à commencer par un
foyer construit (FY3039). Mieux conservée que celle entr’aperçue dans la
pièce voisine, la structure de cuisson consiste à son tour dans une tegula
posée à plat, rebords contre le sol (figures 90 et 91). A l’origine, la terre cuite
(66 x 42 cm) était sans doute adossée à un mur (MR3094) et ses trois côtés
accessibles étaient occupés par une tuile creuse, placée face creuse vers le
sol, de sorte à ménager un léger relief par rapport à la surface de la sole
proprement dite. L’ensemble est complété par deux vases placés à proximité
immédiate, et enterrés afin que leur embouchure coïncide avec la surface
d’occupation (SL3102).
Les dimensions de la pièce PCE3039 restent difficiles à apprécier. Sa largeur
est connue, mais on ne peut en dire autant de sa longueur nord-sud. A
ce sujet, on remarquera que si l’on restitue un mur à l’emplacement de la
future maçonnerie MR3100 (projet thermal à venir), le foyer FY3039 se
retrouve en position axiale. L’argument est un peu léger pour y fonder des
certitudes, mais on en considèrera pas moins l’hypothèse avec bienveillance.
Restera à savoir, dans ce cas, si l’ouvrage en question correspondait à un
retour de façade ou à un simple mur de refend.

40. Nous adhèrerons à l’hypothèse dans laquelle les maçonneries circulaire et linéaire sont
contemporaines. La position de la structure de puisage pourrait laisser entendre que l’on a
souhaité rendre le puisage possible depuis l’intérieure et depuis l’extérieur de la cour.
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Fig. 90
Le foyer FY3039 coupé par la pièce PCE3039
du petit bâtiment thermal.
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(cliché O. Ginouvez, Inrap 2015)
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Fig. 91
Foyer FY3039 coupé par l’une des pièces du
petit bâtiment thermal.
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– Un développement inattendu vers l’amont
Des constructions ont été mises au jour à l’extérieur du quadrilatère, vers le
nord, et la partie la plus haute du site. Nous trouvons, ici, une canalisation,
de rares murs, et une étonnante pièce excavée. Autant d’éléments
d’occupation dont la chronologie est imprécise et qui peuvent être associées
tout autant à l’état présent, qu’à celui à venir.
Deux ouvrages non maçonnés se dirigent vers l’amont et suggèrent un
développement originel des architectures dans cette direction. Le premier
(MR3083) a été volontairement occulté, le deuxième (MR3084) dessine
une équerre dont la branche retournant vers le sud s’interrompt sous la
forme d’un piédroit dont le vraisemblable pendant a été également détruit
– sans doute par la faute de l’érosion. De maigres vestiges, par conséquent,
qui ne motiveraient aucune perspective de reconstitution si n’était la
présence d’une construction supplémentaire, située encore plus en amont, et
précisément placée sur l’axe de la surface délimitée par les deux ouvrages.

III. Résultats

1. Données archéologiques par phase 111

Les architectures en question permettent de prolonger le bâti de quelques
décamètres vers les abords du pied de terrasse. Nous sommes face à une
pièce dont les trois côtés conservés occupent une encoche aménagée dans le
versant. La pièce (PCE3001) mesure 3,05/3,10 m de large, au moins 2,75 m
de long, et sa profondeur maximale (au pied de la paroi méridionale)
n’excède pas 60 cm (figures 92 et 93).
Première caractéristique, et non des moindres : aucun mur ne vient délimiter
les trois côtés du creusement. Les faces verticales sont enduites d’une
couche de mortier de chaux sableux colorée dans un deuxième temps, et le
revêtement a été appliqué au contact des parois de la fosse d’installation41.
Le décor est relativement simple : une plinthe rougeâtre occupe le pied de
chaque panneau sur une hauteur voisine de 40 cm et laisse place, en partie
haute, à un badigeon de teinte blanc-jaune. Deuxième caractéristique, aussi
inattendue que la précédente : la pièce abrite une surface de circulation
maçonnée qui a été coulée au contact direct du fond de la fosse, sans
l’intermédiaire d’une quelconque fondation ; elle mêle mortier de chaux et
granulats céramiques, et mesure entre 1,5 et 4 cm d’épaisseur.

Fig. 92
La pièce PCE3001 au sud du groupe de
bâtiments GBS3c.
(lever C. Bioul, réal. O. Ginouvez, Inrap 2015)
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Fig. 93
Coupe schématique de la pièce PCE3001.
(cliché B. Favennec, réal. O. Ginouvez, Inrap 2015)

41. La possible présence de murs en terre fondus, difficilement différenciables des sédiments
encaissants, a été envisagée, mais l’hypothèse n’a pu être étayée par aucun argument
stratigraphique valable.
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De dimensions et de plan inconnus, la pièce PCE3001 reste rétive à toute
interprétation. L’hypothèse d’une citerne a été un temps considérée, mais
elle n’a pas résisté à l’observation de la structure des enduits muraux.
Peut-être faut-il se contenter de proposer l’identification d’une simple pièce
« d’habitation » dont les murs ne démarraient qu’au sommet des parois
excavées et dont le sol, mal fondé, n’était destiné qu’à un usage ponctuel.
Avant d’en terminer avec ce secteur amont, il est utile de préciser que
la pièce PCE3001 a beau réunir les plus hautes unités stratigraphiques
de la fouille, elle ne doit pas être considérée pour autant comme le seul
investissement immobilier localisé dans la partie « sommitale » du versant.
Pour preuve, la présence d’une canalisation (CN3070), dont l’extrémité
amont nous échappe, et celle d’un tronçon de mur isolé plus à l’ouest
(MR3106).
Les vestiges en question attestent l’existence d’un secteur bâti dont
l’ampleur et la fonction nous sont inconnues. Il est tout à fait possible
que l’ensemble procède d’une volonté d’extension, et non du programme
originel dont participent les murs observés en contrebas.
– Des constructions hétérogènes
Les architectures liées au premier état de la zone 3 ne sont pas maçonnées,
mais rien ne garantit que la structure des ouvrages conservés soit
extrapolable aux élévations disparues. Les constructions mesurent
en moyenne 55 cm de large et elles utilisent des matériaux locaux,
grossièrement assisés et disposés suivant deux parements enserrant
un blocage de terre et cailloux. Les pierres (la plupart gréseuses) sont
employées brutes ou sommairement dressées à l’aide d’un marteau. Dans
le premier cas, les faces de clivage ont été utilisées opportunément, dans le
second il s’est agi simplement de supprimer des irrégularités gênantes au
niveau de la future face visible ou des faces en contact avec les joints de lits.
Quant aux dimensions des éléments, elles sont pour le moins variables. Sur
un même rang sont associés de petits blocs (jusqu’à 35 x 25 x 15 cm) et des
moellons bruts n’excédant pas 10 x 15 x 8 cm.
La nature des élévations a été évoquée dans les lignes supérieures. Rien,
dans l’état du dossier, ne permet d’affirmer que la partie supérieure des
constructions était composée de pierres. Il ne s’agit pas, pour autant,
de privilégier l’hypothèse de murs en terre. Les données de fouille ne le
permettent pas. On dira simplement que l’éventualité ne doit pas être
négligée.
1.5.2.2. Deuxième état

La deuxième étape n’introduit que peu de nouveauté au regard de la
précédente, au point, d’ailleurs, que l’on peut s’interroger sur sa réelle
validité. Nous avons préféré, cependant, et dans un souci de lisibilité,
isoler au sein d’une séquence propre la construction d’une nouvelle pièce
(PCE3081), adossée au mur oriental du corps de bâtiment PCE3092, et
dont la mise en œuvre a provoqué une déviation de la canalisation reconnue
dans la partie amont du site (CN3070 ; figure 95).
Les nouvelles architectures dessinent un parallélogramme de 68 m²
dans œuvre, à l’intérieur duquel aucune trace de fonctionnement n’a été
observée, pas même un niveau de sol. L’ensemble est volontairement placé
au contact des ouvrages précédents, dans l’intention de profiter d’une
façade pré-existante afin de composer le quatrième côté du nouvel espace
(figure 96). Le jeu en valait suffisamment la peine pour que la conséquence
de ce parti-pris, à savoir la reconstruction d’un conduit hydraulique, ne
soit pas jugé comme une entreprise rédhibitoire. Il a ainsi suffit d’amputer
la canalisation d’une dizaine de mètres et de construire une dérivation
suffisante pour contourner l’angle de la nouvelle installation.

III. Résultats

1. Données archéologiques par phase 113
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Fig. 95
Groupe de bâtiments sud (GBS3c). Vestiges de
la canalisation coupée lors de la construction de
la pièce PCE3081 (SOND.21).
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(cliché O. Ginouvez, Inrap 2015)

Fig. 96
Les Terrasses de Montfo. Vue aérienne de la
partie est de la zone 3.
(cliché Airimage 2013, réal. O. Ginouvez, Inrap 2015)
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1.5.2.3. Troisième état : installation d’un petit bâtiment thermal

Le groupe de bâtiments Sud (GBS3c) est équipé d’un petit bâtiment
thermal, dont l’assiette de 32 m² a été aménagée à la suite de la destruction
d’une partie du bâti préexistant (figures 97 et 98).
Le frigidarium se trouve à l’est et comporte au nord une piscina
quadrangulaire (PCE3074et BSN3050. Dans l’état, les vestiges matérialisent
un rectangle de terrain naturel (2,56 x 2,35 m) délimité par des murs
maçonnés réalisés en tranchée pleine. La pièce ne conserve aucune surface
de circulation et tout laisse à croire que le niveau à partir duquel ont été
observées les unités stratigraphiques est situé à une altitude inférieure d’au
moins 40 cm à celle du plan de fonctionnement initial.
Le réservoir d’eau froide se trouve au nord. Son emplacement est suggéré
par la présence d’une construction en U dont les deux branches viennent
au contact de la façade nord. L’ouvrage ainsi délimité dessine une saillie
mesurant 1,60 x 1,40 m dans œuvre. Il ne subsiste rien de la maçonnerie
hydraulique, pas même un vestige du radier qui ne manquait pas d’équiper
le fond du contenant.
Le caldarium (PCE3071) est placé à l’ouest et il s’avère légèrement plus
petit que le frigidarium (environ 2 x 2,35 m). La pièce est dotée d’une
schola labri absidale, et l’on avancera l’indentification d’une pièce chaude
de type « pompéien », originellement équipée d’un solium placé sur le
côté opposé au mur courbe. Il ne subsiste aucune trace architecturale de
l’espace réservé au bain chaud, mais on sait que cette absence n’a guère de
signification dans la mesure où les vestiges de cuves ne peuvent être perçus
qu’à la hauteur de la suspensura, or nous nous trouvons peut-être quarante
centimètres plus bas que le sol disparu.
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Fig. 97
Le petit bâtiment thermal, dans le groupe de
bâtiments GBS3c.
(lever C. Bioul, cliché et réal. O. Ginouvez, Inrap 2015)

Fig. 98
Petit bâtiment thermal dans les limites du
groupe de bâtiments GBS3c. Radier de
fondation du sol de la pièce PCE3071.
(cliché A. Gervais, Inrap 2015)
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Fig. 100
Le petit bâtiment thermal, dans le groupe de
bâtiments GBS3c. Coupe de la pièce PCE3071.
(relevé et réal. A. Gervais, Inrap 2015)
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Le caldarium conserve des éléments de la fondation de sol sur laquelle
reposaient les pilettes de l’hypocauste (SB3046). Deux assises de pierres et
de galets ont été mises au jour sur une épaisseur cumulée de 20 cm (figure
100). Les deux lits sont séparés par une couche de terre épaisse de 4/cm et ne
présentent aucune trace de maçonnerie.
Le praefurnium n’a pas été retrouvé, faute de fouille exhaustive. On peut
supposer, cependant, que le foyer se trouvait au contact du petit côté
occidental du bâtiment.

– Environnement des thermes
Il semble que la construction du petit balnéaire ait été accompagnée d’une
reconfiguration partielle du plan général du groupe de bâtiments sud
(GBS3c). Un mur est principalement concerné (MR3091), dont le tracé
vient s’inscrire dans le prolongement du petit côté oriental du frigidarium,
et se prolonge jusqu’à la façade nord de l’ensemble. Il semble, dès lors,
que les deux pièces PCE3098 et PCE3100 ne peuvent plus fonctionner et
l’on est amené à se demander si l’espace qui enveloppe les maçonneries
thermales sur trois de leurs côtés abrite de nouveaux équipements dont
aucun vestige n’a subsisté, ou si ces mêmes maçonneries sont désormais
isolées aux abords d’une vaste aire ouverte, délimitée par l’ « enceinte »
héritée de la première occupation des lieux.
1.5.2.4. Indices de fonctionnement ?

Les bâtiments placés sur la partie amont du versant n’ont avoué que très
peu d’informations relatives à leur mode d’occupation. La pièce PCE3039
qui a livré le foyer sur tegula peut correspondre à une cuisine, mais,
seule, l’organisation générale suggérée par l’assemblage des différentes
constructions permettra, au final, d’argumenter l’hypothèse d’un
fonctionnement lié à l’hébergement des gens de passage, pèlerins ou simples
voyageurs.
Le seul secteur réellement interprétable intervient dans la troisième séquence
et consiste dans un ensemble thermal. La présence de cet équipement est
un indice important, mais, elle ne peut seule résoudre le problème posé par
l’interprétation de la zone – les balnéaires étant multiples et pouvant se
trouver dans différents contextes.
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1.5.3. Les espaces extérieurs

La surface de circulation qui permettait d’accéder à la porte ouest du
péribole n’a pas laissé de trace. Il en est de même sur le côté opposé, où le
vaste dégagement qui précède la baie orientale n’a pas non plus conservé de
niveau de sol. Le seul « chemin » potentiel (VO2047) a été mis au jour plus
à l’est, suivant un axe nord-sud, et au plus près de la façade extérieure du
corps de bâtiment UNF1011 (GBN3c).
1.5.3.1. La gestion de l’espace entre les Groupes de Bâtiments Nord et Sud

Nous avons rappelé à plusieurs reprises que le sanctuaire de Montfo avait été
fondé sur un versant, et que deux groupes de bâtiments avaient été adossés
au péribole maçonné, de part et d’autre d’un grand dégagement trapézoïdal
(ESP3097), permettant d’accéder à la porte orientale de l’enceinte sacrée.
Or, il s’avère qu’un dénivelé d’environ 1,50 m sépare le pied des deux
longues façades (MR1070 et MR1021) situés sur les côtés nord et sud de
l’aire ouverte. Dans la mesure où la distance qui éloigne ces deux mêmes
façades est comprise entre 12,80 et 16,50 m, il nous a paru opportun de
sonder l’espace en question afin de s’assurer de l’éventuelle conservation
de niveaux de circulation, et de vérifier, par la même occasion, la présence
éventuelle d’un aménagement en terrasse42 (figure 101).
Si un mur de soutènement avait été construit afin de soutenir la terrasse
haute, il l’aurait été logiquement à la hauteur du mur MR1070. Or aucune
structure de ce type n’a été observée à cet endroit, et l’ouvrage MR1070,
aussi surprenant que cela puisse paraître, est pourvu d’une fondation
dont la hauteur n’excède pas 50 cm43… Sur une distance d’environ 2 m, à
partir des assises inférieures, et vers le nord, la surface des marnes décrit
une ligne horizontale, avant de dessiner une courte marche descendante,
d’environ 30 cm, puis de décliner lentement jusqu’aux abords de la façade
opposée (MR1021) – où elle atteint (à quelques centimètres près) une cote
équivalente à celle mesurée sur la marche qui précède le seuil de la galerie
orientale du temple (120,60 m NGF).

Fig. 101
Coupe de l’espace ESP3097, entre les murs
MR1021 et MR1097.
(réal. O. Ginouvez, Inrap 2015)
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42. Le manque de temps n’a pas permis d’engager une fouille extensive dans ce secteur du
site.
43. Sa semelle composée de blocs parementés occupe une tranchée dont la partie inférieure a
pénétré le terrain naturel sur une dizaine de centimètres, guère plus.
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Il semblerait donc que la topographie naturelle du versant n’ait motivé
aucune intervention particulière dans les limites de l’aire ouverte empruntée
par les pèlerins accédant au lieu de culte. Il est possible, tout au plus, que
la marche ainsi que le large palier observés à courte distance de la façade
sud correspondent à un traitement sommaire du dénivelé. On présagera
que ce secteur n’a dû être que peu fréquenté, à la différence de celui situé
sur la « rive » opposée. En effet, il est vraisemblable que le cheminement
préférentiel en direction du péribole a été instauré, tout naturellement, le
long de la façade nord, sur l’alignement, et de plain-pied, avec les deux
portes ouvertes dans l’enceinte et dans la galerie orientale du temple.
1.5.3.2. Le chemin VO2047

La surface de circulation (ou supposée telle) est inscrite dans une légère
dépression dont le profil se perçoit correctement en limite sud de la zone.
Le « sillon » mesure ici près de 5 m de large, et sa profondeur n’excède
pas 40 cm. La partie basse de l’empreinte, grossièrement aplanie, révèle
une première recharge de limons jaunâtres correspondant à des marnes
remaniées 44. La couche est sous-jacente à un second niveau, compacté
localement, et composé de limons sableux incluant d’abondants graviers
ainsi que des fragments centimétriques de tuiles.
Vers le nord, la surface de circulation potentielle perd de sa puissance et
son tracé se confond ensuite avec les comblements du fossé FO2048 et de
la fosse FS2057. Son installation peut être approximativement datée du
Ier s. ap. J.-C., et il semble que l’atelier de potier daté du IVe s. respecte son
emprise.

1.6. Phase 4. Les indices d’un abandon

(O.G.)

L’étude des mobiliers céramiques recueillis dans les différents secteurs de
fouille donne à penser que l’ensemble du site connaît une période de forte
déprise entre les années 150 de notre ère et la fin du IIIe s. On ne parlera pas
d’abandon, encore moins de désertion, mais d’une forme de démobilisation
qui semble avoir touché l’ensemble des bâtiments, à commencer par le lieu
de culte et les constructions qui participent de sa délimitation et de son
fonctionnement (temple et grand portique Nord).
Les quelques indices qui laissent entendre que le site est encore, non pas
habité, mais à tout le moins « fréquenté », sont inclus dans les comblements
de plusieurs fosses, liées à la récupération de dolia pour quatre d’entre
elles (FS1159, FS1223, FS1229 et FS1263). La solution de continuité est
indéniable. Le sol de la grande cour COU1010 et du portique situé à sa
limite nord (GAL1033) ont également livré des tessons de céramiques
datées des années 150/250, mais ces mobiliers demeurent exceptionnels et
ne permettent pas d’en déduire une présence réelle d’habitants.
Au vu des très rares indices disponibles, on pourrait rapidement conclure
à l’arrêt des activités de service assurées par les deux groupes de bâtiments
nord et sud (GBN3c et GBS3c) et être tenté d’extrapoler cette situation
au fonctionnement général du sanctuaire à partir du milieu du IIe s. On le
pourrait effectivement, si n’était la datation de certaines des couches situées
dans le comblement du puits PT4000.

44.

Us 2021 et 2045.
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Quatre unités stratigraphiques sont concernées. La première (4014) a livré
des céramiques datées des années 225/275, les trois autres des céramiques
qui attestent d’une utilisation de la structure dans la seconde moitié du
IIIe s., voire le tout début du siècle suivant. Le puits a donc été utilisé durant
la période que les vestiges de surface désignent comme une phase d’atonie
prolongée. Il est donc possible que des séquences, en mesure de démontrer
la fréquentation prolongée des bâtiments, aient été détruites par l’érosion
superficielle et/ou par les travaux agricoles. Tout comme il est possible que
les utilisateurs tardifs du cuvelage aient été des personnes extérieures au site
(des ouvriers agricoles, des bergers…).
Les résultats de la fouille du puits PT4000 invitent, donc, à ne pas être trop
catégorique dans l’interprétation des rares artefacts, superficiels, datés de
la fin du IIe s. et du courant du IIIe s. Que la stratigraphie laissée par les
différentes occupations ait été ou non amputée de ses séquences les plus
récentes, nous retiendrons que ces mêmes artefacts ont été retrouvés dans
des fosses dont la nature laisse augurer un changement profond dans le
mode de fonctionnement des différentes installations, sanctuaire compris 45.

1.7. Phase 5. Suite et fin : installation d’un atelier de potiers
(B.F.)

Les vestiges de l’atelier de potier des Terrasses de Montfo ont été repérés,
dès le diagnostic, sous la forme d’un four à deux volumes équipé d’un
laboratoire de plan circulaire, et d’une vaste dépression susceptible de
correspondre à une aire de travail (Ginouvez 2014, 34-35 ; figure 102).
La fouille engagée l’année suivante a permis d’identifier d’autres éléments
de la chaîne opératoire de l’atelier, et a confirmé la chronologie de
l’occupation, calée sur le milieu du IVe siècle46.

FS1007 / FS2057
sondage 1

TR14
sondage 2

N

TR15

FR1008 / FR2001

TR18
0

25 m

Les appellations en vert correspondent aux numéros donnés lors de la fouille.
6a
Les autres correspondent à ceux donnés lors du diagnostic.
45. Seuls trois antoniniens et un sesterce des alentours du troisième quart du IIIe siècle
pourraient trahir une fréquentation ou une occupation ponctuelle des lieux après cette période
- il y a peut-être une activité de récupération dans les bâtiments anciens. Néanmoins, ces quatre
N de la fin du IIIe siècle ont pu circuler jusqu’au milieu du IVe siècle et servir aux potiers
frappes
car les monnaies de cette période ont de longue durée de circulation (elles sont attestées de
manière continue jusqu’au début du Ve siècle ; Berdeaux-Le Brazidec et Pellecuer 2004, 124).
Soulignons que les monnaies les plus récentes (un nummus ou maiorina indéterminé et vingt
Centenionalis de Constantin Ier et de ses trois fils) sont vraisemblablement à mettre en relation
avec l’installation et l’occupation des lieux par les potiers.
46. Bien que la prescription a été limitée à l’est et au sud du four. 27 jours hommes et 1,5
jours de pelle mécanique.
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Fig. 102
Plan (a) et photo (b) des vestiges potiers tardifs
mis au jour lors du diagnostic.
(Ginouvez dir. 2013, figures 22-23)

1.7.1. Situation topographique

Les potiers des Terrasses de Montfo se sont installés à mi-pente sur le
versant nord-occidental de la colline du Pendut (formation du Miocène
moyen « Helvétien », m2a, dominée par les marnes47 ; figures 103a/b). A cet
endroit, le terrain présente une déclivité prononcée de direction est-ouest, et
une autre moins importante vers le nord.

47. L’installation des potiers aux Terrasses de Montfo et le nombre important d’autres
ateliers dans cette micro-région s’expliquent en partie par la nature du sous-sol. Les terrains de
ce secteur possèdent souvent une fraction argileuse notable : il s’agit surtout de marnes mais
quelques bancs d’argile bariolés existent également (Berger et al. 1982, 17 et http://infoterre.
brgm.fr). Le secteur des Terrasses de Montfo a la particularité d’être l’une des deux zones de
Magalas à se trouver à l’interface entre un banc d’argile dit fortement gonflante, c’est-à-dire qui
présente un taux important de gonflement et de retrait au contact ou en absence d’eau et une
zone de marnes bleues du Miocène moyen Helvétien (m2a) au taux beaucoup plus faible. Les
potiers des Terrasses de Montfo se sont installés et ont plutôt utilisé les marnes car les argiles
trop gonflantes présentent une forte rétractation, ce qui aurait entrainé une casse notable des
céramiques au séchage et à la cuisson.
En surface de la fouille et sous les 0,40 m de terre arable (Us 2000), le terrain est argilolimoneux et de teinte jaune ocre, avec quelques cailloutis en inclusion (Us 2003), mais il devient
totalement argileux et sans cailloutis (Us 2055 = 2066) entre une vingtaine de centimètres
(secteur ouest) à plus d’un mètre (secteur est) de sa surface d’affleurement.
L’utilisation des marnes de la région de Magalas par certains potiers antiques a été supposée très
tôt suite à des observations de terrain et aux relevés des cartes géologiques. Le premier à affirmer
cette hypothèse est J. Coulouma au début des années 1930 à la suite de la découverte des fours
gallo-romains du Badaussou, qui sont localisés à près d’1 km au nord de note site (Coulouma
1934, 736-738). Cette idée a été reprise par S. Mauné et C. Sanchez (1999, 126) lors de leur
étude sur l’atelier de Saint-Jean-des-Sources, situé à 3 km au nord-ouest des Terrasses de Montfo,
actif entre la fin du IIe siècle av. J.-C. et la première moitié du siècle suivant. Cependant, aucune
observation directe n’avait pu être faite sur les structures d’extraction.
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L’ensemble des reliefs avoisinants (les coteaux du Biterrois et les avantmonts sud-orientaux du massif de l’Espinouse) protège le site des vents
venant du nord, du sud et de l’est. Les lieux n’en restent pas moins exposés
au nord-ouest, aux vents canalisés par la haute vallée du Libron (figure 104).
La ressource en eau dans le secteur est assez facile d’accès. Les artisans
bénéficiaient de la présence d’un puits (PT4000), situé 52 m au sud-ouest du
four, et nous verrons plus loin que les différents comblements du cuvelage
ont livré une quantité importante de cruches provenant de l’officine (Us
4006-4015 ; étude de P. Rascalou et B. Favennec dans ce volume).

1.7.2. Le cadre micro-régional d’occupation du sol durant l’Antiquité
tardive

Le secteur de Magalas dépend durant toute l’époque gallo-romaine de
la cité de Béziers/Baeterra, dont le chef-lieu se trouve une quinzaine de
kilomètres vers le sud. Toute la zone est croisée par un réseau de voies
hiérarchisées, dont une partie raccorde le littoral méditerranéen et le
Massif Central. L’un de ces itinéraires passerait 35 m au nord du four (sous
l’actuelle R.D.30 ; fig.104 et Ginouvez 2014). Le chemin creux d’orientation
nord/sud (VO2047), qui croise l’atelier, parait se diriger vers lui.
Les prospections dans les environs des Terrasses de Montfo révèlent une
campagne fortement occupée durant l’époque tardo-antique (figure104).
On recense en effet dans un rayon de moins de 2 km au minimum onze
habitats.
Il convient de préciser que les potiers de Montfo contribuent à l’un des
secteurs les plus importants de l’économie du Biterrois durant l’époque
antique. La région compte au moins une trentaine d’ateliers de potiers et/
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Fig. 103b
Carte géologique du secteur de Magalas.
(http://infoterre.brgm.fr et http://www.argiles.fr)

ou de tuiliers pour le Haut-Empire48 et au moins huit sites sont recensés
pour le IVe siècle49. Dans un rayon d’une dizaine de kilomètres autour de la
fouille, ce sont quatorze ateliers de la fin de la protohistoire et de la période
gallo-romaine qui sont répertoriés50 (figure 104). Les vestiges les plus proches
se trouvent à moins de 80 m à l’est et correspondent à deux fours à pilier
central d’époque augustéenne.

48. Ce chiffre, obtenu par le dépouillement des C.A.G. de l’Hérault, est très certainement en
deçà de la réalité car il est également recensé pour ce secteur des fours non datés, découverts lors
de travaux agricoles et une quarantaine de sites avec des surcuits de tuiles (éléments de four ou
architecture de four ?).
49. Ce sont les ateliers du Valat à Alignan du Vent (Ugolini et Olive dir. 2013, 109); de
Félines-Minervois (ibid. : 218) ; de La Courondelle 1 et 2 (Guerre 2006 et Buffat et al. 2007,
117-119) et du Domaine des Garrigues à Béziers (Raynaud et Gaillard 2006) ; du Bourbou
à Loupian (Pellecuer 2000); de Saint-Bézard à Aspiran (Mauné et Carrato dir. 2010) ; de La
Quintarié (Pomarèdes et al. 2005, 97-118).
50. On trouve ainsi l’atelier de La Crousette nord-ouest, de La Crousette/Routet et de La
Teularié à Corneilhan ; celui de la Rive de Sauvanes/Malac à Faugères ; le centre de Puechcan
à Fouzilhon ; l’atelier d’Oulho et du Sabatier à Gabian ; celui de Matiac, du Village et des
Tuileries à Laurens ; le site artisanal du Capitou, de La Valmalle et du Mas de Bourgade à
Servian ; le site de La Malhaute à Thezan-lès-Béziers. Sept centres sont localisés sur le ban
communal de Magalas : l’atelier du Valat Rouch ; celui du Mas des Garrigues ; le site de SaintJean-des-Sources ; le four de la Magdelaine d’Octavian ; l’atelier gallo-romain du Badaussou
ou de La Tuilerie II et les complexes à petits fours à pilier central de l’Age du fer localisés
autour de la cour du temple de Montfo et au pied de l’oppidum (Coulouma 1936, 24 et 1937,
585 et 601 et Ugolini et Olive dir. 2013).
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Fig. 104
Carte d’occupation du sol dans le secteur de Magalas.
(modèle complété de la carte de S. Mauné et al. 1998 figure 3 avec les données de la carte archéologique ; Ugolini et Olive dir. 2013)

Tracé de l’aqueduc de Béziers
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La présence de nombreuses activités artisanales, céramiques par conséquent,
mais aussi métallurgiques51, suggère l’existence dans les environs d’une
importante ressource en combustible. Selon les sources médiévales, l’arrièrepays biterrois de la rive droite du Libron abriterait, encore au Xe siècle, les
restes de boisements anciens, et les puechs seraient couverts de garrigues
ou du moins de pelouses sèches (Bourin-Derruau 1987, vol.1, 93 et vol.2,
10, 12-13). S. Mauné, le premier, prétend que ce secteur collinaire (de
Corneillan à Laurens) abrite des terroirs boisés et des garrigues dont la
couverture et l’accessibilité ont motivé l’installation des officines galloromaines (Mauné 2009, 78, note 117).
D’après la carte d’occupation du sol dont nous disposons, l’une de ces
zones potentielles de coupe pourrait se trouver à moins de 2 km au sudouest des Terrasses de Montfo (sur la commune de Saint-Geniès). En effet,
un périmètre s’y dessine à l’intérieur duquel aucun habitat antique n’a
été recensé (figure 104). Mentionné en tant que zone boisée sur la carte de
Cassini, cet espace abrite encore de nos jours de grandes parcelles arborées
(figure 105)52.

Fig. 105
Secteur de Magalas d’après la carte de Cassini
(section de Lodève n°57, feuille 112). Les
noms soulignés en rouge correspondent à des
lieux-dits où se trouvent des sites antiques sur
la figure 2.
(réal. B. Favennec)

51. Par exemple plusieurs fours de métallurgistes protohistoriques ou plus récents ont été
repérés à côté de l’oppidum de Montfo (Coulouma 1936, 31 et 1937, 605).
52. A Sallèles d’Aude, il est estimé que l’approvisionnement en bois pouvait se faire dans un
rayon d’environ 800 m à 1,3 km autour de l’atelier gallo-romain avec une gestion raisonnée et
sur le long terme (Chabal 2001, fig.5).
M. Bourin-Derruau (1987, vol.2, 13), qui s’appuie sur des documents écrits du XIIe siècle,
indique que des hommes peuvent parcourir à partir de leur domicile entre 6 et 7 km pour
exploiter des terrains couverts de garrigues. Ce dernier chiffre est à mon avis réaliste avec la
distance que pouvait parcourir les potiers antiques pour trouver du combustible. En effet, on
retrouve ces mêmes ordres de grandeurs pour l’extraction d’argile lors de la Protohistoire et
lors de l’époque gallo-romaine. Les potiers pouvaient faire entre 1 et 20 km pour exploiter des
glaisières, mais en général la distance n’excédait pas quelques kilomètres (Dufaÿ 1999, 264-265
ou encore Picon 2004, 284).
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Sur la même rive du Libron, mais plus près des Terrasses de Montfo, une
seconde zone boisée semble présente dès l’époque tardo-républicaine et
entretenue jusqu’à la fin de l’Antiquité (Vidal et al. 1998, fig.1 ; Mauné
et al. 1998, fig. 3 et fig.104)53. Aucun habitat antique n’y est à ce jour
recensé, et les sols n’y semblent pas plus propices aux cultures (figure 103),
à l’instar de ceux couverts par les boisements de la rive droite du Libron.
L’endroit correspondrait à l’emprise antique du Bois de Fouisseau, chênaie
méditerranéenne aujourd’hui limitée à la commune de Laurens et de
Fouzilhon, dont quelques reliquats persistent le long du Badaoussou54. La
douzaine d’ateliers antiques attestée dans ce secteur serait installée à sa
lisière.
L’étude anthracologique réalisée par L. Chabal sur l’établissement des
Jurièires-Basses (commune de Puissalicon), situé à environ 800 m au sud-est
de l’atelier de Montfo, permet d’avoir un éclairage plus précis sur la nature
même du boisement des environs, un peu avant 370 et jusqu’à 600 ap. J.-C.
(Mauné et al. 1998, 107-110). Le combustible utilisé au sein de cet habitat
provient d’une proche chênaie méditerranéenne de boisement spontané55,
qui semble peu touchée par l’homme avant le troisième quart du IVe siècle56
(ibid. : 107-108) – elle serait donc plus ou moins intacte au moment de
l’arrivée des artisans de Montfo. Sur la période étudiée, la chênaie aurait
évolué sous l’effet d’une exploitation des taillis, mais serait tout de même
restée « vigoureuse et assez hétérogène » (ibid. : 110)57. Les potiers sont
peut-être à l’origine de cette pratique sylviculturale (Chabal 2001, fig.5).

1.7.3. L’atelier

Après une longue période de déprise, le site Terrasses de Montfo est de
nouveau investi dans le courant du deuxième quart du IVe siècle58. Les
raisons qui ont prévalu à cette recomposition semblent multiples : une
situation socio-économique favorable59, une possibilité de réoccuper
des bâtiments partiellement en élévation (voir l’argumentaire dans les
paragraphes qui suivent), de profiter de la proximité de matières premières
abondantes (argile et bois) et d’un à deux axes de communication pour
s’approvisionner et vendre.

53. Ce vide apparait aussi lors du XVIIIe siècle dans la Carte de Cassini, avec à l’est du Mas
des Garrigues et Saint-Martin d’Agnel un petit massif boisé, qui pourrait être le dernier reliquat
de la forêt antique, déboisée alors dans sa partie septentrionale
54. Cela apparait très nettement quand l’on regarde les images satellites de la région. Il est
aussi tentant de voir dans le vide d’occupation au sud des Terrasses de Montfo une extension
du Bois de Fouisseau ou un autre relief boisé, le pendant de celui qui existerait dans la partie
orientale de Saint-Geniès.
55. Les deux taxons les plus nombreux (avec près de 50% des charbons) sont le chêne vert
et le chêne à feuillage caduc (Mauné et al. 1998, 108). Il leur est associé de l’arbousier, des
bruyères, du buis, des cistes et filaires et/ou alaterbe. Quelques hêtres, sapins, pins, ormes,
rosacées ainsi que de la vigne, dont les résidus de taille, ont aussi servi de bois de feu (ibid. :
109). Précisons enfin que de nos jours, le ban communal de Magalas est surtout couvert de
vigne avec quelques zones de garrigues.
56. Les cistes, les légumineuses et le pistachier, qui indiquent des zones de lisières ou de
clairières, sont peu fréquents (ibid. : 108-109).
57. Cela se traduit par une diminution du chêne à feuillage caduc et du buis à la faveur du
chêne vert et/ou kermès et à d’autres taxons.
58. De nombreux points communs existent avec l’atelier de La Quintarié (Clermont
l’Hérault, 34) qui a fonctionné quelques décennies après et, semble-t-il, sur une plus longue
période. On pense à la réoccupation d’un site abandonné depuis le IIe siècle, ainsi qu’à la
présence et la proximité d’un réseau de communication en usage au moment de l’arrivée des
potiers (Pomarèdes et Fabre 2005).
59.

Il y a au moins 11 établissements dans le secteur pour vendre la production.
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Les nouveaux arrivants occupent, ou du moins fréquentent, une aire
d’environ 4400 m² (figure 106a), et les équipements qu’ils mettent en place
se répartissent de part et d’autre d’un chemin creux nord-sud (VO2047),
vraisemblablement actif depuis le Haut-Empire60.
1.7.3.1. Localisation et organisation

L’essentiel des vestiges artisanaux identifiés aux Terrasses de Montfo est
cantonné à l’est de la chaussée. Ils s’étendent sur près de 1400 m² (35 m x
40 m), dans une zone anciennement occupée par un puits (PT2043)61 et par
une vaste fosse d’extraction d’argile utilisée dès le Ier siècle avant notre ère
(FS2057)62.
Peut-être limités vers l’est par un fossé large d’une soixantaine de
centimètres (FO2098), les aménagements artisanaux du IVe siècle
comprennent plusieurs fosses. Trois sont réservées à l’extraction d’argile,
six abritent un dépotoir. On trouve également un four, sa fosse de travail,
un auvent ( ?), ainsi qu’une aire de circulation et de stockage comprenant
plusieurs petits foyers en creux. L’ensemble de ces structures renseigne,
ainsi, pratiquement toute la chaîne opératoire de l’atelier (figure 106b).

Fig. 106b
Vue aérienne de la zone occupée par l’atelier
tardo-antique.
(cliché Airimage 2013, réal. O. Ginouvez, Inrap 2015)
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60. Le mobilier provenant du sondage dans la bande de circulation se compose de sigillées
sud-gauloises et d’autres catégories de cette période (Us 2045). Le chemin est toujours utilisé
lors du Bas-Empire car les fosses FS2022 et 2095 lorsqu’elles sont creusées ne le perturbent pas
et leur espacement tient compte de la largeur du chemin. Enfin, il faudrait peut-être prolonger et
faire coïncider cet axe avec celui observé plus au sud par A. Raux en 2007 au lieu-dit le Pendu
qui est installé « à la fin de l’Antiquité » (Ugolini et Olive dir. 2013, 279).
61. Il s’agit d’un puits dont les parois ne sont pas cuvelées. En surface, la structure mesure
entre 3,50 m et 4,40 m de diamètre et en son centre entre 1,20 m et 1,80 m (cf. minute S3).
La structure a été sondée sur 1,20 m de profondeur. La fouille s’est arrêtée sur un niveau de
comblement sans qu’aucun mobilier ne puisse dater clairement cette phase (Us 2042), antérieure
au IVe siècle. Lorsque les potiers tardifs s’installent, les comblements se sont tassés et ont créé
une légère dépression (FS2016) qu’ils vont combler de rebuts de production (Us 2017).
62. Elle se trouve directement au nord du four FR2001. Cette ancienne carrière, aux
multiples surcreusements (fig.10), a pu être exploitée par les potiers établis au pied de l’oppidum
protohistorique, mais aussi par ceux reconnus aux abords du premier sanctuaire dès le Ier siècle
av. notre ère. Au Bas-Empire, l’excavation est en grande partie comblée (voir infra. FS2057).
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Fig. 106a. Plan de l’atelier des Terrasses de Montfo et des zones d’activités ou de fréquentations du IVe siècle. (réal. B. Favennec)
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Il est possible qu’une partie des bâtiments associés à la phase 3c (GBN3c
et GBS3c) ait fait l’objet d’une réoccupation durant la période d’activité
de l’officine. Cette éventualité mérite d’être considérée, malgré la légèreté
de son argumentaire. Quelques mobiliers tardifs ont été notamment
retrouvés dans les deux zones, mais les contextes qui leurs sont associés
sont malheureusement indifférenciés63. Ce n’est finalement que la présence
de couches du milieu de IVe s. dans le puits PT4000 qui laisse penser que
les potiers ont fréquenté le périmètre occupé deux siècles plus tôt par les
vraisemblables hospitalia.
L’organisation de l’atelier en fonction d’un chemin est peu commune. Elle
constitue un cas semble-t-il unique pour le sud de la France. Les quelques
exemples connus se situent à Chartres ou encore à la Boissière-Ecole (Simon
et Viret 2013 ; Dufaÿ, Barat, Raux 1997, fig.6, 8, 12). Soulignons que
la position du four à l’est de l’habitat est sans doute due à l’orientation
des vents dominants, qui viennent du nord-ouest. Elle répond en plus,
sans doute, à des recommandations ou à des traités d’agronomie ou
d’architecture (voir par exemple le traité de Julien d’Ascalon, qui serait daté
du VIe siècle apr. J.-C.64).
Dans les paragraphes qui vont suivre, nous avons tenu à décrire chaque
aménagement afin que le dossier trouve un intérêt documentaire, compte
tenu de son originalité. Nous sommes en présence d’un petit atelier, bien
appréhendé par la fouille et qui a fonctionné sur un temps court.
1.7.3.2. L’extraction de l’argile

Trois secteurs de carrières d’argile ont été repérés dans la partie orientale
des Terrasses de Montfo. Deux d’entre eux appartiennent à l’Antiquité
tardive65. Ils se répartissent de part et d’autre du four.
Le plus important, en nombre de creusements, se situe entre vingt et trente
mètres au sud-ouest de la chambre de chauffe, en limite méridionale de la
zone de fouille, à proximité du chemin VO2047 (figure 106). Il comprend trois
fosses plus ou moins alignées, d’est en ouest, sur environ 15 m de long. Les
unités FS2095 et FS2096 se trouvent à l’est du passage, alors que l’unité
FS2022 est de l’autre côté de celui-ci.
Les excavations FS2022 et FS2095 présentent un plan ovale, un profil
arrondi et un fond à peu près plat. Les diamètres varient entre 1,50 m
et 3,10 m (figures 107, 102 et 103). FS2096 est une fosse aux creusements
multiples. Elle se développe sur 8,50 m de long pour une largeur maximale
observée de 2 m. Tous les creusements localisés dans ce secteur d’extraction
sont conservés, au maximum, entre 50 et 90 cm de profondeur et leurs
limites dans l’encaissant naturel (Us 2066) sont nettes.
La chronologie relative permet de constater que la fosse FS2095 est
antérieure à la FS2096, mais le mobilier provenant de l’ensemble des
aménagements indique qu’ils ont été comblés à peu près au même moment
(voir infra. partie sur le mobilier).
63. Il s’agit de quelques tessons engobés d’une coupe CL-ENG B6 de mode B (en HS) et de
monnaies du Bas-Empire, essentiellement frappées entre 340 et 350 de notre ère (Us 1096,
3005, 3042, 4002, HS zone 1 et HS zone 3 ; voir infra étude de Richard Pellé). L’émission la
plus récente correspond à un Maiorina de Constance II ou Julien (1/168° livre) frappée à Lyon
entre le printemps 360 et octobre 361 (ibid.).
64. Ce traité d’une trentaine de pages, recueil de droit urbain, recommande lors de la
construction d’un four de potiers de respecter certaines règles : « qui aménage un four de
potier dans un village doit l’éloigner de vingt coudées par rapport à la maison voisine, si elle
comporte deux ou trois niveaux ou plus, dans le cas où le four se trouve au nord ou à l’est de la
maison, comportant des portes ou des fenêtres qui regardent vers le four. L’activité du potier a
lieu en effet au moment où le vent souffle en venant de ces points cardinaux » (livre 2.4.15 du
Hexabiblos cité par L. Pastor 2010, 58-59).
65. La carrière la plus ancienne est FS2087. Elle a été repérée sur 25 m de long, 26 m de large
et sur au moins 1,40 à 2,10 m de profondeur (fig.5 et fig.6-3 en noir. Elle aurait peut-être servi
aux potiers des IIe et Ier siècle avant J.-C. car elle est en grande partie comblée durant l’Antiquité
tardive.

Hérault (34), Magalas - Les Terrasses de Montfo « Sanctuaire et atelier de potier (IIe s. av. J.-C. – IVe s.) »

Fig. 107. Les fosses d’extraction. (réal. B. Favennec)

128 Inrap · RFO de fouille

III. Résultats

1. Données archéologiques par phase 129

Le second secteur d’extraction d’argile est localisé au nord de l’atelier. Il
comprend au moins une fosse, FS2050 (fig.106 et fig.107, 3 en rouge), installée
à 17 m du four FR2001. Sur une profondeur de 70 cm, cette structure, de
plan oblong, traverse les comblements supérieurs de la fosse d’extraction du
Ier s. av. J.-C. (FS2057)66, puis atteint les marnes argileuses (Us 2055) qu’elle
entame sur moins d’un mètre (fig. 107, 3)67.
La fosse FS2026, localisée 6 m à l’est de la précédente, peut avoir répondu
à la même fonction. Son plan est proche des unités du secteur sud, avec
un diamètre variant entre 2,20 m et 3,10 m, et elle est aménagée dans les
marnes jaunes (Us 2066). Son profil, cependant, est arrondi et elle est peu
profonde (30 cm en l’état).
1.7.3.3. Le traitement de l’argile

Les éléments relatifs au stockage et au traitement de l’argile, étape
nécessaire avant l’utilisation du matériau par les potiers, sont peu
documentés aux Terrasses de Montfo. Seule la fosse FS2019 apparait
comme une possible composante impliquée dans cette étape de la chaîne
opératoire. Installé 20 m environ au nord du four et 1,50 m à l’est de la
fosse FS2050, le creusement mesure entre 3,80 et 4,40 m de diamètre et
il présente un profil arrondi, un fond en cuvette ainsi qu’une profondeur
maximale d’1 m (fig.106 et fig.107-3 en vert).
S’apparentant au groupe des fosses d’extraction méridionales, il n’atteint
cependant pas le même niveau de marne argileuse recherchée par les potiers.
Il a été uniquement excavé dans les colluvions comblant la fosse FS2057, et
sa fonction a pu être identifiée en raison de la nature de son comblement,
soit des remblais argileux-limoneux (Us 2019, avec sa partie inférieure
oxydée), similaires à l’encaissant, mais ne contenant pratiquement pas de
cailloux et dépourvus d’inclusion anthropique68.
Selon J.-P. Legendre (2001, 20-21) se référant à Pillet (Pillet 1982) « les
exemples ethnologiques montrent que le pourrissage et la préparation
[de l’argile] s’effectuent fréquemment sur des aires au niveau du sol et
non pas en fosse et que la seule opération qui nécessaire impérativement
une structure excavée est le stockage (avant ou après purification) afin de
maintenir un taux d’humidité et la plasticité du matériau ». Cette recherche
d’humidité pourrait d’ailleurs expliquer la présence du drain DR2027.
Cette petite tranchée de 16 m de long, d’au maximum 60 cm de large et de
10 cm de profondeur, comblée de pierres et de quelques tuiles, se détache du
bas-côté oriental du chemin VO2047 pour se diriger vers la FS2019. Par sa
position en bas de pente, sur un méplat, il est possible que l’excavation ait
dirigé l’eau de ruissellement vers la fosse de stockage de l’argile.
Deux structures complémentaires ont peut-être aussi joué un rôle dans le
traitement de l’argile, mais leur état de conservation ne permet pas d’en être
certain. Il s’agit tout d’abord du fossé FO2048, orienté nord-ouest/sud-est,
qui se trouve à une petite vingtaine de mètres à l’ouest du four FR2001 (fig.
106). Cet aménagement consiste dans une tranchée dont le corps principal
possède une section en V, pour une profondeur de 40 cm. Il est large à
l’ouverture de 0,60 m à 1,20 m et présente un fond plus ou moins plat.
Un surcreusement limité, en forme de demi-cercle (entre 1,50 m et 2,40 m
de diamètre) marque son flanc est. Sondée partiellement, cette structure
pourrait avoir servi à la décantation de l’argile (plus particulièrement de
l’engobe ?) car son comblement inférieur est constitué de ce sédiment épuré.

66.

Us 2052 et 2054.

67. Son fond n’a pas été atteint pour des raisons de sécurité. Au regard des autres dimensions,
4,40 m de large et 7,40 m de long, il semblerait qu’il soit nettement encaissé.
68. Elle s’apparente ainsi à la fosse du IVe siècle découverte au Valat à Alignan du Vent
(Ugolini et Olive dir. 2013, 109), à deux fosses découvertes à Saint-Bézard datées de la fin
du IVe siècle (FS4214 et 4216 ; Mauné et al. 2009, 48) et à quatre autres mises au jour à La
Quintarié (FS2140, 2141, 2142 et 2143 ; Pomarèdes et Fabre 2009, 114).
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Fig. 108
FS2079 et le squelette d’équidé en partie
prélevé.
(cliché B. Favennec)

A noter que le comblement supérieur du fossé a livré des tessons présentant
des défauts de cuisson et d’autres qui sont clairement contemporains du
four 2001.
La seconde structure dont il est question est la fosse FS2079, installée
2,50 m au sud-est du four et 17 m au nord-est des fosses d’extraction sud.
Avec son plan rectangulaire, de près de 2,2 m² (1,95 m x 1,11 m), ses parois
presque verticales et son fond plus ou moins plat, elle aurait pu marquer
l’emplacement d’un bassin en bois pour le stockage de l’argile, profond
au minimum de 20 cm. Toutefois, la fouille n’a révélé aucun comblement,
en mesure de conforter cette hypothèse. Seul un squelette d’équidé en
connexion a été découvert sans qu’il soit possible de garantir que le dépôt
est en rapport avec les activités artisanales reconnues alentour (figure 108).
1.7.3.4. Le four de potiers FR2001

La structure de cuisson FR2001 est apparue, dès le diagnostic, à la même
cote que le substrat géologique. Elle se présente alors sous la forme d’une
structure de plan sub-circulaire, dont le périmètre est marqué par une
auréole de rubéfaction de 4 à 5 cm de large (figure 102), et dont le remplissage
superficiel recouvre une sole appartenant à un four à deux volumes.
L’état de conservation des vestiges est remarquable : sous les niveaux
d’abandon, la table de cuisson est complète et les parois du laboratoire
sont conservées entre 37 cm et 47 cm de haut (figures 102 et 109). La fosse
d’accès (FS2067), l’alandier, la chambre de chauffe et quelques lambeaux
de niveaux de circulation installés à proximité (US 2018) sont également
intacts.
– Localisation du four
Avant de passer à la description de la structure et de ses phases de
fonctionnement, il est intéressant de se pencher sur l’emplacement de la
structure au sein de l’atelier. Les maitres-fourniers lorsqu’ils construisent
un four se trouvent confrontés à de nombreuses contraintes techniques. Ils
cherchent, par ailleurs, à organiser leur atelier de façon pragmatique afin
d’économiser leur temps et leurs moyens.
Aux Terrasses de Montfo, les artisans ont pour ce faire saisi une
opportunité topographique. En creusant le four et plus particulièrement la
chambre de chauffe dans l’un des flancs de la dépression FS2067 (figures 104
et 110), ils ont aménagé, sans trop de contrepartie, deux accès pratiques, à
deux niveaux différents de la construction69.

69. La raison principale de l’encaissement total du four est simple : une structure de cuisson
enterrée possède une bonne isolation thermique car son excavation permet de réduire la
déperdition de chaleur et de créer un espace stable thermiquement par les propriétés isolantes du
substrat. De plus, cela génère une économie des moyens – il n’y a pas besoin de bâtir des murs
périphériques et autres élévations.
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Fig. 109
Le four de potiers FR2001 lors de la fouille.
(cliché B. Favennec)
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Le premier de ces accès correspond à la fosse de travail (FS2067), qui sert
à alimenter le four en combustible (figure 109-1 et figure 110-1). Cette aire se
trouve au pied de la pente naturelle et son sol présente une légère déclivité
en direction de la gueule de la chambre de chauffe70. Le plan allongé et
peu large du couloir (entre 2,10 et 2,70 m de long pour 1,23 m de large au
maximum) s’explique par la topographie des lieux. Nous nous trouvons au
fond de la dépression FS2067, déjà en partie colmatée, et qui présente la
particularité de dessiner un espace dégagé et relativement plan, d’environ
440 m² (figure 108). Ainsi, au lieu d’élargir la fosse de travail devant le
four, pour avoir la place de stocker du combustible, les maîtres fourniers
n’avaient qu’à gravir une courte pente pour accéder à ce secteur libre de
toute contrainte.
Le second accès facilité par la configuration des lieux concerne le
laboratoire du four. En effet, l’encaissement de la chambre de chauffe est tel
que les artisans pouvaient aisément charger ou vider la chambre de cuisson
et en faire le tour, en se déplaçant sur la pente jouxtant la dépression
FS2057 (figures 109-1/2 et fig. 110-1). Toutefois l’accès au laboratoire depuis la
fosse d’accès du four ne pouvait se faire que d’un côté, depuis l’est. La pente
du sol y est peu prononcée (8° ; fig. 110-2), alors qu’à l’ouest le cheminement
peut être contrarié par une marche haute de 40 cm (fig. 110-1/3). Une couche
de cailloutis (US2018), partiellement conservée, peut marquer le niveau de
circulation dans cette zone.

70. Le sol est incliné de quelques degrés, soit l’inverse de la pente naturelle du terrain. Nous
sommes néanmoins loin des importants décaissements liés à la construction de certaines fosses
d’accès et fours de Saint-Bézard à Aspiran ou ceux fouillés à Saint-Pargoire à Contours. Ceux-ci
sont tous aménagés dans le rocher ou dans un conglomérat sur 1 à plus de 2 m de profondeur à
partir d’une surface plane (Mauné et Carrato dir. 2010, 48-107 et Mauné 2009, 114-116).

(réal. B. Favennec)
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Fig. 110
La topographie aux environs du four .
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– Description
Le fait FR2001 correspond à un four de potiers à deux volumes, à alandier
unique et à chambre de chauffe et laboratoire de plan sub-circulaire
(figures 109, 110-1, 111 et 112). Orienté nord-sud - l’ouverture est située au
nord – le four est entièrement enterré sur au moins 1,40 m de profondeur.
Des vestiges plus ou moins similaires, tout aussi bien conservés, sont
déjà attestés dans la région biterroise pour l’Antiquité tardive (le four
du Domaine des Garrigues et celui de La Courondelle 2- Raynaud et
Gaillard 2006 et Buffat et al. 2008, 117-119). Néanmoins, le système
de soutènement de la sole aux Terrasses de Montfo est atypique et
pour l’instant unique : la voûte de la chambre de chauffe et la sole sont
confondues dans la même construction. Il s’agit, en fait, d’une voûte-sole
(SB 2036) pourvue d’ancrage latéraux et de six ressauts débordants dans la
paroi terminale de la chambre de chauffe (figures 111 et 112).
Deux états de fonctionnement ont pu être identifiés et les étapes de
la construction ont pu être individualisées grâce au démontage d’un
quart de la mise en œuvre. En cuisant, l’argile a conservé le détail des
différentes mises en œuvre qui ont accompagné la construction à partir des
creusements préliminaires.

Fig. 111
Coupe transversale de la chambre de chauffe
et du laboratoire du four 2001. En arrièreplan, apparaissent trois ressauts laissés dans
l’encaissant.
(cliché B. Favennec)
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Fig. 112, p. 134
Photos du système de soutènement de la sole
du four 2001 avec une partie de celle-ci encore
en place.
(cliché B. Favennec)
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La conception du four 2001 semble débuter par la partie arrière de la
structure, à savoir l’espace qui va accueillir le laboratoire et la chambre de
chauffe (FS2068)71. Cette zone est tout d’abord excavée sur une quarantaine
de centimètres de profondeur comme s’il s’agissait d’une fosse cylindrique
d’1,40 à 1,45 m de diamètre. L’espace ainsi dégagé se réduit en profondeur.
Il présente, ainsi, une section transversale comparable à celle d’un entonnoir
(figure 111). Le fond du creusement est plat, à concave72, et sa base dessine une
ellipse73 (figure 112). Il faut également relever que la liaison entre le sol et la
paroi varie d’un endroit à l’autre du four74 (figures 109-3, 110-1, 111, 112).
Dès cette phase d’aménagement, le système de soutènement de la sole a
été défini (figures 111 et 112) : six ressauts, formant des excroissances contre
la paroi terminale de la chambre de chauffe75, ont été aménagés dans
l’encaissant (SB 2086, 2087, 2088, 2089, 2090 et 2091). Espacés de 7 à
11 cm, ils se détachent progressivement de la paroi à partir d’une hauteur
comprise entre 30 et 40 cm par rapport au fond du creusement. Ces
supports de la sole mesurent entre 40 et 53 cm de haut, 16 à 23 cm de large
et au maximum 7 cm d’épaisseur à leur sommet.
Huit trous d’ancrage complètent le dispositif (FS2083, 2084, 2085, 2086, 2091,
2092, 2093, 2094). Répartis symétriquement (3 de part et d’autre de l’axe
du four), ils apparaissent au même niveau que les ressauts. Ils sont espacés de
manière irrégulière (entre 6 et 18 cm) et leurs dimensions ne sont pas constantes
: d’une à plusieurs dizaines de centimètres de large et d’épaisseur, pour des
hauteurs variant entre 24 cm et 57 cm. Deux d’entre eux (SB 2086 et 2091) sont
associés à un ressaut pour soutenir la sole-voûte (SB2036).
En même temps, ou peu après le creusement du laboratoire et de la chambre
de chauffe, la fosse de travail (FS2067) a été aménagée à la manière d’une
tranchée suivant un axe nord-sud (figure 109-1). Mesurant initialement 2,10
m de long et 1,23 m de large, elle présente un profil en U, et son sol est
légèrement incliné en direction de la chambre de chauffe. La hauteur des
parois varie ainsi en fonction de la pente naturelle du terrain et du niveau
de circulation (de 5 à 10 cm à son extrémité nord, pour atteindre 85 cm
près de la gueule du four).
Le creusement en sape d’un tunnel préparant l’emplacement de l’alandier
(FS2097) est ensuite intervenu76. Reprenant l’axe de développement de la
71. La largeur la plus importante de l’alandier se trouve le plus près de la chambre de chauffe.
Seul le creusement depuis la partie arrière du four permet cette situation. Il s’agit aussi du
modèle le plus simple.
72. Dans l’axe de l’alandier, le sol forme une légère cuvette (5 à 8° ; fig.9) mais dans l’autre
sens, il est quasiment plat (fig.10).
73. La longueur dans l’axe du futur l’alandier atteint 1,10 à 1,26 m et la largeur, au niveau
du débouché de l’alandier est de 0,40 m ; au milieu du conduit, elle mesure 0,65 m et contre la
paroi terminale, elle atteint 0,78 m.
74. A gauche, la paroi est quasiment verticale sur 0,42 m haut, avant de s’ouvrir. La pente
varie entre 55 et 60°. Au niveau de la paroi terminale, l’inclinaison est oblique (autour de 65
à 70°) sur 0,50 m de haut avant d’être rectiligne. Enfin la paroi dextre est totalement oblique
(autour de 65 à 70°).
75. Ce système peut être comparé à celui utilisé dans le four S.62 du Garissou à Béziers, daté
du XIIe s., où il est pratiqué sur toute la périphérie de la chambre de chauffe (Lecuyer 1993,
185-186).
76. L’idée d’une tranchée ouverte pour construire le four a été envisagée car des
reconstitutions archéologiques ont montré qu’il était assez aisé de construire un four de cette
manière, tout en obtenant un alandier totalement encaissé (P. A. Capt à paraître, actes du
colloque de Douai de 2010). Les murets de soutènement latéraux et la voûte de l’alandier
pouvaient être construits dans ces cas de figures avec des briques crues ou des pierres ou
d’autres matériaux de construction, puis la terre décaissée, anthropisée ou non, pouvait être
remise par-dessus pour compléter l’isolation thermique de la structure.
Or ici la section perpendiculaire à l’axe de l’alandier, qui résulte de l’effondrement ou de la
destruction d’une partie du conduit après les aménagements de la phase 2, ne montre aucun
aménagement de voûte (fig.19). Il est ainsi impossible sans renfort que la terre, qui est au-dessus
du conduit et qui est de même nature que l’encaissant, ait pu tenir en place si elle avait été
retirée auparavant, puis remise.
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fosse d’accès au four, il se présente sous la forme d’un conduit de section
trapézoïdale, large de 55 à 79 cm (figure 113), et d’une hauteur comprise
entre 44 cm et 72 cm77.

Fig. 113
Photo des deux états de fonctionnement de la
fosse de travail du four 2001 (FS2067). Les
pierres marquant un seuil appartiennent au 2e
état du four.
(cliché B. Favennec)

La longueur initiale de l’alandier du four FR2000 est de 1,50 m. Elle a pu
être déduite de la présence de traces de rubéfaction dans la partie la plus
méridionale de la fosse de travail (FS2067), au niveau des flancs78 et au sol.
Ces éléments indiquent, en effet, qu’un feu intense, maintenu pendant un
temps assez long, a eu lieu à cet endroit sur 1 m de long (figures 110-1 et 111-3).
L’effondrement des parties latérales (Us 2044) rend impossible la restitution
de la hauteur de l’ouverture durant cette phase (figure 110-1) - la largeur serait
autour d’une soixantaine de centimètres79.
Le sol de l’alandier présente une légère pente en direction de la chambre
de chauffe. Un surcreusement de l’encaissant marque physiquement la
séparation entre ces deux parties du four (figure 110-1). Le sol de la chambre
de chauffe est plus bas d’une vingtaine de centimètres par rapport au niveau
du débouché de l’alandier. Cette différence, combinée à l’étroitesse de
l’alandier, qui s’ouvre dans un espace plus large, permet d’accroitre le tirage
du four en accélérant la circulation de l’air et des flammes. C’est l’effet
venturi. Cependant, cette disposition ne facilite pas l’évacuation des cendres
et des braises tombées dans la chambre basse lors du fonctionnement de
l’ensemble (Us 2073 ; figure 110-1).
Un lutage à l’argile de 2 à 2,5 cm d’épaisseur a été ensuite appliqué contre
les parties en élévation de l’alandier (SB2065), de la chambre de chauffe, du
laboratoire (SB2076), et du sol de la chambre de chauffe (SB2077 ; figures

77. On relèvera que cette manière d’installer l’alandier a été observée sur les fours du
Domaine des Garrigues (Raynaud et Gaillard 2006, 191 et 193) et dans le premier état de
l’alandier du four de La Courondelle 2 (Buffat et al. 2007, 117).
78. Les parois sont rougies au maximum sur 0,45 m de haut, sur 1 m de long pour une
épaisseur d’un centimètre.
79. La zone rubéfiée au sol est de 0,72 m de large, mais il faut retirer de part et d’autre
quelques centimètres pour retrouver la largeur de l’ouverture. Les parois au contact du feu
peuvent en effet rougir de 0,05 m..
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110-1 et 114)80. A ce dernier endroit, la couche est plus fine. Elle n’atteint que
quelques millimètres à maximum 1 cm d’épaisseur. Dans la partie avant
de la chambre de chauffe et au niveau de l’alandier, l’entretien du four
(récupération des cendres) et/ou les aménagements liés à l’état suivant ont
vraisemblablement fait disparaître ce revêtement.
L’enduit d’argile a été appliqué de deux manières. Celle qui a laissé le
plus d’indices montre que le lutage a été réalisé en partie à la main.
Quelques traces de doigts suivant différentes orientations ont été
observées (figure 114-1), mais c’est surtout un lissage vertical fait du dos de
la main qui est le mieux renseigné (figure 114-2). Soixante-seize empreintes,
d’approximativement 6 cm de large, ont été relevées les unes contre les
autres sur toute la périphérie et la hauteur du laboratoire – leur présence
dans la chambre de chauffe a été masquée par la voûte-sole SB2036.
Mais l’emploi d’outils pour poser l’enduit de protection est également
attesté (figure 114-3). En effet, une vingtaine de marques de spatule
trapézoïdale, dont la largeur maximale est de 7 cm, sont visibles sur la paroi
gauche et sur la voûte de l’alandier, près de son débouché dans la chambre
de chauffe. L’orientation des traces, qui se recouvrent partiellement les unes
les autres, révèle que l’artisan se tenait à l’emplacement de la chambre de
chauffe, avant que la sole ne soit construite (figure 114-3b).

Après l’application de cette pellicule d’argile, le tracé de la chambre de
chauffe a été matérialisé. Un berceau en bois a été installé afin d’obtenir
le gabarit de l’intrados de la voûte-sole (figures 115 et 116)81. La hauteur
maximale sous celui-ci et par rapport au sol de la chambre de chauffe est de
83 à 90 cm, ce qui coïncide aussi avec le sommet des ressauts (figures 110-1 et
111). Ce patron a été effectué à l’aide de branchages de 2 à 4 cm de diamètre
ainsi qu’avec des bois taillés, de section anguleuse, mesurant quelques
centimètres de côté (de 5 à 10 cm)82.
La plupart des éléments a été enfoncé dans le sol, en appui contre la base
des parois de la future chambre de chauffe (figure 116-1). Les branches
de section ronde ont été cintrées et placées perpendiculairement, ou de
biais, par rapport à l’axe principal du four (figure 115). Ces bouts de bois,
généralement espacés de 1 à 2 cm83, ont été utilisés probablement verts,
car les négatifs montrent souvent qu’une seule pièce a été mobilisée pour
façonner une section complète de la voûte. Après, ou en même temps, des
bois à section anguleuse ont été agencés de manière oblique pour renforcer
et rigidifier la courbure de la voûte (figure 116-1). Ces bois ont été uniquement
repérés près de la paroi terminale, là où la largeur de la voûte est la plus
importante, et certains rameaux de 2 à 3 cm de diamètre ont été arrangés
au-dessus des premiers, de façon parallèle à l’axe du four (figures 115-2 et
116-1)84. Notons, au sujet de l’origine des bois utilisés, que la découverte de
négatifs d’aiguilles piégées dans l’argile (figure 116-2) révèle qu’une partie des
branches de cette armature provenait de résineux.

80. Il s’agit d’un enduit commun à l’ensemble du four mais des numéros différents ont été
donnés pour le repérer dans chaque partie de la structure.
81. Des empreintes de support en bois pour la sole, installé avant la première cuisson du
four, sont rarement attestées lors de l’Antiquité tardive : il en est recensé à Trets pour le Ve siècle
(Bouches-du-Rhône ; Mocci et Nin dir. 2008, 693) ; à Vayres pour le IIIe/IVe siècle (Gironde ;
Sireix et Maurin 2000, 12), à Bayonne à la fin du IVe siècle / Ve siècle (Gironde ; Normand et
Ferullo 2006, 154) ; à Avocourt entre le IIIe et le début du Ve siècle (Meuse ; Mourot 2001, 164)
et peut-être à Portout entre le milieu du IVe et du Ve siècle (Savoie ; Pernon 1990, 151).
82. Ces éléments ont été retrouvés par le biais de leurs négatifs figés dans l’argile de la sole
voûte. Lors de la première cuisson, le bois s’est consumé mais l’argile a durci et a conservé les
empreintes.
83. Sur une section de 15 cm de long d’intrados, dans l’axe du four, 4 branchages ont été
employés. Rapporté à l’ensemble de la chambre de chauffe, on arrive à 33 bouts de bois.
84. Ils ont été peut-être clayonnés, mais aucun élément n’a été trouvé au cours de la fouille
pour affirmer ce schéma.
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Fig. 114. Empreintes de doigts, de dos de mains et de spatules dans le lutage des élévations du four FR2001. (cliché B. Favennec)
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Fig. 115. Empreintes de bois qui ont servi à réaliser l’intrados de la voûte sole. (cliché B. Favennec)
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Fig. 116
Empreintes des bois qui ont servi à réaliser
l’intrados de la voûte sole du four 2001.
(cliché B. Favennec)
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Une maçonnerie de terre recouvre et fige, ensuite, le cintrage de bois. Des
fragments de tegulae, de dolia, mais aussi de rares tessons d’imbrices et
d’amphores italiques85, liés par une épaisse couche d’argile (SB 2036), ont
été disposés sur la structure végétale ainsi que dans les trous d’ancrage et
sur les ressauts (figures 111, 112 et 117).
Au niveau des ancrages, les matériaux sont posés plus ou moins à plat et
se chevauchent les uns sur les autres, sur quelques assises (figures 111, 112-2/ 4),
pour former, une fois cuits, une accroche comparable à une queue d’aronde.
Des blocs de grès ont été utilisés, par ailleurs, et pour leur propriété
réfractaire, dans les ancrages situés les plus près du débouché de l’alandier
(SB2083 et 2094) (figure 117) - il s’agit en effet des endroits où la chaleur est la
plus forte lors des cuissons.
85. Les tuiles et les dolia sont des éléments de récupération qui proviennent des installations
du Haut-Empire, localisées entre 50 m et 80 m à l’ouest du four.
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Fig. 117
Les ancrages SB2093 et 2094.
(cliché B. Favennec)

Fig. 118
Les carneaux de la sole SB2036 avec l’axe de
la coupe longitudinale du four 2001.
(cliché B. Favennec)

Ailleurs, sur le berceau en bois et sur le sommet des ressauts, les bris de tuiles
et de céramiques ont été retrouvés de chant ou de biais sous la forme d’un
encorbellement (figures 109-3, 110-1, 112-2/4/5 et 115-2). Afin de préparer une surface
de sole grossièrement plane, des morceaux de tuiles ont été taillés et agencés
de différentes manières sur la partie haute de cet aménagement (figure 116-2).
Aucun des fours recensés en Gaule, à ce jour, dans des contextes datés du
Haut-Empire ou de la fin de l’Antiquité ne présente un dispositif de voûtesole similaire. Ce constat résulte, peut-être, de la rareté des fouilles ayant
porté sur des sites aussi bien conservés que celui des Terrasses de Montfo.
La voûte-sole du four FR2001 est percée de 29 carneaux (figures 115-3/5
et 118). Les trous sont approximativement « parementés » à l’aide de
fragments de tuiles, plus rarement de dolium, mis de chant ou de biais. Ils
présentent différentes sections et dimensions (figure 118) : ovale, rectangulaire
ou triangulaire, pour des valeurs comprises entre 6 et 15 cm. A noter que
ces conduits, aménagés dans l’épaisseur de la construction, peuvent être
verticaux ou obliques. La mince couche d’argile, qui se confond avec le liant
utilisé pour la sole, et qui donne à cette dernière une surface plus au moins
plane, a été également appliquée à l’intérieur des carneaux. Ce revêtement a
été plaqué à quelques endroits avec la main (figure 119).
La sole mesure 1,40 à 1,45 m de diamètre pour une épaisseur comprise
entre 13 et 58 cm (figure 110-1). Le volume de matériaux nécessaire à sa
construction a pu être estimé aux alentours de 0,64 m³, pour un poids de
près de 525 kg86. La charge que pouvait soutenir la structure était égale ou
supérieure à 340 kg87.
86. Le démontage d’un quart de la sole a entrainé 16 sauts de 10 litres de remblais, soit
131,2 kg.
87.

Un quart de sole peut supporter au moins 85 kg.
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Fig. 119
Traces de doigts à la surface de la sole
SB2036.
(clichés B. Favennec)

Le laboratoire ainsi défini est encaissé sur une profondeur d’au moins 37 à
47 cm (figures 110-1 et 111), et la présence de fragments de parois à la surface de
son comblement médian (Us 2035) permet de restituer une hauteur initiale
d’au moins 58 cm (figure 110-1)88. Le volume utile avoisine ainsi un petit
mètre cube (0,89 m³). Quant à la couverture, qui devait être refaite après
chaque cuisson, il semble qu’elle ait utilisé des tessons recouverts d’une
couche d’argile (Ginouvez 2014, fig.27, tesson 4 ; pour des exemples voir
Kern 2003).
– Phases de fonctionnement
Deux phases de fonctionnement du four 2001 ont pu être identifiées par
la mise en évidence d’une réfection importante de l’alandier. Après un
temps indéterminé de fonctionnement89, le praefurnium a été raccourci de
60 cm au bénéfice de la fosse de travail FS2067. Cette réduction volontaire,
qu’elle ait été motivée par le souci de régler le tirage, ou la réparation
des dégâts causés par l’effondrement de la paroi gauche du couloir (il y a
un surcreusement de ce côté) coïncide avec la mise en place d’un pseudo
pavement (SB2063) et le renfort d’une partie de l’alandier (SB2064 ; figures
110-1 et 120).
Le nouveau sol est constitué de blocs quadrangulaires, de grès et de
calcaire, installés dans un creusement, d’une petite dizaine de centimètres
de profondeur, pour 62 cm de long et 56 cm de large. Les pierres ont été
disposées de manière à dépasser de quelques millimètres le niveau le plus
encaissé de l’aire de travail FS2067. Cet aménagement, qui comporte
également une pierre de seuil, a sans doute pour fonction de stopper l’eau
de pluie ruisselante, avant qu’elle ne parvienne dans la chambre de chauffe.

Fig. 120
L’alandier du 2e état avec le sondage contre le
dallage.
(cliché B. Favennec)

88. Le diamètre de la chambre se réduit à 1,35 m au niveau du plan d’apparition de la
construction dans le substrat.
89. Cette période de fonctionnement (un ou plusieurs feux ?) a permis la rubéfaction du sol et
des parois de l’alandier initial (voir fig.12).
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Le renfort de l’alandier a été effectué en même temps que le sol construit,
et ne concerne que le flanc senestre du conduit90. Il se compose, à la base,
d’une longue dalle de grès rectangulaire surmontée de petits blocs de grès
et de fragments de tuiles, liés à la terre, et disposés en lits grossiers jusqu’au
niveau de la voûte initiale. Avec six à sept « assises », la construction
mesure 56 cm de long, 16 cm de large et 53 cm de haut. L’alandier de ce
deuxième état mesure ainsi 90 cm de long et entre 39 et 54 cm de large. Sa
hauteur, quant à elle, semble être restée inchangée par rapport à la phase
initiale (entre 53 et 77 cm)91.
Le four FR2000 a été abandonné, semble-t-il, après une dernière cuisson
réussie92. En effet, il ne reste que des cendres et des micros charbons dans
l’alandier et dans la chambre de chauffe (us 2008 et 2073 ; figure 110-1)93. On
retrouve ces mêmes résidus sur le sol de la fosse de travail FS2067, mais leur
concentration décline au fur et à mesure que l’on s’éloigne de l’endroit. Les
lieux sont couverts de déchets de combustion lorsqu’une partie de la voûte
de l’alandier, environ 40 cm de long et quelques centimètres d’épaisseur,
s’est effondrée sur le dernier niveau de fonctionnement (US2044 ; figure 1211). Quelques blocs de calcaire, mais surtout de nombreux tessons, rebuts de
l’atelier, sont alors jetés dans la chambre de chauffe (US2062), dans la fosse
de travail (us 2007) ou encore sont laissés dans le laboratoire (US2037 ;
figures 110-1 et 121-2/3). Ces couches sont ensuite recouvertes par des remblais
(us 2007, 2037, 2062, mais aussi 2032, 2033, 2038 et 2061). Soulignons
que les quatre dernières recharges ont livré peu de céramiques de l’atelier. A
leur place, ont été recueillis des fragments de tuiles, d’amphores italiques et
de dolia résiduels. L’ensemble de ces niveaux comble totalement l’alandier,
environ la moitié de la chambre de chauffe et près des deux tiers de la
hauteur conservée du laboratoire.
Entre-temps, la gravité et les eaux d’infiltration ont entrainé dans la
chambre de chauffe une partie des sédiments présents dans le laboratoire
par le biais des carneaux (Us 2059 et 2060 ; figure 110-1). Les niveaux ainsi
formés (US2059 et 2060) ne comprennent quasiment aucune inclusion.
Dans le laboratoire, ces « remblais » se sont tassés, et ont libéré la partie
supérieure de la chambre de chauffe. Un vide de 40 cm de haut s’est ainsi
formé. Dans l’ancienne chambre de cuisson, une partie des parois hautes
s’est effondrée, enfin, sur l’us 2035. Dans un dernier temps, des colluvions
sont venues sceller les vestiges de la construction (us 2002, 2005, 2006 et
2009 ; figure 122).

90. La paroi dextre de l’alandier est à peine touchée semble-t-il : un seul fragment de tegula a
été rajouté, sans doute pour combler le vide entre la dalle transversale du dallage SB2063 et la
paroi de l’encaissant.
91. Le renfort ou la construction d’une partie des parois latérales des couloirs est assez
courant pour l’Antiquité tardive : cette mise en œuvre est présente dans le four de La
Courondelle 2, où elle est d’ailleurs plus complète et massive (Béziers ; Buffat et al. 2007, 117 et
119) ; on la retrouve aussi dans les fours du Bourbou (Loupian ; Pellecuer 2000, 229,235-236 et
238-232), dans le four Fr 14 de Saint-Bézard (Aspiran ; Mauné et Carrato dir. 2010, 66) et dans
les fours 2016 et 2035 de La Quintarié (Clermont-l’Hérault ; Pomarèdes et al. 2005, 105 et
Favennec thèse en cours pour la relecture des structures dégagées). Néanmoins, la présence d’un
dallage au niveau de l’alandier est semble-t-il unique pour l’instant en Languedoc-Roussillon.
Seuls neuf cas sont avérés dans toutes les Gaules pour l’Antiquité tardive (Favennec thèse en
cours).
92. L’arrêt n’intervient pas à cause d’un problème de fragilité ou de destruction de la structure
lors d’une cuisson (les buches auraient été piégées et conservées tel quel). La dernière cuisson
et celles qui l’ont précédées ne semblent d’ailleurs pas avoir fragilisées le four à cause de leurs
répététions ou de températures trop élévées. Il n’y a aucune trace d’affaissement du four, de
vitrification ou de fusion des matériaux dans l’alandier, dans la chambre de chauffe ou encore
sur la voûte-sole.
93. A une période imprécise du fonctionnement du four, des éléments de la voûte-sole sont
tombés dans la chambre de chauffe (Us 2072). Trop loin de l’ouverture du four, ils n’ont pas été
enlevés.
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Fig. 121, p. 144
121-1. Effondrement de la voûte du 2e état
de l’alandier (US2044). A gauche, remblai
lié à l’abandon du four (US2007) ; au centre
en arrière-plan, partie de la voûte rubéfiée
effondrée, sur le dernier niveau de cendre lié au
fonctionnement du four (US2008). Ce dernier
se poursuit à droite. A noter qu’au centre
en premier plan se trouve la partie rubéfiée
marquant le premier alandier du four.
121-2. Rejets de rebuts de production et
de pierre (US2007) dans la fosse de travail
FS2067.
121-3. Rejets de rebuts de production
(US2062) dans la chambre de chauffe du four
FR2001.
(cliché B. Favennec)

Fig. 122
Sondages dans le laboratoire et dans la fosse
de travail du four 2001.
(clichés B. Favennec)

Fig. 123
Section du fossé FO2046.
(réal. B. Favennec)
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1.7.3.5. La fosse FS2057 : une aire aux activités multiples

L’espace qui se développe au nord de la structure de cuisson correspond
à l’emprise de l’ancienne carrière d’extraction d’argile FS2057. Exploitée
avant le changement d’ère, cette grande fosse est en partie comblée par des
colluvions94. Lorsque les potiers s’installent, il ne persiste d’elle qu’un faible
encaissement (environ une trentaine de centimètres ; figure 110-2). L’espace
ainsi dégagé (au moins 440 m²) présente une surface plus ou moins plane
(sommet de l’Us 2012 b).
Les abords de la fosse de travail du four sont drainés, à l’ouest, par
l’intermédiaire d’une épaisse couche de cailloutis (us 2074 ; figure 110-2). A
l’est, près du passage permettant d’accéder au laboratoire, le creusement
d’un petit fossé orienté nord-sud répond au même usage (FO2046 ; figures
106 et 123). Celui-ci, avec son profil en V, évite en cas d’intempéries, que les
eaux de ruissellement ne s’accumulent devant l’excavation. L’us 2074 et le
fossé 2046 permettent ainsi d’assainir la zone, facilitant la circulation, le
stockage de matériaux et de combustible, ou encore la pratique de diverses
activités en lien ou non avec le four.
C’est dans ce secteur, 2 m au nord de la fosse de travail, qu’a été mise au
jour la fosse FS2010 (figure 124). L’unité stratigraphique se présente sous
la forme d’un creusement ovale, d’environ 1 m de diamètre, profond de
40 cm, avec un profil en cuvette. Les trois quarts supérieurs des parois sont
rubéfiés sur moins d’1 cm.
On regrettera que la fonction de cet aménagement reste indéterminée car il est
possible que son utilisation ait participé des activités de l’atelier. La rubéfaction
de ses parois et son comblement, constitué de deux niveaux (US2011 et 2031),
presque exclusivement cendreux et charbonneux, orientent soit vers une
fosse-foyer pour la cuisson d’aliments, soit vers une fosse-cendrier en relation
avec la chambre de chauffe proche (décharge d’un trop plein de braise).
Une autre hypothèse pourrait être d’y voir une fosse-foyer chargée de sécher
(comme à Corent et à La Graufesenque, voir la communication de M. Poux à
la SFECAG 2014) ou cuire des céramiques (cuisson en meule95). La présence
dans le comblement de trois tessons présentant des défauts de cuisson (des
fragments d’au moins une céramique à pâte calcaire, cuite en mode B, avec des
points de chaux dans la pâte) montre bien, quoi qu’il en soit, que l’installation
est contemporaine du fonctionnement du four voisin.
94. Ceux-ci sont légèrement antrhopisés avec des micros charbons et fragments de
céramiques (Us 2012a, 2052) dans la partie inférieure du creusement, mais plus en surface (Us
2012b et c, 2053, 2054), ces éléments sont plus nombreux et parfois plus conséquents.
95. Les expériences de cuissons de P.-A. Capt sur ces modèles ont montré que les fosses
présentaient une très faible rubéfaction de leur pourtour et qu’il y avait très peu ou pas de casses
ou de rebuts (http://arscretariae-archeoceramique.blogspot.fr/search/label/Techniques%20
de%20fabrication et échanges lors de divers congrès de la SFECAG).
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Fig. 124
FS2010.
(cliché B. Favennec)

D’autres fosses similaires, avec des comblements plus ou moins analogues,
sont présentes dans le secteur de l’atelier (figure 106). C’est le cas des fosses
FS201396, (figure 110-2), FS202497, (figure 107-4) et FS202898. Le creusement
FS2024 a pu être clairement daté d’une période contemporaine du
fonctionnement du four 2001. Il en est de même des fosses FS2010 et
FS2028. Par contre, aucun indice ne permet de fixer le fonctionnement
et le comblement de l’unité FS2013. Il faut signaler que des fosses aux
ouvertures ovales et au profil en cuvette sont signalées près du temple dans
des phases plus anciennes, ainsi qu’au pied de l’oppidum protohistorique
(Coulouma 1937, 601 ; Coulouma 1938, 705, 709-712 et 729-730 ;
Darpeix 1935, 150)99.
Les autres structures sur l’ancienne emprise ou en bordure de la carrière
FS2057 correspondent à une tranchée d’épierrement (TR2023) et à un
mur (MR2020). Ce dernier, observé en limite de fouille et sur 1,20 m de
long n’est pas daté et on hésitera à l’associer à l’atelier tardif. Quant à
l’excavation TR2023, longue de 5,30 m pour 1 m de large et 35 cm de
profondeur, elle matérialise une possible rampe d’accès au niveau de l’aire
de travail devant le four (FS2057 lors de l’Antiquité tardive). Le substrat
remonte en effet à cet endroit en pente douce. Le mur détruit aurait
également pu servir à éloigner les ruissellements de la fosse FS2057.
1.7.3.6. Des bâtiments artisanaux ou d’habitat ?

Aucun bâtiment lié à l’activité potière n’a pu être clairement identifié. Des
constructions proches du four FR2001 ont pu être détruites par l’érosion,
mais il est également possible que les artisans n’aient fait que réoccuper tout
ou partie des architectures liées aux anciennes hospitalia ; nous avons vu
que des mobiliers tardifs avaient été retrouvés dans les secteurs en question
ainsi que dans le remplissage du puits PT1156/4000.
96. Cette fosse est localisée à moins de 2 m au sud-ouest du four 2001. Son diamètre varie
entre 0,85 et 1 m pour une profondeur conservée de 0,19 m. Toutes ses parois sont rubéfiées.
97. Cette structure se trouve à proximité de FS2026 et 2059 et à une vingtaine de mètres
au nord-ouest du four 2001. Elle présente des dimensions et les mêmes caractéristiques que
FS2010.
98. FS2028 est localisée en limite de fouille, contre la berme nord, soit à près de 25 m du four
2001. Dégagée de moitié, elle présente un diamètre d’au moins 0,70 m pour une profondeur
de 0,28 m. Son comblement supérieur a la particularité d’être constitué de nombreux blocs de
calcaires et de tuiles.
99. D’autres fosses ressemblantes sont également recensées sur l’atelier médiéval du Garissou
à Béziers (Lecuyer 1992, 181).
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1.7.3.7. Le traitement des rebuts de l’atelier : les tessonnières

Aux Terrasses de Montfo, comme dans n’importe quel atelier, le
fonctionnement du four a entrainé son lot de casse et de vases non
« conformes » - il s’agit de céramiques à pâte orange et cœur gris-bleu (pâte
insuffisamment cuite) ou d’individus fissurés, voire déformés. Ces poteries
ont été mises au rebut dans diverses structures : dans les fosses d’extraction
inexploitées (FS2022, 2026, 2095 et 2096), dans des fosses dépotoirs
(FS2069), dans des dépressions du terrain (FS2016100), mais aussi dans
le four FR2001 ainsi que dans sa fosse travail (FS2067) après la dernière
cuisson (figure 121).
Dans les fosses FS2095 et FS2096 et dans le laboratoire du four, ce
mobilier, dans des concentrations moyennes à importantes, est associé à des
céramiques résiduelles (briques, tuiles, dolia) et à des restes de faune – le
tout dans un sédiment plus ou moins cendreux. On soulignera, à ce sujet,
que les formes archéologiquement les plus complètes ont été trouvées dans
le four et sa fosse d’accès101.
Des cruches et pichets présentant des défauts (des déformations ou une
cuisson incomplète) ont été également retrouvés dans plusieurs recharges
du puits PT4000. Une quarantaine d’individus entiers sont ici concernés et
les raisons de cette accumulation demeurent difficiles à cerner car il serait
étonnant qu’autant de récipients aient chu accidentellement pendant le
puisage.

1.7.4. La production de l’atelier

Le répertoire a été défini par l’étude des ensembles provenant des
comblements du four (FR2001), de la fosse de travail associée (FS2067),
des tessonnières (FS2016, 2022, 2095, 2096), du puits 4000, ainsi que des
éléments en position secondaire trouvés dans la tranchée d’épierrement
TR2023, dans le fossé FO2048 et dans les fosses (-foyers ?) FS2010, 2013,
2024 et 2028. Les tessons proviennent ainsi de 23 unités stratigraphiques102.
Les éléments résiduels ont été écartés des comptages ainsi que les
céramiques extrarégionales (sigillées africaines claires D et amphores
lusitaniennes)103. Ces dernières seront néanmoins présentées dans la partie
concernant la datation des séries.
L’état de conservation des tessons est assez bon. Les fragments sont
généralement de grandes dimensions. Cependant, ceux à pâte calcaire
sont souvent concrétionnés (voir par ex. Ginouvez 2014, fig.27). Il a été
ainsi parfois difficile d’observer les revêtements, d’autant plus que ceux-ci
révèlent une adhérence médiocre à moyenne104.
Le mobilier a été inventorié en fonction des catégories définies dans le
Dicocer (Py dir. 1993), à savoir les céramiques à pâte calcaire engobée ou
100. FS2016 est une dépression qui s’est formée naturellement au-dessus du bouchon de la
fosse d’installation du puits 2043. Les remblais scellant cette dernière (Us 2040, 2041, 2042) se
sont tassés sous leur propre poids tassés, créant un creux ovale dont le diamètre varie entre 2,40
et 2,50 m pour une profondeur de 0,50 m.
101. Les rebuts (quelques tessons à pâte orange et cœur gris-bleu) ramassés dans la tranchée
d’épierrement TR 2023 (US 2023), dans le fossé FO2048 (US2048) et dans les fosses foyers
FS2010, 2013 et 2024 sont très certainement en position secondaire vu leur nombre et leur
taille.
102. Il s’agit des US2002, 2005, 2007, 2008, 2011, 2017, 2022, 2023, 2025, 2027, 2029,
2032, 2033, 2034, 2035, 2037, 2038, 2048, 2049, 2060, 2062, 2095, 2096.
103. On compte un fragment de céramique à paroi fine, vingt-et-un de sigillées sud-gauloises,
cinquante-huit d’amphores italiques, deux d’amphores marseillaises impériales, quatre
d’amphores de Tarraconaise et dix-sept fragments de dolia.
104. Ce constat est aussi souligné sur les autres ateliers contemporains (Raynaud 1982, 329 ;
Barberan, Pomarèdes et Rigoir 2005, 131 ; Buffat et al. 2008, 120 ; Sanchez 2009, 200).
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non (CL-ENG ou CL-REC), les céramiques brunes orangées biterroises
(B-O-B) et les céramiques à pâte sableuse (SABL-OR). Les données
concernant les B-O-B ont été confrontées à celles contenues dans les articles
de J. Guerre (2006), de J. Lescure et S. Mauné (2008). Nos identifications
se sont aussi appuyées sur des points de comparaison trouvés avec certaines
productions issues d’ateliers contemporains : celui de Reculan à Générac
(30 ; Raynaud 1982), de la Quintarié à Clermont-l’Hérault (34 ; Barberan,
Pomarèdes, Rigoir 2005, 129-132), du Domaine des Garrigues (Sanchez
2006), de la Courondelle 1 (Malignas n.d.) et 2 (Buffat et al. 2008) à
Béziers (34).
Les cuissons semblent dans l’ensemble assez bien maîtrisées car, dans la
plupart des cas, il est assez aisé de distinguer les poteries cuites en mode
A de celles cuites en mode B (Picon 2002, 143-148)105. Toutefois quelques
exceptions à cette règle existent dans les céramiques de préparation, de
stockage et de cuisson. Les individus ainsi concernés ont été désignés sous
l’appellation « mode indéterminé »106.
Le nombre d’individus optimal pour chaque catégorie et unité
stratigraphique a été calculé à l’aide de tous les bords caractéristiques après
collage et/ou appariement - le détail est donné dans la partie annexe107.
Ces NMI ont été ensuite cumulés, puis complétés par les données du
diagnostic108, afin d’aboutir au tableau de synthèse. Les catégories de
chaque grande famille céramique (celles pour le service et la table et celles
pour la préparation, le stockage et la cuisson) partagent le même répertoire
typologique109, et nous préciserons pour chaque forme le nombre de vases
engobés et les proportions des individus en fonction des modes de cuissons.
1.7.4.1. Comparaisons

L’atelier des Terrasses de Montfo est un petit centre artisanal comparé à
celui de La Quintarié (Barberan, Pomarèdes et Rigoir 2005) ou du Bourbou
(Pellecuer 2000). Il s’apparente plutôt aux ateliers de La Courondelle 1
(Guerre 2006) et 2 (Buffat et al. 2008) ou du Domaine des Garrigues
(Raynaud et Gaillard 2009), même si les deux derniers comptent deux
fours. Le site de Magalas présente, néanmoins, la particularité, par rapport
aux trois derniers exemples, de conserver l’ensemble de sa chaine opératoire
: les fosses d’extraction et de traitement de l’argile font défaut sur les autres
sites, ainsi qu’une grande partie des fosses-dépotoirs.
L’ensemble des structures de cuisson actives durant le IVe siècle dans le
Biterrois compte deux volumes, et la plupart présente une chambre de
chauffe ovale, mesurant entre 0,90 à 1,40 m de diamètre. La particularité
de la construction mise au jour sur les Terrasses de Montfo réside dans
la solution choisie pour soutenir sa sole ; c’est la première fois qu’une
structure de ce type est observée dans les Gaules (thèse en cours).

105. Les difficultés rencontrées par exemple sur l’atelier de Las Cravieiros à Fanjeaux dans
l’Aude n’ont été pas retrouvées (Favennec et Passelac 2014).
106. Des tessons présentant des traces de cuisson trop courte ou un peu poussée ont été classés
en mode A.
107.

Confer Annexe 4 en fin de volume.

108. 37 tessons ont été ajoutés car ils viennent du sondage réalisé dans le laboratoire du four
2001. Dans le détail, il s’agit de 14 fragments de CL-ENG de mode A, dont deux bords – car
l’un des trois bords recensé lors du diagnostic recolle avec un de ceux présents dans l’US 2035
de nos fouilles – de 21 tessons de CL-REC de mode A, dont trois fonds et une anse – une anse
recolle avec l’US 2035 et une autre avec l’US 2037 – d’un bord en pâte sableuse de mode A et
d’un tesson à pâte sableuse de mode B.
109. Cette situation est aussi décrite à Reculan (Raynaud 1982, 329), à La Quintarié
(Barberan, Pomarèdes et Rigoir 2005, 131), à La Courondelle 2 (Buffat et al. 2008, 120), au
Domaine des Garrigues (Sanchez 2009, 200) ou encore à Las Cravieiros (Favennec et Passelac
2014).
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Au niveau des céramiques produites, l’atelier des Terrasses de Montfo
partage un fond commun avec ces « concurrents » : il offre un répertoire
polyvalent comprenant des céramiques engobées ou non à pâte calcaire
et d’autres en pâte sableuse (figures 125 à 127). Certains profils céramiques
sont d’ailleurs fabriqués dans plusieurs de ces sites artisanaux. L’absence
d’imitation de céramique à pisolithes sur l’atelier de Magalas est un indice
pour penser que l’officine, sans doute contemporaine de celle du Domaine
des Garrigues qui n’en a pas produit non plus, a précédé celle de La
Quintarié ou de La Courondelle 1 et 2.
1.7.4.2. Conclusion

Les terrains sur lesquels se sont implantés les potiers des Terrasses de
Montfo ont été attractifs à plus d’un titre pour les artisans. Ceux-ci ont
bénéficié d’espaces libres, facilement aménageables, de ruines possiblement
utilisables, et d’un sous-sol riche en argile, avec une nappe phréatique peu
profonde. Se trouvent également, dans un environnement proche, plusieurs
zones boisées, des voies d’importance régionale et une dizaine de sites
potentiels de consommation.
A l’échelle de l’atelier, quasiment tous les éléments de la chaîne opératoire
ont pu être appréhendés : fosses d’extraction d’argile, fosse de préparation
de ce même matériau, four à deux volumes et à chambre de chauffe ovale,
fosse de travail et tessonnières. L’ensemble de ces vestiges se développe sur
près de 3300 m², de part et d’autre d’un chemin.
Le répertoire de production de l’atelier est polyvalent et varié : on compte
52 profils différents pour huit catégories céramiques, dévolues au service et
à la table, mais également à la préparation, au stockage et à la cuisson des
aliments. Les potiers ont surtout fabriqué des céramiques à pâte calcaire,
engobées ou non de mode A ou B. Le reste de la production se compose de
céramiques à pâte sableuse, tournées ou non-tournées, issues d’une postcuisson oxydante ou réductrice.
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Fig. 125. Une partie des céramiques à pâte calcaire provenant du comblement du four. (réal. B. Favennec)
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Fig. 126. CL-REC et CL-ENG comblement du four. (réal. B. Favennec)
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Fig. 127. CL-REC et CL-ENG tessonniere 2096. (réal. B. Favennec)
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2. Argumentaires chronologiques

2.1. Les ensembles de la fin de la République et du HautEmpire (P.R.)
2.1.1 Phase 1
2.1.1.1. Eléments de datation des colluvions anthropisées

Pour la période antérieure à l’enclos fossoyé, une seule couche (us 1130)
fournit de la céramique. Les quelques tessons collectés n’apportent qu’une
datation large sur l’époque tardo-républicaine (5 fr. d’amphore italique, 1 fr.
de céramique à pâte claire et 1 fr. à pâte sableuse oxydante). Vu le matériel
recueilli dans les fossés, on retiendra une date haute, plutôt dans le IIe s. av.
J.-C., pour la formation des colluvions les plus récentes.
Par ailleurs, le site livre extrêmement peu d’éléments identifiables pouvant
provenir d’une occupation plus ancienne. Pour le premier âge du Fer,
on compte seulement 3 fragments de céramique grise monochrome et
3 autres d’amphores étrusques. Enfin, les 2 seuls tessons d’amphore
massaliète collectés sur le site pèsent bien peu sur un ensemble de plus de
7500 fragments d’amphores. Il paraît peu probable, avec l’implantation
de structures excavées favorables au recueil de matériels résiduels, que le
sanctuaire puisse être antérieur au milieu du IIe s. av. J-C.

2.1.2 Phase 2
2.1.2.1. Eléments de datation du fossé occidental de l’enclos

Le fossé occidental de l’enclos (FO1141) a fait l’objet d’une série de cinq
sondages à la pelle mécanique. Ces derniers ont été répartis de façon
régulière sur la partie nord du fossé, la seule dégagée du linéaire. Cinq
d’entre eux livrent du mobilier (us 1141, 1315, 1316, 1317 et 1318). Un
dernier, le plus en amont et en limite de fouille, est resté stérile. L’ensemble
de la collecte s’élève à 644 fragments de céramiques. Pour la quasi-totalité
d’entre eux (624 fr.), ils proviennent d’amphores italiques (figure 128). Sur la
vingtaine de tessons restant, on note quelques éléments résiduels du Ier âge
du Fer : 1 fragment d’amphore étrusque probablement accompagné de 3
autres en céramique grise monochrome (1 bord de coupe GR-MONO 2).
La céramique campanienne fournit deux bords d’assiettes (CAMP-A 5
et 6) et un bord de coupe (CAMP-A 27Bb) (figure 129 n°3 et 6). La
céramique locale est représentée par un fond d’assiette à pâte fine et grise,
probablement de type DER-C 5/7 et un bord d’une urne non tournée
(CNT-LOC U5) (figure 129 n°11).
Dans le comblement de ce fossé, les amphores italiques, exclusives,
constituent 97 % des fragments de céramiques. Les types de bords sont
variés, avec des profils bien triangulaires (4) ou plutôt hauts (3), d’autres
à bandeau court (8) ou plus développé (3). On retrouve cette variété des
types sur les carènes. Elles sont plutôt douces, de profil en « S » (8), bien
marquées (5), voir anguleuses (3).
La présence de types divers d’amphores italiques, l’absence d’importations
de Bétique, le petit assemblage de vaisselle et l’attestation d’un fragment de
tegula nous place dans le courant du Ier s. av. J.-C., sans doute autour du
milieu du siècle.
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Fig. 128
Comptage des céramiques issues du fossé
occidental de l’enclos.
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Fig. 129
Vaisselle en céramique issue des comblements
des fossés d’enclos.céramique campanienne
A (1-6), campanienne B (7), dérivée de C (8),
à pâte claire (9), celtique (10) et non tournée
(11-14).
(réal. P. Rascalou, Inrap)
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2.1.2.2. Eléments de datation du fossé méridional de l’enclos

L’intervention sur le fossé méridional de l’enclos (FO3007) s’est limitée à
trois sondages. Ils ont été réalisés sur une courte portion de son tracé, sur
son extrémité orientale (us 3007, 3008 et 3056). Sur les 354 fragments de
céramiques collectés, 337 appartiennent à des amphores (figure 130). Elles
forment ainsi 95,2 % des fragments. Elles paraissent toutes originaires
d’Italie. Un seul tesson est d’origine indéterminée. Les bords sont variés, de
profil triangulaire large (3), bien triangulaire (2), certains plutôt haut (6),
voir en bandeau (3). Un fragment de carène présente un profil adouci. On
trouve la marque /OITN(A)/ sur une anse. Elle est connue à. à La Lagaste et
à Vieille Toulouse (ANTIO).
La vaisselle regroupe un ensemble réduit de 17 fragments. Le tiers d’entre eux
appartient à un plat en céramique commune italique de type COM-IT 6e (1
bord, 1 fond, 4 fr.). Deux autres fragments ont la même origine dont un bord
de mortier COM-IT 8e. La céramique campanienne A est également présente
avec 5 fragments. Une assiette correspond à la forme CAMP-A 6. Un petit
bord de bol doit correspondre au type CAMP-A 27a-b. Un gobelet de la côte
catalane (COT-CAT Gb0) est aussi présent (1 fond, 1 fr.). Les productions
locales se limitent à deux fragments, un premier issu d’un vase non tourné, un
second, tourné et à pâte fine, correspond à un probable fond de coupe CELT 9.
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Fig. 130
Comptage des céramiques issues du fossé
méridional de l’enclos.
(réal. P. Rascalou, Inrap)
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Les catégories de vaisselle présentes, la typologie de quelques formes de
vases attestés et les données chronologiques fournies par les amphores
permettent de situer le remplissage du fond du fossé vers la fin du IIe et le
début du Ier s. av. J.-C. Cette datation, plutôt ancienne par rapport à celles
des autres comblements de fossés de l’enclos, se comprend par l’absence
probable des parties supérieures du creusement.
2.1.2.3. Eléments de datation du fossé oriental de l’enclos

L’intervention sur la partie sud du fossé oriental de l’enclos (FO3115) a
été limitée à des sondages de repérage, réalisés en fin d’opération (us 3115
et 3116). Il n’y a pas eu de collecte de mobilier. L’extrémité nord du fossé
(FO1312) a été dégagée en plan110. Sur ce tronçon (us 1312), la fouille a
livré un petit lot de céramique (figure 131).
Sur les 29 fragments recueillis, on ne compte qu’un tesson d’amphore
italique. La vaisselle est surtout représentée par des céramiques
campanienne, de type A, avec une assiette CAMP-A 36 (1 fr.) et une coupe
CAMP-A 27Bb (1 bord, 1 fond), et de type B, avec le bord d’une assiette
CAMP-B 5. Cependant, la majorité des fragments de vaisselle appartiennent
à une petite urne sans col, à pâte fine, lisse en surface et de couleur grise (fig.
129 n°10). Enregistrée sous la forme CELT 7, le profil du bord se rapproche
de ceux qui équipent les gobelets PAR-FIN 1. Un tesson de céramique à
pâte claire et un autre d’un vase non tourné complète ce lot.
Cet ensemble, trop peu volumineux, ne donne pas de datation précise
au sein de la période tardo-républicaine. On retiendra la fin du IIe s. et la
première moitié du Ier s. av. J.-C. pour sa constitution.
Fig. 131
Comptage des céramiques issues du fossé
oriental de l’enclos.
(réal. P. Rascalou, Inrap)

Groupe

Catégorie

Cér. fine

camp-a
camp-b
celtique

Total cér. fine
Cér. com.
Total cér. com
Total vaiselle
Amphore
Total amph.
TOTAL

cnt
pâte-cl.
a-ita

NFR
nb
9
1
16
26
1
1
2
28
1
1
29

NFR
% tot
-

NFR NMI
% grp nb
1
1
1
3
1
1
2
5
6
6
11

NMI
% tot
-

NMI
% grp
-

-

-

-

-

2.1.2.4. Eléments de datation du fossé septentrional de l’enclos

Le fossé septentrional de l’enclos (FO1218) est masqué par les remblais
de nivellement contemporains de la construction du portique sur le côté
nord du péribole. Non visible en surface, il a fait l’objet de sondages
transversaux dans la partie la plus à l’ouest de son tracé (us 1319, 1320) et
d’une ouverture plus large autour d’un aménagement constitué de plusieurs
cols d’amphores (us 1326, 1328, 1347, 1348). La situation de ce fossé, en
bas de pente et en aval de l’enclos, a permis une meilleure conservation de
la structure et favorisé l’accumulation des rejets dans son comblement.
Au total, ce sont 695 fragments de céramiques qui ont été recueillis dans les
sondages (figure 132). Une large partie de ce matériel provient d’amphores.
Elles forment 84,1 % de l’ensemble. Sur les 584 fragments, seulement 3
ne paraissent pas originaires d’Italie. Un bord d’amphore de Tripolitaine,
110.

FO1312 = FO3115 (développements nord et sud d’une même excavation linéaire).
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de type A-AFR TrA est présent. Un tesson proviendrait d’une amphore du
Sud de la Bétique, un autre plutôt d’une production locale. Dans un des
sondages réalisés (us 1326), ces éléments sont associés à 2 fragments de
tegulae et l’unique fragment de dolium. Ils peuvent provenir du sommet
du comblement. Une série de 35 bords d’amphore italique a été constitué.
Les bords de profils bien triangulaires (12) sont nombreux. Ils sont souvent
allongés (14), rarement élargis (1). Un quart est constitué de bords en
petits (7) ou grand (1) bandeaux. Les éléments de carènes des amphores se
partage entre profil adouci (4), marqué (6), voir anguleux (6).
La vaisselle en céramique regroupe un peu plus d’une centaine de
fragments. Le quart environ (26 fr.) se compose de céramique campanienne
A. On compte 2 bords d’assiettes CAMP-A 5 (fig. 129 n°1 et 2) et 2 bords de
bols 27Bb) (fig. 129 n°4 et 5). Parmi les 3 fragments de campanienne B, on
relève les fonds d’une coupelle CAMP-B 1 et d’une pyxis CAMP-A B 3 (fig.
129 n°7). Les productions locales sont attestées par 4 fragments de céramique
grise fine (« celtique »), 2 fragments de céramique dérivée de B et le bord
d’une assiette dérivée de C (DER-C 5) (fig. 129 n°8). Au sein des céramiques
communes, on compte surtout des fragments de vases non tournés (22 fr.).
Les cinq bords d’urnes sont plutôt de type CNT-LOC U4 (fig. 129 n°12-14).
Deux tessons attestent la présence de céramiques communes tournées,
cuites en mode réducteur ou oxydant. Enfin, près de la moitié de la vaisselle
est constituée de fragments de céramique à pâte claire (49 fr.). Un bord de
cruche provient d’un exemplaire à large col (CL-REC 3a). Une partie du lot
provient d’une cruche CL-MASS 540 (1 bord, 1 anse et 28 fr.) (fig. 129 n°9).
L’ensemble de ces éléments place l’essentiel des rejets entre la fin du IIe
et la première moitié du Ier s. av. J.-C. Pour ce cadre chronologique, on
retient la présence de céramique campanienne B et la rareté des dérivées
de C. Les quelques éléments pouvant être plus récents (amphore de
Bétique, communes tournées et tegulae) peuvent indiquer un remplissage
final relativement tardif et même provenir, vu le contexte et le type
d’intervention, des remblais de nivellement postérieurs au fossé.
Fig. 132
Comptage des céramiques issues du fossé
septentrional de l’enclos.

Groupe

Catégorie

Cér. fine

camp-a
camp-b
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celtique

(réal. P. Rascalou, Inrap)

Total cér. fine
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3
1
4
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1
1
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1
1
1
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1
1
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3,74
0,43
0,14
0,58
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7,05
0,14
0,14
10,50
15,40
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0,14
0,14
0,14
84,46
0,14
0,14
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NFR NMI
% grp nb
24,30
7
2,80
2
0,93
1
3,74
2
31,78
12
20,56
5
45,79
4
0,93
1
0,93
1
68,22
11
100
23
99,49
39
0,17
1
0,17
1
0,17
1
100
42
100
1
1
66

NMI
% tot
10,61
3,03
1,52
3,03
18,18
7,58
6,06
1,52
1,52
16,67
34,85
59,09
1,52
1,52
1,52
63,64
1,52
1,52
100

NMI
% grp
-

2.1.2.5. Datation des rejets situés en amont du fossé septentrional de l’enclos

En amont et dans le prolongement de la limite nord du quadrilatère
formant l’enclos (FO1218), se trouve un creusement semblable à celui-ci
(FO1176). Les deux creusements paraissent appartenir à un même fossé.
Sur ce segment, la fouille a été plus étendue (us 1176, 1290, 1291, 1310,
1311). Le nombre de céramiques collecté est important. On comte un total
de 2285 fragments (figure 133). La constitution de cet ensemble volumineux
n’est pas due à l’investissement particulièrement soutenu à la fouille mais
bien à une concentration très forte de mobilier. Le mobilier collecté dans
les niveaux supérieurs du comblement se distingue peu de celui pris dans
les autres segments de fossés. On retrouve essentiellement des amphores
et en grande quantité. Par contre, les niveaux inférieurs présentent des
concentrations importantes de vaisselle, notamment de céramiques fines.
Cela est bien plus inhabituel. Sur un segment de fossé de quelques mètres
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seulement, et pour une profondeur de creusement relativement faible, on
compte plus d’une centaine de vases. Les appariements sont très nombreux
et concernent des vases peu fragmentés. Les rejets de mobilier présents sur
le fond du fossé FO1176 nous paraissent résulter de dépôts primaires (figure
134). Il est vraisemblable que l’on ait là les restes, sinon de banquets, de
repas servis à l’entrée du sanctuaire.

Fig. 133
Comptage des céramiques issues des rejets
situés en amont du fossé septentrional de
l’enclos.

Groupe

Catégorie

Cér. fine

camp-a
camp-b
celtique
der-b
der-c
cot-cat
par-fin sabl
par-fin calc
pre-sigga
eng-blanc

(réal. P. Rascalou, Inrap)

Total cér. fine
Cér. com.

Total cér. com
Total vaiselle
Amphore

Total amph.
Dolium

Fig. 134
Le sanctuaire durant la phase 2. Dépôt de
céramiques brisées sur le fond du fossé
FO1176.
(cliché E. Henry, Inrap 2015)
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a-autres
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NFR
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469
16
61
1
11
5
19
1
1
22
606
135
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2
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12
270
876
1394

1
2
6

1403

3
3
6

2285

NFR
% tot
20,53
0,70
2,67
0,04
0,48
0,22
0,83
0,04
0,04
0,96
26,52
5,91
4,86
0,09
0,44
0,53
11,82
38,34
61,01
0,04
0,09
0,26
61,40
0,13
0,13
0,26
100

NFR NMI
% grp nb
53,54
81
1,83
3
6,96
5
0,11
1
1,26
2
0,57
1
2,17
2
0,11
1
0,11
1
2,51
2
69,18
99
15,41
8
12,67
5
0,23
1
1,14
2
1,37
1
30,82
17
100
116
99,36
63
0,07
1
0,14
1
0,43
2
100
67
1
1
2
185

NMI
% tot
43,78
1,62
2,70
0,54
1,08
0,54
1,08
0,54
0,54
1,08
53,51
4,32
2,70
0,54
1,08
0,54
9,19
62,70
34,05
0,54
0,54
1,08
36,22
0,54
0,54
1,08
100

NMI
% grp
69,83
2,59
4,31
0,86
1,72
0,86
1,72
0,86
0,86
1,72
85,34
6,90
4,31
0,86
1,72
0,86
14,66
100
94,03
1,49
1,49
2,99
100
-
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La céramique campanienne A (469 fr.) est la catégorie la plus souvent
rencontrée au sein de la vaisselle. Elle en compose plus de la moitié des
fragments (53.5 %). Quatre vingt vases ont été identifiés : une coupelle
CAMP-A 34a (1 fond) (figure 135 n°7), des bols CAMP-A 27a-b (7 bords) (fig.
135 n°1-4), CAMP-A 31a (1 bord) (fig. 135 n°8) et CAMP-A 31b (22 bords)
(fig. 135 n°9-15), des coupes CAMP-A Ba (11 bords) (fig. 135 n°5-6), CAMP-A
27Bb (7 bords) (fig. 135 n°16-18) et CAMP-A 33b (7 bords) et des assiettes
CAMP-A 5 (1 bord) (figure 136 n°13), CAMP-A 5/7 (6 bords) (fig. 136 n°1420), CAMP-6 (7 bords) (fig. 136 n°6-12) et CAMP-A 36 (11 bords) (fig. 136
n°1-5). Ces dernières sont associées à des assiettes en campanienne B, de
type CAMP-B 5 (4 bords) (fig. 136 n°21-22) ou en céramique dérivée de C, de
forme DER-C 5/7 (2 bords).
Les céramiques à pâtes claires (111 fragments) apportent surtout des
cruches (CL-REC 1 et 2) (figure 137 n°1-3). Les parois fines apportent surtout
des gobelets hauts et à pâtes sableuses rouges (PAR-FIN 2) (fig. 137 n°4).
Les productions locales en céramique dite « celtique » apportent quelques
urnes, de forme plutôt ovoïde, correspondant au type CELT 2 (5 bords)
(fig. 137 n°7-11). Un fond, au profil caractéristique, appartient à une urne en
forme de balustre (CELT 3). Les coupes les plus habituelles, à bord épaissi
(CELT 9a) paraissent absentes. Un fond de profil plutôt ouvert semble
appartenir à ce type. Par contre, deux coupes de profil caréné et présentant
de nombreuses cannelures sur la panse sont plus rarement attestés dans les
ensembles de cette période. Ces exemplaires se rattachent au type CELT 10d
(fig. 137 n°5-6). Les céramiques non tournées occupent une place encore
importante (135 fragments).Elles livrent des coupes (CNT-LOC C1 et C2)
et des urnes (CNT-LOC U 4 et U5) (fig. 137 n°13-14). Un exemplaire apparaît
tourné et présente le profil d’une urne SABL-R A1 (fig. 137 n°12).
Sur l’ensemble des niveaux fouillés sur ce segment de fossé, les amphores
regroupe, avec plus de 1400 fragments, autour de 60 % des céramiques. Les
amphores italiques sont quasiment les seules identifiées. Quelques tessons,
moins d’une dizaine, peuvent provenir d’une autre zone géographique, en
l’occurrence, d’Afrique du nord ou de Bétique. Sur les 60 bords d’amphores
collectés, quelques rares exemplaires présentent un profil triangulaire aplati
(2), le quart environ un profil bien triangulaire (16), un peu plus de la
moitié sont plus allongé (34) et moins d’une dizaine forment un bandeau
court (6) ou allongé (2). Les carènes présentent elles aussi des profils
variés, plutôt adoucis (20), marqués (27) ou anguleux (15). La plupart
des amphores paraissent correspondre au type A-ITA Dr1A. La présence
d’amphores gréco-italiques n’est pas à exclure, mais en nombre limité et
ne doit concerner que des types les plus récents (A-GR-ITA LWe). Le type
d’amphore Dressel 1B semble également peut présent. Enfin, quelques
fragments de dolium (6), peu épais, appartiennent à des conteneurs de faible
capacité.
L’assemblage typologique des bords d’amphores italiques donne un cadre
chronologique entre la deuxième moitié du IIe et le début du Ier s. av. J.-C.
La présence de la céramique campanienne B et la faiblesse de la céramique
dérivée de C s’accordent avec cette datation. L’ensemble des données
incite à cerner une période d’accumulation de rejets particulièrement forte
autour de la première moitié du Ier s. av. J.-C. La présence de quelques
éléments plus récents, sans doute intrusifs, et la chronologie des niveaux
immédiatement postérieurs au fossé signalent la fin d’un colmatage dans le
courant du troisième quart du siècle, au début de l’époque augustéenne.
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Fig. 135
Céramiques du comblement du fossé FO1176.coupes et coupelle en céramique campanienne A.
(réal. P. Rascalou, Inrap)
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Céramiques du comblement du fossé FO1176.assiettes et plats en céramique campanienne A (1-20) et B (21-22).
(réal. P. Rascalou, Inrap)
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Céramiques du comblement du fossé FO1176.pâte claire (1-3), paroi fine (4), celtique (5-11), commune sableuse (12) et non tournée (13-14).
(réal. P. Rascalou, Inrap)
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2.1.2.6. Datation du remplissage d’un puits

Situé dans la partie occidentale de l’enclos, le puits PT5000 livre peu de
céramiques liées, sinon à son fonctionnement, du moins contemporain de
celui-ci (us 5003, 5004, 5100 et 5101). Les couches les plus profondes
apportent moins d’une centaine de fragments (figure 138). La majorité de
tessons appartient à une cruche à pâte claire (1 bord, 1 fond, 1 anse et 53
fr.). Les éléments de forme s’apparentent à ceux du type CL-REC 1d, avec
un col haut et de profil cylindrique. Un bol en campanienne A, de type
CAMP-A 27Bb, regroupe les 6 autres fragments de vaisselle en céramique.
Enfin, parmi les restes d’amphores italiques issus de ces niveaux (27 fr.),
deux bords de type Dressel 1A sont de profils triangulaires.
Le colmatage supérieur de la structure (us 1146) fourni bien plus de
céramiques. On compte 632 fragments (figure 139). La vaisselle fine et
commune regroupe un nombre limité de tessons (74 fr.). Les campaniennes
sont les plus nombreuses avec 36 fragments, deux assiettes CAMP-A 5 et
un bol CAMP-A 27a-b. Les céramiques non tournées (17 fr.) apportent un
bord d’une urne CNT-LOC U4 et celui d’une coupe CNT-LOC C2. Les 3
cruches à pâte claire (2 bords CL-REC 1 et 1 bord CL-REC 2) ne sont pas
plus évocatrice du fonctionnement de la structure. L’essentiel du matériel
recueilli dans la partie supérieure du puits provient d’amphores italiques
(558 fr.). Le matériel est relativement peu fragmenté. Deux amphores
nous sont parvenues complètes. Elles sont de même origine et présentent
des profils semblables (figure 140). Une série de bords présentent des profils
soit triangulaires (5), la plupart plutôt haut (7) ou en petit bandeau (2).
Les fragments d’épaulement sont assez nombreux. On retrouve quelques
carènes de profil en « S » (3), souvent bien marqué (11), rarement
anguleuses (1). L’essentiel des fragments d’amphores proviennent du type
Dressel 1A.
L’ensemble du matériel céramique du puits PT5000 se situe
chronologiquement dans la deuxième moitié du IIe et le début du Ier s. av.
J.-C.

Fig. 138
Comptage des céramiques issues des niveaux
inférieurs du puits PT5000.
(réal. P. Rascalou, Inrap)

Groupe
Cér. fine
Total cér. fine
Cér. com.
Total cér. com
Total vaiselle
Amphore
Total amph.
Dolium
Total dolium
TOTAL

(réal. P. Rascalou, Inrap)

camp-a
pâte-cl.
a-ita
dol-grav

Groupe

Catégorie

Cér. fine

camp-a
celtique
der-c
par-fin sabl

Total cér. fine
Cér. com.
Fig. 139
Comptage des céramiques issues du
comblement supérieur du puits PT5000 (us
1146).

Catégorie

Total cér. com
Total vaiselle
Amphore
Total amph.
TOTAL
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6
56
56
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11
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5,04
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47,06
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38,66
9,24
9,24
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3
3
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-
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0,16
0,16
7,44
2,69
1,58
4,27
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88,29
88,29
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48,65
5
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1
1,35
1
1,35
1
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3
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5
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12
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-

-

-
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-
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Fig. 140
Amphores italiques complètes issues de la
couche supérieure du comblement du puits
PT5000 (us 1146).
(réal. P. Rascalou, Inrap)
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2.1.2.7. Eléments de datation de vestiges d’un probable premier temple

Sous l’emprise du temple d’époque augustéenne, des vestiges plus anciens
évoquent la possibilité d’un premier lieu de culte. De celui-ci, il ne resterait
que des portions de tranchées (SB1297 et SB1307). Elles ont été observées
grâce à la présence de fragments d’amphores dans leurs comblements.
A côté d’un unique tesson de vase non tourné, on compte 41 fragments
d’amphore italique. Trois bords présentent des profils triangulaires tandis
que trois autres sont formés d’un bandeau plutôt long (figure 141 n°6-11).
Ces derniers éléments ne semblent pas pouvoir dater avant le dernier quart
du IIe s. av. J.-C. On peut, néanmoins avec prudence vue la faiblesse de
l’échantillon, retenir le milieu du Ier s. av. J.-C. pour un terminus ante quem.
Un amas de petits blocs est associé à ce premier état (SB1306). On y
trouve d’assez nombreux fragments de céramiques, notamment de vaisselle
(campanienne A : 3 fr., celtique : 54 fr., pâte claire : 29 fr., non tournée : 21
fr.). La céramique fine locale, dite « celtique », est la plus représentée. Elle
se caractérise par une pâte de couleur grise, brun-rouge au cœur. Sa surface
est lisse. Des températures de cuisson certainement trop basses ont rendu
cette production assez fragile. Ces caractères se retrouvent plutôt sur les
productions précoces. Deux bords et un fond appartiennent à des coupes
de type CELT-9a, un bord déversé d’urne, sans doute de type CELT-2 (fig.
141 n°2-5). La céramique à pâte claire semble également fournir un bord de
ce type d’urne, marquée ici par des cannelures sur le col (fig. 141 n°1). On
compte enfin 26 fragments d’amphore italique et 3 fragments peu épais et
à inclusions de graviers d’un dolium de faible capacité. Dans cet ensemble,
la céramique locale présente des caractères anciens. Une datation entre
le milieu du IIe et le milieu du Ier s. av. J.-C., contemporaine de celle des
vestiges précédents, est envisageable.
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Fig. 141
Céramiques issues de couches antérieures à la construction du temple. Céramique à pâte claire (1), celtique (2-5) et amphores italiques (6-11).
(réal. P. Rascalou, Inrap)
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2.1.3. Phase 3a
2.1.3.1. Eléments de datation d’un alignement de fosses

Parmi les aménagements situés à l’intérieur de l’enclos, un alignement
de fosses évoque les restes d’une construction, ceux d’un bâtiment ou,
éventuellement, d’un portique (FS1142, FS1143, FS1144 et FS1145). L’état
de conservation de ces structures, avec des profondeurs de creusements
généralement faible, n’a pas permis une collecte de mobilier bien
consistante. Seules deux des structures livrent de la céramique. Dans la fosse
FS1143 (us 1143), 22 fragments d’amphores italiques ont été recueillis.
Ils sont associés à une anse d’une amphore de Tripolitaine (profil peu
développée, de section arrondie et à pâte brun-rouge friable). Un fragment
de céramique campanienne A et un fond annulaire en céramique fine de
couleur grise, à rapprocher du type DER-C 5/7, sont les seuls éléments
de vaisselle. On enregistre également un fragment de tegula. La fosse
FS1144 (us 1144) ne livre qu’un seul fragment d’amphore italique. Dans ce
contexte, la présence de ce seul élément réduit la pertinence d’une datation
resserrée à la période Tardo-républicaine.
Le mobilier recueilli dans le comblement des fosses ne permet pas de situer
l’origine de leurs creusements. Pour tenter de les intégrer dans l’une des
phases de fréquentation du lieu, on dispose d’un assemblage de céramique
que l’on situera autour du milieu et dans la deuxième moitié du Ier s. av.
J.-C.
2.1.3.2. Datation de la construction du temple

Pour la période de construction du temple, on s’appuie sur les datations des
vestiges antérieurs d’un possible premier lieu de culte (cf. supra), de niveaux
sous-jacents aux maçonneries et des matériaux collectés, soit dans les murs,
soit dans les niveaux de sols construits en dur.
Les niveaux anthropisés observés sous la cella et le pronaos (us 1084, 1085,
1093, 1236 et 1252) apporte un ensemble de 162 fragments de céramiques
(figure 142). La vaisselle fine regroupe de la céramique campanienne A (9 fr.)
ou B (1 bord d’assiette CAMP-B 5) (figure 143 n°1). ainsi que des productions
locales, dérivées de C (5 fr.) ou celtiques (12 fr.). Deux tessons de gobelets,
à pâte sableuse rouge ou grise fine, proviennent respectivement d’Italie
et de la côte catalane. Les éléments de forme se retrouvent sur des vases
à pâte claire (2 bords de cruche CL-REC 1 et peut-être d’urne ansée
CL-REC 12) ou en céramique non tournée (3 bords d’urne CNT-LOC U4).
Le petit lot d’amphores montre des origines diverses, bien différentes de
celles reconnues jusqu’à présent sur le site. A côté des amphores italiques,
toujours largement majoritaires (38 fr.), les amphores en provenance de
Bétique (2 fr.) ou de Tarraconaise (3 fr.) sont présentes.

Groupe

Catégorie

Cér. fine

camp-a
camp-b
celtique
der-c
cot-cat
par-fin sabl

Total cér. fine
Cér. com.

Total cér. com
Total vaiselle
Amphore

Fig. 142
Comptage des céramiques issues des couches
fouillées sous le temple.
(réal. P. Rascalou, Inrap)

Total amph.
Dolium
Total dolium
TOTAL
intrusions

cnt
pâte-cl.
sabl-o
sabl-r
a-ita
a-bet cad
a-bet gua
a-tar
dol-grav

a-etr
a-mas

NFR
nb
9
1
11
5
2
1
29
30
53
1
3
87
116
38
1
1
3
43
1
1
160

NFR
% tot
5,63
0,63
6,88
3,13
1,25
0,63
18,13
18,75
33,13
0,63
1,88
54,38
72,50
23,75
0,63
0,63
1,88
26,88
0,63
0,63
100

1
1

-

NFR NMI
% grp nb
7,76
4
0,86
1
9,48
5
4,31
3
1,72
2
0,86
1
25,00
16
25,86
6
45,69
6
0,86
1
2,59
2
75,00
15
100
31
88,37
4
2,33
1
2,33
1
6,98
1
100
7
1
1
39
-

1
1

NMI
% tot
10,26
2,56
12,82
7,69
5,13
2,56
41,03
15,38
15,38
2,56
5,13
38,46
79,49
10,26
2,56
2,56
2,56
17,95
2,56
2,56
100

NMI
% grp
12,90
3,23
16,13
9,68
6,45
3,23
51,61
19,35
19,35
3,23
6,45
48,39
100
57,14
14,29
14,29
14,29
100
-

-

-
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Fig. 143
Céramiques issues d’un niveau situé sous du
temple (1093) ou d’une de ses maçonneries
(1077). Campanienne B (1) et amphores
italiques (2).
(réal. P. Rascalou, Inrap)
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On peut situer cet assemblage de céramiques autour du milieu du Ier s. av.
J.-C. ou dans la deuxième moitié du siècle. Dans un lot aussi réduit, il serait
délicat de tenir compte de l’absence de la céramique sigillée italique pour
fixer un terminus ante quem avant le dernier quart du siècle.
Le ramassage des éléments en terre cuite employés dans les maçonneries du
temple, les murs de la galeries (us 1070, 1071 et 1072) ou ceux de la cella
et du pronaos (us 1076, 1077, 1078 et 1079) a permis de constituer un
échantillon de 67 fragments de céramiques. L’essentiel provient d’amphores
italiques (62 fr.). On ne compte qu’un seul bord (fig. 143 n°2). Il présente
un profil triangulaire allongé. Deux fragments à dégraissant de graviers
appartiennent à un dolium de faible capacité. Enfin, trois autres fragments,
peu épais, à pâte calcaire, de couleur brun-beige et avec des inclusions de
gros graviers, présente l’aspect des productions locales de céramiques. Le
traitement de surface, exécuté au peigne, semble rattacher ces éléments à
un vase de stockage, une grande urne ou un petit dolium plutôt qu’à une
amphore.
Les éléments récupérés dans les maçonneries du temple ne donnent pas
de datation très précise. Le choix a été fait de n’utiliser que des gros
morceaux d’un matériau en terre cuite très solide. Les amphores italiques
répondent particulièrement bien à ces critères. On retiendra des orientations
chronologiques assez fiables sur la première moitié du Ier s. av. J.-C.
D’autres amphores, plus récentes, notamment de Tarraconaise, n’ont pas
été utilisées malgré des caractères également adaptées. Bien qu’elles soient
déjà attestées dans les niveaux sous-jacents, elles restent sans doute encore
trop peu fréquentes pour les retrouver dans un lot aussi réduit de déchets
d’amphores. Il est à noter aussi, contrairement au sol en dur aménagé dans
la galerie, l’absence de tout fragment de tuile dans ce qu’il reste des murs du
temple.
La collecte des matériaux constitutifs du sol en terrazzo de la galerie du
temple (SL1088) et surtout de ce qu’il reste de son hérisson (us 1089 et
1094) a permis de former un ensemble de 506 fragments de céramiques
(figure 144). Contrairement aux fondations des murs du temple, on compte
ici presque autant de morceaux de terres cuites architecturales avec 401
fragments de tegulae et 79 d’imbrices. Les trois quarts (74,1 %) des
fragments de céramiques appartiennent à des amphores. Elles proviennent
pour l’essentiel d’Italie (375 fr. sur 377). Deux tessons pourraient
appartenir, pour l’un, à une amphore africaine, pour l’autre à une amphore
de Tarraconaise. Les bords d’amphores italiques présentent des profils bien
triangulaires (2 bords), ou plus allongés (2 bords), à petit (2 bords) ou plus
grands bandeaux (2 bords) (figure 145 n°3-10). Une soixantaine de fragments
de dolium à inclusions de gravier rouge pourrait appartenir à un même
vase à bord triangulaire. Quatre autres fragments présentent un dégraissant
de pouzzolane. Enfin, associés à ces éléments grossiers et malgré le faible
intérêt de leur utilisation ici, on trouve aussi des fragments de vaisselle.
Ceux présentant des pâtes claires sont de loin les plus nombreux (53 fr.). Un
bord de cruche ou d’amphore est muni d’une anse torsadée à poussier (cf.
CL-REC 9). Parmi les quelques fragments de céramiques fines, on compte
un bord d’urne CELT 2 et un bord d’assiette DER-C 5/7 (fig. 145 n°1-2).
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Fig. 144
Comptage des céramiques issues des niveaux
de construction du temple.
(réal. P. Rascalou, Inrap)

Groupe

Catégorie

Cér. fine

der-c
celtique
par-fin sabl

Total cér. fine
Cér. com.
Total cér. com
Total vaiselle
Amphore
Total amph.
Dolium
Total dolium
TOTAL

1094

cnt grav
pâte-cl.
celtique
a-ita
a-autres
dol-grav
dol-pouzz

NFR
nb
1
2
1
4
5
53
1
59
63
375
2
377
62
4
66
506

NFR
% tot
0,20
0,40
0,20
0,79
0,99
10,47
0,20
11,66
12,45
74,11
0,40
74,51
12,25
0,79
13,04
100

NFR NMI
% grp nb
1,59
1
3,17
1
1,59
1
6,35
3
7,94
1
84,13
2
1,59
1
93,65
4
100
7
99,47
12
0,53
1
13
93,94
1
6,06
1
2
22

NMI
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-
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% grp
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-

-

-
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Fig. 145
Céramiques issues des niveaux de construction du temple. Dérivée de C (1), celtique (2) et amphores italiques (3-10).
(réal. P. Rascalou, Inrap)
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Cet ensemble de céramiques est particulier. Il rassemble surtout des gros
éléments, ceux d’amphores ou de dolium, plus adaptés pour l’aménagement
du radier de sol. La datation de celui-ci doit tenir compte de la faible
part de la vaisselle fine. Quoiqu’il en soit, une datation autour du milieu
du Ier s. av. J.-C. paraît envisageable vues les absences des importations
de Tarraconaise et de Bétique dans un lot conséquent de fragments
d’amphores. L’association de céramiques campaniennes et dérivées de C,
comme l’absence apparente de sigillées italiques s’accordent avec cette
datation. Dans des niveaux pré-augustéens, les tegulae et les imbrices sont
rarement signalée. La présence de ces éléments sur les toitures ne se répand
qu’à partir de l’époque augustéenne. Toutefois, il est envisagé que l’on
puisse en trouver plus tôt, avant le milieu du Ier s. av. J.-C. dans les centres
urbains romanisés, notamment sur des monuments public.
En considérant à la fois les données chronologiques apportées par la
stratigraphie du secteur et les matériaux utilisés dans les maçonneries du
temple, murs et sols en dur, on peut envisager une construction dans le
courant de la deuxième moitié du Ier s. av. J.-C., sans doute à l’époque
césarienne ou augustéenne précoce.

2.1.4 Phase 3b
2.1.4.1. Datation de la construction du péribole

La collecte des matériaux en terre cuite employés dans les murs de
péribole (MR1013, MR1019, MR1065 et MR1213) donne les premières
indications sur la période de construction du péribole. Sur 151 fragments
de céramiques, on compte 142 fragments d’amphores, toutes originaires
d’Italie. Elles sont associées à un ensemble de 2 fragments de vases à pâte
claire, 7 fragments de dolium et 9 fragments, d’aspects mécuits, de tegulae.
La datation de cet assemblage à la fin de la période tardo-républicaine ou
au cours de l’époque augustéenne paraît cohérente. Cependant, il convient
de souligner que l’utilisation quasi exclusive d’amphores italiques peut
résulter de leurs qualités de dureté et de résistance pour un emploi dans les
maçonneries. De plus, elles se trouvent aussi en abondance sur le site. Une
datation aussi haute pourrait donc être nuancée.
Sur le côté occidental du péribole, au niveau d’une ouverture aménagée
dans le mur d’enceinte, des rejets de type dépotoir (FS1248) viennent
en partie combler un cheminement ancien. Le remblaiement de cette
dépression apparaît en lien avec la construction du péribole et, ici, à
l’aménagement d’un nouvel accès au sanctuaire.
Le nombre de céramiques s’élève à 1773 fragments (figure 146). On compte
surtout des fragments de vaisselle (1570 fr.) et, dans une très large mesure,
des fragments de céramique à pâte claire. Cette catégorie regroupe 1437
fragments. Cela constitue 81 % du total. Cette céramique est très fragmentée.
Malgré un nombre extrêmement élevé, les fragments de vaisselle n’occupent
qu’un peu plus d’une caisse de stockage. Les éléments de forme reconnus
appartiennent essentiellement à des cruches de type CL-REC 3, sans col
ou alors très peu développé et à bord à gorge intérieure. Une centaine de
fragments de vaisselle fine s’accordent pour placer l’ensemble autour du
changement d’ère. Les campanienne (7 fr.) côtoient les premières sigillées
italiques (3 fr.) et les productions locales restent issues d’une cuisson en mode
réducteur, que ce soit pour les dérivées de C (57 fr.) ou pour les celtiques (12
fr.). La typologie des vases offre un répertoire limité et plutôt ancien avec
des assiettes et des bols de types DER-C 5/7 et DER-C 16 ou des coupes de
type CELT 9a. Le lot des amphores apparaît maintenant plus varié avec les
arrivages de Bétiques ou de Tarraconaise et les premières productions de
Narbonnaise. Avec un ensemble de 198 fragments, la part des amphores est
relativement faible, autour de 11 % du total. Une partie des cruches à pâte
claire pourrait d’ailleurs servir au conditionnement du vin local et contribuer
au remplacement de conteneurs plus volumineux.
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Groupe

Catégorie

Cér. fine

camp-a
camp-c
celtique
der-c
par-fin sabl
par-fin calc
pre-sigga
sig-it

Total cér. fine
Cér. com.

Total cér. com
Total vaiselle
Amphore

Total amph.
Dolium
Total dolium
TOTAL

cnt
pâte-cl.
com-it
sabl-o
sabl-r
a-ita
a-tar
a-bet cad
a-bet gua
a-gaul
a-autres
dol-grav
dol-pouzz

NFR
nb
6
1
7
57
22
2
5
3
103
16
1437

6
7
1

1467
1570
129

10
18
5
35
1

198

2
3
5

1773

NFR
% tot
0,34
0,06
0,39
3,21
1,24
0,11
0,28
0,17
5,81
0,90
81,05
0,34
0,39
0,06
82,74
89
7,28
0,56
1,02
0,28
1,97
0,06
11,17
0,11
0,17
0,28
100

NFR NMI
% grp nb
0,38
1
0,06
1
0,45
1
3,63
9
1,40
2
0,13
1
0,32
3
0,19
1
6,56
19
1,02
2
91,53
23
0,38
3
0,45
1
0,06
1
93,44
30
100
49
65,15
5
5,05
1
9,09
1
2,53
1
17,68
1
0,51
1
100
10
1
1
2
61

Fig. 146
Comptage des céramiques issues d’un dépotoir (fosse FS1248).
(réal. P. Rascalou, Inrap)

NMI
% tot
1,64
1,64
1,64
14,75
3,28
1,64
4,92
1,64
31,15
3,28
37,70
4,92
1,64
1,64
49,18
80,33
8,20
1,64
1,64
1,64
1,64
1,64
16,39
1,64
1,64
3,28
100

NMI
% grp
2,04
2,04
2,04
18,37
4,08
2,04
6,12
2,04
38,78
4,08
46,94
6,12
2,04
2,04
61,22
100
-

Groupe

Catégorie

Cér. fine

camp-a
camp-b
celtique
der-c
par-fin sabl
par-fin calc
pre-sigga
sig-it
sig-sg
eng-blanc

Total cér. fine
Cér. com.

Total cér. com
Total vaiselle
Amphore

-

Total amph.
Dolium
Total dolium
TOTAL

cnt
pâte-cl.
com-it
sabl-o
sabl-r
kaol
r-pomp
mort-calc
a-ita
a-tar
a-bet cad
a-bet gua
a-bet méd
a-gaul
a-autres
dol-pouzz

NFR
nb
2
1
11
55
19
10
3
13
101
6
221
23
4656

1
76
66
2
1
1

4826
5047
70

19
2
25
29
62
2

209

5
5

5261

NFR
% tot
0,04
0,02
0,21
1,05
0,36
0,19
0,06
0,25
1,92
0,11
4,20
0,44
88,50
0,02
1,44
1,25
0,04
0,02
0,02
91,73
96
1,33
0,36
0,04
0,48
0,55
1,18
0,04
3,97
0,10
0,10
100

NFR NMI
% grp nb
0,04
2
0,02
1
0,22
2
1,09
14
0,38
4
0,20
6
0,06
2
0,26
2
2,00
19
0,12
1
4,38
53
0,46
1
92,25
162
0,02
1
1,51
5
1,31
8
0,04
2
0,02
1
0,02
1
95,62 181
100
234
33,49
5
9,09
3
0,96
1
11,96
3
13,88
2
29,67
2
0,96
2
100
18
2
2
254

NMI
% tot
0,79
0,39
0,79
5,51
1,57
2,36
0,79
0,79
7,48
0,39
20,87
0,39
63,78
0,39
1,97
3,15
0,79
0,39
0,39
71,26
92,13
1,97
1,18
0,39
1,18
0,79
0,79
0,79
7,09
0,79
0,79
100

NMI
% grp
0,85
0,43
0,85
5,98
1,71
2,56
0,85
0,85
8,12
0,43
22,65
0,43
69,23
0,43
2,14
3,42
0,85
0,43
0,43
77,35
100
27,78
16,67
5,56
16,67
11,11
11,11
11,11
100
-

Fig. 147
Comptage des céramiques issues des remblais de nivellement sous le portique.
(réal. P. Rascalou, Inrap)

2.1.4.2. La construction d’un portique

Du côté nord du mur d’enceinte, les éléments disponibles pour dater
la construction d’un portique proviennent de remblais de nivellement
(us 1158, 1199, 1292 et 1301). Ces niveaux sont particulièrement riches en
céramiques. On compte un total de 5261 fragments (figure 147). La plupart
appartient à des vases en céramique à pâte claire. Cette catégorie regroupe
4646 fragments. C’est 88,3 % du total. Cette céramique est très fragmentée.
Malgré un nombre extrêmement élevé, les fragments de vaisselle n’occupent
qu’une caisse et demi de stockage. Les éléments de forme reconnus
appartiennent essentiellement à des cruches. On compte 61 bords de type
CL-REC 1, 46 de type CL-REC 2, 24 de type CL-REC 3, 9 de type CLREC 4 et 6 de type CL-REC 5. Quelques fonds de faibles diamètres ou de
petites anses indiquent la présence de gobelets. Au moins cinq exemplaires,
avec ou sans engobe blanc, présentent le profil des vases rituels de forme
CL-REC 8 (cf. chapitre sur le mobilier). La vaisselle fine présente un
ensemble varié dans lequel le matériel résiduel est important. On compte
55 fragments, sans doute remobilisés, de céramique dérivée de C. La sigillée
sud-gauloise est la catégorie la plus importante. C’est elle qui donne un
cadre chronologique relativement fiable dans la première moitié du Ier s.
ap. J.-C. Le répertoire des formes est relativement restreint. On enregistre
1 assiette Halt2, 1 assiette Dr15/17, 2 assiettes Dr18, 5 bols 24/25, 4 bols
Dr27, 2 bols Ritt5, 1 bol Dr33, 2 coupelles Ritt8, 1 coupelle Kn78, 1 coupe
Ritt9 et 3 coupes Dr29. La présence d’une marque de SCOTNVS et d’un
fragment de vase en paroi fine à décor moulé de la Graufesenque confirme
un ancrage dans le Ier s. ap. J.-C.
2.1.4.3. Le fonctionnement du four FR1271

Le comblement (us 1270) du petit four rectangulaire FR1271 livre un
ensemble d’une cinquantaine de fragments de céramiques. Les éléments
de vaisselle, fine ou commune, côtoient les fragments d’amphores. On
ne trouve aucun indice pouvant nous orienter sur la production d’un
type de céramiques à l’intérieur de ce four. Le matériel donne un cadre
chronologique à situer autour du milieu du Ier s. av. J.-C. ou peu après.
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Des fragments de céramiques campaniennes sont associés à un petit lot de
céramiques à pâte grise, dérivées de C (1 coupelle DER-C 18) et quelques
parois fines. La céramique non tournée (2 bords d’urne CNT-LOC U4/5)
et à pâte claire (cruche CL-REC 2 et 5) composent la vaisselle commune.
Enfin, les vingt fragments d’amphores sont tous originaires d’Italie.
2.1.4.4. Le fonctionnement du four FR1192

Le comblement de la fosse d’accès (us 1191) et celui de la chambre de
chauffe (us 1329) du four FR1192 apporte un ensemble de céramiques
composé pour l’essentiel de fragments de céramiques présigillées (figure 148).
Au sein de la vaisselle, on compte 1 tesson de campanienne A, 1 autre de
gobelet à paroi fine d’Italie et 79 fragments de céramique présigillée. Parmi
ces derniers, 26 sont à pâte grise. On reconnait les bords d’une assiette
PRE-SIGGA 10 et d’un bol PRE-SIGGA 20 (cf. DER-C 5/7 et DER-C
16). Le nombre de fragments cuits en mode oxydant s’élève à 53. Les
formes d’assiette PRE-SIGGA 10 (2 bords, 3 fonds et 5 fragments) et de
bol PRE-SIGGA 20 (1 bord, 2 fonds) sont également présentes. Un plat à
lèvre pendante correspond à la forme PRE-SIGGA 70. Sur la douzaine de
fragments d’amphore Dressel 1 d’Italie, on compte 6 bords, 2 de profils bien
triangulaires, 3 autres plus allongés et un dernier de profil en bandeau. Un
fragment d’amphore de Tarraconaise complète ce lot d’amphores. La part
élevé de fragments de col d’amphore pourrait résulter de leur utilisation
dans la sole du four. L’ensemble du mobilier indique une datation autour du
changement d’ère, peut-être plus dans le dernier quart du Ier s. av. J.-C.
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Céramiques présigillées du four FR1192.
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2.1.5 Phase 3c

(réal. P. Rascalou, Inrap)

2.1.5.1. La période d’implantation d’un alignement de fosses à l’est du péribole

Le long du côté oriental du sanctuaire, au sud de l’entrée, sept fosses, de
gabarits à peu prés semblables, forme un alignement. L’irrégularité de celuici ne garanti pas la contemporanéité de creusements, réalisés pour l’aménagement d’un petit portique ou d’un bâtiment. Elle renvoi à la possibilité
d’implantations successives de poteaux, dans ce cadre, éventuels supports
d’expositions. De plus, on ne peut être assuré que le mobilier issu des comblements résulte de la période d’aménagement, en calage d’un poteau, et
non du remplissage du négatif, une fois le support disparu.
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Seulement quatre de ces fosses livrent du mobilier : FS3013 (us 3014),
FS3017 (us 3018), FS3022 (us 3023) et FS3028 (us 3029). De la première,
proviennent 7 fragments d’amphores italiques, 1 de céramique dérivée de
C et 1 morceau de tegulae. La deuxième apporte 1 fragment d’amphore,
peut-être de Bétique, 1 autre de céramique commune à pâte sableuse (brune
orangée du Biterrois ?) et 1 fragment d’imbrex. Dans le comblement de
la troisième, on ne trouve que 2 fragments d’amphore italique. Enfin, la
dernière livre le bord d’un thymiaterium en céramique à pâte claire.
Si l’on peut évidemment mettre en relation les creusements de ces fosses
avec un ou des aménagements réalisés à l’intérieur du sanctuaire, il reste
difficile de les situer chronologiquement. Le mobilier issu des divers
comblements indique une datation comprise entre la fin de la période tardorépublicaine et le Haut-Empire.
2.1.5.2. Données chronologiques sur la période d’activité du sanctuaire

Groupe

Catégorie

Cér. fine

camp-a
der-c
celtique
ib-peinte
par-fin sabl
par-fin calc
pre-sigga
sig-it
sig-sg
engob-or

Total cér. fine
Cér. com.

Total cér. com
Total vaiselle
Amphore

Total amph.
TOTAL

cnt
pâte-cl.
com-it
r-pomp
b-o-b
sabl-o
sabl-r
a-ita
a-afr
a-tar
a-bet cad
a-bet gua
a-bet méd
a-gaul
a-autres

Fig. 149
Comptage des céramiques issues du
dégagement des structures de la zone 3.
(réal. P. Rascalou, Inrap)

NFR
nb
4
10
3
1
3
1
3
7
37
1
70
17
100
2
1
6
6
25
157
227
141

1
15
2
79
2
12
3

255
482

Sur le côté oriental du temple, le matériel céramique pris dans les
aménagements d’un sol (SL1097) ou d’un nouvel accès (1258) ne permet
pas d’établir la fréquentation du sanctuaire sur la durée. Les céramiques
collectées forment un assemblage cohérent daté du Ier s. ap. J.-C. La plupart
des fragments de céramiques fines (56 fragments sur 61) appartiennent
à des vases en céramique sigillée du Sud de la Gaule. La part importante
des assiettes (Drag 15/17 et Drag 18) et la présence de fragments de
coupe Drag 29 place l’ensemble autour du milieu du Ier s. ap. J.-C. On
note la présence de plusieurs fragments de gobelets à caractère votif de
type CL-REC 8, avec ou sans engobe blanc (4 bords, 1 anse et 2 fonds).
Les céramiques communes, avec des urnes de types SABL-OR A1 ou
A10 et des marmites de type SABL-OR B7, ou encore les amphores, avec
des productions régionales de forme A-GAUL G7 et Dr2/4 ou importées
d’Italie, avec le type A-ITI Dr2/4, s’accordent aussi avec une datation
relativement haute dans le Ier s. ap. J.-C.
Dans ce secteur, les restes d’une couche de sédimentation recouvrant à
ces aménagements (us 1096) donnent un lot hétérogène et très fragmenté
de 208 tessons. A côté de quelques témoins des IIe et Ier s. av. J.-C.
(campanienne A et B, dérivée de C et amphore italique) et d’un lot
important de sigillées sud-gauloises, dont la plupart des fragments (114)
doivent appartenir au Ier s. ap. J.-C., on trouve de rares éléments dont la
datation couvre les IIe et IIIe s. ap. J.-C. C’est au sein d’un petit lot de 9
tessons de brune orangée du Biterrois que l’on reconnait les bords d’une
urne de forme B-O-B A1 et d’une marmite de forme BOB B1.
Plus au nord, c’est au niveau du sol du portique que l’on trouvera une
meilleure conservation des niveaux les plus récents (us 1253). Là encore, les
céramiques collectées forment un lot paraissant peu homogène. On y trouve
une majorité de tessons datant du Ier s. av. J.-C. et du changement d’ère,
périodes qui voit le colmatage définitif du fossé septentrional de l’enclos
et le remblaiement du secteur pour la construction du péribole. Associés
à de la céramique sigillée sud-gauloise, quelques fragments de céramique
africaine de cuisine (2 fr. dont 1 bord de plat de forme AF-CUI 23B) et de
brunes orangées du Biterrois (9 fr.) datent des Ier et IIe s. ap. J.-C.
Le faible nombre d’éléments récents et les assemblages de céramiques
fournis par ces niveaux incitent à considérer une désaffection du lieu
relativement tôt dans le IIe s. ap. J.-C.
2.1.5.3. Eléments de datation recueillis sur l’ensemble thermal

Dans la partie sud des fouilles, le dégagement des maçonneries formant le
petit ensemble thermal (us 3001, 3003, 3004, 3005, 3015, 3020, 3026, 3027,
3048 et 3098) apporte un lot de 482 céramiques (figure 149). Dans la vaisselle
fine, groupe dans lequel les témoins résiduels d’époques tardo-républicaine
ou augustéenne sont largement représentés, les céramiques sigillées apportent
un peu plus de la moitié des fragments. La rareté des fragments de vases à
décor moulé, notamment de coupe Drag 37 est notable (2 fr.). Le cortège des
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céramiques communes est marqué par l’importance des pâtes claires et la
présence de quelques céramiques brunes orangées du biterrois (6 fr.). Parmi
celles-ci, on note le bord d’une marmite de forme B-O-B B1.
Avec les précautions d’usage, due à l’origine du lot de céramiques pris en
compte ici, on peut envisager le fonctionnement du secteur thermal au cours
du Ier s. ap. J.-C. Il est plus difficile de l’envisager sur une longue période,
au-delà de quelques décennies seulement du IIe ap. J.-C.

2.1.6 Phase 4

C’est dans les bâtiments adossés au sanctuaire, dans les structures excavées
ou les niveaux de cour, que l’on trouve les témoins chronologiques les plus
récents.
2.1.6.1. La discrétion des témoins des IIe et IIIe s. ap. J.-C. dans les bâtiments

Dans l’aile ouest, les comblements de dolia ou de ce qu’il reste de
leurs fosses de récupération (us 1004, 1159 et 1262) livrent, dans un
petit ensemble de céramiques du Haut-Empire (83 fr.), deux éléments
d’apparence tardive. Il s’agît d’un fragment de coupe en pâte claire, de
profil caréné et à bord déversé, renvoyant à la forme CL-ENG B6 (us 1004)
et d’un bord de pot à pâte sableuse à bord en poulie que l’on rapproche
de la forme SABL-R A29 (us 1262). Dans ce secteur, on cherchera en vain
d’autres éléments contemporains de l’activité potière signalée sur le site.
Dans la partie centrale des bâtiments, le matériel céramique est un peu plus
abondant (286 fr.). Il provient de comblements de dolia, du remplissage
d’une canalisation ou de la surface des sols qui nous sont parvenus (us
1127, 1133, 1148, 1223 et 1229). Les céramiques brunes orangées du
biterrois (84 fr.) occupent le tiers des fragments de vaisselle. Elles sont
associées à quelques sigillées sud-gauloises (31 fr. dont 8 de coupes
Drag 37), un lot encore bien maigre de sigillées claires B (6 fr. dont 1 bord
de bol CLAIR-B G1).
La discrétion des sigillées claires B et la part encore bien réduite des
céramiques brunes orangées du biterrois rend peu probable le maintien
d’une forte activité du site au cours des IIe et IIIe s. ap. J.-C. Une
désaffection du lieu peu même être envisagée avant le milieu du IIe s.

2.1.7. Phase 6

La dernière phase d’occupation du site est de nature artisanale. Aucun
élément d’origine stratigraphique ne permet de prétendre que le sanctuaire
est toujours en activité après le milieu du IIe s. de n. è.
2.1.7.1.L’atelier tardo-antique : argumentaire chronologique

La période d’activité de l’atelier tardo-antique des Terrasses de Montfo est
d’abord fixée à partir des caractéristiques techno-typologiques attachées
aux céramiques produites sur place (Raynaud 1993b et e et Mauné et
Lescure 2008). Un grand nombre de formes sont fabriquées jusqu’à la fin
du IIIe siècle ou début du IVe siècle (toutes les formes de B-O-B), tandis
que d’autres sont produites à partir du milieu ou de la fin du IIIe siècle
(CL-ENG B4, B, B13a, F2, F6, G1, E2 ; CNT-ROL C1 et C2 ; SABL-OR
A1). Cependant, et malgré les incertitudes liées à la fin de production des
B-O-B, la découverte de CL-ENG A1, B3, B8, B11, C3, C4, F3, F5, la
présence et la place importante des CL-ENG B6 (huit individus)111, d’un
111. Cl. Raynaud dans son ouvrage de 2010 (28-29) révise sa datation de 1993 (Raynaud
1993b, 200). L’auteur fixe l’apparition de cette forme au milieu du IVe siècle. Il faut toutefois
rester prudent sur cette date haute car l’auteur a oublié que ces céramiques apparaissent à
Lunel-Viel lors du début du IVe siècle (Raynaud 1990, 231). Par contre, elles tendent vers les
formes Lezoux 220.
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CL-ENG B8 tendant vers les CL-ENG B16 et d’un véritable CL-ENG B16,
écartent l’hypothèse d’une activité dans le courant du IIIe siècle (Raynaud
1993b, 200-201). Pour les mêmes raisons, une datation dans le courant de
la première moitié du IVe siècle mérite d’être considérée, voire une datation
entre 325 et 350 étant donné la présence d’une coupe imitant ou proche
de la forme Lezoux 220, identifiée en Auvergne dans des contextes datés
« entre la seconde moitié du IVe siècle et le début du Ve siècle (Chabert
2014, 303).
Une accroche dans le deuxième quart du IVe s. peut être également étayée
par le mobilier céramique « exogène » provenant des comblements du four
et des tessonnières. C’est ainsi que la présence de sigillées africaines Claires
D de type Hayes 59b (un individu dans l’US 2095 et deux dans l’US 2096)
et Hayes 61A (un individu dans l’US 2096) placent au mieux les rejets après
320/325 (Hayes 1972, 100 et 107). Le fond d’amphore africaine III (US
2096), l’anse d’amphore de Lusitanie (US 2095) et le bord d’Almagro 51 C
variante B (US du diagnostic équivalente à notre US 2035) ne contredisent
pas cette chronologie (Etienne et Mayet 2002, 146 et Bonifay 2004, 122).
Le bord de céramique à pisolithes cuit en mode A, de type PISO B5 (US
2095), tend vers une datation un peu plus récente, vers le milieu du IVe
siècle (350/360 ; Elie et Raynaud 2005, 294). Soulignons que l’absence
d’autre céramique à pisolithe ou d’imitation locale de ces mêmes pâtes,
comme celles produites sur les ateliers biterrois de La Quintarié ou de La
Courondelle 1 et 2, indiquent très certainement que le milieu du IVe siècle
n’est pas dépassé.
Pour terminer, nous ajouterons que l’attribution de la production au
deuxième quart du IVe siècle trouve des arguments fiables dans les données
numismatiques. Les monnaies trouvées dans la tessonnière FS 2096
et dans le puits PT4000 correspondent à deux Centenionalis frappés,
respectivement, entre 337 et 340 et entre 340 et 347112. Les analyses C14 de
charbons de bois provenant de la chambre de chauffe situent quant à elles
la dernière cuisson du four entre 214 et 385 (95% de probabilité) et entre
273 et 331 (49,9 % de probabilité ; voir annexe 12).

112.

Confer Annexe 6 en fin de volume.
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3. Etudes spécialisées

3.1. Les objets (S.R.)
Le site a livré 417 objets pour une occupation longue de six siècles. Ils sont
répartis de manière inégale selon les phases d’occupation et selon la zone
fouillée (Cf. catalogue des objets en annexe) ; plus d’un tiers (36 %) ont, de
plus, été prélevés hors stratigraphie (figure 150).
La zone 1 (figure 151a) comprend d’une part un sanctuaire et d’autre part des
bâtiments annexes qui viennent s’accoler contre le mur péribole au nordest ; elle englobe également une petite zone viticole à l’ouest. Deux puits y
ont été fouillés : l’un, PT4000, est situé au sein des bâtiments annexes et
l’autre, PT5000, est compris dans l’enceinte sacrée. L’ensemble, vaste, est
celui qui est le mieux documenté en termes d’objets avec 292 individus (soit
70 % du total des effectifs) mais dont 70 proviennent précisément du puits
et 87 sont sans provenance stratigraphique (figure 151b).
La zone 2 désigne une mise en culture et une installation de potiers, à une
époque tardive, à l’extrémité orientale du site. L’occupation est perceptible
à partir du milieu du IIIe siècle ap. J.-C. et n’est illustrée que par 34 objets
(soit 8,2 %), très fragmentés, souvent en position résiduelle et n’apportant
aucune information venant la caractériser précisément.
La zone 3 correspond au bâti qui se développe au sud-est du péribole en
vis-à-vis des bâtiments annexes de la zone 1. Elle a livré 48 objets, (soit 11,5
%) dont 19 ont été prélevés hors stratigraphie (figure 151a).
À ceci s’ajoutent 43 individus (soit 10,3 %) enregistrés en HS, toutes zones
confondues.
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Répartition des objets par phase chronologique
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Fig. 151a
Plan de zonage du site.
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Répartition en NMI des effectifs par zone de
fouille (mobilier prélevé en contexte et hors
stratigraphie).
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Les phases d’occupation sont au nombre de cinq :
Phase 1 (-200/-150) - Occupation agricole - NMI = 1 objet (0,3 %).
Phase 2 (-150/-50) - Implantation d’un enclos fossoyé délimitant
vraisemblablement un premier sanctuaire avec bâtiment léger à foyer,
fosses et puits - NMI = 15 objets (3,5 %).
Phase 3 (-50/+150) - NMI = 167 objets (40 %)
• phase 3a (seconde moitié du Ier s. av. n è., 19 objets), un temple remplace
la précédente construction, et deux petits fours à céramique sont utilisés
aux abords extérieurs du fossé oriental.
• phase 3b (première moitié du Ier siècle ap., 54 objets), un mur est construit
sur les fossés comblés du péribole, avec un portique côté nord.
• phase 3c (de 50 à 150, 94 objets), deux ensembles de bâtiments s’adossent
au côté oriental du péribole, comprenant des locaux techniques, des
puits et un petit balnéaire. Ils sont sans doute liés à l’hébergement des
pèlerins.
Phase 4 (+150/+250) – Hiatus d’occupation sur le site - NMI = 11 objets
(2,7 %)
Phase 5 (+250 /+400) - Installation d’un atelier de potiers dans la partie
orientale du site - NMI = 73 objets (17,5 %)
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D’une manière générale, c’est le domaine domestique qui est le mieux
représenté, avec 41,5 % (figure 152), notamment en phases 3c et 5, et parmi
les mobiliers HS (figure 153), suivi des domaines économique (20,4 %),
personnel (17,3 %), divers (8,6 %), social (6,5 %), et immobilier
(5,7 %). Ces résultats ne permettent pas, à eux seuls, de mettre en
évidence la fréquentation d’un lieu de culte sur le site : la différence entre
cette répartition et celle que l’on rencontre habituellement sur un site
d’occupation rurale de type villa tient uniquement au fait qu’ici le domaine
immobilier est en sous-effectif.
C’est donc par l’examen dans le détail des mobiliers eux-mêmes au sein de
chaque domaine, en suivant la méthodologie formalisée par V. Rey-Vodoz
(2006) tenant compte de leur nature, de leur quantité, de leur taphonomie
et des modalités dépositionnelles, que l’on pourra mettre l’accent sur
certaines anomalies de consommation, en lien avec une occupation
cultuelle.

Fig. 152
Répartition des objets par domaine d’activité (en
% NMI, sur la base de 417 individus).
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3.1.1. L’occupation cultuelle

Fig. 154
Répartition spatiale des objets et monnaies de
la phase 2, zone 1 (-150/-50).

Elle débute en phase 2 mais n’est pas particulièrement mise en évidence par
les mobiliers instrumentum.
Ceux-ci sont en effet peu représentés et sont essentiellement issus de
comblements de l’extrémité orientale du fossé FO1176 qui délimite au
nord le péribole (figure 154). Il s’agit d’éléments fragmentés et sans doute
remobilisés, d’ordre à la fois domestique (n° 5 à 8), économique (2, 3, 9 à
11) et personnel (n° 13 à 15). Les objets les mieux conservés, qui auraient
pu faire l’objet d’un dépôt ou d’une offrande (figure 155) sont la serpette
en fer (n° 9) et la perle en bronze (n° 15). Bien que les fibules fassent
partie des offrandes courantes, et que leur présence sur le site traduise une
fréquentation bien qu’il n’y ait pas d’habitat à cette phase, les deux arcs
(n°12 et 13) sont dans un état de conservation insuffisant pour étayer une
dévolution rituelle.

(© S. Raux, Inrap)
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Fig. 155
Objets de la phase 2, zone 1 (-150/-50).
(ech. ½ © S. Raux, Inrap)

On note en revanche que les monnaies sont très présentes sur le site à cette
période. Elles sont systématiquement relevées aux abords des portions
fouillées des fossés du péribole, ainsi que dans l’emprise limitée de la petite
construction en matériaux périssables qui précède le temple en dur de la
phase d’occupation suivante. Une troisième zone de concentration est située
à l’extérieur du péribole mais tout contre, en partie sud-est, là où peut-être
stationnaient les fidèles avant d’entrer dans l’enceinte sacrée. Sans doute
faut-il considérer que le rituel en vigueur en termes d’offrande passe à cette
époque par le don numéraire plutôt que par celui d’un objet personnel ou
symbolique.
Le phénomène est inversé pour la phase 3, où les monnaies ne sont plus que
de présence anecdotique, alors que les objets sont abondants (figure 156).

Phase 3 : -50/150
Objets
Monnaies

N

Fig. 156
Répartition spatiale des objets et monnaies de
la phase 3, zones 1 et 3 (-50/150).
(© O. Ginouvez, Inrap)

0

50 m

III. Résultats

3. Etudes spécialisées 179

1085

28

27

1295

1287

20

1287

22
0

Fig. 157
Objets de la phase 3a, zone 1 (-50/-1).
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La sous-phase 3a (-50/-1) reste cependant, à l’image de la précédente, peu
caractérisée (figure 157) : les objets ne sont pas fréquents et présentent un taux
de fragmentation important. Certains se rapportent à l’immobilier (n° 19 à
22) ou au domaine domestique et économique (n° 25 et 26). Les objets de
parure, en verre et en alliage cuivreux sont relativement bien représentés mais
aucun n’est complet ou même seulement assez bien conservé ; ils comportent
de plus parfois un caractère résiduel (n° 27, 29 et 35) qui tend à les désigner
comme remobilisés. Seules les rondelles taillées dans des panses de vases
en céramique (n° 24 et 33-34) ou aménagées sur galet (n° 23) pourraient
se rattacher au domaine cultuel, fonctionnant comme substitut monétaire
ou symbolisant un droit d’entrée dans l’enceinte sacrée ; mais ces objets
sont polyvalents et peuvent tout aussi bien correspondre à des pions de jeu
pour les plus petits et des bouchons de cruche pour les plus grands. Tous les
objets rattachables à cette sous-phase proviennent de l’espace sacré délimité
par le fossé péribole. Il n’y a pas cependant pas de contexte stratigraphique
particulier pouvant révéler la pratique d’offrandes ou de rituels votifs.
En sous-phase 3b (1/50) (figures 158 à 160), deux types d’objets peuvent être mis
en relation directe avec le temple et sa fréquentation : d’une part des fragments
d’antéfixes en terre cuite et d’autre part de petits vases votifs en céramique à
pâte claire calcaire. Ils ont été mis au jour à l’intérieur du péribole.
Les antéfixes ornaient vraisemblablement le temple et ont été majoritairement
mis au jour au sein d’un même contexte (Us 1158) correspondant à un
comblement de fosse située juste devant l’entrée du temple, entre ce dernier
et le mur péribole. Ils sont sans doute tombés accidentellement de la façade
ou lors d’une réfection des éléments décoratifs en terre cuite et certains
fragments se sont retrouvés enfouis « sur place ». Ils sont de deux types
et devaient être disposés en alternance. Le premier type (n° 55 et 58) est
de forme triangulaire, orné d’un visage en position centrale, en fort relief
mais dont les traits sont aujourd’hui relativement effacés, en raison de leur
exposition longue en extérieur : le nez est cassé mais on distingue des yeux
proéminents et une coiffure tirée en arrière. Le visage est surmonté d’un décor
géométrique de coups imprimés en damier et le pourtour est souligné par une
bande réticulée. Le second type porte un motif de palmette à 9 branches et
2 volutes inférieures (n° 56 et 57). Tous sont constitués d’une pâte calcaire
fine, beige orangée, a priori non engobée. Ils sont produits et utilisés sur une
longue période (Pensabene, Sanzi di Mino 1983 ; Ziéglé 1983).
Les vases votifs sont au nombre de six mais quatre d’entre eux (n° 65 à 68)
illustrent particulièrement leur usage en contexte cultuel du fait qu’ils sont
complets et qu’ils proviennent d’un même contexte (us 1301, SB1300), un
remblai apporté localement contre le parement interne du mur de péribole
nord, avant rehaussement des niveaux de circulation dans la galerie et dans la
cour. Ils sont tous produits en céramique à pâte claire calcaire récente (CL-REC,
Py 1993). L’un est de forme bitronconique à fond plat (n° 65), sans équivalent
typologique connu. Les trois autres (n° 66 à 68) sont de type hybride entre olpé
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(Cl-Rec 7i) et gobelet (Cl-Rec 8e/f), à une anse, à col cylindrique, fond plat
et panse basse carénée ; le bord est épaissi en amande ; l’ouverture est large ;
l’anse, fine, n’est conservée que sur un exemplaire. Les deux autres occurrences
(n° 69 et 70) proviennent d’un niveau de sol (us 1097, SL1097) et semblent,
bien que mal conservés, se rattacher au type caréné et ansé. La forme Cl-Rec 7i
est datable du Ier s. av. J.-C. (-100/-1) et la production des formes Cl-Rec 8e et 8f
couvrent trois quarts de siècle, entre -25 et +50. On peut supposer que tous ces
petits vases ont été produits dans l’atelier de la phase 3a, matérialisé au nord-est
du mur péribole par les deux petits fours à céramique FR1192 et FR1271.
Les autres mobiliers ont trait à la vie domestique (éléments de vaisselle
et instruments de mouture) ou à la parure (fragments de perles et de
fibules). 55% d’entre eux proviennent de l’intérieur de l’enceinte113 mais
les contextes sont secondaires (remblais, comblements d’abandon) et les
objets sont difficilement interprétables en termes de pratiques rituelles. On
notera cependant quelques individus complets qui ont pu constituer des
offrandes : un anneau en bronze (n° 59) et un anneau en argent (n° 60) ; un
émondoir en fer (n° 49) ; 1 feuille de plomb découpée de forme triangulaire,
dont deux angles ont été repliés (n° 73). Les autres objets illustrent la vie
quotidienne : 1 bouchon (n° 43), 2 pesons (n° 50 et 52) et des fragments de
lampes (n° 46 et 47) en terre cuite ; une méta de meule rotative en basalte
(n° 71) ; des indices du travail du plomb (n° 39, 54 et 74).
Les mobiliers de la sous phase 3c (50/150) (figures 161 et 162) se répartissent
également entre la zone intra-muros et les bâtiments extérieurs à l’enceinte
sacrée, avec 30 individus pour chacune des zones114.
Quelques éléments du premier groupe sont significatifs :
- 1 fr. correspondant à la partie supérieure d’un antéfixe triangulaire en
terre cuite, à visage (n° 131) ;
- 1 bord de vase brûle-parfum en céramique à pâte sableuse oxydante, à
marli oblique rainuré et à décor externe formé d’une bande digitée (n°
157). Il ne correspond à aucun type exact défini par C. Carrato (2009) ;
- trois fragments de vases votifs en pâte calcaire (n°114 à 116) qui sont associés,
dans le même contexte (us 1258) à une bague en fer à intaille en sardoine
(n° 134). Tous les objets sont incomplets mais pourraient correspondre à
des offrandes reléguées et remobilisées en dépotoir secondaire ;
- de la même manière, une boucle d’oreille (n° 135), une perle (n° 139) et un
fragment de miroir (n° 141) en bonze, associés dans le même contexte (us
1095) à une coupelle en verre sombre archéologiquement complète (n° 105).
Le reste du mobilier est caractéristique de rejets en dépotoirs secondaires d’une
zone d’habitat : vaisselle en verre très fragmentée (n° 104, 106, 107, 109 à
111), éléments de coffret ou de meuble (n° 94, 96, 97, 146 et 155), instruments
domestiques, d’éclairage ou d’artisanat de faible technicité (n° 91, 118, 119,
123 et 130), objets de toilette ou de parure fragmentés (n° 137 et 142).
Les mobiliers du groupe 2, situés à l’extérieur, présentent un assemblage
similaire, de l’ordre de rejets indépendants de gestes cultuels, comportant :
- des éléments d’usage domestique : ameublement (n° 95), éclairage (n° 117,
120), vaisselle (n° 98 à 103, 108), tissage (n° 124) et mouture (n° 121, 122) ;
- des vestiges artisanaux, céramique, plomb et alliages cuivreux (n° 125,
127 à 129, 145) ;
- des objets à caractère personnel et social, parure (n° 132, 133, 136, 138,
140), toilette (112, 143), jeu (n° 144) et culte (n° 113). Seul ce dernier,
un petit vase votif complet pourrait être support de rite. L’ensemble peut
être attribué à une fréquentation des bâtiments annexes au temple, sans
doute destinés à l’hébergement des fidèles et pèlerins.
113. (us 1097, SL1097 : n° 43 et 49) ; (us 1143, FS1143 : n° 37) ; (us 1150 : n° 38, 53, 59 et
71) ; (us 1158, FS1158 : 40 et 44) ; (us 1200, SL1200 : 42, 46, 47, 50, 54, 58 et 63) ; (us 1253,
SL1253 : n° 39, 60, 64 et 74) ; (us 1292, FS1159 : n° 36 et 73) ; (us 1301, SB1300 : 41, 45 et 52).
114. A l’intérieur de l’enceinte : n° 91, 94, 96, 97, 104 à 107, 109 à 111, 114 à 116, 118,
119, 123, 126, 130, 131, 134, 135, 137, 139, 141, 142, 146, 155 à 157. A l’extérieur de
l’enceinte : n° 90, 92, 93, 95, 98 à 103, 108, 112, 113, 117, 120 à 122, 124, 125, 127 à 129,
132, 133, 136, 138, 140, 143 à 145.
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Parmi les mobiliers récoltés hors stratigraphie sur la zone 1 (figures 163 et 164)
et toutes zones (figure 165), on note quelques éléments remarquables, dont la
présence pourrait être mise en relation avec la pratique d’offrandes :
- un ex-voto découpé dans une feuille de plomb, présentant une forme
anthropomorphe (n° 327). Il n’est pas sans rappeler les exemplaires du
dépôt des Sources de la Seine à Saint-Germain-Source-Seine en Côte-d’Or
(Baudot 1842-1843 : pl. X-XI);
- une amulette ithyphallique en plomb (n° 353) ;
- des anneaux et perles en alliage cuivreux, dont la présence est récurrente
sur un grand nombre de sanctuaires de Gaule romanisée (8 exemplaires
n° 331 à 334, 346 à 348, 411) ;
- une bague en argent portant une intaille en cornaline (n° 345) ;
- une occurrence de vase brûle-parfum en terre cuite, fragment de panse
relatif à un vase de type 6 (Carrato 2009) (n° 354) ;
- des fibules en alliage cuivreux en bon état de conservation (4 individus :
n° 340, 412, 413 et 417).
On note également d’une manière générale et pour conclure, la présence,
pour les sous phases 3b et 3c et au sein du mobilier HS de la zone 1 (figures
163 et 164), d’un taux inhabituel, pour un établissement rural classique (ferme
ou villa), de vaisselle métallique ainsi que des éléments remarquables de
vaisselle en verre :
- manche de puisoir, de patère et de simpulum, doigtier de passoire, attaches
d’anses et fragments de bords de récipients en alliage cuivreux (9
occurrences : n° 42, 291 à 295, 302, 315, 316) ;
- supports de vase (situle) en plomb et en alliage cuivreux (8 occurrences :
n° 99, 100, 296 à 301) ;
- couvercles de balsamaires en alliage cuivreux (2 attestations : n° 112 et
278) ;
- coupelle, coupe et gobelets en verre relativement bien conservés (n° 105,
303 à 305) ;
- attestations de vases en verre spécifiques au mélange et à la consommation
des liquides : canthare et skyphos (n° 309, 310).
Pris isolément, ces individus ne sont pas porteurs de sens mais leur
relative abondance sur un même lieu dont une des principales vocations
est cultuelle nous permet d’envisager qu’ils ont pu être utilisés dans la
pratique de certains rituels ou qu’ils témoignent d’un niveau social élevé des
gestionnaires du temple et des occupants permanents ou temporaires des
bâtiments destinés à héberger les pèlerins.
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Les petits mobiliers présents sur le site permettent donc en partie de créditer
la fonction cultuelle du lieu mais sans pour autant en caractériser la teneur.
La présence d’objets récurrents faisant office d’offrandes sur la plupart des
sanctuaires de Gaule romaine tels que fibules, anneaux en alliage cuivreux,
miroirs fragmentés, ainsi que celle de vases brûle-parfum, petits vases votifs,
ex-voto et amulette en plomb, vont dans le sens de pratiques rituelles et de
cérémonies sans doute votives, au cours desquelles ces objets, personnels ou
supports de croyance, sont offerts. La nature de la (ou des) divinité honorée
n’est pas connue. Le déroulement des cérémonies et des rites reste également
indéterminable, en l’absence sur le site de niveaux ou de structures en lien
direct avec le fonctionnement du temple et en raison du prélèvement hors
stratigraphie et sans spatialisation d’un grand nombre d’objets. Seul le
nombre assez important de fragments de vaisselle métallique recueilli sur
l’ensemble du site pourrait constituer un indice concernant des pratiques de
libations ou de consommations de liquides et de vins liées au culte.
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3.1.2. Le puits PT4000

L’analyse stratigraphique du comblement du puits PT4000 a permis de
distinguer plusieurs phases d’utilisation et d’abandon successives.
Les mobiliers ont été considérés selon trois critères et leur classement
répond à une méthodologie spécifique visant à contribuer à la
caractérisation des comblements des puits (Raux à paraître). Les trois
critères sont la fonction des objets, leur quantité et leur taphonomie.
Les catégories fonctionnelles distinguées sont alors au nombre de cinq :
- Les mobiliers de puisage et d’utilisation dans les puits (niveau de
fonctionnement). Les fragments de chaîne et les grappins, fragments
de cordages, peuvent tomber dans le puits par accident en cours
d’utilisation et être prélevés au fond des puits mais ils sont également
des marqueurs d’une phase de condamnation d’un puits ;
- Les objets complets volontairement jetés dans les puits (offrandes : gestes
cultuels et funéraires) (niveau d’utilisation/abandon) ;
- Les objets complets, perdus accidentellement (niveau d’utilisation/abandon) ;
- Les objets usagés fragmentés, jetés pour mise au rebut (déchets) (niveau
d’utilisation/abandon) ;
- Les objets usagés jetés pour combler le puits (niveau d’abandon).
Les Us 4016/4015 sont les plus anciennes et correspondent à la première
période d’utilisation perceptible (figures 166 et 167). Elles contiennent des
objets en bonne proportion, au nombre de 24 individus, et sont datées par
le mobilier céramique 125/175, c’est-à-dire qu’elles sont contemporaines
de la dernière période de fréquentation du lieu de culte. Une monnaie datée
117/122 a de plus été prélevée dans le niveau le plus bas (us 4016).
On note parmi les mobiliers la présence d’objets complets :
- une cruche en bronze, complète mais très abîmée, comportant une anse
désolidarisée, à riche décor figuré (n° 207). Cette cruche est de type
Radnóti 77 (Radnóti 1938), de production provinciale allant de la fin Ierdébut IIe s., jusqu’au IIIe s. Sa présence dans le puits peut être envisagée
soit comme un rituel en lien avec le lieu de culte, soit comme une perte
accidentelle en cours de puisage. S. Tassinari signale dans les collections
du MAN deux exemplaires de même type dont un provenant d’un puits
romain de Néris (Tassinari 1975 : n° 171 et 172). Un autre fait partie du
trésor d’Apt (Cavalier 1988 : 40-43, n° 1) ;
- la vaisselle métallique est régulièrement utilisée pour le puisage comme les
situles en bronze dont on a ici des attestations sous forme de six petits
pieds en plomb, initialement collés par brasure sous le fond des seaux
(n° 208 à 212, 219) et perdus en cours de puisage ;
- 2 bouchons en terre cuite, liés à la fermeture des vases à liquides, tels que
cruches ou pots ansés, manipulés au bord du puits et sans doute tombés
dedans accidentellement (n°205 et 206) ;
- un anneau, un élément de charnière et 3 clous en fer (n° 201 à 204 et 216) ;
- 2 fusaïoles, une bobine (peut-être un pion de jeu), et une cheville en bois
(n° 213, 221, 218 et 222) ;
- un peson en terre cuite (n° 214) ;
- un fourreau d’épée miniature en os (n° 217). Ce type d’objet est représenté
en Gaule surtout au cours des deux premiers siècles ap. J.-C. et a une
fonction d’amulette.
Ainsi que des vestiges d’objets mis au rebut : un fragment de peigne en bois
(n° 223), un fragment de tige en fer (n° 199), un petit fragment de schiste
taillé (n° 215) et un fond de vase en verre incolore moulé (n° 220).
S’ensuit un hiatus chronologique dans le comblement du puits et la couche
suivante, Us 4014 correspondant également à un niveau de fonctionnement,
renferme du mobilier céramique du IIIe siècle (datation : 225/275). La
césure entre les deux couches est perçue au travers des assemblages
de récipients céramiques, ainsi que dans la diminution très nette de la
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fréquence des objets et dans leur nature. Ils sont constitués d’un fragment
de schiste, d’un fr. d’anse de flacon en verre, et de deux objets complets :
un bouchon en terre cuite et 1 épingle à cheveux en os. L’assemblage est
éclectique et de quantité très réduite (n° 264 à 267).
Le hiatus observé entre les deux comblements pourrait s’expliquer par une
obturation du puits lorsque le lieu de culte est abandonné, entre 150 et 175.
Parmi les objets de l’Us 4015, les clous, l’élément de charnière et l’anneau
en fer ainsi que la cheville en bois pourraient matérialiser ce qui reste d’une
couverture en bois amovible.
L’Us 4013 est majoritairement constituée de matériaux de démolition et
marque le début d’une phase de fréquentation sporadique (Us 4012 et
4011). Le puits est donc toujours en utilisation au début du IVe siècle, avec
quelques vases de puisage en céramique présents dans les comblements,
mais il doit être peu entretenu car la margelle s’effondre. Les mobiliers
instrumentum sont indigents, fragmentaires et sont exclusivement présents
dans l’us 4013 : un fragment de sonnaille en fer (n° 261), un fragment de
marbre (n° 262), un fragment de clou en fer (n° 263). Ils ont visiblement été
apportés avec les matériaux de démolition.
La margelle est vraisemblablement reconstruite au début du IVe siècle, au
moment où s’implante l’atelier de potiers situé en partie orientale du site.
Le puits est à nouveau le cadre d’une utilisation soutenue, matérialisée par la
séquence des Us 4010 à 4006 avec deux sous-phases chronologiques (325/350
et 350/375) mises en évidence par les récipients en céramique. Le taux de
fréquence des objets remonte sensiblement, avec 26 individus (figures 166, 168 et
169). Il s’agit de mobiliers perdus accidentellement lors de l’utilisation du puits :
- deux situles en alliage cuivreux, en plusieurs pièces désolidarisées (n° 252
et 244, 247, 251), paraissant incomplètes mais auxquelles se rattachent
des fragments de tôle (n° 231, 232, 246, 250), dont une réparation
(n°245). Cette pratique est assez communément observée sur la vaisselle
métallique d’usage domestique. L’une des situles (n° 251) est de type dit
wisigothique. Dans la région, une des attestations les plus anciennes de
ce type de vase est disponible sur le site du Verdier à Lunel-Viel, dans un
contexte daté 370/400 (Feugère, Ott 2007 : 275-279) ;
- une cruche ou pot ansé, en alliage cuivreux (n° 249) ; cet exemplaire est
à identifier typologiquement aux pots piriformes élancés répertoriés
dans les collections du MAN (Tasinari 1975 : n° 197-199). Il s’agit
de productions provinciales des IIe et IIIe s. ap. J.-C. dont un des
exemplaires connu, à Autun, provient également d’un comblement de
puits gallo-romain (Tassinari 1975 : 73) ;
- un support de vase en bronze (n° 259) ;
- 5 bouchons en terre cuite, retaillées dans des panses d’amphores ou des
fragments de tuiles plates (n° 233, 234, 242, 243, 248) ;
- un petit couteau en fer (n° 241) ;
- un aiguisoir en schiste gréseux (n° 237) ;
- un lest en plomb (n° 239).
Des fragments d’objets de petites dimensions ont également été jetés dans
le puits qui fait ponctuellement office de poubelle : fonds de vases en verre
(n° 255 et 256), clou en fer (n° 254), fr. de marbre (n° 253), fr. de vase votif
en position résiduelle (n° 235), fr. de lampe à huile (n° 236), fr. d’un peson
en terre cuite (n° 238), fr. de tige et barre en bronze et en fer (n° 240 et
257), une coulure de plomb (n° 260), ainsi qu’un fragment d’os de mouton
dont la tête a été perforée plusieurs fois selon des axes perpendiculaires
permettant une articulation dans divers sens (n° 258) : il pourrait s’agir
d’un membre de poupée ou de représentation animale en terre cuite tel
le corps de cheval conservé au Musée des Antiquités Nationales à SaintGermain-en-Laye (Rouvier-Jeanlin 1992 : fig. 56).
Le puits est ensuite abandonné, (us 4001 à 4005), sans doute avant la fin du
IVe s. (une monnaie datant de 340/348 est incluse dans l’us 4002).
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Fig. 166. Objets issus du puits PT4000, divers. (ech. ½ © S. Raux, Inrap)
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Fig. 167. Vaisselle métallique issue du puits PT4000, phase 3c (50/150). (ech. ½ © S. Raux, Inrap)
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Fig. 168. Vaisselle métallique issue du puits PT4000, phase 5 (250/400). (ech. ½ © S. Raux, Inrap)

247

4007

244

4006

4007

247

4007

252

0

4007

4008

5cm

245

III. Résultats
3. Etudes spécialisées 193

194 Inrap · RFO de fouille

Hérault (34), Magalas - Les Terrasses de Montfo « Sanctuaire et atelier de potier (IIe s. av. J.-C. – IVe s.) »

4007

241

0

5cm

4008

4007

255
4008

249
242

4008

256

4014
4009
4009

258

259

Fig. 169
Objets issus du puits PT4000, divers.
(ech. ½ © S. Raux, Inrap)
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Pour conclure, il y a dans les niveaux les plus anciens (us 4016 et 4015) un
assemblage particulier de quelques vases en céramique dont des miniatures,
associés à une cruche en bronze à anse historiée, une amulette en os, des
« fusaïoles » et bobine en bois et une monnaie (figure 170).
La question se pose d’interpréter cet ensemble comme un dépôt volontaire à
caractère cultuel, et de le rattacher à la fréquentation du temple voisin.
Des cas similaires de mobiliers ou d’assemblages de mobiliers, atypiques,
mis au jour dans les comblements de puits antiques, sont connus par
ailleurs, sans lieu de culte à proximité. On citera pour exemple régional le
site de Mont Ferrier sur la commune de Tourbes (Compan (dir.) 2011) où
les deux us de fonctionnement situées à la base du puits PT2052, us 2076
et 2077 renfermaient d’une part du mobilier de puisage tels que éléments
de chaîne et crochet en fer, seau en bois et éléments de vannerie poissée,
et d’autre part (figure 171) un Drag 37 en sigillée, complet mais réduit en
miettes, accompagné d’un gobelet en verre complet, un petit couteau en
fer à manche en bois estampillé (SA (V ou L ?).. D II …), un grand clou en
fer dont la présence comme offrande dans certains contextes funéraires est
reconnue, et deux as de Rome, l’un de Titus (80 ap.) et l’autre de Domitien
(87 ap.).
Un autre exemple peut être cité en comparaison, récemment publié
(Ducreux Garcia 2015), provenant cette fois d’un petit établissement
rural de l’Allier (Avermes-Pont du Diable) daté de la fin du IIe s., où un
dépôt d’objets a été réalisé en cours ou à la fin de l’utilisation d’un puits :
il comprend 2 clés et deux éléments de serrurerie en fer, une écuelle et un
petit manche d’outil en bois, un cure-oreille en alliage cuivreux ainsi que
dans le même matériau, un plat étamé, une situle miniaturisée, un robinet
et un petit poids de curseur de balance en forme de gland. S’y ajoutent
deux monnaies de Commode et des gobelets en céramique métallescente.
La vaisselle en bronze miniature incite les auteurs à considérer le mobilier
comme offert plutôt que dissimulé dans le puits.
On peut donc se poser la question à Magalas de rites propitiatoires en
lien avec l’utilisation de l’eau d’un puits, que celui-ci soit rattaché au lieu
de culte ou non. Le puits qui descend vers les profondeurs et dans lequel
il est malaisé, voire impossible de récupérer ce qui y a été jeté, peut se
révéler un bon vecteur d’échanges entre le monde des vivants et celui de
divinités chtoniennes et donc, constituer une structure propice à la pratique
de certains rites votifs ou magiques. On rappellera pour mémoire la
découverte, en 1975-1976, d’une plaquette de defixio en plomb datée du
milieu du Ier siècle ap. J.-C., dans le comblement d’un puits de l’oppidum
(Marichal 1981).
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Fig. 170
Mobiliers à destination potentiellement votive issus du comblement du puits PT4000 phase 3c.us 4016/4015 (50/150).
(ech. ½ © P. Rascalou, S. Raux, Inrap)
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Céramiques du puits PT2052 :
sigillée sud-gauloise.
(P. Rascalou)

0

15
cm

Mobiliers provenant du puits PT2052 (75/100)
(S. Raux)

0

1/2

10 cm

Céramiques du puits PT2052 : sigillée sud-gauloise. (P. Rascalou)

As de Domitien (PT2052, US 2077) :
Droit et revers
(Ph. Ecard)

As de Titus (PT2052, US 2077) :
Droit et revers
(Ph. Ecard)

Fig. 171. Mobiliers à destination potentiellement votive issus du comblement du puits PT2052 du site de « Tourbes » Mont Ferrier (34).us 2077/2076 (75/100).
(ech. ½ © Inrap, d’après Compan (dir.) 2011)
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3.2. Etude archéozoologique : ostéologie, conchyliologie
(V.F.115)

Le mobilier d’origine faunique du site de Magalas/Les Terrasses de
Montfo a été mis au jour à partir d’une grande diversité de structures qui
s’échelonnent entre le Ier s. av. J.-C. et le IVe ap. J.-C. (figure 172).
La période 2, qui couvre le Ier s. av. J.-C., compte des structures en creux
et des fossés qui dessinent un quadrilatère. Ceux-ci ont été explorés par
portions sur une partie seulement de leurs longueurs. Ces fossés et la
plupart des structures appartiennent à une première phase, dite 2a, qui est
mal située dans le temps, tandis que quelques structures ont pu être placées
dans le dernier quart du Ier s. av. J.-C. dans une seconde phase dite 2b. Ces
fossés sont liés au fonctionnement d’un sanctuaire qu’ils entouraient.
La période 3, qui correspond au Ier s. ap. J.-C., est subdivisée, elle aussi, en
deux phases successives, 3a et 3b, qui n’ont pas été calées durant le siècle. Elle
correspond principalement au fonctionnement des bâtiments à l’est des fossés.
Ultérieurement d’autres structures se mettent en place, durant le IIe s. ap. J.C. (période 4) et durant les IIIe et IVe s. (période 5). Un puits, PT4000, situé
dans la cour centrale des bâtiments du nord-est, commence à être comblé
durant la première [US4015 et US4016] et est abandonné au cours de la
seconde. De plus, un squelette fragmentaire en connexion a été dégagé dans
une fosse FS2079 où il était isolé.

3.2.1. Résultats
A.1. Ostéologie
A.1.1. Méthodes d’étude

L’identification spécifique des ossements s’appuie sur des ouvrages généraux
d’ostéologie animale (Schmid 1972, Barone 1976), sur notre collection
personnelle de comparaison et sur des travaux plus précis que nous
mentionnerons lors de leurs utilisations.
Les comptages des ossements sont effectués en Nombre de Restes (NR).
Ils ont été pesés pour donner des Masses de Restes (MR). Le Nombre
d’Apparitions (NA) d’un taxon est le nombre d’Unités Stratigraphiques (US)
où il se rencontre.
L’analyse des âges des animaux repose : 1- sur trois grandes classes,
infantile, juvénile et adulte (Forest 1997), fondées sur la taille et l’aspect
des ossements, et quantifiées par le Nombre Minimum d’Individus
(NMI) de comparaison par US sauf cas particulier, 2- sur les éruptions
et usures dentaires des mâchoires (d’après Silver 1969, Grant 1982 pour
la description des stades d’usures chez les porcins), 3- sur les soudures
osseuses épiphysaires, dites épiphysations, (d’après Curgy 1347).
L’estimation quantitative de l’apport carné entre les principales espèces
se fait à partir des Nombres Minimum d’Individus (Columeau 1991)
et à partir des Masses de Restes (MR) considérées comme directement
proportionnelles aux Masses de Viande (MV = 5 * MR).
Les résultats ostéométriques sont présentés en annexe (annexe 11) : les
mesures sont effectuées suivant les standards de von den Driesch (1976). Ils
sont comparés à des corpus de données, le plus souvent personnelles, qui
permettent de qualifier de manière absolue les dimensions des ossements
(grandes, petites, etc.), dans l’étendue des valeurs qu’elles peuvent prendre
en France au cours des temps protohistoriques et historiques, XIXe et XXe
siècles exclus.
115. Docteur vétérinaire biologiste, archéozoologue, INRAP Méditerranée, membre
UMR5608-TRACES-Toulouse
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US
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Fig. 172. Inventaire des Unités Stratigraphiques et des Faits ayant livré des ostéorestes et des conchyliorestes.
(Mise en forme V. Forest)
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2
2
2
7
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3
1
4
1
4
5
5
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4
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1
3
3
3
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4
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5
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123
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8
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5
6
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3
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1
3
4
5
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1
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1
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1
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1

1
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1
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1
1
1
1

1
1
1
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1
1
1
1
1
1
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A.1.1. État des matières osseuse et dentaires

Les ossements sont souvent corrodés par des vermiculures superficielles.
Elles s’accompagnent parfois d’une dissolution des zones d’os spongieux à
corticale fine, telles les zones articulaires qui sont fréquemment détruites.
Cette fragilisation des matières minérales a favorisé un délabrement des
ossements lors du prélèvement, qui se traduit par des cassures fraîches. Ce
phénomène est très accentué sur le squelette fragmentaire de FS2079.
A.1.2. Généralités

Le nombre de restes déterminés atteint la valeur de 927 (figure 172) à partir
d’un total de 1651 ostéorestes, soit 56%. Ils proviennent de 81 US. Les
ossements de l’US2079, qui composent le squelette fragmentaire, ne sont
pas inclus dans ces totaux. La répartition de ces vestiges déterminés est très
déséquilibrée entre les divisions chrono-stratigraphiques (figure 173). Ainsi la
phase 2a en livre presque la moitié, 49%, et la phase 3 un petit tiers, 31%.
Au contraire, les phases 2b et 4 sont très faiblement représentées.
Notre analyse de site fait appel désormais aux « lots » chronostratigraphiques dont nous avons exposé les principes de constitution
par ailleurs (Forest 2009). Pour résumer, nous essayons de former des
ensembles qui dépassent le seuil de 50 restes pour la triade domestique, afin
qu’ils possèdent une valeur analytique dans notre protocole (figure 173). Ils
constituent la charpente de présentation des données dans les figures.
Parmi les lots constitués, une majorité provient de la phase 2a (figure 173).
Le plus important est la fosse FS1146 qui fournit 18% du total des restes
déterminés. Trois autres lots, assez équivalents en nombre, sont formés à
partir du fossé FO1176 : deux portions que sont l’US1291 et l’US1311, et
le total des autres US. Les autres fossés livrent nettement moins de restes
et ne peuvent constituer un lot, au contraire des autres structures de cette
phase, - un foyer, deux fosses et un puits PT5000 -. Un deuxième groupe
de lots appartient à la période 3. L’un est constitué de trois sols, SL1200,
SL1201 et SL1173, qui sont à l’extérieur ouest du groupe bâti nord et qui
constituent la quasi-totalité de la phase 3a. Un deuxième lot est constitué
par les US qui se trouvent dans la pièce intermédiaire de l’aile ouest du
groupe bâti nord. Il appartient à la phase 3b comme le troisième lot qu’est
à lui seul le mur MR1264 pour 13% du total des restes déterminés. Enfin
l’ultime lot de cette période regroupe l’ensemble des autres structures sous
le nom de “divers” qui mêlent les deux phases. Le dernier lot isolé est
la partie du comblement du puits PT4000 qui appartient à la phase 5. Il
compte 9% du total des vestiges déterminés.
A.1.3. Les espèces

Les dénombrements sont exposés en Nombres de Restes (NR) dans la
figure 174, en Masses de Restes (MR) dans la figure 175 et en Nombres
Minimum d’Individus (NMI) dans la figure 176.
* Les ovicaprins
Les 382 vestiges ovicaprins se rencontrent dans la phase 2a pour plus de
la moitié, 57% (figure 177). Mais ils y sont moins fréquents, 34%, au profit
de la phase 5, 21% des US pour 6% des Nombres de Restes, US dues en
grande partie au puits PT4000. La répartition anatomique est assez proche
dans toutes les phases. Néanmoins, les restes crâniens sont plus nombreux
dans les fossés 2a, 41%, contre moins de 24% ailleurs. En phase 2a,
les restes d’extrémités de membres (métapodes et phalanges) sont plus
nombreux, 16% environ du total des restes, dans la fosse FS1146 et dans
les structures autres que les fossés où ils ne comptent que pour 8%. Six
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des dix restes crâniens de l’US1291-2a116 appartiendraient à un même bloc
crânien de juvénile ovin.
Les restes ovins sont nettement plus abondants, 88% des 119 restes
identifiés au rang de l’espèce, que ceux de caprins, 12% (figure 178)
(Boessneck 1969, Payne 1985). Cette dominante se retrouve peu ou prou
quel que soit l’organe considéré. Les caprins sont totalement absents parmi
les 24 restes déterminés spécifiquement issus des fossés de la phase 2a.
Les 100 individus originels dénombrés au minimum sont adultes à 80%
(figure 176). La proportion totale des infantiles et des juvéniles est un peu
plus élevée dans les fossés de la phase 2a, 28%, que dans l’ensemble des
autres structures, 18% pour la phase 2a et 20% pour la phase 3. La
phase 5 se singularise par leur rareté, 7%, autant dans le puits PT4000
que dans les autres structures. Onze mâchoires d’adultes précisent certains
âges (figure 179). Huit sont des jeunes entre 1,5 ans et 3 ans. Au contraire,
les épiphysations tardives des os longs sont au deux tiers achevées,
correspondant à des animaux de plus de 3,5 ans (figure 180). Il existe donc
un décalage entre les âges donnés par les deux types d’organes117. D’après
nos observations, l’hypothèse d’aliments faiblement abrasifs est à notre avis
peu probable dans le contexte du Languedoc méditerranéen antique. Nous
privilégions plutôt la piste d’animaux originels différents pour les restes
crâniens et les os longs.
Dix des douze animaux sexés par la morphologie de l’os coxal sont des
femelles (figure 181). De grands organes de caprins, un radius [FS1261-2b] et
un métacarpe [US1260-3b], rappellent la grande taille que peut atteindre
un bouc et comme le prouve un grand coxal caprin de morphologie mâle
[US1264-3b]. De son côté, un cornillon ovin très développé [PT5000-2a]
évoque un bélier.
Plusieurs os frontaux ovins sont armés de cornillons, un dans l’US12872a et deux dans l’US1291-2a. Le cornillon d’un quatrième est malingre
[US4015-5]. Enfin un dernier os frontal ovin est inerme [US1328-2a].
Le nombre de valeurs ostéométriques est faible (figure 182). En outre,
la comparaison des organes entre eux par rapport à un groupe de
référence, par exemple les ossements des Ier et IIe s. ap. J.-C. en Languedoc
méditerranéen montre de forts écarts. Ainsi chez les ovins en phases 2a et
2b, le col de la scapula, l’extrémité distale de l’humérus et les extrémités
proximales de métapodes livrent de grandes valeurs qui s’opposent
totalement à l’étroitesse des cinq extrémités distales de tibia. Une fois
encore, les animaux originels ne paraissent pas communs à tous les organes.
Par ailleurs, le dimorphisme sexuel qui peut être marqué chez les ovins
et les caprins interfère probablement en produisant certaines des valeurs
excentrées des phases 2 et 3. En conséquence, il est délicat d’aborder
l’évolution chronologique des dimensions des ossements. Mais nous
pouvons remarquer que les phases 2a et 2b possèdent des petites valeurs
qui n’apparaissent pas en phase 3. Ce fait reflète donc éventuellement un
relèvement du minimum de corpulence des animaux entre les deux phases.
Les hauteurs au garrot des ovins vont de 58 cm d’après un radius à 74 cm
d’après un talus (Teichert 1975).
Un petit nombre de traces de découpe a été enregistré ; ce sont des sections
ou des stries de désossage/désarticulation. Une seule anomalie osseuse a été
repérée : la ligne poplitée d’un fémur est très pincée et fait nettement saillie
caudalement [US1291-2a]. Le réemploi d’un métatarse ovin adulte en objet
se manifeste par deux forages de part en part de l’extrémité articulaire
distale [US4009-5]118 (figure 183 a, b, c, d, e, f).

116. Chaque US dont la datation n’est pas mentionnée dans le texte est suivie de la phase
d’appartenance de la structure.
117. Ce type de constat invalide les analyses de mortalité fondées sur les seules données
dentaires, notamment la méthode dite “des courbes de mortalité”.
118.

Cf. étude spécialisée de S. Raux.
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Fig. 173
Ostéorestes.Présentation simplifiée
par phase et par lots chronostratigraphiques.
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Ostéorestes.Masses de Restes par taxon et par
lot chrono-stratigraphique.
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Fig. 178
Ovicaprins.Nombres de Restes ovins (ov) et
caprins (cp) par organe et par lot chronostratigraphique.
(Mise en forme V. Forest)

Fig. 179
Ovicaprins.Âges au décès d’après les données dentaires.
[en italique, M3 isolées ; mx = maxillaire ; mb = mandibule ; dents,
-.non sortie, +/-.en éruption-début d’usure, +,++,+++,T.stades
d’usure croissante ; ov = ovins, cp = caprins]
(Mise en forme V. Forest)
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Fig. 180
Ovicaprins.Âges
au décès des
adultes d’après
les épiphysations
osseuses.
[ov = ovin, cp = caprin,
x = indéterminé ;
épiphysation.»0» = non
commencée, «1» = en
cours, «2» = achevée]
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Ovicaprins.sexe d’après la morphologie de l’os coxal.
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Fig. 182
Ovicaprins.Quelques mesures osseuses dans le contexte du Languedoc
méditerranéen.
[lecture.nombres d’organes de largeur supérieure à la valeur minimale ou
strictement inférieure à la valeur maximale de l’intervalle]
(Mise en forme V. Forest)
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Fig. 183a
Ovin.partie distale d’un métatarse gauche en vue crâniale (US4009-5).
[À droite de l’extrémité distale un trou foré crânio-caudalement au dessus
de l’éminence articulaire latérale, à gauche la partie supérieure d’un trou
symétrique (éminence articulaire médiale brisée)]

Fig. 183b
Ovin.partie distale d’un métatarse gauche en vue caudale (US4009-5).
[cf. légende de la figure 12a]
(Cliché V. Forest)

(Cliché V. Forest)

Fig. 183c
Ovin.partie distale d’un métatarse gauche en vue latérale (US4009-5).
[Trou foré perpendiculairement au centre de l’éminence articulaire]

Fig. 183d
Ovin.partie distale d’un métatarse gauche en vue médiale (US4009-5).
[Partie supérieure du trou percé dans l’éminence articulaire médiale dans

(Cliché V. Forest)

l’axe du latéral]. (Cliché V. Forest)
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* Les porcins
Les 417 vestiges porcins se concentrent pour plus de la moitié, 52%,
dans les structures de la phase 2a et dans la phase 3, 37% (figure 184) avec
deux pics dans les US1146-2a, 17%, et l’US1264-3b, 16%. Sa fréquence
d’apparition est maximale en phase 3, 36 %. Ce taxon se raréfie en phase 5
aussi bien dans les structures que dans le comblement du puits PT4000.
La distribution anatomique est assez proche entre tous les ensembles.
Cependant les éléments mandibulaires osseux et dentaires, qui fournissent
39% du total des restes, sont largement majoritaires de 52% à 60% dans
les fossés 2a, le mur ME1264 et la pièce 3b. Les éléments vertébraux et
costaux sont rares.
Les 102 animaux décomptés au minimum sont très majoritairement adultes,
71% (figure 176). Les autres sont juvéniles à l’exception d’un individu fœtal
ou néonatal. D’après l’usure de 20 molaires 3, les adultes sont tous très
jeunes, entre 18 et 24 mois (figure 185). Certains sont un peu plus vieux, plus
de 2,5 ans d’après la soudure épiphysaire de deux calcanéus (figure 186).
L’indice sexuel qu’est la morphologie des canines concerne essentiellement
les adultes et les juvéniles âgés. Sur 30 restes, quatre seulement sont
femelles, soit 13% (figure 187). Ceci n’est pas dû à la fragmentation des
canines mâles, plus volumineuses et plus fragiles, puisque ces organes sont
très majoritairement à peu près entiers. Ces vestiges mâles sont plutôt des
canines isolées en phase 3 et 5 tandis qu’ils sont davantage des mandibules
plus ou moins fragmentaires en phase 2a.
Dans l’US1248-2b, un fragment de canine mâle est suffisamment grande
pour évoquer le sanglier Sus scrofa, mais sans grande certitude.
Globalement les mesures des os de la phase 2a sont plutôt petites à
moyennes dans le référentiel languedocien méditerranéen disponible (figure
188). Celles de la phase 3b présentent deux répartitions différentes : plutôt
petites dans les US1170 (métacarpe 3) et US1292 (phalange 1), plutôt
grandes dans l’US1264. Les hauteurs au garrot vont de 68 cm d’après
le métacarpe 3 [US1170-2a] à quelque 77 cm par un talus [US1311-2a]
(Teichert 1990).
Peu de marques de découpe par outils ont été observées. Par exemple,
les symphyses mandibulaires ne sont pas sectionnées au tranchet comme
souvent, à l’exception d’un exemplaire dans l’US1291-2a. Dans cette
dernière US, le corps des mandibules retrouvées est brisé horizontalement
en isolant les parties ventrales et dorsales sauf dans la zone crâniale où les
modalités de traitement sont variables.
Deux mandibules présentent des anomalies. L’une concerne une
prémolaire 4 lactéale [US1326-2a] : la partie jugale des trois lobes est à
peine usée tandis que la partie linguale est nettement creusée en cupule
(figure 189). L’autre affecte une mandibule d’adulte [US4015-4] : l’espace
entre les racines crâniales de la molaire 2 et caudales de la molaire 3 est
dilaté en une fosse, probablement sous l’action d’une alvéolite abcèdative
(figure 190).
* Les bovins
Presque la moitié des 77 restes ont été extraits du puits PT4000 (figure
191). Aucune répartition remarquable des organes n’est à mentionner.
Le squelette de l’US2079-5 est composé de sa partie crâniale : tête (bloc
crânien et les mandibules gauche et droite), appendices thoraciques
fragmentaires, les sept vertèbres cervicales et probablement les sept
premières vertèbres thoraciques accompagnées des côtes correspondantes.
Sur 40 individus, un seul juvénile a été reconnu dans l’US1328-2a à partir
d’une mandibule (figure 176). Son âge avoisinait 18 mois d’après la molaire 2
en cours d’éruption. Les autres animaux sont adultes. L’un avait entre 4
et 8 ans d’après le stade d’usure [++] d’une molaire 3 inférieure en place
[US3115-2a]. L’animal originel du squelette de l’US2079-5 était vieux
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d’après les degrés d’usure des M3 inférieure et supérieures [stade “+++”,
tendant vers “T”]. Toutefois des signes de plus grande jeunesse ont été vus :
les épiphyses vertèbrales caudales cervicales et thoraciques n’étaient pas
soudées aux corps et le trait d’épiphysation de l’humérus proximal gauche
était encore visible. Aucun jeune adulte en cours de sortie du stade juvénile
n’a été repéré119. Deux adultes au moins sont jeunes, moins de 4 ans d’après
une extrémité proximale d’humérus [US4004-5] et une extrémité distale de
fémur non épiphysées [PT5000-2a]. Un autre a vers 3,5-4 ans d’après une
seconde extrémité distale de fémur en cours d’épiphysation [US4015-4].
Enfin un dernier est mature, de plus de 3,5 ans, car une extrémité proximale
de tibia est épiphysée [US1287-2a].
À part un diamètre de tête fémorale dans l’US1176-2a qui est plutôt petit120,
39,2 mm, tous les autres ossements mesurés sont du IVe s. Les dimensions
des ossements sont faibles pour les ossements du squelette de l’US2079-5 ou
pour certains ossements du puits PT4000 comme une extrémité proximale
de radius [US4009-5] (figure 192). Au contraire, d’autres sont grands comme
une phalange 2 pelvienne dans le puits PT4000 [US4009-5]. D’autres
ossements non mesurables sont de grand volume dans des US de la phase 4,
- fémur [US4015] -, et de la phase 5, - cornillon [US1223], métacarpe
[US1229], coxal et métatarse [US4008].
Des traces de découpe ont été remarquées. Les cornillons sont tranchés
à leur base [US1148-4, US1223-5, les deux de l’US4015-4 et celui du
squelette de l’US2079-5]. De plus, le plus grand des cornillons de l’U40154 a été scié au tiers basal (figure 193). Une entaille sur la face caudale du
tubercule articulaire d’une mandibule rappelle un geste courant dans la
découpe standardisée romaine [US2022-5] (Mauné et al. 1998). La division
d’un genou est rendue par l’élimination tangentielle d’une petite calotte
sur la face tibiale du condyle latéral d’un fémur [US4015-4] (figure 194). Le
crâne de l’US2079-5 a été décalotté par une section au couperet incomplète
à gauche en oblique entre la crête frontal et la fosse pariétale, puis terminée
par une cassure à droite probablement sous l’effet d’un écartement manuel.
Deux vertèbres cervicales du squelette de l’US2079-5 sont déformées.
L’articulation crâniale de l’axis présente une dissymétrie de ses deux
facettes, la droite étant plus large que la gauche (figure 195). La surface
crâniale du corps de la vertèbre cervicale 6 est légèrement bombée dans
sa partie centrale et elle est écrasée à gauche (figure 196). Nous avons
interprété la première anomalie comme un indice de traction répétée sous
un joug de nuque à partir de l’étude d’un squelette sub-contemporain
d’un probable bœuf (mâle castré). La lésion de la vertèbre cervicale 6
pourrait s’inscrire dans cette hypothèse. En effet, comme elle est située à la
plicature entre deux rayons rachidiens, le cou et le dos, elle a pu sur-réagir
ostéologiquement à la tension qui s’exerçait sur elle lors de la rencontre de
la force réactive crânio-caudale provoquée par la traction sur le joug de
nuque et la force caudo-crâniale issue de la poussée des membres pelviens
et transmise par le bloc thoraco-abdominal. D’après le raisonnement de
mécanique physique appliquée au bœuf de référence 121, le développement
de la facette droite de l’axis pourrait indiquer que cet animal était un
tracteur préférentiellement gaucher sous un joug double.

119. Trois extrémités distales de tibia sont nettement épiphysées : une dans l’US1311-2a et
deux dans l’US4009-5.
120.

Intervalle de variation de notre référentiel diachronique : 36 à 55 cm pour 50 valeurs

121. Nous remercions Jacques Barrot et Philippe Rieu, professeurs de physique du lycée
professionnel Poinso Chapuis (Marseille, Bouches-du-Rhône), de leur expertise avisée. Nous
renvoyons au rapport final d’opération du site de Castries/Mas de Roux (Hérault) pour une
analyse plus détaillée (Fabre et Forest 2015a).
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Fig. 184
Porcins.Nombres de Restes par organe et par lot chrono-stratigraphique.
(Mise en forme V. Forest)
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Fig. 185. Porcins.Âges au décès d’après les données dentaires.
[en italique, M3 isolées ; mx = maxillaire, mb = mandibule ; m = mâle, f = femelle, x = indéterminé ; état d’usure d’après Grant 1982]. (Mise en forme V. Forest)
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Fig. 186
Porcins.Âges au décès des adultes d’après les
épiphysations osseuses.
[épiphysation.»0» = non commencée, «1» = en
cours, «2» = achevée]
(Mise en forme V. Forest)

Fig. 187
Porcins.Sexe d’après les canines.
(Mise en forme V. Forest)
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Fig. 189
Porcin.usure de la prémolaire 4 lactéale trilobée d’une mandibule gauche de
juvénile en vue occlusale (US1326-2a).
[À gauche les parties latérales des lobes sont indemnes tandis que les
parties médiales sont très abrasées]. (Cliché V. Forest)

Fig. 190
Porcin.mandibule droite d’adulte en vue occlusale (US4015-4).
[Une dilatation alvéolaire est survenue entre la partie caudale de la molaire 2
et la partie crâniale de la molaire 3 (à trois lobes)]. (Cliché V. Forest)
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Fig. 188. Porcins.Quelques mesures osseuses dans le contexte du Languedoc méditerranéen.
[lecture.nombres d’organes de largeur supérieure à la valeur minimale ou strictement inférieure à la valeur maximale de l’intervalle]
[sanglier.valeur minimale à Burgäschisee, Boessneck et al 1963]. (Mise en forme V. Forest)

212 Inrap · RFO de fouille

Hérault (34), Magalas - Les Terrasses de Montfo « Sanctuaire et atelier de potier (IIe s. av. J.-C. – IVe s.) »

t.p.q. -100
-25
0
100
200
t.a.q.
0
0 100
200
400
phase 2a
2b 3a 3(b) 3b
4
5
fait FO1176
fossés FS
MR
PT
PT total
US 1311 autres
1146 divers total sols autres 1264 pièce divers 4000 divers 4000 NR %

ORGANES
os crâniens
dents supérieures
mandibule
dents inférieures
scapula
humérus
radius
ulna
scaphoïde
semi-lunaire
pyramidal
crochu
coxal
fémur
tibia
métacarpe
métatarse
phalange 1
phalange 2
vertèbres cervicales
vertèbres thoraciques
vertèbres lombaires
sacrum
côtes
Total NR
%
Total NA
%
TRACES
découpe
détritivores
brûlures
artisanat
anomalies

1

1
2

1

2

1
1

1

1
1

1

1
1

3

1
1

1

1
2
3
1
1

2

2

1
1
1

6
8
2
2

1
1

2
2
6
1
2

2
1

1
5
6
3
3

1
3
1
1

1
1

Fig. 191
Bovins.Nombres de Restes par organe et par lot chrono-stratigraphique.
(Mise en forme V. Forest)
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Fig. 192
Bovins.Quelques mesures osseuses dans le contexte du Languedoc méditerranéen.
[Lecture.nombres d’organes de largeur supérieure à la valeur minimale ou strictement inférieure à la valeur maximale de l’intervalle].
(Mise en forme V. Forest)
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Fig. 193
Bovin.os frontal gauche en vue apicale et orienté crânio-caudalement
(US4015-4).
[Le cornillon est scié au dessus de sa base et des surfaces de raclages sont

Fig. 194
Bovin.articulation distale de fémur droit en vue distale et orienté crâniocaudalement (US4015-4).
[Le condyle latéral a perdu une petite calotte apicale lors de la désarticulation

perceptibles à son départ]. (Cliché V. Forest)

du genou par une section horizontale]. (Cliché V. Forest)

Fig. 195
Bovin.articulation crâniale d’un axis en vue crâniale (US2079-5).
[La facette droite (à gauche) est plus large que la facette gauche].
(Cliché V. Forest)

Fig. 196
Bovin.articulation crâniale d’une vertèbre cervicale 6 en vue crâniale
(US2079-5).
[La surface articulaire du corps est marquée d’un large sillon sur la partie
gauche (à droite)]. (Cliché V. Forest)

Fig. 197
Cerf.partie basale d’un bois de chute droit en vue latérale (US4014-4.
[Les deux andouillers ont été épannelés et sciés à leurs bases].
(Cliché V. Forest)
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* Les équidés
Sept vestiges ont été reconnus : deux molaires supérieures (2 ?) gauche et
droite symétriques de type caballin (Cornevin et Lesbre 1894) [US4002-5],
trois fragments de diaphyses de métatarses de dimension moyenne [US12482b], assez grande (vers 1,40 m de hauteur au garrot) [US3038-3] ou
inconnue [US1320-2a], une esquille de métapode [US1146-2a], et une moitié
distale de phalange 1 pelvienne épiphysée moyenne à petite [US1311-2a].
* Les cervidés
Le cerf Cervus elaphus apparaît uniquement dans le puits PT4000 par des
morceaux de bois produits par l’éclatement d’organes sous l’effet d’une
fragilisation post-dépositionnelle de la matière et aussi pré-dépositionnelle
due à un débitage par l’homme. À l’exception d’un fragment dans l’US
4013-5, les 17 autres restes ont été dégagés dans l’US4014-5. Une base est
bien conservée : le bois est de chute avec un sceau de diamètre maximal de
42 mm. Les seize autres fragments seraient issus d’un même merrain pour la
plupart. Les premier et deuxième andouillers du bois de chute ont été sciés
et les bases ont été épannelées (figure 197). Un sciage transverse au grand axe
est visible sur un des fragments.
* Les canins
Une extrémité distale de métatarse épiphysée [US1146-2a] et une côte
[US1328-2a] sont les deux seuls vestiges de ce taxon. La largeur de la
première n’est pas incompatible avec celle du renard Vulpes vulpes tandis
que celle du second paraît trop grosse et oriente uniquement vers le chien.
* Les lagomorphes
Tous les restes sont attribués au lapin Oryctolagus cuniculus d’après la
morphologie (Callou 1997) ou la taille, le lièvre brun Lepus europaeus
étant toujours nettement plus grand que le lapin en Languedoc
méditerranéen durant la période romaine (Forest et Cheylan 2015).
Dix des douze vestiges ont été dégagés dans le puits PT4000 (figure 174).
Des os de juvéniles, dont deux fémurs gauche et droit symétriques dans
l’US4014-5, et d’adultes ont été retrouvés122. L’articulation caudale d’un
atlas a été partiellement amputée dorsalement par une section tangentielle,
probablement lors de la séparation de la tête et du cou [US4015-4].
* Les petits mammifères
Un fémur de rat Rattus sp. (Charissou 1999) a été collecté dans l’US4014-5.
* Les oiseaux
Sept os de poule et deux provenant d’autres taxons ont été identifiés (figure
174). Les poules sont juvéniles ou adultes123. Certains os sont petits comme le
coracoïde. Sont demeurés indéterminés un tibiotarse d’adulte [US3027-3a],
et un fémur [US4015-4] de tout jeune animal de type gallinacé qui pourrait
être aussi bien un poussin de poule qu’un jeune perdreau Alectoris sp. ou
Perdix perdix.

122. Juvéniles : fémur [US1270-3b], fémur [US4013-5], scapula, deux fémurs, métatarse 4,
deux vertèbres lombaires [US4014-5] ; Adultes : tibia [US1146-2a], maxillaires gauche et droit
soudés [US41013-5], un fémur [US4014-5], atlas [US4015-4]
123. Juvéniles : fémur et tibiotarse [US4015-4] ; Adultes : coracoïde [US3007-2a], clavicule
[US4016-4], humérus [US1170-3a], ulna [US1200-3b], tibiotarse [US4003-5]
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* Batraciens
Deux os longs de batraciens anoures [US4014-5] évoquent le crapaud
commun Bufo bufo/spinosus par leur grande taille.
A.1.4. Indéterminés

Cette catégorie appelle peu de commentaires. Les os brûlés sont très
rares ; même dans le foyer FY1138-2a, le sont seulement quatre sur dix.
Dans l’US1264-3b, une part importante des indéterminés est constituée
par des débris de cassures fraîches, mais d’autres ossements ont été brisés
anciennement sans qu’il soit possible d’affirmer qu’ils l’aient été par une
action volontaire de l’homme. Enfin un fragment de charnière a été trouvé
dans l’US1170-3a.

A.2. Conchyliologie
A.2.1. Méthodes d’étude

L’identification spécifique des conchyliorestes s’appuie sur des ouvrages
généraux (Le Neuthiec 2013 pour le plus récent), divers sites internet ou
travaux spécialisés pour des taxons particuliers et sur notre collection
personnelle de comparaison. Les conchyliorestes sont comptés en Nombre
Minimum de Valves (NMV) pour les bivalves en privilégiant la zone
sommitale lorsque ceci est possible. Les mesures, exprimés en millimètres,
sont effectuées selon les protocoles réunis par A. Bardot-Cambot (2013).
A.2.2. Les coquilles

Tous les taxons identifiés sont des bivalves marins, dont la répartition
est très irrégulière dans le site (figure 198). Dans les US3038-3 et US30423, les sédiments ont corrodé la matière sous forme de vermiculations
superficielles.
Avant de passer en revue chaque taxon, nous soulignerons qu’en phase 2,
les 22 valves se rencontrent rarement dans les nombreux fossés.
* Le peigne glabre Flexopecten glaber
Cette espèce est presque totalement issue des US de la phase 3, 80% du
total des valves, à l’exception de la fosse FS1150-2a qui contient trois
valves. La moitié des 61 valves sont issues des SL1170-3a et SL1158-3a. Le
rapport entre valves gauches et valves droites est déséquilibré au profit des
droites qui représentent 67% des 49 valves. Au contraire, les huit valves du
puits PT4000 se répartissent en quatre gauches et quatre droites. Les valves
mesurées montrent un déplacement de l’échantillon vers des tailles plus
grandes entre la phase 2a et la phase 3b (figure 199). Les valves des US12013b et US1260-3b ont une paroi fine. Celles de la première sont aussi aplaties
comme celles de l’US1292-3a. Au contraire celles de l’US4002-5 sont plus
bombées.
* Les autres taxons
L’huître plate d’Europe Ostrea edulis apparaît dans dix US par treize valves,
principalement droites qui sont au nombre de dix. Elle est disséminée dans
le temps et dans l’espace.
Deux fragments de moules Mytilus sp. ont été rencontrés en phase 2a et
2b et quatre en phase 3. Les trois sommets observés ne sont pas becqués,
contrairement à la forme ancienne de la moule de Méditerranée Mytilus
galloprovincialis [US1143-2a, US1170-3a, US1181-3b] (Forest 1999).
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Neuf des onze valves de flion tronqué (“tenille/telline”) Donax trunculus
ont été trouvées dans le sol SL1248-2b, les deux autres étant issues de la
phase 3.
Cinq valves de bucarde tuberculée Acanthocardia tuberculata sont issues de
la phase 3 et une du puits PT4000-5. Deux fragments [US1258-3] sont l’un
intact et l’autre usé, tandis que deux valves adultes [US1265-3b, US4010-5]
et une jeune (hauteur de 28,5 mm, US 3128-3b) sont entières et intactes124.
Les dix valves d’amande de mer violâtre Glycymeris nummaria se
retrouvent disséminées dans le temps et dans l’espace. Plusieurs valves, de
hauteurs entre 21,2 et 25,6 mm, sont issues d’animaux jeunes [US1150-2a,
US1200-3b, US1248-2b]. Deux sont entières et intactes, la troisième est
une épave [US1200-3b]. Les autres valves proviennent d’animaux adultes.
Ce sont des fragments intacts [US1287-2a, US4003-5], usés [US1200-3b,
US1248-2b, US1272-3b] ou assurément épaves [US1258-3, US1287-2a], ou
des valves entières intactes [US1261-2b].
Quatre fragments de valves de vernis fauve Callista chione ont été trouvés
uniquement dans le puits PT4000 [US4002-5, US4008-5, US4010-5 et
US4016-4].
Une valve gauche de coque Cerastoderma sp. a été découverte dans
l’US1199-3a. Elle est petite (hauteur de 18,4 mm) et à paroi plutôt épaisse.
Une valve initialement entière droite de lavignon Scrobicularia plana
[US1292-3a] est arrivée fragmentaire en laboratoire car les parois de cette
coquille, très fines, ont mal supporté les manipulations. L’exemplaire est
plutôt grand.

Fig. 198
Conchyliorestes.Nombres Minimum de
Valves (NMV) par taxon et par lot chronostratigraphique.
(Mise en forme V. Forest)
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124. Par “entière”, nous signifions qu’elles sont conservées dans leur globalité, et
par “intactes” qu’elles n’ont pas été affectées par des altérations légères de type usure
principalement.
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Fig. 199
Peigne glabre Flexopecten glaber.Hauteurs des
valves par ensembles.
[Nîmes/Place d’Assas, Forest 2006]
(Mise en forme V. Forest)

A.3. Les vestiges du puits PT4000

Les vestiges fauniques exhumés du puits PT4000 sont isolés. Aucune
collecte d’ossements en connexion n’a été mentionnée et aucune forte
suspicion de squelette plus ou moins fragmentaire n’a été émise au cours
de l’observation en laboratoire. Les deux symétries d’organes gauche et
droit repérées, - molaires 1 d’équidés dans l’US4002-5 et de deux fémurs de
lapin juvénile dans l’US4014-5 -, ne permettent pas d’évoquer une tête et un
squelette initialement entiers.
Un lien est avéré entre les US4004-5 et US4005-5 par le recollage des
morceaux de deux humérus bovins différents trouvés dans chacune d’elles.
La répartition des vestiges n’est pas identique entre toutes les US (figure 200).
La plus haute, US4002-5, est la seule à livrer des restes d’équidés. Avec
l’US4001-5 et l’US4003-5, elle contient des coquillages qui sont absents
dans les deux US suivantes. Tandis que de l’US4002-5 à l’US4004-5, les
restes ovicaprins sont seuls avec les bovins au sein de la triade domestique,
les porcins apparaissent en US4005-5. Ces trois taxons se retrouvent encore
par un seul reste chacun dans US4006-5. La grande US4007-5 est stérile,
tandis que les petites épaisseurs US4008-5 et US4010-5 retrouvent autour
du pôle US4009-5 des ossements et des coquillages. Les US4011-5, US40125 et US4013-5 sont de nouveau pauvres en vestiges, alors que l’US4014-5 se
singularise par une densité de restes de lapin majoritairement juvéniles et de
bois de cerf à peine entrevue dans l’U4013-5 et par l’absence de coquillage.
L’US4015-4 n’a plus de bois de cerf et connaît un regain du nombre de
restes, notamment d’ovicaprins, d’oiseaux dont la poule, de batraciens
et de coquillages dans une moindre mesure. Les vestiges de bovins sont
particuliers puisqu’assez encombrants comme les cornillons, les os crâniens
ou les morceaux de fémur, portant des marques de travail artisanal, alors
qu’ils ne sont que deux vertèbres fragmentaires dans l’US4014-5.
Deux indices plus qualitatifs viennent compléter ces résultats. Parmi
les vestiges d’ovicaprins déterminés au rang de l’espèce, les cinq des
US4015/4016-4 sont ovins tandis que deux sont caprins dans l’US4009-5
et un est ovin dans l’US4010-5 (figure 7). De même, trois des quatre restes
porcins de l’US4015-4 sont crâniens au contraire de six des sept restes issus
des autres US de la phase 5 (figure 13).
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Fig. 200
Puits PT4000. Dénombrements des taxons
par Unité Stratigraphique en Nombres
de Restes (NR) pour les ostéorestes, en
Nombres Minimum de Valves (NMV) pour les
conchyliorestes.
(Mise en forme V. Forest)

5
2
1
1
7
3
25

1
2
1

11

35

1

Callista chione

Glycymaeris nummaria

Acanthocardia tuberculata

Flexopecten glaber

Ostrea edulis

batraciens

oiseaux

1
1

1

1
1
1

1

1
2
5

poule
1

6
9
1

4

rat

lapin

2

2
1

2
1
4
3
1

cervidés : bois

équidés

1
1
3
1

bovins

US
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
total N.

conchyliorestes (NMV)

porcins

t.p.q. t.a.q.
400
… 20 et +
260
230
90
130
350 400
20
100
40
325 350
70
10
275 325
60
80
120
225 275
110
125 175
100
25

ovicaprins

hauteur (± 10) en mm

ostéorestes (NR)

1
17
2

18

2
1

1
1

1

1

1
7
1

1

10

1

1
1
3

1

2

1

2

1
4

2
8

1

1

1
4

3.2.2. Interprétations
B.1. Taphonomie post-dépositionnelle

Malgré les altérations superficielles des ossements, les destructions de
matières minérales sont demeurées en général de faible intensité sauf dans
la zone des US3000 où elles sont puissantes autant à l’égard des matières
osseuse et dentaires que des constituants de la coquille des mollusques.
Dans cette zone, la destruction d’organes fragiles car insuffisamment
ossifiés comme chez tous jeunes animaux ou car de petites dimensions,
par exemple d’oiseaux, peut être envisagée. Toutefois, elle ne doit pas
profondément influencer la composition générale des assemblages osseux
qui avaient été archéologiquement scellés, en particulier parce qu’elle repose
principalement sur les taxons de moyen et de grand format de la triade
domestique.
B.2. Nature des vestiges fauniques

La grande majorité des restes peut être attribuée à la filière de l’alimentation
carnée d’après les espèces identifiées et les marques de découpe enregistrées.
Sont concernés chez les vertébrés les vestiges d’ovicaprins, de porcins, de
bovins et d’oiseaux, chez les bivalves l’huître plate, le peigne glabre, le flion
tronqué, les moules peut-être.
Comme toujours la question demeure en suspens pour les équidés et les
canins, en particulier le chien. Mais le faible nombre de leurs restes rend la
discussion sur ce sujet assez anecdotique.
Quelques vestiges fauniques relèvent de l’utilisation secondaire de matières
animales dans le cadre d’une transformation en objets, soit par emploi de
l’organe brut, soit par modification mécanique. Ils sont rares : charnière,
métapodes d’ovins, “tesson” de vernis fauve ou encore bois de cerf.
L’ablation d’un étui corné est révélée par le sciage d’un cornillon de bœuf.
Ces pièces sont dans le puits PT4000 hormis la première. Il est possible que
certaines bucardes tuberculées et amandes de mer violâtres appartiennent
aussi à cette catégorie. Les autres taxons de bivalves seraient plutôt des
coquilles arrivées avec les lots de coquilles consommées ou de manière
indépendante.
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Les trois restes de rat et de batraciens anoures de PT4000 peuvent
appartenir à des animaux morts piégés (?) lors de phase de fonctionnement
comme il est couramment observé dans d’autres puits (Forest à paraître).
Dans cette hypothèse, il faut en conclure que presque la totalité du squelette
n’aurait pas été ramassé ou aurait disparu au fil du temps.
Les restes de lapin sont souvent énigmatiques. En effet l’espèce, qui
est fouisseuse, peut investir un site à tout moment entre deux phases
d’occupation ou après son abandon. Les deux os isolés de FS1146 et de
US2070 peuvent toujours être erratiques et issus de cadavres d’individus
intrusifs morts sur le site. D’après notre synthèse sur les comblements de
puits à l’époque romaine, la présence des ossements de cette espèce dans ce
type de structure est tout aussi ambiguë : chutes d’animaux sauvages, rejets
de cadavres peut-être dans le cadre d’élevage plus ou moins évolué ou de
récupération de peaux, rejets secondaires de cadavres décomposés, restes
alimentaires (ib.). Le stigmate de couteau sur l’atlas d’adulte de l’US4015-4
plaide pour le dernier statut. Les restes des US4014-5 et US4013-5 sont des
os longs des appendices locomoteurs à l’exception d’une vertèbre lombaire
et proviennent d’au moins deux juvéniles et un adulte. Nous pencherions
aussi pour une origine alimentaire tout en n’excluant pas que ces quelques
restes soient les reliquats de squelettes initialement entiers à l’instar de la
conservation des vestiges de rat et de batraciens.
B.3. Le puits PT4000 et les phases 4 et 5

Les vestiges fauniques du puits sont des éléments disparates. En l’absence
de reconnaissance de squelette considéré comme initialement présent, il
n’existe aucun indice de migration d’ossements nettement perceptible. Les
recollages d’humérus de bovins entre les US4004 et US4005 montrent
que les limites entre les US ne sont pas des frontières étanches. Il est donc
possible de considérer que les vestiges des US de faible épaisseur comme
US4006, US4008, US4010 et US4013 sont issus des US plus riches qu’elles
suivent ou précèdent dans la colonne de remplissage. Il en est ainsi de
US4006 et US4005, US4008 et US4010 avec US4009, US4013 et US4014.
Les restes de US4011 peuvent se rattacher aussi au groupe US4008-4010
à cause de la faible épaisseur, 10 cm, de US4010. De même l’atlas de lapin
de US4015 peut être issue de l’US4014. L’absence totale de restes de bois
de cerf dans l’US4015 et la présence d’un fragment dans l’US4013 pourrait
indiquer que ces vestiges artisanaux étaient situés vers le haut de l’US4014
qui est épaisse d’environ 1,10 m125.
La confrontation des données archéozoologiques avec les datations des
US 126 aboutit à la même dynamique de remplissage (figure 200) : une phase
initiale (US4016 et US4015), un nouveau moment marqué par les restes de
lapins et de bois de cerf travaillés (US4014), un vide (US4013 à US4011),
une reprise centrée sur l’US4009 (US4010 et US4009), un second vide
centré sur l’US4007 (US4008 à US4006), un dernier moment peut-être
subdivisé en deux, US4005 à US4004 d’une part, US4002 d’autre part, avec
l’US4003 qui peut être rattachée à l’une ou l’autre.
Tout le long de son remplissage, le puits a toujours reçu des déchets
fauniques directement issus de la filière alimentaire, peut-être plus en amont
(boucherie par les ossements de bovins) en US4015 que dans les suivantes.
Ils peuvent être issus de poubelles domestiques que rendraient les tessons de
valves de vernis fauve qui, rappelons-le, sont des objets de vie quotidienne.
L’absence d’éventuels squelettes montre 1°-que le puits n’était pas accessible
à des animaux qui auraient pu y tomber comme fréquemment envisagé dans
l’analyse de comblement de puits (Forest à paraître) sauf à faible échelle
125. Le traitement du comblement d’un puits par US ne permet pas de situer des objets
lorsque les US sont trop volumineuses. D’où notre proposition de valoriser la précision du
“seau” lorsque celui-ci est le mode de prélèvement.
126.

En l’état actuel de l’analyse céramologique de P. Rascalou
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dans les US 4014 et 4015, 2°-qu’il n’a pas servi de décharge pour des pièces
à éliminer comme les os d’équidés ou des cadavres de grand ou moyen
format, 3°-qu’il n’a pas servi de poubelle particulière pour une activité
artisanale bien individualisée. Seule l’US4014 irait dans cette direction par
ces restes de bois de cerf. Cependant, en renversant le raisonnement, nous
pourrions déduire du contexte de dépôt des bois que le travail de ceux-ci
peut être opportuniste et s’inscrirait dans l’activité domestique quotidienne
et non dans un artisanat spécialisé. La même conclusion pourrait être tirée
de l’utilisation éventuelle de la matière cornée que révèlerait le cornillon
bovin scié.
En conclusion, il est possible d’affirmer que le puits est resté tout au
long de son comblement proche au moins fonctionnellement de la vie de
tous les jours et qu’il n’a jamais joué le rôle de réceptacle de déchets de
type décharge. La population productrice devait être assez structurée, en
particulier parce qu’un opérateur maîtrisait les gestes standardisés de la
découpe romaine.
B.4. Statut du site en phase 2 et 3

Dans le contexte languedocien méditerranéen que nous avons analysé
(Forest 2009), le site des Terrasses de Montfo se singularise par une assez
forte proportion de restes porcins durant les phases 2 et 3 (figure 201). Or
nous avions conclu de notre synthèse sur les variations chronologiques de la
composition de la triade domestique que les vestiges porcins caractérisaient
les habitats agglomérés de type vicus et encore plus les grandes cités. Le
site rejoint aussi celles-ci par une grande pauvreté en restes bovins. Mais
en même temps, la proportion d’ovicaprins est comparable à celle des
établissements ruraux autres que les villas.
Sur un fond d’approvisionnement carné rural matérialisé par le taux
de restes ovicaprins, les porcins et les bovins semblent indiquer que la
consommation de viande est originale. Pourquoi ? Nous pouvons envisager
que la viande porcine est plus appréciée dans un contexte rituel, rejoignant
la place importante de ce taxon dans les dépôts carnés en tombes pendant
ces deux siècles. Leur prédominance sur les ovicaprins dans les fossés par
rapport à la situation plus équilibrée dans les autres structures en creux
irait dans ce sens. Il est possible aussi d’envisager que le porc est une viande
plus facilement mobilisable dans un contexte de repas servis aux visiteurs,
en particulier parce qu’elle se prête davantage que celles des ovins ou
des bovins à un traitement conservateur antérieur (salage, fumage, etc.).
Elle constituerait alors une composante importante de l’alimentation des
personnes évoluant autour du site.
Il ne faut pas oublier aussi que les viandes peuvent circuler désossées. Or
si les animaux pourvoyeurs sont abattus ailleurs que dans l’espace rituel
et les bâtiments fouillés, les viandes d’animaux de moyen format (porcins,
ovicaprins) pénètreront sous forme de morceaux constitués d’os et de
viande (hors élaboration de charcuteries) alors que les masses de viande
bovine arriveront sur le site sans leurs supports osseux qui seront ainsi
demeurés à l’extérieur du périmètre de fouille.
Par ailleurs cette consommation carnée des phases 2 et 3 est marquée par sa
grande rareté en restes d’espèce sauvages, alors que quelques restes ornent
toujours les tables recomposées à partir des restes archéologiques.
À l’heure actuelle, deux autres sites antiques régionaux pleinement ruraux
ont livré de nombreux restes porcins. Le premier, Castries/Mas de Roux,
est un établissement interprété comme relais routier au bord de la Voie
Domitienne durant la deuxième moitié du Ier s. av. J.-C. (Fabre et Forest
2015b). Il partagerait la même base explicative avec les Terrasses de
Montfo, celle d’une viande porcine mieux adaptée à des hébergements
de passants. Toutefois le second site, Valros/Rech de Ligno, mêle une
fréquentation par des édiles urbaines de Béziers et un édifice cultuel
mémoriel au cours du Ier s. ap. J.-C. (Jung et Bel 2010, Forest 2010).
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Fig. 201
Évolution chronologique des parts de restes des taxons de la triade domestique entre eux dans le contexte local.
[% NR taxon = NR taxon / (NR ovicaprins + NR porcins + NR bovins) * 100] (d’après Forest 2009)
(Mise en forme V. Forest)
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Or une hypothèse incertaine d’édifice cultuel plane aussi sur le site de Mas
de Roux. Nous revenons ainsi au lien proposé plus haut entre la viande
porcine et l’exercice cultuel à l’instar des quartiers de porc brûlés sur les
bûchers ou déposés dans les sépultures lors des rites funéraires. Elle serait
alors consommée secondairement aux gestes cultuels.
Ce statut particulier de la consommation carnée sur le site des Terrasses
de Montfo pourrait être validé aussi par les vestiges fauniques du puits
PT4000. Dès le milieu du IIe s., s’esquisse une diminution de la part des
porcins au sein de la triade qui est nette dans le lot de la phase 5 où les
restes bovins deviennent même majoritaires (figure 200). Cette composition
de la triade domestique correspond, en particulier par la place des bovins
et aussi par celles des ovicaprins, aux tendances des établissements ruraux,
même si les différences entre les types d’habitats s’estompent dans les
derniers siècles de la période romaine (figure 201).
Nous avons déjà précisé que la rareté des ossements d’équidés montre
que les zones explorées n’ont pas été en périphérie de l’activité principale
domestique. Cependant, les quatre tessons de vernis fauve trouvés dans le
puits PT4000 nous renvoient à l’absence de ce taxon dans les fossés et les
habitats des phases 2 et 3. La consommation des aliments qui s’y déroule
est donc peut-être indépendante de leur production puisque nous suspectons
que l’emploi de cette valve-objet soit lié aux activités autour de la cuisine.
Bien que la rareté de la poule en phase 2 et 3 puisse être liée au mode de
formation des assemblages, par le déplacement de dépotoirs qui oublient
ou détruisent les restes ou par la disparition sous l’effet de la corrosion
sédimentaire, elle peut aussi corroborer l’importance des porcins sous forme
de viande préparée ailleurs, c’est-à-dire montrer qu’il n’y a pas d’élevage
sur place, donc pas de basse-cour, et pas de volonté d’importer ce type de
viande sur la partie fouillée. La pauvreté en vestiges bovins pourrait être
aussi expliquée par une obtention de masses de viande hors de la zone
fouillée et importées désossées dans celle-ci.
B.5. Restes fauniques et alimentation carnée

Le spectre des vertébrés se restreint à la triade domestique, - mouton,
chèvre, porc, bœuf -, et à la poule. Les espèces sauvages sont absentes
hormis deux oiseaux et éventuellement le lapin. L’essentiel des restes
alimentaires est fourni en Nombre de Restes par les ovicaprins et les porcins
dans les phases 2 et 3 (figure 174). La part des porcins se maintient majoritaire
entre la phase 2 et la phase 3 avec l’exception des structures autres que les
fossés dans la phase 2a. Au contraire, la phase 4 esquisse une augmentation
de la part des bovins qui s’affirme nettement dans les US de la phase 5 du
puits PT4000.
D’un point de vue quantitatif, les Nombres de Restes montrent en première
approximation que la poule et même les bovins semblent anecdotiques au
moins dans les phases 2 et 3. L’estimation de la part des viandes d’après les
Nombres Minimum d’Individus (animaux) originels et d’après les Masses
de Restes montre une certaine divergence entre les sources (figure 202). Cela
s’explique par les présupposés de chaque calcul. Celui de la masse de viande
totale produite par les animaux abattus (de l’ordre du quintal) à partir
des Nombres Minimum d’Individus minimise le rôle des ovicaprins à tout
au plus 20%. Au contraire, les Masses de Restes, qui reflètent les viandes
correspondant aux ossements rejetés (de l’ordre du kilogramme), les
valorisent tandis qu’elles dévaluent complètement celui des bovins sauf dans
le puits PT4000. La part des porcins est stable durant les phases 2 et 3 vers
40%-50% des quantités de viande.
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La consommation des coquillages apparaît de faible ampleur d’après les
nombres de valves retrouvées. Ses modalités chronospatiales varient en
fonction des taxons. La plus développée, celle du peigne glabre qui se
limite au plus à cinq douzaines, est concentrée dans diverses structures
de la phase 3 comme celle du flion tronqué dans les phases 2b et 3. Au
contraire celle de l’huître plate est furtive mais dans chaque phase. Le
déséquilibre entre les nombres de valves gauches et droites de peigne glabre
pourrait révéler une pratique de présentation dans une valve, à l’instar de
l’interprétation de ce résultat sur d’autres sites (Bardot-Cambot 2013).
B.6. Conchyliorestes et commerce

La présence de coquillages marins est une preuve directe des échanges à
moyenne distance au moins avec la côte méditerranéenne qui est distante
d’environ 20km à vol d’oiseau, puisque le peigne glabre, le flion tronqué et
l’amande de mer violâtre sont des espèces endémiques de cette mer. Or les
données accumulées en Languedoc méditerranéen semblent indiquer que le
commerce du peigne glabre et peut-être de l’huître plate commencerait vers
la fin du Ier s. av. J.-C., un peu après celle du flion tronqué au moins dans
l’est héraultais et le sud du Gard (Bardot-Cambot 2013). Le site de Magalas/
Les Terrasses de Montfo en aurait connu les premiers arrivages avant d’en
connaître le plein développement au cours du Ier s. ap. J.-C. (figure 198).

Fig. 202
Masses de Viande fournies par les principaux
taxons.
(Mise en forme V. Forest)

t.p.q.
-100
t.a.q.
0
phase
2a
lot FO1176
autres structures
total
US
1311
1291
autres
1146
autres
MV (en kg) d'après les Nombres Minimum d'Individus (Columeau 1991)
ovicaprins
79
62
62
131
215
549
porcins
192
324
228
252
360
1356
bovins
540
180
180
540
1440
total triade
811
386
470
563
1115
3345
équidés
180
180
180
540
MV (en kg) d'après les Masses de Restes (MV=MR*5)
ovicaprins
0,9
0,9
0,5
3,4
2,1
7,9
porcins
1,5
2,8
0,8
3,4
1,0
9,5
bovins
0,2
1,4
0,1
0,5
2,2
total triade
2,7
3,8
2,7
6,9
3,6
19,7
équidés
0,2
0,1
0,1
0,4
% MV d'après les NMI
ovicaprins
10
16
13
23
19
16
porcins
24
84
49
45
32
41
bovins
67
38
32
48
43
total triade
100
100
100
100
100
100
équidés
18
28
24
14
% MV d'après les MR
ovicaprins
36
25
19
50
59
40
porcins
58
75
31
49
27
49
bovins
7
51
1
14
11
total triade
100
100
100
100
100
100
équidés
6
5
1
2

0
100
3a
sols

3b
1264

pièce

69
264
180
513

109
276
180
565

0,6
1,0
0,2
1,8

300
400
5
PT
4000

3(b)
autres

3
total

96
528
360
984

183
588
720
1491
180

456
1656
1440
3552
180

136
300
1800
2236
180

2,1
2,1
0,1
4,3

0,7
0,9
0,3
1,9

1,0
1,2
0,7
2,9
0,1

4,4
5,2
1,3
10,8
0,1

0,8
0,2
6,7
7,7
0,4

13
52
35
100

19
49
32
100

10
54
37
100

12
39
48
100
11

13
47
41
100
5

6
13
81
100
7

34
57
9
100

48
49
2
100

37
46
16
100

34
40
25
100
2

40
48
12
100
0,5

11
3
87
100
5

III. Résultats

3. Etudes spécialisées 225

B.7. Restes fauniques et chronologie

Les dimensions des ossements bovins jamais très petites et aux valeurs
maximales grandes pourraient indiquer que dans le Ier s. av. J.-C. (phase 2), les
assemblages ne se rapprochent pas du IIe s. av. et s’avanceraient plutôt dans le
courant du Ier s. av. J.-C. Cette conclusion serait confirmée par la disparition
des petits ossements ovicaprins de part et d’autre du changement d’ère. De
même, en illustrant les prémisses du trafic du peigne glabre et peut-être de
l’huître plate, les phases 2a et 2b seraient bien de la fin du Ier s. ap. J.-C.
Les exemplaires bovins du Ier s. ap. J.-C. semblent grandir un peu sans pour
autant s’imposer dans des formes puissantes telles qu’elles se rencontrent
en Languedoc méditerranéen à partir de 30 ap. J.-C. environ d’après nos
observations et dans le puits PT4000 sous la forme d’une phalange 2
pelvienne (figure 192). Ces assemblages dateraient alors plutôt de la première
moitié du siècle. Il est possible que des ossements de la phase 2 ou du début
de la phase 3 concourent au remplissage du puits PT4000. En effet certains
organes squelettiques petits seraient exceptionnels dans le contexte des IIIe
et IVe s., par exemple l’extrémité proximale d’un radius bovin [US4009-5]
(figure 192).
Plus surprenante est la petitesse du squelette de bovin de l’US20795 (figure 192) par rapport aux ossements rencontrés en période romaine
jusqu’au VIe s. (cf. exemple de la phalange 2 pelvienne). Son attribution
chronologique nous interroge, d’autant plus de la déformation de l’axis
sous l’effet d’un traction régulière et latéralisée est la seconde mention que
nous réalisons, malgré notre attention portée depuis de longues années à
cette anomalie notamment sur des ossements de la période romaine. La
première mention qui est toute récente, concerne un animal du bas MoyenÂge à Castries/Mas de Roux (Fabre et Forest 2015a). Enfin, l’ablation de la
calotte cornuale par un coup asséné latéralement rappelle aussi étrangement
un geste effectué sur deux crânes contemporains que nous possédons dans
notre collection de référence. L’addition de tous ces constats nous incite à
penser que l’attribution chronologique de ces ossements serait à réexaminer,
en les rapprochant de nous.

3.2.3. Conclusion

Les vestiges fauniques ostéologiques et conchyliologiques du site de
Magalas/ Les Terrasses de Montfo renseignent sur deux grandes phases
d’activité qui se séparent nettement l’une de l’autre.
La première, que nous pouvons étendre sur les deux siècles qui encadrent
le changement d’ère, est constituée principalement des vestiges alimentaires
que nous pouvons dire rejetés sur place. Elle est caractérisée principalement
par une consommation relativement forte de viande porcine dans le
contexte rural languedocien méditerranéen, qui renvoie probablement à
la nature religieuse du site, plus dans l’accueil des visiteurs que dans des
pratiques sacrificielles précises qui ne sont pas apparues. La corpulence des
ruminants et la présence de coquillages marins plaideraient pour un début
net de l’activité dans les dernières décennies du Ier s. av. J.-C.
La seconde, du IVe s. ap. J.-C. est révélée par le puits PT4000. Il semble
avoir fonctionné comme un dépotoir d’une occupation proche assez
consistante, d’après notamment certaines pièces bovines qui portent
les marques de gestes de découpe artisanaux standardisés de la période
romaine.
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3.3. Le mobilier céramique du puits PT4000 (P.R.)
La fouille du puits PT4001 des Terrasses de Montfo a livré un ensemble
très important de mobilier céramique. Celui-ci est stocké dans 42 caisses.
Au total, on compte 9514 fragments de céramiques. Le volume de matériel
collecté est bien plus important que celui issu de divers puits fouillés dans
la région. Par exemple, on compte 6 fois plus de tessons dans le puits de
Magalas que dans celui de Montferrier à Tourbes. Ils sont encore 2,5 fois
plus nombreux que dans le puits le plus fourni en mobilier de la villa de la
Lesse à Sauvian (figure 203). Le nombre de vases, considérés ici en situation
fonctionnelle, soit dans le puits, soit sur sa margelle, s’élève à 341 (cf. liste
en annexe). C’est 6 fois plus que dans un des puits de la Lesse et dans celui
de Montferrier. Dans ces puits, le nombre de vases est d’un peu plus d’une
cinquantaine. Enfin, le puits le plus fourni de la Lesse livre 4 fois moins de
vases (83 vases).
Les deux tiers des fragments, soit à peu près 6500 tessons, appartiennent à
la catégorie des pâtes claires (figure 204). Les céramiques à pâtes sableuses,
cuites en mode oxydant, parmi lesquelles, les céramiques brunes orangées
du biterrois, ou en mode réducteur, occupent une part moins importante.
Pour ces catégories, on compte autour de 2000 tessons. La plupart des
fragments de céramiques fines, d’amphores ou de dolium se trouve en
position résiduelle ou accidentelle. Ces éléments ont été jetés dans le puits,
intégrés ou non à des apports de remblais. Ils sont présents sur l’ensemble
des niveaux de remplissage du puits. Leur part est cependant très variable
suivant la fréquence du matériel de puisage et de stockage.
L’essentiel des fragments de céramiques appartient à des vases à liquides.
On note la présence de quelques gobelets mais se sont surtout des cruches
qui sont représentées. Les autres formes de vases sont beaucoup plus
rares. Un plat et un mortier se sont retrouvés dans le puits de façon plus
hasardeuse bien que tout aussi accidentelle que d’autres récipients. La
répartition des vases par catégorie présente toujours une nette domination
des cruches à pâte claire (figure 205). Pour cette catégorie, on compte 240
vases. Parmi les 85 exemplaires à pâte claire de la couche 4015, 70 fonds
ont été comptabilisés après un appariement rapide des éléments de formes.
Ces éléments restent à étudier (remontage et éventuellement dessin d’une
partie de ce matériel et inventaire détaillé de l’ensemble).
Les comblements les plus profonds présentent plus de diversité. Quelques
récipients sont vernis ou engobés. A côté de cruches à pâtes claires, d’assez
nombreuses sont à pâtes sableuses. Les couches les plus récentes présentent
essentiellement des vases à pâte claire, régulièrement engobés ou vernis. De
façon globale, on dispose d’une centaine de vases pour le IVe s. ap. J.-C.,
autour de 90 vases pour le IIIe s. et un ensemble de 142 vases datés sur le
IIe s. ap. J.-C.
Sur les 15,3 m atteint par le puits, les fouilleurs ont distingué 16 couches.
La fréquence des éléments de céramique dans les comblements semble
proposer deux périodes principales de fonctionnement du puits (figure 206).
Une première est matérialisée par les couches 4014, 4015 et 4016 au fond
de la structure. Le matériel s’étend sur une période de 100 à 150 ans sur
les IIe et IIIe s. ap. J.-C. La couche 4014 témoigne d’un fonctionnement
au cours du IIIe s., période pour laquelle le site ne fournit quasiment pas
d’éléments en surface. Ces couches apportent de très nombreux éléments
de cruches. On compte 6266 tessons sur une hauteur de sédiment de 2,4 m.
Ces fragments appartiennent à au moins 231 récipients. On trouve ainsi
les restes d’un vase, voire un vase entier, brisé ou non tous les 10 cm. On
envisage que le puits ait pu être fermé entre les niveaux du IIe s. (4015
et 4016) et celui du IIIe s. ap. J-C., à une période proche de la fin du
fonctionnement du complexe cultuel.
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Une deuxième période se distingue, après des niveaux de remblais peu
fournis, par une densité de nouveau forte de matériel (couches 4007, 4008,
4009 et 4010). La plupart des récipients provient d’un atelier de potier en
activité sur le site. Dans ces couches, on compte moins de fragments de
céramiques (2109). Les vases présents sont toutefois bien moins fragmentés.
On compte 88 vases. On remarque des séries homogènes de cruches
avec des profils identiques et des pâtes semblables. Il semble possible de
distinguer deux phases pour ce fonctionnement contemporain de l’atelier.
Enfin, les derniers 8 m correspondent à des niveaux de remblais, pauvres en
mobilier céramique (4001, 4002, 4003, 4004, 4005 et 4006).

Fig. 206
Fréquence des céramiques dans les couches du
puits PT4001 des Terrasses de Montfo.
(réal. P. Rascalou, Inrap)
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3.3.1. Les niveaux de fonctionnement du IIe s. ap. J.-C.

D’un point de vue chronologique, les deux premiers niveaux de remplissage
du puits (4015 et 4016) ne se distinguent pas. La couche 4016 fournit
relativement peu de fragments de céramiques (612 fr.). Sur les 30 cm
d’épaisseur de sédiment la fréquence des tessons reste cependant forte. Dans
ce niveau, seulement 7 vases ou fonds de vases en usage ont été identifiés.
C’est proportionnellement assez faible par rapport aux autres niveaux
d’utilisation du puits. Cet aspect se retrouve dans les puits de la villa de
la Lesse à Sauvian ou les premières dizaines de centimètres de remplissage
présente d’assez faibles densités de matériel (Pomarèdes 2011). On peut
envisager que ces dépôts soient venus rapidement, peut-être au cours de
la construction ou lors de la mise en service du puits. Pour celui construit
à l’extérieur des bâtiments de la Lesse, l’hypothèse de l’utilisation d’un
système élévatoire de l’eau, de type chadouf, tentait d’expliquer les faibles
densités de matériel. Pour celui aménagé dans la cour de ce même site et
pour celui des Terrasses de Montfo, il faudrait envisager, au cours des
premier temps de leurs utilisations, un usage sans intervention fréquentes de
cruche en céramique.
La présence de plusieurs fragments d’un gobelet haut, à décor sablé et à
dépressions, probablement issu des ateliers de la Graufesenque, donne un
cadre chronologique vers la fin du Ier s. et la première moitié du IIe s. ap.
J.-C. La présence de céramiques brunes orangées du Biterrois mais dans
des proportions qui restent assez faibles convient pour une datation sur la
première moitié de ce siècle. Des cruches de type B-O-B F2 et surtout B-O-B
G3 sont associées à plusieurs éléments de gobelets B-O-B G2.
La présence d’un denier d’Adrien (117-122) devrait logiquement nous
donner un terminus post quem. Son positionnement altimétrique dans la
couche n’est pas précisé. Cette sédimentation pourrait avoir une période de
formation longue et commencer avant l’émission de cette monnaie. Dans le
cas ou sa présence correspond à un geste propitiatoire, en association avec
certains des mobiliers de la couche 4015, elle donne là un réel terminus.
L’hypothèse d’une formation rapide de cette couche serait cohérente avec la
découverte de ce type de dépôts séparé de quelques centimètres ou dizaine
de centimètres du fond de la structure.
Les cruches ou fonds de probables cruches recueillis dans cette couche sont
surtout à pâte claire (5 vases). Trois cruches appartiennent au type CL-REC
1 (figure 207). Un exemplaire de grand volume, à pâte semi-fine, correspond à
la forme B-O-B G3.
La couche 4015 a livré 3246 fragments de céramiques. La plupart provient
des 135 vases supposés en usage dans ou aux abords immédiat du puits.
Une petite coupelle à vocation rituelle peut être associée à un autre
exemplaire identique de la couche 4016 et un gobelet à deux anses (figure
208). De nombreuses coupelles de ce type ont été découvertes dans plusieurs
sépultures datée du milieu du IIe ou dans la deuxième moitié du siècle dans
le secteur funéraire des Cresses Basses sur la commune de Montblanc dans
l’Hérault (Jung 2012). Le profil du gobelet, bien qu’il soit ici plus élancé,
rappelle ceux des vases à caractère rituel de la série CL-REC 8. Un gobelet
de profil assez proche se trouvait dans une des couches d’utilisation du
puits PT19 d’Ambrussum (Fiches 2012). Une petite urne à pâte sableuse
réductrice possède un graffite sur le haut de panse. Deux fonds de cruches à
engobée et peinte correspondent aux type 25 (n° 5) et 26 (n° 6) de Montans
(Martin 1977). Ce type de décoration, peu fréquente en Languedoc, se
rencontre plus souvent à mesure que l’on s’avance dans le Massif central.
Ces deux cruches sont poissées.
Les deux tiers des vases (85) présentent des pâtes claires. La plupart de ces
vases restent à étudier. Pour 70 fonds complets issus de probables cruches,
la recherche d’appariements avec d’autres éléments de forme n’a pas été
entreprise. Le nombre d’exemplaires de profils complets ou quasi complet
paraît limité, sans doute moins d’une dizaine.
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Fig. 207
Céramiques à pâte claire (1-3) et à pâte sableuse oxydante (4) de la couche 4016.
(réal. P. Rascalou, Inrap)
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Fig. 208
Céramiques engobées et peintes (5-6), à pâte
sableuse réductrice (7) et à pâte claire (8-10)
des couches 4015 et 4016.
(réal. P. Rascalou, Inrap)

De façon globalement les cruches présentent des pâtes assez variées entre
les pâtes claires, les sableuses oxydantes et les brunes orangées du biterrois.
Il y a d’assez nombreux vases avec des pâtes semi-fines qu’il n’est pas
toujours évident à classer. Les profils sont quant à eux très proches, avec
des cruches ovoïdes de mêmes formats (figures 209, 210 et 211). Les bords sont
épaissis (CL-REC 2 et B-O-B G3) ou non (CL-REC 1). Une cruche de profil
piriforme, à large ouverture renvoi à la forme de gobelet B-O-B G2. Son
anse présente un type d’attache semblable à celui des vases en verre.
La présence d’exemplaires avec des rainures de tournage profondes à
l’extérieur de la panse renvoie à celles observées sur des cruches datées
du IIIe s. dans les puits de la Lesse (Pomarèdes 2011). La présence de ces
éléments apporte un doute sur la durée de formation de la couche 4015.
Elle s’est faite soit sur une longue période, soit, avec une hypothétique
fermeture du puits avant l’installation de la couche 4014, sur une durée plus
courte mais avec de nombreuses intrusions. Les céramiques de la couche
4014 étant dans l’ensemble bien différente, on maintiendra l’hypothèse de
la fermeture du puits à une période coïncident avec l’apparente désertion du
site dans la deuxième moitié du IIe s. ap. J.-C.

232 Inrap · RFO de fouille

Hérault (34), Magalas - Les Terrasses de Montfo « Sanctuaire et atelier de potier (IIe s. av. J.-C. – IVe s.) »

4015-n°201
4015-n°249

11

12
0

15
cm

4015-n°264

13

4015-n°262

4015-n°263

14

Fig. 209
Céramiques à pâte claire (11) et semi-fine (12-15) de la couche 4015.
(réal. P. Rascalou, Inrap)
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Fig. 210
Céramiques à pâte semi-fine (16-17) et sableuse oxydante (18-20) de la couche 4015.
(réal. P. Rascalou, Inrap)
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Fig. 211
Céramiques brunes orangées du Biterrois (21-25) de la couche 4015.
(réal. P. Rascalou, Inrap)
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Us 4016

Us 4015

- Comptages :
Céramique tournée fine : 1 fragment de claire engobée ; 13 fragments de
par-fin calcaire ; 1 fragment de céramique sigillée italique ; 3 fragments de
céramique sigillée sud-gauloise.
Céramique commune : 125 fragments de céramique brune orangée biterroise ; 353 fragments de céramique à pâte claire ; 1 fragment de céramique
kaolinitique ; 91 fragments de céramique sableuse oxydante ; 2 fragments
de céramique sableuse réductrice.
Amphores : 2 fragments d’amphore de Bétique (Dressel 20) ; 8 fragments
d’amphore gauloise ; 9 fragments d’amphore italique ; 1 fragment d’amphore
de Tarraconaise à pâte rouge ; 1 fragment d’autres amphores ; 1 fragment
de dolium à dégraissant de pouzzolane.

- Comptages :
Céramique tournée fine : 14 fragments de céramique sigillée claire B/
luisante ; 7 fragments de céramique sigillée sud-gauloise ; 12 fragments de
céramique à engobe blanc.
Céramique commune : 360 fragments de céramique brune orangée biterroise ; 2082 fragments de céramique à pâte claire ; 614 fragments de
céramique sableuse oxydante ; 87 fragments de céramique sableuse réductrice ; 1 fragment d’autre céramique commune ; 1 fragment de céramique
africaine de cuisine.
Amphores : 1 fragment d’amphore africaine ; 4 fragments d’amphore de
Bétique (Dressel 20) ; 4 fragments d’amphore de Bétique (Dressel 7/11) ;
1 fragment d’amphore de Bétique (côte médit.) ; 21 fragments d’amphore
gauloise ; 1 fragment d’amphore gauloise locale ; 19 fragments d’amphore
italique ; 3 fragments d’amphore de Tarraconaise à pâte rouge ; 4 fragments
d’autres amphores ; 1 fragment de dolium à dégraissant sableux ; 8 fragments de dolium à dégraissant de pouzzolane.

- Typologie :
• céramique brune orangée biterroise : 1 bord de cruche B-O-B F2 ; 4 bords
de gobelets B-O-B G2 ; 6 bords de cruches B-O-B G3 ; 1 fond, 1 anse et 9
tessons de cruches B-O-B
• céramique à pâte claire récente : 9 bords de cruches CL-REC 1 ; 1 fond de
coupelle CL-REC 13b1 ; 4 bords de cruches CL-REC 2 ; 2 bords de cruches
CL-REC 3 ; 2 bords de cruche CL-REC 5 ; 4 fonds, 4 anses et 7 tessons de
cruches CL-REC
• céramique à paroi fine : 1 bord, 1 fond et 11 tessons de gobelets PAR-FIN
42 var.
• céramique sableuse oxydante : de cruches cf. B-O-B G3 ; 1 fond de cruche
SABL-OR
• céramique sableuse réductrice : 1 bord d’urne SABL-OR A8.
- Datation : 125/175

- Typologie :
• céramique brune orangée biterroise : 5 fonds et 5 tessons d’urnes B-O-B
A1 ? ; 3 bords et 1 tesson de couvercles B-O-B C1 ; 1 tesson de plat B-O-B
C3 ; 1 bord, 2 fonds et 10 tessons de gobelets B-O-B G2 ; 20 bords, 4
fonds, 1 anse et 102 tessons de cruches B-O-B G3 ; 23 fonds et 122
tessons de cruches B-O-B ; 1 fond et 1 tesson de cruches cf. B-O-B F1
• céramique sigillée claire B/luisante : 2 bords et 1 tesson de bols CLAIR-B
G1 ; 2 bords et 3 tessons d’urne à deux anses CLAIR-B G4 ; 1 bord et 2
tessons de cruches CLAIR-B
• claire engobée peinte : 1 bord, 2 fonds et 9 tessons de cruches cf.
MONTANS 25/26
• céramique à pâte claire récente : 1 cruche CL-REC 1 ; 4 bords, 4 fonds,
4 anses et 113 tessons de cruches CL-REC 2 ; 1 gobelet CL-REC 8 var. ;
1 fond de bassine ? CL-REC ; 9 fonds et 44 tessons de cruches CL-REC ;
nombreux éléments de formes dont 70 fonds de vases, essentiellement, de
cruches restes à inventorier précisément.
• céramique sableuse oxydante : 3 bords, 3 fonds, 1 anse et 60 tessons de
cruches cf. B-O-B G3 ; 1 ex. complet, 10 fonds et 28 tessons de cruches
SABL-OR
• céramique sableuse réductrice : 2 bords, 1 fond et 5 tessons d’urnes
SABL-OR A8 ; 1 fond et 26 tessons de cruches SABL-OR
• céramique sigillée sud-gauloise : 1 fond de coupelle SIG-SG Dr27 ? ; 1 bord
de coupe SIG-SG Dr29b ; 1 bord de coupe SIG-SG DR35/36 ; 2 fonds et 1
tesson de coupes SIG-SG Dr37
• amphore de Bétique : 1 tesson d’amphore A-BET Dr23 ?
• amphore de Tarraconaise : 2 anses d’amphores A-TAR Pa1
• dolium : 2 bords.
- Datation : 125/175
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3.3.2. Continuité du fonctionnement dans le IIIe s. ap. J.-C.

On ne peut être catégorique sur la discontinuité ou non du fonctionnement
du puits entre les couches du IIe s. (4016-4015) et celle datée du IIIe s. ap.
J.-C. (4014). Dans ce dernier niveau, plusieurs gobelets et petites cruches
forment un ensemble appartenant clairement aux IIIe s. Pour cette période,
le site ne fourni quasiment pas de traces d’occupation. Seules quelques
fosses à dolia pourraient être contemporaines. Dans ce niveau, se trouvent
des gobelets CLAIR B 68 ou B-O-B G2 et des cruches à pâte claire de
type CL-REC 5f et 5g (figure 212). Ces cruches piriformes ou globulaires,
à embouchures étroites et bord à bandeau, sont bien attestées dans les
niveaux du milieu du IIIe s. au Renaussas (Jung 2011). D’autres formes,
moins fréquentes, renvoient aux types CLAIR-B 84 et CL-ENG G1. Les
plusieurs cruches appartiennent au type CL-REC 2h, de profil ovoïde,
sans col, à bord épaissi et embouchure plutôt étroite (figure 213). Elles
constituent un ensemble homogène avec des profils bien distincts de ceux
habituellement rencontrés sur des cruches des Ier et IIe s. ap. J.-C.
La couche 4014 offre une part relativement importante, de vases supposés
produits localement. On compte 22 cruches ou fonds de cruches à pâte
claire (figures 214 et 215). L’argile utilisée est semblable à celle rencontrée
sur les exemplaires présents dans les niveaux contemporains de l’atelier
de potiers (4007 à 4011). Les vases présentent des couleurs beige-orangé
à beige-gris et sont généralement bien cuits. En surface, la pâte n’est
absolument pas micacée et présente de nombreux points de chaux. Ces
derniers sont bien visibles. Ils sont quelques fois assez gros et ont pu, au
cours de la cuisson, causer un éclat à la surface du vase. On peut penser
qu’il y ait eu une activité potière sur le site dés le IIIe s. ap. J.-C. Cependant,
les indices d’une telle activité, sous la forme de ratés de cuisson, n’ont pas
été rencontrés. Seulement trois vases sont surcuits. Ils restent fonctionnels
malgré une fissure sur l’un d’entre eux (présence de poix) et des bulles
dans l’épaisseur de la paroi (figure 212, n°32 et figure 214, n°41). Pour cette
production, on rencontre des cruches de type CL-REC 1 et un exemplaire
de type CL-REC 2h. Une cruche de profil cylindrique montre une anse dont
l’attache aplatie est semblable à celle déjà vue sur une des cruches de la
couche 4015 et renvoie encore une fois à ce que l’on trouve sur la vaisselle
en verre. Plusieurs cruches offre des formes globulaires avec des volumes
relativement importants (figure 215). Les céramiques brunes orangées du
biterrois sont représentées par 18 cruches ou fonds de cruches. La plupart
correspondent au type B-O-B G3 (figure 216). Le profil des bords semble ici
plus épaissi que ceux présents sur les exemplaires de la couche 4015.
Avec 89 vases, la couche 4014 fournit le quart des découvertes effectuées
dans le puits. Celui-ci fonctionne au IIIe s. ap. J.-C. alors que le site semble
délaissé. Ce cas de figure se retrouve aussi sur la villa de la Lesse à Sauvian
(Pomarèdes 2011). On y constate un fort décalage entre les restes de
l’occupation présents à la surface du site et ceux issus des comblements des
puits.
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Fig. 212
Céramiques claire B (26), brune orangée du Biterrois (27), à pâte claire (28-31) et de production locale à pâte claire (32) de la couche 4014.
(réal. P. Rascalou, Inrap)
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Fig. 213
Céramiques à pâte claire (33-38) de la couche 4014.
(réal. P. Rascalou, Inrap)
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Fig. 214
Céramiques de production locale à pâte claire (39-44) de la couche 4014.
(réal. P. Rascalou, Inrap)
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Fig. 215
Céramiques à pâte claire (45) et de production locale à pâte claire (46-48) de la couche 4014.
(réal. P. Rascalou, Inrap)
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Fig. 216
Céramiques brunes orangées du Biterrois (49-52) de la couche 4014.
(réal. P. Rascalou, Inrap)
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Us 4014
- Comptages :
Céramique tournée fine : 4 fragments de céramique sigillée claire B/luisante
; 1 fragment de céramique dérivée de la campanienne C ; 1 fragment de
paroi fine à pâte sableuse ; 2 fragments de céramique sigillée sud-gauloise ;
1 fragment de céramique fine à pâte calcaire.
Céramique commune : 1 fragment de céramique africaine de cuisine ; 570
fragments de céramique brune orangée du Biterrois ; 1725 fragments de
céramique à pâte claire ; 4 fragments de céramique kaolinitique ; 29 fragments de céramique à pâte sableuse oxydante ; 23 fragments de céramique
à pâte sableuse réductrice.
Amphores : 1 fragment d’amphore africaine ; 3 fragments d’amphore de
Bétique (Dr20); 2 fragments d’amphore de Bétique (Dr7/11) ; 16 fragments
d’amphore gauloise ; 1 fragment d’amphore gauloise régionale ; 13 fragments d’amphore italique ; 2 fragments d’amphore de Tarraconaise à pâte
rouge ; 1 fragment d’amphores indéterminées.
Dolium : 6 fragments de dolium à dégraissant de pouzzolane ; 2 fragments
de dolium à dégraissant de gravier.
- Typologie :
Africaine de cuisine : 1 bord de plat AF-CUI 23A.
Brune orangée du Biterrois : 1 fond d’urne B-O-B A1 ? ; 1 fond de couvercle
B-O-B C1 ? ; 1 bord, 1 anse et 3 tessons de cruches B-O-B F1 ; 1 bord, 1
fond et 2 tessons de gobelets B-O-B G2 ; 1 ex. complet, 15 bords, 9 fonds,
4 anses et 61 tessons de cruches B-O-B G3 ; 11 fonds et 61 tessons.
Sigillée claire B/luisante : 1 urne à une anse CLAIR-B 68 var. ; 1 bord de
cruche cf. LUIS 90.
Claire engobée : 1 cruche CL-ENG F2 var.
Pâte claire : 1 fond et 1 tesson de bol ? cf. CL-ENG B6 ; 1 ex. complet, 17
bords, 6 fonds et 4 anses de cruches CL-REC 1 ; 1 bord de plat CL-REC 13
? ; 4 ex. complets, 35 bords, 9 fonds, 3 anses et 137 tessons de cruches
CL-REC 2 ; 5 bords, 2 fonds, 1 anse et 52 tessons de cruches CL-REC 5 ; 1
cruche CL-REC 5g ; 1 bord de cruche CL-REC 6 ; 48 fonds, 9 anses et 303
tessons de cruches CL-REC.
Kaolinitique : 4 tessons d’urnes KAOL.
Paroi fine : 1 fond de gobelet PAR-FIN 1/3.
Sableuse oxydante : 1 bord et 2 tessons de cruches cf. B-O-B G3.
Sableuse réductrice : 1 fond, 1 anse et 20 tessons de cruches SABL-OR F5.
Sigillée sud-gauloise : 1 tesson de coupelle SIG-SG Dr27.
Amphore gauloise : 1 anse d’amphore A-GAUL 4.
Amphore italique : 2 bords d’amphores A-ITA Dr1A.
- Datation : 225/275
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3.3.3. Possible abandon et utilisation sporadique entre la fin du IIIe et le
début du IVe s. ap. J.-C.

Entre les deux principales périodes d’utilisation du puits, périodes suggérées
par la fréquence des céramiques, plusieurs couches sont peu fournies en
mobilier. Sur une épaisseur de sédiment de 2,6 m, les couches 4011, 4012
et 4013 ne livrent que 595 tessons (figure 206). Il paraît clair que la couche
4013 correspond à un remblai. Sur une épaisseur de 1,2 m, seulement
une centaine de fragments de céramique ont été récupérés. La plupart des
tessons paraissent sans rapport avec l’utilisation du puits. Les couches 4012
et 4011 livrent relativement peu de céramiques. De ce fait, elles pourraient
s’apparenter à des niveaux de remblais. On trouve cependant une dizaine
de vases suffisamment bien conservés pour les considérer qu’ils étaient
en situation fonctionnelle dans le puits (figures 217, 218 et 219). La faible
fragmentation des vases est un indice pour penser que le puits est toujours
en eau à un niveau situé à 4 ou 5 m du fond. Enfin, les cassures que l’on
observe sur les cruches sont celles que l’on rencontre habituellement sur ce
matériel dans les niveaux de fonctionnement des puits. Les cassures sont
généralement régulières, plutôt en biais, avec le tiers ou le quart supérieur
du vase absent, c’est-à-dire la partie regroupant le col et l’anse, celle restée
attachée. On doit donc considérer aussi cette phase de comblements comme
étant celle d’un fonctionnement du puits. Les faibles densités de matériel
suggèrent néanmoins une utilisation différente. Au cours de cette période,
on peut penser que seul le puisage de l’eau se ferait et qu’il serait assuré par
des seaux. Les accumulations importantes de cruches au fond des puits se
feraient soit lorsque l’on utilise la structure pour du stockage, soit parce
qu’il y a d’intenses manipulations de ces vases sur des sites de production et
de commercialisation du vin. Dans ces trois niveaux, on compte 2 gobelets
sur la vingtaine de vases considérés. Ils sont bien plus représentés ici que
dans la couche 4014 (2 gobelets pour 89 vases) ou les couches 4015 et 4016
(3 gobelets pour 231 vases). La part du matériel considéré comme tombé
accidentellement du bord de la margelle prend une part plus importante.
La fréquence de cruches à bec verseur semble aller dans le même sens. Il y
a 3 cruches de ce type pour 3 autres à bords simples. Aucune cruche à bec
verseur ne se trouvait dans les niveaux inférieurs.
D’un point de vue chronologique, la plupart des cruches est à pâte claire.
S’il y a bien des fragments de céramique brune orangée du biterrois, on ne
trouve plus de vase de cette catégorie encore en usage dans le puits. C’est un
indice chronologique cohérent pour placer ces couches vers la fin du IIIe et
le début du IVe s. ap. J.-C., entre les deux principales séquences d’utilisation
du puits.
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Fig. 217
Céramiques à pâte claire (53-55) et et de production locale à pâte claire (56-57) de la couche 4012.
(réal. P. Rascalou, Inrap)
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Fig. 218
Céramiques à pâte sableuse oxydante (58) de la couche
4012.
(réal. P. Rascalou, Inrap)

0

Fig. 219
Céramiques sigillée claire B (59) et à pâte claire (60-62)
de la couche 4011.
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Us 4013
- Comptages :
Céramique tournée fine : 2 fragments de céramique sigillée sud-gauloise.
Céramique commune : 16 fragments de céramique brune orangée du
Biterrois ; 59 fragments de céramique à pâte claire ; 4 fragments de céramique à pâte sableuse réductrice ; 2 fragments de céramique non tournée
du Languedoc occidental.
Amphores : 4 fragments d’amphore africaine ; 3 fragments d’amphore de
Bétique (Dr20); 1 fragment d’amphore de Bétique (Dr7/11) ; 4 fragments
d’amphore gauloise ; 2 fragments d’amphore italique ; 2 fragments d’amphores indéterminées ;
Dolium : 1 fragment de dolium à dégraissant de pouzzolane ; 2 fragments de
dolium à dégraissant de gravier.
- Typologie :
Brune orangée du Biterrois : 1 bord de plat B-O-B C3 ; 2 bords et 1 anse de
cruches B-O-B G3.
Pâte claire : 2 bords de cruches CL-REC 2 ; 2 bords de cruches CL-REC 6
; 1 fond de gobelet CL-REC 8 ; 1 fond, 1 anse et 13 tessons de cruches
CL-REC.
Sableuse réductrice : 1 bord de pichet SABL-OR G1.
Sigillée sud-gauloise : 1 bord et 1 fond de coupes SIG-SG Dr37.
Dolium : 1 bord.
- Datation : 275/325

Us 4012
- Comptages :
Céramique tournée fine : 1 fragment de céramique campanienne B ; 2 fragments de céramique sigillée sud-gauloise ; 15 fragments de claire engobée.
Céramique commune : 15 fragments de céramique brune orangée du
Biterrois ; 92 fragments de céramique à pâte claire ; 21 fragments de
céramique à pâte sableuse oxydante ; 7 fragments de céramique à pâte
sableuse réductrice.
Amphores : 6 fragments d’amphore africaine ; 1 fragment d’amphore de
Bétique (Dr20); 1 fragment d’amphore de Bétique (Dr7/11) ; 4 fragments
d’amphore gauloise ; 8 fragments d’amphore italique ; 1 fragment d’amphore
de Tarraconaise à pâte rouge ; 3 fragments d’amphores indéterminées.
Dolium : 2 fragments de dolium à dégraissant de pouzzolane ; 5 fragments
de dolium à dégraissant de gravier.

- Typologie :
Brune orangée du Biterrois : 1 fond d’urne B-O-B A1 ? ; 1 tesson de plat
B-O-B C3 ; 3 bords de cruches B-O-B G3
Pâte claire : 5 bords, 1 fond, 1 anse et 12 tessons de cruches CL-REC 1
; 5 bords et 1 anse de cruches CL-REC 2 ; 1 ex. complet et 2 bords de
cruches CL-REC 6 ; 1 ex. complet, 1 bord, 6 fonds, 3 anses et 26 tessons
de cruches CL-REC.
Sableuse oxydante : 1 marmite cf. COM-IT 3 ; 1 fond et 17 tessons de
cruches SABL-OR.
Sableuse réductrice : 1 fond d’urne SABL-OR.
Amphore gauloise : 1 bord d’amphore A-GAUL 4.
Dolium : 1 bord et 1 fond.
- Datation : 275/325

Us 4011
- Comptages :
Céramique tournée fine : 1 fragment de céramique sigillée claire B/luisante ;
1 fragment de céramique campanienne A ; 1 fragment de céramique celtique
; 1 fragment de céramique dérivée de la campanienne C ; 2 fragments de
céramique sigillée sud-gauloise ; 3 fragments de claire engobée.
Céramique commune : 5 fragments de céramique brune orangée du Biterrois
; 279 fragments de céramique à pâte claire ; 2 fragments de céramique à
pâte sableuse réductrice.
Amphores : 3 fragments d’amphore africaine ; 1 fragment d’amphore tardive
de Bétique ; 4 fragments d’amphore gauloise ; 2 fragments d’amphore
italique ; 3 fragments d’amphore de Lusitanie.
Dolium : 1 fragment de dolium à dégraissant de pouzzolane.
- Typologie :
Brune orangée du Biterrois : 1 fond d’urne B-O-B A1 ? ; 1 bord de couvercle
B-O-B C1.
Claire engobée : 1 gobelet cf. CLAIR-B G4.
Pâte claire : 1 fond de gobelet cf. B-O-B G2 ; 1 bord de cruche CL-REC 1 ;
1 bord de cruche CL-REC 2 ; 1 bord et 1 anse de cruches CL-REC 5g ; 5
bords, 2 fonds, 2 anses et 51 tessons de cruches CL-REC 6 ; 6 fonds, 2
anses et 51 tessons de cruches CL-REC.
Sableuse réductrice : 1 bord d’urne SABL-OR A1 ; 1 bord d’urne SABL-OR A8.
Amphore gauloise : 1 anse d’amphore A-GAUL 4.
- Datation : 275/325

III. Résultats

3. Etudes spécialisées 247

3.3.4. Utilisation contemporaine de celui de l’atelier dans la première
moitié du IVe s. ap. J.-C.

Les niveaux d’utilisation du puits, situés entre 5 et 6 m du fond de la
structure, apportent de nouveau de fortes densités de matériel. Si le nombre
de fragments est nettement inférieur à ce que l’on trouvait dans les couches
les plus profondes, celui des vases paraît semblable. On compte environ
90 vases. Les éléments chronologiques donnent une utilisation sur le IVe s.
ap. J.-C., contemporaine de celle de l’atelier de potier installé sur le site.
Ils permettent de distinguer deux périodes. Les couches 4009 et 4010 sont
datées sur le deuxième quart du siècle, les couches 4006, 4007 et 4008 sur
le troisième. Le matériel issu du puits indique que l’activité potière pourrait
s’étendre au-delà de la période de fonctionnement du seul four identifié sur
l’emprise des terrassements.
Parmi les éléments chronologiques des premières couches, les plus
remarquables sont les cruches de types CL-ENG F4, un bord de type CLENG F6a et des pichets CL-ENG G1. Autour de la moitié des vases en usage
sont produits localement. La couche 4010 apporte une petite série de cruche
de profil ovoïde ou à tendance piriforme et à bord simple (figure 220). La
couche 4009 livre quelques petites cruches de profils variées, à bec verseur
ou à goulot étroit (figure 221). Elle apporte également une série de plusieurs
cruches de profils identiques, globulaires et de volumes importants. Elles
sont sans col et à bord déversé (figures 222 et 223). Ces vases sont produits sur
l’atelier. Leurs états de conservation, plutôt bon, et les cassures observées,
régulières et généralement sans l’anse et le bord, indiquent une utilisation dans
le puits. Ils se sont cassés en remontant du puits ou en étant manipuler à son
ouverture. Ils ne correspondent pas à des déchets d’une production de l’atelier.
Us 4010

Us 4009

- Comptages :
Céramique tournée fine : 1 fragment de céramique sigillée sud-gauloise ; 1
fragment de céramique à engobe blanc ; 54 fragments de claire engobée.
Céramique commune : 3 fragments de céramique africaine de cuisine ;
8 fragments de céramique brune orangée du Biterrois ; 403 fragments
de céramique à pâte claire ; 2 fragments de céramique à pâte sableuse
oxydante ; 3 fragments de céramique à pâte sableuse réductrice.
Amphores : 4 fragments d’amphore africaine ; 1 fragment d’amphore de
Bétique (Dr20); 1 fragment d’amphore de Bétique (côte méd.) ; 7 fragments
d’amphore gauloise ; 1 fragment d’amphore gauloise sableuse ; 11 fragments d’amphore italique ; 1 fragment d’amphore de Tarraconaise à pâte
blanche.
Dolium : 1 fragment de dolium à dégraissant sableux ; 2 fragments de
dolium à dégraissant de pouzzolane.

- Comptages :
Céramique tournée fine : 3 fragments de céramique sigillée claire B/
luisante ; 1 fragment de paroi fine à pâte sableuse ; 5 fragments de
céramique sigillée sud-gauloise ; 62 fragments de claire engobée.
Céramique commune : 13 fragments de céramique brune orangée du
Biterrois ; 519 fragments de céramique à pâte claire ; 15 fragments de
céramique à pâte sableuse oxydante ; 4 fragments de céramique à pâte
sableuse réductrice ; 1 fragment de céramique non tournée du Languedoc
occidental.
Amphores : 1 fragment d’amphore africaine ; 5 fragments d’amphore de
Bétique (Dr20); 1 fragment d’amphore de Bétique (Dr7/11) ; 3 fragments
d’amphore de Bétique (côte méd.) ; 1 fragment d’amphore tardive de
Bétique ; 7 fragments d’amphore gauloise ; 3 fragments d’amphore gauloise
sableuse ; 1 fragment d’amphore gauloise à dégraissant de gravier ; 16
fragments d’amphore italique ; 1 fragment d’amphore de Lusitanie ; 1 fragment d’amphore de Tarraconaise à pâte blanche ; 4 fragments d’amphores
indéterminées.
Dolium : 4 fragments de dolium à dégraissant de pouzzolane ; 2 fragments
de dolium à dégraissant de gravier.

- Typologie :
Africaine de cuisine : 1 bord et 1 fond de couvercles AF-CUI 182.
Brune orangée du Biterrois : 1 bord de jatte B-O-B B2.
Claire engobée : 1 bord, 1 fond, 1 anse et 26 tessons de cruches cf.
CL-REC 1 ; 1 anse de cruche CL-ENG.
Pâte claire : 1 ex. complet, 3 bords, 1 fond, 1 anse et 3 tessons de cruches
CL-REC 1 ; 9 bords, 1 fond, 1 anse et 12 tessons de cruches CL-REC 6 ; 10
fonds, 4 anses et 56 tessons de cruches CL-REC.
Pâte claire à engobe blanc : 1 cruche CL-REC 1.
Amphore de Bétique : 1 anse d’amphore A-BET Ha70.
Amphore gauloise : 1 fond d’amphore A-GAUL 4.
- Datation : 325/350

- Typologie :
Brune orangée du Biterrois : 1 bord d’urne B-O-B A1 ; 1 bord de cruche B-O-B
G3.
Claire engobée : 1 ex. complet et 1 bord de cruches cf. CL-REC 6 ; 2 bords,
1 fond, 1 anse et 10 tessons de cruches CL-ENG F4 ; 1 bord d’amphore
CL-ENG F6a ; 1 bord de pichet CL-ENG G1 ? ; 1 fond, 2 anses et 3 tessons
de cruches CL-ENG.
Pâte claire : 1 cruche cf. CL-ENG F4 ; 6 bords, 4 fonds, 1 anse et 65
tessons de cruches CL-REC 1 ; 3 bords de cruches CL-REC 2 ; 5 bords, 1
fond, 1 anse et 35 tessons de cruches CL-REC 6 ; 15 fonds, 4 anses et 113
tessons de cruches CL-REC.
Sigillée claire B/luisante : 1 tesson de gobelet LUIS 62/66.
Sableuse oxydante : 1 cruche cf. B-O-B G3.
Sableuse réductrice : 1 bord d’urne SABL-OR A8 ; 1 fond d’urne SABL-OR.
Amphore de Bétique : 1 tesson d’amphore A-BET Dr23.
- Datation : 325/350
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Fig. 220
Céramiques à pâte claire (63-64), à engobe orangé (65) et de production locale à engobe orangé (66) ou à pâte claire (67) de la couche 4010.
(réal. P. Rascalou, Inrap)
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Fig. 221
Céramiques à pâte claire (68), de production locale à pâte claire engobée (69) et engobée (70-71) de la couche 4009.
(réal. P. Rascalou, Inrap)
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Fig. 222
Céramiques de production locale à pâte claire (72-76) de la couche 4009.
(réal. P. Rascalou, Inrap)
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Fig. 223
Céramiques à pâte claire (77) et de production
locale à pâte claire (78) de la couche 4009.
(réal. P. Rascalou, Inrap)
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3.3.5. Utilisation contemporaine de celle de l’atelier dans la deuxième
moitié du IVe s. ap. J.-C.

Les couches 4006, 4007 et 4008 apportent des marqueurs chronologiques
que l’on rencontrera plutôt dans la deuxième moitié du IVe s. ap. J.-C. Ainsi,
plusieurs formes ouvertes, parmi lesquelles un mortier LUIS 15, un plat
PISO C2a et des fragments de bols CL-ENG B6, ont été retrouvés (figure
224). Les petites cruches à goulot étroit sont ici de type CL-ENG F5, de
profils ovoïdes et munies d’une collerette sur le col. Elles pourraient avoir
été produites sur l’atelier. Une série plus importante de cruche caractérise
ces niveaux (figures 225 et 226). Ces vases sont de forme trapue. Les fonds
sont larges et le bord est muni d’un bec verseur. L’ensemble de ces cruches
est produit localement. Les pâtes sont de couleur beige orangé pouvant
aller jusqu’au gris, avec des inclusions bien visibles de point de chaux. Elles
sont généralement peu ou pas micacées. On constate des vases surcuits, un
seul déformé, qui reste cependant fonctionnel (cf. photo en annexe, n°42).
La qualité de la cuisson, peut-être aussi la faible profondeur du puits, ont
permis la conservation de plusieurs exemplaires complets. Ces vases ont
été utilisés dans le puits. Ils ne correspondent pas à des déchets de l’atelier.
Cependant, plusieurs d’entre eux présentent des éclats sur les bords (cf.
photo en annexe, n°28, 29, 30, 36 et 37). Ces éclats n’ont pas été retrouvés
dans les comblements. L’aspect répétitif de l’absence de tout collage sur ces
manques permet de penser que les fragments n’étaient pas présents dans
les comblements du puits. Ces cruches restent fonctionnelles. Bien qu’elles
soient invendables sur le marché, elles ont pu servir sur le site. Même s’il est
vrai qu’elles soient peu utilisables pour le service, elles ont sans doute trouvé
plus leur place aux abords du puits pour une utilisation moins délicate.
Comme dans les niveaux précédents, on retrouve encore des cruches
globulaires (figures 227 et 228). Ici, les bords sont déversés, à méplat supérieur
ou à gorge intérieure. Ces différences de profils confortent la distinction de
deux périodes autour du milieu du IVe s. ap . J.-C. Les éléments fournis par
la couche 4007 sont identiques à ceux présents dans la couche 4008. A côté
d’une petite olpé CL-REC 7k, on retrouve des cruches globulaires à bord
déversé simple et des formes trapues à bec verseur (figures 229 et 230).
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Fig. 224
Céramiques à pisolithes (79), claire engobée (80), luisante (81), de production locale à pâte claire (82-83) ou à engobe orangé (84-86) de la couche 4008.
(réal. P. Rascalou, Inrap)
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Fig. 225
Céramiques de production locale à pâte claire (87-91) et engobe orangé (92) de la couche 4008.
(réal. P. Rascalou, Inrap)
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Fig. 226
Céramiques à pâte claire à engobe orangé (93) et de production locale à pâte claire (94-96) de la couche 4008.
(réal. P. Rascalou, Inrap)
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Fig. 227
Céramiques à pâte claire (97) et de production locale à pâte claire (98-99) de la couche 4008.
(réal. P. Rascalou, Inrap)
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Fig. 228
Céramiques de production
locale à pâte claire (100101) de la couche 4008.
(réal. P. Rascalou, Inrap)
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Fig. 229
Céramiques à pâte claire (102-103), à engobe blanc (104) et engobe orangé (105) de la couche 4007.
(réal. P. Rascalou, Inrap)
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Fig. 230
Céramiques de production locale à pâte claire (106) et engobe orangé (107-109) de la couche 4007.
(réal. P. Rascalou, Inrap)
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Us 4008
- Comptages :
Céramique tournée fine : 12 fragments de céramique sigillée claire B/
luisante ; 1 fragment de céramique sigillée claire D ; 1 fragment de céramique sigillée sud-gauloise ; 57 fragments de claire engobée.
Céramique commune : 6 fragments de céramique brune orangée du Biterrois
; 501 fragments de céramique à pâte claire ; 1 fragment de com-r-mica ; 1
fragment de céramique kaolinitique ; 3 fragments de céramique à pisolithes ;
5 fragments de céramique à pâte sableuse réductrice.
Amphores : 4 fragments d’amphore africaine ; 2 fragments d’amphore de
Bétique (Dr20); 4 fragments d’amphore tardive de Bétique ; 5 fragments
d’amphore gauloise ; 1 fragment d’amphore gauloise à dégraissant de
gravier ; 9 fragments d’amphore italique ; 5 fragments d’amphore de
Lusitanie ; 2 fragments d’amphores indéterminées.
Dolium : 2 fragments de dolium à dégraissant de pouzzolane.
- Typologie :
Brune orangée du Biterrois : 1 bord de marmite B-O-B B1.
Sigillée claire B/luisante : 1 tesson de bol CLAIR-B G2.
Claire engobée : 1 ex. complet, 1 bord, 1 fond, 1 anse et 8 tessons de
cruches cf. CL-REC 6 ; 1 bord, 1 fond et 20 tessons de mortiers CL-ENG D1
; 2 tessons de cruches CL-ENG F4 ; 1 ex. complet, 2 fonds et 32 tessons de
cruches CL-ENG F5 ; 3 fonds et 6 tessons de cruches CL-ENG.
Pâte claire : 2 fonds et 8 tessons de cruches cf. CL-ENG F5 ; 5 bords, 3
fonds, 2 anses et 68 tessons de cruches CL-REC 1 ; 3 bords, 1 fond, 1 anse
et 18 tessons de cruches CL-REC 2 ; 1 bord, 1 fond, 1 anse et 20 tessons
de cruches CL-REC 3 ; 4 ex. complets, 9 bords, 5 fonds, 5 anses et 47
tessons de cruches CL-REC 6 ; 1 fond et 1 anse de gobelets CL-REC ; 17
fonds, 9 anses et 60 tessons de cruches CL-REC.
Sigillée claire B/luisante : 1 bord, 1 fond, 1 anse et 9 tessons de gobelets
LUIS 62/66.
Céramique à pisolithes : 1 bord et 1 fond de plats PISO C2a ; 1 fond d’urne ?
Sableuse réductrice : 1 fond de cruche SABL-OR.
Amphore africaine : 1 anse d’amphore A-AFR.
Amphore de Bétique : 1 bord, 1 anse et 2 tessons d’amphores A-BET Dr23B.
Amphore de Lusitanie : 1 anse d’amphore A-LUS A51A-B ?
- Datation : 350/375

Us 4007
- Comptages :
Céramique tournée fine : 1 fragment de céramique celtique ; 1 fragment de
céramique sigillée claire D ; 1 fragment de céramique pré-sigillée gauloise ;
3 fragments de céramique sigillée sud-gauloise ; 32 fragments de céramique
à engobe blanc ; 84 fragments de claire engobée.
Céramique commune : 148 fragments de céramique à pâte claire ; 1 fragment de céramique kaolinitique ; 1 fragment de céramique à pâte sableuse
oxydante ; 2 fragments de céramique à pâte sableuse réductrice.
Amphores : 5 fragments d’amphore africaine ; 1 fragment d’amphore de
Bétique (Dr20); 3 fragments d’amphore de Bétique (Dr7/11) ; 3 fragments
d’amphore tardive de Bétique ; 8 fragments d’amphore gauloise ; 10
fragments d’amphore italique ; 3 fragments d’amphore de Lusitanie ; 2
fragments d’amphore de Tarraconaise à pâte rouge ; 1 fragment d’amphores
indéterminées.
- Typologie :
Sigillée claire B/luisante : 1 fond de cruche CLAIR-B.
Claire engobée : 2 bords, 2 fonds, 1 anse et 36 tessons de cruches cf.
CL-REC 6 ; 1 fond de plat CL-ENG C2 ? ; 1 bord de mortier CL-ENG D1 ; 1
bord et 1 fond de cruches CL-ENG F11 ? ; 1 bord de cruche CL-ENG F5 ? ; 2
fonds et 19 tessons de cruches CL-ENG.
Pâte claire : 2 bords de cruches CL-REC 1 ; 2 bords de cruches CL-REC 2 ;
3 bords de cruches CL-REC 6 ; 1 olpé CL-REC 7k ; 3 fonds et 28 tessons de
cruches CL-REC.
Pâte claire à engobe blanc : 1 fond et 31 tessons de cruches CL-REC.
Sableuse oxydante : 1 anse de cruche SABL-OR.
Sigillée sud-gauloise : 1 tesson de coupe SIG-SG Dr37.

Amphore de Bétique : 3 tessons d’amphores A-BET Dr23.
Amphore de Lusitanie : 1 anse d’amphore A-LUS A51A-B ? ; 1 fond d’amphore A-LUS A51C ?
- Datation : 350/375

Us 4006
- Comptages :
Céramique tournée fine : 10 fragments de céramique sigillée claire B/
luisante ; 2 fragments de céramique sigillée claire D ; 2 fragments de claire
engobée.
Céramique commune : 7 fragments de céramique brune orangée du Biterrois
; 30 fragments de céramique à pâte claire ; 1 fragment de céramique kaolinitique.
Amphores : 5 fragments d’amphore africaine ; 2 fragments d’amphore de
Bétique (Dr20); 1 fragment d’amphore tardive de Bétique ; 3 fragments d’amphore gauloise ; 9 fragments d’amphore italique ; 3 fragments d’amphore
de Lusitanie ; 2 fragments d’amphore de Tarraconaise à pâte blanche ; 2
fragments d’amphores indéterminées.
Dolium : 2 fragments de dolium à dégraissant de pouzzolane ; 1 fragment de
dolium à dégraissant de gravier.
- Typologie :
Brune orangée du Biterrois : 2 fonds d’urnes B-O-B A1 ? ; 1 bord de plat
B-O-B C3 ; 1 fond de cruche B-O-B G3 ?
Sigillée claire B/luisante : 2 fonds et 4 tessons de cruches CLAIR-B.
Claire engobée : 1 tesson de bol CL-ENG B6 ; 1 bord de mortier CL-ENG D1.
Pâte claire : 1 bord de cruche CL-REC 5.
Kaolinitique : 1 bord de cruche KAOL F2.
Amphore de Bétique : 1 tesson d’amphore A-BET Dr23.
Amphore de Lusitanie : 1 bord d’amphore A-LUS A50 ?
- Datation : 350/375
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3.3.6. Remblaiement et condamnation du puits

Les 8 derniers mètres de comblement du puits sont constitués de remblais
peu fournis en mobilier (figure 206). Aucun vase susceptible d’avoir été
en usage dans ou aux abords du puits n’a été retrouvé. Il n’y a pas de
marqueurs chronologiques sûrement postérieurs au IVe s. ap. J.-C. On peut
considérer que ce remblaiement intervient rapidement après la dernière
utilisation du puits.
Us 4005
- Comptages :
Céramique tournée fine : 5 fragments de céramique sigillée claire B/luisante
; 3 fragments de céramique sigillée sud-gauloise ; 1 fragment de claire
engobée.
Céramique commune : 5 fragments de céramique brune orangée du Biterrois
; 60 fragments de céramique à pâte claire ; 1 fragment de céramique à pâte
sableuse réductrice.
Amphores : 1 fragment d’amphore africaine ; 2 fragments d’amphore de
Bétique (Dr7/11) ; 1 fragment d’amphore tardive de Bétique ; 2 fragments
d’amphore italique ; 1 fragment d’amphore de Lusitanie ; 1 fragment d’amphores indéterminées.
Dolium : 4 fragments de dolium à dégraissant de pouzzolane ; 1 fragment de
dolium à dégraissant de gravier.
- Typologie :
Sigillée claire B/luisante : 1 bord et 1 fond de cruches CLAIR-B.
Claire engobée : 1 tesson de jatte CL-ENG B16 ?
Pâte claire : 1 bord de cruche CL-REC 1 ; 1 bord de cruche CL-REC 3.
Amphore de Bétique : 1 tesson d’amphore A-BET Dr23.
- Datation : 375/400

Us 4004
- Comptages :
Céramique tournée fine : 1 fragment de céramique sigillée sud-gauloise.
Céramique commune : 5 fragments de céramique brune orangée du Biterrois
; 41 fragments de céramique à pâte claire ; 1 fragment de céramique à pâte
sableuse oxydante.
Amphores : 1 fragment d’amphore de Bétique (côte méd.) ; 2 fragments
d’amphore gauloise ; 3 fragments d’amphore italique ; 1 fragment d’amphore
de Tarraconaise à pâte blanche ; 1 fragment d’amphores indéterminées.
Dolium : 1 fragment de dolium à dégraissant de pouzzolane ; 4 fragments de
dolium à dégraissant de gravier.
- Typologie :
Brune orangée du Biterrois : 1 fond d’urne B-O-B A1 ? ; 1 bord de couvercle
B-O-B C1.
Pâte claire : 2 bords de cruches CL-REC 1 ; 1 fond de cruche CL-REC.
- Datation : 375/400

Us 4003
- Comptages :
Céramique tournée fine : 5 fragments de céramique sigillée claire B/luisante
; 1 fragment de céramique celtique ; 3 fragments de céramique dérivée de
la campanienne C ; 5 fragments de céramique sigillée sud-gauloise ; 1 fragment de céramique à engobe blanc.
Céramique commune : 5 fragments de céramique brune orangée du Biterrois
; 65 fragments de céramique à pâte claire ; 2 fragments de céramique à
pâte sableuse oxydante.
Amphores : 3 fragments d’amphore africaine ; 3 fragments d’amphore
gauloise ; 6 fragments d’amphore italique ; 1 fragment d’amphore de
Tarraconaise à pâte blanche ; 1 fragment d’amphores indéterminée.
Dolium : 2 fragments de dolium à dégraissant de pouzzolane.

- Typologie :
Brune orangée du Biterrois : 1 bord d’urne B-O-B A1.
Sigillée claire B/luisante : 2 tessons de bols CLAIR-B G1 ; 1 bord d’urne à
deux anses CLAIR-B G4.
Sableuse oxydante : 1 bord d’urne SABL-OR A5 var.
Sigillée sud-gauloise : 1 bord de coupe SIG-SG Dr37.
- Datation : 375/400

Us 4002
- Comptages :
Céramique tournée fine : 5 fragments de céramique sigillée claire B/luisante
; 1 fragment de paroi fine à pâte sableuse ; 4 fragments de céramique
sigillée sud-gauloise.
Céramique commune : 5 fragments de céramique brune orangée du Biterrois
; 124 fragments de céramique à pâte claire ; 1 fragment de mortier italique
; 1 fragment de céramique à pisolithes ; 6 fragments de céramique à pâte
sableuse oxydante ; 2 fragments de céramique à pâte sableuse réductrice ;
1 fragment de céramique non tournée d’époque romaine du Languedoc.
Amphores : 1 fragment d’amphore africaine ; 1 fragment d’amphore de
Bétique (Dr20); 3 fragments d’amphore de Bétique (Dr7/11) ; 2 fragments
d’amphore de Bétique (côte méd.) ; 15 fragments d’amphore gauloise ; 13
fragments d’amphore italique ; 2 fragments d’amphore de Lusitanie ; 1 fragment d’amphore de Tarraconaise à pâte blanche.
Dolium : 1 fragment de dolium à dégraissant de pouzzolane ; 1 fragment de
dolium à dégraissant de gravier.
- Typologie :
Sigillée claire B/luisante : 1 tesson de bol CLAIR-B G1.
Pâte claire : 4 bords de cruches CL-REC 1 ; 4 bords de cruches CL-REC 2 ;
6 fonds de cruches CL-REC.
Mortier italique : 1 bord de mortier COM-IT 8a.
Paroi fine : 1 tesson de gobelet PAR-FIN 1.
Céramique à pisolithes : 1 fond d’urne ?
Sableuse réductrice : 1 bord d’assiette SABL-OR C1.
Amphore de Bétique : 1 fond d’amphore A-BET Dr7-11.
Amphore gauloise : 1 bord d’amphore A-GAUL 4a.
- Datation : 375/400

Us 4001
- Comptages :
Céramique tournée fine : 1 fragment de céramique sigillée claire D ; 1 fragment de céramique engobée orange.
Céramique commune : 2 fragments de céramique brune orangée du Biterrois
; 10 fragments de céramique à pâte claire ; 2 fragments de céramique à
pâte sableuse oxydante.
Amphores : 1 fragment d’amphore africaine ; 3 fragments amphores indéterminées.
- Typologie :
Brune orangée du Biterrois : 1 fond d’urne B-O-B A1 ?
Claire engobée : 1 tesson de bol CL-ENG B6.
Pâte claire : 1 bord de cruche CL-REC 1 ; 1 anse de cruche CL-REC.
- Datation : 375/400
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3.4. Le puits PT4000 : analyse archéobotanique préliminaire
(I.F.)
3.4.1. Introduction

Les travaux de fouille effectués à Magalas (Hérault) sur l’emprise d’un
nouveau lotissement ont permis de mettre en évidence des vestiges d’une
occupation Antique (R.O. : O. Ginouvez). Le site, implanté en contrebas
de la colline de Montfo et de son oppidum, s’est révélé tout à fait
exceptionnel en raison de la découverte d’un sanctuaire public. Parmi les
autres aménagements dégagés l’on note deux ensembles de bâtiments dont
la fonction reste hypothétique (hébergement de pèlerins ?), un atelier de
potier et un puits cuvelé (PT4000) dont le comblement date du IVe siècle
ap. J.-C. Lors de la fouille de ce puits (Archéopuits), l’abondance de résidus
organiques détectés nous a permis d’envisager la réalisation d’une étude
archéobotanique afin d’obtenir des informations sur les pratiques humaines
d’exploitation des ressources végétales dans un contexte aussi singulier.
Deux unités stratigraphiques ont fait l’objet d’une analyse carpologique
préliminaire dans le but d’ effectuer une comparaison entre les résultats
obtenus à mailles de tamis différentes, de tester la richesse effective des
sédiments et d’estimer le potentiel d’informations à obtenir dans le travail à
venir. Les premiers résultats obtenus sont présentés dans ce rapport.

3.4.2. Matériel et méthodes

Notre analyse porte sur deux unités stratigraphiques US4015 et US4016, les
plus profondes, choisies en concertation avec le responsable de l’opération.
Le tamisage du sédiment a été effectué au laboratoire. Un litre de sédiment
de l’US 4016 a été tamisé avec une maille minimale de 0,4mm ; pour des
contraintes de temps d’étude les 2 litres de sédiment de l’US 4015 n’ont été
tamisés qu’avec la maille minimale de 2mm.
Le tri et l’analyse des paléosemences sont effectués sous loupe binoculaire
(grossissement x 2 à x 40). L’identification est fondée sur l’observation
de leurs caractères morphologiques et biométriques. L’identification
taxinomique est rendue possible grâce à l’utilisation d’ouvrages spécialisés
(Beijerinck 1976, Cappers 2006, entre autres) dans lesquels figurent des
critères d’identification, et par la comparaison des échantillons anciens avec
ceux de la collections de référence actuelle de l’ISEM (UMR 5554, Univ.
Montpellier).
Le matériel végétal est composé de restes gorgés d’eau bien conservés. Un
seul reste carbonisé a été retrouvé dans l’US4016. Nous attirons l’attention
sur le fait que seuls les restes carpologiques ont été pris en compte (à
l’exception des sarments de vigne). Les bois gorgés d’eau récupérés lors de
la fouille n’ont pas encore été analysés.

3.4.3. Résultats

Un nombre significatif de restes carpologiques a été récupéré ; les résultats
de leur identification sont présentés dans le tableau 1. Les restes tamisés à
maille 2mm sont séparés de ceux tamisés à 0,4 mm.
Les deux unités stratigraphiques prises en considération ont livré :
US4015 : 1820 restes imbibés (tamisage à 2mm) dans 2 litres de sédiment.
US4016 : 2059 restes imbibés + 1 reste carbonisé (tamisage à 0,4mm) dans
1 litre de sédiment.
Ces restes appartiennent à un minimum de 64 essences différentes. Bien
évidement le spectre taxonomique identifié dans l’US4015 est très réduit
(20) en raison de la maille de tamisage utilisée (2mm).
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L’identification de l’ensemble des restes nous a permis de distinguer
plusieurs ensembles écologiques / économiques:
(1) - Les arbres / arbustes cultivés ou susceptibles de l’être comprennent :
Vitis vinifera (Vigne), Ficus carica (Figuier) Juglans regia (Noyer) Olea
europaea (Olivier) Prunus avium/cerasus (Merisier/Cerisier), Corylus
avellana (Noisetier) Prunus dulcis (Amandier), Morus nigra (Mûrier
noir) et Cupressus sp. (Cyprès). Concernant la vigne, il s’agit de pépins
et fragments de pépins, de baies avortées, de fragments d’épicarpe,
pédicelles et fragments de sarments (figure 231).

A

C

B

D

Fig. 231
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Parmi les adventices et les rudérales attestées, quelques unes sont
répertoriées dans le groupement type des vignobles du Languedoc et
de Provence occidentale : Solanum nigrum (Morelle noire) Calendula
arvensis (Souci des champs), Euphorbia helioscopia (Euphorbe reveillematin), Chenopodium album (Chénopode blanc), Portulaca oleraceae
(Pourpier potager) Lamium cf amplexicaule (Lamier amplexicaule),
Urtica urens (Petite Ortie) (Braun Blanquet, 1952).
Ces trois groupements sont liés à la présence de l’homme et ses activités ; les
autres groupes identifiés, liés plutôt aux conditions naturelles (topographie
et édaphisme) incluent des plantes qui évoquent :
(4) les sols secs (pelouses maigres méditerranéennes) sableux et rocailleux :
Capsella bursa-pastoris (Bourse à pasteur), Linum catharticum (Lin
purgatif) et Poacée cf Agrostis (Agrostide)

(photos : S. Ivorra, ISEM, Montpellier)
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(5) les zones boisées, lisières et haies : Cornus sanguinea (Cornouiller
sanguin), Juniperus sp (Genévrier), Quercus sp. (Chêne), Rosa sp./
Rubus sp. (Eglantier / Ronce), Rubus fruticosus (Mûrier-ronce) et
Sambucus nigra (Sureau noir)
(6) les prairies / pâturages : Daucus carota (Carotte sauvage), Medicago
type arabica (Luzerne cf. L. d’Arabie), Vaccaria hispanica (Saponaire des
vaches), Oenanthe cf silaifolia (Oenanthe cf O. à feuilles de silaüs)
(7) les sols humides des bords des eaux : Carex (laiches) Cyperus longus
(Souchet odorant) et Mentha longifolia/ rotundifolia (Menthe à longues
feuilles / Menthe odorante ; figure 232).

Fig. 232
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Un nombre significatif de restes carpologiques a été récupéré ; les résultats
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de leur identification sont présentés dans le tableau 1. Les restes tamisés à
maille 2mm sont séparés de ceux tamisés à 0,4 mm.
Les deux unités stratigraphiques prises en considération ont livré :
US4015 : 1820 restes imbibés (tamisage à 2mm) dans 2 litres de sédiment.
US4016 : 2059 restes imbibés + 1 reste carbonisé (tamisage à 0,4mm) dans
1 litre de sédiment (figure 233).
Ces restes appartiennent à un minimum de 64 essences différentes. Bien
évidement le spectre taxonomique identifié dans l’US4015 est très réduit
(20) en raison de la maille de tamisage utilisée (2mm).
L’identification de l’ensemble des restes nous a permis de distinguer
plusieurs ensembles écologiques / économiques :
(1) - Les arbres / arbustes cultivés ou susceptibles de l’être comprennent :
Vitis vinifera (Vigne), Ficus carica (Figuier) Juglans regia (Noyer) Olea
europaea (Olivier) Prunus avium/cerasus (Merisier/Cerisier), Corylus
avellana (Noisetier) Prunus dulcis (Amandier), Morus nigra (Mûrier
noir) et Cupressus sp. (Cyprès). Concernant la vigne, il s’agit de pépins
et fragments de pépins, de baies avortées, de fragments d’épicarpe,
pédicelles et fragments de sarments.
(2) - Les herbacées cultivées ou potentiellement cultivées incluent : Beta
vulgaris (Bette vulgaire), cf Lagenaria siceraria (Gourde), Brassica
oleracea (Chou),
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Fig. 233
Représentation des principaux groupements
écologiques et économiques reconnus dans
l’US4016 (tamisage 0,4mm).
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(3) - Les herbacées sauvages appartenant aux groupements des mauvaises
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Parmi les adventices et les rudérales attestées, quelques unes sont
(tamisage 0,4mm).
répertoriées dans le groupement type des vignobles du Languedoc et
de Provence occidentale : Solanum nigrum (Morelle noire) Calendula
arvensis (Souci des champs), Euphorbia helioscopia (Euphorbe reveillematin), Chenopodium album (Chénopode blanc), Portulaca oleraceae
(Pourpier potager) Lamium cf amplexicaule (Lamier amplexicaule),
Urtica urens (Petite Ortie) (Braun Blanquet, 1952).
Ces trois groupements sont liés à la présence de l’homme et ses activités ; les
autres groupes identifiés, liés plutôt aux conditions naturelles (topographie
et édaphisme) incluent des plantes qui évoquent :
(4) les sols secs (pelouses maigres méditerranéennes) sableux et rocailleux :
Capsella bursa-pastoris (Bourse à pasteur), Linum catharticum (Lin
purgatif) et Poacée cf Agrostis (Agrostide)
(5) les zones boisées, lisières et haies : Cornus sanguinea (Cornouiller
sanguin), Juniperus sp (Genévrier), Quercus sp. (Chêne), Rosa sp./
Rubus sp. (Eglantier / Ronce), Rubus fruticosus (Mûrier-ronce) et
Sambucus nigra (Sureau noir)
(6) les prairies / pâturages : Daucus carota (Carotte sauvage), Medicago
type arabica (Luzerne cf. L. d’Arabie), Vaccaria hispanica (Saponaire des
vaches), Oenanthe cf silaifolia (Oenanthe cf O. à feuilles de silaüs)
(7) les sols humides des bords des eaux : Carex (laiches) Cyperus longus
(Souchet odorant) et Mentha longifolia/ rotundifolia (Menthe à longues
feuilles / Menthe odorante).

3.4.5. Premiers commentaires

Plusieurs faits majeurs sont à retenir à l’issu de ce premier travail (figure 234) :
* L’abondance et la diversité de restes végétaux bien conservés témoignent
de la stabilité de la nappe phréatique depuis leur dépôt, prévenant (ou
retardant) l’activité des micro-organismes responsables de la décomposition
du matériel organique.
* La profusion de fruits secs (surtout noisette et noix) détectée lors du
tamisage sur le terrain n’est pas enregistrée lors du tamisage en laboratoire
en raison de la quantité minime de sédiment tamisé. La complémentarité
des deux tamisages est ainsi mise en évidence.
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* L’abondance de restes liés à la Vigne, pressentie lors du tamisage sur le
terrain, est confirmée et amplifiée lors du tamisage à maile 0,4mm: pépins,
fragments d épicarpe, pédicelles, raffles, baies avortées. Cet assemblage
semble indiquer que nous avons affaire à des résidus de pressurage
(Margaritis et Jones, 2006) ou de filtrage (Billiard, 1913); En effet, ce type
de déchets est produit au cours du processus traditionnel de vinification en
usage durant l’Antiquité. Cela témoignerait d’une production fruitière et
viticole sur place (à utiliser dans les libations et / ou dans le ravitaillement
du personnel et des pèlerins ?)
* La profusion remarquable de graines de Souchet odorant (tamis fin)
constitue la surprise principale de ce travail. Cette plante caractéristique
des milieux humides (bords des fossés, bords des cours d’eau, prairies
marécageuses) est très utilisée actuellement en tant que plante ornementale.
En attente de l’étude des autres unités stratigraphiques, deux hypothèses
peuvent être d’ors et déjà évoquées pour essayer d’expliquer ce résultat :
le résultat d’un hasard
une utilisation particulière de cette plante en raison de ses qualités
(odorantes ?)
* L’abondance de restes de Sureau noir est un fait beaucoup plus courant ; il
s’agit en effet d’une espèce dont les graines coriaces se préservent fort bien,
même lorsque des assèchements temporaires se produisent. Leur association
avec la vigne a été reconnue à plusieurs reprises dans d’autres puits antiques
dans la région (Figueiral et al 2010a et b, Figueiral et al. 2014) ; dans ce
contexte il est tentant de considérer que les baies de Sureau ont pu être
éventuellement utilisées en tant que colorant pour le vin, pratique utilisée
autrefois.
* Les résultats obtenus confirment l’intérêt de travailler sur du matériel
préservé dans des conditions d’anaérobie et tout particulièrement dans
les puits, qui peuvent fonctionner comme des archives paléobotaniques
remarquables. L’utilisation du tamis à maille fine s’avère une pratique
incontournable. Seule l’utilisation de ce tamis a permis l’identification des
plantes à petites graines (au moins 37 essences identifiées exclusivement
dans le tamis 0,4mm)
* La bonne préservation des pépins de raisin a permis également de
récupérer du matériel pour les analyses morphométrique et génétique, en
intégrant le programme d’investigation mené actuellement par L. Bouby et
J.-F. Terral (ISEM, UMR 5554, Montpellier).
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Les Terrasses de Montfo (Magalas)
Puits PT4000

US
Volume tamisé (L)
Maille tamisage

4015

4016

2L

1L

2mm

0,4mm

RESTES CARBONISES
Lolium sp

Ivraie

sem

1

Hordeum vulgare

Orge

fg rachis

1

Triticum aestivum / turgidum

Blé nu

fg rachis

2

Corylus avellana

Noisetier

fg. coque

2

Cupressus sp.

Cyprès

fg cône

1

Ficus carica

Figuier

akène

3

RESTES NON CARBONISES
Céréales

Arbres cultivés / potentiel. cultivés

62

fg.

Juglans regia

Noyer

50

moitié coque

1

fg. coque

33

3

Morus nigra

Mûrier noir

akène

1

Olea europaea

Olivier

fg noyau

2

Prunus avium / cerasus

Merisier / Cerisier

fg noyau

Prunus dulcis

Amandier

fg noyau

Vitis vinifera

Vigne

sem.

114

25

fg.

998

236

2

16

baies et fg

401

171

pédicelle

199

81

raffle

4

8

fg sarments

*

*

baie avortée

1
1

1
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Herbacées potentiellement cultivées
cf Lagenaria siceraria

cf Gourde

fg

Beta vulgaris

Bette

opercule

Brassica oleracea

Chou commun

sem

Amaranthe

sem

2

fg

1
4

6

1
1

Mauvaises herbes des cultures
Amaranthus sp.

Anthemis cotula

Anthémis fétide

sem

Calendula arvensis

Souci des champs

sem.

Chenopodium album

Chénopode blanc

sem

Euphorbia helioscopia

Euphorbe reveille-matin sem

1

13
1

fg

4

Heliotropium europaeum

Héliothrope d’Europe

sem

1

Polygonum convolvulus

Renouée faux liseron

sem

1

Portulaca oleracea

Pourpier potager

sem

5

fg

1

Rapistrum rugosum

1

Rapistre rugueux

1

fg

Sambucus ebulus

Sureau yèble

1

3

fg

Solanum nigrum

3

3

Morelle noire

1

fg

Friches, chemins, décombres
Agrimonia eupatoria

Aigremoine

sem

Arctium sp.

Bardane

sem

10

Chenopodium murale

Chénopode des murs

sem

10

Hyoscyamus niger

Lamium cf. amplexicaule

Jusquiame noire

Lamier cf amplexicaule

1

fg

1

sem

2

fg

2

sem

26
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5

fg

Malva cf sylvestris

Mauve cf Grande mauve fruit

Malva sp

Mauve

Parietaria officinalis

Parietaire

1

sem

3

fg sem

1

fg fruit

6
12

sem
fg

6

Picris hieracioides

Picride fausse épervine

sem

2

Plantago majus

Plantain majeur

sem

2

Polygonum aviculare

Renouée des oiseaux

sem

6

fg

1

Sonchus asper

Laiteron épineux

sem

2

Urtica urens

Petite ortie

sem

13

Urtica sp.

Ortie

fg

4

sem

1

fg

1

Lieux secs, pelouses, sables, rocailles
Capsella bursa-pastoris

Bourse à pasteur

sem

3

Linum catharticum

Lin purgatif

sem

1

Poaceae cf Agrostis sp.

Poacée cf Agrostide

sem

4

Cornus sanguinea

Cornouiller sanguin

noyau

Juniperus sp.

Genévrier

fg bra avec feuille

Quercus sp.

Chêne

fg tegument

Rosa / Rubus

Eglantier / Ronce

épine

Rubus fruticosus

Mûrier-Ronce

sem.

Forêts, buissons, haies, lisières
3

1
8

13
2

1

fg.

Sambucus nigra

Sureau noir

2

sem

31

86

fg

1

17
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Prairies, pâturages
Daucus carota

Carotte sauvage

sem

Medicago type arabica

Luzerne type L. Arabica

gousse

Oenanthe cf silaifolia

Oenanthe à feuille de
silaüs

sem

Vaccaria hispanica

Saponaire des vaches

sem

Carex (1) bivalve

Laîche

akène

1

Carex (2) trigone

Laîche

akène

3

Carex type disticha

Laîche type L. distique

akène

1

Cyperus longus

Souchet odorant

sem.

1
1

1
1

1

2

Lieux humides/ bord des eaux

fg

Mentha longifolia / rotundifolia

1

980
20

Menthe sylvestre / M.
odorante

sem

1

Campanula sp.

Campanule

sem

2

Chenopodium sp

Chénopode

sem

4

Chicorium sp

Chicorée

sem

1

Papaver rhoes / dubium

Coquelicot / Pavot
douteux

sem

1

Picris sp

Picride

fg

1

Polygonum sp

Renouée

fg

1

Potentilla sp

Potentille

sem

1

Rubus sp

Ronce

fg

5

Rumex sp

Oseille

sem + valve atrofiée

1

Sambucus sp

Sureau

sem

5

Divers

fg

35

Silene gallica / nocturna

Silène de France / S.
nocturne

sem

1

Valerianella sp.

Valérianelle

fg

1

Apiaceae

Apiacées

fg

1
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Asteraceae

Astéracées

fg

1

Caryophyllaceae

Caryophyllacées

fg

2

Chenopodiacea

Chénopodiacées

fg

25

Solanaceae

Solanacées

sem

1
10

fg

Capsule
Fruit avorté
Coprolithe (chèvre /mouton)

*

Bourgeon

1 + 1fg

Matière organique

Total, NR carbonisés

**

0

1

Total, NR non carbonisés

1820

2059

TOTAL (nombre ninimale)

1820

2060

Fig. 234
Carpologie - Fréquences absolues des taxons identifiés. (* = présent, **= abondant)
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3.5. Les monnaies des Terrasses-de-Montfo
La fouille des Terrasses de Montfo a permis de recueillir 170 monnaies.
Le numéraire est donc relativement abondant sur le site, mais il apparaît
rapidement que la répartition de ces monnaies par période est loin d’être
homogène (figures 235 et 235b).

Fig. 235a
Les monnaies découvertes sur le site et leur
répartition en fonction des pèriodes.

80

(R. Pellé, O. Ginouvez, Inrap 2015)

70
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Série1

40
30
20
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0
200150

150100

10050

50-1

1-50

50100

100150

150200

200250

250300

300350

350400

150/-1
1/200
300/350

?

N

0

Fig. 235b
Cartographie des monnaies découvertes sur le
site en fonction des pèriodes.
(R. Pellé, O. Ginouvez, Inrap 2015)
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– 7 monnaies ont été émises entre 200 et 150 av. n. è., soit 4,1 % de
l’ensemble ;
– 28 monnaies ont été émises entre 150 et 100 av. n. è., soit 16,5 % de
l’ensemble ;
– 70 monnaies ont été émises entre 100 et 50 av. n. è., soit 41 % de
l’ensemble ;
– 23 monnaies ont été émises entre 50 et -1 av. n. è., soit 13,5 % de
l’ensemble.
Les monnaies les plus nombreuses sont donc antérieures au changement
d’ère (75,3 % du total), et elles renvoient, par conséquent, à la période
durant laquelle le sanctuaire n’est encore délimité que par un enclos
fossoyé.

3.5.1. Un dépôt de monnaies gauloises (M.F.)

La fouille de l’us 1126 a livré trois monnaies gauloises en argent (figure 236) :

Fig. 236a
Monnaies en argent découvertes dans le foyer
FY1126.
(réal. M. Feugère, CNRS 2015)

1 - ‘Drachme’ à la main ouverte de type 1 (RUT-266)127
argent ; 2,10 g
A/ Tête à gauche, seul est visible le sommet de la tête avec une sorte de crête
faite d’une succession de traits obliques, l’œil et le nez ; R/ dans les cantons
d’une croix, en 1 et 4, feuilles aquatiques (ou « éventails »), en 2, main
ouverte accompagnée d’un signe angulaire, G (en 3, hors flan, sans doute
une hache).
2 - ‘Drachme’ au sanglier (RUT-206B)
argent ; 2,07 g
A/ dans un cercle de grènetis, tête à g., schématique, avec une chevelure
bouclée ; R/, cercle de grènetis, sanglier à gauche, schématique ; un annelet
au-dessus et sans doute en autre en dessous.
3 - ‘Obole’ du type de Grabels (OCR-263)
argent ; 0,49 g
A/ tête à gauche, deux rameaux devant la bouche ; R/ dans les cantons
d’une croix, annelet, olive, hache évidée, trois points.
Il est significatif d’observer que cet ensemble comprend trois types de
monnaies différentes, signe d’une ponction dans la masse monétaire au
moment du dépôt, alors que les dépôts de thésaurisation, par exemple,
plus rapprochés du lieu d’émission, se composent ordinairement de
grandes séries du même type. Il est même possible que la variété des
types (main ouverte, sanglier, Grabels) et des valeurs (uniquement des
monnaies d’argent, aucune en bronze ; deux drachmes, une obole) ait fait
127.

Les abréviations typologiques utilisées sont celles de Feugère, Py 2011a.
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l’objet d’un choix conscient. Ce choix pourrait recouvrir un sens précis
dans le cas où, comme il a été suggéré, les monnaies régionales avaient
une dimension identitaire, chaque émission étant alors emblématique du
groupe de population émetteur. Les deux drachmes ont été frappées sur
des flancs lamellaires, et découpés ensuite au burin, selon une technique
bien connue depuis les observations des premiers numismates qui les ont
décrites ; l’obole, en revanche, semble bien avoir été découpée d’abord, et
frappée ensuite, d’où un contour plus arrondi. Les deux méthodes semblent
employées indifféremment, au moins pour les divisions (Savès 1976).
La drachme à la main ouverte RUT-266 est une variante rare (Feugère
2003) de l’un des types les mieux représentés parmi les émissions rutènes,
les monnaies aux « feuilles aquatiques » RUT-182, dont la répartition
couvre une assez vaste région de la vallée de la Garonne (Vieille-Toulouse)
à l’embouchure de l’Hérault (Feugère, Py 2011, carte p. 324). Les monnaies
aux feuilles aquatiques apparaissent à ce titre comme une des composantes
des trésors de monnaies rutènes, comme Montredon-Labessonnié, Paulhan
ou Mèze. Quant à la variante à la main du type 1, elle n’est signalée à ce
jour que sur l’oppidum de Tanus (81), dans la vallée de l’Hérault sans
précision, et … sur un petit habitat de Magalas, « Font-Jeannette ». Avec
l’apparition d’un deuxième exemplaire à Magalas, 3 des 4 exemplaires
localisés se retrouvent dont en Nord-Biterrois, où il faut très probablement
situer la frappe de cette émission encore mal connue. Le type 2 de la
monnaie à la main (RUT-267), plus courant, est du reste lui aussi un type
local, attesté sur l’oppidum de Magalas à trois exemplaires au moins.
La drachme au sanglier RUT-206B s’inscrit elle aussi dans le faciès rutène
méridional, les monnaies au sanglier formant avec les feuilles aquatiques
et le type Goutrens au torque la ‘trilogie rutène’, qui compose à elle seule
de nombreux trésors monétaires de cette époque. Sa présence dans le
foyer du sanctuaire de Magalas n’a donc rien pour surprendre, le type au
sanglier étant très largement diffusé localement (par exemple à Fouzilhon,
Maureilhan, Pouzolles, Roujan, Paulhan, Neffiès… etc) (Lopez 2007 ;
Feugère, Py 2011a et b).
Les oboles du type de Grabels, quant à elles, forment en fait un groupe
caractérisé par une même tête d’avers, très typique avec ses deux rameaux
développés devant le visage et qui, lointain souvenir des dauphins
des drachmes de Syracuse dans la catégorie des monnaies à la croix,
représentent sans doute l’autorité liée à la parole du chef tribal (Feugère
2013) ; et au revers, dans les cantons d’une croix et entre des croissants
périphériques, quatre motifs pratiquement interchangeables, les études
récentes ayant montré que leur disposition varie selon les séries (Feugère, Py
2011a et b ; Latournerie 2013) :
OCR-262 : olive, trois points, hache, ellipse;
OCR-263 : ellipse , olive, hache, trois points ;
OCR-264 : trois points, olive, hache, ellipse ;
OCR-265 (Savès 1976, n°437) : olive, ellipse, hache, trois points.
En conclusion, il faut souligner que la présence de ces trois monnaies
dans le comblement de l’us 1126 ne doit sans doute rien au hasard. Trois
monnaies d’argent, retrouvées dans un si faible volume de comblement,
ne peuvent avoir été que déposées volontairement dans la structure, dont
l’utilisation correspond peut-être à la mise en service du premier temenos
entouré d’un fossé quadrangulaire. Dès cette époque, en effet, le fossé
d’enceinte encercle un bâtiment dont l’orientation (légèrement décalée
par rapport aux fossés) se retrouve dans le temple du Ier s. avant notre ère
qui le recouvre peu après. Ce temple gallo-romain est lui-même associé à
une enceinte maçonnée qui se superpose au fossé antérieur, et comporte
à quelques mètres au Nord de la fosse FY1126 un accès au sanctuaire. Il
est donc tout à fait possible, bien que la fouille n’en ait mis en évidence
aucun vestige, que l’enceinte primitive ait comporté elle aussi, sur son côté
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occidental, une ouverture plus ou moins pérennisée par l’ouverture qui
perce plus tard l’enceinte maçonnée.
La fosse FY1126 pourrait donc, dans ce contexte, être liée à la mise en
place du premier sanctuaire et peut-être même à une cérémonie d’ouverture
du sanctuaire, en tous cas de son entrée occidentale. Rappelons ici que
les monnaies comptent à ce jour parmi les offrandes les plus évidentes
sur le sanctuaire de Magalas, et que dans une perspective régionale, les
sanctuaires rutènes livrent des quantités de monnaies au Ier s. av. n. ère.
Bien que le territoire rutène ait livré le principal ensemble de sanctuaires
préromains en Languedoc, les offrandes monétaires semblent beaucoup plus
rares dans les autres sanctuaires régionaux, qu’il s’agisse de Pech-Maho
chez les Neronken, ou du Cailar chez les Arécomiques. Sur le territoire
rutène en revanche, toutes les grottes-sanctuaires ont livré des monnaies,
qu’il s’agisse de la plus méridionale, la Grotte des fées à Montpeyroux
(Garcia 1993) ou un peu plus au Nord des grottes de Mounios au Cros (34)
(Richard 1980 ; Feugère, Py 2011a, 566) ; dans l’Aveyron, du Rajal-delGorp à Millau (Feugère, Py 2011a, 600-601), de la Grotte de l’Ourtiguet à
Sainte-Eulalie-de-Cernon (Bourgeois, Pujol 1998 ; Feugère, Py 2011a, 613)
…, etc.
Le principe d’un dépôt de fondation, correspondant à l’ouverture d’une
structure ou au début d’une activité, est bien attesté en Méditerranée aux
époques archaïques et en Grèce (par ex. à Carthage : Forrer 1955), pendant
toute la période républicaine pour les bateaux de haute mer (monnaie
d’emplanture de mât), et à l’époque romaine pour certains bâtiments
publics ou privés. Il est évidemment plus difficile à caractériser en contexte
préromain indigène, où la chronologie des structures comme celle des
monnaies sont souvent plus délicates à superposer. Citons, pour la fin de
l’époque augustéenne, le dépôt de fondation de Besançon comprenant
bijoux d’or et aurei (Fischer, Giard 1992, 128), ou, quelques décennies plus
tard, le sesterce fleur de coin de Caligula déposé dans la maçonnerie d’un
mur de la villa de Vareilles, à Paulhan, précisément daté vers 40 de n. ère
(fouilles et rens. S. Mauné). La pratique est sans doute, à l’heure actuelle,
mal observée, mais plusieurs ensembles décrits sous le terme générique de
« trésor » ou de « dépôt » pourraient peut-être être redéfinis comme des
dépôts de fondation.
D’un point de vue chronologique, l’ensemble de l’us 1126 apporte donc une
très utile précision à l’histoire originelle du sanctuaire de Magalas, malgré
les incertitudes qui pèsent encore sur la chronologie relative des émissions
monétaires rutènes. Les poids des deux ‘drachmes’, très proches l’un de
l’autre (2,07 et 2,10 g), sont cohérents avec un dépôt ponctuel. On admet
généralement que le poids des émissions gauloises du Sud de la France
a diminué par étapes, à partir de frappes à 3,50g désormais bien datées
de la fin du IIIe s. av. n. ère. Les deux drachmes de Magalas s’inscrivent
parfaitement dans les émissions de 2,10g dont l’apparition se place, selon
certains auteurs, après la partition du territoire rutène (Boudet, Depeyrot
1997, 59 ; Depeyrot 2002, 215 sqq. : à partir de 76/74 av. J.-C.), mais
que nous préférons placer avant, dans le dernier quart du IIe s. av. n. ère,
au sein d’une chronologie plus étalée des émissions rutènes (Feugère, Py
2011b, 303). Nous proposons donc de rapprocher ce petit dépôt monétaire,
possible « dépôt de fondation » témoignant de la première mise en
service du sanctuaire de Magalas, des autres documents témoignant d’une
fréquentation du site dans la deuxième moitié, peut-être le dernier quart du
IIe s. av. n. ère.
Au-delà du sanctuaire et de son histoire, cet ensemble pose aussi la question
du rattachement de Magalas au domaine rutène, jusqu’à l’annexion
autoritaire de Rome du territoire rutène méridional, un événement
marquant de l’histoire régionale, qui pourtant ne nous est connu à ce jour
que par une unique mention de César (BG VII,7).
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3.6. Problématiques et potentiels géoarchéologiques (C.J.)
Le site est topographiquement localisé sur un col, entre deux petites collines
dont l’une accueille l’oppidum de Montfo ; l’ensemble étant cependant peu
marqué dans le paysage (figure 236b). Géologiquement le substrat miocène
est très majoritairement composé de faciès marneux à marno-sableux
faiblement résistants et facilement mobilisables par l’érosion.
Fig. 236b
Vue en 3D avec localisation du Sanctuaire au
pied de l’oppidum de Montfo.
(C. Jorda, Extrait Google Earth)

oppidum
Montfau
oppidum de
de Montfau
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Géomorphologiquement, le fonctionnement de ce secteur est assez simple.
On y retrouve classiquement des séries de colluvions plus ou moins fines et
plus ou moins pédogénisées.
Dans ce cadre, l’emprise de fouille est implantée en pied de versant sur
le col même, à l’endroit ou viennent s’accumuler la presque totalité des
sédiments arrachés par l’érosion sur les pentes.
Du point de vue problématique, on s’est attaché à comprendre l’évolution
pédosédimentaire et géoarchéologique de ce petit secteur, particulier à
double titre. La présence avérée de vestiges allant du Néolithique Final
(Verazien ancien) jusqu’à la fin de l’Antiquité montre la longue chronologie
d’occupation de l’endroit, fait peu fréquent. Par ailleurs la position
en pied de versant/fond de vallon de la fouille permettait d’envisager
une importante accumulation sédimentaire ayant conservé nombre
d’informations sur les mutations plurimillénaires autour de Montfo.
Du point de vue opérationnel et méthodologique, on s’est alors donné les
moyens d’alimenter ces questions. Il a été décidé de creuser de longues
tranchées recoupant l’ensemble des vestiges. Développées dans le sens de
la pente elles avaient pour objectif de mettre au jour des occupations plus
anciennes et d’évaluer le degré d’anthropisation de la zone, par l’étude des
sédiments.
Quatre approches ont été privilégiées :
– La géomorphologie, afin de mettre au jour les phases érosives ou
sédimentaires et de comprendre leur origine ;
– La pédologie, pour caractériser les paléosols, leur signification en terme
d’ambiance climatique et l’impact possible des populations anciennes ;
– La malacologie, afin de restituer la structure de la végétation selon les
périodes et ainsi envisager les modes d’occupation locales ou plus
largement, l’anthropisation du Milieu ;
– L’anthracologie, pour identifier clairement les assemblages d’espèces
végétales présentes localement, arborées ou non et leur évolution sous
l’action des sociétés anciennes.
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Quatre tranchées ont été réparties sur la fouille le long de la pente. Longues
de 10 à 35 m et ayant atteint le substrat miocène partout, elles donnent
une idée juste de l’ensemble des événements morpho et pédosédimentaires
locaux.
L’ensemble des stratigraphies a été décrit et analysé, puis des liens ont été
faits entre elles pour avoir une vision cohérente de la morphogenèse locale.
Une quinzaine de logs et coupes a été enregistrée et une douzaine de
prélèvement a été effectuée pour les besoins des études malacologiques et
anthracologiques.
En termes de découvertes et de résultats scientifiques, l’étude n’en est qu’à
ses débuts mais on peut d’ores et déjà proposer un schéma d’évolution,
même s’il reste largement à approfondir.
On l’a dit, l’ensemble des dépôts est attribuable à des colluvions, mais dans
le détail des différences de fonctionnement dans la dynamique du versant
sont mises au jour.
A la base des stratigraphies, un premier ensemble colluvial est reconnu
contenant de nombreux charbons de bois et tessons de céramique modelée
vraisemblablement néolithique sont identifiés. Ils sont associés à une phase
d’altération pédologique brunifiante qu’il reste à mieux caractériser. Ils
pourraient correspondre à l’occupation vérazienne découverte dans les
années 70 sur l’oppidum de Montfo.
Au-dessus, on retrouve des dépôts plus fins d’épaisseur variable, mal datés
également, mais contenant de la céramique non tournée protohistorique
largo-sensu.
Ils sont fossilisés par un nouveau sol brun bien développé.
La partie supérieure des stratigraphies est antique à post-antique. Ces
dépôts sont très largement perturbés par l’occupation gallo-romaine, mais
on y reconnait, outre des remblais, des apports colluviaux plus ou moins
pédogénisés, qui viennent scander les quelques siècles d’occupation du site.
Pour finir, on l’a vu, cette fouille a livré des éléments précieux de
connaissance sur les paysages locaux à une échelle plurimillénaire et qui
nécessite une étude approfondie. Le fil conducteur de cette recherche
concerne surtout les modalités de gestion et d’appropriation de ce secteur
par les populations anciennes et questionne plus largement sur les modes
d’anthropisation dans une zone peu référencée jusqu’alors.
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4. Développements thématiques

4.1. Le sanctuaire tardo-républicain : question d’arguments
(O.G.)

A partir du milieu du IIe s. av. n. è. (phase 2) un sanctuaire investit la partie
basse d’un versant dont les premières formes de fréquentation semblent se
limiter à des pratiques agricoles (phase 1). Les cotés d’une vaste enceinte
de plan carré ont été reconnus, et les fossés qui situent ses limites sont
comblés par des recharges de colluvions incluant de nombreux fragments
d’amphores d’origine italique. Le même type de contenant, brisé ou,
plus rarement complet, est présent en même proportion dans les rares
aménagements intérieurs, préservés des terrassements liés aux activités plus
récentes du site.
L’interprétation cultuelle de la première parcelle fossoyée découle, a
posteriori, de l’interprétation qui est faite de l’état suivant, et l’on peut se
demander quelles auraient été les conclusions afférentes à la fonction du site
primitif si l’endroit n’avait pas fait l’objet de remaniements pourvus d’une
évidente signification religieuse. Peut-être, ou sans doute, aurait-on alors
proposé de reconnaître, non pas un lieu de culte, mais un habitat rural du
même type que les fermes à enclos régulièrement fouillées dans la région de
Carcassonne.
On l’aura donc compris, l’attribution d’une identité cultuelle au premier
enclos excavé ainsi qu’aux ouvrages situés dans ses limites repose, d’abord,
sur le postulat suivant lequel les sites sacrés le sont dès l’origine, et qu’un
temple ne saurait être substitué aux murs d’un établissement agricole. S’il
s’avérait que ce même postulat n’avait aucun fondement et devait être jugé
invalide (des cas nous sont peut-être inconnus dans lesquels un culte s’est
effectivement coulé dans les limites d’une ferme indigène), alors il est clair
que l’interprétation de la deuxième phase des Terrasses de Montfo perdrait
l’un de ses principaux arguments.
Nous avons mentionné plus haut la présence d’amphores laissant entendre
le déroulement de repas communautaires dont les rebuts caractérisent un
bon nombre des sanctuaires à ce jour reconnus sur le territoire gaulois.
Or, il apparaît que cette présence de céramiques contenues dans des fossés
périmétraux peut se retrouver dans d’autres contextes. Des situations
identiques ont été observées sur les sites audois dans lesquels il n’est
nullement question de restituer un fanum. « Un tesson d’amphore ne fait
pas plus un banquet, qu’un banquet un sanctuaire. En Gaule, les pratiques
de commensalité peuvent accompagner différents évènements publics »
(Poux 2015). Quant aux vestiges du bâtiment mis au jour sous le temple des
années 40/30 av. n. è. il faut bien convenir qu’ils n’ont rien de différencié.
On le voit donc, l’argumentaire concernant la fonction religieuse du premier
site excavé doit être manipulé avec réserve. Pour autant nous ne changerons
pas notre interprétation des aménagements liés à la phase 2. Nous
invoquerons le nombre de monnaies tardo-républicaines retrouvées sur le
site (difficilement compatible avec un scenario domestique) et rappellerons
que le temple ainsi que le temenos de la phase suivante conservent le plan et
la situation des aménagements originels ; en serait-il de même si ces mêmes
aménagements ne participaient pas déjà de l’activité d’une aire consacrée ?

III. Résultats

4. Développements thématiques 277

4.2. A propos des mobiliers céramiques associés au premier
(P.R.)
sanctuaire
Le mobilier issu des fossés délimitant l’espace du sanctuaire tardorépublicain provient essentiellement de sondages mécanisés. Ils ont été
réalisés sur quelques tronçons seulement de l’enclos. Une partie de celui-ci
se trouvait, soit en dehors de l’emprise des fouilles (fossés sud et ouest),
soit masqué par les remblais épais sous le portique (fossé nord), soit peu
ou pas perceptible en surface (fossé est). De ce fait, les sondages réalisés
sont relativement peu nombreux, autour d’une vingtaine. Ils sont répartis
du mieux possible sur les tronçons visibles et sur les quatre côtés de
l’enclos. Ce dernier est implanté sur un terrain en pente. Les segments
situés en amont sont les moins profonds. Ils devaient l’être dés l’origine des
creusements. Leurs situations et leurs profondeurs ne permettent pas de
recueillir autant de mobilier que les segments implantés plus en aval.

4.2.1. Les céramiques recueillies dans les fossés ceinturant le sanctuaire

Dans les fossés d’époque tardo-républicaine, près de 4500 fragments de
céramiques ont été recueillis. Pour les quatre côtés formant l’enclos du
premier état du sanctuaire, les sondages apportent un ensemble de 1722
fragments (figure 237). Une part très importante de ce matériel, autour de
90% de l’ensemble, appartient à des amphores italiques (1548 fragments).
Dans les comblements de fossés, quels qu’ils soient, les éléments de vaisselle
sont rares (figure 128, 3-5). C’est un caractère remarquable. On compte
moins d’une vingtaine de fragments de vaisselle dans le fossé occidental.
Il en est de même pour le fossé méridional. Sur la trentaine de tessons
collectés dans un des sondages du fossé oriental, la moitié appartient à
un vase très fragmenté. C’est dans le fossé septentrional, le plus profond,
que l’on trouve un plus grand nombre de fragments de vaisselle (109 fr.).
Cependant, là encore, la part de cette céramique reste dans des proportions
très faibles. Les amphores sont prés de six fois plus importantes (592 fr.)
et forment toujours 85% du total (figure 237). On retiendra que l’on trouve
essentiellement des fragments d’amphores dans les comblements de fossés
ceinturant le premier état du sanctuaire.
Si les parts de la vaisselle et des amphores sont relativement proches dans
les divers fossés de l’enclos, elles sont peu comparables avec les proportions
observées dans le fossé FO1176. Celui-ci se trouve dans le prolongement et
en amont du fossé septentrional de l’enclos (FO1320). Il est probable que
ces deux portions de fossé appartiennent à un même linéaire même si leurs
orientations paraissent divergentes. Ils forment la limite nord du sanctuaire
et servent de collecteurs des eaux de pluies en bas de versant.

4.2.2 Les restes de repas à l’entrée du sanctuaire

Dans la partie du fossé nord située en amont de l’enclos (sondage 20),
les restes de vaisselle en céramique prennent beaucoup plus d’importance
(figure 238). Sur des ensembles quantitatifs proches, autour de 2000
tessons, la vaisselle occupe 10% dans les fossés d’enclos, 40% dans le
tronçon situé en amont. De très nombreux fragments de céramique fine,
notamment de campanienne, ont été recueillis au fond du creusement
(figure 135-9). On compte 485 fragments de campaniennes pour un total
de 2285 fragments. Elles constituent ainsi 21% du total. La part de la
vaisselle commune, regroupant les vases pour le stockage des denrées ou la
préparation des repas, occupe une position réduite, plutôt marginale. Les
céramiques non tournées et les communes à pâtes sableuses représentent
respectivement 6 et 1% du total des fragments.
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Fig. 237
Répartition des céramiques dans les fossés formant l’enclos du sanctuaire d’époque tardo-républicaine.
(réal. P. Rascalou, Inrap)
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Ces proportions ne correspondent pas à celles de rejets habituels, tels que
ceux que l’on pourrait trouver en contexte d’habitat. Dans cet ensemble,
les campaniennes regroupent plus de la moitié des fragments de vaisselle
(55%). De plus, si l’on ne considère que les couches situées en profondeur
dans cette portion de fossé (us 1291 et 1311), on compte 256 fragments
de campaniennes sur un total de 645 fragments de céramiques. Dans ces
niveaux, les amphores ne constituent plus que 18% du total (117 fr.).
Les vases sont relativement peu fragmentés. Les appariements
n’apparaissent pas en grand nombre. Les cassures peuvent être émoussées.
Il est probable que l’on soit en présence de dépôts primaires mais qui ne se
sont pas trouvés piégés dans un espace clos. Les restes des vases fragmentés
doivent se trouver, suivant la pente, tout au long du fossé.
Les caractères du matériel céramique permettent de penser qu’il correspond
à des restes de repas, éventuellement collectifs, pris à l’entrée du sanctuaire.
La cartographie des fragments de céramiques collectés dans les sondages
montrent une surreprésentation du mobilier au nord-est du sanctuaire,
dans la partie du fossé nord située en amont de l’enclos (figure 239). Si l’on
prend l’ensemble des céramiques, elles se trouvent de façon régulière dans
les divers sondages transversaux réalisés dans les fossés (fig. 239a). Une
concentration est remarquable dans le fossé nord, surtout dans le tronçon
situé en amont de l’enclos (fig. 239b). Elle pourrait être due à une profondeur
plus importante du creusement ou à une situation en aval des constructions.
Avec des proportions de vaisselle toujours élevées (figure 239c), il n’y a pas
qu’un positionnement favorable ou un meilleur état de conservation qui
peut expliquer cet assemblage particulier de céramiques.
Lorsque l’on prend l’ensemble du matériel collecté dans les fossés, la
répartition par catégories des céramiques trouvées à Magalas se distingue
peu de celles issues des collectes faites par exemple sur les enclos des
établissements ruraux de Béragne ou de La Cavayère, dans la région
de Carcassonne (Rascalou 2008, 2014 ; figure 240). Pour ces deux sites,
délimités là aussi par des enclos fossoyés en forme de quadrilatère, rien
n’indique qu’ils ne soient pas des exploitations agricoles. Les mobiliers
découverts dans les comblements de silos, plus généralement de fossés, nous
conduisent à interpréter ces établissements comme des fermes tournées
vers l’élevage ou la céréaliculture avec, éventuellement, aussi de l’artisanat.
Les quelques restes de construction découverts à l’intérieur des enclos,
comme ceux de grands bâtiments ou d’imposantes structures de stockage
militent pour des établissements appartenant à de riches propriétaires.
On peut envisager que cette élite locale puisse organiser des festivités sur
la propriété. Il n’est pas évident de trouver des différences fortes entre les
restes de repas, collectifs et/ou successifs, pris sur des lieux de cultes ou sur
des établissements ruraux.
Sur ces sites, la part des amphores est très importante mais reste semblable,
autour de 70% des fragments de céramiques. Le dolium est présent dans les
trois ensembles. Il est très faible à la Cavayère où il doit en partie remplacer
le stockage en silos. Il se trouve dans des proportions infimes à Magalas et
à Béragne. La céramique non tournée et les communes sableuses paraissent
former des groupes pouvant distinguer les sites. Ce type de vaisselle est
deux à trois fois plus important à la Cavayère (10,1%) et à Béragne
(15,6%) qu’à Magalas (5%). Cependant, on voit que les écarts sont aussi
importants entre les deux premiers sites. L’origine des productions de
vaisselle fine paraît peu exploitable. Les importations d’Italie, nombreuses
à Magalas, sont bien compensées par les productions locales sur les sites
audois. Cette vaisselle fine regroupe 17,6% des tessons à Magalas, 11,5% à
Béragne et 17,1% à la Cavayère. Il serait, là encore, bien difficile d’opposer
les données des deux fermes audoises à celles du sanctuaire de Magalas.
Enfin, la part des pâtes claires, bien plus importante à Magalas, peut
résulter d’une évolution chronologique avec un type de céramique qui sera
particulièrement important autour du changement d’ère.
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Cartographie des céramiques collectées dans les fossés d’époque tardo-républicaine. A : nombre total de fragments de céramiques, B : nombre total de fragments
de vaisselle, C : part de la vaisselle sur le total des céramiques.
(réal. P. Rascalou, Inrap)
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Fig. 242
Comparaison des répartitions des céramiques
dans l’extrémité du fossé septentrional et sur le
site de Saint-Croix à Montredon-des-Corbières.
(réal. P. Rascalou, Inrap)

La répartition de l’ensemble des céramiques collectées à Magalas donne
une image proche de celles obtenues sur des fermes à enclos de la région.
Par un phénomène de lissage, la prise en compte de l’ensemble des données
fournies sur les sites apparaît donc peu favorable pour les distinguer. La
cartographie des collectes de céramiques permet d’envisager des zones
particulières de rejets et sert à l’interprétation du site (figure 239). Dans l’angle
nord-est de l’enclos, dans un secteur qui verra, à une époque plus récente, la
construction de bâtiments pouvant correspondre à des hospitalia, les rejets
de vaisselle en céramique témoignent sans doute déjà de la prise de repas.
Les niveaux du Ier s. av. J.-C. du quartier de la Médiathèque à Narbonne,
entre le deuxième (phase 1-2) et le troisième quart du siècle (phase 3-4)
présentent des variations notables dans les proportions de céramiques
(Rascalou, Sanchez 2009). Les parts des amphores sont légèrement plus
faibles. Elles forment les deux tiers (66%) ou un peu moins (58%) de
l’ensemble des fragments (figure 241). Ce sont là des proportions élevées mais
qu’il n’est pas rares de rencontrer sur des sites Languedociens (Rascalou
2006, Sanchez 2009). Les céramiques communes, à pâtes sableuses ou non
tournées, occupent une place qui paraîtra cohérente. Elles occupent entre 10
et 15% du total de fragments. Ils peuvent sans doute couvrir les besoins en
matière de stockage et de préparation des repas. Elles se trouvent en tout cas
dans des proportions équivalentes à celles observées sur les fermes à enclos
de Béragne et de la Cavayère. Au sein des céramiques fines, les campaniennes
composent entre 3 et 5% du total des fragments et entre 8 et 15% de la
vaisselle. C’est très largement inférieur à la part que cette céramique occupe
à Magalas, 13% du total et 55% des seuls fragments de vaisselle.
Aux Terrasses de Montfo, les proportions des diverses catégories
de céramiques trouvées dans le secteur situé en amont de l’enclos se
rapprochent de celles observées sur le site de Sainte-Croix à Montredondes-Corbières (figure 242). Ce tènement se trouve dans l’environnement
proche de Narbonne, en direction de l’Aquitaine (Sanchez 2009). Plusieurs
milliers de tessons ont été recueillis dans une grande excavation. L’ensemble
paraît homogène. Il est daté dans le courant de la deuxième moitié du IIe s.
av. J.-C., sur un laps de temps plus court et sur une période plus ancienne
que celle des comblements des fossés de Magalas.
La part des amphores est là encore comparable. Elle se situe entre 61 et
62% du total. Les céramiques communes, avec essentiellement des vases
non tournés, composent aussi une part très réduite. Elle correspond à
7% de l’ensemble des fragments et 18% des seuls fragments de vaisselle.
Les céramiques fines, soit originaires d’Italie ou d’Espagne, soit produites
localement, forment plus du quart de l’ensemble et des deux tiers de la
vaisselle. L’ampleur des rejets effectués et la part des céramiques fines
permettent d’envisager, entre autres hypothèses, celle de repas collectifs pris
à l’occasion d’importants banquets.
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Fig. 243
Comparaison des répartitions des céramiques
par formes de vase dans les fossés des
Terrasses de Montfo et dans les sites de la
région pris en référence.
(réal. P. Rascalou, Inrap)
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La répartition, cette fois par forme, des vases découverts dans les fossés
tardo-républicains de Magalas montre un faible nombre de cruches et de
gobelets (figure 243). Ce caractère se rencontre aussi sur les fermes audoises
de Béragne ou de la Cavayère. Les cruches regroupent de 3 à 4% des vases
utilisés. La part des gobelets est légèrement plus variable, autour de 3%
à Magalas et Béragne et jusqu’à 6% à la Cavayère. On note également
que la part des bols et coupelles, de petites tailles, ou celle des coupes et
jattes, plus grandes, sont équivalentes sur les Terrasses de Montfo. Cette
répartition se fait nettement à l’avantage des coupes et des jattes sur les sites
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audois. Pour un bol ou une coupelle, on y trouvera quatre à cinq coupes
ou jattes. Les parts occupées par les assiettes montrent de fortes disparités
entre les sites. Elles constituent 4% des vases à Béragne, 14% à la Cavayère
et 33% aux Terrasses de Montfo. La fréquence des assiettes à Magalas
s’expliquerait par le développement de cette forme dans le répertoire de la
vaisselle au cours du Ier s. av. J.-C. Cette tendance a été observée sur les sites
languedociens (Py et al. 2001, fig. 67). Cette différence dans la répartition
des vases pourrait être aussi en partie d’ordre chronologique. La place
occupée par les pots, vase que l’on emploie plutôt en réserve ou en cuisine,
reste bien distincte entre les fossés des enclos d’établissements agricoles et
ceux de Magalas. Sur les premiers, ils regroupent le tiers des vases, avec des
taux de 34 et 36%. Seulement 13% des vases correspondent à cette forme
sur le site de Magalas.
Les répartitions des formes de vases sur les autres sites pris en compte, le
quartier de la Médiathèque à Narbonne et le dépotoir de Sainte-Croix à
Montredon-des-Corbières, présentent des images encore très variées (figure
243). Sur ces deux sites, le répertoire de la vaisselle de table est proche. Là
encore, on note que les assiettes prennent le pas sur les bols et coupelles
au cours du Ier s. av. J.-C. Par contre, la vaisselle utilisée pour conserver les
aliments ou préparer les repas se distribue différemment sur l’un et l’autre
de ces sites. On y voit l’évolution des modes de cuisson. Les bouillies de
céréales et de légumes, préparées dans des pots, sont en partie remplacées
par des plats en sauce, utilisant des marmites, et des galettes de pain, cuites
sur des plats à feu.
Quoiqu’il en soit de cet aspect de la romanisation, les vases utilisés en
réserve ou en cuisine garde une place importante. Ils regroupent plus de la
moitié des vases, avec des pourcentages semblables (53%), à Montredondes-Corbières ou à Narbonne. C’est très largement au-dessus de ce que
l’on retrouve à Magalas. Avec 15% des vases seulement, les pots, les plats
à cuire et les mortiers occupent une place bien moins importante dans les
fossés des Terrasses de Montfo. Les vases servant à la conservation des
aliments ou à la préparation des repas sont, soit peu utilisés sur le site, soit
rejetés dans des secteurs un peu plus éloignés.

4.2.3 Des indices de rituels dans l’espace consacré ?

Enfin, sur le site des Terrasses de Montfo, les différences sont frappantes
entre le répertoire des formes de céramiques issues des fossés d’époque
tardo-républicaine et celui d’ensembles céramiques un peu plus récents
(figure 244). Dans les rejets de type dépotoir situés vers l’entrée nord-ouest du
sanctuaire (FS1248) ou dans les remblais de nivellement (us 1158, 1199,
1292 et 1301) liés à l’installation du portique, les céramiques à pâte claire
abondent (figure 245). Dans la première fosse, de la période augustéenne, on
trouve 1437 fragments à pâte claire pour un total de 1773 fragments de
céramiques. Elles constituent 81% de l’ensemble des fragments et 91,5%
des seuls fragments de vaisselle. Cette catégorie regroupe 20 cruches,
la moitié des 40 vases de vaisselle. Dans les remblais d’époque tibéroclaudienne, les pâtes claires sont au nombre de 4646 sur un total de 5242
fragments de céramiques. Elles constituent 88,6 de l’ensemble des fragments
et 92% des éléments de vaisselle. La catégorie des pâtes claires regroupent
107 vases, essentiellement des cruches. Avec 2 ou 3 pichets à pâte sableuse,
ces vases à liquide rassemblent 110 récipients, soit 82,7%, des 133 contenus
dans ces niveaux.
La fréquence des céramiques à pâte claire engendre une répartition peu
habituelle des formes de vases. Le poids des cruches est écrasant. Elles
constituent les trois quarts des vases et réduisent très fortement la part de
l’ensemble des éléments servant aussi bien pour le stockage des denrées, la
cuisson des aliments ou le service des repas.
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Fig. 244
Comparaison des répartitions des céramiques
par formes de vase dans les fossés d’époque
tardo-républicaine et dans les niveaux du début
du Haut-Empire.
(réal. P. Rascalou, Inrap)

Fig. 245
Le sanctuaire durant la phase 3. Le remblai de
la cour COU3b au contact de la façade sud du
grand portique PRT3b.
(cliché A. Gigante, Inrap 2015)

Pour ces périodes, les céramiques à pâtes claires sont généralement
fréquentes. Elles peuvent ainsi regrouper 40 à 50% des fragments de vaisselle.
La part des cruches se situe plutôt autour de 20% des vases (Rascalou 2013).
Autour du changement d’ère, et dans les premières décennies du Ier s. ap.
J.-C., les sites de Montferrier à Tourbes, du Rec de Ligno à Valros ou de la
Lesse à Sauvian fournissent entre 3 et 5 fois moins de cruches qu’à Magalas.
Ce répertoire de formes, bien particulier doit pouvoir s’expliquer. On
envisagera que la constitution de ces ensembles puisse se faire à partir d’un
mobilier bien spécifique, provenant par exemple d’un secteur artisanal
produisant des pâtes claires . Cette éventualité n’est pas à négliger. Les fours
découverts sur le site, d’ailleurs plus ou moins contemporains, pourraient être
complétés par d’autres, non dégagés sur l’emprise des fouilles. Cela dit, le
matériel n’a pas fourni d’indices frappant d’une production sur place tels que
des surcuits. On notera tout de même que la plupart des cruches présentes
dans les rejets de la fosse FS1248 forme une série homogène, de type CLREC 3, avec des exemplaires sans col, à bord en bandeau et gorge intérieure.
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On pourrait également avancer l’hypothèse qu’il s’agît là de restes issus
d’un curage de puits ou de remblais regroupant un matériel ayant subi un
fort piétinement et dont les effets se font plutôt sentir sur les céramiques
à pâtes tendres ou peu cuites. On aura du mal à s’en convaincre. Il nous
paraît plus vraisemblable que ces cruches à pâtes claires puissent contenir
du vin, cette fois produit localement. Elles se substitueraient en partie aux
importations d’amphores à partir de la fin du Ier s. av. J.-C. et resteraient à
des taux élevés jusqu’au du milieu du Ier s. ap. J.-C., période qui verra le fort
développement des amphores gauloises.
Enfin, vu le contexte, on pourra considérer que la fréquence des cruches
résulte de leur utilisation préférentielle dans le sanctuaire, à l’occasion de
rites de libations ou encore qu’elles témoignent des bris volontaires de « ces
vases de toute espèce » dont parle Tite-Live (Poux 2000 : 219, Poux 2008 :
176).
En définitive, les comparaisons, faites de façon globale et à partir de
quelques sites seulement, ne nous permettent pas toujours d’expliquer
de façon claire les raisons des différences observées sur la répartition
des formes de vases. Les situations diverses, résultant d’implantations
géographiques variées, de données chronologiques plus ou moins longues et
contemporaines, influent fortement sur certaines catégories de céramiques,
notamment celles importées. Le degré de romanisation des populations joue
sur la répartition des formes de vases et ainsi sur la perception des aspects
fonctionnels, voir rituels, d’ensemble de céramiques de sites pourtant bien
particuliers. La mise en évidence de répertoires bien distincts des formes
de vases sur les deux périodes d’activité du sanctuaire permet d’ouvrir le
champ des questions, aussi bien sur les débuts de la viticulture que sur les
pratiques rituelles.

4.3. Le puits PT5000
L’attribution du puits PT5000 à la phase initiale du sanctuaire ne trouve
d’argument que dans la présence de céramiques identiques à celles
découvertes dans les branches du fossé enveloppant. On peut, cependant,
garder quelque réserve au sujet de la véritable chronologie de la structure,
dans la mesure où les faits concernés renseignent son colmatage et non son
utilisation.
Quoi qu’il en soit, le mobilier découvert dans le « bouchon » superficiel
(cf. FS1146, figure 29, p. 62) et, en bien moindre quantité, dans le conduit
sous-jacent date de la seconde moitié du IIe s. av . n. è. et du début du siècle
suivant.

Le puits PT5000 a donc fait l’objet d’une condamnation précoce. Mais là
ne réside pas sa seule particularité. On a déjà vu qu’il n’était pas cuvelé. On
rajoutera qu’il n’a révélé aucune couche liée à son fonctionnement et que sa
profondeur apparaît relativement limitée par rapport à celle de construction
plus récente (PT4000) fouillée quelque 60 m plus à l’est (15 m contre 6 m).
Peut-être faut-il s’interroger sur la réelle fonction de la structure, sinon sur
l’éventualité d’une entreprise avortée. Les données de fouille ne permettent
pas de s’étendre en interprétations et l’on voit mal comment le creusement
pourrait répondre à une autre volonté que celle d’atteindre la nappe. Ceci
étant, nous nous trouvons dans un contexte cultuel et l’on ne peut éviter
de s’interroger sur l’éventuelle identification d’un geste motivé par un culte
quelconque.
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Certains « puits à amphores » mis au jour à Vieille-Toulouse, et qui pour
la plupart semblent avoir fonctionné comme puits à eau dans un premier
temps (Gorgues et Moret in : Arcelin et Bruneaux 2003) ont été interprétés,
au début, comme des structures funéraires, puis comme des excavations
« rituelles » chargées de recevoir des offrandes « chtoniennes » (Vidal
1991). Or, certaines coupes de conduits, dont les profondeurs moyennes
sont comprises entre 3 à 10 m, montrent des stratigraphies composites
qui voient une alternance franche et rythmée de couches stériles et de
couches riches en tessons ainsi qu’en contenants complets. A-t-on affaire
à Magalas à un aménagement cultuel remployant une structure de puisage
– fut-elle inachevée, ou n’ayant servi que peu de temps ? La réponse est
délicate, mais on sera enclin à répondre par la négative. Qu’ils soient
ou non associés à des sanctuaires (une part d’entre eux ne l’est pas), les
puits de Vieille-Toulouse comprennent un dépôt en partie basse, pour ne
pas dire à leur base, et non dans leur partie supérieure comme à Montfo.
Ce dépôt est matérialisé par de la vaisselle, notamment métallique, mais
aussi par différents types de céramiques dont des amphores italiques,
et son interprétation varie selon les chercheurs ; on a vu plus haut que
l’interprétation funéraire était désormais délaissée au profit de la sphère
cultuelle, et certaines études proposent même de voir dans certains amas
de mobiliers de simples éléments de puisage et non des objets propiatoires
(Gorgues et Moret op. cit.).
Le remplissage du puits PT5000 soulève, on le voit, un lot d’interrogations
auquel les données stratigraphiques ne permettent pas d’apporter de
réponse. La fonction même de la structure n’est pas assurée, et la présence
des deux amphores dans le « bouchon » superficiel matérialise un geste
dont la motivation reste inconnue.
Nous remarquerons, pour en terminer avec ce sujet, que les deux amphores
complètes ont été obligatoirement déposées au fond de la fosse FS1146,
et non jetées. L’empreinte est conservée sur une profondeur de 60 cm, et il
n’y a pas lieu de douter que les récipients se seraient brisés s’ils avaient été
jetés, à hauteur d’homme, depuis le sommet du creusement. Les éléments
font bien-sûr défaut pour parler d’enfouissement rituel, mais on conviendra
que l’image renvoyée par les deux céramiques complètes ne peut qu’être très
difficilement confondue avec celle d’un dépotoir de mobiliers associé à un
contexte domestique.
Dernière remarque : le vin contenu par les deux amphores a été très
probablement consommé sur place. On imagine mal que les deux récipients
aient été acheminés dans les limites de l’enclos depuis un point extérieur
sur le seul motif de les enterrer côte à côte dans une simple fosse ; on en
conviendra d’autant plus que le seul établissement localisé dans le secteur,
pour la période concernée, est tout de même situé 400 m au nord-est.

4.4. Le bâtiment BAT3b et les activités potières précoces
(O.G.)

Le site des Terrasses de Montfo a révélé la présence de trois fours destinés
à la cuisson de céramiques. Le plus récent de cette courte série date
des années 325-350 et son activité prend place dans la dernière phase
d’occupation des lieux. Les deux autres constructions sont beaucoup plus
anciennes et sont associées, quant à elles, à l’activité du sanctuaire durant la
deuxième moitié du Ier s. av. n. è.
Le four FR1271 est le plus précoce des deux. Il a fonctionné à une époque
où le péribole « en dur » n’existait pas encore (figure 246). Le second
(FR1192) a été utilisé un demi-siècle plus tard, sans doute peu après
l’achèvement de l’enceinte maçonnée, aux alentours du changement d’ère.
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Fig. 246
Le four FR1271 dans la pièce sud du bâtiment
BAT3b.
(cliché E. Henry, Inrap 2015)

Dans les deux cas, nous sommes face à des structures de petites dimensions
(80 x 64 cm pour le premier, 86 cm de diamètre pour le second) qui ont
permis la production de récipients dont le type n’a pu être formellement
identifié. La chambre 1192 a livré un nombre conséquent de tessons de
céramiques pré-sigillées, et certains des fragments en question portent
des traces de malfaçon. Dans l’état des données, et dans l’attente d’une
éventuelle analyse des pâtes en présence, il est d’ores et déjà possible
d’envisager que la plus récente des deux fosses rubéfiées ait contribué à la
production de ces vases directement inspirés des modèles italiques
Etant donné le contexte dans lequel sont inscrits les deux fours, et vu
leurs petites dimensions, on peut se demander si les deux chambres n’ont
pu également contribuer à la fabrication de mini-vases. De nombreux
exemplaires de ces petits récipients, utilisés comme offrande, ont été
découverts (fragmentés ou complets) dans des unités stratigraphiques
(notamment aux abords du grand portique nord) dont les chronologies
concordent avec celles auxquelles renvoient les deux installations (figure 247).
Aucun four daté du Haut-Empire n’a été reconnu sur le site. Les résultats
de l’étude consacrée aux céramiques à pâtes claires mises au jour dans la
fosse FS1248 ainsi que dans certaines couches de remblai (us 1158, 1199,
1292 et 1301), permettent, cependant, d’entrouvrir l’hypothèse d’une
production locale, datée de la première moitié du Ier s. de n. è. Il est possible,
par conséquent, que des structures de cuisson avoisinent le site, dans des
secteurs encore non fouillés, et que ces mêmes structures aient pris part à
la fabrication de vases utilisés sur place dans le cadre rituel de libations
(confer paragraphe 3.2.3.).
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Fig. 247
Le sanctuaire durant la phase 3. Mini-vases
votifs dans le remblai de la cour COU3b.
(cliché A. Gigante, Inrap 2015)

4.5. Le temple des Terrasses de Montfo : essai de restitution
(O.G.)

Le terme de fanum s’adresse, sinon systématiquement, tout ou moins le
plus fréquemment, à des édifices de plan centré qui comportent une cella
et une galerie périphérique (figure 248). La majorité des pièces de culte et
des déambulatoires présente un plan carré, mais on connaît des cas où
les ouvrages sont légèrement allongés. On citera les exemples de Elst, en
Hollande comme l’un des plus représentatifs (Bogaers 1955), et on relèvera
que 10 des 26 fana à galerie périphérique répertoriés en pays arverne et
vellave présentent une cella plus longue que large et pourtant dépourvue
de pronaos (Mitton 2006-2007). Dans d’autres situations, les cellae sont
carrées, mais les galeries qui leurs sont associées dessinent un rectangle
compatible avec la présence d’un vestibule (Rieux dans le Morbihan et
Mauves-sur-Loire en Loire-Atlantique ; Maligorne 2006, p. 50-51 et 59 ;
Monteil et al. 2009).
On le voit donc, le terme de fanum apparaît approprié à une multitude
de réalités, c’est à dire à une longue déclinaison d’édifices de plan et
de dimensions variés, dont le point commun est le plus souvent de ne
comporter qu’une cella. C’est en cela que le fanum semble finalement
trouver sa principale particularité face au modèle purement latin, c’està-dire dans la quasi-absence de pièce d’entrée. Et lorsque l’on propose la
restitution d’un vestibule, on représente la pièce délimitée par un portique
et non par des murs pleins.
Le temple de Magalas est un édifice de plan rectangulaire et il comporte un
pronaos clairement individualisé par une pièce, qu’un large mur mitoyen,
ouvert d’une baie axiale, sépare de l’espace réservé au culte (figure 249). Il
semble donc que l’ensemble ne s’inscrive pas dans le registre le plus courant
de l’architecture cultuelle de tradition celtique ; un registre, certes peu
représenté en Languedoc, mais dont témoignent tout de même les ouvrages
mis au jour en 1954 à Colombières-sur-Orb (Pascal 1955), moins de 21 km
au nord-est de Béziers (34), ou à Milhau (12) pour rester dans un périmètre
géographique limité (Genin 2007).
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Vieille-Cour
Elst
Noviodunum
20 m

0

Magalas

0

les Bolards

20 m

Mont-Rivel

Elst (Overbetuwe, Hollande) : temple à galerie enveloppante. Cella sans pronaos, passage plus large en façade (Bogaers 1955) ;
Noviodunum ( Jublains, Mayenne) : temple périptère. Cella sans véritable pronaos, passage plus large en façade (Naveau 1997) ;
Vieille-Cour (Mauves-sur-Loire, Loire-Atlantique) : temple périptère. Cella sans véritable pronaos, passage plus large en façade
(Monteil et al. 2009) ;
Les Bolards (Nuits-Saint-Georges, Côte-d’Or) : temple à galerie non enveloppante. Cella avec pronaos (Pommeret 2001) ;
Mont-Rivel (Equevillon, Jura) : temple à galerie non enveloppante. Cella avec pronaos (Leng 1990) ;
Terrasses-de-Montfo (Magalas, Hérault) : temple à galerie enveloppante. Cella avec pronaos.
Fig. 248. Exemples de temples gallo-romains, périptères ou à galerie basse. (réal. O. Ginouvez, Inrap 2015)
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Fig. 249
Le temple TPL3a. Vue zénithale.
(cliché Airimage 2013)
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Si la construction qui nous intéresse n’est donc pas typiquement
« indigène » est-elle, pour autant, véritablement fidèle aux canons de
l’architecture religieuse d’origine italique ? La réponse est non. Il semble, en
effet, que le temple de Montfo ne puisse être qualifié de temple périptère.
Il faudrait, pour cela, être en mesure de lui restituer un toit unique, à deux
versants, ce qui ne paraît pas possible, sinon d’aboutir à une restitution
aberrante.
Le couloir qui enveloppe le bâtiment central mesure 2,40 m dans œuvre, et le
mur bahut qui délimite sa surface conserve une hauteur de 30 cm, pour une
largeur de 46 cm. Nous savons, par ailleurs, que les colonnes qui reposaient
sur ce même ouvrage périmétral (dont on imagine mal qu’il ait pu mesurer
plus d’un mètre de haut) avaient un diamètre de 25/26 cm, pour une taille
maximale de 2,50/2,60 m128. Comment, sur la base de ces quelques mesures,
restituer un bâtiment doté d’un toit unique dont le profil soit satisfaisant ?
Soit l’ensemble ressort complètement écrasé, soit il est doté de pans de
toiture et d’un fronton dont l’inclinaison est invraisemblable (figure 250). On
obtient un profil plus convaincant si l’on confère plus de « verticalité » aux
façades (au moins 4 m, mur bahut compris), mais dans ce cas-là, c’est la
relative fragilité du mur extérieur qui pose un problème de compatibilité
avec le poids attendu d’une pareille hauteur.
Fig. 250
Propositions de restitution de la façade est du
temple TPL3a.
(lever C. Bioul, réal. O. Ginouvez, Inrap 2015)
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128. Le postulat architectural communément admis est que les colonnes ont, le plus souvent,
entre 8 et 10 diamètres de hauteur.
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Si la galerie périphérique et le bâtiment de culte ne pouvaient partager un
même toit – cette solution présente, en outre, l’inconvénient de ne procurer
qu’un faible éclairage à la pièce de culte (Gros 1996, 201) –, c’est donc que
chacun des deux espaces disposait d’une couverture propre. Mais un autre
problème se pose alors, qui concerne, désormais, le difficile assemblage
d’un « porche » (in antis ou prostyle) et d’un couloir doté d’une toiture
en appentis. Des exemples sont connus de fana équipés de pronaos, nous
l’avons dit plus haut, mais les galeries n’y sont pas enveloppantes et les
pièces d’entrée communiquent directement avec l’extérieur.
A Equevillon : Mont-Rivel, Trèves : Lenus Mars ou Tongres en Belgique, un
porche cohabite avec une galerie, mais ladite galerie n’y dispose que de trois
branches et non quatre, de telle manière que le développement vers l’avant
du vestibule n’est pas gêné par la présence d’une toiture ou d’un mur bahut.
A Magalas le pronaos ouvre dans l’espace déambulatoire, c’est bien là toute
la spécificité de l’édifice.
Nous développerons trois hypothèses de restitution (figure 252).
A. La galerie dispose de quatre surfaces de circulation enveloppantes, mais
seulement trois de ces surfaces sont abritées par un appentis. La façade
du pronaos est dès lors visible dans sa totalité et le mur est ajouré par
l’intermédiaire de deux colonnes in antis qui libèrent trois passages larges
de 1,33 m. Ce scénario présente des points communs avec celui avancé pour
le temple de la Grange-des-Dîmes à Avenches ou du Mont-Rivel, mais la
façade du vestibule serait ici en retrait.
B. Le déambulatoire est dépourvu de toiture sur la totalité de son
développement. Sa présence tient bien plus, alors, d’une signalisation de
surface que d’une véritable matérialisation. Dans ce cas, le terrazzo peut
être simplement délimité par un modeste mur à hauteur d’appui et on est
libre, dès lors, d’envisager la restitution d’un temple classique, de type
distyle in antis ou tétrastyle.
C. La galerie conserve ses quatre côtés, et le pronaos est fermé, à
l’exception, bien sûr, de la porte qui en autorise l’accès en façade. L’image
que nous obtenons, alors, n’est pas sans se rapprocher de la restitution
du temple de Elst (Bogaers 1955), à la seule différence que ce dernier
édifice comporte une cella allongée dénuée de pronaos et non un vestibule
incontestable comme à Magalas.

Fig. 252
Trois propositions de restitution du temple
TPL3a.
(réal. O. Ginouvez, Inrap 2015)

Dans les trois cas de figure, le temple des Terrasses de Montfo apparaît
comme un hybride résultant d’une adaptation locale des normes attachées à
l’architecture religieuse romaine. Nous avons vu que la construction datait
des années 30/20 av. n. è. Peut-être cette précocité explique-t-elle cette
forme de syncrétisme entre deux façons de bâtir dont la fusion n’est pas
encore consommée.
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S’il fallait choisir parmi les trois précédentes propositions, nous opterions
pour la troisième. La construction de Magalas pourrait être donc équipée
d’un vestibule clos, dont l’éclairage provenait, peut-être, de fenêtres percées
dans la partie supérieure des façades, au dessus de la couverture des galeries
(figure 253). Nous ne trancherons pas, en revanche, s’agissant d’une possible
différence de hauteur entre le porche et la pièce de culte occidentale (on
pense à nouveau au sanctuaire du Mont-Rivel ou à celui du site des Bolards
à Nuits-Saint-Georges).
La dernière interrogation que nous exprimerons dans ce chapitre consacré
au temple et à son élévation touche à la présence d’un podium (figure 254).
Il est certain que le sol du pronaos et de la cella était plus haut que celui de
la galerie. A la même altitude, aucune trace n’a été retrouvée du niveau de
circulation à l’intérieur des deux pièces, alors que des vestiges subsistent de
la surface de finition du terrazzo utilisé dans le couloir. On en déduira que
le dénivelé devait être d’au moins 20/25 cm, cette hauteur correspondant
à celle d’une marche. De là, cependant, à s’engager vers la restitution d’un
véritable soubassement maçonné, il reste un pas difficile à franchir.
Deux raisons à cela. La première tient compte de la faible épaisseur des
maçonneries du vestibule et de la pièce vouée au culte. Souvenons-nous
que les fondations mesurent à peine 66/68 cm de large, pour 38/44 cm de
hauteur. On voit mal, alors, comment les structures pourraient contenir une
plate-forme maçonnée. A titre d’exemple, il suffit de citer les dimensions
des fondations du temple 2 de Roujan, le plus proche en taille de celui de
Magalas, et pourvu quant à lui d’un podium : 90 cm de large et 146 de
hauteur (Colin et al. 136 ; (figure 255)).
La seconde raison prend en considération la largeur de la galerie orientale.
Nous avons vu dans le chapitre descriptif (confer ????) que le sol maçonné
du couloir présentait une lacune qui pouvait indiquer l’emplacement d’un
degré, mais qu’il semblait difficile de restituer un escalier comprenant plus
trois marches – sinon de gêner alors la circulation des pèlerins.

Fig. 253
Hypothèses de restitution de l’élévation du
temple TPL3a.
(réal. O. Ginouvez, Inrap 2015)

B

A

Fig. 254
Le sanctuaire durant la phase 3. Temple TPL3a
en cours de fouille. Au second plan, l’oppidum
de Montfo.
(cliché O. Ginouvez, Inrap 2015)
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Fig. 255
Comparaison des dimensions du temple TPL3a
et des temples mis au jour à Roujan au milieu
des années 1980.
(réal. O. Ginouvez, Inrap 2015)
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les mesures sont en mètre

Temple Magalas
sans la galerie

Roujan Temple 1
(en m)

Roujan Temple 2
(en m)

Roujan Temple 3
(en m)

Longueur totale hors-oeuvre

9,40

8,94

14,45

env. 7,40

Longueur totale dans-oeuvre

8,19

7,45

12,88

env. 6,00

Longueur dans-oeuvre pronaos

3,08

2,18

4,77

1,85

Longueur dans-oeuvre cella

4,53

4,54

7,30

3,40

Largeur totale hors-oeuvre

5,71

6,02

9,08

4,70

Largeur totale dans-oeuvre

4,60

4,54

7,40

env. 3,37

Le temple de Montfo
Si nous sommes dans le juste, et pour en terminer, nous dirons que
l’interprétation vers laquelle nous tendons témoigne de la disposition des
populations locales à rapidement dupliquer un art de construire, alors
même que cet art n’est pas encore assimilé.
Les nouveaux partis architecturaux sont l’expression d’un processus
d’acculturation, tout comme les élévations et l’ornementation. Nous avons
mentionné plus haut la découverte d’une antéfixe décorée d’un visage
humain. Une étude récente a permis de montrer que l’utilisation de ce type
d’objet, à l’exemple de la consommation de vin, ou la mise en œuvre de
techniques de construction et de décoration italiques pourrait s’inscrire
dans une forme de mise en scène visant la valorisation des idéologies
guerrières, et, par là même, celle des détenteurs du pouvoir. Il est ainsi
possible d’affirmer que ces antéfixes tardo-républicaines, au même titre que
les matériaux de construction (tuiles et pierre), le plan, et les aménagements
ou le décor d’un édifice, montrent la volonté des élites locales d’adopter des
techniques de construction italiques pour la mise en œuvre de bâtiments à
caractère exceptionnel, où se déroulent bien souvent des cérémonies liées à
l’exercice du pouvoir (Clément 2011).

4.6. Le temple de Montfo dans son contexte régional (O.G.)
Quelle que soit la réalité de son élévation, le temple des terrasses de Montfo
représente un cas unique en Languedoc. A ce jour, peu de sanctuaires « de
tradition celtique » ou carrément romains ont été répertoriés dans cette
région, et l’on ne saurait dire si cette lacune est le fait d’un inventaire
incomplet (sites non connus ou mal interprétés), ou celui d’une moindre
densité effective des espaces publics voués au culte.
Les deux sanctuaires à ce jour recensés dans le département de l’Hérault
(s’entend sanctuaire comportant un ou plusieurs temples dont le plan est
connu) sont respectivement situés à 21 et 11 km de Magalas. Or, et cela
ne pouvait être plus éclairant, les deux occurrences témoignent des deux
formules architecturales (l’une « indigène », l’autre typiquement romaine)
au regard desquelles le bâtiment de Montfo renvoie effectivement l’image
d’un état transitoire (figure 256).
Le premier site est celui de Colombières-sur-Orb, mis au jour en 1954
au pied de la Montagne Noire (Pascal 1955 ; Clavel 1970, p. 554-564).
Les lieux n’ont été que partiellement fouillés, mais les aménagements mis
au jour suffisent à restituer un fanum de plan centré, associant une cella
certainement carrée (environ 4 m de côté) à une galerie enveloppante dont
les faces, longues de 10,50 m, sont matérialisées par une colonnade en
céramique reposant sur un mur bahut. L’occupation du lieu de culte semble
débuter dans le courant du Ier s. av. n. è. et se poursuivre jusqu’à la fin de
l’Antiquité. Plusieurs villae sont recensées dans un périmètre proche, mais le
contexte dont participe le sanctuaire demeure méconnu.
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Fig. 256
Les temples antiques reconnus à ce jour dans
le département de l’Hérault.
(cliché O. Ginouvez, Inrap 2015)

Le second site se trouve sous une partie du village actuel de Roujan et
correspond à une agglomération secondaire dont la fréquentation est
attestée depuis la fin du Ier s. av. J.-C. Nous trouvons, ici, non pas un
temple, mais trois, découverts au début des années 1980, et disposés en
triplet à l’intérieur d’un espace délimité par un mur qualifié de péribole.
Les constructions sont de facture classique et comprennent, chacune, une
cella sur podium, associée à un pronaos dont la façade est accessible par un
escalier axial.
Les trois temples de Roujan sont datés de la première moitié du Ier s. de
n. è. et l’un des lieux de culte se verra adjoindre une travée de chœur et
une abside aux alentours du VIe s. A la suite d’une analyse argumentée,
les auteurs de la publication parue en 2007 (Colin et al. 2007) proposent
de voir l’ensemble comme la composante d’un forum, et non comme un
sanctuaire.
En matière d’architecture, et au regard du fanum » de Colombières-surOrb et des temples de Roujan, le lieu de culte identifié à Magalas décrit
une forme d’entre-deux que la chronologie des constructions vient à son
tour argumenter. Le bâtiment des Terrasses de Montfo apparaît dès lors,
et en quelque sorte, comme un chaînon manquant demeuré sans véritable
postérité ; si l’on en juge, en tout cas, par le caractère « exceptionnel » du
monument. A croire, effectivement, que le résultat esthétique et fonctionnel
n’était pas vraiment convaincant.

4.7. La cour, le temple, et le grand portique nord: questions
de topographie (O.G.)
Nous avons vu que le sanctuaire de Magalas avait été installé sur un versant
dont la déclivité avoisinait 4,5 m pour une distance de 85 m (soit une pente
de 5,29 %). Cette configuration topographique caractérise le site, mais il
ne faut omettre, pour autant, l’existence d’une seconde inclinaison vers le
nord-ouest. Ici, la valeur de la pente est moindre, mais elle a tout de même
nécessité certains aménagements.
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4.7.1. La pente nord-sud

Nous ne connaissons pas l’altitude exacte du niveau de circulation au
pied du mur méridional de l’enceinte (le côté le plus haut ; (figure 257). En
revanche nous connaissons celle du sol de la galerie périphérique, et celle
du sol du grand portique (sol de construction ou sol d’occupation, nous
reviendrons ultérieurement sur ce point).

123 m
122 m
121 m
120 m
119 m

Fig. 257
Coupe en long du sanctuaire durant la phase
3 réal.

123 m

122 m

121 m

120 m

119 m

Cote du plan d’apparition de la tranchée d’épierrement du mur sud du péribole : 123,70 m NGF
Cote du sol de la galerie périphérique : 120,93 m NGF
Cote du sol (de chantier) du grand portique129 : 119,25 m

(cliché O. Ginouvez, Inrap 2015)

Aucun élément ne nous permet de restituer la façon dont a été gérée la
déclivité amont, celle, autrement dit, comprise entre le mur de péribole sud
et le temple – si tant est, bien sûr, qu’elle ait été gérée. Le dénivelé est de
2,80 m, pour une distance de 24,50 m. Cela reste évidemment praticable
dans le cadre d’une simple ambulation, mais cela peut poser des problèmes
en cas d’intempérie et de fort ruissellement.
Aucune trace de mise en terrasse n’a été relevée dans la partie haute du
site, entre le péribole et le temple. En revanche, il semble que le bâtiment
et sa galerie périphérique aient été installés sur une plate-forme aménagée.
La fondation profonde du mur nord du couloir (MR1072) pallie au
pendage du terrain par une hauteur supérieure de 70 cm à celle des autres
maçonneries enfouies (figure 258).
La question ne se pose donc pas de savoir comment l’emprise du lieu de
culte a été gérée en termes de dénivelé. C’est en considération du secteur
aval qu’il est plus difficile de savoir quels partis de mise en œuvre ont été
privilégiés.

4.7.1.1. Le sol du grand portique : questions de restitution
La stratigraphie exhaustive du portique a été observée dans les limites
du sondage n°1130. C’est ainsi que le niveau à partir duquel le bâtiment
a été mis en chantier a pu être identifié dans une couche de colluvions,
légèrement déclive, et anciennement incisées par le fossé lié à la première
enceinte sacrée (FO1320).
La tranchée de fondation du mur MR1065 (limite nord) est clairement
matérialisée. Profonde de 35/40 cm, elle déborde de 30 cm le nu de la
maçonnerie enterrée. A quelques centimètres près, les pierres de taille
chargées de porter la façade sud du couloir (MR1064) ont été déposées à la
même cote que l’interface de la fondation et de l’élévation du mur opposé.
Un remblai a été ensuite apporté afin d’engager le nivellement de l’espace
compris entre les deux ouvrages périmétraux.
129.

Cote prise au niveau du sondage n°1.

130. D’autres observations ont été consacrées aux vestiges du fonctionnement du couloir
(sondages n° ???), mais celles-ci sont restées superficielles et n’ont jamais atteint le terrain
naturel.
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Fig. 258
Profil en long des murs en fondation situés sur
l’axe transversal du temple TPL3a.
(cliché O. Ginouvez, Inrap 2015)

70 cm

maçonnerie conservée : fondation
maçonnerie conservée : élévation
La surface du précédent remblai a fait l’objet d’un piétinement (SL1253). Il
s’en faut peu que ce sol, également observé en plan, ne coïncide avec la face
supérieure des parpaings en grand appareil, et la question se pose de savoir
si l’on a affaire à une surface « de chantier » intermédiaire, ou s’il s’agit de
la véritable surface de circulation du portique. Une chose est sûre : si le fait
SL1253 coïncide bien avec le niveau d’occupation de la galerie, un dénivelé
d’environ 1,60 m existait alors entre cette dernière et le couloir enveloppant
du temple (20 m en amont).
Cinq hypothèses peuvent être considérées (figure 259). Dans les trois
premières (A, B et C), le sol SL1253 fonctionne bien avec le portique. Il est
alors possible que le dénivelé n’ait pas été géré, ou très peu, ou qu’un épais
remblai soit venu compenser la pente afin d’autoriser une circulation de
plain-pied entre les deux bâtiments. Dans les deux propositions suivantes,
le sol n’est pas le bon, et la véritable surface du portique doit être restituée
beaucoup plus haut ; ce qui expliquerait sa destruction par les travaux
agricoles (figure 260).
Nous écarterons d’emblée les solutions 3 et 5, d’abord parce que nous ne
croyons pas dans la présence d’un remblai aussi épais dans le portique,
ensuite parce-que la restitution d’un escalier extérieur ne nous paraît pas
judicieuse131. Il sera plus difficile, en revanche, de départager les autres
situations.
Les options n° 1 et n° 2, finalement très proches, ne sont pas satisfaisantes
dans la mesure où l’on peut penser que la présence d’une pente aurait
131. L’hypothèse ne sera pas retenue car la circulation dans le grand portique en contrebas du
sol de la cour et du temple, n’est pas vraiment convaincante. Elle induit, en effet, la restitution
d’une façade ridiculement courte (le niveau étant partiellement enterré), ou, à l’inverse, la
restitution aberrante d’un portique dont la hauteur intérieure s’accroît démesurément afin
de donner au mur périmétral un développement vertical compatible avec la morphologie du
sanctuaire
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Fig. 260 - La cour entre le temple TPL3a et le grand portique PRT3b. Propositions de restitution. (lever C. Bioul, réal. O. Ginouvez, Inrap 2015).
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Fig. 259
Propositions de restitution de la topographie du
sanctuaire durant la phase 3.
(lever C. Bioul, réal. O. Ginouvez, Inrap 2015)
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immanquablement motivé la construction d’un drain en partie basse, au
pied de l’assise en grand appareil. Or, ce n’est pas le cas. Par ailleurs, la face
supérieure des pierres de taille n’aurait pas manqué de présenter des traces
d’engravure ou de scellement liées à la présence de piliers ou de poteaux.
L’hypothèse n° 4 est au final la plus satisfaisante. Elle instaure une
circulation de plain-pied sans qu’il soit nécessaire de remblayer outre
mesure l’intérieur et les abords du portique (cf us 1199/1301), et elle
maintient le cheminement entre la porte est du péribole et le seuil du temple
dans une forme de « chemin creux » dont la profondeur n’excède pas
40 cm.
La seule observation qui ne s’accorde pas avec cette solution tient à
la présence de trois blocs alignés au contact du sol SL1253, sur l’axe
longitudinal de la galerie (SB1303). Les pierres (non taillées) sont
équidistantes d’environ 3 m et l’on ne saurait dire si la ligne qu’elles
ébauchent se développait, à l’origine, sur toute la longueur du bâtiment.
Toujours est-il qu’il est tentant d’y reconnaître la fondation de poteaux en
mesure de relayer le support d’une toiture. Que feraient ces aménagements
à ce niveau si la surface sur laquelle ils reposent n’était pas celle
correspondant à l’occupation du grand couloir ? Peut-être existe-t-il
d’autres pistes d’interprétation qui nous échappent…. La réflexion reste
ouverte.

4.7.2. La pente est-ouest

Le sanctuaire de Magalas s’est donc développé sur un sol dont le pendage
était double. La pente principale (du sud vers le nord) est celle du versant
qui confronte l’oppidum, depuis le pied de la terrasse supérieure jusqu’à
la partie basse du talweg emprunté par la route actuelle (figure 261). En
comparaison, la deuxième inclinaison (du sud-est vers le nord-ouest) est
bien moindre. Il semble, néanmoins, que son existence a été prise en compte
lors de la construction des ouvrages postérieurs au changement d’ère.
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Il s’avère que l’assise en pierres de taille qui coïncide avec la façade
intérieure du grand portique ne décrit pas une ligne horizontale. Sur
une distance de 55 m, le dénivelé entre les deux extrémités de l’ouvrage
(conservé) est d’environ 60 cm – suivant une pente régulière. De même,
les semelles de fondation des murs qui matérialisent les côtés est et ouest
de l’enceinte quadrangulaire ne reposent pas à la même altitude. Si l’on
superpose les profils en long des deux ouvrages, il apparaît que les deux
lignes obéissent au même pendage, mais que celle correspondant au mur
occidental (MR1213) est placée, en moyenne, 98 cm plus pas que celle
équivalente à la limite opposée de la clôture.
On voit bien à la lecture des différences de cotes que les maçons ont adapté
la configuration du bâti à la topographie naturelle du site, et non l’inverse.
Un accès au sanctuaire est ouvert dans le mur de péribole occidental, et
tout a été entrepris, semble-t-il, pour éviter d’aménager des terrasses qui
risquaient de casser ou de détourner les cheminements préférentiels en
direction de certains points du sanctuaire.

Fig. 261
Proposition de restitution 3D de la topographie
du sanctuaire durant la phase 3.
(réal. O. Ginouvez, Inrap 2015)

vue depuis l’ouest

vue depuis le nord-est
O. Ginouvez : SektchUp 2015
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4.8. Le Groupe de Bâtiments Nord : quelle fonction ? (O.G.)
L’ensemble nord (GBN3c) réunit trois bâtiments à la périphérie d’une vaste
cour. Au premier regard l’ensemble apparaît comme homogène et l’on est
tenté d’y reconnaître le plan « standard » d’un établissement rural agricole
répondant à un cahier des charges normalisé. Si les constructions dont il
est question n‘avaient pas été physiquement associées à un sanctuaire, il y
a fort à penser que l’identification d’une villa de petit gabarit n’aurait pas
soulevé la moindre objection.
La question de fond est la suivante : est-il possible qu’un établissement
agricole « lambda » ait pu physiquement prendre appui sur le péribole
du lieu de culte ? Nous répondrons par la négative. L’argument qui serait
d’avancer que le cas de figure est inconcevable parce qu’il n’a pas été observé
dans d’autres régions de Gaule serait recevable si nous avions épuisé la
bibliographie afférente aux lieux de culte antiques, ce qui est loin d’être
le cas. La raison pour laquelle nous ne croyons pas dans cette éventualité
repose simplement sur le fait qu’elle ne nous semble pas conforme au bon
sens. La servitude d’appui existe dans le droit romain. Pourtant, elle ne peut
être invoquée, ici, sur le seul fait qu’il n’y avait pas d’autre solution que de
créer de la mitoyenneté en raison d’un manque de place, ou sur le seul motif
de faire des économies en profitant d’une élévation préexistante.
Si deux groupes de bâtiments (le second sera abordé dans le chapitre
suivant) sont édifiés au contact du péribole c’est sans doute que
la communauté gestionnaire du culte a non seulement consenti ce
rapprochement, mais qu’elle l’a sans doute promu. C’est pourquoi nous
nous interrogerons sur l’identification d’une « hôtellerie » (ou hospitalia)
réservée à l’usage des pèlerins. Le vin produit sur place pouvait être
consommé comme breuvage, mais aussi pour des offrandes aux dieux sous
la forme de libations. Nous avons vu également que l’une des pièces avait
révélé la présence d’un foyer construit de plan circulaire (FY1325) dont les
dimensions étaient hors-norme (figure 262). Il est légitime de se demander,
alors, si le gabarit de l’aménagement n’est pas en adéquation avec les
besoins d’une cuisine destinée à la restauration d’une collectivité.

Fig. 262
La grande plaque-foyer FY1325.
(cliché E. Henry, Inrap 2015)
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4.9. Le Groupe de Bâtiments Sud : quelle fonction ? (O.G.)
Les investissements recensés sur la partie haute du versant (GBS3c)
s’inscrivent, à leur tour, dans une forme d’occupation des sols subordonnée
à la présence du sanctuaire. Il s’agit là peut-être d’un a priori, mais nous
persisterons dans l’idée que les bâtiments adossés au flanc est du péribole
sont liés, de façon plus ou moins directe, à la vocation cultuelle du site.
Si, de prime abord, le plan du groupe nord a une connotation agricole
(ce qui ne nous a pas empêchés de proposer pour ce secteur une autre
fonction), l’ensemble méridional incite avec plus d’évidence à la restitution
d’une auberge (figure 263). Lorsque l’on compare son organisation avec celle
reconnue sur d’autres sites régionaux où la fonction de relais est largement
avérée, plusieurs points communs se font jour qui plaident dans le sens de
cette interprétation (vaste espace ouvert placé en fond de parcelle, petits
bâtiments adjacents).
Les ouvrages sud comprennent une cour fermée dont la superficie est
supérieure à la moitié de leur emprise (230 m² contre 395 m²). Cette cour
est dotée d’une seule entrée relativement étroite, mais appropriée au gabarit
d’un charroi. L’espace ouvert est équipé d’un puits (PT3088), et l’on peut
très bien concevoir que sa surface permettait de tenir des animaux à l’abri,
mais aussi des matériaux ou des denrées nécessitant un stockage provisoire.
Les équipements (PCE3039 et PCE3092), détruits par le petit balnéaire
de l’état suivant, abritent une plaque foyère qui laisse présager la présence
d’un lieu de cuisine. Quant aux pièces adossées à la limite nord ainsi qu’à
la limite est du bâti (PCE3098, PCE3100 et PCE3092), il est tout à fait
possible qu’elles aient respectivement servi de dortoir et de réfectoire (cette
pièce étant elle-même équipée d’un foyer).
Quant à ce balnéaire construit dans un deuxième temps il est également un
indice important. Il ressort que la plupart des établissements identifiés à des
relais ou des auberges abritent un équipement thermal. On peut citer les cas
héraultais de Soumaltre ou de Quintarié, pour rester dans un environnement
proche (Thernot et al. 2004 ; Pomarèdes 1999), où les installations, toujours
modestes, occupent cependant une position extérieure.

mur
foyer
puits
entrée
principale
N

20 m

N

Fig. 263
Le groupe de bâtiments GBS3c et l’hypothèse
d’identification d’une auberge.
(réal. O. Ginouvez, Inrap 2015)
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Dans sa publication consacrée au site de Soumaltre, dans l’Hérault, R.
Thernot constate que le rapide inventaire de ces quelques exemples [liés à
la présence de relais] montre que les configurations architecturales, en dépit
de quelques constantes, peuvent varier, sans doute en raison du caractère
opportuniste de ce type d’activité, susceptible d’en voisiner bien d’autres
(Thernot et al. 1998, 103). Magalas souscrit parfaitement à ce constat.
L’une des principales originalités attachées à cette auberge potentielle est,
sans doute, la distance qui l’éloigne d’une voie de communication dûment
attestée. Une distance d’environ 300 m sépare les bâtiments de l’intersection
et l’on peut s’interroger, en conséquence, sur la motivation d’un tel
éloignement. Nous serions donc en présence d’une structure d’accueil
prioritairement réservée à l’usage des pèlerins.

4.10. Le puits PT4000

(O.G.)

L’ouvrage a été mis au jour dans la zone 3, plus précisément dans la cour du
groupe de bâtiments nord (GBN3c), et sa construction est datée entre 50 et
150 (figure 264).
Le puits PT1156/4000 a été fouillé dans son intégralité132. Il mesure 15,30 m
de profondeur et son diamètre moyen (dans œuvre) est de 90 cm. Le
cuvelage, dépourvu de liant maçonné, se développe pratiquement jusqu’au
fond de l’excavation, et s’avère composé de petits blocs soigneusement
parementés en fonction de leur morphologie (quelques traces de taille ont
été observées, mais la plupart des éléments sont bruts de débitage).

Fig. 264
Coupe du puits PT4000.
(relevé Archéopuits, réal. O. Ginouvez, Inrap 2015)
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132. Le puits PT4000 et le puits PT1156 sont une seule et même structure. Le numéro 4000
a été attribué afin d’isoler le mobilier recueilli dans les recharges de comblement du conduits (us
4001 à 4016).
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Totalement obstrué lors de sa mise au jour, le conduit a révélé la présence
de 16 couches. Les comblements les plus anciens, us 4016 et 4015 sont des
dépôts d’utilisation. Ils contiennent des cruches de puisage et des objets
datés de la période 125/175. Une mention spéciale doit être réservée à la
présence d’une cruche en bronze de type Radnóti 77, peut-être en lien avec
le lieu de culte voisin. Notons, enfin, qu’une monnaie datée 117/122 a été
prélevée dans le niveau le plus bas.
La couche suivante (4014) a livré un mobilier céramique daté de 225-275.
Il est donc possible que l’utilisation du puits ait été interrompue durant une
cinquantaine d’années. Mais d’autres hypothèses sont envisageables afin
de justifier le « hiatus » stratigraphique. Un curage a pu être effectivement
pratiqué, ou le puisage a été réalisé avec d’autres récipients que des cruches.
Le dépôt 4013, qui scelle la couche datée du IIIe s., suggère l’identification
d’une nouvelle phase d’utilisation dont participeraient, par ailleurs, les
dépôts 4012 et 4011. Nous nous situons, désormais, à la fin du IIIe s. ou
au début du IVe s. Cette datation coïncide avec une période durant laquelle
les bâtiments ainsi que le sanctuaire attenant semblent largement délaissés.
Soit l’occupation du pied de pente à cette date n’a pas laissé de trace, soit
les utilisateurs du puits sont des agriculteurs ou des gardiens de troupeaux.
Durant cette étape, le puits devait être visible, sans être pour autant
entretenu. La margelle, brisée, a été retrouvée dans la couche 4011.
Le puits PT4000 connaît une dernière phase d’utilisation soutenue durant
la première moitié du IVe s. (us 4006 à 4010). Cette phase coïncide avec
l’installation des potiers et des céramiques vraisemblablement produites sur
place ont été retrouvées dans les couches de comblement.
Avant la fin du IVe s., la construction est abandonnée et définitivement
colmatée (us 4005/4004/4003/4002/4001). L’officine n’est plus utilisée
après 350 et aucune des nombreuses monnaies découvertes sur le site n’est
postérieure à 361.
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(O.G.)

Les résultats de la fouille du site des Terrasses de Montfo confirment
l’existence d’un sanctuaire inédit au pied d’une l’agglomération fréquentée
entre le VIe s. et le changement d’ère. Le bâtiment à galerie périmétrale
localisé dans le cadre de l’étude préalable correspond bien à un temple dont
la date de construction est désormais fixée sur les années 30/20 av. n. è.
Fouillé dans son intégralité, et reconnu comme un étonnant compromis
entre deux conceptions de l’architecture cultuelle (l’une celtique, l’autre
italique), l’ouvrage contribue à la reconfiguration d’un lieu de culte fondé
un siècle et demi plus tôt, durant la période tardo-républicaine.
Ici réside, sans doute, l’un des principaux éclairages apportés par la
fouille extensive. Le site « monumentalisé » à partir du dernier quart du
Ier s. av. n. è. s’inscrit à l’emplacement et dans la stricte continuité d’une
première série d’aménagements voués à un usage collectif et religieux dès
le milieu du IIe s. av. n. è. C’est ainsi que le temple en dur, mais aussi le
péribole qui l’enveloppe dans un deuxième temps, ne sont que les versions
maçonnées d’une configuration plus ancienne, dont le plan et les dimensions
sont rigoureusement conservés. S’agissant de sa configuration et des
remaniements qui lui sont accordés au fil des siècles, Montfo apparaît d’ores
et déjà l’un des sanctuaires ruraux les mieux documentés de la région.
Le culte ne se limitant pas à sa seule expression architecturale, et en l’absence
de statuaire ou d’épigraphie, la manifestation des gestes rituels a été recherchée
(et reconnue) dans des signes moins remarquables de prime abord, tels que la
nature, le nombre et la localisation des mobiliers recensés dans les limites des
deux périboles successifs. C’est ainsi que certaines quantités et que certains
assemblages d’objets se sont vus reconnaître une forme d’«anormalité »
susceptible d’être justifiée par des pratiques à la fois spirituelles et symboliques,
et non par de simples gestes rationnels, en lien avec le quotidien.
Il suffira de citer l’exemple des monnaies tardo-républicaines, trop
nombreuses pour résulter de simples pertes, fussent-elles échelonnées sur le
long terme, ainsi que l’exemple de la vaisselle métallique et en verre dont les
taux diffèrent de ceux rencontrés dans des contextes strictement domestiques.
Un autre aspect important de la documentation fournie par la fouille réside
dans l’étude de deux groupes de bâtiments interprétés (c’est l’hypothèse
retenue) comme des hospitalia. Les deux ensembles sont adossés au flanc
oriental de l’enceinte édifiée au tout début du Ier s. de n. è., et sont un
témoignage rarissime des formes architecturales que peuvent revêtir les
installations destinées à l’hébergement des pèlerins de passage. Le sanctuaire
de Montfo est donc un lieu de culte, mais il est également un lieu de vie
publique qui incorpore des services d’autant plus incontournables que le site
ne bénéficiait plus, durant le Haut-Empire, de la proximité d’une localité en
capacité d’abriter une, ou plusieurs auberges. Les bâtiments en question ont
abrité des activités vinicoles et les restes fauniques qu’ils ont livrés indiquent
une consommation de viande porcine anormalement excessive dans un
contexte d’occupation rurale et plutôt conforme à des taux de consommation
liés aux usages urbains. Plusieurs éléments convergent donc pour restituer un
service, in situ, de gîte et de couvert possiblement complété par la vente de
vin nécessaire au déroulement de certaines pratiques libatoires.
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L’endroit change de statut à partir du milieu du IIe s. Les éléments
disponibles n’autorisent pas l’emploi des termes d’abandon ou de désertion.
En effet, subsistent quelques traces de fréquentation. Celles-ci n’en
apparaissent pas moins fugaces, localisées, et il faut dès lors s’interroger sur
le devenir des équipements religieux à compter de cette date.
Ce n’est que dans la première moitié du IVe s., avec l’installation d’un
atelier de potier spécialisé dans la production de céramique communes
calcaires, que les lieux connaissent une forme de résilience. La fouille n’a
pas livré d’autre four que celui révélé par le diagnostic. L’officine, dont
le fonctionnement semble relativement bref, illustre l’étape ultime d’une
longue tradition potière dont les occurrences sont aujourd’hui nombreuses
à l’échelle du Nord-Biterrois. Souvenons-nous que l’opération a révélé, par
ailleurs, la présence de deux petits fours, datés de la seconde moitié du Ier s.
av. n. è., et que l’une des deux structures est en mesure d’avoir produit des
céramiques pré-sigillées.
La fouille des Terrasses de Montfo éclaire donc l’occupation d’un site
sur le long terme, mais à une tout autre échelle, c’est l’histoire d’un
territoire qui y trouve, si l’on peut dire, son compte. Ne serait-ce que
parce que les informations désormais disponibles complètent tout autant
qu’elles remettent en cause certaines informations attachées à l’histoire de
l’oppidum voisin.
Le sanctuaire est créé alors qu’un habitat existe encore au pied de la
colline, mais son activité court encore alors que celui-ci est abandonné
depuis plus d’un siècle. Nous avons vu, en début de volume, que l’étude
récente avait motivé une nouvelle lecture des données venues des fouilles
anciennes, et qu’il était aujourd’hui difficile de croire dans l’existence d’une
agglomération romaine postérieure au changement d’ère.
Dans l’état des données, le sanctuaire des années 0/150 a donc bel et
bien fonctionné sans la « tutelle » d’une collectivité proche, et il peut être
opportun de s’interroger, suivant une lecture régressive, sur la nature du lien
qui unissait, dès le début, le sanctuaire et les habitations établies quelques
centaines de mètres au nord-est. Le problème qui se pose, finalement, est de
savoir si la communauté tardo-républicaine est réellement à l’origine de la
fondation du lieu de culte au milieu du IIe s. av. n. è.
Sommes-nous face à un sanctuaire attaché à un territoire, et non à un
établissement précis, d’un sanctuaire routier, uniquement motivé par
la proximité immédiate d’un carrefour et d’un réseau d’itinéraires ? Ce
questionnement et les réponses qu’il sollicite ne pourront être éludés dans le
cadre d’une publication monographique.
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Inventaire des figures

Figure 1. Le site durant la phase
3. Proposition de restitution (réal.
O. Ginouvez, Inrap 2015).
Figure 2. Plan général avec
localisation des zones et des
sondages cités dans le texte ou les
figures (réal. O. Ginouvez, Inrap
2015).
Figure 3. Le sanctuaire durant
la phase 3. Temple TPL3a en
cours de fouille. Au second plan,
l’oppidum de Montfo (cliché O.
Ginouvez, Inrap 2015).
Figure 4. Coupe schématique
du site face à l’établissement de
Montfo (réal. O. Ginouvez, Inrap
2015).
Figure 5. Localisation du site
sur fond cadastral et situation
des différentes interventions
archéologiques (réal. O.
Ginouvez, Inrap 2015).
Figure 6. La fouille vue du sud.
Au second plan, l’oppidum de
Montfo (cliché Airimage 2013).
Figure 7. Localisation des sites et
des itinéraires aux environs du site
des Terrasses de Montfo (réal. O.
Ginouvez, Inrap 2015).
Figure 8. Extrait de la carte
géologique.
Figure 9. Plan général du site,
toutes phases comprises (lever C.
Bioul, réal. O. Ginouvez, Inrap
2015).
Figure 10. Plan général du site
durant la phase 2 (lever C. Bioul,
réal. O. Ginouvez, Inrap 2015).

Figure 11. Plan général de l’enclos
PRB2 et coupes des quatre fossés
(lever C. Bioul, réal. O. Ginouvez,
Inrap 2015).
Figure 12. Le sanctuaire de la
phase 2. Coupe du fossé FO1320section 1340 (relevé C. Ceciliot,
réal. A. Gervais, Inrap 2015).
Figure 13. Le sanctuaire durant la
phase 2. Coupe du fossé FO1320section 1340 (cliché E. Henry,
Inrap 2015).
Figure 14a. Le sanctuaire durant la
phase 2. Coupe du fossé FO3008section 3008 (cliché O. Ginouvez,
Inrap 2015).
Figure 14b. Le sanctuaire durant
la phase 2. Coupe du fossé
FO3008-section 3056 (cliché O.
Ginouvez, Inrap 2015).
Figure 15. Le sanctuaire durant
la phase 2. Le fossé FO1176 en
cours de fouille (cliché E. Henry,
Inrap 2015).
Figure 16. Le sanctuaire durant
la phase 2. Dépôt de céramiques
brisées sur le fond du fossé
FO1176 (cliché E. Henry, Inrap
2015).
Figure 17. Le sanctuaire durant la
phase 2. Coupe du fossé FO1141section 1317 (cliché O. Ginouvez,
Inrap 2015).
Figure 18. Le sanctuaire durant la
phase 2. Coupe du fossé FO1141section 1315 (cliché O. Ginouvez,
Inrap 2015).
Figure 19. Le sanctuaire durant la
phase 2. La construction SB1348
dans le fossé nord FO1320 (cliché
O. Ginouvez, Inrap 2015).

Figure 20. Le sanctuaire durant
la phase 2. Amas d’amphores
(1328) à l’ouest de la construction
SB1348 (cliché O. Ginouvez,
Inrap 2015).
Figure 21. Le sanctuaire durant la
phase 2. La construction SB1348
dans le fossé nord FO1320 (cliché
O. Ginouvez, Inrap 2015).
Figure 22. Sanctuaire de la
phase 2. Coupe schématique du
fossé FO1320-section 1348 et
proposition de restitution (réal. O.
Ginouvez, Inrap 2015).
Figure 23. La structure SB1344,
antérieure à la construction du
grand portique PRT3b (cliché O.
Ginouvez, Inrap 2015).
Figure 24. Eléments d’occupation
mis au jour sous le temple TPL3a
(lever C. Bioul, réal. O. Ginouvez,
Inrap 2015).
Figure 25. Le foyer FY1098
coupé par la façade sud du temple
TPL3a (cliché E. Henry, Inrap
2015).
Figure 26. Le sanctuaire durant
la phase 2. Radier de la plaquefoyer (FY1098) coupée par le mur
sud du temple TPL3a (cliché O.
Ginouvez, Inrap 2015).
Figure 27. Le sanctuaire durant
la phase 2. Structure faite de
fragments d’amphores italiques
(SB1297), sous le terrazzo de la
galerie ouest du temple TPL3a
(cliché O. Ginouvez, Inrap 2015).
Figure 28. Le sanctuaire de
la phase 2. La structure bâtie
SB1334 au sud du temple de
la phase suivante (cliché O.
Ginouvez, Inrap 2015).
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Figure 29. La fosse FS1146 et le
puits PT5000 sous-jacent (coupe
Archéopuits, réal. O. Ginouvez,
Inrap 2015).

Figure 42. Temple TPL3a.
Fondation et première assise
d’élévation du mur MR1078
(cliché O. Ginouvez, Inrap 2015).

Figure 30. Le sanctuaire durant
la phase 2. Le conduit du puits
PT5000 sous-jacent à la fosse
FS1146 (cliché O. Ginouvez,
Inrap 2015).

Figure 43. Coupes du temple
TPL3a (relevé C. Ceciliot et E.
Henry, réal. A. Gervais, Inrap
2015).

Figure 31. Le sanctuaire durant
la phase 2. Les fosses FS1273 et
FS1276 (cliché A. Ferraz, Inrap
2015).
Figure 32. Le sanctuaire durant la
phase 2. Fond de dolium DL1257
en place (cliché I. Rolly, Inrap
2015).
Figure 33. Plan et coupe de la
fosse-foyer FY1126 (réal. O.
Ginouvez, Inrap 2015).
Figure 34. Le sanctuaire durant
la phase 2. Le foyer FY1126 vidé
de son remplissage (cliché O.
Ginouvez, Inrap 2015).
Figure 35. Le sanctuaire durant la
phase 2. Foyer FY1132 à l’ouest
de l’enclos fossoyé (cliché A.
Gervais, Inrap 2015).
Figure 36. Le four FR1271 (relevé
E. Henry, réal. O. Ginouvez, Inrap
2015).
Figure 37. Le four FR1271 dans
la pièce sud du bâtiment BAT3b
(cliché E. Henry, Inrap 2015).
Figure 38. Le sanctuaire durant
la phase 3. Le temple TPL3a vu
de l’est. Fouille en cours (cliché E.
Henry, Inrap 2015).
Figure 39. Plan du temple TPL3a
(lever C. Bioul, réal. O. Ginouvez,
Inrap 2015).
Figure 40. Plan et métrologie du
temple TPL3a (lever C. Bioul,
réal. O. Ginouvez, Inrap 2015).
Figure 41. Fondation du mur
ouest de la galerie périphérique
du Temple TPL3a (cliché O.
Ginouvez, Inrap 2015).

Figure 44. Le sanctuaire durant
la phase 3. Angle des façades est
et sud du temple TPL3a (cliché E.
Henry, Inrap 2015).

Figure 52b. Le sanctuaire durant
la phase 3. Radier de fondation
du terrazzo dans la galerie sud
du temple TPL3a (cliché O.
Ginouvez, Inrap 2015).
Figure 53. Le sanctuaire durant
la phase 3 et le temple TPL3a.
Marche précédant le seuil
(récupéré) de la galerie est (cliché
E. Henry, Inrap 2015).
Figure 54. Le sol SL1097 et l’accès
à la galerie est du temple TPL3a
(réal. O. Ginouvez, Inrap 2015).

Figure 45. Le sanctuaire durant la
phase 3. Chaînage entre la façade
sud du temple TPL3a et le mur
mitoyen de la cella et du pronaos
(cliché E. Henry, Inrap 2015).

Figure 55. Le sanctuaire durant la
phase 3. Sol SL1097 à l’entrée est
du temple TPL3a (cliché E. Henry,
Inrap 2015).

Figure 46. Temple TPL3a. Face
extérieure du mur sud de la galerie
GAL1070 (cliché O. Ginouvez,
Inrap 2015).

Figure 56. Le site durant la phase
3. Aménagements à l’entrée de
la galerie est du temple TPL3a
(cliché E. Henry, Inrap 2015).

Figure 47. Dimensions des tegulae
incluses dans le sol SL1097 (réal.
O. Ginouvez, Inrap 2015).

Figure 57. Plan général du site
durant la phase 3 (lever C. Bioul,
réal. O. Ginouvez, Inrap 2015).

Figure 48. Antéfixes mises au
jour au contact du sol SL1097 (la
représentation de la terre cuite
décorée d’une palmette est un
photomontage réalisé à partir
de deux fragments provenant de
deux unités différentes ; réal. O.
Ginouvez).

Figure 58. Le sanctuaire durant la
phase 3. Parement interne du mur
nord du grand portique PRT3b
(cliché O. Ginouvez, Inrap 2015).

Figure 49. Le sanctuaire durant
la phase 3. Façade est (pronaos)
du temple TPL3a (cliché O.
Ginouvez, Inrap 2015).
Figure 50. Proposition de
restitution de l’accès au pronaos
du temple TPL3a (réal. O.
Ginouvez, Inrap 2015).

Figure 59. Le sanctuaire durant
la phase 3. Façade nord du grand
portique PRT3b (cliché P. Pliskine,
Inrap 2015).
Figure 60. Le sanctuaire durant
la phase 3. Contrefort sur le mur
nord du grand portique PRT3b
(cliché P. Pliskine, Inrap 2015).
Figure 61. Mur MR1065 et
contrefort. Façade nord du grand
portique PRT3b (lever C. Bioul,
réal. O. Ginouvez, Inrap 2015).

Figure 51. Le sanctuaire durant la
phase 3. Sol de la galerie sud du
temple TPL3a (cliché E. Henry,
Inrap 2015).

Figure 62. Le temple TPL3a et le
portique PRT3b. Vue zénithale
(cliché Airimage 2013).

Figure 52a. Le sanctuaire durant
la phase 3. Radier de sol dans la
galerie ouest du temple TPL3a
(cliché E. Henry, Inrap 2015).

Figure 63. Vue zénithale de la
partie orientale du grand portique
nord (cliché Airimage 2013, réal.
O. Ginouvez, Inrap 2015).
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Figure 64. Le sanctuaire durant la
phase 3. Face interne du mur sud
du grand portique PRT3b (cliché
O. Ginouvez, Inrap 2015).

Figure 73b. Sépulture SP1399 :
tableau des données pondérales
des restes osseux brûlés (V. Bel,
Inrap 2015).

Figure 65. Le sanctuaire durant la
phase 3. Contact entre la façade
sud du grand portique PRT3b et
le mur oriental du péribole (cliché
O. Ginouvez, Inrap 2015).

Figure 74. Coupe du fossé FO1248
(réal. A. Gervais, Inrap 2015).

Figure 66. Coupe du remblai
1199/1301 au contact de la façade
SB1064 (réal. O. Ginouvez, Inrap
2015).
Figure 66b. Vue zénithale de la
partie est du grand portique. On
remarque les vestiges du remblai
1301 (en brun) au contact du
mur de façade en grand appareil
(cliché Airimage 2013).
Figure 67. La pièce PCE1063
située à l’extrémité est du grand
portique PRT3b (lever C. Bioul,
réal. O. Ginouvez, Inrap 2015).
Figure 68. Plan général du site
durant les phases 3a et 3b (lever
C. Bioul, réal. O. Ginouvez, Inrap
2015).
Figure 69. Les fosses situées près
de l’accès oriental du sanctuaire
de la phase 3 (lever Anna Ferraz,
réal. O. Ginouvez, Inrap 2015).
Figure 70. Le sanctuaire durant la
phase 3. La fosse FS3022 en cours
de fouille (cliché A. Ferraz, Inrap
2015).
Figure 71. Vue aérienne du secteur
situé à la sortie occidentale du
péribole PRB3b (cliché Airimage
2013).
Figure 72. La sépulture SP1352
fouillée dans le cadre du
diagnostic en 2012 (cliché V.
Canut, Inrap 2012).
Figure 73. Sépulture SP1399 :
indices pondéraux par région
anatomique (V. Bel, Inrap 2015).

Figure 75. Le site durant la phase
3. Face sud du mur MR1007,
dans le bâtiment BAT3b (cliché E.
Henry, Inrap 2015).
Figure 76. Le four FR1192 (relevé
E. Henry, réal. O. Ginouvez, Inrap
2015).
Figure 76b. Le four FR1192 vu de
l’est (cliché E. Henry, Inrap 2015).

Figure 85. Le site durant la phase
3. Dolia mis au jour dans la pièce
UNF1001 du groupe de bâtiments
nord (cliché O. Ginouvez, Inrap
2015).
Figure 85b. Le site durant la phase
3. Dolia mis au jour dans la pièce
UNF1001 du groupe de bâtiments
nord (cliché O. Ginouvez, Inrap
2015).
Figure 86. Le dolium DL1056
(cliché O. Ginouvez, dessin et
description C. Carrato, réal. O.
Ginouvez, Inrap 2015).
Figure 87. Les massifs SB1054 et
SB1055 dans la pièce UNF1007
(cliché E. Henry, Inrap 2015).

Figure 77. Plan général du site
durant la phase 3 (lever C. Bioul,
réal. O. Ginouvez, Inrap 2015).

Figure 88. Vue zénithale de la
zone 3 (cliché Airimage 2013).

Figure 78. Vue aérienne du groupe
de bâtiments nord GBN3c (cliché
Airimage 2013, réal. O. Ginouvez,
Inrap 2015).

Figure 89. Le groupe GBS3c et
proposition d’évolution par état
(lever C. Bioul, réal. O. Ginouvez,
Inrap 2015).

Figure 79. Depuis l’ouest, vue
zénithale de la partie nord de la
grande cour COU1010 et de la
galerie GAL1033 (cliché Airimage
2013).

Figure 90. Le foyer FY3039
coupé par la pièce PCE3039 du
petit bâtiment thermal (cliché O.
Ginouvez, Inrap 2015).

Figure 80. Le site durant la phase
3. Galerie GAL1033 sur le côté
nord de la cour COU1010 (cliché
O. Ginouvez, Inrap 2015).

Figure 91. Foyer FY3039 coupé
par l’une des pièces du petit
bâtiment thermal (relevé et réal.
A. Gervais, Inrap 2015).

Figure 81. La canalisation
CN1033 depuis l’est (cliché E.
Henry, Inrap 2015).

Figure 92. La pièce PCE3001
au sud du groupe de bâtiments
GBS3c (lever C. Bioul, réal. O.
Ginouvez, Inrap 2015).

Figure 82. Le site durant la phase
3. Vestiges du sol empierré de
la galerie GAL1033 (cliché O.
Ginouvez, Inrap 2015).

Figure 93. Coupe schématique
de la pièce PCE3001 (cliché B.
Favennec, réal. O. Ginouvez,
Inrap 2015).

Figure 83. Le site durant la phase
3. Coupes de la cour COU1010
(A-B, C-D) et de l’unité UNF1066
(relevé C. Ceciliot et E. Henry,
réal. A. Gervais, Inrap 2015).

Figure 94 : supprimée

Figure 84. Coupe des
aménagements vinicoles reconnus
dans la pièce UNF1001 (relevé A.
Gigante, réal. A. Gervais, Inrap
2015).

Figure 95. Groupe de bâtiments
sud (GBS3c). Vestiges de la
canalisation coupée lors de la
construction de la pièce PCE3081
(cliché O. Ginouvez, Inrap 2015).
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Figure 96. Vue aérienne de la
partie est de la zone 3 (cliché
Airimage 2013, réal. O. Ginouvez,
Inrap 2015).

Figure 106b. Vue aérienne de la
zone occupée par l’atelier tardoantique (cliché Airimage 2013,
réal. O. Ginouvez, Inrap 2015).

Figure 118. Les carneaux de
la sole SB2036 avec l’axe de la
coupe longitudinale du four 2001
(cliché B. Favennec).

Figure 97. Le petit bâtiment
thermal, dans le groupe de
bâtiments GBS3c (lever C. Bioul,
cliché et réal. O. Ginouvez, Inrap
2015).

Figure 107. Les fosses d’extraction
(réal. B. Favennec).

Figure 119. Traces de doigts à la
surface de la sole SB2036 (clichés
B. Favennec).

Figure 98. Petit bâtiment thermal
dans les limites du groupe de
bâtiments GBS3c. Radier de
fondation du sol de la pièce
PCE3071. (cliché A. Gervais,
Inrap 2015).
Figure 99 : supprimée
Figure 100. Le petit bâtiment
thermal, dans le groupe de
bâtiments GBS3c. Coupe de la
pièce PCE3071 (relevé et réal. A.
Gervais, Inrap 2015).
Figure 101. Coupe de l’espace
ESP3097, entre les murs MR1021
et MR1097 (réal. O. Ginouvez,
Inrap 2015).
Figure 102. Plan et photo des
vestiges potiers tardifs mis au jour
lors du diagnostic (Ginouvez dir.
2013, Figure22-23).
Figure 103. Cartes géologiques
du secteur de Magalas (http://
infoterre.brgm.fr et http://www.
argiles.fr)
Figure 104. Carte d’occupation
du sol dans le secteur de Magalas
(modèle complété de la carte de S.
Mauné et al. 1998 Figure3 avec les
données de la carte archéologique ;
Ugolini et Olive dir. 2013).
Figure 105. Secteur de Magalas
d’après la carte de Cassini (section
de Lodève n°57, feuille 112).
Les noms soulignés en rouge
correspondent à des lieux-dits où
se trouvent des sites antiques sur
la Figure2. (réal. B. Favennec).
Figure 106. Plan de l’atelier des
Terrasses de Montfo et des zones
d’activités ou de fréquentations du
IVe siècle (réal. B. Favennec).

Figure 108. FS2079 et le squelette
d’équidé en partie prélevé (cliché
B. Favennec).
Figure 109. Le four de potiers
FR2001 lors de la fouille (cliché
B. Favennec).
Figure 110. La topographie
aux environs du four (réal. B.
Favennec).
Figure 111. Coupe transversale
de la chambre de chauffe et du
laboratoire du four 2001. En
arrière-plan, apparaissent trois
ressauts laissés dans l’encaissant
(cliché B. Favennec).
Figure 112. Photos du système
de soutènement de la sole du
four 2001 avec une partie de
celle-ci encore en place (clichés B.
Favennec).
Figure 113. Photo des deux états
de fonctionnement de la fosse de
travail du four 2001 (FS2067).
Les pierres marquant un seuil
appartiennent au 2e état du four
(cliché B. Favennec).
Figure 114. Empreintes de doigts,
de dos de mains et de spatules
dans le lutage des élévations
du four FR2001 (clichés B.
Favennec).
Figure 115. Empreintes de bois
qui ont servi à réaliser l’intrados
de la voûte sole (clichés B.
Favennec).

Figure 116. Empreintes des
bois qui ont servi à réaliser
l’intrados de la voûte sole du four
2001(clichés B. Favennec).
Figure 117. Les ancrages SB2093
et 2094 (cliché B. Favennec).

Figure 120. L’alandier du 2e état
avec le sondage contre le dallage
(cliché B. Favennec).
Figure 121-1. Effondrement de
la voûte du 2e état de l’alandier
(US2044). A gauche, remblai lié
à l’abandon du four (US2007) ;
au centre en arrière-plan, partie
de la voûte rubéfiée effondrée, sur
le dernier niveau de cendre lié au
fonctionnement du four (US2008).
Ce dernier se poursuit à droite.
A noter qu’au centre en premier
plan se trouve la partie rubéfiée
marquant le premier alandier du
four (cliché B. Favennec).
Figure 121-2. Rejets de rebuts de
production et de pierre (US2007)
dans la fosse de travail FS2067
(cliché B. Favennec).
Figure 121-3. Rejets de rebuts
de production (US2062) dans
la chambre de chauffe du four
FR2001 (cliché B. Favennec).
Figure 122. Sondages dans le
laboratoire et dans la fosse de
travail du four 2001 (cliché B.
Favennec).
Figure 123. Section du fossé
FO2046 (réal. B. Favennec).
Figure 124. FS2010 (cliché B.
Favennec).
Figure 125. CL-REC et CLENG comblement du four (réal.
B. Favennec).
Figure 126. CL-REC et CLENG comblement du four (réal.
B. Favennec).
Figure 127. CL-REC et CLENG tessonniere 2096 (réal.
B. Favennec).
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Figure 128. Comptage des
céramiques issues du fossé
occidental de l’enclos (réal.
P. Rascalou, InrFigure 129.
Vaisselle en céramique issue des
comblements des fossés d’enclos.
céramique campanienne A (1-6),
campanienne B (7), dérivée de C
(8), à pâte claire (9), celtique (10)
et non tournée (11-14). (réal. P.
Rascalou, Inrap)
Figure 130. Comptage des
céramiques issues du fossé
méridional de l’enclos (réal. P.
Rascalou, Inrap)
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céramiques issues des niveaux
inférieurs du puits PT1146 (réal.
P. Rascalou, Inrap)
Figure 139. Comptage des
céramiques issues du comblement
supérieur du puits PT1146 (réal.
P. Rascalou, Inrap)
Figure 140. Amphores italiques
complètes issues de la couche
supérieure du comblement du
puits PT1146. (réal. P. Rascalou,
Inrap)

Figure 131. Comptage des
céramiques issues du fossé oriental
de l’enclos (réal. P. Rascalou,
Inrap)

Figure 141. Céramiques issues
de couches antérieures à la
construction du temple.céramique
à pâte claire (1), celtique (2-5) et
amphores italiques (6-11). (réal. P.
Rascalou, Inrap)

Figure 132. Comptage des
céramiques issues du fossé
septentrional de l’enclos (réal. P.
Rascalou, Inrap)

Figure 142. Comptage des
céramiques issues des couches
fouillées sous le temple (réal. P.
Rascalou, Inrap)

Figure 133. Comptage des
céramiques issues des rejets situés
en amont du fossé septentrional
de l’enclos (réal. P. Rascalou,
Inrap)

Figure 143. Céramiques issues
d’un niveau situé sous du
temple (1093) ou d’une de ses
maçonneries (1077).campanienne
B (1) et amphores italiques (2).
(réal. P. Rascalou, Inrap)

Figure 134. Le sanctuaire durant
la phase 2. Dépôt de céramiques
brisées sur le fond du fossé
FO1176 (cliché E. Henry, Inrap
2015).

Figure 144. Comptage des
céramiques issues des niveaux de
construction du temple (réal. P.
Rascalou, Inrap)

Figure 135. Céramiques du
comblement du fossé FO1176.
coupes et coupelle en céramique
campanienne A. (réal. P. Rascalou,
Inrap)

Figure 145. Céramiques issues
des niveaux de construction du
temple.dérivée de C (1), celtique
(2) et amphores italiques (3-10).
(réal. P. Rascalou, Inrap)

Figure 136. Céramiques du
comblement du fossé FO1176.
assiettes et plats en céramique
campanienne A (1-20) et B (2122). (réal. P. Rascalou, Inrap)

Figure 146. Comptage des
céramiques issues d’un dépotoir
(fosse FS1248). (réal. P. Rascalou,
Inrap)

Figure 137. Céramiques du
comblement du fossé FO1176.
pâte claire (1-3), paroi fine (4),
celtique (5-11), commune sableuse
(12) et non tournée (13-14). (réal.
P. Rascalou, Inrap)

Figure 147. Comptage des
céramiques issues des remblais de
nivellement sous le portique. (réal.
P. Rascalou, Inrap)

Figure 138. Comptage des

Figure 148. Céramiques
présigillées du four FR1192. (réal.
P. Rascalou, Inrap)

Figure 149. Comptage des
céramiques issues du dégagement
des structures de la zone 3. (réal.
P. Rascalou, Inrap)
Figure 150. Répartition des
objets par phase chronologique
(en % NMI, sur la base de 417
individus) (© S Raux, Inrap)
Figure 151a. Plan de zonage du
site (© O Ginouvez, Inrap)
Figure 151b. Répartition en NMI
des effectifs par zone de fouille
(mobilier prélevé en contexte et
hors stratigraphie) (© S Raux,
Inrap)
Figure 152. Répartition des
objets par domaine d’activité
(en % NMI, sur la base de 417
individus) (© S Raux, Inrap)
Figure 153. Répartition
cumulée des objets par phase
chronologique et domaine
d’activité (en NMI) (© S Raux,
Inrap)
Figure 154. Répartition spatiale
des objets et monnaies de la
phase 2, zone 1 (-150/-50) (© O
Ginouvez, Inrap)
Figure 155. Objets de la phase
2, zone 1 (-150/-50) (ech. ½ ; ã S
Raux, Inrap)
Figure 156. Répartition spatiale
des objets et monnaies de la phase
3, zones 1 et 3 (-50/150) (© O
Ginouvez, Inrap)
Figure 157. Objets de la phase
3a, zone 1 (-50/-1) (ech. ½ ; © S
Raux, Inrap)
Figure 158. Objets de la phase 3b,
zone 1 (1/50) (ech. ½ ; © S Raux,
Inrap)
Figure 159. Objets de la phase 3b,
zone 1 (1/50) (ech. ½ ; © S Raux,
Inrap)
Figure 160. Objets de la phase 3b,
zone 3 (1/50) (ech. ½ ; © S Raux,
Inrap)
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Figure 161. Objets de la phase
3c, zone 1 (50/150) (ech. ½ ; © S
Raux, Inrap)
Figure 162. Objets de la phase
3c, zone 3 (50/150) (ech. ½ ; © S
Raux, Inrap)
Figure 163. Objets prélevés hors
stratigraphie, zone 1 (ech. ½ ; © S
Raux, Inrap)
Figure 164. Objets prélevés
hors stratigraphie, zones 1, 3 et
indifférenciée (ech. ½ ; © S Raux,
Inrap)
Figure 165. Objets prélevés hors
stratigraphie, toutes zones (ech.
½ ; © S Raux, Inrap)
Figure 166. Objets issus du puits
PT4000, divers (ech. ½ ; © S
Raux, Inrap)
Figure 167. Vaisselle métallique
issue du puits PT4000, phase
3c (50/150) (ech. ½ ; © S Raux,
Inrap)
Figure 168. Vaisselle métallique
issue du puits PT4000, phase 5
(250/400) (ech. ½ ; © S Raux,
Inrap)
Figure 169. Objets issus du puits
PT4000, divers (ech. ½ ; © S
Raux, Inrap)
Figure 170. Mobiliers à
destination potentiellement votive
issus du comblement du puits
PT4000 phase 3c.us 4016/4015
(50/150) (ech. ½ ; © Inrap)
Figure 171. Mobiliers à
destination potentiellement votive
issus du comblement du puits
PT2052 du site de « Tourbes »
Mont Ferrier (34).us 2077/2076
(75/100) (ech. ½ ; © Inrap,
d’après Compan (dir.) 2011)
Figure 172. Inventaire des Unités
Stratigraphiques et des Faits
ayant livré des ostéorestes et des
conchyliorestes (Mise en forme V.
Forest)
Figure 173. Ostéorestes.
Présentation simplifiée par phase
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et par lots chrono-stratigraphiques
(Mise en forme V. Forest)
Figure 174. Ostéorestes.Nombres
de Restes par taxon et par lot
chrono-stratigraphique (Mise en
forme V. Forest)
Figure 175. Ostéorestes.Masses
de Restes par taxon et par lot
chrono-stratigraphique (Mise en
forme V. Forest)
Figure 176. Ostéorestes.Nombres
Minimum d’Individus par taxon
et par lot chrono-stratigraphique
(Mise en forme V. Forest)
Figure 177. Ovicaprins.Nombres
de Restes par organe et par lot
chrono-stratigraphique (Mise en
forme V. Forest)
Figure 178. Ovicaprins.Nombres
de Restes ovins (ov) et caprins
(cp) par organe et par lot chronostratigraphique (Mise en forme
V. Forest)
Figure 179. Ovicaprins.Âges
au décès d’après les données
dentaires (Mise en forme
V. Forest)
[en italique, M3 isolées ; mx
= maxillaire ; mb = mandibule
; dents, -.non sortie, +/-.
en éruption-début d’usure,
+,++,+++,T.stades d’usure
croissante ; ov = ovins, cp =
caprins]
Figure 180. Ovicaprins.Âges
au décès des adultes d’après les
épiphysations osseuses (Mise en
forme V. Forest)
[ov = ovin, cp = caprin, x =
indéterminé ; épiphysation.»0» =
non commencée, «1» = en cours,
«2» = achevée]
Figure 181. Ovicaprins.sexe
d’après la morphologie de l’os
coxal (Mise en forme V. Forest)
Figure 182. Ovicaprins.Quelques
mesures osseuses dans le contexte
du Languedoc méditerranéen
(Mise en forme V. Forest)
[lecture.nombres d’organes
de largeur supérieure à la

valeur minimale ou strictement
inférieure à la valeur maximale de
l’intervalle]
Figure 183a. Ovin.partie distale
d’un métatarse gauche en vue
crâniale (US4009-5)
[À droite de l’extrémité distale un
trou foré crânio-caudalement au
dessus de l’éminence articulaire
latérale, à gauche la partie
supérieure d’un trou symétrique
(éminence articulaire médiale
brisée)]
Figure 183b. Ovin.partie distale
d’un métatarse gauche en vue
caudale (US4009-5)
[cf. légende de la figure 12a]
Figure 183c. Ovin.partie distale
d’un métatarse gauche en vue
latérale (US4009-5)
[Trou foré perpendiculairement au
centre de l’éminence articulaire]
Figure 183d - Ovin.partie distale
d’un métatarse gauche en vue
médiale (US4009-5)
[Partie supérieure du trou percé
dans l’éminence articulaire
médiale dans l’axe du latéral]
Figure 184. Porcins.Nombres
de Restes par organe et par lot
chrono-stratigraphique (Cliché
V. Forest)
Figure 185. Porcins.Âges au décès
d’après les données dentaires
(Mise en forme V. Forest)
[en italique, M3 isolées ; mx =
maxillaire, mb = mandibule ;
m = mâle, f = femelle, x =
indéterminé ; état d’usure d’après
Grant 1982]

Figure 186. Porcins.Âges au
décès des adultes d’après les
épiphysations osseuses (Mise en
forme V. Forest)
[épiphysation.»0» = non
commencée, «1» = en cours, «2»
= achevée]
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Figure 187. Porcins.Sexe d’après
les canines (Mise en forme
V. Forest)
Figure 188 - Porcins.Quelques
mesures osseuses dans le contexte
du Languedoc méditerranéen
(Mise en forme V. Forest)
[lecture.nombres d’organes
de largeur supérieure à la
valeur minimale ou strictement
inférieure à la valeur maximale de
l’intervalle]
[sanglier.valeur minimale à
Burgäschisee, Boessneck et al
1963]
Figure 189. Porcin.usure de la
prémolaire 4 lactéale trilobée
d’une mandibule gauche de
juvénile en vue occlusale (US13262a) (Cliché V. Forest)
[À gauche les parties latérales
des lobes sont indemnes tandis
que les parties médiales sont très
abrasées]
Figure 190. Porcin.mandibule
droite d’adulte en vue occlusale
(US4015-4) (Cliché V. Forest)
[Une dilatation alvéolaire est
survenue entre la partie caudale de
la molaire 2 et la partie crâniale
de la molaire 3 (à trois lobes)]
Figure 191. Bovins.Nombres
de Restes par organe et par lot
chrono-stratigraphique (Mise en
forme V. Forest)
Figure 192. Bovins.Quelques
mesures osseuses dans le contexte
du Languedoc méditerranéen
(Mise en forme V. Forest)
[Lecture.nombres d’organes
de largeur supérieure à la
valeur minimale ou strictement
inférieure à la valeur maximale de
l’intervalle]

Figure 193. Bovin.os frontal
gauche en vue apicale et orienté
crânio-caudalement (US4015-4)
(Cliché V. Forest)
[Le cornillon est scié au dessus de
sa base et des surfaces de raclages
sont perceptibles à son départ]
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Figure 194. Bovin.articulation
distale de fémur droit en
vue distale et orienté crâniocaudalement (US4015-4) (Cliché
V. Forest)
[Le condyle latéral a perdu une
petite calotte apicale lors de la
désarticulation du genou par une
section horizontale]
Figure 195. Bovin.articulation
crâniale d’un axis en vue crâniale
(US2079-5) (Cliché V. Forest)
[La facette droite (à gauche) est
plus large que la facette gauche]
Figure 196. Bovin.articulation
crâniale d’une vertèbre cervicale 6
en vue crâniale (US2079-5)
(Cliché V. Forest)
[La surface articulaire du corps est
marquée d’un large sillon sur la
partie gauche (à droite)]
Figure 197. Cerf.partie basale
d’un bois de chute droit en vue
latérale (US4014-4) (Cliché V.
Forest)
[Les deux andouillers ont été
épannelés et sciés à leurs bases]
Figure 198. Conchyliorestes.
Nombres Minimum de Valves
(NMV) par taxon et par lot
chrono-stratigraphique en (Mise
en forme V. Forest)
Figure 199 - Peigne glabre
Flexopecten glaber.Hauteurs des
valves par ensembles (Mise en
forme V. Forest)
[Nîmes/Place d’Assas, Forest
2006]
Figure 200. Puits PT4000.
Dénombrements des taxons
par Unité Stratigraphique en
Nombres de Restes (NR) pour
les ostéorestes, en Nombres
Minimum de Valves (NMV) pour
les conchyliorestes (Mise en forme
V. Forest)
Figure 201. Évolution
chronologique des parts de restes
des taxons de la triade domestique
entre eux dans le contexte local
(Mise en forme V. Forest)
[% NR taxon =
NR taxon / (NR ovicaprins +
NR porcins + NR bovins) * 100]

(d’après Forest 2009)
Figure 202. Masses de Viande
fournies par les principaux taxons
(Mise en forme V. Forest)
Figure 203 : Quantités de
céramiques recueillies dans des
puits antiques du Biterrois (réal. P.
Rascalou, Inrap)
Figure 204 : Nombre de fragments
de céramiques dans le comblement
du puits PT4001 des Terrasses de
Montfo. (réal. P. Rascalou, Inrap)
Figure 205 : Nombre de vases
en situation fonctionnelle dans
le comblement du puits PT4001
des Terrasses de Montfo.. (réal. P.
Rascalou, Inrap)
Figure 206 : Fréquence des
céramiques dans les couches du
puits PT4001 des Terrasses de
Montfo. (réal. P. Rascalou, Inrap)
Figure 207: Céramiques à pâte
claire (1-3) et à pâte sableuse
oxydante (4) de la couche 4016.
(réal. P. Rascalou, Inrap)
Figure 208 : Céramiques engobées
et peintes (5-6), à pâte sableuse
réductrice (7) et à pâte claire
(8-10) des couches 4015 et 4016.
(réal. P. Rascalou, Inrap)
Figure 209 : Céramiques à pâte
claire (11) et semi-fine (12-15) de
la couche 4015. (réal. P. Rascalou,
Inrap)
Figure 210 : Céramiques à pâte
semi-fine (16-17) et sableuse
oxydante (18-20) de la couche
4015. (réal. P. Rascalou, Inrap)

Figure 211 : Céramiques brunes
orangées du Biterrois (21-25) de
la couche 4015. (réal. P. Rascalou,
Inrap)
Figure 212 : Céramiques claire B
(26), brune orangée du Biterrois
(27), à pâte claire (28-31) et de
production locale à pâte claire
(32) de la couche 4014. (réal. P.
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Rascalou, Inrap)
Figure 213 : Céramiques à pâte
claire (33-38) de la couche 4014.
(réal. P. Rascalou, Inrap)
Figure 214 : Céramiques de
production locale à pâte claire
(39-44) de la couche 4014. (réal.
P. Rascalou, Inrap)
Figure 215 : Céramiques à pâte
claire (45) et de production locale
à pâte claire (46-48) de la couche
4014. (réal. P. Rascalou, Inrap)
Figure 216 : Céramiques brunes
orangées du Biterrois (49-52) de
la couche 4014. (réal. P. Rascalou,
Inrap)
Figure 217 : Céramiques à pâte
claire (53-55) et et de production
locale à pâte claire (56-57) de la
couche 4012. (réal. P. Rascalou,
Inrap)
Figure 218 : Céramiques à pâte
sableuse oxydante (58) de la
couche 4012. (réal. P. Rascalou,
Inrap)
Figure 219 : Céramiques sigillée
claire B (59) et à pâte claire (6062) de la couche 4011. (réal. P.
Rascalou, Inrap)
Figure 220 : Céramiques à pâte
claire (63-64), à engobe orangé
(65) et de production locale à
engobe orangé (66) ou à pâte
claire (67) de la couche 4010.
(réal. P. Rascalou, Inrap)
Figure 221 : Céramiques à pâte
claire (68), de production locale à
pâte claire engobée (69)
et engobée (70-71) de la couche
4009. (réal. P. Rascalou, Inrap)
Figure 222 : Céramiques de
production locale à pâte claire
(72-76) de la couche 4009. (réal.
P. Rascalou, Inrap)
Figure 223 : Céramiques à pâte
claire (77) et de production locale
à pâte claire (78) de la couche
4009. (réal. P. Rascalou, Inrap)
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Figure 224 : Céramiques à
pisolithes (79), claire engobée
(80), luisante (81), de production
locale à pâte claire (82-83) ou
à engobe orangé (84-86) de la
couche 4008. (réal. P. Rascalou,
Inrap)
Figure 225 : Céramiques de
production locale à pâte claire
(87-91) et engobe orangé (92) de
la couche 4008. (réal. P. Rascalou,
Inrap)
Figure 226 : Céramiques à pâte
claire à engobe orangé (93) et de
production locale à pâte claire
(94-96) de la couche 4008. (réal.
P. Rascalou, Inrap)
Figure 227 : Céramiques à pâte
claire (97) et de production locale
à pâte claire (98-99) de la couche
4008. (réal. P. Rascalou, Inrap)
Figure 228 : Céramiques de
production locale à pâte claire
(100-101) de la couche 4008.
(réal. P. Rascalou, Inrap)
Figure 229 : Céramiques à pâte
claire (102-103), à engobe blanc
(104) et engobe orangé (105) de
la couche 4007. (réal. P. Rascalou,
Inrap)
Figure 230 : Céramiques de
production locale à pâte claire
(106) et engobe orangé (107109) de la couche 4007. (réal. P.
Rascalou, Inrap)
Figure 231. L’analyse des restes
végétaux préservés nous a permis
d’enregistrer l’abondance des
vestiges de Vigne, parmi lesquels
l’on note les pépins (A), les
fragments d’épicarpe (B) et les
sarments (C). La présence du
Cyprès (fragment de cône, D),
arbre ornementale introduite
pendant la période romaine, est
aussi à remarquer.
Figure 232. La récupération des
semences de petites dimensions est
rendu possible grâce au tamisage
fin du sédiment (0,4mm).
L’abondance remarquable des
graines de Souchet odorant (en

haut) est un fait à retenir. Celle du
Sureau noir (en bas) est aussi très
significative. La qualité des photos
est très pauvre en raison du fait
que les graines restent immergées
dans l’eau.
Figure 233. Représentation
des principaux groupements
écologiques et économiques
reconnus dans l’US4016 (tamisage
0,4mm).
Figure 234: Carpologie Fréquences absolues des taxons
identifiés. (* = présent, **=
abondant)
Figure 235. Les monnaies
découvertes sur le site et leur
répartition en fonction des
pèriodes (R. Pellé, O. Ginouvez,
Inrap 2015).
Figure 235b. Cartographie des
monnaies découvertes sur le site
en fonction des pèriodes (R. Pellé,
O. Ginouvez, Inrap 2015).
Figure 236 : Monnaies en argent
découvertes dans le foyer FY1126
(réal. M. Feugère, CNRS 2015).
Figure 236b. Vue en 3D avec
localisation du Sanctuaire au
pied de l’oppidum de Montfo (C.
Jorda, Extrait Google Earth).
Figure 237. Répartition des
céramiques dans les fossés
formant l’enclos du sanctuaire
d’époque tardo-républicaine.
(réal. P. Rascalou, Inrap)
Figure 238. Répartition des
céramiques dans l’ensemble des
fossés du sanctuaire d’époque
tardo-républicaine. (réal. P.
Rascalou, Inrap)
Figure 239. Cartographie des
céramiques collectées dans
les fossés d’époque tardorépublicaine. A.nombre total
de fragments de céramiques,
B.nombre total de fragments de
vaisselle, C.part de la vaisselle sur
le total des céramiques. (réal. P.
Rascalou, Inrap)
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Figure 240. Comparaison des
répartitions des céramiques
dans les fossés des Terrasses de
Montfo et dans ceux d’enclos
d’établissements ruraux de la
région de Carcassonne. (réal. P.
Rascalou, Inrap)
Figure 241. Comparaison des
répartitions des céramiques
dans les fossés des Terrasses de
Montfo et sur le quartier de la
Médiathèque à Narbonne. (réal. P.
Rascalou, Inrap)
Figure 242. Comparaison des
répartitions des céramiques dans
l’extrémité du fossé septentrional
et sur le site de Saint-Croix à
Montredon-des-Corbières. (réal. P.
Rascalou, Inrap)
Figure 243. Comparaison des
répartitions des céramiques par
formes de vase dans les fossés des
Terrasses de Montfo et dans les
sites de la région pris en référence.
(réal. P. Rascalou, Inrap)
Figure 244. Comparaison des
répartitions des céramiques par
formes de vase dans les fossés
d’époque tardo-républicaine et
dans les niveaux du début du
Haut-Empire. (réal. P. Rascalou,
Inrap)
Figure 245. Le sanctuaire durant
la phase 3. Le remblai de la cour
COU3b au contact de la façade
sud du grand portique PRT3b
(cliché A. Gigante, Inrap 2015).
Figure 246. Le four FR1271 dans
la pièce sud du bâtiment BAT3b
(cliché E. Henry, Inrap 2015).
Figure 247. Le sanctuaire durant
la phase 3. Mini-vases votifs dans
le remblai de la cour COU3b
(cliché A. Gigante, Inrap 2015).
Figure 248. Exemples de temples
gallo-romains, périptères ou à
galerie basse (réal. O. Ginouvez,
Inrap 2015).
Figure 249. Le temple TPL3a. Vue
zénithale (cliché Airimage 2013).
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Figure 250. Propositions de
restitution de la façade est du
temple TPL3a (lever C. Bioul,
réal. O. Ginouvez, Inrap 2015).
Figure 251 : supprimée
Figure 252. Trois propositions de
restitution du temple TPL3a (réal.
O. Ginouvez, Inrap 2015).
Figure 253. Hypothèses de
restitution de l’élévation du
temple TPL3a (réal. O. Ginouvez,
Inrap 2015).
Figure 254. Le sanctuaire durant
la phase 3. Temple TPL3a en
cours de fouille. Au second plan,
l’oppidum de Montfo (cliché O.
Ginouvez, Inrap 2015).
Figure 255. Comparaison des
dimensions du temple TPL3a et
des temples mis au jour à Roujan
au milieu des années 1980 (réal.
O. Ginouvez, Inrap 2015).
Figure 256. Les temples antiques
reconnus à ce jour dans le
département de l’Hérault (O.
Ginouvez, Inrap 2015).
Figure 257. Coupe en long du
sanctuaire durant la phase 3 réal.
O. Ginouvez, Inrap 2015).
Figure 258. Profil en long des
murs en fondation situés sur l’axe
transversal du temple TPL3a (réal.
O. Ginouvez, Inrap 2015).
Figure 259. Proposition de
restitution de la topographie du
sanctuaire durant la phase 3 (lever
C. Bioul, réal. O. Ginouvez, Inrap
2015).

Figure 260. La cour entre
le temple TPL3a et le grand
portique PRT3b. Propositions de
restitution (lever C. Bioul, réal. O.
Ginouvez, Inrap 2015).
Figure 261. Propositions de
restitution 3D de la topographie
du sanctuaire durant la phase 3
(réal. O. Ginouvez, Inrap 2015).

Figure 262. La grande plaquefoyer FY1325 (cliché E. Henry,
Inrap 2015).
Figure 263. Le groupe de
bâtiments GBS3c et l’hypothèse
d’identification d’une auberge
(réal. O. Ginouvez, Inrap 2015).
Figure 264. . Coupe du puits
PT4000 (relevé Archéopuits, réal.
O. Ginouvez, Inrap 2015).

INVENTAIRES
Annexe 6. Inventaire des
monnaies (R.P.)
Figure 265. Echantillon de
monnaies découvertes sur le site
(réal. R. Pellé, Inrap 2015).

IV.

Inventaires
techniques
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1. Inventaire du mobilier céramique

Us 1004
– Comptages : 1 fragment de céramique
dérivée de la campanienne C ; 1 fragment de
céramique sigillée sud-gauloise ; 4 fragments
de céramique brune orangée biterroise ; 9
fragments de céramique à pâte claire ; 9
fragments d’amphore gauloise ; 8 fragments
d’amph. italique ; 1 fragment d’amph. de
Tarraconaise. Total : 33 fr.
– Typologie :
• céramique brune orangée biterroise : 1
tesson de marmite B-O-B B1/C3
• céramique à pâte claire récente : 1 bord de
bol cf. CL-ENG B6 ; 1 bord de coupe CL-REC 13
; 1 anse de cruche CL-REC
• céramique dérivée de la campanienne C : 1
fond d’assiette DER-C
• céramique sigillée sud-gauloise : 1 bord de
coupelle SIG-SG Dr27.
– Datation : 200/400.
Us 1005
– Comptages : 1 fragment de dolium. Total :
1 fr.
– Datation : -200/200.
Us 1013
– Comptages : 14 fragments d’amph. italique.
Total : 14 fr.
– Datation : -200/-1.
Us 1017
– Comptages : 1 fragment de céramique
dérivée de la campanienne C ; 4 fragments de
par-fin calc ; 1 fragment de céramique sigillée
italique ; 4 fragments de céramique sigillée
sud-gauloise ; 1 fragment de céramique à
points de chaux ; 1 fragment d’amph. italique.
Total : 12 fr.
– Typologie :
• céramique dérivée de la campanienne C : 1
bord d’assiette DER-C 6
• céramique à paroi fine : 1 bord de gobelet cf.
PAR-FIN 21 ; 1 bord de gobelet PAR-FIN 35 ; 1
bord de gobelet PAR-FIN 42 ?
• céramique sigillée italique : 1 tesson de bol à
anses SIG-IT 38-3
• céramique sigillée sud-gauloise : 1 bord
d’assiette SIG-SG Dr18 ; 1 bord de coupe SIGSG Dr29 ; 1 anse d’urne à deux anses SIG-SG
He7
• amphore italique : 1 bord d’amphore A-ITA
Dr1A.
– Datation : 50/200.
Us 1018
– Comptages : 4 fragments de céramique
sigillée claire B/luisante ; 1 fragment de
céramique brune orangée biterroise. Total : 5 fr.
– Typologie :
• céramique brune orangée biterroise : 1
tesson de gobelet B-O-B G2 ?

• céramique sigillée claire B/luisante : 1 fond et
3 tessons de gobelets CLAIR-B.
– Datation : 150/300.
Us 1019
– Comptages : 67 fragments d’amph. italique ;
2 fragments de dolium. Total : 69 fr.
– Typologie :
• amphore italique : 1 bord d’amphore A-ITA
Dr1A.
– Datation : -175/-25.
Us 1057
– Comptages : 2 fragments de céramique à
pâte claire. Total : 2 fr.
– Datation : -200/400.
Us 1065
– Comptages : 2 fragments de céramique à
pâte claire ; 65 fragments d’amph. italique ; 1
fragment de dolium ; 3 fragments de dolium ; 1
fragment de dolium. Total : 72 fr.
– Typologie :
• céramique à pâte claire récente : 1 anse de
cruche CL-REC
• amphore italique : 2 anses d’amphores A-ITA
Dr1.
– Datation : -75/-1.
Us 1068
– Comptages : 1 fragment de céramique
sigillée sud-gauloise. Total : 1 fr.
– Typologie :
• céramique sigillée sud-gauloise : 1 bord de
coupelle SIG-SG Dr24/25.
– Datation : 25/75.
Us 1070
– Comptages : 5 fragments d’amph. italique.
Total : 5 fr.
– Datation : -200/-1.
Us 1071
– Comptages : 3 fragments d’a-gag ; 8
fragments d’amph. italique. Total : 11 fr.
– Datation : -25/50.
Us 1072
– Comptages : 1 fragment d’amph. italique.
Total : 1 fr.
– Datation : -200/-1.
Us 1076
– Comptages : 13 fragments d’amph. italique.
Total : 13 fr.
– Datation : -200/-1.
Us 1077
– Comptages : 3 fragments d’amph. italique ; 1
fragment de dolium. Total : 4 fr.
– Typologie :
• amphore italique : 1 bord d’amphore A-ITA

(P.R.)

Dr1A.
– Datation : -200/-1.
Us 1078
– Comptages : 22 fragments d’amph. italique ;
1 fragment de dolium. Total : 23 fr.
– Datation : -200/-1.
Us 1079
– Comptages : 10 fragments d’amph. italique.
Total : 10 fr.
– Datation : -125/-1.
Us 1083
– Comptages : 1 fragment de céramique sigillée
sud-gauloise ; 17 fragments de céramique
brune orangée biterroise ; 4 fragments de
céramique à pâte claire ; 1 fragment d’amph.
de Bétique ; 9 fragments d’amph. italique. Total
: 32 fr.
– Typologie :
• céramique brune orangée biterroise : 1 bord
et 1 tesson de gobelets B-O-B G2 ; 2 fonds de
cruches B-O-B G2 ?
• céramique à pâte claire récente : 2 bords de
cruches CL-REC 1 ; 1 fond de cruche CL-REC
• céramique sigillée sud-gauloise : 1 tesson de
gourde SIG-SG De63.
– Datation : 100/300.
Us 1084
– Comptages : 1 fragment de céramique
campanienne A ; 13 fragments de céramique
à pâte claire ; 1 fragment d’amph. de Bétique
; 2 fragments d’amph. de Tarraconaise ; 1
fragment d’amph. de Tarraconaise ; 1 fragment
de dolium. Total : 19 fr.
– Typologie :
• céramique à pâte claire récente : 3 fonds et 2
anses de cruches CL-REC.
– Datation : -50/-1.
Us 1085
– Comptages : 1 fragment de céramique
dérivée de la campanienne C ; 2 fragments de
céramique sableuse réductrice ; 1 fragment
d’amph. de Bétique ; 9 fragments d’amph.
italique ; 6 fragments de céramique non tournée
du Languedoc occidental. Total : 19 fr.
– Typologie :
• céramique non tournée du Languedoc
occidental : 1 fond d’urne CNT-LOC U3/5 ;
1 tesson d’urne CNT-LOC U4 ; 1 bord d’urne
CNT-LOC U4/5.
– Datation : -50/-1.
Us 1087
– Comptages : 1 fragment de céramique
campanienne A ; 1 fragment de céramique
sigillée sud-gauloise ; 2 fragments de
céramique brune orangée biterroise ; 8
fragments de céramique à pâte claire ; 1
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fragment de céramique kaolinitique ; 1 fragment
de mort-calc ; 3 fragments de céramique
sableuse réductrice ; 1 fragment d’amphore
gauloise ; 1 fragment d’a-gag ; 7 fragments
d’amph. italique ; 1 fragment de céramique non
tournée du Languedoc occidental. Total : 27 fr.
– Typologie :
• céramique à pâte claire récente : 1 bord de
cruche CL-REC 1 ; 1 anse de cruche CL-REC
• céramique kaolinitique : 1 fond d’urne KAOL
• mortier calcaire : 1 bord de mortier CL-REC
21
• céramique sableuse réductrice : 1 fond d’urne
SABL-OR
• céramique sigillée sud-gauloise : 1 bord
d’assiette SIG-SG Dr18a.
– Datation : 100/300.
Us 1089
– Comptages : 3 fragments de céramique à
pâte claire ; 1 fragment de com. celtique ; 5
fragments d’amph. italique. Total : 9 fr.
– Typologie :
• céramique à pâte claire récente : 1 fond et 1
anse de cruches CL-REC
• amphore italique : 1 bord d’amphore A-ITA
Dr1A.
– Datation : -150/-1.
Us 1093
– Comptages : 4 fragments de céramique
campanienne A ; 4 fragments de celtique réd.
; 1 fragment de céramique de la côte catalane
; 2 fragments de céramique dérivée de la
campanienne C ; 1 fragment de céramique
campanienne B ; 28 fragments de céramique à
pâte claire ; 1 fragment de céramique sableuse
oxydante ; 1 fragment de céramique sableuse
réductrice ; 1 fragment d’amphore étrusque ;
17 fragments d’amph. italique ; 6 fragments
de céramique non tournée du Languedoc
occidental. Total : 66 fr.
– Typologie :
• céramique campanienne A : 1 bord de coupe
CAMP-A 27Ba
• cer. celtique : 1 bord d’urne CELT 2/3 ; 2
bords de coupes CELT 9
• céramique à pâte claire récente : 1 bord
d’urne à deux anses CL-REC 12 ?
• céramique non tournée du Languedoc
occidental : 1 bord et 1 fond d’urnes CNT-LOC
U3/5.
– Datation : -75/-25.
Us 1094
– Comptages : 2 fragments de celtique réd.
; 1 fragment de céramique dérivée de la
campanienne C ; 1 fragment de par-fin sabl
; 50 fragments de céramique à pâte claire ;
370 fragments d’amph. italique ; 2 fragments
d’autres amphores ; 5 fragments de céramique
non tournée du Languedoc occidental ; 4
fragments de dolium ; 62 fragments de dolium.
Total : 497 fr.
– Statistiques : Sur le total des fragments :
vaisselle 11.9%, amphores 74.8%, dolium
13.3%
– Typologie :
• cer. celtique : 1 bord d’urne CELT 2
• céramique à pâte claire récente : 1 bord
d’amphore CL-REC 9 ? ; 6 fonds de cruches
CL-REC
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• céramique dérivée de la campanienne C : 1
bord d’assiette DER-C 5/7
• céramique à paroi fine : 1 fond de gobelet
PAR-FIN
• amphore italique : 5 bords d’amphores A-ITA
Dr1A ; 2 bords d’amphores A-ITA Dr1B
• dolium : 1 bord de dolium DOLIUM bd8.
– Datation : -75/-1.

et 4 tessons de coupelles SIG-SG Dr27 ; 3
tessons de coupes SIG-SG Dr29b ; 2 bords et 2
tessons de coupes SIG-SG DR35/36 ; 1 tesson
de coupe SIG-SG Dr37 ? ; 1 bord de jatte SIGSG He33a ; 1 bord d’urne à deux anses SIG-SG
He7 ; 1 tesson de coupe SIG-SG Kn78 ; 3 bords
de coupelles SIG-SG Ri8 ; 4 fonds.
– Datation : 100/150.

Us 1095
– Comptages : 1 fragment de celtique réd. ;
1 fragment de céramique sigillée italique ; 1
fragment de céramique sigillée sud-gauloise
; 5 fragments de cér. engobée blanc ; 14
fragments de céramique à pâte claire ; 3
fragments de céramique sableuse oxydante ; 1
fragment de céramique sableuse réductrice ; 8
fragments d’amph. italique. Total : 34 fr.
– Typologie :
• cer. celtique : 1 bord de coupe CELT 9
• céramique à pâte claire récente : 2 fonds de
cruches CL-REC
• céramique à pâte claire récente engobée : 1
bord, 1 fond et 3 tessons de cruches CL-REC 1
• céramique sableuse oxydante : 1 bord et 1
fond d’urnes SABL-OR A1
• céramique sigillée italique : 1 bord de bol
SIG-IT 14-1.
– Datation : 50/150.

Us 1097
– Comptages : 22 fragments de céramique
sigillée sud-gauloise ; 36 fragments de
céramique à pâte claire ; 1 fragment de
céramique kaolinitique ; 3 fragments de
céramique sableuse oxydante ; 3 fragments de
céramique sableuse réductrice ; 3 fragments
d’amph. de Bétique ; 1 fragment d’amphore
gauloise ; 2 fragments d’a-gag ; 58 fragments
d’amph. italique ; 2 fragments d’amph. de
Tarraconaise ; 13 fragments de dolium. Total
: 144 fr.
– Statistiques : Sur le total des fragments :
vaisselle 45.1%, amphores 45.8%, dolium 9%
– Typologie :
• céramique à pâte claire récente : 2 bords de
gobelets CL-REC 8 ; 1 fond de gobelet CL-REC ;
1 fond et 1 anse de cruches CL-REC
• céramique kaolinitique : 1 fond de bouilloire
KAOL F1 ?
• céramique sableuse oxydante : 1 fond d’urne
SABL-OR
• céramique sableuse réductrice : 1 fond d’urne
SABL-OR
• céramique sigillée sud-gauloise : 1 bord
d’assiette SIG-SG Dr15/17 ; 1 bord d’assiette
SIG-SG Dr18a ; 2 fonds et 3 tessons de
coupelles SIG-SG Dr22a ; 1 fond et 3 tessons
de coupes SIG-SG Dr29b ; 1 tesson de bol
SIG-SG Ri5
• amphore gauloise : 1 anse d’amphore A-GAUL
Dr2/4 ; 1 fond
• dolium : 1 bord de dolium DOLIUM bd5b.
– Datation : 25/75.

Us 1096
– Comptages : 3 fragments de céramique
campanienne A ; 1 fragment de céramique
campanienne B ; 3 fragments de céramique
dérivée de la campanienne C ; 114 fragments
de céramique sigillée sud-gauloise ; 3
fragments de fine-cl. ; 1 fragment de cér.
engobée blanc ; 9 fragments de céramique
brune orangée biterroise ; 54 fragments
de céramique à pâte claire ; 1 fragment
de céramique kaolinitique ; 1 fragment de
céramique sableuse oxydante ; 5 fragments de
céramique sableuse réductrice ; 5 fragments
d’amph. italique ; 4 fragments d’amphore
orientale ; 1 fragment d’amph. de Tarraconaise
; 2 fragments d’amph. de Tarraconaise ;
1 fragment de céramique non tournée du
Languedoc occidental. Total : 208 fr.
– Statistiques : Sur le total des fragments
: vaisselle 94.2%, amphores 5.8%. Sur les
fragments de vaisselle : tournée fine 63.8%,
tournée commune 35.7%, non tournée 0.5%
– Typologie :
• céramique brune orangée biterroise : 1 bord
d’urne B-O-B A1 ; 1 bord de marmite B-O-B B1
• céramique à pâte claire récente : 1 bord
de cruche CL-REC 1 ; 6 fonds et 3 anses de
cruches CL-REC ; 1 fond et 1 anse de gobelets
CL-REC
• céramique à pâte claire récente engobée : 2
fonds et 1 anse de gobelets CL-REC
• céramique kaolinitique : 1 anse de bouilloire
KAOL F1
• céramique sableuse réductrice : 1 bord de
pichet SABL-OR G1
• céramique sigillée sud-gauloise : 1 bord et
1 fond de gobelets SIG-SG De67 ; 4 bords
d’assiettes SIG-SG Dr15/17 ; 1 bord d’assiette
SIG-SG Dr17a ; 12 bords et 10 tessons
d’assiettes SIG-SG Dr18a ; 1 bord et 2 fonds de
coupelles SIG-SG Dr22a ; 2 bords et 1 tesson
de coupelles SIG-SG Dr24/25 ; 4 bords, 1 fond

Us 1098
– Comptages : 1 fragment de céramique à
pâte claire ; 1 fragment de céramique sableuse
réductrice ; 32 fragments d’amph. italique. Total
: 34 fr.
– Datation : -100/-1.
Us 1126
– Comptages : 8 fragments de céramique à
pâte claire ; 1 fragment d’amphore étrusque
; 6 fragments d’amph. italique ; 1 fragment
de céramique non tournée du Languedoc
occidental. Total : 16 fr.
– Typologie :
• amphore italique : 1 bord d’amphore A-ITA
Dr1A.
– Datation : -150/-1.
Us 1127
– Comptages : 1 fragment de céramique
campanienne A ; 1 fragment de cl-eng ; 1
fragment d’a-gag ; 5 fragments d’amph. italique
; 1 fragment d’amph. de Tarraconaise ; 1
fragment d’autres amphores ; 4 fragments de
dolium. Total : 14 fr.
– Typologie :
• céramique sigillée sud-gauloise : 1 tesson
d’assiette SIG-SG Dr18a.
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– Datation : 25/150.
Us 1130
– Comptages : 1 fragment de céramique à
pâte claire ; 1 fragment de céramique sableuse
oxydante ; 5 fragments d’amph. italique. Total
: 7 fr.
– Datation : -100/-1.
Us 1133
– Comptages : 1 fragment de céramique
sigillée claire B/luisante ; 2 fragments de
céramique sigillée sud-gauloise ; 1 fragment
d’autre céramique commune ; 34 fragments
de céramique brune orangée biterroise ; 5
fragments de céramique à pâte claire ; 2
fragments de céramique sableuse réductrice
; 1 fragment d’amph. de Bétique ; 1 fragment
d’amph. de Bétique. Total : 47 fr.
– Typologie :
• céramique brune orangée biterroise : 2 bords
d’urnes B-O-B A1 ; 1 bord de marmite B-O-B B1
; 6 bords de couvercles B-O-B C1 ; 1 bord et 1
fond de plats B-O-B C3 ; 1 bord de cruche B-O-B
G1 ; 2 bords et 1 fond de gobelets B-O-B G2
• céramique sigillée claire B/luisante : 1 fond
de cruche CLAIR-B
• céramique à pâte claire récente : 1 fond de
cruche CL-REC
• céramique sigillée sud-gauloise : 1 tesson de
coupelle SIG-SG Dr27 ; 1 bord de coupe SIG-SG
Dr29b.
– Datation : 150/300.
Us 1135
– Comptages : 1 fragment de céramique
campanienne A ; 1 fragment de céramique
sigillée sud-gauloise ; 4 fragments de
céramique à pâte claire ; 23 fragments d’amph.
italique. Total : 29 fr.
– Typologie :
• céramique sigillée sud-gauloise : 1 fond de
coupelle SIG-SG Dr27
• amphore italique : 1 bord d’amphore A-ITA
Dr1A.
– Datation : 50/100.
Us 1136
– Comptages : 1 fragment de céramique de
la côte catalane ; 1 fragment de céramique
dérivée de la campanienne C ; 2 fragments de
céramique sigillée sud-gauloise ; 2 fragments
de céramique à pâte claire ; 1 fragment de
céramique sableuse oxydante ; 2 fragments
de céramique sableuse réductrice ; 129
fragments d’amph. italique ; 2 fragments
d’amph. de Tarraconaise ; 1 fragment d’amph.
de Tarraconaise ; 1 fragment de dol-calcite ; 1
fragment de dolium ; 4 fragments de dolium.
Total : 147 fr.
– Statistiques : Sur le total des fragments :
vaisselle 6.1%, amphores 89.8%, dolium 4.1%
– Typologie :
• céramique à pâte claire récente : 1 bord de
cruche CL-REC 1
• céramique de la côte catalane : 1 fond de
gobelet COT-CAT Gb0 ?
• céramique sableuse réductrice : 2 fonds
d’urnes SABL-OR
• céramique sigillée sud-gauloise : 1 tesson de
coupe SIG-SG Dr37
• amphore italique : 3 fonds et 2 anses
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d’amphores A-ITA Dr1
• dolium : 1 décor.
– Datation : -50/200.

– Comptages : 1 fragment d’amph. italique.
Total : 1 fr.
– Datation : -200/-1.

Us 1137
– Comptages : 2 fragments de céramique
à pâte claire ; 1 fragment d’amph. italique ;
7 fragments de céramique non tournée du
Languedoc occidental. Total : 10 fr.
– Typologie :
• céramique non tournée du Languedoc
occidental : 1 bord et 6 tessons d’urnes CNTLOC U3/5.
– Datation : -200/-1.

Us 1146
– Comptages : 36 fragments de céramique
campanienne A ; 9 fragments de celtique
réd. ; 1 fragment de céramique dérivée de la
campanienne C ; 1 fragment de par-fin sabl
; 10 fragments de céramique à pâte claire ;
558 fragments d’amph. italique ; 17 fragments
de céramique non tournée du Languedoc
occidental. Total : 632 fr.
– Statistiques : Sur le total des fragments :
vaisselle 11.7%, amphores 88.3%
– Typologie :
• céramique campanienne A : 1 bord de bol
CAMP-A 27a-b ; 2 bords d’assiettes CAMP-A 5
• cer. celtique : 1 fond et 3 tessons d’urne
balustres CELT 3
• céramique à pâte claire récente : 2 bords de
cruches CL-REC 1 ; 1 bord de cruche CL-REC 2
• céramique à paroi fine : 1 fond de gobelet
PAR-FIN 2/3
• céramique non tournée du Languedoc
occidental : 1 bord de coupe CNT-LOC C2 ; 1
bord d’urne CNT-LOC U4
• amphore italique : 14 bords d’amphores A-ITA
Dr1A.
– Datation : -150/-50.

Us 1138
– Comptages : 1 fragment de céramique à
pâte claire ; 3 fragments d’amph. italique ;
1 fragment de céramique non tournée du
Languedoc occidental. Total : 5 fr.
– Datation : -200/-1.
Us 1140
– Comptages : 1 fragment de céramique
campanienne A ; 2 fragments de céramique
dérivée de la campanienne C ; 1 fragment
de céramique sigillée italique ; 1 fragment de
céramique à pâte claire ; 1 fragment d’amph.
italique ; 6 fragments de céramique non tournée
du Languedoc occidental. Total : 12 fr.
– Typologie :
• céramique campanienne A : 1 bord d’assiette
CAMP-A 36
• céramique sigillée italique : 1 bord de coupe
SIG-IT 22-1 ?.
– Datation : -25/25.
Us 1141
– Comptages : 1 fragment de céramique
campanienne A ; 1 fragment de céramique
dérivée de la campanienne C ; 1 fragment
de céramique à pâte claire ; 227 fragments
d’amph. italique ; 2 fragments de céramique non
tournée du Languedoc occidental. Total : 232 fr.
– Statistiques : Sur le total des fragments :
vaisselle 2.2%, amphores 97.8%
– Typologie :
• céramique campanienne A : 1 fond de bol
CAMP-A
• céramique dérivée de la campanienne C : 1
fond d’assiette DER-C
• céramique non tournée du Languedoc
occidental : 1 bord d’urne CNT-LOC U5
• amphore italique : 3 fonds et 14 anses
d’amphores A-ITA Dr1 ; 7 bords d’amphores
A-ITA Dr1A.
– Datation : -100/-1.
Us 1143
– Comptages : 1 fragment de céramique
campanienne A ; 1 fragment de céramique
dérivée de la campanienne C ; 22 fragments
d’amph. italique ; 1 fragment d’amphore
africaine. Total : 25 fr.
– Typologie :
• céramique dérivée de la campanienne C : 1
fond d’assiette DER-C
• amphore africaine : 1 anse d’amphore A-AFR
TrA.
– Datation : -50/-1.
Us 1144

Us 1147
– Comptages : 9 fragments d’amph. italique.
Total : 9 fr.
– Datation : -200/-1.
Us 1148
– Comptages : 2 fragments de par-fin sabl ;
4 fragments de par-fin calc ; 1 fragment de
céramique sigillée italique ; 16 fragments de
céramique sigillée sud-gauloise ; 8 fragments
de céramique brune orangée biterroise ;
15 fragments de céramique à pâte claire ;
3 fragments de mort-calc ; 3 fragments de
céramique sableuse oxydante ; 3 fragments de
céramique sableuse réductrice ; 2 fragments
d’amph. de Bétique ; 1 fragment d’amph. de
Lusitanie ; 2 fragments d’amphore gauloise ; 3
fragments d’amph. italique ; 1 fragment d’amph.
de Tarraconaise. Total : 64 fr.
– Typologie :
• céramique brune orangée biterroise : 1 bord
de cruche B-O-B F2 ; 1 bord d’urne B-O-B
• céramique sigillée claire B/luisante : 1 bord
d’urne à une anse CLAIR-B 68 ?
• céramique à pâte claire récente : 3 bords de
cruches CL-REC 2 ; 1 bord de cruche CL-REC 6
• mortier calcaire : 1 bord de mortier CL-REC
21
• céramique à paroi fine : 1 anse et 1 tesson
de gobelets PAR-FIN 35 ? ; 1 fond de gobelet
PAR-FIN 37/38
• céramique sableuse oxydante : 1 bord d’urne
SABL-OR A10
• céramique sigillée sud-gauloise : 1 fond de
calice SIG-SG Dr11 ; 1 bord d’assiette SIG-SG
Dr17a ; 2 bords d’assiettes SIG-SG Dr18a ;
1 tesson de coupe SIG-SG Dr29 ; 1 bord de
coupelle SIG-SG Ri8
• amphore de Tarraconaise : 1 anse d’amphore
A-TAR Pa1.
– Datation : 150/200.

IV. Inventaires techniques

Us 1150
– Comptages : 108 fragments de céramique
campanienne A ; 3 fragments de céramique
campanienne B ; 14 fragments de celtique
réd. ; 6 fragments de céramique de la côte
catalane ; 3 fragments de céramique dérivée de
la campanienne C ; 1 fragment de par-fin calc
; 1 fragment de céramique sigillée italique ; 17
fragments de céramique sigillée sud-gauloise
; 3 fragments de fine-cl. ; 5 fragments de cér.
engobée blanc ; 2 fragments de céramique
brune orangée biterroise ; 22 fragments de
céramique à pâte claire ; 1 fragment de mortital ; 13 fragments de céramique sableuse
oxydante ; 9 fragments de céramique sableuse
réductrice ; 1 fragment d’amph. de Bétique ;
609 fragments d’amph. italique ; 1 fragment
d’amph. de Tarraconaise ; 1 fragment d’amph.
de Tarraconaise ; 17 fragments de céramique
non tournée du Languedoc occidental ; 2
fragments de dolium. Total : 839 fr.
– Statistiques : Sur le total des fragments :
vaisselle 26.8%, amphores 72.9%, dolium
0.2%. Sur les fragments de vaisselle : tournée
fine 71.6%, tournée commune 20.9%, non
tournée 7.6%
– Typologie :
• céramique brune orangée biterroise : 1 bord
et 1 fond de couvercles B-O-B C1
• céramique campanienne A : 2 bords de bols
CAMP-A 27a-b ; 2 bords de coupes CAMP-A
27Ba ; 4 bords de coupes CAMP-A 27Bb ; 6
bords de bols CAMP-A 31b ; 7 bords de coupes
CAMP-A 33b ; 4 bords et 5 tessons d’assiettes
CAMP-A 36 ; 2 bords de plats CAMP-A 55 ; 4
bords et 2 tessons d’assiettes CAMP-A 6
• céramique campanienne B : 1 bord de
coupelle CAMP-B 2 ; 1 bord d’assiette CAMP-B
7
• cer. celtique : 2 fonds d’urne balustres CELT 3
; 1 bord de coupe CELT 9
• céramique à pâte claire récente : 1 bord de
gobelet CL-REC 8
• céramique de la côte catalane : 2 bords, 1
anse et 3 tessons de gobelets COT-CAT Gb0
• mortier italique : 1 bord de mortier COM-IT 8e
• céramique à paroi fine : 1 tesson de gobelet
PAR-FIN 35/37
• céramique sableuse oxydante : 1 bord d’urne
SABL-OR A1 ; 2 bords d’urnes SABL-OR A2
• céramique sableuse réductrice : 1 fond et 2
tessons d’urnes SABL-OR
• céramique sigillée sud-gauloise : 1 bord
d’assiette SIG-SG Dr17a ; 1 bord d’assiette SIGSG Dr18a ; 1 bord de coupelle SIG-SG Dr22a ;
1 bord de coupelle SIG-SG Dr27 ; 3 tessons de
coupes SIG-SG Dr29
• céramique non tournée du Languedoc
occidental : 1 bord de coupe CNT-LOC C2 ; 6
bords d’urnes CNT-LOC U4/5
• amphore italique : 42 bords d’amphores A-ITA
Dr1A.
– Datation : 1/50.
Us 1158
– Comptages : 1 fragment de céramique
campanienne A ; 1 fragment de céramique
campanienne B ; 9 fragments de céramique
dérivée de la campanienne C ; 3 fragments de
par-fin sabl ; 1 fragment de par-fin calc ; 35
fragments de céramique sigillée sud-gauloise
; 10 fragments de fine-cl. ; 1215 fragments
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de céramique à pâte claire ; 1 fragment de
céramique kaolinitique ; 23 fragments de
céramique sableuse oxydante ; 17 fragments
de céramique sableuse réductrice ; 1 fragment
d’amph. de Bétique ; 25 fragments d’amph. de
Lusitanie ; 15 fragments d’amph. italique ; 1
fragment d’amph. de Tarraconaise ; 1 fragment
d’autres amphores ; 1 fragment de dolium. Total
: 1360 fr.
– Statistiques : Sur le total des fragments :
vaisselle 96.8%, amphores 3.2%, dolium 0.1%.
Sur les fragments de vaisselle : tournée fine
4.6%, tournée commune 95.4%, non tournée
0%
– Typologie :
• céramique à pâte claire récente : 18 bords de
cruches CL-REC 1 ; 15 bords de cruches CLREC 2 ; 6 bords de cruches CL-REC 3 ; 4 bords
de cruches CL-REC 4 ; 5 bords de cruches CLREC 5 ; 2 fonds et 3 anses de gobelets CL-REC
; 16 fonds et 17 anses de cruches CL-REC
• céramique à pâte claire récente engobée : 1
bord et 1 fond de cruches CL-REC 1
• céramique dérivée de la campanienne C : 1
fond de coupelle DER-C 18 ? ; 1 bord de coupe
DER-C 19
• céramique à paroi fine : 1 tesson de gobelet
PAR-FIN 35/37 ; 1 fond
• céramique sableuse oxydante : 2 bords
d’urnes SABL-OR A2 ; 2 fonds d’urnes SABL-OR
• céramique sableuse réductrice : 1 fond de
pichet SABL-OR G1 ? ; 1 fond ; 1 fond d’urne
SABL-OR
• céramique sigillée sud-gauloise : 2 tessons
d’assiettes SIG-SG Dr17b ; 2 bords et 3 tessons
de coupelles SIG-SG Dr24/25 ; 1 bord et 1
tesson de coupelles SIG-SG Dr27 ; 1 bord de
coupe SIG-SG Dr29a.
– Datation : 1/50.
Us 1159
– Comptages : 1 fragment de céramique
dérivée de la campanienne C ; 1 fragment de
par-fin sabl ; 1 fragment de céramique sigillée
sud-gauloise ; 6 fragments de céramique à
pâte claire ; 1 fragment de céramique sableuse
oxydante ; 1 fragment d’amph. italique ; 3
fragments de dolium. Total : 14 fr.
– Typologie :
• céramique à pâte claire récente : 2 fonds et
1 anse
• céramique sableuse oxydante : 1 anse de
cruche SABL-OR
• dolium : 1 bord de dolium DOLIUM bd8e.
– Datation : 1/200.
Us 1160
– Comptages : 1 fragment de céramique
dérivée de la campanienne C ; 2 fragments de
céramique sigillée sud-gauloise ; 2 fragments
de céramique sableuse réductrice. Total : 5 fr.
– Typologie :
• céramique sableuse réductrice : 1 bord d’urne
SABL-OR A10
• céramique sigillée sud-gauloise : 1 bord et 1
tesson de coupes SIG-SG Dr37.
– Datation : 75/300.
Us 1168
– Comptages : 1 fragment de céramique
dérivée de la campanienne C ; 6 fragments
de céramique non tournée du Languedoc

occidental. Total : 7 fr.
– Typologie :
• céramique non tournée du Languedoc
occidental : 1 bord d’urne CNT-LOC U4/5.
– Datation : -100/-1.
Us 1170
– Comptages : 2 fragments de par-fin sabl ;
2 fragments de par-fin calc ; 4 fragments de
céramique sigillée sud-gauloise ; 1 fragment de
fine-cl. ; 120 fragments de céramique à pâte
claire ; 6 fragments de céramique sableuse
réductrice ; 14 fragments d’amphore gauloise
; 3 fragments d’amph. italique ; 7 fragments
de céramique non tournée du Languedoc
occidental. Total : 159 fr.
– Statistiques : Sur le total des fragments :
vaisselle 89.3%, amphores 10.7%. Sur les
fragments de vaisselle : tournée fine 6.3%,
tournée commune 88.7%, non tournée 4.9%
– Typologie :
• céramique à pâte claire récente : 1 bord de
cruche CL-REC 1 ; 1 anse
• céramique à paroi fine : 1 fond de gobelet
PAR-FIN
• céramique sableuse réductrice : 2 bords
d’urnes SABL-OR A10
• céramique non tournée du Languedoc
occidental : 1 fond d’urne CNT-LOC.
– Datation : 25/125.
Us 1173
– Comptages : 4 fragments de céramique
dérivée de la campanienne C ; 3 fragments
de céramique sigillée sud-gauloise ; 113
fragments de céramique à pâte claire ; 1
fragment de céramique sableuse oxydante ; 14
fragments de céramique sableuse réductrice ;
7 fragments d’amph. de Bétique ; 4 fragments
d’amph. de Bétique ; 2 fragments d’amph. de
Lusitanie ; 2 fragments d’amphore gauloise
; 6 fragments d’amph. italique ; 2 fragments
d’amph. de Tarraconaise ; 1 fragment d’amph.
de Tarraconaise ; 1 fragment de dolium. Total
: 160 fr.
– Statistiques : Sur le total des fragments :
vaisselle 84.4%, amphores 15%, dolium 0.6%.
Sur les fragments de vaisselle : tournée fine
5.2%, tournée commune 94.8%, non tournée
0%
– Typologie :
• céramique à pâte claire récente : 1 bord de
cruche CL-REC 1 ; 1 bord de cruche CL-REC 2
• céramique sableuse réductrice : 2 bords
d’urnes SABL-OR A10 ; 1 tesson de cruche
SABL-OR F1 ? ; 1 bord de pichet SABL-OR G1
• céramique sigillée sud-gauloise : 1 bord de
coupelle SIG-SG Dr27 ; 1 bord de coupe SIG-SG
Dr29b ; 1 bord de coupe à anses SIG-SG Ha14
• amphore de Bétique : 1 bord d’amphore
A-BET Dr20A.
– Datation : 25/125.
Us 1175
– Comptages : 1 fragment d’amph. de Bétique ;
4 fragments d’amph. italique. Total : 5 fr.
– Datation : 1/300.
Us 1176
– Comptages : 216 fragments de céramique
campanienne A ; 11 fragments de céramique
campanienne B ; 24 fragments de celtique
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réd. ; 5 fragments de céramique de la côte
catalane ; 20 fragments de cér. engobée blanc
; 2 fragments de céramique à pâte claire ; 5
fragments de céramique sableuse oxydante ;
12 fragments de céramique sableuse réductrice
; 287 fragments d’amph. italique ; 42 fragments
de céramique non tournée du Languedoc
occidental. Total : 624 fr.
– Statistiques : Sur le total des fragments
: vaisselle 54%, amphores 46%. Sur les
fragments de vaisselle : tournée fine 81.9%,
tournée commune 5.6%, non tournée 12.5%
– Typologie :
• céramique campanienne A : 3 bords et 1
tesson de bols CAMP-A 27a-b ; 2 bords et 3
tessons de coupes CAMP-A 27Ba ; 4 bords et
2 tessons de coupes CAMP-A 27Bb ; 11 bords,
1 fond et 14 tessons de bols CAMP-A 31b ; 4
bords et 3 tessons de coupes CAMP-A 33b ; 6
bords et 4 tessons d’assiettes CAMP-A 36 ; 4
bords, 1 fond et 7 tessons d’assiettes CAMP-A
5 ; 3 bords, 1 fond et 6 tessons d’assiettes
CAMP-A 6 ; 6 tessons d’assiettes CAMP-A 6/36
; 17 fonds
• céramique campanienne B : 2 bords et 7
tessons d’assiettes CAMP-B 5
• cer. celtique : 2 bords d’urnes CELT 2/3 ; 1
fond de coupe CELT 9 ? ; 1 fond d’urne CELT
• céramique de la côte catalane : 1 fond, 1
anse et 3 tessons de gobelets COT-CAT Gb0
• céramique sableuse réductrice : 1 bord d’urne
SABL-OR A1
• céramique non tournée du Languedoc
occidental : 2 bords de coupes CNT-LOC C1
; 1 bord d’urne CNT-LOC U5 ; 2 fonds d’urnes
CNT-LOC
• amphore italique : 12 bords d’amphores A-ITA
Dr1A.
– Datation : -125/-75.
Us 1181
– Comptages : 1 fragment de céramique
campanienne A ; 1 fragment de céramique
campanienne B ; 2 fragments de celtique réd.
; 20 fragments de céramique dérivée de la
campanienne C ; 1 fragment de céramique
pré-sigillée ; 9 fragments de céramique sigillée
sud-gauloise ; 27 fragments de céramique à
pâte claire ; 1 fragment de céramique sableuse
oxydante ; 4 fragments de céramique sableuse
réductrice ; 4 fragments d’amph. de Bétique
; 16 fragments d’amph. italique ; 1 fragment
d’amph. de Tarraconaise ; 4 fragments
de céramique non tournée du Languedoc
occidental. Total : 91 fr.
– Typologie :
• cer. celtique : 1 bord de coupe CELT 9
• céramique à pâte claire récente : 1 bord de
cruche CL-REC 2 ; 1 bord de cruche CL-REC 3 ;
1 bord de cruche CL-REC 5
• céramique dérivée de la campanienne C : 1
bord de coupe DER-C 19 ; 3 bords d’assiettes
DER-C 5/7
• céramique sigillée sud-gauloise : 1 bord de
coupelle SIG-SG Dr27b ; 1 bord de bol SIG-SG
Dr33 ; 1 bord, 1 fond et 5 tessons de coupelles
SIG-SG Ri8
• amphore italique : 2 bords d’amphores A-ITA
Dr1A.
– Datation : 1/50.
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Us 1182
– Comptages : 6 fragments de céramique
dérivée de la campanienne C ; 7 fragments de
céramique sigillée sud-gauloise ; 15 fragments
de céramique à pâte claire ; 1 fragment
de céramique kaolinitique ; 7 fragments de
céramique sableuse oxydante ; 3 fragments
de céramique sableuse réductrice ; 1 fragment
d’amph. italique ; 3 fragments de céramique
non tournée du Languedoc occidental. Total :
43 fr.
– Typologie :
• céramique à pâte claire récente : 1 bord de
cruche CL-REC 2
• céramique dérivée de la campanienne C : 1
bord de coupelle DER-C 18
• céramique kaolinitique : 1 bord de bouilloire
KAOL F1
• céramique sableuse oxydante : 1 bord de
marmite SABL-OR B7
• céramique sableuse réductrice : 1 bord d’urne
SABL-OR A11
• céramique sigillée sud-gauloise : 1 bord et 1
tesson de coupelles SIG-SG Dr27b ; 1 tesson
de coupe SIG-SG Dr29 ; 1 bord de couvercle
«du lodévois» SIG-SG
• céramique non tournée du Languedoc
occidental : 1 bord d’urne CNT-LOC U4/5.
– Datation : 50/125.
Us 1191
– Comptages : 1 fragment de céramique
campanienne A ; 26 fragments de pré-sigga réd
; 22 fragments de pré-sigga oxy ; 12 fragments
d’amph. italique ; 1 fragment d’amph. de
Tarraconaise. Total : 62 fr.
– Typologie :
• céramique pré-sigillée : 1 bord et 1 fond
d’assiettes PRE-SIGGA 10 ; 2 bords et 2 fonds
de bols PRE-SIGGA 20
• amphore italique : 6 bords d’amphores A-ITA
Dr1A.
– Datation : -25/25.
Us 1194
– Comptages : 1 fragment de pré-sigga réd ;
2 fragments de pré-sigga oxy ; 4 fragments de
céramique à pâte claire ; 1 fragment d’amph.
de Bétique ; 1 fragment d’amphore gauloise
; 19 fragments d’amph. italique ; 1 fragment
d’amph. de Tarraconaise. Total : 29 fr.
– Typologie :
• céramique à pâte claire récente : 1 bord de
cruche CL-REC 3
• céramique pré-sigillée : 1 bord d’assiette PRESIGGA 70 ; 1 fond de plat PRE-SIGGA
• amphore de Tarraconaise : 1 anse d’amphore
A-TAR Pa1
• amphore italique : 1 bord d’amphore A-ITA
Dr1A.
– Datation : -25/25.
Us 1197
– Comptages : 1 fragment de céramique
campanienne A ; 2 fragments de céramique à
pâte claire. Total : 3 fr.
– Typologie :
• céramique à pâte claire récente : 1 anse de
cruche CL-REC
• céramique non tournée du Languedoc
occidental : 1 bord d’urne CNT-LOC U4/5.
– Datation : -200/-1.

Us 1198
– Comptages : 2 fragments de céramique
campanienne A ; 6 fragments de céramique
dérivée de la campanienne C ; 3 fragments de
par-fin sabl ; 2 fragments de céramique sigillée
sud-gauloise ; 11 fragments de céramique
brune orangée biterroise ; 1 fragment de
céramique à pâte claire ; 1 fragment de
céramique sableuse réductrice ; 2 fragments
d’amph. de Bétique ; 1 fragment d’amph. de
Bétique ; 3 fragments d’amphore gauloise
; 7 fragments d’amph. italique ; 1 fragment
d’amphore italique impériale ; 4 fragments
d’amph. de Tarraconaise ; 1 fragment d’amph.
de Tarraconaise ; 5 fragments de céramique
non tournée du Languedoc occidental. Total :
50 fr.
– Typologie :
• céramique brune orangée biterroise : 1 fond
d’urne B-O-B A1 ?
• céramique à pâte claire récente : 1 fond et 1
anse de cruches CL-REC
• céramique dérivée de la campanienne C : 1
bord d’assiette DER-C 5/7
• céramique sigillée sud-gauloise : 1 tesson de
coupe SIG-SG Dr37
• amphore de Tarraconaise : 1 anse d’amphore
A-TAR Dr2-4 ; 1 anse d’amphore A-TAR Lt1 ; 1
anse d’amphore A-TAR Pa1.
– Datation : 100/300.
Us 1199
– Comptages : 1 fragment de céramique
campanienne A ; 1 fragment de céramique
dérivée de la campanienne C ; 4 fragments
de celtique réd. ; 2 fragments de par-fin sabl
; 3 fragments de par-fin calc ; 2 fragments de
pré-sigga oxy ; 35 fragments de céramique
sigillée sud-gauloise ; 6 fragments de cér.
engobée blanc ; 21 fragments de céramique
brune orangée biterroise ; 1548 fragments
de céramique à pâte claire ; 1 fragment de
céramique commune italique ; 1 fragment de
céramique kaolinitique ; 1 fragment de mortcalc ; 10 fragments de céramique sableuse
oxydante ; 36 fragments de céramique
sableuse réductrice ; 9 fragments d’amph. de
Bétique ; 56 fragments d’amphore gauloise
; 8 fragments d’amph. italique ; 2 fragments
d’amph. de Tarraconaise ; 1 fragment d’autres
amphores. Total : 1748 fr.
– Statistiques : Sur le total des fragments
: vaisselle 95.7%, amphores 4.3%. Sur les
fragments de vaisselle : tournée fine 3.2%,
tournée commune 96.8%, non tournée 0%
– Typologie :
• céramique à pâte claire récente : 25 bords de
cruches CL-REC 1 ; 18 bords de cruches CLREC 2 ; 4 bords de cruches CL-REC 3 ; 2 bords
de cruches CL-REC 4 ; 17 fonds et 37 anses de
cruches CL-REC ; 1 fond de gobelet CL-REC
• céramique à pâte claire récente engobée : 1
bord, 1 fond, 1 anse et 3 tessons de gobelets
CL-REC 8a
• céramique grise savonneuse : 1 bord, 1 anse
et 2 tessons de pichets cf. SABL-OR G1
• céramique sableuse oxydante : 1 bord d’urne
SABL-OR A5 ; 1 bord de marmite SABL-OR B7 ;
1 bord de couvercle SABL-OR E2 ; 1 fond d’urne
SABL-OR
• céramique sableuse réductrice : 1 bord d’urne
SABL-OR A8 ; 1 bord de marmite SABL-OR B7

IV. Inventaires techniques

; 1 bord d’assiette SABL-OR C1 ; 1 bord de
couvercle SABL-OR E2 ; 1 bord, 1 fond et 1
anse de pichets SABL-OR G1 ; 1 fond d’urne
SABL-OR
• céramique sigillée sud-gauloise : 1 fond de
calice SIG-SG Dr11 ; 1 bord d’assiette SIG-SG
Dr17a ; 2 bords et 1 tesson de coupelles
SIG-SG Dr24/25 ; 2 bords de coupelles SIG-SG
Dr27 ; 3 tessons de coupes SIG-SG Dr29 ; 1
bord de bol SIG-SG Dr33 ; 1 bord de coupe SIGSG Kn78 ; 1 bord de bol SIG-SG Ri5 ; 2 tessons
de coupes SIG-SG Ri9b ; 2 fonds et 2 tessons
d’assiettes SIG-SG ; 1 fond de coupelle SIG-SG
• amphore italique : 3 bords d’amphores A-ITA
Dr1A.
– Datation : 1/50.
Us 1200
– Comptages : 4 fragments de céramique
campanienne A ; 4 fragments de céramique
dérivée de la campanienne C ; 1 fragment de
par-fin calc ; 2 fragments de pré-sigga oxy ; 7
fragments de céramique sigillée sud-gauloise ;
1 fragment de céramique africaine de cuisine
; 66 fragments de céramique à pâte claire ; 1
fragment de céramique sableuse oxydante ; 23
fragments de céramique sableuse réductrice ;
1 fragment d’amphore africaine ; 4 fragments
d’amphore gauloise ; 35 fragments d’amph.
italique ; 4 fragments de céramique non tournée
du Languedoc occidental. Total : 153 fr.
– Statistiques : Sur le total des fragments :
vaisselle 73.9%, amphores 26.1%. Sur les
fragments de vaisselle : tournée fine 15.9%,
tournée commune 80.5%, non tournée 3.5%
– Typologie :
• céramique à pâte claire récente : 3 bords de
cruches CL-REC 2 ; 1 bord de cruche CL-REC 4
• mortier calcaire : 1 bord de mortier CL-REC
20
• céramique à paroi fine : 1 tesson de gobelet
PAR-FIN 42
• céramique sableuse réductrice : 2 bords
d’urnes SABL-OR A1 ; 1 bord d’urne SABL-OR
A10 ; 1 bord de couvercle SABL-OR E2
• céramique sigillée sud-gauloise : 1 bord
d’assiette SIG-SG Dr17a ; 1 tesson de coupe
SIG-SG Dr29 ; 1 bord de coupe à anses SIG-SG
Ha14
• amphore italique : 1 bord d’amphore A-ITA
Dr1A.
– Datation : 25/100.
Us 1201
– Comptages : 3 fragments de céramique
dérivée de la campanienne C ; 1 fragment de
par-fin sabl ; 1 fragment de céramique sigillée
italique ; 40 fragments de céramique à pâte
claire ; 2 fragments de céramique sableuse
oxydante ; 1 fragment de céramique sableuse
réductrice ; 1 fragment d’amph. de Bétique ;
2 fragments d’amph. italique ; 1 fragment de
dolium. Total : 52 fr.
– Typologie :
• céramique à pâte claire récente : 1 bord de
cruche CL-REC 1 ; 2 bords de cruches CL-REC
2
• céramique sigillée italique : 1 bord de bol
SIG-IT 14-1
• amphore italique : 1 bord d’amphore A-ITA
Dr1B.
– Datation : -25/25.
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Us 1212
– Comptages : 19 fragments d’amph. italique.
Total : 19 fr.
– Typologie :
• amphore italique : 1 bord d’amphore A-ITA
Dr1A.
– Datation : -50/-1.
Us 1213
– Comptages : 40 fragments d’amph. italique.
Total : 40 fr.
– Typologie :
• amphore italique : 1 bord d’amphore A-ITA
Dr1A.
– Datation : -150/-1.
Us 1217
– Comptages : 1 fragment de céramique brune
orangée biterroise ; 1 fragment de céramique
sableuse oxydante ; 1 fragment de céramique
sableuse réductrice. Total : 3 fr.
– Typologie :
• autre céramique commune : 1 bord
• céramique brune orangée biterroise : 1 bord
de marmite B-O-B B1.
– Datation : 100/1200.
Us 1223
– Comptages : 2 fragments de céramique
sigillée claire B/luisante ; 1 fragment de
céramique campanienne A ; 1 fragment de
céramique dérivée de la campanienne C ; 2
fragments de par-fin sabl ; 1 fragment de par-fin
calc ; 8 fragments de céramique sigillée sudgauloise ; 37 fragments de céramique brune
orangée biterroise ; 22 fragments de céramique
à pâte claire ; 2 fragments de céramique
kaolinitique ; 2 fragments de mort-calc ; 1
fragment de céramique sableuse oxydante ; 14
fragments de céramique sableuse réductrice ;
2 fragments d’amph. de Bétique ; 1 fragment
d’amph. de Bétique ; 19 fragments d’amphore
gauloise ; 1 fragment d’amph. gauloise (locale) ;
2 fragments d’amph. italique. Total : 118 fr.
– Statistiques : Sur le total des fragments :
vaisselle 78.8%, amphores 21.2%
– Typologie :
• céramique brune orangée biterroise : 2 bords
d’urnes B-O-B A1 ; 2 fonds d’urnes B-O-B A1
? ; 1 bord de marmite B-O-B B1 ; 1 bord de
jatte B-O-B B2 ; 1 bord de bol caréné B-O-B B3
; 1 bord de couvercle B-O-B C1 ; 1 bord et 1
tesson de plats B-O-B C3 ; 1 bord de cruche
B-O-B F1 ; 1 fond de cruche B-O-B G1 ? ; 1 bord
et 1 anse de cruches B-O-B G3
• céramique sigillée claire B/luisante : 1 bord
de bol CLAIR-B G1 ; 1 fond
• céramique à pâte claire récente : 3 bords
de cruches CL-REC 2 ; 2 fonds et 2 anses de
cruches CL-REC
• céramique dérivée de la campanienne C : 1
bord d’assiette DER-C 5/7
• céramique kaolinitique : 1 fond d’urne KAOL
• mortier calcaire : 1 bord de mortier CL-REC
21c
• céramique à paroi fine : 1 bord de gobelet à
anses PAR-FIN 10 ; 1 bord de gobelet PAR-FIN
• céramique sableuse oxydante : 1 bord de
marmite ? SABL-OR
• céramique sableuse réductrice : 1 bord d’urne
SABL-OR A2 ; 1 bord d’urne SABL-OR A3 ; 1
bord d’urne SABL-OR A8

• céramique sigillée sud-gauloise : 1 tesson
de gourde SIG-SG De63 ; 2 bords, 1 fond et
1 tesson de coupes SIG-SG Dr37 ; 1 bord de
coupe SIG-SG Dr37b ; 1 bord de jatte SIG-SG
He33
• amphore gauloise : 1 fond d’amphore A-GAUL
1/2 ; 1 anse d’amphore A-GAUL 4.
– Datation : 150/250.
Us 1229
– Comptages : 1 fragment de céramique
dérivée de la campanienne C ; 1 fragment
de grise sav ; 2 fragments de par-fin calc ; 5
fragments de céramique sigillée sud-gauloise
; 2 fragments de céramique sigillée claire B/
luisante ; 5 fragments de céramique brune
orangée biterroise ; 19 fragments de céramique
à pâte claire ; 1 fragment de céramique
sableuse réductrice ; 7 fragments d’amphore
gauloise. Total : 43 fr.
– Typologie :
• céramique brune orangée biterroise : 1 bord
de marmite B-O-B B1 ; 1 bord de couvercle
B-O-B C1
• céramique à pâte claire récente : 4 bords de
cruches CL-REC 2
• céramique à pâte claire récente engobée : 1
fond de gobelet CL-REC
• céramique à paroi fine : 1 bord et 1 tesson de
gobelets PAR-FIN 42 var.
• céramique sigillée sud-gauloise : 1 bord
d’assiette SIG-SG Dr15/17 ; 4 tessons de
coupes SIG-SG Dr37
• amphore gauloise : 1 bord d’amphore A-GAUL
4.
– Datation : 150/300.
Us 1233
– Comptages : 1 fragment de céramique
campanienne A ; 2 fragments de celtique
réd. ; 1 fragment de céramique dérivée de la
campanienne C ; 1 fragment de céramique à
pâte claire ; 1 fragment de com. celtique. Total
: 6 fr.
– Typologie :
• cer. celtique : 1 bord de coupe PRE-SIGGA
230.
– Datation : -100/-1.
Us 1234
– Comptages : 1 fragment de celtique réd.
; 1 fragment de céramique dérivée de la
campanienne C ; 1 fragment de par-fin sabl
; 6 fragments de céramique à pâte claire ; 3
fragments de céramique sableuse réductrice ;
2 fragments d’amph. de Bétique ; 5 fragments
d’amph. italique ; 3 fragments d’amph. de
Tarraconaise ; 1 fragment de céramique non
tournée du Languedoc occidental. Total : 23 fr.
– Typologie :
• céramique à paroi fine : 1 bord de gobelet
PAR-FIN 2D
• céramique sableuse réductrice : 1 bord d’urne
SABL-OR A1 ; 1 bord d’assiette SABL-OR C1
• céramique non tournée du Languedoc
occidental : 1 bord d’urne CNT-LOC U5.
– Datation : -25/25.
Us 1236
– Comptages : 2 fragments de céramique
campanienne A ; 6 fragments de celtique
réd. ; 1 fragment de céramique de la côte
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catalane ; 2 fragments de céramique dérivée
de la campanienne C ; 1 fragment de par-fin
sabl ; 9 fragments de céramique à pâte
claire ; 11 fragments d’amph. italique ; 1
fragment d’amphore massaliète ; 16 fragments
de céramique non tournée du Languedoc
occidental. Total : 49 fr.
– Typologie :
• céramique à pâte claire récente : 1 bord de
cruche CL-REC 1
• céramique non tournée du Languedoc
occidental : 1 bord de coupe CNT-LOC C2
; 1 bord d’urne CNT-LOC U4/5 ; 1 bord de
couvercle CNT-LOC V1.
– Datation : -100/-25.
Us 1246
– Comptages : 1 fragment de céramique à pâte
claire ; 1 fragment d’amph. italique. Total : 2 fr.
– Datation : -100/-1.
Us 1248
– Comptages : 6 fragments de céramique
campanienne A ; 1 fragment de céramique
campanienne C ; 7 fragments de celtique réd.
; 57 fragments de céramique dérivée de la
campanienne C ; 22 fragments de par-fin sabl
; 2 fragments de par-fin calc ; 5 fragments
de pré-sigga oxy ; 3 fragments de céramique
sigillée italique ; 1437 fragments de céramique
à pâte claire ; 6 fragments de céramique
commune italique ; 7 fragments de céramique
sableuse oxydante ; 1 fragment de céramique
sableuse réductrice ; 5 fragments d’amph. de
Bétique ; 18 fragments d’amph. de Bétique ;
35 fragments d’amphore gauloise ; 1 fragment
d’amphore gauloise sableuse ; 129 fragments
d’amph. italique ; 10 fragments d’amph. de
Tarraconaise ; 16 fragments de céramique non
tournée du Languedoc occidental ; 3 fragments
de dolium ; 2 fragments de dolium. Total :
1773 fr.
– Statistiques : Sur le total des fragments :
vaisselle 88.6%, amphores 11.2%, dolium
0.3%. Sur les fragments de vaisselle : tournée
fine 6.6%, tournée commune 92.4%, non
tournée 1%
– Typologie :
• cer. celtique : 1 fond de gobelet CELT 7
• céramique à pâte claire récente : 20 bords
de cruches CL-REC 3 ; 27 fonds de cruches
CL-REC
• céramique commune italique : 2 bords de
patinas COM-IT 6 ; 1 bord de couvercle COM-IT
7
• céramique dérivée de la campanienne C : 4
bords de coupes DER-C 16 ; 5 bords d’assiettes
DER-C 5/7 ; 5 fonds
• céramique à paroi fine : 1 fond et 4 tessons
de gobelets PAR-FIN 2 ; 1 bord de gobelet PARFIN 2 ? ; 1 fond de coupe à anses PAR-FIN 9 ?
• céramique pré-sigillée : 3 bords de coupes
cf. CELT 9a
• céramique sableuse oxydante : 1 bord d’urne
SABL-OR A1
• céramique sigillée italique : 1 bord de calice
SIG-IT R1
• céramique non tournée du Languedoc
occidental : 2 bords d’urnes CNT-LOC U4
• amphore de Tarraconaise : 1 anse d’amphore
A-TAR Lt1
• amphore gauloise : 1 anse d’amphore A-GAUL
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Dr1 ? ; 1 fond
• amphore gauloise sableuse : 1 bord
• amphore italique : 4 bords d’amphores A-ITA
Dr1A ; 1 bord d’amphore A-ITA Dr1B.
– Datation : -25/25.
Us 1252
– Comptages : 2 fragments de céramique
campanienne A ; 1 fragment de celtique réd.
; 3 fragments de céramique à pâte claire ;
1 fragment d’amph. italique ; 2 fragments
de céramique non tournée du Languedoc
occidental. Total : 9 fr.
– Typologie :
• céramique campanienne A : 1 tesson
d’assiette CAMP-A 36.
– Datation : -150/-1.
Us 1253
– Comptages : 1 fragment de céramique
campanienne A ; 1 fragment de par-fin sabl
; 1 fragment de par-fin calc ; 1 fragment
de céramique pré-sigillée ; 7 fragments de
céramique sigillée sud-gauloise ; 2 fragments
de céramique africaine de cuisine ; 9 fragments
de céramique brune orangée biterroise ; 301
fragments de céramique à pâte claire ; 9
fragments de céramique sableuse oxydante ; 4
fragments de céramique sableuse réductrice ;
5 fragments d’amph. de Bétique ; 4 fragments
d’amphore gauloise ; 28 fragments d’amph.
italique ; 6 fragments de céramique non tournée
du Languedoc occidental. Total : 379 fr.
– Statistiques : Sur le total des fragments
: vaisselle 90.2%, amphores 9.8%. Sur les
fragments de vaisselle : tournée fine 3.2%,
tournée commune 95%, non tournée 1.8%
– Typologie :
• céramique africaine de cuisine : 1 bord de
plat AF-CUI 23B
• céramique à pâte claire récente : 2 bords de
cruches CL-REC 1 ; 2 bords de cruches CL-REC
2 ; 4 bords de cruches CL-REC 3
• céramique à paroi fine : 1 bord de gobelet à
anses PAR-FIN 38
• céramique pré-sigillée : 1 bord d’assiette
PRE-SIGGA 10
• céramique sigillée sud-gauloise : 1 bord et 1
tesson de coupelles SIG-SG Dr27 ; 2 tessons
de coupes SIG-SG Dr29
• céramique non tournée du Languedoc
occidental : 1 bord d’urne CNT-LOC U4/5 ; 1
bord d’urne CNT-LOC U5
• amphore italique : 1 bord d’amphore A-ITA
Dr1A.
– Datation : 125/200.
Us 1254
– Comptages : 1 fragment de céramique
campanienne A ; 1 fragment de celtique réd.
; 1 fragment de céramique dérivée de la
campanienne C ; 16 fragments de céramique à
pâte claire ; 8 fragments d’amph. italique. Total
: 27 fr.
– Typologie :
• céramique à pâte claire récente : 1 bord de
cruche CL-REC 3 ; 1 fond de cruche CL-REC
• céramique dérivée de la campanienne C : 1
bord d’assiette DER-C 5.
– Datation : -50/-1.

Us 1255
– Comptages : 1 fragment de céramique
campanienne A ; 1 fragment de céramique
campanienne B ; 3 fragments de celtique
réd. ; 1 fragment de céramique dérivée de la
campanienne C ; 1 fragment de pré-sigga oxy
; 65 fragments de céramique à pâte claire ;
19 fragments d’amph. italique ; 2 fragments
de céramique non tournée du Languedoc
occidental. Total : 93 fr.
– Typologie :
• céramique campanienne A : 1 bord de coupe
CAMP-A 27Bb
• cer. celtique : 1 tesson d’urne CELT 2 ; 1
bord de cruche CELT 4 ; 1 bord d’assiette cf.
DER-C 7
• céramique à pâte claire récente : 2 fonds et
4 anses
• céramique dérivée de la campanienne C : 1
bord d’assiette DER-C 7
• céramique pré-sigillée : 1 fond d’assiette
PRE-SIGGA.
– Datation : -50/-1.
Us 1257
– Comptages : 1 fragment de céramique
campanienne A ; 1 fragment de celtique réd.
; 1 fragment de céramique à pâte claire ; 12
fragments d’amph. italique ; 3 fragments de
dolium ; 1 fragment de dolium. Total : 19 fr.
– Typologie :
• céramique de la côte catalane : 1 bord de
gobelet COT-CAT Gb0
• dolium : 1 fond de jarre DOLIUM 9.
– Datation : -100/-1.
Us 1258
– Comptages : 1 fragment de céramique
dérivée de la campanienne C ; 2 fragments de
par-fin calc ; 34 fragments de céramique sigillée
sud-gauloise ; 2 fragments de cér. engobée
blanc ; 50 fragments de céramique à pâte claire
; 2 fragments de céramique commune italique
; 6 fragments de céramique sableuse oxydante
; 13 fragments de céramique sableuse
réductrice ; 2 fragments d’amph. de Bétique ; 3
fragments d’amphore gauloise ; 11 fragments
d’amph. italique ; 1 fragment d’amphore italique
impériale. Total : 127 fr.
– Statistiques : Sur le total des fragments :
vaisselle 86.6%, amphores 13.4%. Sur les
fragments de vaisselle : tournée fine 35.5%,
tournée commune 64.5%, non tournée 0%
– Typologie :
• céramique à pâte claire récente : 2 bords de
cruches CL-REC 2 ; 1 bord de cruche CL-REC 6
; 1 fond de gobelet CL-REC 8
• céramique à pâte claire récente engobée : 2
bords de gobelets CL-REC 8
• céramique commune italique : 1 bord de
couvercle COM-IT 7
• céramique sableuse oxydante : 1 bord de
marmite SABL-OR B7
• céramique sableuse réductrice : 2 bords
d’urnes SABL-OR A1 ; 2 bords d’urnes SABL-OR
A10 ; 1 bord d’assiette SABL-OR C1
• céramique sigillée sud-gauloise : 3 bords et 6
tessons d’assiettes SIG-SG Dr15/17 ; 3 bords,
1 fond et 1 tesson d’assiettes SIG-SG Dr18a ;
1 bord de coupelle SIG-SG Dr27a ; 1 bord et
2 tessons de coupes SIG-SG Dr29 ; 1 bord de
coupelle SIG-SG Ri8

IV. Inventaires techniques

• amphore gauloise : 1 bord d’amphore A-GAUL
7 ; 1 bord d’amphore A-GAUL Dr2/4.
– Datation : 25/50.
Us 1259
– Comptages : 5 fragments de céramique
dérivée de la campanienne C ; 6 fragments
de céramique à pâte claire ; 2 fragments de
céramique sableuse réductrice ; 13 fragments
d’amph. italique ; 5 fragments d’amph. de
Tarraconaise. Total : 31 fr.
– Typologie :
• céramique dérivée de la campanienne C : 1
bord et 1 fond d’assiettes DER-C 5/7
• céramique sableuse réductrice : 1 bord d’urne
SABL-OR A2 ? ; 1 bord d’assiette SABL-OR C1 ?.
– Datation : -50/100.
Us 1260
– Comptages : 1 fragment de céramique
campanienne B ; 2 fragments de celtique réd.
; 14 fragments de céramique dérivée de la
campanienne C ; 4 fragments de par-fin sabl
; 4 fragments de pré-sigga réd ; 1 fragment
de céramique sigillée italique ; 3 fragments de
céramique sigillée sud-gauloise ; 80 fragments
de céramique à pâte claire ; 1 fragment de
céramique sableuse oxydante ; 2 fragments
de céramique sableuse réductrice ; 1 fragment
d’amph. de Bétique ; 3 fragments d’amph.
italique ; 6 fragments de céramique non tournée
du Languedoc occidental. Total : 122 fr.
– Statistiques : Sur le total des fragments
: vaisselle 96.7%, amphores 3.3%. Sur les
fragments de vaisselle : tournée fine 24.6%,
tournée commune 70.3%, non tournée 5.1%
– Typologie :
• céramique à pâte claire récente : 2 bords de
cruches CL-REC 2 ; 1 bord de cruche CL-REC 3
; 3 fonds et 1 anse de cruches CL-REC ; 1 anse
de gobelet CL-REC
• céramique dérivée de la campanienne C : 3
bords d’assiettes DER-C 5/7
• céramique à paroi fine : 1 bord et 1 tesson
de gobelets PAR-FIN 2-1 ; 1 bord de gobelet
PAR-FIN 3-1 ; 1 anse de gobelet à anses PARFIN 3A ?
• céramique pré-sigillée : 1 bord d’assiette cf.
DER-C 5/7 ; 1 fond d’assiette PRE-SIGGA
• céramique sableuse réductrice : 1 fond de
pichet SABL-OR G1 ?
• céramique sigillée italique : 1 bord d’assiette
SIG-IT 12-1
• céramique sigillée sud-gauloise : 1 bord
d’assiette SIG-SG Dr15/17 ; 1 bord et 1 tesson
de coupes SIG-SG Ri9b
• céramique non tournée du Languedoc
occidental : 1 bord d’urne sans col CNT-LOC
U6.
– Datation : 1/50.
Us 1261
– Comptages : 2 fragments de céramique
campanienne A ; 1 fragment de céramique
campanienne B ; 2 fragments de celtique réd. ;
1 fragment de grise sav ; 5 fragments de présigga réd ; 2 fragments de cér. engobée blanc
; 62 fragments de céramique à pâte claire ;
17 fragments d’amph. italique ; 2 fragments
de céramique non tournée du Languedoc
occidental. Total : 94 fr.
– Typologie :
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• cer. celtique : 1 bord de coupe CELT 9a
• céramique à pâte claire récente : 1 bord de
cruche CL-REC 1 ; 1 bord de cruche CL-REC
2 ; 2 bords de cruches CL-REC 3 ; 3 bords
de gobelets CL-REC 8 ? ; 4 fonds de cruches
CL-REC
• céramique dérivée de la campanienne C : 1
bord de coupe DER-C 16
• céramique non tournée du Languedoc
occidental : 1 bord d’urne CNT-LOC U4/5 ; 1
fond d’urne CNT-LOC.
– Datation : -50/-1.

CAMP-A 27Bb
• céramique campanienne B : 1 bord d’assiette
CAMP-B 5
• céramique commune italique : 1 bord de
patina COM-IT 6c
• céramique dérivée de la campanienne C : 5
bords d’assiettes DER-C 5/7
• céramique à paroi fine : 1 bord de gobelet
PAR-FIN 2/3
• céramique non tournée du Languedoc
occidental : 2 bords d’urnes CNT-LOC U4/5.
– Datation : -25/25.

Us 1262
– Comptages : 1 fragment de céramique
campanienne A ; 2 fragments de céramique
dérivée de la campanienne C ; 1 fragment de
par-fin sabl ; 1 fragment de pré-sigga oxy ; 1
fragment de céramique sigillée sud-gauloise
; 3 fragments de céramique à pâte claire ; 1
fragment de céramique sableuse oxydante ; 3
fragments de céramique sableuse réductrice ;
4 fragments d’amph. de Bétique ; 12 fragments
d’amph. italique ; 1 fragment d’amph. de
Tarraconaise ; 6 fragments de dolium. Total :
36 fr.
– Typologie :
• céramique à pâte claire récente : 1 bord de
cruche CL-REC 2
• céramique à paroi fine : 1 bord de gobelet
PAR-FIN 3-1
• céramique sableuse réductrice : 1 bord d’urne
cf. KAOL A29 ?
• céramique sigillée sud-gauloise : 1 bord de
coupelle SIG-SG Ri8.
– Datation : 350/500.

Us 1266
– Comptages : 1 fragment de céramique brune
orangée biterroise ; 4 fragments de céramique
à pâte claire ; 1 fragment d’amphore gauloise ;
4 fragments d’amph. italique. Total : 10 fr.
– Datation : -50/300.

Us 1264
– Comptages : 4 fragments de céramique
campanienne A ; 43 fragments de céramique
à pâte claire ; 26 fragments d’amph. italique
; 1 fragment d’autres amphores ; 1 fragment
de céramique non tournée du Languedoc
occidental. Total : 75 fr.
– Typologie :
• céramique campanienne A : 1 bord et 1
tesson d’assiettes CAMP-A 36 ; 1 bord et 1
tesson d’assiettes CAMP-A 5
• céramique à pâte claire récente : 2 bords de
cruches CL-REC 1 ; 2 fonds de cruches CL-REC
• amphore italique : 1 bord d’amphore A-ITA
Dr1A.
– Datation : -150/-50.

Us 1268
– Comptages : 1 fragment de céramique
campanienne A ; 2 fragments d’amph. italique
; 2 fragments de céramique non tournée du
Languedoc occidental. Total : 5 fr.
– Typologie :
• céramique campanienne A : 1 bord de coupe
CAMP-A 27Bb
• amphore italique : 1 bord d’amphore A-ITA
Dr1A.
– Datation : -200/-1.

Us 1265
– Comptages : 7 fragments de céramique
campanienne A ; 1 fragment de céramique
campanienne B ; 23 fragments de céramique
dérivée de la campanienne C ; 3 fragments
de par-fin sabl ; 2 fragments de pré-sigga oxy
; 2 fragments de céramique dérivée de la
campanienne B ; 39 fragments de céramique à
pâte claire ; 3 fragments de céramique commune
italique ; 1 fragment d’amph. de Bétique ; 3
fragments d’amphore gauloise ; 31 fragments
d’amph. italique ; 1 fragment d’amph. de
Tarraconaise ; 10 fragments de céramique non
tournée du Languedoc occidental. Total : 126 fr.
– Statistiques : Sur le total des fragments :
vaisselle 71.4%, amphores 28.6%
– Typologie :
• céramique campanienne A : 1 bord de coupe

Us 1267
– Comptages : 1 fragment de céramique
campanienne B ; 4 fragments de céramique
à pâte claire ; 2 fragments de céramique
sableuse oxydante ; 3 fragments d’amph.
italique ; 1 fragment d’amph. de Tarraconaise
; 1 fragment de céramique non tournée du
Languedoc occidental. Total : 12 fr.
– Typologie :
• céramique à pâte claire récente : 1 bord de
cruche CL-REC 2
• céramique sableuse oxydante : 1 bord de
couvercle SABL-OR E2 ; 1 fond
• amphore italique : 1 bord d’amphore A-ITA
Dr1A.
– Datation : -50/-1.

Us 1270
– Comptages : 1 fragment de céramique
campanienne A ; 2 fragments de céramique
campanienne B ; 6 fragments de céramique
dérivée de la campanienne C ; 4 fragments de
par-fin sabl ; 1 fragment de cér. engobée blanc
; 17 fragments de céramique à pâte claire ;
20 fragments d’amph. italique ; 2 fragments
de céramique non tournée du Languedoc
occidental. Total : 53 fr.
– Typologie :
• céramique à pâte claire récente : 1 bord de
cruche CL-REC 2 ; 1 bord de cruche CL-REC 5 ;
1 fond et 1 anse de cruches CL-REC
• céramique dérivée de la campanienne C : 1
bord de coupelle DER-C 18
• céramique à paroi fine : 1 fond et 3 tessons
de gobelets PAR-FIN 2/3
• céramique non tournée du Languedoc
occidental : 2 bords d’urnes CNT-LOC U4/U5
• amphore italique : 1 bord d’amphore A-ITA
Dr1A.
– Datation : -50/-1.
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Us 1272
– Comptages : 13 fragments de céramique
campanienne A ; 5 fragments de céramique
campanienne B ; 5 fragments de celtique réd.
; 1 fragment de céramique de la côte catalane
; 12 fragments de céramique dérivée de la
campanienne C ; 3 fragments de par-fin sabl
; 1 fragment de bols hellénistiques à reliefs ;
81 fragments de céramique à pâte claire ; 1
fragment de céramique commune italique ; 1
fragment d’amph. de Bétique ; 53 fragments
d’amph. italique ; 1 fragment d’amph. de
Tarraconaise ; 10 fragments de céramique non
tournée du Languedoc occidental. Total : 187 fr.
– Statistiques : Sur le total des fragments :
vaisselle 70.6%, amphores 29.4%. Sur les
fragments de vaisselle : tournée fine 30.3%,
tournée commune 62.1%, non tournée 7.6%
– Typologie :
• céramique campanienne A : 3 bords de
coupes CAMP-A 27Bb ; 2 bords d’assiettes
CAMP-A 5 ; 1 bord d’assiette CAMP-A 5/7
• cer. celtique : 1 bord de jatte CELT 5
• céramique à pâte claire récente : 1 bord de
cruche CL-REC 1 ; 1 bord de cruche CL-REC 2
; 2 bords de cruches CL-REC 3 ; 1 fond et 42
tessons de cruches CL-REC
• céramique de la côte catalane : 1 bord de
gobelet COT-CAT Gb0
• céramique dérivée de la campanienne C : 6
bords d’assiettes DER-C 5/7
• céramique à paroi fine : 1 fond et 1 tesson de
gobelets PAR-FIN 2 ; 1 anse de gobelet PAR-FIN.
– Datation : -50/-1.
Us 1275
– Comptages : 1 fragment de céramique
campanienne B ; 8 fragments de céramique
dérivée de la campanienne C ; 26 fragments
de céramique à pâte claire ; 3 fragments de
céramique sableuse oxydante ; 1 fragment
d’amphore africaine ; 5 fragments d’amph.
de Bétique ; 1 fragment d’amphore gauloise
; 1 fragment d’a-gag ; 16 fragments d’amph.
italique ; 2 fragments d’amph. de Tarraconaise
; 2 fragments de céramique non tournée du
Languedoc occidental ; 1 fragment de dolium.
Total : 67 fr.
– Typologie :
• céramique campanienne B : 1 bord d’assiette
CAMP-B 7
• céramique à pâte claire récente : 1 bord de
cruche CL-REC 1 ; 3 anses de cruches CL-REC ;
1 anse de gobelet CL-REC
• céramique dérivée de la campanienne C : 1
bord d’assiette DER-C 5
• céramique non tournée du Languedoc
occidental : 1 bord d’urne CNT-LOC U4/5
• amphore africaine : 1 bord d’amphore A-AFR
TrA.
– Datation : -50/-1.
Us 1280
– Comptages : 1 fragment de céramique
sigillée sud-gauloise ; 18 fragments de
céramique à pâte claire ; 1 fragment de
céramique commune italique ; 1 fragment de
céramique sableuse oxydante ; 2 fragments de
céramique sableuse réductrice. Total : 23 fr.
– Typologie :
• céramique à pâte claire récente : 1 bord de
cruche CL-REC 1 ; 1 anse de cruche CL-REC.
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– Datation : 25/125.
Us 1285
– Comptages : 3 fragments d’amph. italique ; 1
fragment de dolium. Total : 4 fr.
– Typologie :
• dolium : 1 bord de dolium DOLIUM bd7a.
– Datation : -200/-1.
Us 1286
– Comptages : 3 fragments de céramique
campanienne A ; 1 fragment de céramique
dérivée de la campanienne C ; 2 fragments de
céramique sigillée sud-gauloise ; 1 fragment
de céramique sableuse réductrice ; 1 fragment
d’amphore gauloise ; 22 fragments d’amph.
italique ; 1 fragment de dolium. Total : 31 fr.
– Datation : 1/300.
Us 1287
– Comptages : 44 fragments de céramique
campanienne A ; 3 fragments de céramique
campanienne B ; 19 fragments de celtique réd.
; 31 fragments de céramique dérivée de la
campanienne C ; 2 fragments de par-fin sabl ;
3 fragments de pré-sigga oxy ; 1 fragment de
cér. engobée blanc ; 1 fragment de céramique
dérivée de la campanienne A ; 69 fragments
de céramique à pâte claire ; 1 fragment de
céramique sableuse oxydante ; 3 fragments
d’amph. de Bétique ; 1 fragment d’amphore
gauloise ; 1 fragment d’a-gag ; 201 fragments
d’amph. italique ; 1 fragment d’amphore
massaliète ; 30 fragments de céramique non
tournée du Languedoc occidental. Total : 411 fr.
– Statistiques : Sur le total des fragments :
vaisselle 49.6%, amphores 50.4%. Sur les
fragments de vaisselle : tournée fine 51%,
tournée commune 34.3%, non tournée 14.7%
– Typologie :
• céramique campanienne A : 4 bords de
coupes CAMP-A 27Bb ; 4 bords de bols CAMP-A
31b ; 1 bord et 2 tessons d’assiettes CAMP-A
36 ; 1 bord d’assiette CAMP-A 6
• céramique campanienne B : 1 bord d’assiette
CAMP-B 5
• cer. celtique : 1 tesson d’urne CELT 1g ? ; 3
tessons d’urnes CELT 2 ?
• céramique à pâte claire récente : 1 bord de
cruche CL-REC 2
• céramique dérivée de la campanienne A : 1
bord d’assiette DER-A 5 ?
• céramique dérivée de la campanienne C : 1
fond et 1 tesson de coupes DER-C 16 ; 5 bords
et 1 tesson d’assiettes DER-C 5/7
• céramique à paroi fine : 1 bord de gobelet
PAR-FIN 2/3
• céramique pré-sigillée : 1 bord de coupelle
PRE-SIGGA 60 ?
• céramique non tournée du Languedoc
occidental : 5 bords d’urnes CNT-LOC U4/5
• amphore italique : 4 bords d’amphores A-ITA
Dr1A.
– Datation : -50/-1.
Us 1288
– Comptages : 6 fragments de céramique
campanienne A ; 3 fragments de celtique
réd. ; 9 fragments de céramique dérivée de
la campanienne C ; 6 fragments de pré-sigga
oxy ; 1 fragment de céramique dérivée de la
campanienne B ; 19 fragments de céramique

à pâte claire ; 1 fragment de céramique
commune italique ; 2 fragments de céramique
sableuse oxydante ; 1 fragment d’amph. de
Bétique ; 1 fragment d’amph. de Bétique ; 45
fragments d’amph. italique ; 1 fragment d’autres
amphores ; 13 fragments de céramique non
tournée du Languedoc occidental. Total : 108 fr.
– Statistiques : Sur le total des fragments :
vaisselle 55.6%, amphores 44.4%
– Typologie :
• céramique campanienne A : 1 bord d’assiette
CAMP-A 36 ; 1 bord d’assiette CAMP-A 5
• cer. celtique : 1 bord de coupe CELT 9a ; 1
fond de gobelet CELT
• céramique dérivée de la campanienne C : 1
bord de coupe DER-C 16 ; 1 bord d’assiette
DER-C 5/7
• céramique pré-sigillée : 1 bord de bol PRESIGGA 170 ; 1 bord de coupelle PRE-SIGGA 30
• céramique sableuse oxydante : 1 bord de
marmite SABL-OR B7
• céramique non tournée du Languedoc
occidental : 3 bords d’urnes CNT-LOC U4/5
• amphore italique : 1 bord d’amphore A-ITA
Dr1A ; 1 bord d’amphore A-ITA Dr1B.
– Datation : -50/-1.
Us 1289
– Comptages : 2 fragments de céramique
campanienne A ; 1 fragment de celtique réd.
; 10 fragments de céramique dérivée de la
campanienne C ; 4 fragments de par-fin calc
; 3 fragments de par-fin sabl ; 23 fragments
de céramique à pâte claire ; 2 fragments de
céramique commune italique ; 1 fragment
d’amph. de Bétique ; 38 fragments d’amph.
italique ; 4 fragments de céramique non tournée
du Languedoc occidental ; 1 fragment de
dolium. Total : 89 fr.
– Typologie :
• céramique campanienne A : 1 bord d’assiette
CAMP-A 5
• cer. celtique : 1 bord de coupe CELT 9a
• céramique à pâte claire récente : 1 fond et 2
anses de cruches CL-REC
• céramique dérivée de la campanienne C : 1
bord d’assiette DER-C 5/7 ; 2 fonds
• céramique à paroi fine : 1 bord et 3 tessons
de gobelet à anses PAR-FIN 26 ?
• céramique non tournée du Languedoc
occidental : 1 bord d’urne CNT-LOC U4/5.
– Datation : -50/-1.
Us 1290
– Comptages : 2 fragments de céramique
campanienne A ; 1 fragment de celtique réd.
; 7 fragments de céramique à pâte claire ; 2
fragments d’amph. de Bétique ; 506 fragments
d’amph. italique ; 5 fragments d’autres
amphores ; 2 fragments de céramique non
tournée du Languedoc occidental. Total : 525 fr.
– Statistiques : Sur le total des fragments :
vaisselle 2.3%, amphores 97.7%
– Typologie :
• céramique campanienne A : 1 bord de bol
CAMP-A 31b
• cer. celtique : 1 fond d’urne balustre CELT 3
• céramique non tournée du Languedoc
occidental : 1 fond d’urne CNT-LOC
• amphore italique : 27 bords d’amphores A-ITA
Dr1A.
– Datation : -75/-25.

IV. Inventaires techniques

Us 1291
– Comptages : 72 fragments de céramique
campanienne A ; 2 fragments de céramique
campanienne B ; 95 fragments de céramique
à pâte claire ; 108 fragments d’amph. italique
; 15 fragments de céramique non tournée du
Languedoc occidental. Total : 292 fr.
– Statistiques : Sur le total des fragments
: vaisselle 63%, amphores 37%. Sur les
fragments de vaisselle : tournée fine 40.2%,
tournée commune 51.6%, non tournée 8.2%
– Typologie :
• céramique campanienne A : 1 fond et 3
tessons de bols CAMP-A 27/33 ; 1 bord de
coupe CAMP-A 27Ba ; 1 fond et 1 tesson de
bols CAMP-A 31a ; 4 bords et 13 tessons de
bols CAMP-A 31b ; 1 bord, 1 fond et 3 tessons
de coupes CAMP-A 33b ; 2 bords et 1 tesson
d’assiettes CAMP-A 36 ; 3 bords, 1 fond et 1
tesson d’assiettes CAMP-A 5 ; 2 bords et 2
tessons d’assiettes CAMP-A 6 ; 2 fonds et 8
tessons d’assiettes CAMP-A 6/36 ; 1 fond et
1 tesson de bols CAMP-A ; 1 fond d’assiette
CAMP-A
• céramique campanienne B : 1 bord d’assiette
CAMP-B 5
• cer. celtique : 1 bord et 11 tessons d’urnes
CELT 2 ; 1 fond et 4 tessons d’urnes CELT 2 ? ;
1 fond et 7 tessons
• céramique à pâte claire récente : 1 bord, 1
anse et 10 tessons de cruches CL-REC 1 ; 1
bord, 1 fond et 77 tessons de cruches CL-REC
2
• amphore italique : 3 bords d’amphores A-ITA
Dr1A.
– Datation : -150/-50.
Us 1292
– Comptages : 7 fragments de celtique réd.
; 45 fragments de céramique dérivée de la
campanienne C ; 14 fragments de par-fin sabl ;
3 fragments de par-fin calc ; 1 fragment de présigga oxy ; 13 fragments de céramique sigillée
italique ; 14 fragments de céramique sigillée
sud-gauloise ; 1864 fragments de céramique à
pâte claire ; 1 fragment de céramique à engobe
rouge interne pompéien ; 22 fragments de
céramique sableuse oxydante ; 13 fragments
de céramique sableuse réductrice ; 15
fragments d’amph. de Bétique ; 2 fragments
d’amph. de Bétique ; 4 fragments d’amph. de
Lusitanie ; 6 fragments d’amphore gauloise ;
47 fragments d’amph. italique ; 12 fragments
d’amph. de Tarraconaise ; 4 fragments d’amph.
de Tarraconaise ; 23 fragments de céramique
non tournée du Languedoc occidental ; 4
fragments de dolium. Total : 2114 fr.
– Statistiques : Sur le total des fragments :
vaisselle 95.6%, amphores 4.3%, dolium 0.2%.
Sur les fragments de vaisselle : tournée fine
4.8%, tournée commune 94.1%, non tournée
1.1%
– Typologie :
• céramique à pâte claire récente : 14 bords
de cruches CL-REC 1 ; 10 bords de cruches
CL-REC 2 ; 11 bords de cruches CL-REC 3 ;
3 bords de cruches CL-REC 3/4 ; 1 bord de
cruche CL-REC 5 ; 1 fond de gobelet CL-REC 8
; 22 fonds et 27 anses de cruches CL-REC ; 2
fonds de gobelets CL-REC
• céramique dérivée de la campanienne C
: 4 bords de coupes DER-C 16 ; 1 bord de
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coupelle DER-C 17 ; 2 bords de coupes DER-C
19 ; 6 bords d’assiettes DER-C 5/7 ; 3 fonds
d’assiettes DER-C
• céramique à paroi fine : 1 bord de gobelet
PAR-FIN 2 ; 1 fond de gobelet PAR-FIN 2/3 ; 1
tesson de gobelet PAR-FIN 42 ; 1 fond de coupe
à anses PAR-FIN 9/10
• céramique sableuse oxydante : 1 fond de
cruche SABL-OR
• céramique sableuse réductrice : 1 bord d’urne
SABL-OR A10 ; 1 anse de pichet SABL-OR G1
• céramique sigillée italique : 2 bords et 3
tessons de coupes SIG-IT 22-1 ; 1 fond de
coupe SIG-IT 22-1 ? ; 1 fond
• céramique sigillée sud-gauloise : 1 bord
d’assiette SIG-SG Dr18a ; 1 bord et 1 tesson de
coupelles SIG-SG Dr27 ; 1 bord de bol SIG-SG
Ri5 ; 1 bord de coupelle SIG-SG Ri8
• céramique non tournée du Languedoc
occidental : 1 bord de coupe CNT-LOC C1
• amphore de Bétique : 1 bord d’amphore
A-BET Dr9/10 ?
• amphore italique : 1 bord d’amphore A-ITA
Dr1A.
– Datation : 1/50.
Us 1297
– Comptages : 33 fragments d’amph. italique
; 1 fragment de céramique non tournée du
Languedoc occidental. Total : 34 fr.
– Typologie :
• amphore italique : 5 bords d’amphores A-ITA
Dr1A.
– Datation : -125/-1.
Us 1301
– Comptages : 3 fragments de par-fin calc ; 17
fragments de céramique sigillée sud-gauloise ;
19 fragments de céramique à pâte claire. Total
: 39 fr.
– Typologie :
• céramique à pâte claire récente : 4 bords de
cruches CL-REC 1 ; 3 bords de cruches CL-REC
2 ; 3 bords de cruches CL-REC 3 ; 4 gobelets
CL-REC 8 ; 5 anses de cruches CL-REC
• céramique à paroi fine : 1 bord de gobelet
PAR-FIN 21 ; 1 bord de gobelet PAR-FIN 37 ; 1
bord de gobelet PAR-FIN 42
• céramique sigillée sud-gauloise : 1 tesson
d’assiette SIG-SG Dr15/17 ; 1 bord d’assiette
SIG-SG Dr18a ; 1 bord de coupelle SIG-SG
Dr24/25 ; 1 tesson de coupe SIG-SG Dr29 ; 1
bord et 1 tesson de coupelles SIG-SG Ri8.
– Datation : 25/75.
Us 1306
– Comptages : 3 fragments de céramique
campanienne A ; 54 fragments de celtique réd.
; 28 fragments de céramique à pâte claire ; 1
fragment de mort-calc ; 26 fragments d’amph.
italique ; 21 fragments de céramique non
tournée du Languedoc occidental ; 3 fragments
de dolium. Total : 136 fr.
– Statistiques : Sur le total des fragments :
vaisselle 78.7%, amphores 19.1%, dolium
2.2%. Sur les fragments de vaisselle : tournée
fine 53.3%, tournée commune 27.1%, non
tournée 19.6%
– Typologie :
• cer. celtique : 1 bord d’urne CELT 2 ; 2 bords
et 1 fond de coupes CELT 9a
• céramique à pâte claire récente : 1 bord

d’urne cf. CELT 2
• céramique non tournée du Languedoc
occidental : 2 fonds d’urnes CNT-LOC.
– Datation : -125/-75.
Us 1307
– Comptages : 8 fragments d’amph. italique.
Total : 8 fr.
– Typologie :
• amphore italique : 1 bord d’amphore A-ITA
Dr1A.
– Datation : -200/-1.
Us 1309
– Comptages : 1 fragment de celtique réd.
; 1 fragment de céramique à pâte claire ;
2 fragments d’amph. italique ; 7 fragments
de céramique non tournée du Languedoc
occidental. Total : 11 fr.
– Typologie :
• céramique non tournée du Languedoc
occidental : 1 bord d’urne CNT-LOC U4/5 ; 1
bord de couvercle CNT-LOC V1.
– Datation : -200/-1.
Us 1310
– Comptages : 1 fragment de pré-sigga oxy ; 1
fragment d’amphore africaine ; 484 fragments
d’amph. italique ; 1 fragment d’autres amphores
; 1 fragment de céramique non tournée du
Languedoc occidental ; 3 fragments de dolium.
Total : 491 fr.
– Statistiques : Sur le total des fragments :
vaisselle 0.4%, amphores 99%, dolium 0.6%
– Typologie :
• céramique pré-sigillée : 1 fond d’assiette
PRE-SIGGA
• amphore italique : 17 bords d’amphores A-ITA
Dr1A ; 3 bords d’amphores A-ITA Dr1B
• dolium : 1 fond.
– Datation : -75/-25.
Us 1311
– Comptages : 179 fragments de céramique
campanienne A ; 3 fragments de céramique
campanienne B ; 36 fragments de celtique réd.
; 11 fragments de céramique dérivée de la
campanienne C ; 19 fragments de par-fin sabl
; 1 fragment de par-fin calc ; 2 fragments de
cér. engobée blanc ; 1 fragment de céramique
dérivée de la campanienne B ; 7 fragments
de céramique à pâte claire ; 2 fragments de
céramique commune italique ; 5 fragments de
céramique sableuse oxydante ; 9 fragments
d’amph. italique ; 75 fragments de céramique
non tournée du Languedoc occidental ; 3
fragments de dolium. Total : 353 fr.
– Statistiques : Sur le total des fragments :
vaisselle 96.6%, amphores 2.5%, dolium 0.8%.
Sur les fragments de vaisselle : tournée fine
73.9%, tournée commune 4.1%, non tournée
22%
– Typologie :
• céramique campanienne A : 4 bords de bols
CAMP-A 27a-b ; 4 bords et 4 tessons de coupes
CAMP-A 27Ba ; 3 bords et 3 tessons de coupes
CAMP-A 27Bb ; 2 fonds et 1 tesson de bols
CAMP-A 31/33 ; 4 bords, 4 fonds et 5 tessons
de bols CAMP-A 31b ; 3 bords de coupes
CAMP-A 33b ; 1 fond de coupelle CAMP-A 34a
; 3 bords d’assiettes CAMP-A 36 ; 4 bords
d’assiettes CAMP-A 5 ; 2 bords d’assiettes
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CAMP-A 6 ; 3 fonds et 5 tessons de bols
CAMP-A ; 1 fond d’assiette CAMP-A
• céramique campanienne B : 1 bord d’assiette
CAMP-B 5
• cer. celtique : 2 bords et 12 tessons de
coupes CELT 10d ; 2 bords et 7 tessons
d’urnes CELT 2 ; 3 tessons de gobelets CELT
7?
• céramique à pâte claire récente : 1 anse de
cruche CL-REC
• céramique dérivée de la campanienne C : 2
bords d’assiettes DER-C 5/7
• céramique à paroi fine : 2 bords de gobelets
PAR-FIN 2 ; 1 fond, 1 anse et 1 tesson de
gobelets PAR-FIN
• céramique non tournée du Languedoc
occidental : 1 bord de coupe CNT-LOC C2b3 ; 2
bords et 1 fond d’urnes CNT-LOC U4/5.
– Datation : -75/-25.

Us 1316
– Comptages : 1 fragment de céramique
campanienne A ; 2 fragments de céramique à
pâte claire ; 1 fragment d’amphore étrusque
; 99 fragments d’amph. italique ; 1 fragment
de céramique non tournée du Languedoc
occidental. Total : 104 fr.
– Statistiques : Sur le total des fragments :
vaisselle 3.8%, amphores 96.2%
– Typologie :
• céramique campanienne A : 1 bord d’assiette
CAMP-A 5
• céramique non tournée du Languedoc
occidental : 1 fond d’urne CNT-LOC
• amphore italique : 1 bord d’amphore A-ITA
Dr1A
• amphore étrusque : 1 bord d’amphore A-ETR
3AB.
– Datation : -150/-50.

Us 1312
– Comptages : 9 fragments de céramique
campanienne A ; 1 fragment de céramique
campanienne B ; 16 fragments de celtique
réd. ; 1 fragment de céramique à pâte claire
; 1 fragment d’amph. italique ; 1 fragment
de céramique non tournée du Languedoc
occidental. Total : 29 fr.
– Typologie :
• céramique campanienne A : 1 bord et 1 fond
de coupes CAMP-A 27Bb ; 1 tesson d’assiette
CAMP-A 36
• céramique campanienne B : 1 bord d’assiette
CAMP-B 5
• cer. celtique : 1 bord et 15 tessons de
gobelets CELT 7 ?.
– Datation : -125/-75.

Us 1317
– Comptages : 1 fragment de céramique
campanienne A ; 1 fragment de céramique à
pâte claire ; 77 fragments d’amph. italique.
Total : 79 fr.
– Typologie :
• céramique campanienne A : 1 bord d’assiette
CAMP-A 6
• amphore italique : 5 bords d’amphores A-ITA
Dr1A ; 1 bord d’amphore A-ITA Dr1B.
– Datation : -125/-50.

Us 1313
– Comptages : 7 fragments de céramique
dérivée de la campanienne C ; 1 fragment de
par-fin sabl ; 1 fragment de pré-sigga oxy ; 1
fragment de céramique sigillée sud-gauloise ;
12 fragments de céramique à pâte claire ; 1
fragment de céramique sableuse oxydante ; 3
fragments d’amphore gauloise ; 18 fragments
d’amph. italique ; 4 fragments de céramique non
tournée du Languedoc occidental. Total : 48 fr.
– Typologie :
• céramique dérivée de la campanienne C : 1
bord d’assiette DER-C 5/7
• céramique à paroi fine : 1 fond de gobelet
PAR-FIN 2/3
• dolium : 1 décor.
– Datation : 1/50.
Us 1315
– Comptages : 1 fragment de céramique
campanienne A ; 1 fragment de celtique réd.
; 1 fragment de céramique dérivée de la
campanienne C ; 3 fragments de céramique
grise monochrome ; 103 fragments d’amph.
italique ; 1 fragment de céramique non tournée
du Languedoc occidental. Total : 110 fr.
– Statistiques : Sur le total des fragments :
vaisselle 6.4%, amphores 93.6%
– Typologie :
• céramique grise monochrome : 1 bord de
coupe GR-MONO ; 1 fond d’assiette GR-MONO
• amphore italique : 1 bord d’amphore A-ITA
Dr1A ; 1 bord d’amphore A-ITA Dr1B.
– Datation : -75/-25.

Us 1318
– Comptages : 1 fragment de céramique
campanienne A ; 118 fragments d’amph.
italique. Total : 119 fr.
– Statistiques : Sur le total des fragments :
vaisselle 0.8%, amphores 99.2%
– Typologie :
• céramique campanienne A : 1 bord de coupe
CAMP-A 27Bb
• amphore italique : 2 bords d’amphores A-ITA
Dr1A.
– Datation : -125/-50.
Us 1319
– Comptages : 1 fragment de céramique
campanienne A ; 1 fragment de céramique à
pâte claire ; 56 fragments d’amph. italique.
Total : 58 fr.
– Typologie :
• céramique à pâte claire récente : 1 fond de
cruche CL-REC
• amphore italique : 5 bords d’amphores A-ITA
Dr1A ; 1 bord d’amphore A-ITA Dr1B.
– Datation : -125/-50.
Us 1320
– Comptages : 1 fragment de com. celtique ;
1 fragment d’amph. de Bétique ; 81 fragments
d’amph. italique ; 1 fragment d’autres amphores
; 1 fragment de dolium. Total : 85 fr.
– Typologie :
• amphore italique : 4 bords d’amphores A-ITA
Dr1A.
– Datation : -100/-1.
Us 1322
– Comptages : 1 fragment de céramique
dérivée de la campanienne C ; 2 fragments
de céramique à pâte claire ; 2 fragments de
céramique sableuse oxydante ; 20 fragments

d’amph. italique ; 2 fragments d’amph. de
Tarraconaise ; 2 fragments d’autres amphores ;
1 fragment de dolium. Total : 30 fr.
– Typologie :
• céramique à pâte claire récente : 1 fond de
cruche CL-REC
• céramique sableuse oxydante : 1 anse de
cruche SABL-OR
• amphore romaine : 1 bord
• dolium : 1 bord de dolium DOLIUM bd4a.
– Datation : -50/-1.
Us 1325
– Comptages : 1 fragment de céramique
campanienne A ; 1 fragment de pré-sigga oxy ;
6 fragments de céramique à pâte claire ; 104
fragments d’amph. de Bétique ; 10 fragments
d’amph. italique ; 23 fragments d’amph. de
Tarraconaise. Total : 145 fr.
– Statistiques : Sur le total des fragments :
vaisselle 5.5%, amphores 94.5%
– Typologie :
• céramique pré-sigillée : 1 bord d’assiette
PRE-SIGGA 10
• amphore de Bétique : 1 anse et 103 tessons
d’amphores A-BET Dr9/10
• amphore de Tarraconaise : 23 tessons
d’amphores A-TAR Ob74 ?
• amphore italique : 9 tessons d’amphores A-ITA
Dr1A.
– Datation : -50/25.
Us 1326
– Comptages : 22 fragments de céramique
campanienne A ; 3 fragments de céramique
campanienne B ; 2 fragments de celtique réd. ;
30 fragments de céramique à pâte claire peinte
; 17 fragments de céramique à pâte claire ; 1
fragment d’amphore africaine ; 432 fragments
d’amph. italique ; 19 fragments de céramique non
tournée du Languedoc occidental. Total : 526 fr.
– Statistiques : Sur le total des fragments :
vaisselle 17.7%, amphores 82.3%
– Typologie :
• céramique campanienne A : 1 bord de bol
CAMP-A 31b ; 1 bord de coupe CAMP-A 33b ; 2
bords d’assiettes CAMP-A 5
• céramique campanienne B : 1 fond de
coupelle CAMP-B 1 ? ; 1 fond de pyxis CAMP-B
3
• céramique à pâte claire massaliète : 1 bord et
1 anse de cruches CL-MAS 540
• céramique à pâte claire récente : 1 bord de
cruche CL-REC 3
• céramique non tournée du Languedoc
occidental : 1 bord d’urne CNT-LOC U4 ; 1
bord d’urne CNT-LOC U4/5 ; 2 bords d’urnes
CNT-LOC U5
• amphore africaine : 1 bord d’amphore A-AFR
TrA
• amphore italique : 20 bords d’amphores A-ITA
Dr1A.
– Datation : -125/-75.
Us 1328
– Comptages : 3 fragments de céramique
campanienne A ; 2 fragments de celtique
réd. ; 1 fragment de céramique dérivée de la
campanienne C ; 1 fragment de céramique à
pâte claire ; 1 fragment de céramique sableuse
oxydante ; 1 fragment d’amph. italique ; 3
fragments de céramique non tournée du

IV. Inventaires techniques

Languedoc occidental. Total : 12 fr.
– Typologie :
• céramique campanienne A : 2 fonds
d’assiettes CAMP-A
• cer. celtique : 1 fond de coupe CELT
• céramique dérivée de la campanienne C : 1
bord d’assiette DER-C 5
• céramique non tournée du Languedoc
occidental : 1 bord d’urne CNT-LOC U4.
– Datation : -100/-1.
Us 1329
– Comptages : 1 fragment de par-fin sabl ; 31
fragments de pré-sigga oxy ; 1 fragment de
dolium. Total : 33 fr.
– Typologie :
• céramique pré-sigillée : 2 bords et 5 tessons
d’assiettes PRE-SIGGA 10 ; 1 bord de bol PRESIGGA 20 ; 1 fond de plat PRE-SIGGA 240 ; 1
bord et 5 tessons d’assiettes PRE-SIGGA 70 ; 3
fonds de plat/assiettes PRE-SIGGA.
– Datation : -25/25.
Us 1331
– Comptages : 1 fragment de céramique à
pâte claire ; 1 fragment de céramique sableuse
oxydante ; 3 fragments de céramique non
tournée du Languedoc occidental. Total : 5 fr.
– Datation : -50/25.
Us 1965
– Comptages : 5 fragments d’amph. italique.
Total : 5 fr.
– Typologie :
• amphore italique : 1 bord d’amphore A-ITA
Dr1A.
– Datation : -150/-50.
Us 1966
– Comptages : 9 fragments d’amph. italique.
Total : 9 fr.
– Typologie :
• amphore italique : 5 bords, 3 fonds et 1
tesson d’amphores A-ITA Dr1A.
– Datation : -150/-50.
Us 1999
– Comptages : 1 fragment de céramique sigillée
italique ; 1 fragment de céramique dérivée de la
campanienne C ; 1 fragment de celtique réd. ;
4 fragments de par-fin calc ; 1 fragment de présigga oxy ; 3 fragments de céramique sigillée
claire B/luisante ; 1 fragment de d-s-p réd ; 1
fragment de céramique sigillée claire D ; 11
fragments de céramique sigillée sud-gauloise ;
3 fragments de céramique sableuse oxydante
; 19 fragments de céramique brune orangée
biterroise ; 8 fragments de céramique à pâte
claire ; 13 fragments de céramique sableuse
réductrice. Total : 67 fr.
– Datation : -200/400.
Us 3001
– Comptages : 1 fragment d’amph. de Bétique
; 9 fragments d’amph. italique ; 2 fragments
d’amph. de Tarraconaise ; 1 fragment de
céramique non tournée du Languedoc
occidental. Total : 13 fr.
– Typologie :
• céramique non tournée du Languedoc
occidental : 1 bord de coupe CNT-LOC C1.
– Datation : -50/-1.
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Us 3003
– Comptages : 4 fragments de céramique
dérivée de la campanienne C ; 2 fragments
de par-fin sabl ; 2 fragments de pré-sigga oxy
; 7 fragments de céramique sigillée italique ;
11 fragments de céramique à pâte claire ; 45
fragments d’amph. de Bétique ; 2 fragments
d’amph. de Bétique ; 1 fragment d’amph. de
Lusitanie ; 4 fragments d’amphore gauloise ;
23 fragments d’amph. italique ; 6 fragments
d’amph. de Tarraconaise ; 4 fragments d’amph.
de Tarraconaise ; 1 fragment d’autres amphores
; 6 fragments de céramique non tournée du
Languedoc occidental. Total : 118 fr.
– Statistiques : Sur le total des fragments :
vaisselle 27.1%, amphores 72.9%
– Typologie :
• céramique à pâte claire récente : 1 bord de
cruche CL-REC 2 ; 2 fonds et 1 anse
• céramique pré-sigillée : 1 bord de coupe
PRE-SIGGA 230
• céramique sableuse réductrice : 1 bord et 1
tesson d’urnes SABL-OR A10
• céramique sigillée italique : 1 bord, 1 fond
et 1 tesson de coupes SIG-IT 22-1 ; 1 bord
de coupe SIG-IT 28-1 ; 3 tessons de gobelets
SIG-IT R12-1
• céramique non tournée du Languedoc
occidental : 1 bord et 1 tesson d’urnes CNTLOC U5
• amphore de Bétique : 44 tessons d’amphores
A-BET Dr20 ?
• amphore de Tarraconaise : 1 bord d’amphore
A-TAR Lt1 ; 1 anse
• amphore romaine : 1 anse.
– Datation : -25/25.
Us 3004
– Comptages : 2 fragments de celtique réd.
; 1 fragment de par-fin sabl ; 1 fragment de
pré-sigga oxy ; 1 fragment de céramique à
pâte claire ; 2 fragments d’amph. italique
; 1 fragment d’amph. de Tarraconaise ; 3
fragments de céramique non tournée du
Languedoc occidental. Total : 11 fr.
– Typologie :
• céramique pré-sigillée : 1 bord de coupelle
PRE-SIGGA 30.
– Datation : -25/25.
Us 3005
– Comptages : 1 fragment de céramique
campanienne A ; 1 fragment de céramique à
pâte claire. Total : 2 fr.
– Typologie :
• céramique à pâte claire récente : 1 bord de
cruche CL-REC 3.
– Datation : -200/-1.
Us 3007
– Comptages : 2 fragments de céramique de
la côte catalane ; 1 fragment de mort-ital ; 101
fragments d’amph. italique. Total : 104 fr.
– Statistiques : Sur le total des fragments :
vaisselle 2.9%, amphores 97.1%
– Typologie :
• céramique de la côte catalane : 1 fond et 1
tesson de gobelets COT-CAT Gb0
• mortier italique : 1 bord de mortier COM-IT 8e
• amphore italique : 3 bords d’amphores A-ITA
Dr1A.
– Datation : -150/-75.

Us 3008
– Comptages : 2 fragments de céramique
campanienne A ; 6 fragments de céramique
commune italique ; 81 fragments d’amph.
italique ; 1 fragment de céramique non tournée
du Languedoc occidental. Total : 90 fr.
– Typologie :
• céramique campanienne A : 1 bord de
coupelle CAMP-A 25 ?
• céramique commune italique : 1 bord, 1 fond
et 4 tessons de patinas COM-IT 6e
• céramique non tournée du Languedoc
occidental : 1 bord d’urne CNT-LOC U5
• amphore italique : 7 bords d’amphores A-ITA
Dr1A.
– Datation : -150/-75.
Us 3014
– Comptages : 1 fragment de céramique
dérivée de la campanienne C ; 7 fragments
d’amph. italique. Total : 8 fr.
– Datation : -50/-1.
Us 3015
– Comptages : 1 fragment de céramique
campanienne A ; 2 fragments de céramique
dérivée de la campanienne C ; 8 fragments de
céramique sigillée sud-gauloise ; 34 fragments
de céramique à pâte claire ; 2 fragments de
céramique commune italique ; 2 fragments de
céramique sableuse oxydante ; 5 fragments
de céramique sableuse réductrice ; 1 fragment
d’amphore africaine ; 2 fragments d’amph. de
Bétique ; 3 fragments d’amphore gauloise ; 28
fragments d’amph. italique ; 1 fragment d’amph.
de Tarraconaise ; 3 fragments de céramique
non tournée du Languedoc occidental. Total :
92 fr.
– Typologie :
• céramique à pâte claire récente : 1 bord de
cruche CL-REC 1 ; 1 bord de cruche CL-REC
2 ; 1 gobelet CL-REC 8 ; 2 anses de cruches
CL-REC
• céramique commune italique : 1 bord de
couvercle COM-IT 7
• céramique sableuse oxydante : 1 bord d’urne
SABL-OR n.c.
• céramique sableuse réductrice : 1 bord d’urne
SABL-OR A10 ; 1 anse de pichet SABL-OR G1
• céramique sigillée sud-gauloise : 1 bord de
coupelle SIG-SG Dr24/25 ; 1 bord de coupelle
SIG-SG Dr27 ; 1 bord de coupe SIG-SG Dr37
• amphore gauloise : 1 bord et 1 anse
d’amphores A-GAUL 1
• amphore italique : 2 bords d’amphores A-ITA
Dr1A ; 1 bord d’amphore A-ITA Dr1B.
– Datation : 1/300.
Us 3018
– Comptages : 1 fragment d’amph. de
Lusitanie. Total : 1 fr.
– Datation : 1/300.
Us 3020
– Comptages : 1 fragment de céramique
campanienne A ; 1 fragment de céramique
ibérique peinte ; 6 fragments de céramique
à pâte claire ; 61 fragments d’amph. italique
; 2 fragments de céramique non tournée du
Languedoc occidental. Total : 71 fr.
– Typologie :
• céramique ibérique peinte : 1 bord de
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kalathos IB-PEINTE 2711
• amphore italique : 3 bords d’amphores A-ITA
Dr1A.
– Datation : -200/-50.
Us 3023
– Comptages : 21 fragments d’amph. italique.
Total : 21 fr.
– Datation : -200/-1.
Us 3026
– Comptages : 1 fragment de par-fin calc ; 15
fragments de céramique sigillée sud-gauloise
; 26 fragments de céramique à pâte claire ; 1
fragment de céramique sableuse oxydante ; 3
fragments de céramique sableuse réductrice
; 1 fragment d’amphore africaine ; 1 fragment
d’amph. de Bétique ; 3 fragments d’amphore
gauloise ; 4 fragments d’amph. italique. Total
: 55 fr.
– Typologie :
• céramique à paroi fine : 1 bord de gobelet
PAR-FIN 37
• céramique sableuse oxydante : 1 bord
d’assiette SABL-OR C1
• céramique sableuse réductrice : 1 fond d’urne
SABL-OR
• céramique sigillée sud-gauloise : 1 fond de
coupelle SIG-SG Dr22a ; 1 bord de coupelle SIGSG Dr27 ; 1 bord de coupe SIG-SG Dr29a.
– Datation : 25/100.
Us 3027
– Comptages : 1 fragment de céramique
campanienne A ; 4 fragments de céramique
dérivée de la campanienne C ; 12 fragments de
céramique sigillée sud-gauloise ; 6 fragments
de céramique brune orangée biterroise ; 16
fragments de céramique à pâte claire ; 2
fragments de céramique sableuse oxydante
; 4 fragments de céramique sableuse
réductrice ; 1 fragment d’amphore africaine ;
6 fragments d’amph. de Bétique ; 1 fragment
d’amph. de Lusitanie ; 14 fragments d’amph.
italique ; 1 fragment d’amph. de Tarraconaise
; 2 fragments de céramique non tournée du
Languedoc occidental. Total : 70 fr.
– Typologie :
• céramique brune orangée biterroise : 1 bord
de marmite B-O-B B1
• céramique à pâte claire récente : 1 bord
de cruche CL-REC 1 ; 1 fond et 2 anses de
cruches CL-REC
• céramique sigillée sud-gauloise : 1 bord
d’assiette SIG-SG Dr15/17 ; 3 tessons de
coupelles SIG-SG Dr27 ; 1 tesson de coupe SIGSG Dr29 ; 1 tesson de coupe SIG-SG Dr29/37 ;
1 bord de bol SIG-SG Dr33 ; 1 tesson de coupe
SIG-SG Dr37 ; 1 fond d’assiette SIG-SG ; 1 fond
de coupelle SIG-SG
• amphore de Bétique : 2 bords d’amphores
A-BET Dr20C
• amphore italique : 2 bords d’amphores A-ITA
Dr1A.
– Datation : 100/300.
Us 3029
– Comptages : 1 fragment de céramique à pâte
claire. Total : 1 fr.
– Datation : -100/300.
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Us 3037
– Comptages : 1 fragment de céramique
sigillée sud-gauloise ; 1 fragment de céramique
à pâte claire ; 1 fragment de céramique
sableuse oxydante ; 2 fragments de céramique
sableuse réductrice ; 3 fragments d’amph.
italique. Total : 8 fr.
– Typologie :
• amphore italique : 1 bord d’amphore A-ITA
Dr1A.
– Datation : 1/300.
Us 3038
– Comptages : 4 fragments de céramique
sigillée italique ; 2 fragments de céramique
sigillée sud-gauloise ; 11 fragments de
céramique à pâte claire ; 2 fragments de
céramique sableuse oxydante ; 2 fragments
de céramique sableuse réductrice ; 1 fragment
d’amph. de Bétique ; 4 fragments d’a-gag ;
5 fragments d’amph. italique ; 2 fragments
d’amph. de Tarraconaise ; 3 fragments d’amph.
de Tarraconaise ; 1 fragment de céramique non
tournée du Languedoc occidental ; 1 fragment
de dolium ; 2 fragments de dolium. Total : 40 fr.
– Typologie :
• céramique à pâte claire récente : 3 fonds et
1 anse
• céramique sableuse oxydante : 1 bord d’urne
SABL-OR A1
• céramique sableuse réductrice : 1 bord et 1
anse de pichets SABL-OR G1
• céramique sigillée italique : 1 bord d’assiette
SIG-IT 12-4 ; 1 bord d’assiette SIG-IT 18-2
• amphore gauloise : 1 bord d’amphore A-GAUL
2.
– Datation : 1/50.
Us 3040
– Comptages : 32 fragments de céramique à
pâte claire. Total : 32 fr.
– Typologie :
• céramique à pâte claire récente : 1 bord, 1
fond et 30 tessons de cruches CL-REC 1.
– Datation : 1/300.
Us 3041
– Comptages : 13 fragments de céramique
sableuse réductrice. Total : 13 fr.
– Typologie :
• céramique sableuse réductrice : 1 fond et 9
tessons d’urnes SABL-OR ; 1 fond de couvercle
SABL-OR.
– Datation : 1/300.
Us 3042
– Comptages : 1 fragment de par-fin sabl ;
1 fragment de par-fin calc ; 8 fragments de
céramique sigillée sud-gauloise ; 4 fragments
de céramique à pâte claire ; 2 fragments de
céramique sableuse réductrice ; 1 fragment
d’amph. de Bétique ; 1 fragment d’amphore
gauloise ; 1 fragment de CNT-Rol. Total : 19 fr.
– Typologie :
• céramique à pâte claire récente : 1 anse de
cruche CL-REC
• céramique à paroi fine : 1 fond de gobelet
PAR-FIN
• céramique sableuse réductrice : 1 bord
d’assiette SABL-OR C1
• céramique sigillée sud-gauloise : 1 bord
d’assiette SIG-SG Dr15/17 ; 1 bord d’assiette

SIG-SG Dr18a ; 1 bord de coupelle SIG-SG Dr27
; 1 fond et 1 tesson de coupes SIG-SG Dr29.
– Datation : 25/100.
Us 3043
– Comptages : 2 fragments de céramique
sigillée sud-gauloise ; 1 fragment d’amph.
italique. Total : 3 fr.
– Typologie :
• céramique sigillée sud-gauloise : 1 bord de
coupe SIG-SG DR35/36.
– Datation : 50/300.
Us 3045
– Comptages : 2 fragments de par-fin calc ;
2 fragments de céramique sigillée italique ; 1
fragment de céramique sigillée sud-gauloise ; 1
fragment de cér. engobée orang ; 19 fragments
de céramique à pâte claire ; 2 fragments de
céramique commune italique ; 3 fragments de
céramique sableuse réductrice ; 2 fragments
d’amphore gauloise. Total : 32 fr.
– Typologie :
• céramique commune italique : 1 bord de
couvercle COM-IT 7
• céramique à paroi fine : 1 tesson de gobelet
PAR-FIN 42
• céramique sigillée italique : 1 bord de bol
SIG-IT 14-1
• céramique sigillée sud-gauloise : 1 tesson de
coupe SIG-SG Dr29a.
– Datation : 1/100.
Us 3047
– Comptages : 4 fragments de céramique
sigillée sud-gauloise ; 1 fragment de cér.
engobée gris ; 9 fragments de céramique
à pâte claire ; 2 fragments de céramique
sableuse oxydante ; 9 fragments de céramique
sableuse réductrice. Total : 25 fr.
– Typologie :
• céramique à pâte claire récente : 1 bord de
cruche CL-REC 1
• céramique sableuse réductrice : 1 bord et 5
tessons de couvercles SABL-OR E2
• céramique sigillée sud-gauloise : 1 bord
d’assiette SIG-SG Dr17a ; 1 bord de coupelle
SIG-SG Dr24/25 ; 1 bord de coupe SIG-SG
Dr30a.
– Datation : 1/100.
Us 3048
– Comptages : 2 fragments de céramique
sigillée sud-gauloise ; 1 fragment de cér.
engobée orang ; 3 fragments de céramique
à pâte claire ; 1 fragment de céramique à
engobe rouge interne pompéien ; 1 fragment
de céramique sableuse oxydante ; 1 fragment
de céramique sableuse réductrice ; 1 fragment
d’amph. de Bétique ; 2 fragments d’amphore
gauloise. Total : 12 fr.
– Typologie :
• céramique à engobe rouge interne pompéien :
1 tesson de plat R-POMP
• céramique sigillée sud-gauloise : 2 tessons de
coupes SIG-SG Dr29.
– Datation : 1/100.
Us 3051
– Comptages : 1 fragment de par-fin calc ; 1
fragment de céramique sigillée sud-gauloise
; 9 fragments de céramique à pâte claire ; 1

IV. Inventaires techniques

fragment de céramique à engobe rouge interne
pompéien ; 1 fragment de céramique sableuse
oxydante ; 1 fragment de céramique sableuse
réductrice ; 2 fragments d’amph. de Bétique
; 2 fragments d’amph. italique ; 2 fragments
d’amph. de Tarraconaise. Total : 20 fr.
– Typologie :
• céramique à paroi fine : 1 bord de gobelet
PAR-FIN 40
• céramique à engobe rouge interne pompéien :
1 bord de plat R-POMP 4
• céramique sigillée sud-gauloise : 1 bord
d’assiette SIG-SG Ha5.
– Datation : 1/100.
Us 3052
– Comptages : 1 fragment de celtique réd. ;
2 fragments de céramique à pâte claire ; 12
fragments de céramique sableuse réductrice ;
23 fragments d’amph. de Bétique. Total : 38 fr.
– Typologie :
• cer. celtique : 1 bord d’urne CELT 1g
• céramique sableuse réductrice : 2 bords de
couvercles SABL-OR E2.
– Datation : -25/50.
Us 3053
– Comptages : 1 fragment de céramique
sigillée claire A ; 1 fragment de par-fin sabl ; 1
fragment de céramique sigillée sud-gauloise ;
21 fragments de céramique à pâte claire ; 1
fragment de céramique sableuse réductrice ;
2 fragments d’amph. de Bétique ; 1 fragment
d’amph. de Bétique ; 1 fragment d’amphore
gauloise ; 1 fragment d’amph. italique ;
1 fragment de céramique non tournée du
Languedoc occidental. Total : 31 fr.
– Typologie :
• céramique à pâte claire récente : 1 bord de
cruche CL-REC 2
• céramique à paroi fine : 1 fond
• céramique sigillée sud-gauloise : 1 fond de
coupe SIG-SG Dr30a.
– Datation : 50/150.
Us 3055
– Comptages : 1 fragment de céramique à
pâte claire ; 1 fragment de céramique sableuse
oxydante ; 1 fragment de céramique sableuse
réductrice. Total : 3 fr.
– Datation : 1/300.
Us 3056
– Comptages : 3 fragments de céramique
campanienne A ; 1 fragment de celtique réd. ; 1
fragment de céramique commune italique ; 155
fragments d’amph. italique. Total : 160 fr.
– Statistiques : Sur le total des fragments :
vaisselle 3.1%, amphores 96.9%
– Typologie :
• céramique campanienne A : 1 tesson
d’assiette CAMP-A 6
• cer. celtique : 1 fond de coupe CELT 9a ?
• amphore italique : 4 tessons d’amphores A-ITA
Dr1A.
– Datation : -150/-50.
Us 3059
– Comptages : 1 fragment de par-fin calc ; 1
fragment de céramique sigillée sud-gauloise ;
1 fragment de céramique sableuse réductrice.
Total : 3 fr.
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– Typologie :
• céramique à paroi fine : 1 tesson de gobelet
PAR-FIN 35/37
• céramique sableuse réductrice : 1 fond de
marmite SABL-OR
• céramique sigillée sud-gauloise : 1 bord
d’assiette SIG-SG Dr18a.
– Datation : 1/150.
Us 3115
– Comptages : 2 fragments de céramique
campanienne A ; 1 fragment de céramique
sigillée sud-gauloise ; 1 fragment de céramique
à pâte claire ; 16 fragments d’amph. italique
; 1 fragment d’amph. de Tarraconaise ; 2
fragments de dolium. Total : 23 fr.
– Typologie :
• céramique à pâte claire récente : 1 bord de
cruche CL-REC 1
• amphore italique : 1 bord d’amphore A-ITA
Dr1A.
– Datation : 1/100.
Us 3128
– Comptages : 1 fragment de céramique
dérivée de la campanienne C ; 30 fragments de
céramique sigillée sud-gauloise ; 11 fragments
de céramique à pâte claire ; 2 fragments de
céramique sableuse oxydante ; 10 fragments
de céramique sableuse réductrice ; 1 fragment
d’amph. de Bétique. Total : 55 fr.
– Typologie :
• céramique sableuse oxydante : 1 bord et 1
fond de couvercles SABL-OR E2
• céramique sableuse réductrice : 1 bord d’urne
SABL-OR A1
• céramique sigillée sud-gauloise : 1 bord
d’assiette SIG-SG Dr15/17 ; 2 bords et 3
tessons d’assiettes SIG-SG Dr18a ; 1 bord de
coupelle SIG-SG Dr22a ; 1 bord de coupelle
SIG-SG Dr27 ; 1 bord et 3 tessons de coupes
SIG-SG Dr29 ; 1 bord de bol SIG-SG Dr33 ; 2
bords de coupelles SIG-SG Ri8 ; 3 fonds.
– Datation : 25/75.
Us 4001
– Comptages : 1 fragment de céramique
sigillée claire D ; 1 fragment de cl-eng ; 2
fragments de céramique brune orangée
biterroise ; 10 fragments de céramique à pâte
claire ; 2 fragments de céramique sableuse
oxydante ; 1 fragment d’amphore africaine ; 3
fragments d’autres amphores. Total : 20 fr.
– Typologie :
• céramique brune orangée biterroise : 1 fond
d’urne B-O-B A1 ?
• céramique à pâte claire engobée : 1 tesson
de bol CL-ENG B6
• céramique à pâte claire récente : 1 bord de
cruche CL-REC 1 ; 1 anse de cruche CL-REC.
– Datation : 400/425.
Us 4002
– Comptages : 5 fragments de céramique
sigillée claire B/luisante ; 1 fragment de parfin sabl ; 4 fragments de céramique sigillée
sud-gauloise ; 5 fragments de céramique
brune orangée biterroise ; 124 fragments
de céramique à pâte claire ; 1 fragment
de mort-ital ; 1 fragment de céramique à
pisolithes ; 6 fragments de céramique sableuse
oxydante ; 2 fragments de céramique sableuse

réductrice ; 1 fragment d’amphore africaine ;
1 fragment d’amph. de Bétique ; 3 fragments
d’amph. de Bétique ; 2 fragments d’amph. de
Bétique ; 15 fragments d’amphore gauloise ;
13 fragments d’amph. italique ; 2 fragments
d’amphore lusitanienne ; 1 fragment d’amph.
de Tarraconaise ; 1 fragment de CNT-Rol ; 1
fragment de dolium ; 1 fragment de dolium.
Total : 190 fr.
– Statistiques : Sur le total des fragments :
vaisselle 78.9%, amphores 20%, dolium 1.1%.
Sur les fragments de vaisselle : tournée fine
6.7%, tournée commune 92.7%, non tournée
0.7%
– Typologie :
• céramique sigillée claire B/luisante : 1 tesson
de bol CLAIR-B G1
• céramique à pâte claire récente : 4 bords de
cruches CL-REC 1 ; 4 bords de cruches CL-REC
2 ; 6 fonds de cruches CL-REC
• mortier italique : 1 bord de mortier COM-IT 8a
• céramique à paroi fine : 1 tesson de gobelet
PAR-FIN 1
• céramique à pisolithes : 1 fond
• céramique sableuse réductrice : 1 bord
d’assiette SABL-OR C1
• amphore de Bétique : 1 fond d’amphore A-BET
Dr7-11
• amphore gauloise : 1 bord d’amphore A-GAUL
4a.
– Datation : 400/425.
Us 4003
– Comptages : 5 fragments de céramique
sigillée claire B/luisante ; 1 fragment de
céramique celtique ; 3 fragments de céramique
dérivée de la campanienne C ; 5 fragments de
céramique sigillée sud-gauloise ; 1 fragment de
cér. engobée blanc ; 5 fragments de céramique
brune orangée biterroise ; 65 fragments de
céramique à pâte claire ; 2 fragments de
céramique sableuse oxydante ; 3 fragments
d’amphore africaine ; 3 fragments d’amphore
gauloise ; 6 fragments d’amph. italique ; 1
fragment d’amph. de Tarraconaise ; 1 fragment
d’autres amphores ; 2 fragments de dolium.
Total : 103 fr.
– Statistiques : Sur le total des fragments :
vaisselle 84.5%, amphores 13.6%, dolium 1.9%
– Typologie :
• céramique brune orangée biterroise : 1 bord
d’urne B-O-B A1
• céramique sigillée claire B/luisante : 2
tessons de bols CLAIR-B G1 ; 1 bord d’urne à
deux anses CLAIR-B G4
• céramique sableuse oxydante : 1 bord d’urne
SABL-OR A5 var.
• céramique sigillée sud-gauloise : 1 bord de
coupe SIG-SG Dr37.
– Datation : 400/425.
Us 4004
– Comptages : 1 fragment de céramique sigillée
sud-gauloise ; 5 fragments de céramique brune
orangée biterroise ; 41 fragments de céramique
à pâte claire ; 1 fragment de céramique
sableuse oxydante ; 1 fragment d’amph. de
Bétique ; 2 fragments d’amphore gauloise ; 3
fragments d’amph. italique ; 1 fragment d’amph.
de Tarraconaise ; 1 fragment d’autres amphores
; 1 fragment de dolium ; 4 fragments de dolium.
Total : 61 fr.
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– Typologie :
• céramique brune orangée biterroise : 1 fond
d’urne B-O-B A1 ? ; 1 bord de couvercle B-O-B
C1
• céramique à pâte claire récente : 2 bords de
cruches CL-REC 1 ; 1 fond de cruche CL-REC.
– Datation : 400/425.
Us 4005
– Comptages : 5 fragments de céramique
sigillée claire B/luisante ; 3 fragments de
céramique sigillée sud-gauloise ; 1 fragment
de cl-eng ; 5 fragments de céramique brune
orangée biterroise ; 60 fragments de céramique
à pâte claire ; 1 fragment de céramique
sableuse réductrice ; 1 fragment d’amphore
africaine ; 2 fragments d’amph. de Bétique ;
1 fragment d’amph. de Bétique ; 2 fragments
d’amph. italique ; 1 fragment d’amphore
lusitanienne ; 1 fragment d’autres amphores ;
4 fragments de dolium ; 1 fragment de dolium.
Total : 88 fr.
– Typologie :
• céramique sigillée claire B/luisante : 1 bord et
1 fond de cruches CLAIR-B
• céramique à pâte claire engobée : 1 tesson
de jatte CL-ENG B16 ?
• céramique à pâte claire récente : 1 bord de
cruche CL-REC 1 ; 1 bord de cruche CL-REC 3
• amphore de Bétique : 1 tesson d’amphore
A-BET Dr23.
– Datation : 400/425.
Us 4006
– Comptages : 10 fragments de céramique
sigillée claire B/luisante ; 2 fragments de
céramique sigillée claire D ; 2 fragments de cleng ; 7 fragments de céramique brune orangée
biterroise ; 30 fragments de céramique à pâte
claire ; 1 fragment de céramique kaolinitique ;
5 fragments d’amphore africaine ; 2 fragments
d’amph. de Bétique ; 1 fragment d’amph. de
Bétique ; 3 fragments d’amphore gauloise ;
9 fragments d’amph. italique ; 3 fragments
d’amphore lusitanienne ; 2 fragments d’amph.
de Tarraconaise ; 2 fragments d’autres
amphores ; 2 fragments de dolium ; 1 fragment
de dolium. Total : 82 fr.
– Typologie :
• céramique brune orangée biterroise : 2 fonds
d’urnes B-O-B A1 ? ; 1 bord de plat B-O-B C3 ; 1
fond de cruche B-O-B G3 ?
• céramique sigillée claire B/luisante : 2 fonds
et 4 tessons de cruches CLAIR-B
• céramique à pâte claire engobée : 1 bord de
mortier cf. LUIS 15 ; 1 tesson de bol CL-ENG
B6
• céramique à pâte claire récente : 1 bord de
cruche CL-REC 5
• céramique kaolinitique : 1 bord de cruche
KAOL F2
• amphore de Bétique : 1 tesson d’amphore
A-BET Dr23
• amphore lusitanienne : 1 bord d’amphore
A-LUS A50 ?.
– Datation : 350/400.
Us 4007
– Comptages : 1 fragment de céramique
celtique ; 1 fragment de céramique sigillée
claire D ; 1 fragment de céramique pré-sigillée
; 3 fragments de céramique sigillée sud-

Hérault (34), Magalas - Les Terrasses de Montfo « Sanctuaire et atelier de potier (IIe s. av. J.-C. – IVe s.) »

gauloise ; 32 fragments de cér. engobée blanc
; 84 fragments de cl-eng ; 148 fragments
de céramique à pâte claire ; 1 fragment
de céramique kaolinitique ; 1 fragment de
céramique sableuse oxydante ; 2 fragments de
céramique sableuse réductrice ; 5 fragments
d’amphore africaine ; 1 fragment d’amph. de
Bétique ; 3 fragments d’amph. de Bétique ; 3
fragments d’amph. de Bétique ; 8 fragments
d’amphore gauloise ; 10 fragments d’amph.
italique ; 3 fragments d’amphore lusitanienne
; 2 fragments d’amph. de Tarraconaise ; 1
fragment d’autres amphores. Total : 310 fr.
– Statistiques : Sur le total des fragments :
vaisselle 88.4%, amphores 11.6%. Sur les
fragments de vaisselle : tournée fine 44.5%,
tournée commune 55.5%, non tournée 0%
– Typologie :
• céramique sigillée claire B/luisante : 1 fond
de cruche CLAIR-B
• céramique à pâte claire engobée : 2 bords,
2 fonds, 1 anse et 36 tessons de cruches cf.
CL-REC 6 ; 1 fond de plat CL-ENG C2 ? ; 1 bord
de mortier CL-ENG D1 ; 1 bord et 1 fond de
cruches CL-ENG F11 ? ; 1 bord de cruche CLENG F5 ? ; 2 fonds et 19 tessons de cruches
CL-ENG
• céramique à pâte claire récente : 2 bords de
cruches CL-REC 1 ; 2 bords de cruches CL-REC
2 ; 3 bords de cruches CL-REC 6 ; 1 olpé
CL-REC 7k ; 3 fonds et 28 tessons de cruches
CL-REC
• céramique à pâte claire récente engobée : 1
fond et 31 tessons de cruches CL-REC
• céramique sableuse oxydante : 1 anse de
cruche SABL-OR
• céramique sigillée sud-gauloise : 1 tesson de
coupe SIG-SG Dr37
• amphore de Bétique : 3 tessons d’amphores
A-BET Dr23
• amphore lusitanienne : 1 anse d’amphore
A-LUS A51A-B ? ; 1 fond d’amphore A-LUS
A51C ?.
– Datation : 350/400.
Us 4008
– Comptages : 12 fragments de céramique
sigillée claire B/luisante ; 1 fragment de
céramique sigillée claire D ; 1 fragment de
céramique sigillée sud-gauloise ; 57 fragments
de cl-eng ; 6 fragments de céramique brune
orangée biterroise ; 501 fragments de
céramique à pâte claire ; 1 fragment de comr-mica ; 1 fragment de céramique kaolinitique
; 3 fragments de céramique à pisolithes ; 5
fragments de céramique sableuse réductrice ;
4 fragments d’amphore africaine ; 2 fragments
d’amph. de Bétique ; 4 fragments d’amph.
de Bétique ; 5 fragments d’amphore gauloise
; 1 fragment d’a-gag ; 9 fragments d’amph.
italique ; 5 fragments d’amphore lusitanienne ; 2
fragments d’autres amphores ; 2 fragments de
dolium. Total : 622 fr.
– Statistiques : Sur le total des fragments :
vaisselle 94.5%, amphores 5.1%, dolium 0.3%.
Sur les fragments de vaisselle : tournée fine
12.1%, tournée commune 87.9%, non tournée
0%
– Typologie :
• céramique brune orangée biterroise : 1 bord
de marmite B-O-B B1
• céramique sigillée claire B/luisante : 1 tesson

de bol CLAIR-B G2
• céramique à pâte claire engobée : 1 ex.
complet, 1 bord, 1 fond, 1 anse et 8 tessons
de cruches cf. CL-REC 6 ; 1 bord, 1 fond et 20
tessons de mortiers CL-ENG D1 ; 2 tessons de
cruches CL-ENG F4 ; 1 ex. complet, 2 fonds et
32 tessons de cruches CL-ENG F5 ; 3 fonds et
6 tessons de cruches CL-ENG
• céramique à pâte claire récente : 2 fonds et
8 tessons de cruches cf. CL-ENG F5 ; 5 bords,
3 fonds, 2 anses et 68 tessons de cruches
CL-REC 1 ; 3 bords, 1 fond, 1 anse et 18
tessons de cruches CL-REC 2 ; 1 bord, 1 fond,
1 anse et 20 tessons de cruches CL-REC 3 ;
4 ex. complets, 9 bords, 5 fonds, 5 anses et
47 tessons de cruches CL-REC 6 ; 1 fond et 1
anse de gobelets CL-REC ; 17 fonds, 9 anses et
60 tessons de cruches CL-REC
• céramique sigillée claire B/luisante : 1 bord,
1 fond, 1 anse et 9 tessons de gobelets LUIS
62/66
• céramique à pisolithes : 1 bord et 1 fond de
plats PISO C2a ; 1 fond
• céramique sableuse réductrice : 1 fond de
cruche SABL-OR ; 1 fond
• amphore africaine : 1 anse d’amphore A-AFR
• amphore de Bétique : 1 bord, 1 anse et 2
tessons d’amphores A-BET Dr23B
• amphore lusitanienne : 1 anse d’amphore
A-LUS A51A-B ?.
– Datation : 350/400.
Us 4009
– Comptages : 3 fragments de céramique
sigillée claire B/luisante ; 1 fragment de
par-fin sabl ; 5 fragments de céramique
sigillée sud-gauloise ; 62 fragments de cl-eng
; 13 fragments de céramique brune orangée
biterroise ; 519 fragments de céramique à pâte
claire ; 15 fragments de céramique sableuse
oxydante ; 4 fragments de céramique sableuse
réductrice ; 1 fragment d’amphore africaine ;
5 fragments d’amph. de Bétique ; 1 fragment
d’amph. de Bétique ; 3 fragments d’amph. de
Bétique ; 1 fragment d’amph. de Bétique ; 7
fragments d’amphore gauloise ; 3 fragments
d’amphore gauloise sableuse ; 1 fragment
d’a-gag ; 16 fragments d’amph. italique ; 1
fragment d’amphore lusitanienne ; 1 fragment
d’amph. de Tarraconaise ; 4 fragments d’autres
amphores ; 1 fragment de céramique non
tournée du Languedoc occidental ; 4 fragments
de dolium ; 2 fragments de dolium. Total : 673
fr.
– Statistiques : Sur le total des fragments :
vaisselle 92.6%, amphores 6.5%, dolium 0.9%.
Sur les fragments de vaisselle : tournée fine
11.4%, tournée commune 88.4%, non tournée
0.2%
– Typologie :
• céramique brune orangée biterroise : 1 bord
d’urne B-O-B A1 ; 1 bord de cruche B-O-B G3
• céramique à pâte claire engobée : 1 ex.
complet et 1 bord de cruches cf. CL-REC 6 ; 2
bords, 1 fond, 1 anse et 10 tessons de cruches
CL-ENG F4 ; 1 bord d’amphore CL-ENG F6a ; 1
bord de pichet CL-ENG G1 ? ; 1 fond, 2 anses
et 3 tessons de cruches CL-ENG
• céramique à pâte claire récente : 1 cruche
cf. CL-ENG F4 ; 6 bords, 4 fonds, 1 anse et
65 tessons de cruches CL-REC 1 ; 3 bords de
cruches CL-REC 2 ; 5 bords, 1 fond, 1 anse et
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35 tessons de cruches CL-REC 6 ; 15 fonds, 4
anses et 113 tessons de cruches CL-REC
• céramique sigillée claire B/luisante : 1 tesson
de gobelet LUIS 62/66
• céramique sableuse oxydante : 1 bord de
cruche cf. B-O-B G3
• céramique sableuse réductrice : 1 bord d’urne
SABL-OR A8 ; 1 fond d’urne SABL-OR
• amphore de Bétique : 1 tesson d’amphore
A-BET Dr23.
– Datation : 300/350.
Us 4010
– Comptages : 1 fragment de céramique sigillée
sud-gauloise ; 1 fragment de cér. engobée
blanc ; 54 fragments de cl-eng ; 3 fragments
de céramique africaine de cuisine ; 8 fragments
de céramique brune orangée biterroise ; 403
fragments de céramique à pâte claire ; 2
fragments de céramique sableuse oxydante ; 3
fragments de céramique sableuse réductrice ;
4 fragments d’amphore africaine ; 1 fragment
d’amph. de Bétique ; 1 fragment d’amph. de
Bétique ; 7 fragments d’amphore gauloise ; 1
fragment d’amphore gauloise sableuse ; 11
fragments d’amph. italique ; 1 fragment d’amph.
de Tarraconaise ; 1 fragment de dolium ; 2
fragments de dolium. Total : 504 fr.
– Statistiques : Sur le total des fragments :
vaisselle 94.2%, amphores 5.2%, dolium 0.6%.
Sur les fragments de vaisselle : tournée fine
11.8%, tournée commune 88.2%, non tournée
0%
– Typologie :
• céramique africaine de cuisine : 1 bord et 1
fond de couvercles AF-CUI 182
• céramique brune orangée biterroise : 1 bord
de jatte B-O-B B2
• céramique à pâte claire engobée : 1 ex.
complet, 1 bord, 1 fond, 1 anse et 26 tessons
de pichets CL-ENG G1 ; 1 anse de cruche
CL-ENG
• céramique à pâte claire récente : 1 ex.
complet, 3 bords, 1 fond, 1 anse et 3 tessons
de cruches CL-REC 1 ; 9 bords, 1 fond, 1 anse
et 12 tessons de cruches CL-REC 6 ; 10 fonds,
4 anses et 56 tessons de cruches CL-REC
• amphore de Bétique : 1 anse d’amphore
A-BET Ha70
• amphore gauloise : 1 fond d’amphore A-GAUL
4.
– Datation : 300/350.
Us 4011
– Comptages : 1 fragment de céramique sigillée
claire B/luisante ; 1 fragment de céramique
campanienne A ; 1 fragment de céramique
celtique ; 1 fragment de céramique dérivée de
la campanienne C ; 2 fragments de céramique
sigillée sud-gauloise ; 3 fragments de cl-eng
; 5 fragments de céramique brune orangée
biterroise ; 279 fragments de céramique à pâte
claire ; 2 fragments de céramique sableuse
réductrice ; 3 fragments d’amphore africaine ;
1 fragment d’amph. de Bétique ; 4 fragments
d’amphore gauloise ; 2 fragments d’amph.
italique ; 3 fragments d’amphore lusitanienne ; 1
fragment de dolium. Total : 309 fr.
– Statistiques : Sur le total des fragments :
vaisselle 95.5%, amphores 4.2%, dolium 0.3%.
Sur les fragments de vaisselle : tournée fine
3.1%, tournée commune 96.9%, non tournée 0%
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– Typologie :
• céramique brune orangée biterroise : 1 fond
d’urne B-O-B A1 ? ; 1 bord de couvercle B-O-B
C1
• céramique à pâte claire engobée : 1 gobelet
cf. CLAIR-B G4
• céramique à pâte claire récente : 1 fond
de gobelet cf. SABL-R G5 ; 1 bord de cruche
CL-REC 1 ; 1 bord de cruche CL-REC 2 ; 1 bord
et 1 anse de cruches CL-REC 5g ; 5 bords,
2 fonds, 2 anses et 51 tessons de cruches
CL-REC 6 ; 6 fonds, 2 anses et 51 tessons de
cruches CL-REC
• céramique sableuse réductrice : 1 bord d’urne
SABL-OR A1 ; 1 bord d’urne SABL-OR A8
• amphore gauloise : 1 anse d’amphore A-GAUL
4.
– Datation : 300/350.
Us 4012
– Comptages : 1 fragment de céramique
campanienne B ; 2 fragments de céramique
sigillée sud-gauloise ; 15 fragments de cl-eng
; 15 fragments de céramique brune orangée
biterroise ; 92 fragments de céramique à pâte
claire ; 21 fragments de céramique sableuse
oxydante ; 7 fragments de céramique sableuse
réductrice ; 6 fragments d’amphore africaine
; 1 fragment d’amph. de Bétique ; 1 fragment
d’amph. de Bétique ; 4 fragments d’amphore
gauloise ; 8 fragments d’amph. italique ;
1 fragment d’amph. de Tarraconaise ; 3
fragments d’autres amphores ; 2 fragments de
dolium ; 5 fragments de dolium. Total : 184 fr.
– Statistiques : Sur le total des fragments :
vaisselle 83.2%, amphores 13%, dolium 3.8%.
Sur les fragments de vaisselle : tournée fine
11.8%, tournée commune 88.2%, non tournée
0%
– Typologie :
• céramique brune orangée biterroise : 1 fond
d’urne B-O-B A1 ? ; 1 tesson de plat B-O-B C3 ;
3 bords de cruches B-O-B G3
• céramique à pâte claire récente : 5 bords, 1
fond, 1 anse et 12 tessons de cruches CL-REC
1 ; 5 bords et 1 anse de cruches CL-REC 2 ; 1
ex. complet et 2 bords de cruches CL-REC 6 ;
1 ex. complet, 1 bord, 6 fonds, 3 anses et 26
tessons de cruches CL-REC
• céramique sableuse oxydante : 1 marmite cf.
COM-IT 3 ; 1 fond et 17 tessons de cruches
SABL-OR
• céramique sableuse réductrice : 1 fond d’urne
SABL-OR
• amphore gauloise : 1 bord d’amphore A-GAUL
4
• dolium : 1 bord et 1 fond.
– Datation : 250/300.
Us 4013
– Comptages : 2 fragments de céramique
sigillée sud-gauloise ; 16 fragments de
céramique brune orangée biterroise ; 59
fragments de céramique à pâte claire ; 4
fragments de céramique sableuse réductrice ;
4 fragments d’amphore africaine ; 3 fragments
d’amph. de Bétique ; 1 fragment d’amph. de
Bétique ; 4 fragments d’amphore gauloise ;
2 fragments d’amph. italique ; 2 fragments
d’autres amphores ; 2 fragments de céramique
non tournée du Languedoc occidental ; 1
fragment de dolium ; 2 fragments de dolium.

Total : 102 fr.
– Statistiques : Sur le total des fragments :
vaisselle 81.4%, amphores 15.7%, dolium 2.9%
– Typologie :
• céramique brune orangée biterroise : 1 bord
de plat B-O-B C3 ; 2 bords et 1 anse de cruches
B-O-B G3
• céramique à pâte claire récente : 2 bords de
cruches CL-REC 2 ; 2 bords de cruches CL-REC
6 ; 1 fond de gobelet CL-REC 8 ; 1 fond, 1 anse
et 13 tessons de cruches CL-REC
• céramique sableuse réductrice : 1 bord de
pichet SABL-OR G1
• céramique sigillée sud-gauloise : 1 bord et 1
fond de coupes SIG-SG Dr37
• dolium : 1 bord.
– Datation : 250/300.
Us 4014
– Comptages : 4 fragments de céramique
sigillée claire B/luisante ; 1 fragment de
céramique dérivée de la campanienne C ;
1 fragment de par-fin sabl ; 2 fragments de
céramique sigillée sud-gauloise ; 1 fragment
de fine-cl. ; 1 fragment de céramique africaine
de cuisine ; 570 fragments de céramique
brune orangée biterroise ; 1725 fragments
de céramique à pâte claire ; 4 fragments de
céramique kaolinitique ; 29 fragments de
céramique sableuse oxydante ; 23 fragments
de céramique sableuse réductrice ; 1 fragment
d’amphore africaine ; 3 fragments d’amph. de
Bétique ; 2 fragments d’amph. de Bétique ; 16
fragments d’amphore gauloise ; 1 fragment
d’amph. gauloise (locale) ; 13 fragments
d’amph. italique ; 2 fragments d’amph. de
Tarraconaise ; 1 fragment d’autres amphores ;
6 fragments de dolium ; 2 fragments de dolium.
Total : 2408 fr.
– Statistiques : Sur le total des fragments :
vaisselle 98%, amphores 1.6%, dolium 0.3%.
Sur les fragments de vaisselle : tournée fine
0.4%, tournée commune 99.6%, non tournée
0%
– Typologie :
• céramique africaine de cuisine : 1 bord de
plat AF-CUI 23A
• céramique brune orangée biterroise : 1 fond
d’urne B-O-B A1 ? ; 1 fond de couvercle B-O-B
C1 ? ; 1 bord, 1 anse et 3 tessons de cruches
B-O-B F1 ; 1 bord, 1 fond et 2 tessons de
gobelets B-O-B G2 ; 1 ex. complet, 15 bords, 9
fonds, 4 anses et 61 tessons de cruches B-O-B
G3 ; 11 fonds et 61 tessons
• claire B : 1 bord de cruche cf. LUIS 90
• céramique sigillée claire B/luisante : 1 urne à
une anse CLAIR-B 68 var.
• céramique à pâte claire engobée : 1 cruche
CL-ENG F2 var. ; 1 fond et 1 tesson
• céramique à pâte claire récente : 3 bords,
3 fonds, 1 anse et 59 tessons de cruches cf.
CL-REC 3l ; 1 ex. complet, 16 bords, 5 fonds et
3 anses de cruches CL-REC 1 ; 1 bord, 1 fond,
1 anse et 18 tessons d’urnes CL-REC 10d ; 1
bord de plat CL-REC 13 ? ; 24 bords et 3 fonds
de cruches CL-REC 2 ; 4 ex. complets, 3 bords,
3 fonds, 2 anses et 86 tessons de cruches
CL-REC 2h ; 3 bords de cruches CL-REC 5 ;
2 bords, 2 fonds, 2 anses et 51 tessons de
cruches CL-REC 5f ; 1 cruche CL-REC 5g ; 1
bord de cruche CL-REC 6 ; 48 fonds, 9 anses et
303 tessons de cruches CL-REC
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• céramique kaolinitique : 4 tessons d’urnes
KAOL
• céramique à paroi fine : 1 fond de gobelet
PAR-FIN 1/3
• céramique sableuse oxydante : 1 bord et 2
tessons de cruches cf B-O-B G3
• céramique sableuse réductrice : 1 fond, 1
anse et 20 tessons de cruches SABL-OR F5
• céramique sigillée sud-gauloise : 1 tesson de
coupelle SIG-SG Dr27
• amphore gauloise : 1 anse d’amphore A-GAUL
4
• amphore italique : 2 bords d’amphores A-ITA
Dr1A.
– Datation : 250/300.
Us 4015
– Comptages : 14 fragments de céramique
sigillée claire B/luisante ; 7 fragments de
céramique sigillée sud-gauloise ; 12 fragments
de cér. engobée blanc ; 360 fragments de
céramique brune orangée biterroise ; 2082
fragments de céramique à pâte claire ; 614
fragments de céramique sableuse oxydante ;
87 fragments de céramique sableuse réductrice
; 1 fragment d’autre céramique commune ; 1
fragment de céramique africaine de cuisine ;
1 fragment d’amphore africaine ; 4 fragments
d’amph. de Bétique ; 4 fragments d’amph. de
Bétique ; 1 fragment d’amph. de Bétique ; 1
fragment d’amph. de Bétique ; 21 fragments
d’amphore gauloise ; 1 fragment d’amph.
gauloise (locale) ; 19 fragments d’amph. italique
; 3 fragments d’amph. de Tarraconaise ; 4
fragments d’autres amphores ; 1 fragment de
dolium ; 8 fragments de dolium. Total : 3246 fr.
– Statistiques : Sur le total des fragments :
vaisselle 97.9%, amphores 1.8%, dolium 0.3%.
Sur les fragments de vaisselle : tournée fine
1%, tournée commune 99%, non tournée 0%
– Typologie :
• céramique brune orangée biterroise : 5 fonds
et 5 tessons d’urnes B-O-B A1 ? ; 3 bords et 1
tesson de couvercles B-O-B C1 ; 1 tesson de
plat B-O-B C3 ; 1 bord, 2 fonds et 10 tessons
de gobelets B-O-B G2 ; 20 bords, 4 fonds, 1
anse et 102 tessons de cruches B-O-B G3 ; 23
fonds et 122 tessons de cruches B-O-B ; 1 fond
et 1 tesson de cruches cf. B-O-B F1
• céramique sigillée claire B/luisante : 2 bords
et 1 tesson de bols CLAIR-B G1 ; 2 bords et 3
tessons d’urne à deux anses CLAIR-B G4 ; 1
bord et 2 tessons de cruches CLAIR-B
• claire engobée peinte : 1 bord, 2 fonds et 9
tessons de cruches cf. MONTANS 25/26
• céramique à pâte claire récente : 70 fonds à
associer à plusieurs bords et anses de cruches
pour détermination typologique ; 1 cruche
CL-REC 1 ; 4 bords, 4 fonds, 4 anses et 113
tessons de cruches CL-REC 2 ; 1 gobelet
CL-REC 8 var. ; 1 fond de bassine ? CL-REC ; 9
fonds et 44 tessons de cruches CL-REC
• céramique sableuse oxydante : 3 bords,
3 fonds, 1 anse et 60 tessons de cruches
cf. B-O-B G3 ; 1 ex. complet, 10 fonds et 28
tessons de cruches SABL-OR
• céramique sableuse réductrice : 2 bords, 1
fond et 5 tessons d’urnes SABL-OR A8 ; 1 fond
et 26 tessons de cruches SABL-OR
• céramique sigillée sud-gauloise : 1 fond de
coupelle SIG-SG Dr27 ? ; 1 bord de coupe SIGSG Dr29b ; 1 bord de coupe SIG-SG DR35/36 ;

Hérault (34), Magalas - Les Terrasses de Montfo « Sanctuaire et atelier de potier (IIe s. av. J.-C. – IVe s.) »

2 fonds et 1 tesson de coupes SIG-SG Dr37
• amphore de Bétique : 1 tesson d’amphore
A-BET Dr23 ?
• amphore de Tarraconaise : 2 anses
d’amphores A-TAR Pa1
• dolium : 2 bords.
– Datation : 125/175.
Us 4016
– Comptages : 1 fragment de cl-eng ; 13
fragments de par-fin calc ; 1 fragment de
céramique sigillée italique ; 3 fragments de
céramique sigillée sud-gauloise ; 125 fragments
de céramique brune orangée biterroise ;
388 fragments de céramique à pâte claire
; 1 fragment de céramique kaolinitique ; 56
fragments de céramique sableuse oxydante ; 2
fragments de céramique sableuse réductrice ;
2 fragments d’amph. de Bétique ; 8 fragments
d’amphore gauloise ; 9 fragments d’amph.
italique ; 1 fragment d’amph. de Tarraconaise ;
1 fragment d’autres amphores ; 1 fragment de
dolium. Total : 612 fr.
– Statistiques : Sur le total des fragments :
vaisselle 96.4%, amphores 3.4%, dolium 0.2%.
Sur les fragments de vaisselle : tournée fine
3.1%, tournée commune 96.9%, non tournée
0%
– Typologie :
• céramique brune orangée biterroise : 1 bord
de cruche B-O-B F2 ; 4 bords de gobelets B-O-B
G2 ; 6 bords de cruches B-O-B G3 ; 1 fond, 1
anse et 9 tessons de cruches B-O-B
• céramique à pâte claire récente : 9 bords
de cruches CL-REC 1 ; 1 fond de coupelle CLREC 13b1 ; 4 bords de cruches CL-REC 2 ; 2
bords de cruches CL-REC 3 ; 1 bord de cruche
CL-REC 5 ; 1 bord de cruche CL-REC 5g ? ; 4
fonds, 4 anses et 7 tessons de cruches CL-REC
• céramique à paroi fine : 1 bord, 1 fond et 11
tessons de gobelets PAR-FIN 42 var.
• céramique sableuse oxydante : de cruches cf.
B-O-B G3 ; 1 fond de cruche SABL-OR
• céramique sableuse réductrice : 1 bord d’urne
SABL-OR A8.
– Datation : 125/175.
Us 5003
– Comptages : 29 fragments de céramique à
pâte claire ; 18 fragments d’amph. italique ; 4
fragments de dolium. Total : 51 fr.
– Typologie :
• céramique sableuse oxydante : 1 fond de
cruche SABL-OR
• amphore italique : 1 bord et 1 anse
d’amphores A-ITA Dr1A.
– Datation : -200/-50.
Us 5004
– Comptages : 1 fragment de céramique
campanienne A ; 5 fragments de céramique à
pâte claire ; 9 fragments d’amph. italique ; 5
fragments de dolium. Total : 20 fr.
– Typologie :
• céramique campanienne A : 1 bord de coupe
CAMP-A 27Bb
• amphore italique : 1 bord et 1 anse
d’amphores A-ITA Dr1A.
– Datation : -150/-50.

Us 5100
– Comptages : 19 fragments d’amph. italique ;
2 fragments de dolium. Total : 21 fr.
– Datation : -150/-100.
Us 5101
– Comptages : 5 fragments de céramique
campanienne A ; 22 fragments de céramique à
pâte claire. Total : 27 fr.
– Datation : -200/-50.

claire (engobée ?)

claire (engobée ?)

claire

claire B

6

7

8

9

10

11

12

106

107

103

108

luisante

claire

calire

15

16

17

18

19

79

80

81

4008

4007

4007

4007

4007

4007

4007

4007

4007

4007

4007

4007

4006

4006

4010

us

4008

cf. CL-REC 6c
(var.)

cruche (?)

cruche (?)
cruche (bec
verseur)

beige clair, nombreux points blancs, engobe brun
oui
orangé (coulures en bas de panse)

beige, micacée, aspect rugueux (peu épurée),
quelques gros éléments, points blancs

beige gris, en partie surcuite, impression d’engobe brun foncé à gris noir

cruche (?)
cruche (?)

beige orangé à cœur gris, présence de très
fins micas

gobelet

mortier

plat

beige orangé, nombreux mais très fins mica

vernis orange, uniforme et brillant

beige, micacée, points blancs, peu épurée

?

cruche (bec
verseur)

beige orangée, micacée, cœur gris, dure mais
cassante, rares restes d’engobe brun rouge
d’aspect mat
cruche (?)

cruche (?)

beige clair, légère (poreuse), micacée, reste
d’engobe couvrant brun gris à noir

beige clair, non micacée

cruche (?)

beige, peu micacée, nombreux points de chaux
(blancs)

oui

cruche (?)

pâte fine, tendre, beige orangée, légèrement
mic, restes brun gris en surface (engobe ?)

oui

CL-REC ind.

cruche (?)

oui

beige orangé à grise, dure (très cuite), légèrement micacée (très fins), points blancs

CL-REC ind.

CL-REC ind.

LUIS 62

CL-ENG D1

PISO C2a

CL-REC-ENG ind.

cf. CL-REC 6c
(var.)

CLAIR-B ind.

CL-REC ind.

CL-ENG ind.

CL-ENG ind.

CL-REC ind.

cf. CL-ENG F11

cruche

CL-REC 7k

CLAIR-B ind.

beige, rugueuse, très micacée, traces de
couverte brun rouge

cruche (?)

beige, non micacée, calcaire, coulures de
couleur brun-gris, d’aspect mat, vernis orangé
en partie sup.

CLAIR-B ind.

petite olpé

cruche (?)

beige, non micacée, dure, sonnante, vernis mat,
peu adhérent

A-GAS ind.

typologie

beige, peu micacée (très fins), tendre

amphore

prod. loc. forme

pate sableuse orangée

caractères pâte

60%

40%

65%

95%

100%

15%

35%

20%

NON ? (parois propres)

OUI ? : résidu fin, brun foncé, assez couvrant

2f, 3t

30%

10%

NON ? (parois propres)
NON ? (parois propres)

fond plat à talon (droit), diam. ext. : 7,8 cm

fond plat sans talon, diam. : 8,1 cm

1t en 4009, manques correspondant à de petits fragments (non
collectés ?)
1f, 2b,
75%
1a, 8t
1f, 3t

une moitié du vase conservée

manque la partie sup., l’ensemble du bord et probablement de
l’anse

1/4 manquant sur la partie sup.

fond annulaire, diam. : 9,4 cm

fond plat à talon droit, diam. : 7,4 cm

fond plat à talon droit, diam. : 8,1 cm

2f, 6b,
55%
14t

20%

NON ? (parois propres)

NON ? (parois propres)

1b, 1f

cassure régulière et en biais formant 1 seul grand fragment

OUI ? : résidus brun (poix ?), épars sur fond et parois manque quelques fragments (collecte), 3t en 4008

NON ? (parois propres)

2f, 1b,
1a,
75%
26t
2f, 30t 55%

cassure régulière et en biais, reste la partie inf. du vase, fond
complet

non fragmenté, manque une partie de l’anse

NON ? : parois propres avec de rares traces brunes croix gravée sur le fond, perforation en bas de panse, cassure
(poix ?)
régulière et en biais

NON ? (parois propres)

NON ? : reste de fines traces brun gris (sédiment ?)

NON ? (parois propres)

5%

30%

3 fr. en 4009

obs. diverses

NON ? : reste d’une fine pellicule brune (sédiment ?) non fragmenté

NON (parois propres)

NON (parois propres)

OUI (?) : fin résidu brun couvrant

35%

1f

3f

3f, 1t

1f, 1b,
95%
1a, 9t

1f, 4t

1f, 3t

1f, 3t

1f, 1b

1cpl

1f, 3t

1f, 1t

1f, 3t

nb élé. état % poix

2. Inventaire des céramiques issues du puits PT4000

4008

4008

claire engobée (DSP) 4008

pisolithes

claire eng. blanc

14

104

claire engobée

13

109

claire

claire engobée

claire

claire engobée

5

claire B

3

105

claire B

2

claire

gauloise

1

4

catégorie

n° inv.

102

n° fig.
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(P.R.)

36

33

95

32

35

claire

31

90

claire

30

92

34

claire

29

88

85

claire engobée

28

87

claire

claire

claire engobée

claire

claire

claire engobée

claire

27

calire engobée

24

86

claire

23

26

claire engobée

22

82

claire

21

claire

claire engobée

20

25

catégorie

n° inv.

83

n° fig.

4008

4008

4008

4008

4008

4008

4008

4008

4008

4008

4008

4008

4008

4008

4008

4008

4008

us

1f

1cpl

cruche (petite,
CL-ENG ind.
piriforme)
cruche (petite,
CL-ENG ind.
piriforme)

CL-REC 6c (var.)

CL-REC 6c (var.)

cruche (bec
verseur ?)

cruche (bec
verseur)
cruche (bec
verseur)
cruche (bec
verseur)

?

brun orangé, micacée, peu épurée, particules
brunes et blanches

beige orangé, finement micacée, points de chaux
oui
blancs

beige gris (trop cuite), finement micacée,
coulures d’un engobe brun gris sur parois int.
et ext.

beige orangé, nombreux points de chaux blancs,
oui
peu ou pas micacée

beige, bien micacée, quelques points de chaux
blancs, reste d’un engobe orange, mat sur une
grande partie de la panse

1cpl

1f, 2b,
95%
1a, 6t

cruche (petite,
CL-ENG F5 (var.)
piriforme)

CL-REC 6c (var.)

CL-REC 6c (var.)

cruche (bec
verseur)
cruche (bec
verseur)

grise, finement micacée, gros points de chaux
assez fréquents, engobe brun gris couvrant l’en- ?
semble du vase sauf le bas de panse
oui

oui

beige, finement micacée, quelques points de
chaux blancs

beige orangé, légèrement micacée, points de
chaux

CL-REC ind.

1cpl

2f, 3t

95%

95%

35%

20%

cruche (?)

1f, 3t

gris-bleuté à orangé (surcuit), non micacée, rares
oui
points de chaux

CL-REC ind.

cruche (?)

25%

95%

oui

2f

1cpl

95%

100%

50%

60%

45%

20%

10%

grise (surcuite), non micacée, rares points de
chaux, cœur brun rouge

CL-REC ind.

cf. CL-REC 6c
(var.)

1cpl

2f, 1t

2f

cruche (?)

oui

?

CL-REC ind.

20%

5%

25%

beige orangé, nombreux points de chaux blancs,
oui
cœur gris-bleuté

beige orangé, bien micacée

2f, 6t

CL-REC 6 ?

cruche (?)

?

brun orangé, bien micacée, grosses particules
blanches rares, reste d’engobe orangé

?

1f, 1t

CL-ENG ind.

cruche (?)

1f, 1t

brun orangé, finement micacée, quelques points
?
de chaux blancs

CL-ENG ind.

cruche (?)

1f

2f, 2t

manques sur le bord (cassures paraissant fraiches)

manque qques éclats sur le bord (cassures fraiches), fond percé

NON ? : très fin résidu brun sur parois interne
(sédimentation ?
NON ? (parois propres)

attache de l’anse sur le bord et non sur la collerette du col,
manque l’anse, point d’éclatement perforant en bas de panse

vase globulaire, fond plat à talon en biais, rainuré, diam. ext. :
11,1 cm. Même production que n°32

surcuit, fond plat à talon peu marqué, diam. ext. : 11,1 cm

fond «pseudo-annulaire» (sillon face inf.) à talon peu marqué,
diam. ext. : 9,3 cm

manque un éclat sur le bord

manque une partie du bord

non fragmenté, 1 fissure sur le col (post-dépositionnelle ?)

cassure subverticale sur +/- la moitié du vase, manque le bord
et l’anse

manque le bord, l’anse et le haut de panse

cassure quasi verticale, absence du bord et de l’anse, départ
probable du bec verseur

fond «pseudo-annulaire» (sillon face inf.)

fond annulaire bas, diam. ext. : 8,8 cm

fond annulaire bas, diam. ext. : 9,2

fond plat à talon, diam. ext. : 7,8 cm

fond annulaire bas, diam. ext. : 7,9 cm

obs. diverses

NON

NON ? (parois propres)

NON ? (parois propres)

OUI : amas à bulles sur le fond et les parois

NON

NON

NON

NON : engobe sur parois intérieures

NON ? (parois propres)

NON ? (parois propres)

NON ? (parois propres)

NON ? (parois propres)

NON ? (parois propres)

NON ? (parois propres)

NON ? (parois propres)

nb élé. état % poix

beige, finement micacée, reste d’engobe orangé
mat sur partie médiane du vase, apparemment
pas en partie basse

CL-REC ind.

CL-ENG ind.

typologie

cruche (?)

cruche (?)

prod. loc. forme

beige, cœur beige orangé, micacée

beige orangé, fine, très fin mica, reste de
couverte brun orangé

caractères pâte
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claire

claire

39

40

46

47

48

49

50

51

98

97

89

100

84

claire engobée

claire

claire

claire

claire

claire

claire

45

94

claire

44

99

claire

claire

42

43

claire engobée

41

91

93

claire

38

101

claire

37

96

catégorie

n° inv.

n° fig.

4008

4008

4008

4008

4008

4008

4008

4008

4008

4008

4008

4008

4008

4008

4008

us

oui

oui

oui

brun beige, faiblement micacée, quelques gros
points de chaux, dure, bien cuite

beige orangé, finement micacée, dure, cœur
avec une fine ligne grise, quelques points de
chaux

beige orangé à cœur gris, dure, peu micacée
(fins micas), nombreux et assez gros points de
chaux (souvent creux)

CL-REC 3

cruche (à col
étroit)

oui

beige orangé, dure, cœur gris, peu/pas
micacée, fréquents gros points de chaux

cruche (petite,
CL-ENG F5 (var.)
piriforme)

CL-REC 6c (var.)

cruche (bec
verseur)

oui

beige orangé, pas ou peu micacée (très fins et
rares), quelques points de chaux

brun gris, légère, poreuse (sans doute trop cuite) ?

CL-REC 1

CL-REC 1

CL-REC 6c (var.)

CL-REC ind.

cruche

cruche

cruche (bec
verseur)

cruche (?)

CL-REC 1

beige clair, fine, pulvérulante (peu cuite)

beige orangé à gris clair, dure, sonnante (trop
cuite, cœur gris bleuté, peu (pas) micacée, creux oui
de points de chaux

CL-REC 6c (var.)

cruche (bec
verseur)

?

beige, quelques gros éclatements sur les points
de chaux
cruche

CL-REC 6c (var.)

cruche (bec
verseur)

oui

beige orangé, à gris bleuté (surcuit), déformé,
coup de flamme, peu ou pas micacée, quelques
gros points de chaux

cf. CL-REC 6c
(var.)

cruche (bec
verseur)

CL-REC ind.

CL-REC ind.

beige clair, poreuse (légère), dure, engobe léger,
brun rouge d’aspect mat

cruche (?)

CL-REC 3

cruche (à col
étroit)

cruche (?)

oui

beige à brun gris, dure, sonnante, cœur gris,
assez nombreux points de chaux blancs

CL-REC 6c (var.)

cruche (bec
verseur)

typologie

beige orangé, tendre

oui

oui

prod. loc. forme

beige orangé à gris, cœur gris bleuté

beige orangé à grise en surface

caractères pâte

manque une partie du bord avec l’anse

OUI : reste peu épais de poix sur la plupart des
tessons (vase fermé)

NON : coulure sur parois intérieures et fond correspondant plutôt à un reste d’engobe

2f, 1b,
1a,
75%
17t

3f, 30t 75%

manques assez importants (sur toutes les parties du vase
(collecte), 5 fr. en 4009

NON ? (parois propres)

2f, 1b,
85%
1a, 9t

1 fr. de bord et l’anse en 4009. Présence d’une goutte de
glaçure au niveau de l’attache suépireure de l’anse et sur la lèvre

manques dus à la restitution et à la collecte (vase fragile)

OUI ? : fin résidu brun (sédimentation/poix ?)

1f, 4b,
1a,
75%
38t

manques sur le col et l’anse (collecte?, anse sans doute absente
du puits)

manque quelques fr. sur la panse (collecte, restitution ?) et sur le
bord (cassures anciennes)

NON ? (parois propres)

NON ? (parois propres)

larges stries peu profondes à la surface des parties basses,
fond plat sans talon, diam. : 11,2 cm

1 fr. de bord en 4009, manque quelques fr. dont une partie de
l’anse (collecte, restitution ?)

manque quelques fr. (collecte, restitution ?), la moitié du vase en
1 seul fr. (cassure verticale)

4f, 2b,
95%
15t

2f, 2b,
95%
1a, 8t

NON ? (parois propres)

NON ? (parois propres)

2f, 2b,
95%
1a, 6t

3f, 13t 60%

NON ? (parois propres)

2f, 3b,
95%
1a, 5t

quasi complet, manque l’anse, profil déformé, fond annulaire
bas à talon (droit ou légèrement oblique), diam. ext. : 10,2 cm

manque quelques fr. aux cassures fraiches (collecte, restituttion), 1 fr. en 4009.

NON : importante coulure de l’engobe sur les
parties supérieures de la paroi interne

NON ? (parois propres)

fond plat à talon vertical, diam. ext. : 8,7 cm

3 fr. en 4009, cassure en diagonale, manque le bord et l’anse,
fond plat à talon vertical, diam. ext. : 11,8 cm

OUI : résidu brun pulvérulant, couvrant

NON ? (parois propres)

1f, 4b,
95%
4t

1f, 1b,
95%
1a, 8t

3f, 22t 65%

45%

NON ? (parois propres)

3f, 1b,
1a,
65%
18t

1f, 5t

manque gros fr. bas de panse et éclat sur le bec (qui reste
fonctionnel)

NON ? (parois propres)

1f, 1b,
90%
1a, 6t

3 fr. en 4009

obs. diverses

nb élé. état % poix
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claire

claire

claire

claire

claire

claire (engobée ?)

claire

claire

54

55

56

57

58

59

60

61

73

claire (engobée ?)

53

69

claire

claire

claire

claire (semi fine)

claire

62

63

64

65

66

claire (engobée ?)

52

70

catégorie

n° inv.

n° fig.

4009

4009

4009

4009

4009

4009

4009

4009

4009

4009

4009

4009

4009

4009

4009

us

cruche (globucf. CL-REC 1
laire)

oui

beige orangé, dure, cœur allant sur le gris, non
micacée, quelques points de chaux

CL-REC ind.

CL-REC ind.

CL-REC ind.

45%

30%

20%

15%

10%

15%

15%

40%

55%

99%

99%

40%

10%

1f, 14t 50%

1f, 8t

3f, 1t

1f, 15t 65%

1f, 5t

cf. CL-REC 1
(globulaire)

cruche (?)

cruche (?)

cruche (?)

1f, 1t

2f

3f, 1t

1f

1f, 1t

2f

1f, 1t

3f, 4t

1cpl

1cpl

NON

NON

NON

NON

OUI : petit amas sur le fond et résidu sur parois

NON

NON

OUI ? : traces éparces d’un fin résidu brun (poix ?)

NON

NON

NON

NON

OUI : amas sur le fond, résidu brun sur le bas de
panse

NON

NON

nb élé. état % poix

CL-REC ind.

CL-REC ind.

CL-ENG ind.

CL-REC ind.

CL-REC ind.

CL-REC ind.

CL-REC ind.

CL-REC ind.

CL-REC 6 (cf.
CL-REC 7k)

cf. CL-ENG F4

typologie

beige gris, rugueuse (fin dégraissant), non
micacée

orangé, dure, peu micacée, points de chaux

oui

oui

beige à marron, dure, cœur allant vers le gris,
non micacée, nombreux points de chaux

beige orangé à beige clair en surface, peu mic
(très fins)

cruche (?)

oui

beige orangé, dure, non micacée (très fins),
quelques gros points de chaux
cruche (?)

cruche (?)

beige clair, peu micacée, rares points de chaux,
pâte tendre et rugueuse

cruche (?)

brun orange, peu micacée, quelques points de
chaux, reste de traces brunes (engobe ?)

cruche (?)

cruche (?)

cruche (?)

oui

oui

beige clair, bien micacée

beige clair, rugueuse (pâte bien différente des
habituelles), micacée, points de chaux

beige, cœur alant vers le gris, peu micacée

cruche (?)

beige orangé, dure, très peu (pas) micacée,
quelques points de chaux, cœur gris, aspect
tendre en surface
oui

cruche (?)

beige, tranche beige-gris, bien cuite, reste tendre
en surface, non micacée, quelques points de
oui
chaux

cruche

brun beige à gris, dure, peu micacée, nombreux
et gros points de chaux, surface brun gris
(possible reste d’engobe)
oui

cruche

prod. loc. forme

peu micacée, assez fine mais reste rugueuse,
pas de traces d’engobe (conservation ?)

caractères pâte

1 fr. en 4008, fond plat pseudo-annulaire (rainures inf.) à talon
peu marqué, diam. ext. : 12,3 cm

cassure régulière à la verticale, manque le bord et l’anse, fond
plat pseudo-annulaire à talon oblique marqué, diam. ext. : 10 cm

fond plat pseudo-annulaire (rainure face inf.), diam. ext. : 11,7
cm

forme ovoïde, fond plat à talon, diam. ext. : 10,2 cm

découpe régulière, en biais, fond de vase conservé, fond annulaire bas à talon saillant

fond plat à talon marqué, arrondi, diam. ext. : 9,7 cm

fond plat à talon peu marqué (rainure), diam. ext. : 7,9 cm

fond plat (légèrement creux) à talon marqué, diam. ext. : 8,3 cm
(conservé à moitié)

fond plat (légèrement creux) à talon marqué, diam. ext. : 8,5 cm

fond plat (légèrement creux) à talon vertical peu marqué, diam.
ext. : 8,1 cm

fond plat à petit talon arrondi, bien marqué, diam. ext. : 9,4 cm,
1 fr. de fond en 4010

cassure régulière et en diagonale, absence du bord et de l’anse,
fond annulaire bas à talon, diam. ext. : 8,7 cm

moitié inf. du vase conservée, cassure régulière en biais,
manque le bord et l’anse, fond plat à talon oblique peu marqué
(rainure), diam. ext. : 9,1 cm

complet, non fragmenté (éclat sur le bord)

complet, non fragmenté (éclat sur le bord)

obs. diverses
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claire

claire

68

69

70

71

75

72

76

claire

claire

claire

claire

claire

claire

74

75

76

77

78

79

80

81

82

71

68

65

63

claire (engobée)

claire

claire engobée

claire

73

77

claire

72

78

claire

claire

claire

67

74

catégorie

n° inv.

n° fig.

4010

4010

4010

4010

4010

4010

4010

4009

4009

4009

4009

4009

4009

4009

4009

4009

us

?

beige rugueuse (peu épurée), nombreux points
de chaux, non micacée

cruche

cruche (?)

beige, particules sableuses visibles (semi-fine),
points de chaux, non micacée

beige orangé, nombreux points de chaux, non
micacée

cruche (?)
cruche (?)

cruche (?)

beige, sableuse (semi-fine), non micacée

beige, fine, peu cuite, rares points de chaux,
non micacée

beige, nombreux points de chaux (creux), non
micacée

cruche (?)

cruche

beige gris, rugueuse, quelques points de chaux,
non micacée, reste de couverte crème en
surface

beige orangé, points de chaux, non micacée

cruche (bec
verseur)

beige à beige orangé, rugueuse et tendre (peu
épurée), non (peu) micacée, quelques points
de chaux

CL-REC ind.

CL-REC ind.

CL-REC ind.

CL-REC ind.

CL-REC ind.

CL-REC 1

CL-REC 1

CL-REC 6

cruche (petite,
CL-ENG F4
piriforme)

CL-REC ind.

CL-REC ind.

CL-REC ind.

CL-REC 1

CL-REC 1

beige orangé, peu épurée, rugueuse, non
micacée, quelques points de chaux, restes
d’engobe orangé

cruche

cruche (?)

cruche

oui

oui

beige orangé, nombreux et petits points de
chaux, dure

cruche

beige orangé, dure, cœur gris, non micacée,
quelques points de chaux (points d’éclatement
sur les gros)

oui

beige orangé à gris, nombreux points de chaux,
très cuite (même pâte et type entre n°67 et 70)

1f, 5t

2f, 6t

1f, 1t

1f

2f

1cpl

35%

35%

10%

5%

5%

100%

100%

OUI ? : fin résidu

NON

NON (?)

OUI ? : fin résidu brun

fond plat (légèrement creux) à talon peu marqué, diam. ext. :
9,1 cm

fond plat (légèrement creux) à talon peu marqué (conservé sur
5/6e), diam. ext. : 8,3 cm

fond plat à talon conservé sur 4/6e

fond plat à talon, diam. ext. : 9,1 cm

fond annulaire bas, conservé sur 5/6e, talon marqué, diam.
ext.: 8 cm

non fragmenté

OUI ? : résidu brun couvrant une grande partie des
surfaces
NON (?)

non fragmenté, sauf éclat sur le bord (issu de 4011)

possibilité que le vase soit complet, très fragile (collage difficile)

1 anse et 7 fr. en 4010

19 fr. en 4010 (haut du vase), absence du bord et de l’anse

1 fr. en 4008, manque l’anse et le bord, reste la moitié inférieure du vase

1 fr. en 4008, fond annulaire bas à talon marqué, diam. ext. :
7,6 cm

NON ? : résidu brun gris (plutôt du sédiment)

NON

2f, 4b,
1a,
60%
31t

1cpl

OUI ? : quelques restes épars de poix

1f, 2b,
55%
1a, 9t

OUI ? : fines traces brunes, éparses (poix ?)

2f, 1a,
65%
32t

OUI ? : résidu brun sur quelques fragments

NON

30%

1f, 16t 65%

2f, 7t

3 fr. du col en 4010, cassure quasi verticale, reste du fond en
entier et une partie du bord (manque l’anse)

OUI : restes bien visibles sur parois intérieures
(plutôt en partie basse)

1f, fb,
16t
60%

1 fr. de bord et 9 fr. en 4010, manque quelques fr. et 1 fr. de
l’anse

2 fr. en 4010

OUI : reste bien visible sur le fond

OUI : quelques traces éparsesd’un fin résidu brun

1 fr. en 4010, forme globuliare

obs. diverses

1f, 3b,
1a,
90%
23t

75%

1f, 6t

cruche (globucf. CL-REC 1
laire)

cruche (?)

oui

beige orangé à gris, nombreux petits points de
chaux, non (peu) micacée

OUI : résidu brun se retrouvant en général sur les
tessons

nb élé. état % poix

2f, 15t 70%

typologie

cruche (globucf. CL-REC 1
laire)

beige gris, tendre

oui

prod. loc. forme

beige orangé à beige gris, cœur gris, non
micacée, nombreux points de chaux, dure, très
cuite

caractères pâte

IV. Inventaires techniques
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claire

claire

claire

91

92

93

98

99

62

61

claire

96

claire

claire

claire engobée

claire

95

97

claire

94

59

60

claire

claire

90

claire

87

67

claire

86

89

claire

85

64

claire

84

claire (engobée)

claire

83

88

catégorie

n° inv.

66

n° fig.

4011

4011

4011

4011

4011

4011

4011

4011

4011

4010

4010

4010

4010

4010

4010

4010

4010

us

oui

beige orangé, dure, points de chaux, non
micacée

cruche (?)
gobelet (à 2
anses)
cruche (bec
verseur)

cruche (bec
verseur)

beige marron, finement micacée, reste d’engobe
brun rouge mat

beige gris, légèrement rugueuse, assez
nombreux points de chaux, non micacée

beige orangé, tendre, quelques points de chaux,
non micacée

cruche

beige clair, légère, points de chaux, non micacée

beige clair, légère, non micacée

cruche

oui

beige orangé, points de chaux, non micacée
(engobée ?)

gobelet (?)

cruche (?)

cruche (?)

beige clair, rares points de» chaux, non micacée

beige, points de chaux, rares micas (non
micacée)

cruche

beige orangé, très nombreux points de chaux,
non micacée, cœur gris
oui

cruche

cruche

beige, nombreux points de chaux, non micacée

beige orangé, assez dure, rares points de chaux,
non micacée, reste probable d’engobe orange
?
(coulures à l’intérieur)

cruche (?)

beige orangé, fine cœur gris, bien cuite,
quelques points de chaux, non micacée
oui

cruche (?)

cruche

beige orangé, points de chaux, quelques gros,
avec éclatements, non micacée

beige, fine, tendre (peu cuite) quelques points de
chaux, non micacée

cruche (?)

beige orangé, nombreux points de chaux, non
micacée

?

cruche (?)

prod. loc. forme

beige clair, pulvérulente (légère)

caractères pâte

CL-REC 6

CL-REC 6

CLAIR-B G4

CL-REC ind.

CL-REC ind.

cf. BOB G2

CL-REC ind.

CL-REC ind.

CL-REC ind.

CL-REC 6

CL-REC 1

cf. CL-REC 1

CL-REC ind.

CL-REC ind.

CL-REC ind.

CL-REC ind.

CL-REC ind.

typologie

40%

35%

50%

85%

15%

NON (parois propres)

1f, 2b,
1a,
85%
11t

OUI ? résidu brun gris (poix ?)

OUI ? : fin résidu brun sur le fond et parties basses

99%

OUI ? : fin résidu beige, pulvérulent (poix ?)

NON ? (parois propres)

OUI ? : fin résidu couvrant gris noir (poix ?)

NON ? (parois propres)

NON ? (parois propres)

OUI ? : résidu fin sur le fond

1f, 2b,
1a,
95%
38t

1cpl

1f, 18t 55%

4f, 1a,
65%
23t

1f

1f, 4t

1f, 3t

15%

OUI ? : restes localisés, assez épais sur fr. de panse

1f, 1b,
1a,
95%
12t
1f

OUI ? : reste peu épais sur le fond (parois propres)

1f, 1b,
60%
1a, 3t

OUI ? : trace sur le fond

NON ? (parois propres)

15%

manques (collecte, restitution), perforation (éclats à l’intérieur
(bris volontaire, choc, pression ?)

manque quelques fr. (collecte, restitution ?), 1 bord, 1 anse et
6 fr. en 4010

2 petits éclats sur le bord, graffitit sur col et fond

1 anse et 9 fr. en 4010, fond plat (légèrement creux) sans talon,
diam. ext. : 10,6 cm

fond plat à talon peu marqué, diam. ext. : 8,8 cm

moitié inf. du vase conservée

manque l’anse et l’ensemble du bord, petite crcuhe globulaire,
fond annulaire bas à talon, diam. ext. : 7,3 cm

fond plat (légèrement creux) à talon peu marqué, diam. ext. :
8,2 cm

fond plat (légèrement creux) à talon peu marqué, diam. ext. :
9,1 cm

quelques manques sur panse (restitution), sur le col et le bord
(probable bec verseur)

1 fr. en 4009, 10 fr. en 4011, manques dus à la restitution

fond annulaire bas à talon, diam. ext. : 10,2 cm, forme de
cruche sans doute globulmaire

8 fr. en 4009, 1 fr. en 4011, fond plat à talon, diam. ext. : 9,4
cm

manque anse (départ vu), fond plat (légèrement cruex) à talon
marqué, 1 fr en 4009, diam. ext. : 7,2 cm

OUI : quelques restes sur le fond et en parties
basses

NON ? (parois propres)

fond annulaire bas à talon peu marqué, diam. ext. : 9,6 cm

fond plat à talon peu marqué, diam. ext. : 8 cm

obs. diverses

OUI (?), résidu brun gris épars sur le fond

NON (?)

2f, 2b,
1a,
80%
24t

1f, 1t

1f, 17t 60%

1f, 13t 80%

1f, 6t

1f, 5t

nb élé. état % poix
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113

114

115

116

29

34

38

28

110

112

109

53

43

108

55

111

claire

107

57

26

claire (semi-fine)

106

claire

claire (engobée ?)

claire

claire

claire

claire B

claire

claire

claire

claire (semi-fine)

56

sabl. oxyd. (semifine)

105

claire

103

54

4012

claire (engobée)

102

104

4012

claire

101

4014

4014

4014

4014

4014

4014

4013

4012

4012

4012

4012

4012

4012

4012

4012

claire

100

us

catégorie

n° inv.

58

n° fig.

oui

oui

orangé, dure, nombreux points de chaux, non
micacée, reste brun en surface (engobe ?)

beige orangé, dure, cœur gris, nombreux points
blancs, non micacée

cruche (à col
étroit)

cruche

cruche

beige clair, légère, poreuse, nombreux points de
chaux, non micacée

beige, bien micacée, qques partiucules
sableuses (quartz), rares points de chaux

beige, surface brun gris (reste d’engobe ?), peu
micacée (très fins), rares points de chaux

petite olpé

cruche

calcaire beige, assez dure, cœur gris, nombreux
?
points de chaux, non micacée

beige rares points de chaux, non micacée

gobelet

beige, fine, non micacée, vernis brun marron mat

cruche (?)

cruche

beige gris, rugueuse, zones déformées (coup
de feu),

beige, tendre, non micacée

cruche (bec
verseur)

beige orangé, faiublement micacée, rares points
de chaux

cruche

cruche

cruche

?

brun gris, rugueuse, trop cuite, quelques points
de chaux, non micacée

cruche (?)

beige orangé, dure, peu de points de chaux
(quelques gros), non micacée

bouilloire ?

cruche

beige, fine, légèrement micacée, surface lisse
(fr. bien conservés) avec lait d’argile, engobe
brun (?)

beige orangé, rugueuse, particules sableuses
visibles, peu micacée

cruche (?)

beige vers l’orangé, particules sableuses
visibles, , nombreux points de chaux, faiblement
micacée

?

oui

brun orangé à brun gris, dure, nombreux points
de chaux, non micacée
cruche (?)

prod. loc. forme

caractères pâte

cf. CL-REC 7f

CL-REC 2

1cpl

100%

100%

non fragmenté

non fragmenté

OUI : reste gris noir bien réparti, petit amas sur
le fond
1cpl

OUI ? : résidu gris noir (peu visible)

non fragmenté
100%

OUI : reste bien visible sur le flanc et résidu fin
couvrant
1cpl

manque sur le col (cassure ancienne ?) et qques fr. (collecte)

OUI : résidu peu épais brun gris couvrant

manque quelques éclats

non fragmenté, léger éclat sur le bord

3f, 1b,
1a,
95%
46t

NON : fin résidu brun (infiltration)

OUI : petit amas au fond et reste sur le côté, résidu
fond plat sans talon, diam. ext. : 9,7 cm
brun gris sur l’ensemble

OUI : résidu brun gris bien réparti sur l’ens. des
surfaces

100%

40%

OUI : petit amas sur le fond, restes peu épais épars
manque quelques fr. (collecte, restitution)
sur ensemble des fr.

non fragmenté, manque sur le bord (bec), vase restant fonctionnel

2f, 2b,
1a,
99%
15t

1cpl

CL-REC 2

99%

2f, 2b,
1a,
90%
10t

1cpl

OUI ? : reste marron à gris peu épais, assez étendu

OUI : reste peu épais étandus et amas sur le côté

1f, 1b,
99%
1a, 3t

manque 1 fr. (collecte, restitution), 1b, 1a, 1 fr. en 4011

quasi complet (manque fond)

1cpl

90%

OUI : reste assez épais sur une grande partie des
surfaces,

manque juste le bord et l’anse (départ vu), récipient de grand
volume

NON : reste sur le fond (sédiment), concrétion
calcaire sur le col (bouilloire ?)

95%

découpe assez régulière, manque le bord et l’anse, fond annulaire bas à talon marqué, diam. ext. : 10,9 cm

OUI : gros amas, présence sur l’ensemble des
surfaces, grosses bulles

découpe régulière, manque une partie de l’anse et la totalité du
bord, fond annulaire bas

découpe régulière, absence bord et anse (départ vu), fond plat
légèrement creux à talon, diam. ext. : 9,5 cm

découpe régulière, absence du bord et de l’anse, fond plat à
talon peu marqué, diam. ext. : 9,7

NON ? (parois propres)

OUI ? : très fin résidu brun gris épars

découpe régulière sur la partie basse, fond annulaire bas à large
diamètre (13,6 cm)

obs. diverses

NON (parois propres sur un vase peu fragmenté)

1f, 1t

CLAIR-B 68 var.
(cf. CLAIR-B G4)

CL-REC 5 (cf.
CL-ENG F3)

65%

2f, 16t 95%

1f, 7t

5f, 9t

CL-REC 2

60%

1f, 10t 65%

1f, 3t

CL-REC ind.

CL-REC 1

CL-REC 6

CL-REC 1

CL-REC 1

CL-REC ind.

SABL-O ind.

CL-REC ind.

CL-REC ind.

CL-REC ind.

OUI ? : reste assez répandu sur le fond

1f, 1t

CL-REC ind.
(globulaire ?)
20%

nb élé. état % poix

typologie

IV. Inventaires techniques
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bob

claire

claire

claire (semi-fine)

claire

claire

claire

claire

claire (semi-fine)

claire (semi-fine)

claire

claire

claire (engobée ?)

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

49

44

27

claire

bob

claire

120

37

claire

119

claire

118

36

claire

117

31

catégorie

n° inv.

n° fig.

4014

4014

4014

4014

4014

4014

4014

4014

4014

4014

4014

4014

4014

4014

4014

4014

4014

4014

4014

us

cruche

beige orangé, nombreux points d’ chaux, non
micacée

cruche (?)

cruche (?)

cruche (?)

cruche (?)

beige orangé, particules sableuses visibles
(graviers rouges), peu micacée

beige orangé, particules sableuses viosibles
(graviers rouges), peu micacée

beige clair, fine, points de chaux, non micacée
(très fins, rares)

beige clair, fine, points de chaux, non micacée
(très fins, rares)

cruche (?)

cruche (?)

beige, peu cuite (cassante), cœur brun rouge,
micacée

beige, fine, surface brun-gris (reste d’engobe ?)

cruche (?)

beige clair, rares points de chaux, non micacée

cruche (?)

beige, particules sableuses bien visibles, qques
points de chaux, non micacée

cruche (?)

beige, semi-fine, quelques points de chaux, légèrement micacée
cruche (?)

cruche (?)

beige orangé, surface plus claire, légèrement
micacée

beige, quelques points de chaux, non micacée

cruche (?)

beige gris, assez tendre, légèrement micacée

gobelet

cruche

brun orangé, semi-fine, bien micacée, qques
gros points de chaux

brun orangé, semi-fine, micacée

cruche

beige, bien micacée, particules sableuses
visibles (dont graviers brun-rouges)

oui

cruche

cruche

cruche

prod. loc. forme

beige clair, qques points de chaux, non micacée

beige, quelques points de chaux, non micacée

beige, particules sableuses visibles, rares points
de chaux, peu micacée

caractères pâte

CL-REC ind.

CL-REC ind.

CL-REC ind.

CL-REC ind.

CL-REC ind.

CL-REC ind.

CL-REC ind.

CL-REC ind.

CL-REC ind.

CL-REC ind.

CL-REC ind.

CL-REC ind.

BOB G2

CL-REC 1 var.

BOB G3

CL-REC 2

CL-REC 2

CL-REC 2 (?)

CL-REC 1

typologie

100%

100%

100%

92%

98%

20%

25%

10%

5%

5%

10%

90%

1f, 1t

2f, 1t

2f, 3t

1f

2f

5%

10%

15%

5%

5%

4f, 19t 20%

1f, 4t

1f, 1t

1f, 2t

1f

1f, 1t

1f, 3t

1f, 3t

2f, 4b,
1a,
90%
14t

1cpl

1cpl

1cpl

1f

1cpl

non fragmenté

non fragmenté

fond annulaire, talon arrondi, diam. ext. : 8,2 cm

OUI (?) : surfaces propres avec amas sur le fond et
restes sur le flanc

NON

NON

NON

OUI : reste assez épais sur le fond

NON

NON (parois propres)

OUI : restes sur le fond et parois

fond annulaire à talon oblique, diam. ext. : 6,4 cm (conservé
sur 4/6è)

fond plat à talon droit, diam. ext. : 9 cm

fond plat à talon droit, diam. ext. : 8,4 cm

fond pseudo-annulaire à talon oblique, diam. ext. : 8,6 cm

fond annulaire à talon oblique, diam. ext. : 9,3 cm (conservé
sur 5/6è)

fond annulaire à talon oblique, diam. ext. : 9,4 cm

fond plat, légèrement creux à talon droit, diam. ext. 8,1 cm

fond annulaire, talon oblique, diam. ext. : 7,3 cm

fond annulaire, talon oblique, diam. ext. : 5,7 cm

OUI : amas sur le fond, résidu brun sur le bas de
panse

OUI : restes sur le fond et parois

fond annulaire, talon oblique, diam. ext. : 8,5 cm

fond annulaire à talon biseauté, diam. ext. : 6,1 cm

manque 1/3 du bord, l’anse et fr. sur col

OUI : gros amas sur les fr. de bas de panse

OUI (?) : réeste de poix très localisé

NON (?) : résidu brun gris

NON (?) : surfaces propres, restes épars sur le fond manque qques fr. de panse et sur le col. Attache de l’anse
et parois
inspiré de celle des vases en verre (cf. Ising 51b)

OUI : reste gris noir largement couvrant

OUI (?) : résidu brun gris assez fin, bien couvrant

non fragmenté

manque sur le haut du col et l’anse

OUI : reste assez épais important sur une large
partie de la surface (bulles)
NON ? : résidu fin brun gris épars

non fragmenté (éclat sur le bord)

obs. diverses

OUI ? : résidu bien visible, couvrant, plutôt reste de
poix que sédiment

nb élé. état % poix
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claire

sabl. réd.

claire

claire

144

145

146

147

30

152

claire

claire

claire

claire

143

151

claire

142

claire

claire

141

150

claire

140

33

claire

139

149

claire

138

35

claire

137

claire

claire

136

148

catégorie

n° inv.

45

n° fig.

4014

4014

4014

4014

4014

4014

4014

4014

4014

4014

4014

4014

4014

4014

4014

4014

4014

us

beige, fine, rares points de chaux, non micacée

beige clair, rares points de chaux, non micacée

beige, particules sableuses visibles, non micacée

beige gris , légère, micacée

beige orangé, rares points de chaux, micacée

beige, qques points de chaux, peu micacée

beige, légèrement rugueuse, finement micacée

CL-REC ind.

CL-REC 5

cruche (à col
étroit)

CL-REC 2

CL-REC 2

CL-REC 1

CL-REC ind.

CL-REC ind.

SABL-R F5

CL-REC ind.

CL-REC ind.

CL-REC ind.

CL-REC ind.

CL-REC ind.

CL-REC ind.

CL-REC ind.

CL-REC ind.

CL-REC ind.

typologie

cruche (?)

cruche

cruche

cruche

cruche (?)

cruche (?)

cruche

cruche (?)

beige, tendre, sans points de chaux, non
micacée

grise à surface gris-noir, semi-fine

cruche (?)

beige, rares points de chaux, micacée

cruche (?)

beige orangé très fine, rares points de chaux,
peu micacée
?

cruche (?)

cruche (?)

cruche (?)

beige clair, fine, non micacée

beige orangé, rugueuse, bien micacée

beige clair, fine, non micacée (très fins et rares)

cruche (?)

cruche (?)

beige, bonne cuisson, particules sableuses
visibles, rares points de chaux, non micacée

beige clair, fine, non micacée

cruche (?)

prod. loc. forme

orangé, pulvérulente, particules sableuses
visibles (graviers rouges), points de chaux, légèrement micacée

caractères pâte

40%

10%

20%

fond annulaire bas à talon à talon en bourrelet, diam. ext. :
12,1 cm

OUI (?) : restes de poix très localisés et résidu fin
brun gris (poix ?)

assez nombreux manques en partie médiane

OUI : amas sur le fond et restes sur une grande
partie des surfaces
1f, 1b,
55%
4t

manques (collecte et/ou restitution)

manque totalité du bord et de l’anse, découpe régulière

NON

1f, 3b,
1a,
75%
28t

manque une partie du bord et totalité de l’anse (hors puits) et
panse (collecte/ restitution ?)

OUI : amas sur le fond

OUI : restes réguliers de poix

1f, 2b,
80%
38t

1f, 11t 70%

OUI : reste bien présent sur l’ensemble des fr.
(surtout partie basse)

55%

1f, 4b,
1a,
85%
15t

3f, 7t

manques sur une partie de la panse (restitution ?, us diff. ?)

découpe +/- régulière en diagonale, manque bord et anse, fond
annulaire à talon en bourrelet, diam. ext. : 11 cm

45%

OUI : petit amas sur le fond, restes localisés sur
les parois

1f, 7t

forme globulaire, bourrelet sur col, rainure double haut de panse

OUI ? : restes épars sur de nombreux fr.

fond plat à talon oblique, diam. ext. : 9,8 cm

fond annulaire à talon biseauté, diam. ext. : 9,3 cm

fond annulaire à talon arrondi, diam. ext. : 6,7 cm

3f, 1a,
55%
18t

OUI : amas sur le fond, restes sur fr.

OUI : bien présente sur le fond

fond annulaire à talon oblique, diam. ext. : 8,2 cm

manque l’ensemble de la partie haute du vase, fond annulaire à
talon biseauté, diam. ext. : 10,6 cm

OUI (?) : résidu brun-gris épars, reste de poix localisés sur le fond, épars sur parois

OUI : amas sur le fond, coulures et résidu sur flanc

fond plat à talon oblique, diam. ext. : 7,5 cm

OUI : bien présente au fond et ensemble surfaces
(rainures tournages)

OUI : reste sur la plupart des fr.

45%

45%

20%

fond plat à talon droit, diam. ext. : 9,2 cm

fond annulaire à talon oblique, diam. ext. : 9 cm (conservé sur
4/6è)

OUI (?) : restes localisés sur le fond, résidus en
surface
OUI (?) : fin résidu brun gris

fond annulaire à talon oblique, diam. ext. : 9,1 cm

OUI : reste brun-gris, régulier

obs. diverses

3f, 24 t 50%

2f, 4t

1f, 1t

1f, 1t

2f, 10t 65%

1f, 7t

1f, 3t

1f

1f, 20t 25%

nb élé. état % poix
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claire

claire

claire

claire

claire

claire

claire

claire

claire

claire

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

42

claire

claire

160

claire

157

39

claire

156

159

claire

155

41

claire

154

claire

claire

153

158

catégorie

n° inv.

40

n° fig.

4014

4014

4014

4014

4014

4014

4014

4014

4014

4014

4014

4014

4014

4014

4014

4014

4014

4014

us

?

oui

oui

oui

brun beige, nombreux points de chaux, non
micacée

beige orangé, quelques points de chaux, non
micacée

beige orangé, bien cuite, points de chaux, non
micacée

oui

beige orangé, nombreux points de chaux, non
micacée

beige orangé, tendre, points de chaux, non
micacée

oui

beige orangé, nombreux points de chaux, non
micacée

oui

oui

brun gris, dure, nombreux points de chaux, non
micacée

beige orangé, bien cuite, nombreux points de
chaux, non micacée

oui

brun beige, nombreux points de chaux, non
micacée,

oui

oui

brun orangé à gris, surcuite (quelques grosses
bulles)

beige gris, nombreux points de chaux, non
micacée

oui

beige orangé, nombreux points de chaux, non
micacée

oui

cruche

oui

beige orangé, bnombreux points de chaux, non
micacée

beige, nombreux points de chaux, non micacée

cruche (?)

beige à gris, fine, tendre, rares points de chaux,
?
non micacée

cruche (?)

cruche (?)

cruche (?)

cruche (?)

cruche (?)

cruche (?)

cruche (?)

cruche (?)

cruche (?)

cruche

cruche

cruche

cruche

cruche (?)

cruche

beige, assez légère, quelques points de chaux et
éléments quartzeux, non micacée

beige, dure, rares points de chaux, peu micacée ?

cruche

prod. loc. forme

beige à gris (coup de feu ?), tendre, bien micacée

caractères pâte

CL-REC ind.

CL-REC ind.

CL-REC ind.

CL-REC ind.

CL-REC ind.

CL-REC ind.

CL-REC ind.

CL-REC ind.

CL-REC ind.

CL-REC 1

CL-REC 1

CL-REC 1

CL-REC 1

CL-REC ind.

CL-REC ind.

CL-REC ind.

CL-REC ind.

CL-REC ind.

typologie

50%

55%

35%

50%

30%

40%

10%

1f, 15t 45%

1f, 6t

1f, 8t

1f, 4t

1f, 3t

1f

1f, 2t

1f, 3t

fond pseudo annulaire bas à petit talon, diam. ext. : 7,2 cm

fond plat à talon droit, diam. ext. : 5,8 cm

fond annulaire à talon biseauté, diam. ext. : 7,6 cm

fond annulaire à talon marqué, diam. ext. : 6,9 cm

découpe régulière (manque le 1/4 supérieur avec la totalité de
l’anse et son attache au bord)

OUI : restes réguliers (stries tournage)

OUI : présence sur l’ensemble des surfaces

NON ? : fin résidu épars (surfaces propres)

OUI ? : fin résidu gris noir (poix ?)

grande cruche, fond annulaire à talon biseauté, diam. ext. :
12,3 cm

fond pseudo-annulaire bas à petit talon, diam. ext. : 7,8 cm

fond pseudo-annulaire bas à petit talon, diam. ext. : 7,3 cm

fond annulaire à talon marqué, diam. ext. : 7 cm

OUI : petit amas localisé sur le fond et restes épars fond annulaire à talon droit, diam. ext. : 7,2 cm

OUI : présence localisé et restes épars

OUI ? : reste localisé et résidu gris étendu (poix ?)

OUI : petit amas sur le fond et restes sur les parois

OUI (?) : reste peu épais

OUI (?) petit amas très localisé au fond

1f, 2b,
75%
11t
5%

OUI ? : reste peu épais et épars

1f, 1b,
95%
1a, 7t

1f

manque une partie du bord et la totalité de l’anse (hors du puits)
et fr. épars (collecte / restitution)

OUI : présence assez régulière sur le fond et les
parois

1f, 1b,
95%
13t

manque qques fr. de panse (collecte / restituttion)

manque éclat sur bord (collecte / restitution ?)

NON ? : fin résidu gris noir

manque la totalité du bord et de l’anse (départ vu), fond annulaire à talon droit, diam. ext. : 7,3 cm

moitié inférieure conservée, fond annulaire à talon oblique, diam.
ext. : 8,8 cm

découpe régulière, fond annulaire à talon droit, fond percé
(fissure due à un défaut de cuisson), reste fonctionnel

1f, 2b,
98%
1a, 8t

OUI : reste étendu sur la plupart de fr.

OUI : reste peu épais assez étendus

découpe régulière, manque la totalité du bord et l’anse

OUI : rest importants sur le fond et flanc partie
basse

NON ? : résidu gris noir (reste de poix ?)

35%

50%

60%

manque la totalité du bord et de l’anse (départ vu)

OUI ? : fin résidu brun assez répandu

obs. diverses

1f, 16t 85%

1f, 7t

1f, 3t

1f, 5t

1f, 19t 50%

nb élé. état % poix
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claire

claire

claire

claire (semi-fine)

claire

bob

bob

bob

bob

bob

bob

bob

bob

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

47

claire

claire

48

claire

174

176

claire

173

46

claire

172

claire

claire

171

175

catégorie

n° inv.

32

n° fig.

4014

4014

4014

4014

4014

4014

4014

4014

4014

4014

4014

4014

4014

4014

4014

4014

4014

4014

4014

4014

us

oui

oui

oui

oui

beige orangé, nombreux points de chaux, non
micacée

beige orangé, nombreux points de chaux, non
micacée

beige orangé à gris, nombreux points de chaux,
non micacée

beige rose, nombreux points de chaux, non
micacée

brune orangé, bien micacée

brune orangé, bien micacée

beige orangé, bien micacée

brune orangé, micacée

brune orangé, bien micacée

beige orangé, bien micacée

brune orangé, assez fine, bien micacée

brun-beige orangé, très micacée

cruche (?)

cruche (?)

cruche (?)

cruche (?)

cruche (?)

cruche (?)

cruche (?)

cruche (?)

cruche (?)

cruche (?)

beige, particules sableuses bien visibles (graviers
rouges), bien micacée

beige gris, surface grise, bien micacée

cruche (?)

cruche (?)

brun gris, peu cuite, micacée, cœur brun rouge

brun gris, peu cuite, finement micacée, cœur
brun rouge

BOB ind.

BOB ind.

BOB ind.

BOB ind.

BOB ind.

BOB ind.

BOB ind.

BOB ind.

CL-REC ind.

CL-REC ind.

CL-REC ind.

CL-REC ind.

15%

35%

20%

5%

20%

30%

20%

1f, 7t

1f, 3t

1f, 4t

65%

35%

40%

1f, 10t 35%

1f, 2t

1f, 4t

1f, 11t 20%

1f, 1t

1f, 5t

1f, 2t

2f, 1t

3f, 5t

OUI (?) : résidu gris noir couvrant

fond annulaire à talon oblique, diam. ext. : 7,5 cm

fond annulaire à talon oblique, diam. ext. : 7,5 cm

fond annulaire à talon droit, diam. ext. : 6,2 cm

NON (?)

OUI ? : reste de poix localisé au fond

OUI ? : fin résidu gris noir et restes épars de poix

découpe régulière, fond annulaire à talon arrondi diam. ext. :
7,3 cm

fond annulaire à talon oblique, diam. ext. : 8 cm

fond annulaire à talon droit, diam. ext. : 10,9 cm

OUI ? : résidu brun gris épars et restes de poix très
fond pseudo-annulaire à talon oblique, diam. ext. : 8,1 cm
localisés

NON

NON

fond annulaire à talon biseauté, diam. ext. : 8,2 cm

fond annulaire à talon biseauté, diam. ext. : 6,1 cm

OUI (?) : restes ponctuels et résidu gris noir
couvrant
NON

fond annulaire à talon droit, diam. ext. : 7,6 cm

fond annulaire à talon oblique, diam. ext. : 8,4 cm

fond pseudo-annulaire à talon oblique, diam. ext. : 8,7 cm

manque la totalité du bord et de l’anse

NON ? : fin résidu gris (reste de poix ?)

NON

NON

OUI : reste peu épais étendus, quelques fr. propres
(lavage)

1f, 3b,
1a,
75%
24t

cruche (globuCL-REC 2
laire)

oui

beige orangé, nombreux points de chaux, non
micacée

manque partie du bord avec l’attache de l’anse et la totalité de
l’anse

OUI (?) : restes localisés en divers points

75%

1f, 1b,
85%
20t

1f, 1b

cruche (globuCL-REC 2
laire)

oui

beige orangé, nombreux points de chaux, non
micacée

fond annulaire bas à talon marqué, diam. ext. : 7,5 cm

fond pseudo-annulaire à talon biseauté, diam. ext. : 7,8 cm

manque partie du bord avec l’attache de l’anse et la totalité de
l’anse

OUI : gros amas sur le fond

OUI : amas sur le fond et parois

OUI (?) : fin résidu brun gris, présences localisées
de poix

35%

40%

manque totalité du bord et de l’anse (départ vu), cruche globulaire, fond pseudo-annulaire à talon biseauté, diam. ext. : 10 cm

grande cruche, fond annulaire à talon biseauté, diam. ext. :
11,1 cm

1f, 2b,
95%
12t

cruche (globuCL-REC 2
laire)

oui

beige orangé, nombreux points de chaux, non
micacée

1f

1f

OUI

OUI

obs. diverses

pas de collage entre fond et bord mais pâte bien caractéristique
pour les associer (bord en 4015)

CL-REC 2

cruche (à col
étroit)

brun orangé à gris (surcuite, bulles), non micacée oui

45%

2f, 28t 85%

4f, 6t

nb élé. état % poix

OUI : amas sur le fond

CL-REC ind.

CL-REC ind.

CL-REC ind.

CL-REC ind.

typologie

cruche

cruche (?)

cruche

cruche (?)

prod. loc. forme

caractères pâte
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7

claire (semi-fine)

bob

bob

205

206

207

4015

4015

4015

sabl. réd.

sabl. oxyd. (semifine)

sabl. oxyd. (semifine)

208

209

210

4015

4015

4015

4015

claire engobée
peinte

5

204

203

6

4015

4015

202

20

claire

4015

claire engobée
peinte

201

11

claire

4014

4015

200

10

bob

4014

4014

4014

4014

4014

4014

4014

4014

us

sabl. oxyd (bob)

199

52

bob

198

bob

195

bob

claire

194

197

bob

193

51

bob

192

bob

bob (semi-fine)

191

196

catégorie

n° inv.

50

n° fig.

oui

cruche (?)

brun-beige orangé, quelques points de chaux,
peu micacée

SABL-O ind.

SABL-O ind.

SABL-R A8

petite urne
(gobelet)
cruche (?)

B-O-B G2

B-O-B G2

CL-REC 2

Montans 25

Montans 26

cf. bob G2

gobelet

brun rouge, tendre peu micacée

brune orangé, bien micacée

gobelet

cruche

gris clair à gris bleuté, mal cuite (friable) sauf
l’anse (beige-orangé)

brune orangé, bien micacée

amphorette

amphorette

cruche

rose orangé, fine, nombreux et très fins micas

rose orangé, fine, très fins micas

beige orangé, particules sableuses visibles,
micacée

CL-REC 1

cruche

beige orangé, dure, nombreux points de chaux,
rares micas

BOB G3

BOB G3

BOB G3

BOB G3

gobelet à deux
CL-REC 8e
anses

cruche

cruche

cruche

cruche

BOB G3

CL-REC ind.

BOB ind.

BOB ind.

BOB ind.

typologie

brun rose, peu micacée

brune orangé, bien micacée

brune orangé, bien micacée

brune orangé, bien micacée

brune orangé, bien micacée

cruche

cruche

beige orangé, très fins points de chaux, non
micacée, surface plus claire

brune orangé, bien micacée

cruche (?)

cruche (?)

cruche (?)

prod. loc. forme

brune orangé, micacée

brune orangé, micacée

beige orangé, micacée (proche pâtes claires)

caractères pâte

45%

45%

100%

100%

1f, 2t

10%

5%

OUI : restes assez couvrants et amas sur un côté

OUI : restes assez couvrants

NON

3f, 1t

NON

OUI ? : fin résidu gris-noir couvrant

1f, 3b,
80%
3t

25%

cassure régulière en biais, manque le bord et les deux anses
(départ de l’une vu)

OUI : reste de poix peu épais, bien adhérent sur la
partie basse du vase

fond pseudo-annulaire à talon droit, diam. ext. : 7 cm

fond annulaire, à talon arrondi, diam. ext. : 7 cm

graffite sur le col, manque 1/4 partie haute

très fragmentée (non reconstituable), fond annulaire à talon
arrondi (diam. ext. : 7,4 cm)

cassure régulière horizontale

OUI : reste de poix assez épais, bien adhérent sur
l’ensemble des surfaces

OUI : restes épars et peu épais

non fragmenté. Attache de l’anse inspiré de celle des vases en
verre (cf. Ising 57)

OUI : restes épars, résidu noir bien couvrant

non fragmenté

10%

1f

1f, 1t

2f, 4b,
1a,
80%
58t

2f, 6t

1f, 2t

1cpl

1cpl

manques (collect et ou restitution)

OUI : petit amas au fond, restes sur le flanc et
résidu couvrant

NON ? (parois propres)

2f, 3b,
1a,
70%
12t

manques de fr. épars (collect et ou restitution) et une partie du
bord avec l’anse (hors puits)

manque une partie du bord et une des deux anses (départ vu)

NON ? : zones avec résidu gris noir

1f, 2b,
70%
20t

manques (collect et ou restitution)

manques (collect et ou restitution)

fond annulaire à talon oblique, diam. ext. : 7,4 cm

fond plat à petit talon arrondi, diam. ext. : 11,2 cm

fond pseudo-annulaire à talon oblique, diam. ext. : 7,8 cm

fond annulaire à talon oblique, diam. ext. : 8,3 cm

fond annulaire haut à talon droit, diam. ext. : 7,5 cm

obs. diverses

NON

OUI ? : reste très localisé et résidu gris noir sur
le flanc

1f, 2b,
1a,
85%
11t

90%

NON ? : reste très localisé

1f, 2b,
85%
1a, 1t

1cpl

OUI ? : résidu brun gris (reste de poix ?)

1f, 1b,
55%
11t

OUI (?) : reste localisé sur le fond, peu épais

NON (?) : résidu fin (sédiment ?)

NON (?) : résidu gris

45%

45%

OUI : résidu brun gris couvrant et restes de poix

1f, 1a,
60%
20t

1f, 3t

1f, 6t

1f, 10t 60%

nb élé. état % poix
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n° fig.

4015

4015

4015

4015

4015

4015

4015

4015

4015

bob

bob

bob

bob

bob

bob

bob

sabl. oxyd. (semifine)

sabl. oxyd. (semifine)

bob

bob

bob

sabl. oxyd. (semifine)

bob

sabl. oxyd. (semifine)

claire (semi-fine)

sabl. oxyd. (semifine)

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

4015

4015

4015

4015

4015

4015

4015

4015

4015

bob

211

us

catégorie

n° inv.

cruche (?)

cruche (?)

beige, légère, à dégraissant grossier (aspect
«peau d’orange»)

beige orangé, fine, non micacée

cruche (?)

cruche (?)

cruche (?)

cruche (?)

cruche (?)

cruche (?)

beige orangé, peu micacée, fine

brune orangée, micacée

beige, peu micacée, peu cuite

brune orangée, micacée

orangé, finement micacée

?

?

brun orangé, non micacée, nombreux points
de chaux

beige orangé, finement micacée

cruche (?)

?

beige orangé, dure, non micacée, nombreux
points de chaux
cruche (?)

bouilloire

urne ?

urne ?

cruche (?)

cruche (?)

brune orangée, micacée

brune orangée, micacée

brune orangée, micacée

brune orangée, micacée

brune orangée, micacée

cruche (?)

cruche (?)

brune orangée, bien micacée, particules
sableuses

brune orangée, finement micacée

cruche (?)

prod. loc. forme

brune orangée, micacée

caractères pâte

SABL-O ind.

CL-REC ind.

SABL-O ind.

B-O-B ind.

SABL-O ind.

B-O-B ind.

B-O-B ind.

B-O-B ind.

SABL-O ind.

SABL-O ind.

cf. B-O-B F1

cf. B-O-B A1

cf. B-O-B A1

BOB ind.

BOB ind.

BOB ind.

BOB ind.

BOB ind.

typologie

2f, 3t

1f, 5t

2f, 4t

1f

1f, 2t

3f, 2t

1f

1f

1f

2f, 1t

1f

1f

1f, 5t

1f, 8t

1f, 1t

1f, 1t

1f, 2t

1f, 7t

45%

15%

45%

30%

25%

10%

15%

25%

10%

10%

5%

40%

50%

55%

35%

50%

55%

30%

OUI : présence régulière

manque le col et le haut de panse, du côté de l’anse, fond annulaire à talon droit, diam. ext. : 7,3 cm

fond annulaire, à léger biseau, diam. ext. : 8,4 cm

fond annulaire à talon droit, diam. ext. : 6,5 cm

OUI : restes épars, assez épais dans les stries de
tournage)
OUI : restes régulierement répartis

fond pseudo-annulaire à talon droit : daim. ext. : 7,9 cm

fond annulaire à talon droit, diam. ext. : 7,7 cm

OUI : restes de poix bien présents sur l’ensemble
des fragments
OUI : restes assez épais bien présents

fond annulaire à talon droit, diam. ext. : 6,9 cm

fond annulaire à talon biseauté, diam. ext. : 8,1 cm

cassure régulière en biais, fond annulaire à talon droit, diam.
ext. : 7,7 cm

fond annulaire à talon biseauté, diam. ext. : 7,1 cm

fond annulaire à talon biseauté, diam. ext. : 7 cm

fond pseudo annulaire à talon biseauté, diam. ext. : 6,8 cm

petit vase à fond plat à talon arrondi, diam. ext. : 7 cm

fond plat (légèrement creux) à talon oblique rentrant, diam. ext.
: 8,9 cm

fond annulaire bas à talon arrondi, diam. ext. : 8,7 cm, cassure
régulière

fond pseudo-annulaire à talon droit, diam. ext. : 7,4 cm

fond annulaire bas à talon arrondi, diam. ext. : 7,7 cm, cassure
régulière

fond annulaire à talon arrondi, diam. ext. : 7,5 cm, cassure
régulière

fond pseudo-annulaire à talon droit, diam. ext. : 8,5 cm

obs. diverses

OUI ? : restes épars sur le fond

OUI : gros amas sur le fond

OUI : restes gris noir couvrant, plus épais au fond

OUI : restes couvrant le fond

OUI : restes bien présents

NON : (concrétion calcaire)

NON : (concrétion calcaire)

NON ? : surfaces propres

NON ? : surfaces propres

NON ? : surfaces propres

OUI : restes assez réguliers, plus épais au fond

OUI : restes épars (incrustés dans rainures)

NON ? : fin résidus brun-gris

nb élé. état % poix
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n° fig.

4015

4015

4015

sabl. oxyd. (semifine)

bob

bob

claire

bob

bob

sabl. oxyd. (semifine)

bob (fine)

bob (fine)

bob

bob

bob

bob (fine)

bob (fine)

claire (semi-fine)

claire (semi-fine)

claire (semi-fine)

claire (semi-fine)

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

4015

4015

4015

4015

4015

4015

4015

4015

4015

4015

4015

4015

4015

4015

4015

us

catégorie

n° inv.

brun beige, finement micacée

beige orangée, peu micacée

beige brun, nombreux points blancs

beige orangé, finement micacée

beige orangé, pâte fine

brune orangée, peu micacée

brune orangée, peu micacée

brune orangée, finement micacée

brune orangée, finement micacée

brune orangé, finement micacée

beige orangé, finement micacée

?

cruche (?)

cruche (?)

cruche (?)

cruche (?)

cruche (?)

cruche (?)

cruche (?)

cruche (?)

cruche (?)

cruche (?)

cruche (?)

cruche (?)

beige orangé, fine, non micacée, quelques points
?
de chaux

cruche (?)

cruche (?)

cruche (?)

?

cruche (?)

cruche (?)

brune orangée, finement micacée

brune orangée, finement micacée

brun beige, nombreux petits points de chaux

brune orangée, micacée, fine

brune orangée, micacée, fine

?

beige orangé, fine, quelques grains sableux
(calcite ?), non micacée
cruche (?)

prod. loc. forme

caractères pâte

CL-REC ind.

CL-REC ind.

CL-REC ind.

CL-REC ind.

B-O-B ind.

B-O-B ind.

B-O-B ind.

B-O-B ind.

B-O-B ind.

B-O-B ind.

B-O-B ind.

SABL-O ind.

B-O-B ind.

B-O-B ind.

CL-REC ind.

B-O-B ind.

B-O-B ind.

SABL-O ind.

typologie

45%

65%

55%

50%

55%

25%

30%

35%

30%

40%

45%

35%

2f, 4t

1f, 2t

1f, 2t

1f, 6t

35%

40%

50%

40%

1f, 14t 60%

2f, 11t 50%

1f, 7t

1f, 5t

2f, 7t

1f, 1t

1f, 1t

3f

1f, 5t

1f, 8t

1f, 8t

1f, 3t

1f

2f, 1t

fond annulaire à talon biseauté, diam. ext. : 7 cm

OUI : restes épars sur une partie des parois
conservées

cassure régulière, fond annulaire à talon biseauté, diam. ext. :
7,4 cm

cassure régulière à mi-panse, fond annulaire à talon droit, diam.
ext. : 8 cm

OUI : rste bien présents sur l’ensemble des surfaces
fond annulaire à talon droit, diam. ext. : 7,2 cm
conservées

OUI : restes bien couvrants

OUI : fin résidu bien couvrant et petit amas au fond

cruche de grand volume, fond annulaire bas à petit talon
arrondi, diam. ext. : 9,2 cm

cruche de grand volume, fond annulaire à talon arrondi, diam.
ext. : 10,1 cm

OUI : restes bien présents sur la plupart des
surfaces
OUI : fin résidu et restes plus épars au fond

fond annulaire bas à talon arondi, diam. ext. : 8,8 cm

cruche de grand volume, cassure régulière en biais et en haut
de panse, fond annulaire à talon arrondi, diam. ext. : 9,1 cm

cassure régulière en haut de panse, fond annulaire à talon
arrondi, diam. ext. : 7,3 cm

cassure régulière horizontale à mi-panse, fond annulaire à talon
arrondi, diam. ext. : 7,6 cm

cassure régulière horizontale à mi-panse, fond annulaire à talon
droit, diam. ext. : 7 cm

OUI ? : restes épars

OUI : résidus gris noir répandus et amas sur le fond

OUI : restes épais localisés et amas sur sur le fond

OUI : nombreux restes sur la plupart des fragments

OUI : restes épars bien adhérents

OUI : bien conservée et assez épaisse sur la moitié
fond annulaire à talon droit, diam. ext. : 7,9 cm
des surfaces conservées

fond annulaire à talon droit, diam. ext. : 8,2 cm

4 fr. en 4016, 2 perforations (7-8 mm) distantes de 6,3 cm (en
leur centre), fond annulaire à talon droit, diam. ext. : 7,8 cm

fond pseudo annulaire à talon droit, diam. ext. : 7,1 cm

fond annulaire bas à talon droit divergent, diam. ext. : 7,1 cm

cassure régulière sur le fond du vase, fond annulaire bas à talon
droit, diam. ext. : 8 cm

manque le col et le haut de panse, du côté de l’anse, fond annulaire à talon droit, diam. ext. : 7 cm

obs. diverses

OUI : restes épars

OUI ? : fins résidus gris noir

OUI : restes sur les parois et amas sur le fond

OUI : restes importants, assez épais

OUI : fine couche

OUI

nb élé. état % poix
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4015

4015

claire (semi-fine)

sabl. oxyd. (semifine)

253

261

262

263

264

265

15

14

13

3

259

23

258

21

260

sabl. réd. (semi-fine) 4015

257

16

25

bob

256

22

claire

claire (semi-fine)

claire (semi-fine)

claire (semi-fine)

bob (sableuse)

bob

sabl. oxyd. (semifine)

bob (fine)

4016

4015

4015

4015

4015

4015

4015

4015

4015

255

19

bob (fine)

254

17

4015

bob

252

4015

24

sabl. oxyd.

4015

4015

4015

4015

us

251

bob (fine)

250

claire (semi-fine)

248

claire (semi-fine)

bob (fine)

247

249

catégorie

n° inv.

18

12

n° fig.

beige, légère, peu micacée

beige, surface lisse, peu cuite

beige orangée

beige orangée

brune orangée, peu micacée

beige orangée

beige grise micacée (assez fine)

cruche

cruche

cruche

cruche

cruche

cruche

cruche (?)

cruche

cruche

beige orange, non micacée, aspect «peau
d’orange»

brune orangée, sableuse

cruche

cruche (?)

cruche (?)

cruche (?)

cruche

brune orangée, finement micacée

brune orangée, finement micacée

beige orangé, points de chaux, non micacée

beige finement micacée

brune orangé grise, finement micacée

cruche

beige, nombreuse particules sableuse (aspect
«peau d’orange»)

cruche (?)

cruche (?)

cruche (?)

?

?

cruche (?)

prod. loc. forme

brune orangé, finement micacée

beige orangé

beige orangé, non micacée

brune orangé, finement micacée

caractères pâte

CL-REC 1

CL-REC 2

CL-REC 2

CL-REC 2

B-O-B G3

B-O-B G3

SABL-R ind.

B-O-B G3

cf. B-O-B G3

B-O-B G3

B-O-B ind.

SABL-O ind.

CL-REC ind.

B-O-B G3

cf. B-O-B G3

B-O-B ind.

CL-REC ind.

CL-REC ind.

B-O-B ind.

typologie

2 fr. en 4016

OUI : restes bien couvrant sur la plupart des
fragments
OUI : restes localisés et amas sur le fond

OUI : fin résidu gris bien couvrant et restes épars
plus épais, petit amas sur le fond
OUI : bien répartie

OUI : restes bien présents mais épars

OUI ? : fin résidu, gris noir sur la plupart des
tessons (poix ?)

1f, 2b,
70%
19t
2f, 2b,
85%
6t
1f, 1b,
1a,
85%
21t
1f, 1b,
90%
1a, 6t
1f, 4b,
1a,
90%
21t
1f, 3b,
1a,
95%
29t

manques (éclat sur col et fr. sur panse : collecte et restitution)

manque : collecte

manque une partie du bors et 1 éclat

manque une partie de l’anse

manque une partie du bord et la totalité de l’anse (départ vu)

cruche de grand volume, fond annulaire à talon droit, diam. ext.
: 10,4 cm

OUI : reste épars de fine poix sur la plupart des
parois conservées

NON ? (parois propres)

2f, 5b,
1a,
95%
49t

5fr. en 4016, manque une partie du bord et l’anse

graffite (feuillage renversé)

cassure régulière

fond annulaire à talon droit, diam. ext. : 7,3 cm

3 fr. en 4016, manque la moitié du bord et l’anse

2 fr. en 4016

cruche de grand volume, fond annulaire à talon arrondi, diam.
ext. : 8,8 cm

fond annulaire à talon biseauté, diam. ext. : 7 cm

1f, 26t 60%

NON ? : fin résidu brun gris couvrant (sédiment ?)

2f, 2b,
80%
32t

OUI : restes assez étendus sur certains fragments

OUI ? : résidu brun gris couvrant

OUI : restes assez couvrant

OUI : reste assez fin bien répandu

30%

60%

60%

1f, 1b,
55%
10t

1f, 6t

1f, 6t

1f, 6t

NON ? (parois propres)

2f, 1b,
80%
17t

OUI : boursouflée et couvrante

OUI : restes peu épais, bien couvrant

cassure régulière, presqu’à la verticale, fond annulaire à talon
droit, diam. ext. 6,8 cm

OUI : rstes bien présents sur l’ensemble des
surfaces

OUI : résidu brun gris couvrant et restes de poix
localisés

70%

70%

60%

fond annulaire à talon divergent, diam. ext. : 8,6 cm

obs. diverses

OUI : restes épars mais bien présents

1f, 1b,
1a,
98%
18t

1f, 9t

1f, 5t

1f, 5t

1f, 17t 65%

nb élé. état % poix
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4015

4016

sabl. oxyd. (semifine)

272-341 claire

271

4

4016

4016

claire

269

4016

4016

4016

us

claire

claire

268

270

bob

267

2

claire

266

1

catégorie

n° inv.

n° fig.

cruche

brun gris, cœur brun beige, pâte peu épurée à
surface lisse (cf. pâte claire)

reste 70 fonds de cruches (peu de formes complètes)

cruche

cruche (?)

cruche (?)

cruche (?)

cruche

prod. loc. forme

beige-gris, finement micacée

beige à gris, finement micacée

beige orangé, quelques gros points de chaux

beige orangé, dure, peu micacée

beige orangé, dure, cœur gris, non micacée,
quelques petits points de chaux

caractères pâte

cf. B-O-B G3

CL-REC 1

CL-REC ind.

CL-REC ind.

B-O-B ind.

CL-REC 1

typologie

NON : fin résidu gris, couvrant (sédiment ?)

3f, 4b,
1a,
85%
79t

OUI : reste de poix bien visibles

OUI : reste de poix bien visibles

OUI : traces nettes et petit amas sur le fond

15%

35%

OUI ? : reste assez fin sur une partie des tessons
(probable poix)

OUI : reste de poix éparssur quelques fragments
et le fond

1f, 2b,
1a,
70%
14t

1f, 2t

1f

2f, 39t 50%

4f, 1b,
1a,
60%
38t

nb élé. état % poix

1 bord en 4015. Trois perforations paraissent récentes (en lien
avec les cassures du vase)

fond plat à talon marqué, diam. ext. : 8 cm

cassure presque verticale, fond annulaire à talon en biais, diam.
ext. : 7,8 cm

cassure oblique, fond annulaire à talon arrondi, diam. ext. : 8
cm, noté rainure de tournage (intrusion du IIIe ?)

obs. diverses
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4. Inventaire du mobilier céramique tardo-antique

US

NR

DETAILS

5

1 anse de lampe

(B.F.)

Ø bord

Ø fond

HS, PROD AT ?
CL-ENG de mode B

CL-REC de mode A

SABL de mode indét.

2

1

3 fragments dont 1 bord et 1 carène de CL-ENG B6. Les fragments sont surcuits

25

1 bord Rig.6/16 à pâte très savonneuse

24

1 bord surcuit d’urne s’apparentant au Quint. 2. La lèvre est légèrement plus oblique. Pas de pseudo méplat. Le
bord est déformé ou étiré d’un côté

13

1 bord surcuit avec départ d’anse (cœur gris et ext beige orange). Variante CL-ENG F11 = Terrasses de Montfo n°2

16

1 bord surcuit de cruche = type légèrement différent de l’ind. CATHMA A4 fig.136 n°267 de la Quint. Le bord ici est
plus triangulaire.

7

US 2002
CLAIR-D

1

SABL-RED

1

1 carène ou 1 fond plat

indét

US 2003
A-ITA

1

US 2004
SIG-SG

2

1 fond annulaire

BOB

1

1 bord BOB B1 = type H197, forme fin IIIe/début IVe siècle

SABL-RED

1

1 fond plat

A-GAUL

1

A-LUS

2

1 bord d’Alm.51 C var. B et 1 fragment. Col très étroit. Pâte beige brun pâle avec un pseudo-engobe blanc crème

A-ITA

1

1 fond fuselé aplati à son extrémité

CL-ENG de mode A

3

1 bord variante CL-ENG F3/F6. Le bas de la poulie est bien marqué. Il forme une petite colerette.

CL-REC de mode A

1

24
9

US 2005
12

US 2006
CL-REC de mode A

1

SABL-OXY

1

A-LUS

1

US 2007
CL-ENG de mode A

29

1 fond légèrement concave d’une grande cruche ou urne

8

11 fragments dont 1 carène de Cl-ENG B6 et 1 bord type Magalas n°1 = Terrasses de Montfo n°1 var.. La carène et
le bord ne recollent pas mais il semble s’agir du même individu : ils ont en tout cas la même pâte

23

1 bord forme Magalas n°1. Le profil ne semble pas être caréné

21

1 carène de CL-ENG B6 = grand diamètre
1 bord de CL-ENG B3

26,5

1 col très étroit de cruche ou un manche. Engobe face interne et externe

CL-ENG de mode B

1

1 bord et 1 anse + 1 fond plat = bord déversé épaissi tendant vers le bourrelet. L’anse est de section moyenne avec
deux sillons centraux. Individu différent de l’individu de l’US 2062

10,5

1 bord et 1 anse = bord déversé épaissi tendant vers le bourrelet. L’anse est de section moyenne avec deux sillons
centraux. Individu différent de l’individu de l’US 2062

10

1 bord, 1 fragment et 1 anse d’un pichet trilobé = bord déversé épaissi tendant vers le bourrelet. L’anse est de
section indét.

11

1 bord de CL-ENG B6. Pâte à inclusions sableuses. L’engobe n’est plus conservé qu’à l’intérieur du récipient

25

10,5
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US

NR

DETAILS

CL-REC de mode A

126

1 fond plat et 3 fragments. En épaisseur = très fin

Ø bord

13

Ø fond

1 fond plat avec traces de cordelette + épais

11

1 fond plat et 1 fragment. Panse épaisse alors que le fond est très fin

15

1 fond plat mais qui a été enfoncé à un endroit = trace d’un pouce dans l’argile fraiche

11

1 bord et 1 anse de cruche = bord déversé épaissi tendant vers le bourrelet.

11

Au final
il y a 10
cruches
différentes

1 bord de pichet à bec pincé = bord déversé avec une gorge interne.

indét

1 bord et 1 anse de cruche CL-ENG G1

4

1 col de cruche indét.
1 col de cruche d’1 moyenne CL-ENG F3/F5. l’anse présente 2 sillons centraux et une section moyenne à grande
1 anse de cruche qui présente 2 sillons centraux peu prononcés appartenant à un individu différents de ceux déjà
enregistrés dans cette US. La section est moyenne
1 anse et 1 fragment de cruche qui présente 3 sillons centraux . La section est très importante
1 anse de cruche qui présente 3 sillons centraux d’un autre individu que le précédent (pâte et couleur différentes).
La section est importante mais un peu plus petite que le précédent
MORTIER CL-REC

1

1 fragment avec une râpe interne constituée de grains de sable. Mis dans le sac CL-REC forme

SABL-OXY

1

1 petit fond annulaire

6

SABL-RED = Type
PABIRAN

30

1 individu complet d’urne à panse décoré de traces de peigne ondulé sur plusieurs niveaux = au moins 3. Le fond
est concave et la liaison panse fond est marqué par un ressaut. Le fond est moulé. Le bord est de type CATHMA A4. 13,5
Il y a des traces de paille ou d’herbe sur la lèvre interne. Idée que le vase a été mis à sécher à l’envers.

8

A-AFR

2

A-BET

4

3 fragments à pâte sableuse orange marron, avec des micas ; 1 fragments type Belt.2

A-ITA

3

1 fond fuselé plein

A-LUS

3

Pâte blanche

A-AUTRE

2

fragment à pâte sableuse orange beige

DOL

7

5 fragment type Agde dont un en forme de demi-cercle ; 1 fragment avec très très nombreux grains de quartz, qui a
vitrifié au niveau de l’une de ces faces ; 1 fragment avec graviers proche du fond du dol (ressaut)

1

fragment à pâte sableuse comme les CL-ENG à pâte sableuse

CL-REC de mode A

8

très petits fragments

CL-REC de mode B

3

ratés de cuisson avec nombreux points de chaux dans la pâte

SABL-OXY

1

SABL-OXY / pseudo
BOB

2

SIG-SG

1

A-ITA

1

US 2008
CL-REC de mode A
US 2011

US 2012
A-BET

1

Fragment type à pâte sableuse

A-LUS

1

Pâte orange avec pseudo engobe blanc crème

US 2015
ENG-AUV

1

CL-REC de mode A

1

COM ou AMPH indét.

1

SABL-RED

2

A-AFR

4

A-BET

2

A-ITA

2

Pâte sableuse

IV. Inventaires techniques
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A-ORI ?

1

DETAILS

Ø bord

Ø fond

US 2017
CL-ENG de mode A

16

1 anse ovale
1 col avec une anse ovale avec un large et profond sillon central
1 bord Quint. 2 var. avec départ d’une anse
1 carène de CL-ENG B6
1 bord Magalas n°1
1 bord de cruche à ouverture très large avec une anse ovale avec 3 sillons centraux dont celui du milieu est large et
profond par rapport aux 2 autres + il y a eu un ajout important de pâte au niveau de la jonction lèvre anse. L’engobe
a plus ou moins grésé = rouge violet = Terrasses de Montfo n°2

CL-REC de mode A

42

20 fragments ratés de cuisson pâte à cœur gris et extérieur orange
1 fond annulaire de bol à cœur gris et extérieur orange
1 fond annulaire de rande cruche à cœur gris et extérieur orange
1 fond plat à cœur gris et extérieur orange
15 fragments à cuisson normal
1 fond plat
1 fond annulaire
1 bord de cruche à bec pincé type Quint. 2 var.
1 bord urne Quint. 2

SABL-RED

1

1 fond plat épais

A-AFR

3

Pâte sableuse rouge

A-BET

2

A-ITA

2

1 bord de Dr.1C (petit bandeau)

A-LUS

2

Pâte orange/marron à pseudo engobe crème

A-AUTRE

4

fragments pâte Dr.7/11 avec inclusion ? 1 anse type G4 et 1 fragment surcuit

CL-ENG de mode A

1

1 bord CL-ENG C3

CL-REC de mode A

58

9 fragments dont 1 avec une incision representant un palme

10

US 2022

1 anse
1 bord en poulie d’une cruche = CL-ENG F4/F6
CL-REC de mode B
KAOL

1 bord CL-ENG G3 3 à panse cannelée et 1 fond plat
38

8,5

4,4

3 fragments d’un petit vase
1 bord, 30 panses et 1 fond annulaire d’un couvercle KAOL E6 var. ou coupelle KAOL I1 car le bord et l’ergot sont au
même niveau
1 fond concave annulaire d’une urne

SABL de mode indét.

16

8 fragments de carène de type BOB B3 ou C3
1 bord et 1 fragment type BOB C3
1 bord type BOB C3
1 bord type BOB C1

SABL-OXY / pseudo
BOB

231

1 bord pincé + 1 anse avec un sillon central large et 15 fragments de BOB F4 (cf. Guerre 2006, fig.13, n°18)

7,4

1 bord, 1 fond cannelé et 14 fragments BOB B3 = élément pas très haut = environ 4 cm

16

1 bord et 1 fond cannelé BOB B1= au moins 6 cm de haut

18

1 bord et 14 fragment BOB B1
1 bord BOB A1

17

7,5

7 fragments autres
1 fond plat
1 bord, 1 fragment et 1 fond annulaire BOB C1 = H.196

5,5
22

5,5
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DETAILS

Ø bord

Ø fond

1 bord et 2 fragments BOB C3
2 carènes de BOB C3
1 bord de BOB C3
1 bord de BOB C3
1 bord de BOB C3
1 bord de BOB C3
1 bord et 1 fragment BOB C1
1 bord BOB C1
1 bord BOB C1
1 bord BOB C1
1 bord BOB C1
1 bord BOB C1
1 fond annulaire
1 fond annulaire
1 anse avec un sillon central
1 anse simple
1 anse avec un sillon central
1 bord, 1 anse avec un sillon central et 1 fragment Mauné et Lescure F6 à bec pincé

7

1 bord Mauné et Lescure G3

7

SABL-RED

18

1 bord BOB A2 mouluré

15

1 bord SABL-OR A33 et 2 fragments

15

SIG-SG

2

1 bord Drag.18
1 bord

A-GAUL

1

1 fond annulaire

A-BET

2

2 fragments à pâte sableuse

A-M-I

2

2 fragments à pâte calcaire avec de nombreux et fins micas dorés

A-ITA

2

1 bord de Dr.1 (petits bandeau)

A-LUS

5

3 fragments à pâte orange pâle et 2 à pâte beige orange

2

1 fond plat

US 2023
CL-ENG de mode A

1 bord CL-ENG F4/F6a

CL-REC de mode A

7

10,5
6,5

1 fond annulaire et 1 fragment surcuit (cœur gris et surface orange)

1 fond annulaire
1 anse
1 anse et 1 bord CL-ENG F2
CNT-ROL

17

1 bord, 15 panses et 1 fond plat de CNT-ROL C1

SABL-OXY

5

1 fond indét.

A-ITA

9

1 bord Dr.1 et 1 fond fuselé plein

13

1 bord, 1 anse avec 3 sillons et 7 fragment d’un pichet CL-ENG F2. Une seule anse sur le vase. Pâte souscuite à
l’intérieure

5,5

US 2025
CL-ENG de mode A

1 bord de cruche avec départ de l’anse CL-ENG G1 var.
1 bord CL-ENG B11
1 anse et 1 bord CL-ENG F2 pâte sableuse
CL-REC de mode A

2

CNT-ROL

1

6

IV. Inventaires techniques
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DETAILS

SABL-OXY / pseudo
BOB

4

1 bord BOB A1

COM-INDET

1

1 bord déversé simple ?

A-ITA

1

1 anse

DOL

1

1 fragment avec calcite et quartz

CL-REC de mode A

10

1 fond plat de petit gobelet

CL-REC de mode B

1

1 bord en bourrelet de coupe type CL-ENG C3

A-ITA

3

1 fond fuselé et 2 fragments roulés

DOL

2

fragments avec graviers

Ø bord

Ø fond

US 2029
2,8
22

US 2030
A-AFR

1

A-BET

2

2 fragments dr.20/23

A-GAUL

1

1 fond annulaire

CL-ENG de mode A

7

1 bord Quint.2 recolle avec bord de 2034

CL-REC de mode A

11

1 fond plat

KAOL

1

SABL-OXY / pseudo
BOB

24

US 2030/2034

1 bord CL-ENG B10 var ?

1 fond plat
1 fond d’urne
1 bord de BOB C1
1 bord de BOB C1
1 fond plat et 1 bord type BOB A1

SABL de mode indét.

4

1 fond plat

SABL-RED

12

1 bord SABL-OR A1

SIG-SG

9

1 fond de marmitte rainuré / strié
3 fragments décoré
1 fragment de Drag.37 différent du précédent
1 fond annulaire d’assiette guilloché
A-AFR

1

A-GAUL

2

1 fond plat
1 anse

US 2032
CL-ENG de mode A

1

1 bord CL-ENG B3

A-ITA

1

1 bord Dr.1C / Dr.12 ?

A-LUS ?

2

27

US 2033
SABL-RED = Type
PABIRAN

2

fragments de panse décorés de stries faites au peigne. Ils appartiennent très certainement à l’Us 2007

CAMP-A

2

2 micros tessons

CL-ENG de mode A

6

1 bord et 2 fragments CL-ENG G4 à col mouluré et pâte vraisemblablement surcuite

US 2034

1 bord déversé épaissi d’urne à col développé = var Quint. 2 = recolle avec bord de 2030/2034
1 col et 1 anse de petite cruche à embouchure étroite
1 fragment d’un vase autre décoré d’au moins deux lignes de guillochis
CL-REC de mode A

9

1 fond annulaire. Le fond est peut-être surcuit

11,5

11
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DETAILS

SIG-SG

3

1 bord de Drag.37

Ø bord

1 bord de VeA
1 carène et 1 bord de Rit.5
BOB

6

1 bord et 1 carène de BOB C3
1 fragment d’une cruche

CNT-ROL

2

2 petits fragments

CL-REC de mode B

1

1 fragment

SABL-RED

7

1 bord et deux fragments de couvercle type GR-PRO E5 / KAOL E7

KAOL

16

1 fond concave et 15 fragment

COM-AUTRE (BET ?)

5

1 bord, 3 fragment et 1 fond de couvercle d’amphore type CL-REC 16h

A-BET

3

3 fragments à pâte sableuse

A-BET

38

tessons type Halt.70 avec nodules ferreux dont 3 fragments avec des traces de cordes

A-ITA

4

1 fond plat et 3 fragments d’une petite urne ou gobelet

US 2035
CL-ENG de mode A

6

1 carène et 1 fragment d’un grand Rig.16. Pourrait peut-être correspondre à celui dessiné lors du diag ? En tout cas
dimension assez proche = US 1008
1 fragment pâte à pâte sableuse. Engobe sur les deux côtés

CL-REC de mode A

42

1 bord forme Magalas n°1 = recolle avec le bord de 2038

18

1 bord forme Magalas n°1 = colle avec le n°2

24

2 anses à 3 sillons centraux, 1 bord et 1 col d’1 grande CL-ENG F3/F5

6

1 attache d’anse de cruche indét.
SABL-OXY

1

A-LUS

2

1 fragment à pâte très sableuse

SB2036
A-ITA

1

DOL

3

3 fragments de conservés type Agde

2

1 fond annulaire de cruche

US 2037
CL-REC de mode A

1 fond de mortier à pâte calcaire mais avec de nombreuses inclusions de sable
DOL

2

2 fragments dol type Agde

2

1 bord forme Magalas n°1 = recolle avec le bord de 2035

US 2038
CL-ENG de mode A

1 fragment pâte à pâte sableuse. Engobe sur les deux côtés
CL-REC de mode A

6

1 anse de moyenne à grande section avec deux sillons centraux
1 fragment rebut de prod (cœur gris / ext beige orange

US 2041
A-LUS

2

US 2045
CL-REC de mode A

10

SABL-OXY / pseudo
BOB

3

SABL de mode indét.

1

SABL-RED

1

SIG-SG

3

1 anse

1 fond annulaire
2 fragments décorés

18

Ø fond

IV. Inventaires techniques
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A-GAUL

1

DETAILS

A-ITA

3

3 fragments Dr.1 à pâte calcaire car très épaisse

DOL

1

1 fragment de dolia type Agde

3

1 fragment d’épaule de cruche avec départ d’anse ou fragment près du départ d’un fond annulaire ?

Ø bord

Ø fond

US 2046
CL-ENG de mode A

1 fond annulaire d’une grande cruche à engobe grésé
CL-REC de mode A

14

A-AFR

1

A-BET

5

4 fragments type Dr.7/11 dont 1 fond fuselé creux ; 1 fragment type Dr.23 de l’épave de Mandirac ; 1 fragment type
Dr.20/23

A-ITA

5

1 fond fuselé ; 1 fragment surcuit verdâtre associé certainement à la TCA

A-LUS

2

TCA

7,9

1 fond annulaire

1 fragment surcuit pâte verdâtre à grise

US 2047
CL-REC de mode A

2

1 épaule de cruche ou urne

A-BET

10

1 bord, 8 fragments et 1 fond fuselé plein de Dr.7/11

A-TAR

1

1 bord de Pa.1

7

1 bord et 1 fragment CL-ENG B9

US 2048
CL-ENG de mode A

1 fragment et 1 carène de CL-ENG B6
1 bord de Quint. 2 var. sans rainure sur le sommet = jatte = CL-ENG B16
1 fond concave et 1 fragment type CL-ENG B9 différent du 1er
CL-REC de mode A

39

28 fragments CL-REC classique
1 fond annulaire à bandeau mouluré
1 fond annulaire et 2 fragments
9 fragments à cœur gris et extérieur orange beige
1 fond plat très épais (d’au moins 2,2 cm) d’une grande bassine

CL-REC de mode B

2

1 fond plat
1 bord type CL-ENG B3/B6 vraisemblablement B6

SABL-OXY

4

1 fragment losangique avec une réparation avec du plomb
1 bord de type BOB C1

SABL-RED

11

SIG-SG

1

1 fond annulaire d’une grande cruche et très épais (2,2 cm)

US 2049
CL-REC de mode A

11

1 fond plat
1 anse de section moyenne
1 bord de coupe var. CL-REC 13a/b = CL-ENG C3
1 bord en bourrelet de bol ou coupe CL-REC 13d/m ou CL-ENG B3/B6

SABL-OXY

1

1 bord d’urne SABL-OR A1

A-AFR

3

A-BET

2

pâte type groupe rose micacée de l’épave

A-GAUL

8

1 fond annulaire
1 anse très large qui pourrait aussi bien être une cruche locale à anse très large avec un sillon central

A-ITA

1

1 fond fuselé plein

A-TAR

4

1 fond fuselé

8,6
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DETAILS

Ø bord

Ø fond

1 anse
US 2060 avec
possible mélange des
US 2061/2062
CL-ENG de mode A

4

1 épaule de cruche et 1 fragment
1 carène de CL-ENG B6 = moyen diamètre recolle avec l’un des bords de 2062
1 bord de CL-ENG B3 aplati sur le dessus

CL-REC de mode A

5

1 anse de cruche

50

1 fond plat, 2 anses avec un sillon central large, 41 fragments et 1 bord type CL-ENG G1

16

US 2062
CL-ENG de mode A

CL-REC de mode A

42

11

1 bord et 1 fragment CL-ENG B3/B6

31

1 bord CL-ENG B3/B6 ; 2 fragments autres ?

22,5

1 bord, 16 fragments, deux anses de motifs différents appartenant pourtant au même individu qui est une variante
entre les CL-ENG F5 var.

6,7

1 fond, 1 départ d’anse, 1 anse et 8 fragments appartenant à la même cruche

11

5 fragment d’une petite cruche

CL-REC de mode B

1 fond concave et 5 fragments d’une grande cruche qui s’est affaisée

10,7

1 fond plat et 1 anse avec 3 sillons centraux. Le centrage du découpage du fond du vase se trouve à côté d’une des
limites périphériques du fond

9,5

1

1 panse

CL-REC de mode A

10

1 bord et 9 fragments type CL-ENG A1/A2 car en bourrelet rectangulaire qui se développe en hauteur

SIG-SG

4

1 fond annulaire

US 2069

1 bord de Drag.37
1 bord et 1 fragment d’un grand Drag.37 de mode A (fin Iie s ?)
SABL-OXY / pseudo
BOB

8

SABL-OXY

4

1 fond plat

5

US 2070
A-LUS

1

US 2072
A-ITA

1

1 panse Dr.1

DOL

3

1 fragment avec plein de calcite anguleuse ; 1 fragment avec gravier et calcite ; 1 fragment présentant un cordon,
avec pâte à calcite et basalte = très gros fragments les 3 dol. Echantillonné

1 fragment lisse ; 1 bord de Drag.33 c

US 2075
SIG-SG

2

CL-REC de mode A

6

COM-ITA ?

4

3 fragments ressemblant au CUL-AF et un fragment autre avec inclusion noire / pouzzolane.

SABL-OXY / pseudo
BOB

11

7 fragments
1 bord, 2 fragments et 1 fond d’un BOB C3

SABL-RED

1

A-GAUL

1

A-ITA

11

AUTRE

9 fragments à pâte sableuse orange dont 1 anse ; 1 fragment à pâte blanche à blanc-gris avec nombreux nodules
noirs ; 1 fragment à pâte calcaire
3 fragments de teg avec nombreux grains d’argilite (jeter)
1 fond de dol type Agde + graviers + calcite

US 2079

24

IV. Inventaires techniques
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CL-REC de mode A

1

DETAILS

A-ITA

4

1 bord de Dr.1. Fragments petits

CLAIR-D

1

1 bord de plat à panse tronconique et listel = forme indét. (Hayes 59 fragmenté ?). Il s’agit d’un tesson n’appartenant à aucun individu de l’US 2096

CL-ENG de mode A

40

10 fragments avec engobe grésé d’une cruche

Ø bord

Ø fond

US 2095

1 bord CL-ENG F4/F6a
1 bord de CL-ENG B9

15

1 bord de CL-ENG B13a avec décor de ) sur le listel

15,5

1 anse avec un large et peu prononcé sillon central et 1 bord déversé avec une gorge
CL-ENG de mode B

CL-REC / A-GAUL

12

2

1 fond plat

6

1 fond plat

7,5

1 bord, 1 fragment et 1 carène de CL-ENG B6

14

1 bord CL-ENG B3/B6

12

1 bord CL-ENG B3/B6

29

1 fond plat
1 anse

CL-REC de mode A

32

2 départs d’anse et 1 fragment
1 fond concave de bol

6,5

1 fond plat et très rabaissé de bol

6

1 fond annulaire peu prononcé

10,5

1 panse d’un mortier différent des deux autres
1 bord et 1 collerette oblique d’un mortier (var. H.91 C ?)

24

1 bord CL-ENG F2

8

1 bord d’urne à bord épaissi arrondi

10

COM-OXY / SABL-OXY 1

1 fond en bouton avec trace de découpe à la ficelle
1 bord BOB A1

SABL-OXY

1

CNT-ROL

4

PISO-OR

1

SABL de mode indét.

3

SABL-RED

3

1 bord de couvercle SABL-OR E3

SIG-SG

1

1 panse

A-AFR

4

1 fragment de chaque groupe de ceux de 2096

A-BET

3

1 fragment à pâte sableuse ; 1 fragment à pâte dr.23 de l’épave du Castelou ; 1 anse type Dr.7/11

A-ITA

5

1 anse et 1 col percé d’un petit trou de 8 mm de diamètre

A-LUS

7

1 anse type G4 mais pâte lus beige orange avec nombreux micas

DOL

1

1 fond à pâte orange et nombreux grains blancs et argilite

7

1 bord et 1 fragment de Hayes 59B

4,8
13

1 bord de marmite PISO B5d. Le tesson présente un cœur gris-bleu et une pâte marron orange. L’épiderme est
légèrement craquelé

30

US 2096
CLAIR-D

1 marli d’un Hayes 59B
1 bord et 1 fragment de Hayes 61A (forme 325/400-420)

29

1 marli indét.
CL-ENG de mode A

91

1 bord et 9 fragments de CL-ENG B9
4 fragments à pâte blanche et engobe blanchâtre dont 1 fond plat. Ce dernier est bien cuit
2 fragments à engobe grésé

16
9,5
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DETAILS

Ø bord

Ø fond

5 fragments à post cuisson trop courte car face extérieure engobe rouge et pâte orange / face interne = pâte grise
à brun
1 fond plat à post cuisson trop courte car certaine partie sont restées grises + 4 fragments et 1 bord de CL-ENG B6
27
= bord en bourrelet triangulaire
1 bord et 1 fragment de type Magalas n°1 = fragment nettement engobé

22

1 bord de type Magalas n°1. A pâte avec des inclusions sableuse

24

1 bord de type Magalas n°1. A pâte avec des inclusions de chaux et alvéoles

12

1 bord de type Magalas n°1. A pâte avec des inclusions de chaux et alvéoles. Gobelet car panse très fine ?

14

1 bord de type Magalas n°1. A pâte avec des inclusions de chaux et alvéoles. Gobelet car panse très fine ?

11

1 bord de type Magalas n°1

16

1 bord CL-ENG A1

11

1 bord CL-ENG B4

14

10

1 carène rainurée (engobe grésé)
1 panse de cruche avec départ d’anse. Sous cuit car pâte interne grise
1 col et 1 anse avec une rainure centrale et une sur le côté de gobelet CL-ENG G3 (largeur anse = 1,5 cm)

CL-ENG de mode B

20

1 fragment et 1 bord de CL-ENG B6

18

1 bord de CL-ENG B6

22

1 bord de CL-ENG B2/B3/B6

indét.

1 bord de CL-ENG B2/B3/B6 panse très fine

23

1 bord d’urne CL-ENG A3 = domaine des Garrigues 11

indét.

1 bord CL-ENG C3 var. = bourrelet triangulaire aplati sur son sommet

25

1 bord et 8 fragments d’un CL-ENG B9

14,5

1 bord CL-ENG B9

16

1 fond annulaire de bol (engobe grésé)

indét.

1 fond plat de gobelet ou de bol

indét.

1 fond plat de bol ou de gobelet

5,5

1 carène et 2 fragments type Rig.15 = CL-ENG B4B ou B5
1 carène CL-ENG B6
1 carène et 1 fragment CL-ENG B6
1 bord de CL-ENG B6 bourrelet aplati

25

1 bord de CL-ENG B6 bourrelet aplati = triangulaire

25

1 bord de CL-ENG B3

16

1 bord de gobelet précurseur des Rig.27

10

1 bord CL-ENG E2
CL-REC de mode A

190

1 départ d’anse large
1 fond indét. À post cuisson trop courte car face externe = pâte orange / face interne grise
1 fond annulaire de cruche (pâte sous cuite ou pas assez longtemps car le cœur et la face interne est grise violette
alors que la face extérieure est beige.

10

1 fond annulaire quasi inexistant et 3 fragments de cruche. Fragments sous cuits ou pas assez cuit. Ils sont de
teinte gris violette

9,7

1 fond annulaire marqué de cruche. Le fond a été trop cuit (nombreux point de chaux dans la pâte) et la panse juste
au dessus du fond s’est déformée à une endroit

9

1 fond plat d’une petit gobelet ou coupe. Le fond a été trop cuit (nombreux point de chaux dans la pâte) mais la
post cuisson a été trop courte car certaine partie sont restées grises

5

1 fond annulaire peu développé

10,5

1 fond annulaire très peu développé

-

1 fond plat

12
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US

395

NR

DETAILS

Ø bord

Ø fond

1 fond plat de gobelet ou de bol

5,5

1 fond plat de gobelet ou de bol

5,5

1 fond indét.

7

1 col de cruche et 2 fragments (diamètre du col = 4 cm)

CL-REC de mode B

12

1 bord rainuré 2 fragments et 1 goulot de CL-ENG B8/B16

27

1 bord rainuré de CL-ENG B8 à lèvre rainuré = Variante moins anguleuse de Quint.2 var.

14

1 bord, 17 fragment et 1 anse avec deux sillons d’un pichet. = bord déversé épaissi tendant vers le bourrelet.

10,8

1 bord d’urne type fig.51, n°5/6 de St-bézard = Domaine des Garrigues fig.1, n°7/8 = bord déversé épaissi

12,5

1 bord d’urne type fig.51, n°9 de St-bézard = Quint.1 fig.150, n°155

-

1 bord déversé simple d’urne. Le fragment est surcuit. L’épiderme est devenu noir / gris

10,5

1 bord de gobelet déversé légèrement épaissi à col développé. Pâte surcuite avec plein de point de chaux

7

1 bord de cruche à bord en bandeau mouluré, à col tronconique = variante de CL-ENG F4/F6a ?

5,5

1 bord de var. CL-ENG B3, à bord en bourrelet massif aplati

16

1 bord de plat ou assiette variante CL-ENG C4

23

1 bord de bourrelet en petit bourrelet aplati sur le dessus = variante CL-ENG B9

22

1 bord et 2 fragments d’un mortier type CATHMA A1

24

1 fond plat et 2 fragments d’urne ou de cruche

11

1 fond indét.

-

1 bord de bol Magalas 1
CNT-ROL

14

18

4 framents de panse d’une urne
1 fond plat, 1 fragment et 1 bord de CNT-ROL C1
1 bord et 1 fragment CNT-ROL C1
1 fond d’écuelles
1 bord de CNT-ROL C2
5 fragments d’une urne

PAR-FIN

1

1 bord PAR-FIN 37

PISO-OXY

3

3 fragments

SABL-OXY / pseudo
BOB

8

1 bord BOB B3

14

1 fragment et 1 bord SABL-OR A1

14,5

1 bord et 1 fond plat de Mauné et Lescure C6

32,5

1 bord Mauné et Lescure B3 = SABL-OR B38

14

1 bord de Mauné et Lescure C6

32

1 bord BOB C1

21

SABL-ORANGEE
MICACEE

SABL-OXY

6

19

24

2 fragments et 1 fond plat (épaisseur 6 mm)

5,9

3 fragments et 1 fond plat (épaisseur 8 mm)

8

1 fragment et 1 bord de type BOB A1

16

1 bord de couvercle type BOB E1

24

PABIRAN

2

1 fond plat

8

SABL-RED

30

1 fond plat

7

1 fond plat

8

1 fragment et 1 bord SABL-OR A1

11

1 bord SABL-OR B38

14,5

1 bord SABL-OR A1

10

1 bord type Mauné et Lescure A4 var.

15

1 bord type Mauné et Lescure A4 var.

16
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SIG-SG

NR
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DETAILS

Ø bord

1 bord en bourrelet triangulaire type SABL-OR B38

22

1 fond annulaire
1 fond annulaire
1 fond annulaire
1 fond annulaire
2 fragments décorés de Drag.37
1 bord de Drag.37
1 bord de Drag.37
1 bord de Drag.18

A-AFR

62

22 fragments d’une AFR III dont 1 fond fuselé plein et 1 attache d’anse. La pâte ressemble au AF-CUI
14 fragments type épave du castelou groupe 3
26 fragments type épave du castelou groupe 4

A-BET

2

2 fragments à pâte sableuse

A-BET/A-LUS

7

7fragments à pâte blanche = pâte Dr.23 de la côte (type amph castelou mixte Tejarillo)

A-GAUL

2

A-ITA

23

1 anse

A-LUS

20

20 fragments appartenant à 3 individus différents. Il y a notamment deux anses à pâte ocre différentes

A-INDET

1

1 départ d’anse

AUTRE

2 fragments de TCA (jeter) et 1 fragment de TCA ou de dol à pâte surcuite verdatre
5 dol type Adge dont 1 cordon ; 2 à pâte sableuse locale + grains noirs comme Agde ; 1 à pâte sableuse + micas
fins dorés et très nombreux grains d’argilite

2032

Ø fond

IV. Inventaires techniques

5. Catalogue des objets

397

(S.R.)

Phase 1 (-200/-150)
Zone 1
[1] 1 fr. de tige en bronze à section plate (2x1 mm). L. act. : 33 mm (non
ill.) (us 1151).

Phase 2 (-150/-50)
Zone 1
[2] 1 fr. de galet plat en grès, dont une des faces a été utilisée comme table
de polissage (dim. act.: 140x70x18 mm) (non ill.) (us 1311, FO1176).
[3] 1 tige plate en bronze, en 2 fr. jointifs, recourbée en U. L. act. : 36 mm ;
larg. : 4 mm ; ép. : 2 mm (non ill.) (us 1311, FO1176).
[4] 1 tôle en bronze (7 fr. non jointifs), en forme de cabochon, sans doute
une applique décorative de coffret. L. : 12 à 27 mm ; larg. : 16 mm ; ép. : 1
mm (non ill.) (us 1319, FO1125).
[5] 1 fr. de tôle de bronze, sans doute fragment de plaque de renfort de
coffret. Dim. act. : 38 x 23 x 1 mm (non ill.) (us 1311, FO1176).
[6] 1 bouchon taillé dans une panse d’amphore gauloise, de forme circulaire.
D.: 119 mm ; ép.: 18 mm (non ill.) (us 1310, FO1176).
[7] 1 fragment de bouchon circulaire, taillé dans une panse de dolium (?). D.:
103 mm ; ép.: 23 mm (non ill.) (us 1311, FO1176).
[8] 1 fr. de catillus de meule en basalte, d’une hauteur de 8 cm. Dim. act. :
8x6,5 cm (non ill.) (us 1311, FO1176).
[9] 1 serpette en fer, complète (2 fr. jointifs) hormis la pointe, cassée. Lame
courbe d’une largeur max. de 40 mm, emmanchement à douille ouverte
conique (diam. max. interne : 20 mm) (pl. 1) (us 1176, FO1176).
[10] 1 fr. de cale de potier (?) en forme d’anneau en terre cuite. L. act. : 30
mm ; section ronde (11 mm) (non ill.) (us 1311, FO1176).
[11] 1 fr. de patte de fixation en fer, massive, à section quadrangulaire (12 x
18) dont l’extrémité est aplatie. La patte perpendiculaire est absente. L. : 78
mm (non ill.) (us 1311, FO1176).
[12] 1 fr. de fibule de type FG 3b1. L. act. : 31 mm (pl. 1) (us 1312,
FO1312).
[13] 1 fr. de fibule de type FG 3b2. L. act. : 44 mm (pl. 1) (us 1311,
FO1176).
[14] 1 fr. de ressort de fibule en bronze. L. act. : 6 mm (non ill.) (us 1291,
FO1176).
[15] 1 perle en bronze, torique. Diam. : 16 mm ; ép. : 5 mm (pl. 1) (us 1311,
FO1176).
Zone 3
[16] 1 coulure ou scorie de bronze en forme de goutte. Dim. : 14 x 9 x 6
mm (non ill.) (us 3005).

Phase 3a (-50/-1)
Zone 1
[17] 1 tige en bronze, en deux fr. jointifs, et dont les deux extrémités
manquent. Corps à section ronde (3 mm) légèrement tordu secondairement.
L. act. : 106 mm (non ill.) (us 1236).
[18] 1 fr. de tôle de bronze. Dim. act. : 9 x 10 x 2 mm (non ill.) (us 1236).
[19] 1 fr. de gros anneau en fer, à section ronde (17 mm), de diamètre
indéterminé. L. act. : 72 mm (non ill.) (us 1248, FS1248).
[20] 1 petit anneau en fer à section ovale plate (10 x 8 mm). Diam. : 23 mm
(pl. 2) (us 1287, FO1176).
[21] 1 fr. de chaîne en fer, dont subsiste un anneau circulaire d’un diamètre
de 35 mm, à section ronde (10 mm) et le départ d’un autre anneau (non ill.)

(us 1287, FO1176).
[22] 1 fr. de charnière en fer. Plaque d’une largeur de 40 mm dont une
extrémité est cassée mais l’autre se termine en anneau de rotation. Elle
est perforée pour sa fixation sur un support en bois, avec un clou en fer
conservé en place. L. act. : 45 mm (pl. 2) (us 1287, FO1176).
[23] 1 petit bouchon circulaire, aménagé sur un galet de granite (?). D.: 55
mm; ép.: 20 mm (non ill.) (us 1093, MR1076).
[24] 1 petit bouchon taillé dans une panse de céramique, de forme circulaire.
D.: 58 mm; ép.: 13 mm (pl. 2) (us 1147, FS1147).
[25] 1 fr. d’anse de flacon en verre naturel bleu (non ill.) (us 1017, MR1017).
[26] 1 fr. de lame de forces en fer. L. act. : 53 mm (non ill.) (us 1085).
[27] 1 fr. de bracelet en verre bleu cobalt, à section en D (9x5 mm) ; L. act. :
28 mm ; diam. non déterminable (pl. 2) (us 1085).
[28] 1 fr. de fibule de type FG 3b1, en trois parties jointives. L. act. : 52 mm
(pl. 2) (us 1295, MR1080).
[29] 1 fr. de pied de fibule à timbale (type Tendille 6), en bronze. Dim. act. :
10 x 7 x 4 mm (non ill.) (us 1248, FS1248).
[30] 1 fr. de ressort de fibule en bronze. L. act. : 11 mm (non ill.) (us 1248,
FS1248).
[31] 1 fr. de ressort de fibule en bronze. L. act. : 8 mm (non ill.) (us 1287,
FO1176).
[32] 1 ressort de fibule en bronze. L. act. : 9 mm (non ill.) (us 1146,
PT5000).
[33-34] 2 pions de jeu, circulaires, retaillés dans des panses de céramiques
: 1 campanienne A et 1 commune sableuse (italique?), d’un diamètre de 20 à
25 mm et d’une épaisseur de 6 mm (pl. 2) (us 1146, PT5000).
[35] 1 demi perle torique en pâte de verre bleu cobalt, poreuse, et à décor
d’un filet jaune ondulant en surface. Diam. ext. : 23 mm ; section en D (ép. :
6 mm ; ht. : 9 mm) (pl. 2) (us 1236).

Phase 3b (1/50)
Zone 1
[36] 1 fr. d’agrafe en fer en oméga, dont sont conservés un anneau ovale
(17 x 23 mm) à section ronde (4 mm) et un corps étroit (larg. : 10 mm), à
section plate (4 mm). L’autre anneau de fixation est absent. L. act. : 38 mm
(pl. 3) (us 1292, FS1159).
[37] 1 fr. de dolium sur lequel est partiellement conservée une marque en
creux, à motif géométrique. Dim. act. : 125 x 75 x 20 mm (pl. 3) (us 1143,
FS1143).
[38] 1 tôle en bronze (3 fr.). Dim. act. : 10 x 12 x 1 mm (non ill.) (us 1150).
[39] 1 fr. de tôle en plomb, informe, dont tous les bords sont déchirés. L. :
37 mm ; larg. : 29 mm ; ép. : 2 mm (non ill.) (us 1253, SL1253).
[40] 1 tôle en bronze (6 fr. non jointifs), sans doute un renfort de coffret. L. :
15 à 25 mm ; larg. : 13 mm ; ép. : 1 mm (non ill.) (us 1158, FS1158).
[41] 1 fr. de tige en bronze à section plate (3 x 1 mm). L. act. : 10 mm (non
ill.) (us 1301, SB1300).
[42] 1 fr. de manche de puisoir en bronze, de type Tassinari K1222. L. act. :
85 mm (pl. 3) (us 1200, SL1200).
[43] 1 bouchon taillé dans un fragment de tegula, de forme circulaire. D.:
109 mm ; ép.: 25 mm (non ill.) (us 1097, SL1097).
[44] 1 fragment de bouchon taillé dans un fragment de tegula. L.: 107 mm;
larg. act. : 67 mm; ép.: 28 mm (non ill.) (us 1158, FS1158).
[45] 1 fr. de bord de coupelle de type AR1, en verre réticulé (pl. 3) (us 1301,
SB1300).
[46] 1 fr. de réservoir de lampe en terre cuite (pâte claire calcaire, engobe
rouge orangé). L. act. : 29 mm (non ill.) (us 1200, SL1200).
[47] 1 lampe en terre cuite (pâte claire calcaire, engobe absent) dont
subsiste l’anse et un fr. de réservoir à bandeau orné d’oves. L. act. : 65 mm
(non ill.) (us 1200, SL1200).
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[48] 1 fr. de réservoir de lampe à huile en terre cuite. Pâte claire calciare et
engobe brun noir. Ht. act. : 21 mm (non ill.) (us 1260, FO1260).
[49] 1 émondoir en fer, complet. Lame courte, à tranchant courbe d’une
largeur de 33 mm ; fort emmanchement à douille ouverte, légèrement
conique (diam. max. : 25 mm) (pl. 3) (us 1097, SL1097).
[50] 1 peson en terre cuite, de forme oblongue. Ht.: 98 mm ; Dim. base:
24x29mm ; pds: 100 g (pl. 3) (us 1200, SL1200).
[51] 1 peson en terre cuite, de forme quadrangulaire, plat, dont le sommet
est absent. Ht.act. : 107 mm; Dim. base: 56x28 mm ; pds act. : 284 g (non
ill.) (us 1260, FO1260).
[52] 1 peson en terre cuite. Ht. : : 131 mm ; dim. base : 85x85 mm ; poids :
860 g (pl. 3) (us 1301, SB1300).
[53] 1 fr. de lame de scie en fer. L. act. : 59 mm ; larg. : 30 mm (pl. 3) (us
1150).
[54] 1 cône de coulée ou un scellement conique, en plomb. Diam. max. : 23
mm ; ht. : 30 mm (pl. 3) (us 1200, SL1200).
[55] 1 antéfixe en terre cuite à pâte calcaire fine, beige orangée (non
engobée), en deux fragments jointifs. Il est de forme triangulaire mais un
angle inférieur est absent. La partie centrale comporte un visage humain en
relief dont les traits sont relativement effacés : yeux proéminents, nez cassé,
coiffure tirée en arrière. Il est surmonté d’un décor géométrique de coups
imprimés en damier et le pourtour est souligné par une bande réticulée.
A l’arrière est partiellement conservé le système de suspension en fer à
cheval. Ht. : 183 mm ; larg. max. : 150 mm ; ép. min. : 18 mm ; ép. max.
conservée : 67 mm (pl. 3) (us 1158, FS1158).
[56] 1 fragment d’antéfixe en terre cuite, à pâte calcaire fine, beige orangée
(non engobée). Partie inférieure d’un motif de palmette sur volute. Ht. act. :
92 mm ; larg. max. restit. : 120 mm ; ép. : 20 mm. A l’arrière, le système
d’accrochage n’est pas conservé (pl 4.) (us 1158, FS1158).
[57] 1 fragment d’antéfixe en terre cuite, à pâte calcaire fine, beige orangée
(non engobée). Partie supérieure d’un motif de palmette à 9 branches et 2
volutes inférieures. Ht. act. : 108 mm ; larg. max. restit. : 120 mm ; ép. :
20 mm. A l’arrière, le système d’accrochage n’est pas conservé (pl. 4) (us
1158, FS1158).
[58] 1 fragment de bordure à motif réticulé d’antéfixe triangulaire en terre
cuite. Dim. act. : 51 x 35x 18 mm (non ill.) (us 1200, SL1200).
[59] 1 anneau en bronze à section en D (3,5 x 3 mm). Diam ext. : 24 mm (pl.
4) (us 1150).
[60] 1 anneau en argent à section ronde (2,5 mm). Diam ext. : 20 mm (pl. 4)
(us 1253, SL1253).
[61] 1 fibule en bronze de type FG 3b1, incomplète (seuls le ressort et l’arc
sont conservés). L. act. : 36 mm (pl. 4) (us 1139, MR1015).
[62] 1 fr. de fibule de type FG 5a14. L. act. : 45 mm (pl. 4) (us 1140,
MR1012).
[63] 1 ressort de fibule en bronze. L. act. : 7 mm (non ill.) (us 1200,
SL1200).
[64] 1 fr. de perle tronconique en verre très foncé. Ht. : 21,5 mm ; diam. :
13 à 22 mm ; perforation centrale de 4 à 8 mm de diam. (pl. 4) (us 1253,
SL1253).
[65] 1 petit vase votif en céramique à pâte claire calcaire, de forme
bitronconique à fond plat. Ht. : 50 mm ; diam. ouv. : 27 mm ; diam. max. :
71 mm (pl. 4) (us 1301, SB1300).
[66] 1 petit vase votif en céramique à pâte claire calcaire, de type olpé, à
une anse, à col cylindrique, fond plat et panse basse carénée ; le bord est
épaissi en amande ; l’ouverture est large ; l’anse est absente. Ht. : 57 mm ;
diam. ouv. : 46 mm ; diam. max. : 59 mm (pl. 4) (us 1301, SB1300).
[67] 1 petit vase votif en céramique à pâte claire calcaire, de type olpé, à
une anse, à col cylindrique, fond plat et panse basse carénée ; le bord est
épaissi en amande ; l’ouverture est large ; l’anse est fine, à section en D.
Le vase n’est pas complet, il manque une partie du bord, du côté opposé à
l’anse. Ht. : 59 mm ; diam. ouv. : 45 mm ; diam. max. : 59 mm (pl. 4) (us
1301, SB1300).
[68] 1 petit vase votif en céramique à pâte claire calcaire, de type olpé,
à une anse, à col cylindrique, fond plat et panse basse carénée ; le bord
est épaissi en amande ; l’ouverture est large. Le vase n’est pas complet, il
manque l’anse et la partie de la panse opposée à l’anse. Ht. : 62 mm ; diam.
ouv. : 43 mm ; diam. max. : 58 mm (pl. 4) (us 1301, SB1300).
[69] 1 bord et un fond, non jointifs, de petit vase votif en pâte claire calcaire,
à col tronconique, panse basse carénée et fond plat. Ht. restit. : 58 mm ;
diam. ouv. : 46 mm (pl. 4) (us 1097, SL1097).
[70] 1 bord de petit vase votif en pâte claire calcaire, rainuré et à col droit.
Ht. act. : 16 mm ; diam. ouv. : 38 mm (pl. 4) (us 1097, SL1097).

[71] 1 meta de meule rotative en basalte, de type B2d. Diam. : 37,5 cm ; ht.
: 6,5 cm ; ht. du bord : 2,5 cm ; diam de la perforation centrale : 3,5 cm (pl.
4) (us 1150).
[72] 1 meta de meule rotative en granite (?), de type B2d. Diam. : 33,5 cm ;
ht. : 6,5 cm ; ht. du bord : 3,5 cm ; diam de la perforation centrale : 3,5 cm
(pl. 4) (us 1167).
[73] 1 feuille de plomb (ép. : 2,5 mm), découpée de forme triangulaire, dont
deux angles ont été repliés secondairement. L. act. : 45 mm ; ht. act. : 30
mm ; ép. : 18 mm (pl. 4) (us 1292, FS1159).
[74] 1 chute de découpe de feuille de plomb. Dim. : 15x15x3 mm (non ill.)
(us 1253, SL1253).
Zone 3
[75] 1 fr. de tôle de bronze. Dim. : 25 x 21 x 2 mm (non ill.) (us 3048).
[76] 1 maillon de chaîne en fer, en 8. L. : 53 mm ; larg. : 26 mm ; ép. : 8
mm (pl. 5) (us 3128).
[77] 1 charnière en os de type Béal A.XX.2. Ht. : 24 mm ; diam. : 25 mm (pl.
5) (us 3047).
[78] 1 bouchon taillé dans un fragment de panse de dolium, de forme
circulaire. D. : 130 mm; ép.: 40 mm (pl. 5) (us 3044).
[79] 1 bouchon taillé dans un fragment de tegula, de forme circulaire à ovale
et profil tronconique. D.: 74 à 76 mm; ép.: 31 mm (pl. 5) (us 3044).
[80] 1 bouchon taillé dans un fragment de tegula, de forme ovale. L.: 120
mm; larg.: 100 mm; ép.: 27 mm (pl. 5) (us 3044).
[81] 1 bouchon taillé dans un fragment de tegula, de forme ovale. L.: 98 mm
; larg.: 90 mm ; ép.: 30 mm (non ill.) (us 3048).
[82] 1 lot de 4 fr. de panses de vases en verre naturel bleu-vert (non ill.) (us
3042).
[83] 1 fr. de meule rotative en basalte. Dim. act. : 75 x 45 x 40 mm (non ill.)
(us 3001).
[84] 1 peson en terre cuite, de forme quadrangulaire, plat, dont le sommet
est absent. Ht.act. : 100 mm ; Dim. base : 71x39mm ; pds act. : 335 g (non
ill.) (us 3003).
[85] 1 peson en terre cuite, de forme quadrangulaire, plat, dont le sommet
est partiellement cassé. Ht. : 112 mm ; Dim. base : 59x23mm ; pds act. :
225 g (non ill.) (us 3042).
[86] 1 coulure de bronze, plate, informe. Dim. : 40 x 25 x 3 mm (non ill.) (us
3128).
[87] 1 coulure de plomb, serpentifiorme. L. : 58 mm (non ill.) (us 3048).
[88] 1 perle en bronze, en forme de tonnelet. Diam. : 12 mm ; ht. : 10 mm
(pl. 5) (us 3047).
[89] 1 perle en bronze, en forme de tonnelet. Diam. : 12 mm ; ht. : 9 mm (pl.
5) (us 3001).

Phase 3c (50/150)
Zone 1
[90] 1 boulette de terre cuite, grise, informe, de 20 mm de diamètre (non ill.)
(us 1191, FR1192).
[91] 1 fr. de galet plat en grès, dont une des faces a été utilisée comme
table de polissage (dim. act.: 115x90x13 mm) (non ill.) (us 1083).
[92] 1 fr. de tige en bronze, à section ronde (2 mm). L. act. : 32 mm (non ill.)
(us 1272, SL1272).
[93] 1 fr. de tôle en bronze. Dim. act. : 10 x 4 x 1 mm (non ill.) (us 1272,
SL1272).
[94] 1 lot de 2 petits fr. de plaques en fer (non ill.) (us 1170).
[95] 1 petit clou de coffret en bronze, à tête circulaire plate et tige recourbée
à mi-hauteur (pl. 6) (us 1272, SL1272).
[96] 1 petit clou en fer, de coffret. Ht. : 14 mm (pl. 6) (us 1258).
[97] 1 fr. de ferrure, dont une extrémité, arrondie et perforée, est conservée.
L. act. : 62 mm ; larg. : 21 mm ; ép. : 2 mm (pl. 6) (us 1258).
[98] 1 agrafe en plomb, dont une extrémité est absente. Un tesson de
céramique commune claire calcaire est conservé en place dans la partie
centrale. L. act. : 56 mm ; larg. : 15 mm ; ép. : 16 mm (pl. 6) (us 1048,
MR1048).
[99] 1 support de situle en plomb, de forme parallélépipédique. L. : 30 mm ;
larg. : 15 mm ; ht. : 16 mm (pl. 6) (us 1122).
[100] 1 support de situle en plomb, de forme parallélépipédique. L. : 35 mm
; larg. : 24 mm ; ht. : 16 mm (pl. 6) (us 1122).
[101] 1 bouchon en calcaire coquillier, de forme légèrement ovale (80 x 86
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mm) et d’une épaisseur de 12 mm (pl. 6) (us 1272, SL1272).
[102] 1 bouchon taillé dans un fragment de tegula, de forme circulaire à
ovale aux contours irréguliers. Diam.: 80 à 83 mm; ép.: 29 mm (non ill.) (us
1182).
[103] 1 bouchon taillé dans une panse d’amphore italique, de forme ovale.
L.: 90 mm ; larg.: 75 mm ; ép.: 24 à 26 mm (non ill.) (us 1182).
[104] 1 bord de coupelle en verre naturel bleu-vert. Bord adouci, panse
pincée pour former un bourrelet en collerette. Diam. ouv. : 104 mm (pl. 6)
(us 1258).
[105] 1 coupelle en verre “noir” (violine très foncé ?) moulé (repris au tour
lent), à bord droit, panse hémisphérique et petit pied annulaire dans la
masse. Archéologiquement complète (23 fr.). Ht. : 39 mm ; D. : 80 mm (pl.
6) (us 1095).
[106] 1 fr. d’anse de bouteille en verre naturel bleu (non ill.) (us 1170).
[107] 1 fr. de panse de vase en verre décoloré verdâtre (non ill.) (us 1087,
TR1087).
[108] 1 fr. de panse de vase en verre naturel bleu (non ill.) (us 1148,
SL1107).
[109] 1 fr. de panse de vase en verre naturel bleu-vert (non ill.) (us 1170).
[110-111] 2 fr. de panses de vases en verre naturel bleu-vert (non ill.) (us
1258).
[112] 1 couvercle de balsamaire en bronze, complet. Disque en tôle
découpée orné de deux fines rainures périphériques et équipé du système
de bouton-pressoir permettant l’ouverture et la fermeture du récipient. Une
partie du cache supérieur est conservé. Diam. : 71,3 mm ; ht. : 10,3 mm
(pl. 6) (us 1252, FY1252)
[113] 1 petit vase votif, complet, en céramique à pâte claire calcaire à
engobe blanc de type olpé, à une anse, à col tronconique, fond annulaire
et panse carénée ; le bord est épaissi ; l’ouverture est large. Ht. : 66 mm ;
diam. ouv. : 45 mm ; diam. max. : 60 mm (pl. 6) (us 1199).
[114] 1 fond de petit vase votif en pâte claire calcaire, plat. Ht. act. : 11 mm
; diam. : 42 mm (p 6l.) (us 1258).
[115] 1 bord de petit vase votif en pâte claire calcaire à engobe blanc. Ht.
act. : 15 mm ; diam. ouv. : 51 mm (pl. 6) (us 1258).
[116] 1 bord de petit vase votif en pâte claire calcaire à engobe blanc. Ht.
act. : 22 mm ; diam. ouv. : 54 mm (pl. 6) (us 1258).
[117] 1 anse de lampe en terre cuite (type indéterminable). Pâte claire
calcaire, engobe disparu. L. act. : 36 mm (non ill.) (us 1229, FS1229).
[118] 1 fr. de bec de lampe en terre cuite, de type indéterminé. Pâte claire
calcaire et engobe rouge orangé. L. act. : 27 mm (non ill.) (us 1258).
[119] 1 fr. de bec de lampe à huile en terre cuite, de type non déterminable.
Pâte claire calcaire, engobe brun rouge. L. act. : 25 mm (non ill.) (us 1258).
[120] 1 fr. de médaillon de lampe à huile en terre cuite (pâte claire calcaire,
engobe absent), à décor moulé de rosace. L. act. : 45 mm (non ill.) (us
1192, FR1192).
[121] 1 fr. de meta de meule rotative en basalte (type B2c). Diam. : restit.
: 39 cm ; ht. totale conservée : 7 cm ; ht. bord : 5 cm (non ill.) (us 1223,
FS1223).
[122] 1 fr. de table de meule à va-et-vient en basalte, en remploi dans
l’architecture du mur MR1051. Dim. act. : 19x14x5 cm (non ill.) (us 1051,
MR1051).
[123] 1 peson en terre cuite, de forme quadrangulaire, plat. Ht. : 105 mm ;
Dim. base : 61x32mm ; pds: 285 g (non ill.) (us 1170).
[124] 1 peson en terre cuite, de forme quadrangulaire. Ht. : 86 mm ; Dim.
base : 47x30 mm ; pds : 193 g (pl. 6) (us 1275, MR1015).
[125] 1 cale de potier en terre cuite, en demi-cylindre bas, dont la paroi est
régulièrement perforée. Ht. : 65 mm ; larg. : 82 mm ; prof. : 45 mm. Pâte
claire calcaire (pl. 6) (us 1191, FR1192).
[126] 1 coulure de bronze, plate et informe. Dim. : 12 x 10 x 4 mm (non ill.)
(us 1258).
[127-128] 2 coulures de bronze. L. : 18 et 21 mm (non ill.) (us 1264,
MR1264).
[129] 1 coulure de plomb, informe, dont une des faces est granuleuse et
l’autre lisse. L. : 73 mm ; larg. : 32 mm ; ép. : 6 mm (non ill.) (us 1223,
FS1223).
[130] 1 coulure de forme vaguement discoïdale, aux surfaces irrégulières. L.
: 70 mm ; larg. : 59 mm ; ép. : 10 mm (non ill.) (us 1087, TR1087).
[131] 1 fr. d’antéfixe triangulaire en terre cuite correspondant à la partie
supérieure, à bordure réticulée et décor géométrique de coups imprimés. Ht.
act. : 55 mm ; larg. act. : 92 mm ; ép. : 18 mm (pl. 6) (us 1068).
[132] 1 anneau en bronze à section en D (2,5 x 3 mm). Diam ext. : 20 mm
(pl. 6) (us 1223, FS1223).
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[133] 1 anneau en bronze à section en D (2,5 x 4,5 mm). Diam ext. : 22 mm
(pl. 6) (us 1048, MR1048).
[134] 1 bague en fer, de type Guiraud 2a, incomplète. L’anneau est large, à
section plate (9x3 mm à l’épaule). Le chaton, désolidarisé, porte une intaille
ovale (10x13 mm) en sardoine (ou cornaline translucide), dont la surface est
éclatée et recouverte d’oxydation du fer ; elle n’est pas lisible. L. act. : 25
mm (pl. 6) (us 1258).
[135] 1 petit anneau ouvert, en fil de bronze (section ronde de 1 mm), aux
deux extrémités appointées. Peut-être une boucle d’oreille. Diam. ext. : 12
mm (pl. 6) (us 1095).
[136] 1 fr. de bracelet en bronze à décor de nodosités sur trois lignes. L.
act. 52 mm (pl. 6) (us 1272, SL1272).
[137] 1 fr. de fibule de type indéterminé, possible FG 3b1à ressort bilatéral à
4 spires et corde interne. Le départ de l’arc est à section ovale à losangique.
L. act. : 25 mm (pl. 6) (us 1087, TR1087).
[138] 1 fr. de ressort de fibule en bronze. L. act. : 5 mm (non ill.) (us 1048,
MR1048).
[139] 1 perle en bronze, torique. Diam. : 14 mm ; ép. : 4,5 mm (pl. 6) (us
1095).
[140] 1 perle en bronze, torique, repercée transversalement pour être
suspendue ? Diam. : 13 mm ; ép. : 7,5 mm (pl. 6) (us 1122).
[141] 1 fr. de miroir en bronze étamé. Dim. act. : 32 x 16 x 2 mm (non ill.)
(us 1095).
[142] 1 fr. de cure-oreille à petite palette ovale (mal conservée) et à corps
renflé à section ronde (3,5 mm), tordu secondairement et dont l’autre
extrémité manque (pl. 6) (us 1087, TR1087).
[143] 1 fr. de palette à fard en schiste ardoisier, très abîmée. L. act. : 51
mm ; larg. : 64 mm ; ép. : 10 mm (pl. 6) (us 1181).
[144] 1 fr. de jeton en os, de type Béal A.XXXIII.6. Diam. : 22 mm ; ép. : 3
mm (pl. 6) (us 1199).
[145] 1 coulure en bronze (non ill.) (us 1048, MR1048).
[146] 1 charnière en os dont n’est conservée qu’une portion, sur toute sa
longueur. Elle est de type Béal A.XI.1 et le tiers supérieur est orné de 3
rainures. Ht. : 58 mm ; larg. act. : 19 mm (pl 6.) (us 1170).
Zone 3
[147] 1 fr. de tôle en bronze. Dim. : 16 x 7 x 2 mm (non ill.) (us 3027).
[148] 1 petite applique décorative de forme quadrangulaire, perforée aux
quatre angles pour fixation avec de petits clous en bronze (deux encore en
place), portant un décor central estampé figurant une palmette. Dim. : 21 x
21 mm, ép. : 2 mm. Mobilier moderne intrusif (pl. 7) (us 3027).
[149] 1 bouchon taillé dans un fragment de tegula, de forme circulaire. D.:
122 mm ; ép.: 30 mm (non ill.) (us 3027).
[150] 1 bouchon taillé dans un fragment de tegula, de forme circulaire. D.:
98 mm ; ép.: 29 mm (non ill.) (us 3027).
[151] 1 peson en terre cuite, de forme quadrangulaire, plat, dont la base est
partiellement cassée. Ht. : 100 mm ; Dim. base restit. : 67x29 mm ; pds
act. : 304 g (non ill.) (us 3027).
[152] 1 lampe tournée en terre cuite, globulaire, dont le tenon est cassé.
Pâte calcaire beige claire, pulvérulente. Diam. restit. : 60 mm ; ht. : 30 mm
(pl. 7) (us 3027).
[153] 1 ressort de fibule en bronze, à quatre spires et corde interne. Dim.
act. : 17 x 10 x 8 mm (non ill.) (us 3026).
[154] une tête d’épingle (?) en bronze figurant une tête de loup stylisée. Ht.
act. : 14 mm (pl. 7) (us 3027).
[155] 1 petit clou de coffret en bronze, à tête circulaire plate et tige courte
repliée sous la tête. Ht. act. : 7 mm (pl. 7) (us 3028).
[156] 1 petit fr. d’enduit peint, de couleur rouge (non ill.) (us 3029).
[157] 1 bord de vase brûle-parfum en terre cuite (pâte sableuse oxydante), à
marli oblique rainuré et à décor externe formé d’une bande digitée (type 1).
Ht. act. : 59 mm ; diam. ouv. : 234 mm (pl. 7) (us 3029).

Phase 4 (150/250)
Zone 1
[158] 1 fr. d’anse de flacon en verre coloré jaune (non ill.) (us 1096).
[159] 1 fr. de bord de coupe “linear cut” en verre coloré ambré. Diam. indét
(non ill.) (us 1160).
[160] 1 fr. de vase en verre coloré bleu (non ill.) (us 1096).
[161] 1 fr. de vase en verre coloré brun ambré (non ill.) (us 1096).
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[162] 1 lot de 5 fr. de vases en verre naturel (non ill.) (us 1096).
Zone 2
[163] 1 fr. d’anse de bouteille en verre naturel verdâtre (non ill.) (us 2048).
[164] 1 fr. de fond de vase en verre naturel bleu (non ill.) (us 2048).
[165] 1 lot de 2 fr. de panses de vases en verre naturel bleu vert (non ill.) (us
2048).
[166] 1 meta de meule rotative en basalte, de type B2d. Diam. : 38 cm ; ht.
: 8 cm ; ht. du bord : 4 cm ; diam de la perforation centrale, en entonnoir :
1,5 à 3 cm (pl. 8) (us 2021).
Zone 3
[167] 1 fr. d’anse de canthare en verre coloré bleu foncé (non ill.) (us 3043).
[168] 1 fr. de panse de vase en verre naturel bleu-vert (non ill.) (us 3043).

Phase 5 (250/400)
Zone 2
[169] 1 aiguisoir/polissoir aménagé sur un galet de grès schisteux, de forme
oblongue (106x25x25 mm) (non ill.) (us 2095).
[170] 1 aiguisoir/polissoir aménagé sur un galet de grès schisteux, de forme
oblongue (115x43x14 mm) (non ill.) (us 2096).
[171] 1 fr. de torchis (non ill.) (us 2062).
[172] 1 masse ferreuse indéterminée en fer. Dim. : 95 x 55 x 40 mm (non
ill.) (us 2046).
[173] 1 fr. de tôle de bronze, aux bords déchirés (19x13x1 mm) (non ill.) (us
2096).
[174] 2 fr. de tôles de fer appartenant peut-être à un récipient ou à une
sonnaille. L. act. : 39 et 43 mm (non ill.) (us 2030).
[175] 1 anneau de chaîne en fer, d’un diamètre de 36 mm. Il est constitué
par une tige à section carrée (8 mm) mise en forme, dont une extrémité se
prolonge et l’autre s’enroule autour de la première pour fermer l’anneau. L.
act. : 64 mm (pl. 9) (us 2030).
[176] 1 fr. de chaîne en fer, dont sont conservés deux maillons en 8. L. act. :
53 mm ; larg. : 18 mm (pl. 9) (us 2017).
[177] 1 couteau en fer, archéologiquement complet (en deux fr. non jointifs).
Lame courbe et large (30 mm) ; petite soie plate. L. restit. : 134 mm (pl. 9)
(us 2096).
[178] 1 fr. de lame de petit couteau en fer. L. act. : 42 mm ; larg. : 20 mm
(non ill.) (us 2096).
[179] 1 pastille de réparation de vase, en plomb. Diam. 20 mm ; ép. : 13
mm (pl. 9) (us 2095).
[180] 1 attache en bronze formé d’une plaque de forme foliacée destinée à
être fixée par brasure au support, et surmontée d’une tige se refermant en
crochet ou anneau de suspension ; l’extrémité de cette tige est cassée. Ht. :
32 mm ; larg. : 13 mm (pl. 9) (us 2034).
[181] 1 bouchon taillé dans un fragment de tegula, de forme circulaire. D.:
131 mm; ép.: 27 mm (non ill.) (us 2022).
[182] 1 bouchon taillé dans un fragment de tegula, de forme circulaire. D.:
68 mm ; ép.: 21 mm (non ill.) (us 2034).
[183] 1 bord (5 fr.) de bol Is. 44 en verre incolore. Diam. ouv. : 122 mm (pl.
9) (us 2034).
[184] 1 fond (3 fr.) de gobelet ou de flacon en verre naturel bleu-vert. Diam. :
48 mm (pl. 9) (us 2095).
[185] 1 fr. de panse de coupe côtelée Is. 3 en verre naturel bleu-vert (non ill.)
(us 2015).
[186] 1 fr. de panse de vase en verre coloré vert (non ill.) (us 2096).
[187] 1 fr. de panse de vase en verre décoloré (non ill.) (us 2096).
[188] 1 fr. de panse de vase en verre naturel bleu-vert (non ill.) (us 2022).
[189] 1 lot de 2 fr. de panse de vase en verre naturel bleu-vert (non ill.) (us
2096).
[190] 1 anse de lampe en terre cuite (non ill.) (us 2095).
[191] 1 fr. de réservoir de lampe en terre cuite (non ill.) (us 2096).
[192] 1 catillus fragmentaire et de conservation lacunaire (2 fr. jointifs) de
meule en granite (?), d’un diamètre restitué de 26 à 28 mm, d’une épaisseur
de 5 cm, sans rebord. Une partie de l’encoche d’anille située de part et
d’autre de la perforation centrale, est conservée (non ill.) (us 2004).
[193] 1 fr. indéterminé de meule (?) en basalte (non ill.) (us 2007).
[194] 4 petits fr. d’un élément indéterminé de meule rotative en basalte (non
ill.) (us 2096).

[195] 1 scorie de bronze (31x29x14 mm) (non ill.) (us 2096).
[196] 1 lot de 2 tesselles en calcaire gris (12x12x26 mm) (non ill.) (us
2015).
[197] 1 fr. de bracelet de forme ovale en bronze. Jonc fin, à section ronde (3
mm). L. act. : 25 mm ; ht. act. : 26 mm (pl. 9) (us 2096).

Comblements du puits PT4000
Phase 3c
[198] 1 lot de 2 concrétions de fer, de nature indéterminée (non ill.) (us
4015).
[199] 1 tige en fer dont une extrémité est cassée et l’autre est appointée.
Profil courbe et section circulaire (7 mm). L. act. 120 mm (non ill.) (us 4015).
[200] 1 lot de 8 petits fragments non jointifs de tôle de bronze appartenant
sans doute à une panse de récipient métallique (non ill.). (us 4015).
[201] 1 anneau en fer, en deux fr. jointifs, d’un diamètre externe de 60 mm,
à section ovale (5x7 mm) (pl. 10) (us 4015).
[202] 1 charnière en fer, dont l’extrémité est cassée. L. act. : 50 mm ; larg. :
20 mm (pl. 10) (us 4015).
[203] 1 clou en fer, dont la pointe est rabattue en U. Tête circulaire plate
(diam. : 18 mm) et tige à section quadrangulaire (5 mm). L. : 80 mm ; L. act.
: 58 mm (non ill.) (us 4015).
[204] 1 clou en fer, très concrétionné. Tête hémisphérique (diam. : 12 mm ;
ht. : 8 mm) et tige à section illisible. L. : 50 mm (non ill.) (us 4015).
[205] 1 bouchon taillé dans un fragment de tegula, de forme ovale et à profil
convexe. L.: 92 mm ; larg.: 87 mm ; ép.: 23 mm (pl. 10) (us 4015).
[206] 1 bouchon taillé dans un fragment d’amphore (italique?), de forme
ovale. L.: 61 mm ; larg.: 50 mm ; ép.: 15 mm (pl. 10) (us 4015).
[207] 1 aiguière en tôle de bronze martelée archéologiquement restituable
mais en mauvais état de conservation et déformée secondairement. Ht.
restit. : 227 mm. Une anse lui est associée, désolidarisée, d’une hauteur de
162 mm: en bronze moulée, portant un décor en relief en trois registres:
en bas buste de Minerve casquée la tête légèrement tournée vers la droite;
au-dessus, une tête de ménade de profil vers la gauche et encore au-dessus
une tête masculine barbue (Silène?), de profil vers la droite. Le sommet est
orné de deux volutes symétriques en léger relief (pl. 11) (us 4015).
[208] 1 possible pied de vase en plomb : le plan de pose est quadrangulaire
; l’autre face est légèrement concave avec des traces internes de brasure. L.
: 46 mm ; larg. : 27 mm ; ép. : 10 mm (pl. 10) (us 4015).
[209] 1 support de situle en plomb de forme parallélépipédique. L. : 28 mm ;
larg. : 19 mm ; ht. : 15 mm (pl. 10) (us 4015).
[210] 1 support de situle en plomb de forme parallélépipédique. L. : 33 mm ;
larg. : 20 mm ; ht. : 15 mm (pl. 10) (us 4015).
[211] 1 support de situle en plomb de forme parallélépipédique. L. : 33 mm ;
larg. : 21 mm ; ht. : 21 mm (pl. 10) (us 4015).
[212] 1 support de situle en plomb de forme parallélépipédique. L. : 40 mm ;
larg. : 22 mm ; ht. : 17 mm (pl. 10) (us 4015).
[213] 1 fusaïole en bois tourné, d’une hauteur de 17,5 mm et un diamètre
de 36 mm. La base est plane, avec un léger biseau périphérique, les côtés
sont marqués d’une gorge rainurée et le sommet est tronconique adouci ;
perforation centrale de 5 mm (pl. 10) (us 4015).
[214] 1 peson en terre cuite, de forme quadrangulaire. Ht.: 118 mm ; Dim.
base: 48x35mm ; pds: 290 g (pl. 10) (us 4015).
[215] 1 petit fragment de schiste taillé, de forme triangulaire, de 49x47 mm
de côté et de 12 mm d’épaisseur (non ill.) (us 4015).
[216] 1 clou en fer, très concrétionné. L. : 92 mm (non ill.) (us 4015).
[217] 1 fourreau d’épée miniature, en os, de type 1. Perforation centrale
traversante, avec lame en fer oxydée conservée en place. Le revers du
fourreau porte de nombreuses et fines rayures de frottement contre le
vêtement lors de la suspension de l’amulette. L. : 57 mm ; larg. : 18 mm ;
ép. : 7 mm (pl. 10) (us 4015).
[218] 1 bobine en bois d’une hauteur de 15 mm et un diamètre max. de 20
mm ; la partie centrale est équipée d’une gorge plate d’une largeur de 5 à 7
mm et une profondeur de 2,5 mm ; les faces inférieure et supérieure sont
planes, hormis un léger relief central en bouton (pl. 10) (us 4016).
[219] 1 support de situle en plomb, de forme parallélépipédique. L. : 33 mm
; larg. : 22 mm ; ht. : 23 mm (pl. 10) (us 4016).
[220] 1 fond annulaire (4 fr.) de vase moulé en verre décoloré (diam. ind.)
(non ill.) (us 4016).
[221] 1 fusaïole en bois tourné, d’une hauteur de 13 mm et un diamètre de
26 mm. La base est plane, avec un léger biseau périphérique, les côtés
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sont marqués d’une gorge rainurée et le sommet est tronconique adouci ;
perforation centrale de 5 mm (pl. 10) (us 4016).
[222] 1 cheville en bois, dont l’extrémité appointée est conservée. Ht. : 75
mm ; diam. max. : 14 mm (non ill.) (us 4016).
[223] 1 peigne en bois à double denture, d’une hauteur de 52 mm et une
épaisseur max de 9 mm, dont ne sont conservés que deux petits fragments
: l’un correspond à un des bords et l’autre à une partie de la barrette
centrale. Les dentures ont des écartements respectifs de 1 et 2 mm (pl. 10)
(us 4016).
Phase 5
[224] 1 bouchon taillé dans un fragment de tegula, de forme circulaire.
Diam.: 100 mm ; ép.: 25 mm (non ill.) (us 4002).
[225] 1 fr. de fibule en bronze, correspondant à l’ardillon et au ressort dont
seules deux spires sont conservées enroulées. Peut-être objet abandonné en
cours de fabrication (non ill.) (us 4002).
[226] 1 aiguisoir/polissoir aménagé sur un galet de grès schisteux, de forme
oblongue (une extrémité est cassée) (dim. act.: 113x43x29 mm) (non ill.) (us
4003).
[227] 1 bouchon taillé dans un fragment de tegula, de forme ovale. L.: 65
mm ; larg.: 60 mm ; ép.: 25 mm (non ill.) (us 4003).
[228] 1 fr. de panse de vase en verre naturel verdâtre (non ill.) (us 4003).
[229] 1 petit fragment de marbre taillé, de forme quadrangulaire, de 35x37
mm de côté et de 15 mm d’épaisseur (non ill.) (us 4003).
[230] 1 fr. de panse de balsamaire en verre naturel bleu (non ill.) (us 4004).
[231] 1 fr. de tôle en bronze, informe, dont les bords sont déchirés,
comportant en son centre une perforation de fixation. L. : 16 mm ; larg. : 16
mm ; ép. : 1 mm (non ill.) (us 4006).
[232] 1 fr. de tôle en bronze, informe, dont les bords sont déchirés. L. : 26
mm ; larg. : 12 mm ; ép. : 1 mm (non ill.) (us 4006).
[233] 1 bouchon taillé dans un fragment de tegula, de forme ovale aux
contours irréguliers. L.: 110 mm ; larg.: 100 mm ; ép.: 32 mm (non ill.) (us
4006).
[234] 1 bouchon taillé dans un fragment de tegula, de forme ovale. L.: 120
mm; larg.: 110 mm; ép.: 25 à 33 mm (non ill.) (us 4006).
[235] 1 fond de petit vase votif à panse basse carénée, à pâte claire calcaire
à engobe blanc. Ht. act. : 22 mm ; Diam. max. : 60 mm (pl. 10) (us 4006).
[236] 1 fr. de lampe tournée, en terre cuite, à tenon de préhension percé. L.
act. : 63 mm ; larg. act. : 49 mm ; ht. act. : 21 mm (pl. 10) (us 4006).
[237] 1 aiguisoir aménagé sur un galet quartzique. Une moitié est réservée à
la prise en main et l’autre présente deux faces actives biseautées utilisées en
alternance. L. tot. : 200 mm ; ht. : 50 mm ; ép. : 32 mm (pl. 10) (us 4006).
[238] 1 peson en terre cuite, de forme quadrangulaire, plat, en deux fr. non
jointifs. Ht. restit. : 110 mm ; Dim. base : 58x34 mm ; pds act. : 290 g (non
ill.) (us 4006).
[239] 1 lest cylindrique fabriqué à partie d’une épaisse plaque de plomb
enroulée. L. : 40 mm ; Diam. : 30 mm ; ép. plaque : 7 mm ; diam. int. : 11
mm (pl. 10) (us 4007).
[240] 1 tige en bronze fine, à section ronde (2,5 mm), mise en forme d’ovale
(61 x 98 mm) dont un quart est absent. Possible bracelet ? (pl. 10) (us
4007).
[241] 1 petit couteau en fer, dont la soie est incomplète, d’une longueur
conservée de 15 mm et à section quadrangulaire (3 mm de côté). La lame
est en ogive, d’une longueur de 50 mm et une largeur max. de 14 mm (pl.
13) (us 4007).
[242] 1 bouchon taillé dans un fragment de tegula, de forme ovale aux
contours irréguliers. L.: 112 mm; larg.: 105 mm; ép.: 24 mm (pl. 13) (us
4007).
[243] 1 bouchon taillé dans une panse d’amphore italique, de forme ovale.
L.: 85 mm; larg.: 74 mm; ép.: 21 mm (non ill.) (us 4007).
[244] 1 anse en fer de situle (4 fr. non jointifs), à section ronde d’un diamètre
constant de 8 mm (pl. 12) (us 4007).
[245] 1 fr. de panse de récipient en bronze portant des traces de déchirures.
Le vase déchiré a été réparé avec une plaque de bronze rectangulaire
(55x75 mm) emboutie et rivetée à l’intérieur (10 rivets de bronze
régulièrement répartis sur le pourtour et dans la partie centrale au plus près
des bords de la déchirure) (pl. 12) (us 4007).
[246] 1 lot de 7 fr. de tôle de bronze martelée (ép. 1 mm) en mauvais état
de conservation, appartenant à l’un ou l’autre des situles en bronze de l’us
4008 (non ill.) (us 4007).
[247] 1 lot de 2 attaches d’anse, en bronze, appartenant au même vase
(situle). Attache moulée en forme de fleuron, surmonté d’un anneau de
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suspension, dans lequel le crochet d’une anse en fer est encore en place.
Le centre de la plaque est occupé par un décor moulé en relief, rendu
aujourd’hui illisible, vraisemblablement un visage ; des lignes incisées en
chevron ornent le bandeau horizontal séparant la plaque de l’anneau; trois
perforations disposées en triangle sont destinées à recevoir les rivets de
fixation de l’attache à la paroi du vase (l’un est encore conservé en place sur
l’une des attaches) (pl. 12) (us 4007).
[248] 1 bouchon taillé dans un fragment de tegula, de forme ovale. L.: 80
mm ; larg.: 75 mm ; ép.: 32 mm (non ill.) (us 4008).
[249] 1 cruche en bronze, archéologiquement complète (une partie de la
panse est absente, corrodée), d’une hauteur de 190 mm. Diam. ouv.: 45
mm. Panse ovoïde et fond moulé à décor mouluré externe rapporté; anse
simple rapportée, fixée au bord par brasure; bord terminé par un simple repli
en bourrelet (pl. 10) (us 4008).
[250] 1 fr. de tôle en bronze, sans doute fr. de panse de situle. L. act. : 59
mm ; larg. act. : 30 mm ; ép. : 1 mm (non ill.) (us 4008).
[251] 1 situle en tôle de bronze martelée (ép. constante de 1 mm), de
forme ovoïde à épaulement; seule la partie supérieure est conservée, sur
une hauteur maximum de 210 mm; la lèvre est éversée et le bord a été
découpé et laissé brut; le vase est en mauvais état de conservation, la tôle
étant déchirée ou trouée par endroits et le vase a été cabossé et déformé
secondairement. Diam. ouv. restit.: 200 mm. On note la présence en
haut de la panse, sous le bord, de rivets permettant la fixation d’attaches
d’anses, situées en vis-à-vis (diamétralement opposées). Les trois rivets sont
disposés en triangle. Les attaches d’anse us 407 sont attribuables à ce
vase. Le récipient pourrait être constitué de bandes de tôles assemblées et
l’épaulement constituerait une ligne de jonction; surface reprise au tour (pl.
12) (us 4006).
[252] 1 situle en tôle de bronze martelée (ép. constante de 1 mm), de forme
ovoïde; seule la partie supérieure est conservée, sur une hauteur maximum
de 145 mm; la lèvre est éversée et le bord a été découpé et laissé brut; le
vase est en mauvais état de conservation, la tôle étant déchirée ou trouée
par endroits et le vase a été cabossé et déformé secondairement. Diam.
ouv. restit.: 180 mm. On note la présence en haut de la panse, sous le
bord, de rivets permettant la fixation d’attaches d’anses, situées en vis-à-vis
(diamétralement opposées). Les deux rivets sont alignés l’un au dessus de
l’autre et sont espacés de 16 mm (pl. 12) (us 4008).
[253] 1 petit fragment de marbre taillé, de forme quadrangulaire, de 48x52
mm de côté et de 14 mm d’épaisseur (non ill.) (us 4008).
[254] 1 clou en fer dont la pointe est cassée. Tête circulaire plate (27 mm)
et tige à section carrée (8 mm). L. act. : 64 mm (non ill.) (us 4008).
[255] 1 fond de balsamaire en verre naturel bleu, stable, à panse ovoïde
(type Is. 8/28). Ht. act. : 32 mm ; diam. max. : 32 mm (pl. 13) (us 4008).
[256] 1 fond de gobelet à petit pied annulaire moulé, en verre naturel
verdâtre, volontairement découpé et d’aspect roulé. Diam. : 30 mm (pl. 13)
(us 4008).
[257] 1 petite barre en fer, incomplète. L. act. : 46 mm ; larg. : 12 mm ; ép.
: 6 mm (non ill.) (us 4009).
[258] 1 os d’ovi-capriné dont la tête a été perforée, à la fois
transversalement sur toute sa largeur et deux fois à chaque extrémité selon
un axe perpendiculaire. L. act. : 105 mm ; larg. : 25 mm ; ép. : 17 mm (pl.
13) (us 4009).
[259] 1 support de vase, en bronze. L. : 59 mm ; larg. : 18 mm ; ép. : 8 mm
(pl. 13) (us 4009).
[260] 1 coulure de plomb, informe, dont une partie a été repliée, en prévision
d’une refonte en creuset. L. : 38 mm ; larg. : 23 mm ; ép. : 11 mm (non ill.)
(us 4010).
[261] 1 sonnaille en tôle de fer martelée, de forme parallélépipède, dont
seule une moitié est conservée. L’anse de suspension est soudée au
sommet ; côté interne, l’anneau de suspension du battant est présent, soudé
perpendiculairement à l’anse ; le battant est absent. Ht. tot. : 66 mm ; ht.
sonnaille sans l’anse : 56 mm ; dim. base : 30x56 mm (pl. 13) (us 4013).
[262] 1 fragment de marbre taillé, de forme triangulaire, dont un des angles
est cassé, de 115 mm de côté (conservé) et de 25 mm d’épaisseur (non ill.)
(us 4013).
[263] 1 fragment de clou en fer. Tête quadrangulaire plate, fortement
martelée et tige à section quadrangulaire (10x15 mm). L. act. 92 mm (non
ill.) (us 4013).
[264] 1 fragment de schiste gréseux ayant servi de polissoir/aiguisoir (?) de
50x29x14 mm de côté (non ill.) (us 4014).
[265] 1 bouchon taillé dans un fragment de tegula, de forme ovale. L.: 70
mm ; larg.: 60 mm ; ép.: 33 mm (non ill.) (us 4014).
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[266] 1 fr. d’anse de flacon en verre coloré bleu cobalt et filets blancs inclus
(non ill.) (us 4014).
[267] 1 épingle à cheveux en os, dont la pointe est cassée. Tête facettée et
sommet appointé. L. act. : 82 mm (pl. 13) (us 4014).

CATALOGUE des OBJETS Hors Stratigraphie
Zone 1 (us 1000)
[268] 1 tête de clou en bronze, circulaire et bombée, pleine. Le départ de la
tige à forte section carrée (8 mm) est conservé. Diam. : 18 mm ; ht. act. :
13 mm. Objet peut-être destiné à la refonte (non ill.).
[269] 1 tête de clou ou de clou-rivet en bronze, circulaire et bombée. Diam. :
18 mm ; ht. : 5 mm (non ill.).
[270] 1 disque de plomb moulé, d’un diamètre de 51 mm et une épaisseur
de 2 à 4 mm, légèrement concave. Une des faces présente un cercle
périphérique en léger relief et un tenon central, d’une hauteur de 6 mm ;
l’autre face est brute de coulée, plane mais irrégulière. Le disque présente
deux perforations, accidentelles. Opercule ? (pl. 14).
[271] 1 fr. de disque de plomb coulé, d’un diamètre restitué de 56 mm et
d’une épaisseur de 3 mm, déformé et replié sur lui-même secondairement.
Le bord comporte un petit tenon d’une longueur de 6 mm (fonctionnel ou
accident de coulée ?). Fonction indéterminée (pl. 14).
[272] 1 extrémité de patte de fixation en tôle de bronze découpée. L. act. :
20 mm ; larg. : 10 mm ; ép. : 1 mm (pl. 14).
[273] 1 extrémité de patte de fixation en tôle de bronze découpée. L. act. :
26 mm ; larg. : 12 mm ; ép. : 1 mm (pl. 14).
[274] 1 extrémité de patte de fixation en tôle de bronze découpée. L. act. :
37 mm ; larg. : 13 mm ; ép. : 1,5 mm (pl. 14).
[275] 1 ferret en forme de croissant, constitué de deux tôles de bronze
découpées réunies par brasure (?). Ht. : 48 mm ; larg. : 34 mm ; ép. : 4 mm
(pl. 14).
[276] 1 fr. de boulette de bleu égyptien (12x13x9 mm) (non ill.).
[277] 1 fr. de matière organique carbonisée, légère et micro-alvéolée, qui
pourrait être identifié à un petit morceau de pain. L. : 36 mm ; larg. : 29 mm
; ép. : 14 mm (non ill.).
[278] 1 système de blocage de couvercle de balsamaire en bronze. L. : 52
mm ; larg. : 10 mm (pl. 14).
[279-282] 4 fr. de fines plaques en plomb, d’une épaisseur de 1,5 à 3 mm, à
bords découpés, déformées secondairement et de conservation lacunaire. L.
act. : 38 à 48 mm ; larg. act. : 34 à 40 mm (non ill.).
[283] 1 petit clou clavette en bronze, complet, d’une longueur de 36 mm
mais dont la tige est repliée à mi-hauteur à 90°. Tige à section ronde (2,5
mm) ; tête en olive aux faces aplaties (pl. 14).
[284] 1 clou de coffret en fer, à tête hémisphérique et courte tige repliée
sous la tête. Diam. : 18 mm ; ht. : 18 mm (pl. 14).
[285] 1 petit clou en bronze, à tête sphérique et tige courte, à section ronde.
Sans doute un clou de coffret. Ht. : 15 mm (pl. 14).
[286] 1 fr. de ferrure de coffret en tôle de bronze découpée. Bande d’une
largeur de 17 mm, d’une épaisseur de 1 mm, dont une extrémité, conservée,
est en fleuron et perforée pour fixation sur le support en bois avec un clou
en fer encore en place ; l’autre extrémité est cassée et l’objet est tordu
secondairement. L. act. : 51 mm (pl. 14).
[287] 1 fr. de plaque de protection de coffret, formé d’une tôle de bronze
découpée et repliée dans le sens de la longueur. Deux trous de fixation sont
conservés. L. act. : 41 mm ; larg. : 18 mm ; ép. : 1,5 mm (non ill.).
[288] 1 agrafe de réparation de dolium, en plomb, de conservation lacunaire.
La partie conservée permet de restituer un système d’agrafe doublée. L. act.
: 57 mm ; ép. act. : 30 mm (pl. 14).
[289] 1 agrafe de réparation de vase, en plomb. Un fragment de panse de
commune claire calcaire est conservé dans la partie centrale. L’agrafe est
réalisée grossièrement, a priori sans avoir été moulée. L. : 47 mm ; ép. : 12
mm (pl. 14).
[290] 1 pastille de réparation de vase, en plomb. D. : 31 mm ; ép. : 7 mm
(pl. 14).
[291] 1 fr. d’anse en bronze, sans doute fr. de doigtier de passoire. L. act. :
20 mm ; larg. : 6 mm ; ép. : 4,5 mm (non ill.).
[292] 1 fr. d’attache d’anse en bronze dont seule la partie supérieure,
perforée, est conservée. L. act. : 34 mm ; ht. act. : 20 mm ; ép. : 4 mm (pl.
14).
[293] 1 extrémité de manche de patère en bronze, de type Tassinari G4000
ou G5000. L. act. : 49 mm ; larg. : 12 à 24 mm (pl. 14).

[294] 1 fr. de bord de patère en bronze, en marli plat mouluré, attribuable
au type Tassinari H2200. L. act. : 22 mm ; ép. : 2,5 mm ; diam. ext. restit. :
170 mm (non ill.).
[295] 1 fr. de simpulum en bronze de type Tassinari K1221, correspondant
à la partie supérieure du manche vertical. Ht. act. : 65 mm ; larg. : 9 à 25
mm (pl. 14).
[296] 1 support de situle en plomb, de forme cubique. L. : 20 mm ; larg. :
20 mm ; ht. : 20 mm (pl. 14).
[297] 1 support de situle en plomb, de forme cubique. L. : 21 mm ; larg. :
24 mm ; ht. : 18 mm (pl. 14).
[298] 1 support de situle en plomb, de forme parallélépipédique allongée. L.
: 38 mm ; larg. : 18 mm ; ht. : 14 mm (pl. 14).
[299] 1 support de situle, en bronze, peltiforme. L. : 25 mm ; larg. : 11 mm
; ép. : 3,5 mm (pl. 14).
[300] 1 support de situle, en bronze, trapézoidal. L. : 22 mm ; larg. : 15 mm
; ép. : 5 mm (pl. 14).
[301] 1 support de vase, en bronze, dont les extrémités ajourées sont
partiellement cassées. L. act. : 33 mm ; larg. : 15 mm ; ép. : 2 mm (pl. 14).
[302] 1 attache d’anse de vase en bronze, partiellement conservée, en tôle
de bronze découpée. Ht. act. : 40 mm ; larg. : 50 mm ; ép. : 2 mm (pl. 14).
[303] 1 bord de coupe “linear cut” en verre moulé, coloré violine foncé.
Diam. : 115 mm ; Ht. act. : 68 mm (pl. 14).
[304] 1 bord de gobelet (6 fr.) en verre naturel vert clair. Panse cylindrique
haute, rythmée de bandes meulées et bord découpé au ciseau. Ht. act. : 90
mm ; diam. ouv. : 84 mm (pl. 14).
[305] 1 bord de gobelet Is. 34 en verre naturel verdâtre, à panse rythmée de
lignes meulées. Diam. : 80 mm ; Ht. act. : 57 mm (pl. 14).
[306] 1 fond (2 fr.) de bouteille en verre naturel bleu, à décor moulé de
cercles concentriques (non ill.).
[307] 1 fond de gobelet Is. 34 en verre naturel bleu (pl. 14).
[308] 1 fond plat de gobelet ou coupe en verre soufflé, coloré bleu cobalt. D.
: 40 mm (pl. 14).
[309] 1 fr. d’anse de canthare Is. 38 en verre naturel bleu (non ill.).
[310] 1 fr. d’anse de skyphos (poucier) en verre naturel bleu-vert (non ill.).
[311] 1 fr. de col de bouteille en verre naturel bleu (non ill.).
[312] 1 fr. de fond de gobelet côtelé, de type AR30.1, en verre naturel bleu
(non ill.).
[313] 1 panse (2 fr.) de coupe côtelée Is. 3 en verre naturel (non ill.).
[314] 1 lot de 3 fr. de panses de vases en verre naturel bleu (non ill.).
[315] 1 fr. de bord de récipient en bronze. Embouchure évasée d’un
diamètre de 90 mm, dont l’extérieur est mouluré. Ht. act. : 23 mm (pl. 14).
[316] 1 fr. de bord de vase en bronze, de type indéterminé, déchiré et
déformé secondairement. Le bord est droit. Dim. act. : 61x18x3 mm (pl.
14).
[317] 1 boucle de ceinture en bronze, en forme d’anneau ovale. Ht. act. : 26
mm ; larg. : 26 mm ; ép. : 2,5 mm (pl. 14).
[318] 1 anse plastique de lampe à huile en terre cuite, en forme de demi-lune
(lampe de type Loeschcke II ou Bus. BII). L. act. : 57 mm ; larg. : 42 mm.
Pâte calcaire beige clair, engobe brun rouge mat (pl. 14).
[319] 1 fr. d’applique décorative en bronze, à contours échancrés, qui
semble avoir été découpée, sans doute pour la refonte. L. act. : 28 mm ;
larg. : 16 mm ; ép. : 1 mm (non ill.).
[320] 1 fr. de bord de vase en bronze, indéterminé, découpé et tordu
secondairement, sans doute en vue d’une refonte. Bord droit. L. act. : 35
mm ; larg. act. : 15 mm ; ép. : 3 mm (non ill.).
[321] 1 fr. de plaque en bronze, indéterminée, découpée en vue d’une
refonte. L. act. : 35 mm ; larg. act. : 14 mm ; ép. : 2,5 mm (non ill.).
[322] 1 lot de 11 fr. de tiges en bronze, découpées en vue d’une refonte.
L. : 15 à 43 mm ; section ronde (3 mm) ou plate (6 mm de large). On peut
reconnaître des fragments d’ardillons et porte-ardillons de fibules (non ill.).
[323] 1 lot de 22 fr. de tôles de bronze, découpées pour refonte. L. : 14 à
68 mm ; larg. : 8 à 24 mm ; ép. : 2 mm (non ill.).
[324] 1 lot de 4 plaques de bronze rendues informes, fondues et scoriacées,
déchets de fabrication. L. : 15 à 43 mm ; larg. : 10 à 28 mm ; ép. : 5 à 7
mm (non ill.).
[325] 1 lot de 2 billes de bronze, déchets de fonte. Diam. : 10 et 11 mm
(non ill.).
[326] 1 coulure de plomb, dont un des côtés a épousé l’empreinte de l’angle
cornier du support où le métal fondu est tombé. L. : 33 mm ; larg. : 30 mm ;
ép. : 15 mm (non ill.).
[327] 1 ex-voto en plomb, présentant une forme anthropomorphe : la partie
supérieure est perforée et un bras est replié. L. : 55 mm ; larg. : 23 mm ;
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ép. : 4 mm (pl. 15).
[328] 1 coulure de plomb, informe aux bords en partie déchirés, et dont une
des faces est sableuse et l’autre lisse. L. : 48 mm ; larg. : 48 mm ; ép. : 5
mm (non ill.).
[329] 1 chute de découpe en plomb, petite plaque allongée, d’une longueur
de 80 mm, une largeur de 12 mm et une épaisseur de 4 mm, aux bords
découpés et dont une extrémité est enroulée, pour réduire la longueur du
rebut en vue d’une refonte en creuset (pl. 15).
[330] 1 joint de scellement de forme conique, d’un diamètre de 26 mm et
une hauteur de 10 mm, coulé autour d’une tige en fer conservée sur une
hauteur de 19 mm (non ill.).
[331] 1 anneau en bronze, d’un diamètre externe de 14 mm et interne de 9
mm, à section ronde (2,5 mm) (pl. 15).
[332] 1 anneau en bronze, d’un diamètre externe de 19 mm et interne de 11
mm, à section losangique (4 mm) (pl. 15).
[333] 1 anneau en bronze, d’un diamètre externe de 20 mm et interne de 14
mm, à section ronde (3 mm) (pl. 15).
[334] 1 anneau en bronze, d’un diamètre externe de 26 mm et interne de 18
mm, à section en D (4x9 mm) (pl. 15).
[335] 1 petit anneau ouvert, formé par un fil de bronze à section ronde (1
mm), tordu secondairement. Diam. ext. restit. : 15 mm (fig.).
[336] 1 petit anneau ouvert, formé par un fil de bronze à section ronde (2,5
mm). Diam. ext. : 16 mm (pl. 15).
[337] 1 fr. de jonc de bracelet en bronze, à section ronde (3 mm). L. act. :
34 mm (fig.).
[338] 1 fr. de jonc de bracelet en bronze, à section ronde (5 mm) à ovale
(5x6 mm). L. act. : 33 mm (pl. 15).
[339] 1 fr. de jonc en bronze, courbe, à section ronde (3 mm), dont une
extrémité est conservée, appointée. L. act. : 28 mm (non ill.).
[340] 1 fibule en bronze, de type FG 14b2, dont manquent le porte-ardillon et
l’ardillon. L. act. : 36 mm ; larg. : 15 mm ; ép. : 8,5 mm (pl. 15).
[341] 1 fr. de fibule en bronze correspondant au ressort et à l’ardillon.
Ressort bilatéral à 8 spires montées sur axe et corde interne. L. act. : 38
mm ; larg. : 30 mm (pl. 15).
[342] 1 fr. de fibule en bronze de type FG 22a1a (dérivée d’Alésia de type
Ljubljana), à arc plat triangulaire lisse et charnière rempliée vers l’intérieur. L.
act. : 27 mm ; larg. act. : 18 mm ; ép. act. : 7 mm (pl. 15).
[343] 1 fr. de pied de fibule en bronze, tordu secondairement, comprenant
la bague d’accrochage pour le repli sur l’arc. Type Feugère 3b1. L. act. : 22
mm (non ill.).
[344] 1 fr. de ressort de fibule en bronze, comprenant la corde et une spire.
L. act. : 9 mm (non ill.).
[345] 1 bague en argent de type Guiraud 2a, dont une partie de l’anneau
manque. (dim. interne : 17x14 mm). Le chaton est serti d’une intaille en
cornaline, de forme ovale (10x15 mm), figurant un satyre debout de profil
tourné vers la droite, tenant une outre pleine qu’il vide dans un cratère posé
au sol devant lui (sol marqué) (pl. 15).
[346] 1 anneau perle en bronze, d’un diamètre externe de 14 mm et interne
de 9 mm ; section en D (3x5 mm) (pl. 15).
[347] 1 anneau perle en bronze, d’un diamètre externe de 16 mm et interne
de 12 mm ; section en D (2,5x7 mm) (pl. 15).
[348] 1 perle en bronze, d’un diamètre externe de 13 mm et interne de 6
mm ; section en D. Les bords sont moulurés (3,5x9 mm) (pl. 15).
[349] 1 fr. de miroir en bronze, de forme circulaire, aux deux faces étamées.
Groupe Lloyd-Morgan Gb, à bordure crénelée de fines rainures. L. act. : 55
mm ; larg. : 24 mm ; ép. : 2 mm ; Diam. restit. : 100 mm (pl. 15).
[350] 1 lot de deux petits fr. non jointifs de miroir en bronze (type
indéterminable), aux deux faces étamées. L. act. : 24 et 25 mm ; larg. act. :
13 et 19 mm ; ép. : 3 mm (non ill.).
[351] 1 fr. d’agrafe de harnais en bronze, correspondant à la partie haute
comprenant l’anneau de suspension formé par repli, d’une largeur de 6 mm
et un diamètre de 9 mm, bordé de moulures. Le départ du pendant, en tôle
découpée, est conservé sur une hauteur de 18 mm. Ht. act. : 34 mm (pl.
15).
[352] 1 fr. de pendant de harnais, en bronze, de forme foliacé, de type
Bishop 4d. Il est orné d’un fin décor de nervures, faites au poinçon en
pointillés. Ht. act. : 25 mm ; larg. : 15 mm (pl. 15).
[353] 1 amulette ithyphallique en plomb, dont la partie supérieure est perforée
pour sa suspension. L. : 59 mm ; larg. : 23 mm ; ép. : 13 mm (pl. 15).
[354] 1 fr. de panse de vase brûle-parfum en terre cuite (pâte sableuse
oxydante), portant un décor de bandes digitées (type 6). Ht. act. : 60 mm
(pl. 15).
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Zone 2 (us 2000)
[355] 1 anneau en bronze formé par un fil à section ronde épais (4 mm)
dont les extrémités sont amincies et agencées en double enroulement pour
fermer l’anneau. Il est de forme circulaire à légèrement ovoïde, d’un diamètre
interne de 18 à 21 mm (pl. 15).
Zone 3 (us 3000, 3015)
[356] 1 fr. de petite tige plate en fer (fr. de soie de couteau ?). L. act. : 39
mm ; larg. : 12 mm ; ép. : 4 mm (non ill.).
[357] 1 fr. de tige plate en bronze. L. act. : 15 mm ; larg. : 4 mm ; ép. : 1
mm (non ill.) (us 3015).
[358] 1 fr. de tige plate en bronze. L. act. : 33 mm ; larg. : 4 mm ; ép. : 1
mm (non ill.) (us 3015).
[359] 1 tige en bronze, à section ronde (3 mm), légèrement courbe. L. act. :
37 mm (non ill.).
[360] 1 anneau ouvert en fer, de forme ovale (28 x 23 mm), à section ronde
(6 mm) (non ill.) (us 3015).
[361] 1 petit piton en bronze dont l’extrémité se termine en crochet. L. : 37
mm ; ht. : 18 mm (pl. 15).
[362] 1 petit clou de coffret en bronze. Tête circulaire plate et tige à pointe
recourbée. Ht. act. : 10 mm (pl. 15).
[363] 1 fr. de patte de fixation en bronze. Les deux extrémités sont
partiellement cassées, l’une était perforée et l’autre repliée à 90°. L. act. :
32 mm ; larg. : 9 mm ; ép. : 1,5 mm (pl. 15).
[364] 1 attache d’anse de vase, en bronze. Ht. : 25 mm ; larg. : 27 mm (pl.
15).
[365] 1 fr. de bord de vase ind. en verre très irisé (non ill.).
[366] 1 fr. de médaillon de lampe à huile en terre cuite, peut-être
volontairement découpé autour du motif moulé. Celui-ci figure la tête de profil
d’un homme jeune, tourné vers la gauche. Tête d’Hercule imberbe, à demicouverte de la tête de lion. Pâte calcaire beige clair et engobe brun-rouge
mat. Dim. : 40 x 35 x 5 mm (pl. 15).
[367] 1 peson en terre cuite, de forme quadrangulaire, plat, dont la base est
partiellement cassée. Ht. : 120 mm ; Dim. base restit. : 53x30 mm ; pds
act. : 284 g (non ill.).
[368] 1 déchet scoriacé de bronze. Dim. : 20 x 15 x 7 mm (non ill.).
[369] 1 fibule en bronze dont ne sont conservés qu’un fr. du ressort et deux
fr. de l’ardillon (non ill.).
[370] 1 fr. de miroir quadrangulaire dont n’est conservé qu’un angle. Dim.
act. : 44 x 39 x 3,5 mm (pl. 15).
[371] 1 applique de harnais en bronze, bipartite, divisée par une bande
moulurée. Une moitié est de forme quadrangulaire ; l’autre est bifide. Le
maintien est assuré par trois pitons au revers. L. : 43 mm ; larg. : 18 mm ;
ép. : 2,5 mm (pl. 15).
[372] 1 ardillon de boucle en bronze. L. : 32 mm (pl. 15).
[373] 1 boucle de cingulum en bronze. L. : 24 mm ; larg. : 27 mm (pl. 15).
[374] 1 petit vase votif en céramique à pâte claire calcaire, de type olpé, à
une anse, à col cylindrique, fond plat et panse basse carénée ; le bord est
épaissi en bourrelet arrondi ; l’ouverture est large ; l’anse est à section en D.
Le vase est archéologiquement complet mais une partie du bord, à l’opposé
de l’anse est absente. Ht. : 56 mm ; diam. ouv. restit. : 36 mm ; diam. max.
: 52 mm (pl. 15) (us 3015).
Toutes zones (HS)
[375] 1 applique décorative ajourée, en bronze doré, dont une extrémité, en
chapeau de gendarme, est conservée. Le motif est une ronde de griffons. L.
act. : 61 mm ; larg. : 20 mm ; ép. : 2 mm (pl. 15).
[376] 1 aiguisoir/polissoir aménagé sur un galet de grès schisteux, de forme
oblongue (une extrémité est cassée) (dim. act.: 89x25x18 mm) (non ill.).
[377] 1 fr. d’objet en terre cuite, produit à partir d’un moule bivalve, dont une
face est ornée d’un motif en relief rendu illisible mais proche d’un médaillon
contenant une tête de Méduse ou un mufle de lion. Possible fr. de lampe à
huile en terre cuite de type suspension. Dim. act. : 67 x 40 x 27 mm (pl. 15).
[378] 1 fr. de ferrure, bande de fer légèrement cintrée, peut-être un fr. de
bandage de roue ou de cerclage de seau ou de tonneau. L. act. : 107 mm ;
larg. : 48 mm ; ép. : 5 mm (non ill.).
[379] 1 fragment de schiste gréseux ayant servi de polissoir/aiguisoir, de
106x20x23 mm de côté (pl. 15).
[380] 1 plaque en plomb, rectangulaire plate, aux bords grossièrement
découpés. Réserve de matière première ? L. : 58 mm ; larg. : 30 mm ; ép. :
4 à 5 mm (pl. 15).
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[381] 1 anneau en fer, d’un diamètre de 48 mm, à section plate (larg. : 8 mm
; ép. : 3,5 mm) (non ill.).
[382] 1 plaque en tôle de bronze découpée, de forme rectangulaire, aux
deux extrémités perforées pour fixation sur un support en bois avec des
clous en fer (un clou conservé en place) et dont la face visible est ornée
d’arcs de cercles concentriques. Plaque faisant partie d’une applique
décorative plus grande, sans doute fixée sur un coffret (renfort ou serrure)
(pl. 15).
[383] 1 fr. d’agrafe de réparation de vase, en plomb. L. : 41 mm ; larg. : 10
mm ; ép. : 5 mm (non ill.).
[384] 1 bouchon taillé dans un fragment de tegula, de forme circulaire. D.:
119 mm ; ép.: 25 mm (non ill.).
[385] 1 bouchon taillé dans un fragment de tegula, de forme ovale. L.: 112
mm ; larg.: 105 ; ép.: 35 mm (non ill.).
[386] 1 bord de cruche en verre naturel bleu vert. Diam. ouv. : 64 mm (pl.
15).
[387] 1 fr. de bord de flacon en verre naturel (non ill.).
[388] 1 poids ou lest cylindrique, à perforation centrale pour sa suspension.
Un des côté est de conservation lacunaire. Diam. : 24 mm ; ht. : 16 mm ;
pds act. : 62 g (pl. 15).
[389] 1 fr. d’étiquette en plomb, de forme rectangulaire plate, comportant
un perforation à une extrémité pour l’accrochage. Aucune inscription n’est
visible. L. act. : 30 mm ; larg. : 25 mm ; ép. : 2 mm (pl. 15).
[390] 1 curseur de balance en bronze, en forme de gland (bronze à forte
proportion de plomb). L. : 25 mm ; diam. : 13 mm ; poids : 60,75 g (pl. 15).
[391] 1 petit clou en bronze, attribuable à un coffret, à tête en tôle découpée
circulaire. L. : 20 mm (pl. 15).
[392] 1 rivet en bronze, à tête circulaire, aplati. Diam. : 16,4 mm ; ht. : 5,2
mm (pl. 15).
[393] 1 peson en terre cuite, de forme quadrangulaire, plat. Ht.: 110 mm ;
Dim. base: 53x35mm ; pds: 260 g (pl. 16).
[394] 1 extrémité de branche de pernette en terre cuite. L. act. : 43 mm ;
larg. : 17 mm ; ht. : 17 mm (non ill.).
[395] 1 pernette en terre cuite, à trois branches, d’une hauteur de 15 mm et
s’inscrivant dans un rectangle de 71 x 75 mm (pl. 16).
[396] 1 petit ciseau-burin en fer, à tête bien individualisée, corps massif et
tranchant d’une largeur de 15 mm. L. : 78 mm (pl. 16).
[397] 1 lot de 9 coulures de plomb, informes, de petites tailles. L. max. : 35
mm ; larg. max. : 24 mm ; ép. max. : 12 mm (non ill.).
[398] 1 coulure de plomb, informe. Dim. : 84 x 65 x 4 mm (non ill.).
[399] 1 découpe sur coulure de plomb, de forme allongée, épaisse (35 x 18
x 8 mm) (pl. 16).

[400] 1 découpe sur coulure de plomb, informe (71 x 42 x 6 mm) (non ill.).
[401] 1 fr. de plaque de scellement en épaisse tôle de plomb (ép. : 4 à 6
mm), aux bords déchirés et repliée sur elle-même, en attente de recyclage.
Dim. : 170 x 84 x 22 mm (non ill.).
[402] 1 fr. de plaque de scellement en épaisse tôle de plomb (ép. : 5 mm),
aux bords déchirés et repliée sur elle-même, en attente de recyclage. Dim. :
84 x 45 x 15 mm (pl. 16).
[403] 1 fr. de tôle de plomb aux bords déchirés et repliée sur elle-même.
Dim. : 33 x 25 x 4 mm. Déchet du travail du plomb (non ill.).
[404] 1 support de vase, en plomb de forme rectangulaire allongée et
cintrée. L. : 73 mm ; larg. : 12 mm ; ép. : 5 mm (pl. 16).
[405] 1 chute de plomb de forme triangulaire, aux bords découpés et
portant en surface des traces de lame tranchante. L. : 34 mm ; larg. : 22
mm ; ép. : 5 mm (pl. 16).
[406] 1 chute de découpe en plomb, de forme quadrangulaire, épaisse (30 x
25 x 8 mm) (pl. 16).
[407] 1 fragment de schiste gréseux taillé, de forme quadrangulaire, de
61x79 mm de côté et de 11 mm d’épaisseur (non ill.).
[408] 1 fragment de schiste gréseux taillé, de forme triangulaire, dont
un des angles est cassé, de 88 mm de côté (conservé) et de 10 mm
d’épaisseur (non ill.).
[409] 1 fr. de scellement conique en plomb, creux. Ht. : 18 mm ; D. : 10 à
17 mm (pl. 16).
[410] 1 bloc de scellement en plomb, de forme conique, coulé autour d’un
clou dont il reste l’empreinte traversante. Dim. : 38 x 33 x 33 mm (pl. 16).
[411] 1 anneau bague en bronze, à section en D (3x8 mm), d’un diamètre
externe de 23 mm (pl. 16).
[412] 1 fibule en bronze de type FG 14a3, incomplète (le porte-ardillon et
l’ardillon sont absents). L. act : 48 mm (pl. 16).
[413] 1 fibule en bronze, de type FG 10a1, incomplète. Une moitié du
ressort et l’ardillon sont absent ; le porte-ardillon est désolidarisé de l’arc. L.
act. : 49 mm (pl. 16).
[414] 1 fr. d’arc de fibule en bronze, sans doute de type FG 3b1. L. act. : 29
mm (non ill.).
[415] 1 fr. de fût d’épingle à cheveux, en os. L. act. : 47 mm ; diam. max. :
4 mm (non ill.).
[416] 1 sonde en bronze, en forme d’olive, à corps à section ronde (2,5
mm), lisse. L. act : 70 mm (pl. 16).
[417] 1 fibule en bronze, de type FG19a1, en deux fr. jointifs. L’arc et le
disque de la collerette portent un fin décor de cannelures. L’ardillon et le
porte-ardillon manquent. L. : 42 mm (pl. 16).
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6. Inventaire des monnaies

MON 1
Us 1058
Petit bronze massaliote
Avers :
Anépigraphe
Buste d’Apollon lauré à gauche
Revers :
Taureau sacrifié à droite
[MA]SS[A] au dessus
En exergue différent(s) ou légende non lisibles
Frappé à Marseille entre 200 et 150 av. J.C.
Bronze, module 16,90 mm, épaisseur 2,12
mm, poids 1,93 g, axe du coin 3 h
Feugère, Py 2011, p. 121 type PBM-35-X
Flan coulé ovoïde, très altéré, avec traces de
découpe et reliquat de tenons de coulée.
Nettoyage manuel
MON 2
Us 1083
As de Domitien
Avers :
IMP CAES DIVI VESP F DO[MITIAN AVG P M]
Tête laurée à droite
Revers :
[TRP COS] VII [DES VIII P P]
S/C dans le champ
Minerve avançant à droite tenant un bouclier et
brandissant un javelot
Frappé à Rome en 81.
Cuivre, module 26,08 mm, épaisseur 2,96 mm,
poids 10,88 g, axe du coin 6 h
RIC tome II, p. 183, n° 237
Flan bien usé et très altéré.
Nettoyage manuel
MON 3
Us 1087
Petit bronze massaliote
Avers : (trace du moule)
Tête laurée à gauche d’Apollon
Sans différent visible sous le menton
Revers :
Taureau passant à droite à la queue tombante
verticale, bien sexué
Au dessus, [MA]SSA
[PS] en exergue et P devant le taureau
Frappé à Marseille entre 70 et 50 av. J.C.
Bronze, module 15,97 mm, épaisseur 2,76
mm, poids 2,38 g, axe du coin 3 h
Feugère, Py 2011, p. 146, type PBM-67-1
Pellé 2011, p. 299-315
Flan altéré et usé. Traces de découpe.

(R.P.)

Nettoyage manuel
MON 4
Us 1090
Petit bronze indéterminé
Avers :
Illisible
Revers :
Illisible
Frappé au Ier s. av. J.C. (?)
Bronze, module 13,07 mm, épaisseur 2,12
mm, poids 1,19 g, axe du coin inconnu
Flan très altéré
Nettoyage manuel
MON 5
Us 1090
Petit bronze des Volques Arécomiques
Avers :
Buste drapé à droite d’Artémis dans un cercle
de grenetis, bandeau tressé retenant une
chevelure bien peignée, chignon et tresse dans
le cou
Couronne sous le menton hors champ
Légende VOL[CAE] verticale montante derrière
la tête
Revers :
Personnage en toge debout à gauche dans un
cercle de grenetis, palme à gauche hors champ
A droite, légende AREC verticale montante
Frappé dans la région nîmoise entre 60-40 av.
J.C.
Bronze, module 13,68 mm, épaisseur 2,41
mm, poids 1,56 g, axe du coin 3 h
Flan coulé avec traces de découpe, altéré,
difforme et peu usé.
Feugère, Py 2011, p. 229, type VLC-2677
Nettoyage manuel

Argent, module 13,67 mm, épaisseur 1,87 mm,
poids 1,60 g, axe du coin 4 h
Crawford 2008, tome I, n° 462-2, p. 473
Flan un peu court, usé et peu altéré.
Nettoyage manuel, tiaré
MON 7
Us 1096
Petit bronze massaliote
Avers : (trace du moule)
Tête laurée à gauche d’Apollon
Sans différent visible sous le menton
Revers :
Taureau passant à droite à la queue tombante
verticale, bien sexué
Au dessus, MASS[A]
PS en exergue et P devant le taureau
Frappé à Marseille entre 70 et 50 av. J.C.
Bronze, module 14,00 mm, épaisseur 2,22
mm, poids 1,45 g, axe du coin 6 h
Feugère, Py 2011, p. 146, type PBM-67-1
Pellé 2011, p. 299-315
Flan altéré et usé. Traces de découpe.
Nettoyage manuel
MON 8
Us 1096
Petit bronze massaliote
Avers :
Tête laurée à droite d’Apollon
Devant X (?)
Revers :
Taureau sacrifié à droite
Au dessus, [MASSA]
différents en exergue illisibles

MON 6
Us 1095
Quinaire républicain de Caton

Frappé à Marseille entre 70 et 50 av. J.C.
Bronze, module 12,57 mm, épaisseur 2,14
mm, poids 1,03 g, axe du coin 6 h
Feugère, Py 2011, p. 141, type PBM-65-X
Flan très altéré, percé et usé. Traces de
découpe.
Nettoyage manuel

Avers :
Tête de Liber à droite, portant une couronne
de lierre
dessous M.CATO.PRO[.PR] (A et T liés)

MON 9
Us 1096
Centenionalis de Constance II ou Constant
(1/192° livre)

Revers :
Victoire assise à droite, tenant une patère de
la main droite et une palme de la gauche sur
son épaule
En exergue [VICTRIX] (T et R liés)

Avers :
Légende illisible
Buste à droite

Frappé en Afrique en 47-46 av. J.-C.

Revers :
[VICTORIAE DD AVGGQ NN]
MA liés dans le champ
SARL en exergue
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Deux Victoires se faisant face et tenant une
couronne et une palme
Frappé en Arles entre 347 et 348.
Billon, module 13,15 mm, épaisseur 1,42 mm,
poids 0,78 g, axe du coin 6 h
RIC tome VIII n° 78 à 82 p. 209
Flan ovoïde et rogné. Très altéré. Poids
théorique du centenionalis au 1/192° de livre
1,69 g
Nettoyage manuel

Bronze, module 14,62 mm, épaisseur 2,94
mm, poids 2,19 g, axe du coin 7 h
Flan coulé avec traces de découpe, altéré et
peu usé.
Feugère, Py 2011, p. 229, type VLC-2677
Nettoyage manuel

MON 10
Us 1097
Antoninien de Gallien

Avers :
Tête laurée à droite d’Apollon
Devant S

Avers :
IMP GALLIA[NVS AVG]
Tête radiée à droite

Revers :
Taureau sacrifié à droite
Au dessus, [MASSA]
Au dessous ST

Revers :
[DIA]NAE CON[S AVG]
Biche à gauche, regardant en arrière
Frappé à Rome entre septembre 268 et début
269
Billon, module 20,28 mm, épaisseur 1,29 mm,
poids 1,79 g, axe du coin 6 h
RIC tome V-1, p. 146, n° 176
Flan peu altéré, fendu et pas usé.
Nettoyage manuel

MON 13
Us 1122
Petit bronze massaliote

Frappé à Marseille entre 100 et 70 av. J.C.
Bronze, module 14,05 mm, épaisseur 2,52
mm, poids 1,58 g, axe du coin 5 h
Feugère, Py 2011, p. 135, type PBM-53-5
Flan très altéré et usé. Traces de découpe.
Nettoyage manuel
MON 14
Us 1126
Drachme au sanglier (Rutènes)

MON 11
Us 1099
Potin indéterminé

Avers :
Anépigraphe
Tête à gauche, de grande taille

Avers :
Anépigraphe
Tête stylisée (?)

Revers :
Anépigraphe
Sanglier stylisé à gauche entre deux cercles

Revers :
Anépigraphe
Animal (?)

Frappé dans la région du Larzac et la haute
vallée de l’Hérault entre 75 et 50 av. J.-C.
Argent, module 12,42 mm, épaisseur 2,68 mm,
poids 2,07 g, axe du coin 4 h
Feugère, Py 2011, p. 328, type RUT-206
Flan irrégulier et court.
Nettoyage manuel, tiaré

Coulé entre 100 et 50 av. J.-C.
Potin, module 17,19 mm, épaisseur 5,15 mm,
poids 3,47 g, axe du coin inconnu
Flan très altéré. Le revers semble représenter
un animal surmonté par un motif fleural. Il
pourrait s’agir d’un potin des Leuques du type
DT tome 1, p. 65, n° 229
Nettoyage manuel
MON 12
Us 1122
Petit bronze des Volques Arécomiques
Avers :
Buste drapé à droite d’Artémis dans un cercle
de grenetis, bandeau tressé retenant une
chevelure bien peignée, chignon et tresse dans
le cou
Couronne sous le menton hors champ
Légende VOLCAE verticale montante derrière
la tête
Revers :
Personnage en toge debout à gauche dans un
cercle de grenetis, palme à gauche hors champ
A droite, légende AREC verticale montante
Frappé dans la région nîmoise entre 60-40 av.
J.C.

MON 15
Us 1126
Drachme à la main en croix (Rutènes)
Avers :
Anépigraphe
Tête à gauche, de grande taille
Revers :
Anépigraphe
Croix ; main ouverte et signe angulaire (G) au
deuxième canton, feuille aquatique au (premier)
et quatrième ; (troisième indéterminé)
Frappé dans la région du Larzac et la haute
vallée de l’Hérault entre 100 et 50 av. J.-C.
Argent, module 12,93 mm, épaisseur 2,63 mm,
poids 2,11 g, axe du coin 8 h
Feugère, Py 2011, p. 325, type RUT-266
Flan irrégulier et court.
Nettoyage manuel, tiaré
MON 16
Us 1126
Obole à la croix

Avers :
Anépigraphe
Tête bouclée à gauche, devant deux branches
ou palmes
Revers :
Anépigraphe
Croix ; ellipse au premier canton, olive au
deuxième, hache évidée et (croissant) au
troisième, trois points disposés en triangle au
quatrième
Frappé dans la région du Languedoc central
entre 100 et 50 av. J.-C.
Argent, module 10,45 mm, épaisseur 1,25 mm,
poids 0,49 g, axe du coin 6 h
Feugère, Py 2011, p. 285, type OCR-263
Flan irrégulier et court.
Nettoyage manuel, tiaré
MON 17
Us 1130
Petit bronze massaliote
Avers :
Anépigraphe
Tête laurée à droite d’Apollon
Revers :
Taureau sacrifié à droite
Au dessus, [MASSA]
Au dessous LIA
Frappé à Marseille entre 120 et 80 av. J.C.
Bronze, module 13,28 mm, épaisseur 3,01
mm, poids 1,82 g, axe du coin 3 h
Feugère, Py 2011, p. 132, type PBM-50
Flan altéré, peu usé. Traces de découpe.
Nettoyage manuel
MON 18
Us 1139
Petit bronze massaliote
Avers :
Tête laurée à droite d’Apollon
Sans différents visibles
Revers :
Taureau sacrifié à droite
Au dessus, [MASSA]
différents en exergue illisibles

Frappé à Marseille entre 100 et 50 av. J.C.
Bronze, module 11,45 mm, épaisseur 2,92
mm, poids 1,41 g, axe du coin 5 h
Feugère, Py 2011, p. 142, type PBM-53/66
Flan très altéré. Traces de découpe. La queue
horizontale du taureau permet de reconnaître
ces séries
Nettoyage manuel
MON 19
Us 1140
Petit bronze massaliote
Avers :
Tête laurée à droite d’Apollon
Revers :
Taureau sacrifié à droite
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Au dessus, [MASSA]
En exergue deux différents P[-]
Frappé à Marseille entre 150 et 100 av. J.C.
Bronze, module 12,02 mm, épaisseur 2,47
mm, poids 1,51 g, axe du coin 4 h
Feugère, Py 2011, p. 129, type PBM-47-22 à
24 ou similaire
Flan très altéré. Traces de découpe.
Nettoyage manuel

Cuivre, module 26,19 mm, épaisseur 3 mm,
poids 9,94 g, axe du coin 12 h
RIC tome I, p. 111, n° 47
Flan bien usé et très altéré.
Nettoyage manuel

MON 20
Us 1141
Petit bronze massaliote

Avers :
Buste drapé à droite d’Artémis dans un cercle
de grenetis, bandeau tressé retenant une
chevelure bien peignée, chignon et tresse dans
le cou
Couronne sous le menton hors champ
Légende [VO]LCAE verticale montante derrière
la tête

Avers :
Tête laurée à droite d’Apollon
Différent illisible devant
Revers :
Taureau sacrifié à droite, queue horizontale au
dessus
Au dessus, MASS[A]
En exergue trois différents illisibles
Frappé à Marseille entre 70 et 50 av. J.C.
Bronze, module 14,33 mm, épaisseur 3,18
mm, poids 1,84 g, axe du coin 4 h
Feugère, Py 2011, p. 141, type PBM-65-X
Flan très altéré. Traces de découpe.
Nettoyage manuel
MON 21
Us 1150
Sesterce de Lucius Verus
Avers :
[IMP CAES L AVREL VERVS AVG] ou [L VERVS
AVG ARMENIACVS]
Tête laurée à droite
Revers :
[TR POT II ou III COS II] ou [TR POT VIII ou VIIII
IMP V COS III]
S/C dans le champ
Fortune assise à gauche tenant un gouvernail et
une corne d’abondance
Frappé à Rome entre décembre 161 et
l’automne 163 ou entre février 168 et janvier
169.
Bronze, module 26,08 mm, épaisseur 2,96
mm, poids 10,88 g, axe du coin 6 h
RIC tome III, p. 318, n° 1318 ; p. 320, n°
1346 ; p. 330, n° 1476 ; p. 331, n° 1483
Flan très usé et altéré.
Nettoyage manuel

MON 23
Us 1158
Petit bronze des Volques Arécomiques

Revers :
Personnage en toge debout à gauche dans un
cercle de grenetis, palme à gauche hors champ
A droite, légende AREC verticale montante
Frappé dans la région nîmoise entre 60-40 av.
J.C.
Bronze, module 13,25 mm, épaisseur 2,33
mm, poids 1,64 g, axe du coin 11 h
Flan coulé avec traces de découpe, altéré et
peu usé.
Feugère, Py 2011, p. 229, type VLC-2677
Nettoyage manuel
MON 24
Us 1158
Petit bronze massaliote
Avers :
Tête laurée à droite d’Apollon
probable différent sous menton
Revers :
Taureau sacrifié à droite
Au dessus, MASSA
sans différent visible
Frappé à Marseille entre 100 et 50 av. J.C.
Bronze, module 12,24 mm, épaisseur 2,23
mm, poids 1,29 g, axe du coin 6 h
Feugère, Py 2011, p. 142, type PBM-53/66
Flan très altéré. Traces de découpe.
Nettoyage manuel
MON 25
Us 1175
Bronze indéterminé

MON 22
SB1157
As de Caligula

Avers :
Illisible
Deux profils opposés ?

Avers :
[C CAESAR DIVI] AVG PRON AVG P M TR P III P P
Tête nue à gauche

Revers :
Illisible
Motif indéterminé dans une couronne

Revers :
[VESTA] au dessus
S/C dans le champ
Vesta, voilée et drapée assise à gauche tenant
une patère et un long sceptre transversalement

Frappé entre le Ie et le IIIe s. ap. J.C. (?)
Alliage cuivreux, module 22,14 mm, épaisseur
1,92 mm, poids 4,40 g, axe du coin inconnu
Flan très altéré. Il pourrait s’agir d’une monnaie
coloniale du type assarion ou diassaria frappé
en Asie mineure au cours du IIIe s.
Nettoyage manuel

Frappé à Rome en 39-40.

MON 26
Us 1182
Petit bronze massaliote
Avers : (trace du moule)
Tête laurée à gauche d’Apollon
Sans différent visible
Revers :
Taureau passant à droite à la queue tombante
verticale, bien sexué
Au dessus, [MASSA]
Sans différent visible
Frappé à Marseille entre 80 et 50 av. J.C.
Bronze, module 13,33 mm, épaisseur 2,44
mm, poids 1,66 g, axe du coin 7 h
Feugère, Py 2011, p. 148, type PBM-67-X
Pellé 2011, p. 299-315
Flan altéré et usé. Traces de découpe.
Nettoyage manuel
MON 27
Us 1182
Petit bronze massaliote
Avers : (trace du moule)
Tête laurée à gauche d’Apollon
D sous le menton
Revers :
Taureau passant à droite à la queue tombante
verticale, bien sexué
Au dessus, [MAS]SA
[PS] en exergue et P devant le taureau
Frappé à Marseille entre 70 et 50 av. J.C.
Bronze, module 13,09 mm, épaisseur 1,99
mm, poids 1,18 g, axe du coin 8 h
Feugère, Py 2011, p. 146, type PBM-67-1
Pellé 2011, p. 299-315
Flan altéré et usé. Traces de découpe.
Nettoyage manuel
MON 28
Us 1182
Petit bronze massaliote
Avers :
Tête laurée à droite d’Apollon
derrière X
Revers :
Taureau sacrifié à droite
Au dessus, [MASSA]
différents illisibles
Frappé à Marseille entre 100 et 70 av. J.C.
Bronze, module 14,50 mm, épaisseur 2,58
mm, poids 1,33 g, axe du coin 6 h
Feugère, Py 2011, p. 135 à 137, type PBM53-8 et suivants
Flan altéré, très peu usé. Traces de découpe.
Nettoyage manuel
MON 29
Us 1198
Petit bronze massaliote
Avers :
Tête laurée à gauche d’Apollon
sans différent
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Revers : (trace du moule)
Taureau passant à droite à la queue tombante
verticale, bien sexué
Au dessus, MASSA
[PS] en exergue et P devant le taureau
Frappé à Marseille entre 70 et 50 av. J.C.
Bronze, module 14,10 mm, épaisseur 2,14
mm, poids 1,64 g, axe du coin 8 h
Feugère, Py 2011, p. 147, type PBM-67-1a
Pellé 2011, p. 299-315
Flan altéré et peu usé. Traces de découpe.
Nettoyage manuel
MON 30
Us 1198
Petit bronze des Volques Arécomiques
Avers :
Buste drapé à droite d’Artémis dans un cercle
de grenetis, bandeau tressé retenant une
chevelure bien peignée, chignon et tresse dans
le cou
Couronne sous le menton hors champ
Légende [VOLCAE] verticale montante derrière
la tête
Revers :
Personnage en toge debout à gauche dans un
cercle de grenetis, palme à gauche hors champ
A droite, légende AREC verticale montante
Frappé dans la région nîmoise entre 60-40 av.
J.C.
Bronze, module 13,82 mm, épaisseur 2,38
mm, poids 1,62 g, axe du coin 12 h
Flan coulé avec traces de découpe, altéré et
très peu usé.
Feugère, Py 2011, p. 229, type VLC-2677
Nettoyage manuel
MON 31
Us 1200
As d’Auguste
Avers:
[I]MP/DIVI F
P/P de chaque coté des têtes
Têtes d’Auguste laurée et d’Agrippa avec la
couronne rostrale
Revers :
COL/NEM
Crocodile enchaîné, palme à feuillaison verticale
et nervures courtes, couronne avec de longs
rubans
Frappé à Nîmes entre 10 à 14 après J.C.
Bronze et plomb, module 24,71 mm, épaisseur
4,25 mm, poids 13,11 g, axe du coin 4 h
RIC tome 1, p. 52, n° 159 ; RPC, p. 154, n°
525
Flan altéré et peu usé.
Nettoyage manuel
MON 32
Us 1200
Demi as républicain
Avers :
Tête laurée de Janus bifrons, au dessus [I]
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Revers :
Proue à droite
Au dessus [RO]MA
Frappé à Rome en 91 av. J.-C.
Bronze, module 29,32 mm, épaisseur 3,17
mm, poids 7,04 g, axe du coin 6 h
Crawford 2008, tome I, p. 339, n° 339-1a
Flan coulé et altéré. Très usé. As de la série
semi-onciale d’un poids théorique de 13,5 g.
Nettoyage manuel
MON 33
Us 1208
Sesterce de Marc Aurèle
Avers :
M ANTONINVS A[VG TR P XXV]
Tête laurée à droite
Revers :
[IMP VI COS III]
S/C dans le champ
Victoire, à moitié drapée, debout à droite
attachant à un arbre un bouclier inscrit VIC GER
Frappé à Rome entre décembre 170 et
décembre 171
Bronze, module 29,29 mm, épaisseur 4,73
mm, poids 26,00 g, axe du coin 12 h
RIC tome III, p. 293, n° 1001
Flan quadrangulaire, très usé et altéré.
Nettoyage manuel
MON 34
Us 1232
As de Claude
Avers :
[TI CLAVDIVS] CAESAR AVG [PM TRP IMP (P P)]
Tête nue à gauche
Revers :
SC de part et d’autre de Minerve avançant à
droite, casquée et drapée, tenant un bouclier
dans la main gauche et projetant un javelot de
la droite.
Frappé à Rome entre 41 et 50 ou 50 et 54
Cuivre, module 25,22 mm, épaisseur 2,40 mm,
poids 6,79 gr, axe des coins 12 h
RIC tome 1 p. 128, n° 100 ou p.130, n° 116
Flan altéré et très usé. Imitation possible du fait
du poids léger
Nettoyage manuel
MON 35
Us 1232
As de Claude
Avers :
[TI CLAVDIVS] CAESAR AVG [PM TRP IMP (P P)]
Tête nue à gauche
Revers :
CONST[ANTIAE AVGV]STI
S/C dans le champ
Constantia debout à gauche, casquée et vêtue
militairement, main droite levée et tenant une
longue lance
Frappé à Rome entre 41 et 50 ou 50 et 54

Cuivre, module 24,96 mm, épaisseur 2,38 mm,
poids 8,11 gr, axe des coins 6 h
RIC tome 1 p. 127, n° 95 ou p. 129, n° 111
Flan altéré et très usé. Imitation possible du fait
du poids léger
Nettoyage manuel
MON 36
Us 1233
Petit bronze massaliote
Avers : (trace du moule)
Tête laurée à gauche d’Apollon
K devant et différent illisible derrière
Revers :
Taureau passant à droite à la queue tombante
verticale, bien sexué
Au dessus, [M]ASSA
L en exergue
Frappé à Marseille entre 80 et 60 av. J.C.
Bronze, module 13,70 mm, épaisseur 2,66
mm, poids 2,24 g, axe du coin 6 h
Feugère, Py 2011, p. 147, type PBM-67-3 à 6
Pellé 2011, p. 299-315
Flan altéré et peu usé. Traces de découpe.
Nettoyage manuel
MON 37
Us 1233
Petit bronze massaliote
Avers :
Tête laurée à droite d’Apollon
derrière S
Revers :
Taureau sacrifié à droite
Au dessus, [MASSA]
différents illisibles
Frappé à Marseille entre 100 et 70 av. J.C.
Bronze, module 12,64 mm, épaisseur 3,06
mm, poids 2,04 g, axe du coin 6 h
Feugère, Py 2011, p. 138, type PBM-53-S
Flan très altéré, peu usé. Traces de découpe.
Nettoyage manuel
MON 38
Us 1233
Petit bronze massaliote
Avers : (trace du moule)
Tête laurée à gauche d’Apollon
D devant
Revers :
Taureau passant à droite à la queue tombante
verticale, bien sexué
Au dessus, [MA]SS[A]
[P]S en exergue et P devant le taureau
Frappé à Marseille entre 70 et 50 av. J.C.
Bronze, module 13,61 mm, épaisseur 2,39
mm, poids 1,69 g, axe du coin 6 h
Feugère, Py 2011, p. 146, type PBM-67-1
Pellé 2011, p. 299-315
Flan altéré et usé. Traces de découpe.
Nettoyage manuel
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MON 39
Us 1234
Petit bronze massaliote

Avers : (trace du moule)
Tête laurée à droite d’Apollon
différent illisible

Avers :
Tête laurée à droite d’Apollon
devant différent illisible

Revers :
Taureau passant à droite à la queue tombante
verticale, bien sexué
Au dessus, MASS[A]
différents illisibles

Revers :
Taureau sacrifié à droite
Au dessus, [MASSA]
en exergue [A]PT
Frappé à Marseille entre 70 et 50 av. J.C.
Bronze, module 13,33 mm, épaisseur 2,59
mm, poids 1,54 g, axe du coin 7 h
Feugère, Py 2011, p. 139 ou 141, type PBM65-3 ou 66-1
Flan altéré, peu usé. Traces de découpe.
Nettoyage manuel
MON 40
Us 1235
Quadrans impérial ?
Avers :
Illisible
Iconographie illisible
Revers :
Illisible
Iconographie illisible
probablement S/C dans le champ
Frappé à Rome au Ier s. ap. J.-C.
Cuivre, module 16,27 mm, épaisseur 2,67 mm,
poids 3,44 gr, axe des coins inconnu
cf RIC
Flan très altéré et usé. Il ne s’agit pas d’un flan
coulé irrégulier. La monnaie est bien circulaire,
sans trace de découpe et le poids laisse
supposer qu’il s’agit d’un quadrans impérial.
L’autre hypothèse est qu’il s’agisse d’une
monnaie de type grecque (hors massaliète)
antérieure au Ier s. av. J.-C.
Nettoyage manuel
MON 41
Us 1253
Petit bronze massaliote
Avers :
Tête laurée à droite d’Apollon
différent illisible
Revers :
Taureau sacrifié à droite
Au dessus, [MASSA]
en exergue [-]M
Frappé à Marseille entre 100 et 70 av. J.C.
Bronze, module 14,41 mm, épaisseur 2,43
mm, poids 1,29 g, axe du coin 6 h
Feugère, Py 2011, p. 134, 136 ou 137, type
PBM-53-2, 10 ou 21
Flan altéré, usé. Traces de découpe.
Nettoyage manuel
MON 42
Us 1253
Petit bronze massaliote

Frappé à Marseille entre 80 et 50 av. J.C.
Bronze, module 14,29 mm, épaisseur 2,60
mm, poids 1,68 g, axe du coin 1 h
Feugère, Py 2011, p. 148, type PBM-68
Pellé 2011, p. 299-315
Flan très altéré. Traces de découpe.
Nettoyage manuel

Revers :
Taureau passant à droite à la queue tombante
verticale, bien sexué
Au dessus, [MASSA]
différents illisibles
Frappé à Marseille entre 70 et 50 av. J.C.
Bronze, module 13,63 mm, épaisseur 1,78
mm, poids 1,05 g, axe du coin 9 h
Feugère, Py 2011, p. 146, type PBM-67-1 (?)
Pellé 2011, p. 299-315
Flan très altéré et usé. Traces de découpe.
Nettoyage manuel
MON 46
Us 1289
Petit bronze massaliote

MON 43
Us 1261
Petit bronze massaliote

Avers : (trace du moule)
Tête laurée à gauche d’Apollon
différent illisible

Avers : (trace du moule)
Tête laurée à gauche d’Apollon
différent illisible

Revers :
Taureau passant à droite à la queue tombante
verticale, bien sexué
Au dessus, [MASSA]
différent(s) illisible(s)

Revers :
Taureau passant à droite à la queue tombante
verticale, bien sexué
Au dessus, [MASSA]
différent(s) illisible(s), peut-être un L
Frappé à Marseille entre 80 et 50 av. J.C.
Bronze, module 13,46 mm, épaisseur 2,13
mm, poids 1,33 g, axe du coin 7 h
Feugère, Py 2011, p. 148, type PBM-67-X (ou
67-3 à 6)
Pellé 2011, p. 299-315
Flan très altéré et usé. Traces de découpe.
Nettoyage manuel
MON 44
Us 1282
Petit bronze massaliote
Avers : (trace du moule)
Tête laurée à gauche d’Apollon
D devant
Revers :
Taureau passant à droite à la queue tombante
verticale, bien sexué
Au dessus, MASS[A]
PK en exergue et D devant le taureau
Frappé à Marseille entre 70 et 50 av. J.C.
Bronze, module 13,75 mm, épaisseur 2,56
mm, poids 1,84 g, axe du coin 5 h
Feugère, Py 2011, p. 147, type PBM-67-2
Pellé 2011, p. 299-315
Flan peu altéré. Usure absente. Traces de
découpe.
Nettoyage manuel
MON 45
Us 1289
Petit bronze massaliote
Avers : (trace du moule)
Tête laurée à gauche d’Apollon
D devant (?)

Frappé à Marseille entre 80 et 50 av. J.C.
Bronze, module 12,93 mm, épaisseur 2,51
mm, poids 1,38 g, axe du coin 6 h
Feugère, Py 2011, p. 148, type PBM-67-X
Pellé 2011, p. 299-315
Flan très altéré. Traces de découpe.
Nettoyage manuel
MON 47
Us 1289
Petit bronze massaliote
Avers : (trace du moule)
Anépigraphe
Tête d’Apollon laurée à droite
Revers :
Taureau sacrifié à droite
[M]ASS[A] au-dessus
différent(s) illisible(s) en exergue
Frappé à Marseille entre 150 et 80 av. J.C.
Bronze, module 13,36 mm, épaisseur 2,12
mm, poids 1,67 g, axe du coin 6 h
Feugère, Py 2011, p. 125 à 132, type PBM45 à 50
Flan altéré et usé
Nettoyage manuel
MON 48
Us 1296
Obole massaliote
Avers :
Anépigraphe
Tête juvénile à gauche, sans favoris
Revers :
Roue à 4 rayons. MA en lettres bouletées dans
2 cantons
Frappé à Marseille entre 300 et 100 av. J.C.
Argent, module 8,78 mm, épaisseur 1,37 mm,
poids 0,46 g, axe du coin 2 h

410 Inrap · RFO de fouille

Feugère, Py 2011, p. 46, type OBM-11a
Flan légèrement usé surtout au droit
Nettoyage manuel
MON 49
Us 1301
As d’Auguste
Avers :
IMP/ DIVI F
Tête nue d’Auguste à droite
Revers :
COL/NEM
Crocodile enchaîné, palme à feuillaison verticale
et nervures courtes, couronne avec de longs
rubans
Frappé à Nîmes entre 16/15 av. J.-C. et 10
av. J.-C.
Bronze et plomb, module 25,66 mm, épaisseur
3,74 mm, poids 10,64 g, axe du coin 10 h
RIC tome 1, p. 51, n° 155 ; RPC, p. 153, n°
523
Besombes, Barrandon 2001, type 1B-1
Flan altéré et peu usé.
Nettoyage manuel
MON 50
Us 2022
As de Claude
Avers :
[TI CLAVDIVS CAESAR AVG] PM TRP IMP P P
Tête nue à gauche
Revers :
[LIBERTAS] AVGVSTA
S/C dans le champ
Libertas debout de face, tête à droite, drapée,
main gauche levée et tenant le pileus
Frappé à Rome entre 50 et 54
Cuivre, module 24,34 mm, épaisseur 2,84 mm,
poids 5,77 g, axe des coins 6 h
RIC tome I, p. 130, n° 113
Flan altéré et usé. Imitation possible du fait du
poids très léger
Nettoyage manuel
MON 51
Us 2096
Centenionalis indéterminée
Avers :
Légende illisible
Buste à droite diadémé, drapé et cuirassé
Revers :
Légende illisible
2 soldats casqués se faisant face, chacun
tenant une lance et s’appuyant sur un bouclier;
entre eux un étendard
Atelier illisible. Frappé entre 337 et 340.
Bronze, module 13,29 mm, épaisseur 2,04
mm, poids 1,68 g, axe du coin 12 h
cf RIC tome 8
Flan circulaire, très altéré. Les deux
personnages debout au revers se référent au
type de Gloria Exercitus très commun au milieu
du IVe s, sous les fils de Constantin Ier. Poids
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théorique du centenionalis au 1/192° de livre
1,69 g
Nettoyage manuel

Feugère, Py 2011, p. 327, type RUT-264
Flan irrégulier et court.
Nettoyage manuel, tiaré

MON 52
Us 3000
Petit bronze nîmois

MON 55
Us 3010
Petit bronze massaliote

Avers :
Anépigraphe
Tête à gauche, cheveux maintenu par un
bandeau avec trois barettes

Avers : (trace du moule)
Anépigraphe
Tête d’Apollon laurée à droite
Sans différent visible

Revers :
Sanglier stylisé à gauche
Au dessus, [N]AMA en lettres bouletées
En exergue, [S]AT
A à barre brisées

Revers :
Taureau sacrifié à droite
[MASSA] au-dessus
Sans différent visible

Coulé à Nîmes entre 100 et 60 av. J.C.
Bronze, module 14,87 mm, épaisseur 2,71
mm, poids 2,23 gr, axe du coin 6 h
Feugère, Py 2011, p. 222, type NIM-2698
Flan altéré et usé, nombreuses ébarbures
Nettoyage manuel
MON 53
Us 3005
Centenionalis de Constant (1/192° de livre)
Avers :
[CO]NSTANS-[P F AVG]
Buste à droite diadémé de rosette, drapé et
cuirassé
Revers :
G[LORI-A EXERC]-ITVS
En exergue TRP croissant
2 soldats casqués se faisant face, chacun
tenant une lance et s’appuyant sur un bouclier;
entre eux un étendard
Frappé à Trèves entre avril 340 et la fin du
printemps 340.
Bronze, module 14,25 mm, épaisseur 1,48
mm, poids 1,18 g, axe du coin 6 h
RIC tome VIII, p. 144, n° 103
Flan circulaire altéré, usure absente. Poids
théorique du centenionalis au 1/192° de livre
1,69 g
Nettoyage manuel
MON 54
Us 3010
Drachme au M et au fleuron (Rutènes)
Avers :
Anépigraphe
Tête à gauche, peu lisible
Revers :
Anépigraphe
Croix ; fleuron à 4 pétales au deuxième canton,
S rétrograde annelé au premier, (hache à
manche bouleté au troisième), (M bouleté au
quatrième)
Frappé dans la région du Larzac et la haute
vallée de l’Hérault entre 100 et 50 av. J.-C.
Argent fourré, module 12,12 mm, épaisseur
2,60 mm, poids 1,68 g, axe du coin 2 h

Frappé à Marseille entre 150 et 50 av. J.C.
Bronze, module 13,25 mm, épaisseur 1,96
mm, poids 0,83 g, axe du coin 5 h
Feugère, Py 2011, p. 144, type PBM-X
Flan altéré et usé.
Nettoyage manuel
MON 56
Us 3026
Petit bronze massaliote
Avers : (trace du moule)
Anépigraphe
Tête d’Apollon laurée à droite
Sans différent visible
Revers :
Taureau sacrifié à droite
[MA]S[SA] au-dessus
Sans différent lisible (peut-être un D ou L en 2e
position)
Frappé à Marseille entre 150 et 50 av. J.C.
Bronze, module 12,83 mm, épaisseur 2,36
mm, poids 1,18 g, axe du coin 9 h
Feugère, Py 2011, p. 144, type PBM-X
Flan très altéré.
Nettoyage manuel
MON 57 (figure 265)
Us 3027
Petit bronze d’Antipolis
Avers :
Tête de Vénus couronnée à droite
Lecture incertaine devant de plusieurs lettres
Revers :
Victoire couronnant un trophée
AN[TI] à droite
LEPI à l’exergue
Frappé à Antibes entre 44 et 27 av. J.C.
Bronze, module 14,27 mm, épaisseur 3,24
mm, poids 2,92 g, axe du coin 7 h
Feugère, Py 2011, p. 165, type ANT-34
Flan peu altéré. Seul type où la légende est
inversée et le second exemplaire de monnaie
antipolitaine trouvé en Languedoc occidental
Nettoyage manuel
MON 58
Us 3042

IV. Inventaires techniques

Nummus ou maiorina indéterminé
Avers :
Légende et iconographie illisibles
Revers :
Légende et iconographie illisibles
Atelier illisible. Frappé au IVe s. ?
Bronze, module 14,17 mm, épaisseur 1,24
mm, poids 0,51 g, axe du coin inconnu
Flan très altéré et rogné. Le poids, le module, le
matériau laissent supposer qu’il s’agit d’un petit
bronze du milieu du IVe s.
Nettoyage manuel
MON 59
Us 3113
As de Lucilla
Avers :
LVCILLA [AVGVSTA]
Buste drapé à droite
Revers :
[IV]NO
dans le champ S/C
Junon debout à gauche tenant une patère et un
sceptre, à ses pieds un paon
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dans la main gauche et projetant un javelot de
la droite.
Frappé à Rome entre 41 et 50 ou 50 et 54
Cuivre, module 27,25 mm, épaisseur 3,05 mm,
poids 10,77 gr, axe des coins 7 h
RIC tome 1 p. 128, n° 100 ou p.130, n° 116
Flan altéré et bien usé.
Nettoyage manuel
MON 62
Us 4016
Denier d’Hadrien
Avers :
[IMP C]AESAR [TRA]IAN [HADR]IANVS AVG
Buste lauré, cuirassé et drapé à droite
Revers :
[PM TRP COS II ou III ---]
Personnage assise à gauche
Frappé à Rome entre 117 et 122
Argent, module 19,13 mm, épaisseur 2,37 mm,
poids 2,91 g, axe du coin 6 h
cf RIC II, p. 341 à 356
Flan bien usé, percé d’un coup de poinçon de
section quadrangulaire.
Nettoyage manuel

Frappé à Rome entre 166 et 169
Cuivre, module 25,66 mm, épaisseur 4,24
mm,, poids 12,52 g, axe du coin 12 h
RIC tome III p. 353, n° 1744
Altération et usure sur une partie du flan qui fait
disparaître partiellement la légende
Nettoyage manuel

MON 63
HS zone 1
Centenionalis indéterminée

MON 60
Us 4002
Centenionalis indéterminée (1/192° livre)

Revers :
Légende illisible
2 soldats casqués se faisant face, chacun
tenant une lance et s’appuyant sur un bouclier;
entre eux un étendard

Avers :
Légende illisible
Buste à droite
Revers :
Légende illisible
Victoire marchant à gauche tenant une
couronne ?
Frappé probablement vers 340 - 348.
Billon, module inconnu, épaisseur 1,27 mm,
poids 0,32 g, axe du coin 6 h
cf RIC tome VIII
Flan très altéré et rogné. Type possible
de VICTORIA AVGG. Poids théorique du
centenionalis au 1/192° de livre 1,69 g
Nettoyage manuel
MON 61
Us 4002
As de Claude
Avers :
[TI CLAVDIVS] CAESAR AVG PM [TRP IMP (P P)]
Tête nue à gauche
Revers :
SC de part et d’autre de Minerve avançant à
droite, casquée et drapée, tenant un bouclier

Avers :
Légende illisible
Buste à droite diadémé, drapé et cuirassé (?)

Atelier illisible. Frappé entre 337 et 340.
Bronze, module inconnu, épaisseur 1,28 mm,
poids 0,37 g, axe du coin 12 h
cf RIC tome 8
Flan très altéré et rogné. Les deux personnages
debout au revers se référent au type de Gloria
Exercitus très commun au milieu du IVe s, sous
les fils de Constantin Ier. Poids théorique du
centenionalis au 1/192° de livre 1,69 g
Nettoyage manuel
MON 64
HS zone 1
Petit bronze massaliote
Avers : (trace du moule)
Anépigraphe
Tête d’Apollon laurée à droite
Sans différent visible
Revers :
Taureau sacrifié à droite
MA[SSA] au-dessus
Sans différent visible
Frappé à Marseille entre 150 et 50 av. J.C.
Bronze, module 13,83 mm, épaisseur 2,86
mm, poids 2,20 g, axe du coin 7 h

Feugère, Py 2011, p. 144, type PBM-X
Flan très altéré et usé.
Nettoyage manuel
MON 65
HS zone 1
Petit bronze massaliote
Avers : (trace du moule)
Anépigraphe
Tête d’Apollon laurée à droite
Sans différent visible
Revers :
Taureau sacrifié à droite
[MA]SS[A] au-dessus
Sans différent visible
Frappé à Marseille entre 150 et 50 av. J.C.
Bronze, module 14,01 mm, épaisseur 2,01
mm, poids 1,71 g, axe du coin 6 h
Feugère, Py 2011, p. 144, type PBM-X
Flan altéré et usé, surtout au revers.
Nettoyage manuel
MON 66
HS zone 1
Petit bronze massaliote
Avers : (trace du moule)
Anépigraphe
Tête d’Apollon laurée à droite
Sans différent visible
Revers :
Taureau sacrifié à droite
[MASSA] au-dessus
Sans différent visible
Frappé à Marseille entre 150 et 50 av. J.C.
Bronze, module 13,28 mm, épaisseur 2,43
mm, poids 1,42 g, axe du coin 6 h
Feugère, Py 2011, p. 144, type PBM-X
Flan très altéré et usé.
Nettoyage manuel
MON 67
HS zone 1
Petit bronze massaliote
Avers : (trace du moule)
Anépigraphe
Tête d’Apollon laurée à droite
Sans différent visible
Revers :
Taureau sacrifié à droite
[MASSA] au-dessus
Sans différent visible
Frappé à Marseille entre 150 et 50 av. J.C.
Bronze, module 12,20 mm, épaisseur 2,06
mm, poids 1,12 g, axe du coin 6 h
Feugère, Py 2011, p. 144, type PBM-X
Flan très altéré et usé.
Nettoyage manuel
MON 68
HS zone 1
Petit bronze massaliote (?)
Avers : (trace du moule)
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Anépigraphe
Tête d’Apollon laurée à droite
Sans différent visible
Revers :
Taureau sacrifié à droite
[MASSA] au-dessus
Sans différent visible
Frappé à Marseille entre 150 et 50 av. J.C. (?)
Bronze, module 14,01 mm, épaisseur 2,72
mm, poids 1,45 g, axe du coin 7 h
Feugère, Py 2011, p. 144, type PBM-X (?)
Flan très altéré et usé.
Nettoyage manuel
MON 69
HS zone 1
Petit bronze massaliote (?)
Avers : (trace du moule)
Anépigraphe
Tête d’Apollon laurée à droite
Sans différent visible
Revers :
Taureau sacrifié à droite
[MASSA] au-dessus
Sans différent visible
Frappé à Marseille entre 150 et 50 av. J.C. (?)
Bronze, module 15,02 mm, épaisseur 2,49
mm, poids 2,09 g, axe du coin inconnu
Feugère, Py 2011, p. 144, type PBM-X (?)
Flan très altéré et usé.
Nettoyage manuel
MON 70
HS zone 1
Petit bronze massaliote (?)
Avers : (trace du moule)
Anépigraphe
Tête d’Apollon laurée à droite
Sans différent visible
Revers :
Taureau sacrifié à droite
[MASSA] au-dessus
Sans différent visible
Frappé à Marseille entre 150 et 50 av. J.C. (?)
Bronze, module 13,85 mm, épaisseur 2,84
mm, poids 1,54 g, axe du coin inconnu
Feugère, Py 2011, p. 144, type PBM-X (?)
Flan très altéré et usé.
Nettoyage manuel
MON 71
HS zone 1
Moyen bronze massaliote (?)
Avers : (trace du moule)
Anépigraphe
Tête d’Apollon laurée à gauche
Sans différent visible
Revers :
Taureau sacrifié à droite
[MASSA] ou légende similaire au-dessus
Sans différent visible
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Frappé à Marseille entre 210 et 75 av. J.C.
Bronze, module 18,10 mm, épaisseur 2,11
mm, poids 2,86 g, axe du coin 11 h
Feugère, Py 2011, p. 114, type MBM-X (?)
Flan très altéré et usé.
Nettoyage manuel
MON 72
HS zone 1
Petit bronze massaliote
Avers : (trace du moule)
Anépigraphe
Tête d’Apollon laurée à droite
P derrière la tête
Revers :
Taureau sacrifié à droite
[MASSA] au-dessus
[L]IHTW[N] en exergue
Frappé à Marseille entre 150 et 100 av. J.C.
Bronze, module 14,18 mm, épaisseur 2,50
mm, poids 1,71 g, axe du coin 4 h
Feugère, Py 2011, p. 124, type PBM-40-3
variante
Flan altéré. Usure importante. Le type PBM-403 présente normalement un monogramme avec
∏A derrière la tête.
Nettoyage manuel
MON 73
HS zone 1
Petit bronze massaliote
Avers :
Anépigraphe
Tête laurée à droite d’Apollon
Revers :
Taureau sacrifié à droite
Au dessus, [MASSA]
Au dessous LIA
Frappé à Marseille entre 120 et 80 av. J.C.
Bronze, module 15,04 mm, épaisseur 2,27
mm, poids 1,11 g, axe du coin 7 h
Feugère, Py 2011, p. 132, type PBM-50
Flan altéré, peu usé et rogné.
Nettoyage manuel
MON 74
HS zone 1
Petit bronze massaliote
Avers :
Tête laurée à droite d’Apollon
Derrière S
Revers :
Taureau sacrifié à droite
Au dessus, [M]ASSA
Au dessous 2 différents illisibles
Frappé à Marseille entre 100 et 70 av. J.C.
Bronze, module 13,38 mm, épaisseur 2,28
mm, poids 1,23 g, axe du coin 4 h
Feugère, Py 2011, p. 138, type PBM-53-S
Flan très altéré et usé. Traces de découpe.
Nettoyage manuel
MON 75
HS zone 1

Petit bronze massaliote
Avers :
Tête laurée à droite d’Apollon
devant différent illisible
Revers :
Taureau sacrifié à droite
Au dessus, [MASSA]
Au dessous 2 différents illisibles
Frappé à Marseille entre 70 et 50 av. J.C.
Bronze, module 14,29 mm, épaisseur 2,70
mm, poids 1,86 g, axe du coin 6 h
Feugère, Py 2011, p. 141, type PBM-65-X
Flan très altéré et usé. Traces de découpe.
Nettoyage manuel
MON 76
HS zone 1
Petit bronze massaliote
Avers : (trace du moule)
Tête laurée à gauche d’Apollon
D sous le menton
Revers :
Taureau passant à droite à la queue tombante
verticale, bien sexué
Au dessus, [MA]SSA
[P]S en exergue et P devant le taureau
Frappé à Marseille entre 70 et 50 av. J.C.
Bronze, module 13,14 mm, épaisseur 1,83
mm, poids 1,05 g, axe du coin 8 h
Feugère, Py 2011, p. 146, type PBM-67-1
Pellé 2011, p. 299-315
Flan altéré et usé. Traces de découpe.
Nettoyage manuel
MON 77
HS zone 1
Petit bronze massaliote
Avers : (trace du moule)
Tête laurée à gauche d’Apollon
différent illisible devant et K derrière
Revers :
Taureau passant à droite à la queue tombante
verticale, bien sexué
Au dessus, MASSA
L en exergue
Frappé à Marseille entre 80 et 60 av. J.C.
Bronze, module 14,12 mm, épaisseur 2,35
mm, poids 1,68 g, axe du coin 8 h
Feugère, Py 2011, p. 147, type PBM-67-3
Pellé 2011, p. 299-315
Flan altéré et peu usé. Traces de découpe.
Nettoyage manuel
MON 78
HS zone 1
Petit bronze massaliote
Avers : (trace du moule)
Tête laurée à gauche d’Apollon
Sans différent visible
Revers :
Taureau passant à droite à la queue tombante
verticale, bien sexué
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Au dessus, [MASSA]
Sans différent visible
Frappé à Marseille entre 80 et 50 av. J.C.
Bronze, module 12,96 mm, épaisseur 2,40
mm, poids 1,65 g, axe du coin 8 h
Feugère, Py 2011, p. 148, type PBM-67-X
Pellé 2011, p. 299-315
Flan très altéré et usé.
Nettoyage manuel
MON 79
HS zone 1
Petit bronze massaliote
Avers : (trace du moule)
Tête laurée à gauche d’Apollon
Sans différent visible
Revers :
Taureau passant à droite à la queue tombante
verticale, bien sexué
Au dessus, [MASSA]
Sans différent visible
Frappé à Marseille entre 80 et 50 av. J.C.
Bronze, module 12,78 mm, épaisseur 1,94
mm, poids 0,82 g, axe du coin 7 h
Feugère, Py 2011, p. 148, type PBM-67-X
Pellé 2011, p. 299-315
Flan très altéré et peu usé.
Nettoyage manuel
MON 80
HS zone 1
Petit bronze massaliote
Avers : (trace du moule)
Tête laurée à gauche d’Apollon
Sans différent visible
Revers :
Taureau passant à droite à la queue tombante
verticale, bien sexué
Au dessus, [MA]SS[A]
Sans différent visible
Frappé à Marseille entre 80 et 50 av. J.C.
Bronze, module 10,92 mm, épaisseur 2,32
mm, poids 0,94 g, axe du coin 7 h
Feugère, Py 2011, p. 148, type PBM-67-X
Pellé 2011, p. 299-315
Flan très altéré et usé.
Nettoyage manuel
MON 81 (figure 265)
HS zone 1
Denier Sotiate
Avers :
Motif géométrique considéré comme la
stylisation extrême d’une tête
autour légende [REX ADIE]TVA[NVS FF]
Revers :
Louve courant à gauche
dessus [SOT]IOT[A]
Frappé dans la région du Lot et Garonne entre
50 et 40 av. J.C.
Argent, module 15,76 mm, épaisseur 2,95 mm,
poids 2,12 g, axe du coin 5 h
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Feugère, Py 2011, p. 371, type SOT-3605
Flan altéré et fortement concrétionné. Première
découverte (publiée) d’une monnaie du peuple
Sotiate à l’est de Vieille-Toulouse
Nettoyage manuel, acide formique

Nettoyage manuel

MON 82
HS zone 1
Demi petit bronze massaliote tardif indéterminé

Avers :
TI CLAVDIVS CAESAR AVG (Départ de légende
à 12 h)
Une main tenant une balance, entre les plateaux
PNR

Avers :
Iconographie et légende illisibles

MON 85
HS zone 1
Quadrans de Claude

Revers :
Iconographie et légende illisibles

Revers :
PON M TR P IMP COS DES IT (Départ de
légende à 12 h)
S/C dans le champ

Frappé à Marseille entre 49 et 25 av. J.C.
Bronze, module 12,73 mm, épaisseur 4,61
mm, poids 1,86 g, axe du coin inconnu
Feugère, Py 2011, p. 159, type PBM-69/91
Flan très altéré et usé. Le poids élevé malgré la
coupe et le module suggèrent qu’il s’agit d’un
petit bronze tardif.
Nettoyage manuel

Frappé à Rome entre 41 et 43
Cuivre, module 17,92 mm, épaisseur 2,19 mm,
poids 2,69 gr, axe des coins 6 h
RIC tome 1 p. 126, n° 85
Flan altéré.
Nettoyage manuel

MON 83
HS zone 1
Centenionalis de Constantin II César (1/132°
livre)
Avers :
CONSTANTINVS IVN NOB C
Buste à droite lauré et cuirassé
Revers :
GLOR-IA EXE[RC-ITVS]
Croissant PLG en exergue
2 soldats casqués se faisant face, chacun
tenant une lance et s’appuyant sur un bouclier;
entre eux deux étendards
Frappé à Lyon en 332.
Billon, module 16,57 mm, épaisseur 1,62 mm,
poids 1,73 g, axe du coin 6 h
RIC tome VII n° 254, p. 138
Flan altéré mais usure absente. Poids théorique
du centenionalis au 1/132° de livre 2,46 g
Nettoyage manuel
MON 84
HS zone 1
Demi as d’Auguste
Avers :
[IMP/ DIVI F]
Têtes opposées d’Agrippa à gauche et
d’Auguste nue à droite
Revers :
[CO]L/NEM (N et E liés)
Crocodile enchaîné, palme à feuillaison verticale
et nervures courtes, couronne avec de longs
rubans
Frappé à Nîmes entre 16/15 av. J.-C. et 10
av. J.-C.
Bronze et plomb, module 25,32 mm, épaisseur
3,30 mm, poids 4,83 g, axe du coin 1 h
RIC tome 1, p. 51, n° 157 ; RPC, p. 153, n°
523
Besombes, Barrandon 2001, type 1B-1
Flan altéré et usé.

MON 86
HS zone 1
As de Lucius Verus
Avers :
[L VERVS AVG] ARM [PARTH MAX]
Tête laurée à droite
Revers :
[TR P VI]III [IMP V COS III]
S/C dans le champ
Rome debout à gauche, vêtue militairement, le
pied sur un casque tenant une victoire et une
lance
Frappé à Rome entre décembre 168 et janvier
169
Cuivre, module 22,87 mm, épaisseur 4,29 mm,
poids 10,40 g, axe du coin 12 h
RIC tome III, p. 331, n° 1488
Flan usé et altéré.
Nettoyage manuel
MON 87
HS zone 1
Centenionalis de Constantin Ier ou successeurs
Avers :
Légende illisible
Buste à droite, lauré et drapé
Revers :
Légende illisible
Personnage à gauche tenant une corne
d’abondance ?
Lettre S (?) dans le champ à droite
atelier en exergue illisible
Frappé dans la 1er moitié du IVe siècle
Billon, module 14,70 mm, épaisseur 1,26 mm,
poids 0,98 g, axe du coin 6 h
cf RIC tome 7 ou 8
Flan rogné et altéré.
Nettoyage manuel
MON 88
HS zone 1
Antoninien de Claude II posthume
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Avers :
[DIV]O CL[AVDIO
Buste drapé et radié à droite
Revers :
[CONSACRATIO]
Bûcher funéraire
Frappé en Gaule entre 270 et 271.
Bronze ou billon, module 18,56 mm, épaisseur
1,65 mm, poids 1,77 g, axe du coin 6 h
RIC tome V-1, p. 233, n° 256
Flan ovoîde.
Nettoyage manuel
MON 89
HS zone 1
As d’Hadrien ?
Avers :
Légende illisible
Tête laurée à droite
Revers :
Légende et iconographie illisibles
Frappé à Rome entre 117 et 138
Cuivre, module 25,08 mm, épaisseur 3,09 mm,
poids 9,64 g, axe du coin inconnu
RIC tome III, p. 331, n° 1488
Flan très usé et très altéré. Le portrait
ressemble à celui d’Hadrien
Nettoyage manuel
MON 90
HS zone 1
Centenionalis de Constance II ou Constant
(1/192° livre)
Avers :
Légende illisible
Buste à droite, diadémé de rosette, drapé et
cuirassé
Revers :
[VICTORIAE DD AVGGQ NN]
M dans le champ
TRP en exergue
Deux Victoires se faisant face et tenant une
couronne et une palme
Frappé à Trèves entre 347 et 348.
Billon, module 12,76 mm, épaisseur 1,54 mm,
poids 0,93 g, axe du coin 6 h
RIC tome VIII, n° 181 ou 182, p. 151
Flan rogné et altéré. Poids théorique du
centenionalis au 1/192° de livre 1,69 g
Nettoyage manuel
MON 91
HS zone 1
Maiorina de Constance II ou Julien (1/168° livre)
Avers :
Légende illisible
Buste à droite, diadémé de perle ou de rosette,
drapé et cuirassé
Revers :
[SPES REI PVB]LICE
en exergue (P)PLG ou (R)PLG

Hérault (34), Magalas - Les Terrasses de Montfo « Sanctuaire et atelier de potier (IIe s. av. J.-C. – IVe s.) »

L’empereur, vêtu militairement debout à droite,
tenant un globe et une lance
Frappé à Lyon entre le printemps 360 et
octobre 361
Bronze, module 15,45 mm, épaisseur 1,53
mm, poids 1,05 g, axe du coin 12 h
RIC tome VIII, n° 221 à 224, p. 194
Flan ovoîde, altéré et ébréché. Poids théorique
de la maiorina au 1/168° de livre 1,93 g.
Nettoyage manuel
MON 92
HS zone 1
Centenionalis de Constance II
Avers :
[CONSTANTI]-VS PF AV[G]
Buste à droite drapé, tête nue
Revers :
[GLORIA EXERCITVS]
2 soldats casqués se faisant face, chacun
tenant une lance et s’appuyant sur un bouclier;
entre eux un étendard
Atelier illisible.
Frappé entre 337 et 340.
Bronze, module 13,57 mm, épaisseur 1,32
mm, poids 0,84 g, axe du coin 12 h
cf RIC tome 8 variante ou imitation.
Flan très altéré. L’atelier est peut-être Lyon à
cause de la 2e lettre qui semble un L pour PLG,
cependant ni pour les émissions antérieures
(années 335-337), ni pour ces séries au type de
Gloria Exercitus et quelque soit l’atelier, on ne
trouve de portrait tête nue. La légende semble
aussi légèrement distordue ce qui fait songer à
une imitation. Poids théorique du centenionalis
au 1/192° de livre 1,69 g
Nettoyage manuel
MON 93
HS zone 1
Centenionalis de Constance II ou Constant
(1/192° livre)
Avers :
Légende illisible
Buste à droite
Revers :
[VICTORIAE DD AVGGQ NN] ou légende similaire
en exergue atelier illisible
Deux Victoires se faisant face et tenant une
couronne et une palme
Frappé entre 347 et 348.
Billon, module 13,46 mm, épaisseur 1,44 mm,
poids 1,02 g, axe du coin 12 h
cf RIC tome VIII
Flan ébréché et rogné. Très altéré. Poids
théorique du centenionalis au 1/192° de livre
1,69 g
Nettoyage manuel
MON 94
HS zone 1
Centenionalis de Constance II ou Constant
(1/192° livre)
Avers :

Légende et iconographie illisibles
Revers :
[VICTORIAE DD AVGGQ NN] ou légende similaire
en exergue atelier illisible
dans le champ M
Deux Victoires se faisant face et tenant une
couronne et une palme
Frappé à Trèves entre 347 et 348.
Billon, module 12,17 mm, épaisseur 1,72 mm,
poids 0,71 g, axe du coin inconnu
RIC tome VIII, n° 180 à 182, p. 151
Flan très ébréché et rogné. Très altéré. Poids
théorique du centenionalis au 1/192° de livre
1,69 g
Nettoyage manuel
MON 95
HS zone 1
Centenionalis de Constantin I (1/132° livre)
Avers :
CONSTAN-TINOPOLIS
Buste à gauche de Constantinople casquée,
drapée et cuirassée, avec le sceptre sur
l’épaule
Revers :
Anépigraphe
en exergue AQS
Victoire debout de face tournée à gauche sur
une proue de navire, les ailes déployées, tenant
un sceptre transversal de la main droite et
appuyée sur un bouclier de la main gauche
Frappé à Aquilée entre 334 et septembre 335.
Billon, module 15,81 mm, épaisseur 1,72 mm,
poids 1,61 g, axe du coin 6 h
RIC tome VII n° 123, p. 407
Flan altéré et ébréché mais usure absente.
Poids théorique du centenionalis au 1/132° de
livre 2,46 g
Nettoyage manuel
MON 96
HS zone 1
Centenionalis indéterminé
Avers :
Légende illisible
Buste à droite
Revers :
Légende illisible
Deux personnages (Victoires ou soldats) se
faisant face
Frappé entre 337 et 348.
Billon, module 13,46 mm, épaisseur 1,44 mm,
poids 0,77 g, axe du coin 3 h
cf RIC tome VIII
Flan très altéré. Il s’agit soit du type de
Gloria Exercitus avec un étendard, soit du
type Victoriæ Dominorum Augustorum Que
Nostrorum.
Nettoyage manuel
MON 97
HS zone 1
Demi-as d’Auguste
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Avers:
IM[P]/DI[VI F]
P/[P] de chaque coté des têtes
Tête d’Agrippa avec la couronne rostrale
Revers :
[COL/NEM]
Crocodile enchaîné, palme à feuillaison verticale
et nervures courtes ou longues, couronne avec
de longs rubans
Frappé à Nîmes entre 10 à 14 après J.C.
Bronze et plomb, module 26,48 mm, épaisseur
3,37 mm, poids 4,85 g, axe du coin 12 h
RIC tome 1, p. 52, n° 159 ou 160 ; RPC, p.
154, n° 525
Flan altéré et usé.
Nettoyage manuel
MON 98
HS zone 1
As indéterminé
Avers :
Légende illisible
Tête à droite
Revers :
Légende et iconographie illisibles
Frappé au Ier ou IIe siècle
Cuivre, module 27,26 mm, épaisseur 2,15 mm,
poids 7,34 g, axe du coin inconnu
Flan très usé et très altéré. Le portrait pourrait
évoquer celui de Trajan
Nettoyage manuel
MON 99
HS zone 1
As de Claude
Avers :
TI CLAVDIVS CA[ESAR] AVG [PM TRP I]MP
Tête nue à gauche
Revers :
SC de part et d’autre de Minerve avançant à
droite, casquée et drapée, tenant un bouclier
dans la main gauche et projetant un javelot de
la droite.
Frappé à Rome entre 41 et 50
Cuivre, module 27,32 mm, épaisseur 2,77 mm,
poids 9,89 gr, axe des coins 7 h
RIC tome 1 p. 128, n° 100
Flan altéré et usé.
Nettoyage manuel
MON 100
HS zone 1
As de Claude
Avers :
[TI CLAVDIVS] CAESAR AVG PM TRP IMP P P
Tête nue à gauche
Revers :
CONSTANTIAE] AVGVSTI
S/C dans le champ
Constantia debout à gauche, casquée et vêtue
militairement, main droite levée et tenant une
longue lance
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Frappé à Rome entre 50 et 54
Cuivre, module 27,52 mm, épaisseur 2,81 mm,
poids 8,84 gr, axe des coins 6 h
RIC tome 1 p. 129, n° 111
Flan altéré et très usé.
Nettoyage manuel
MON 101
HS zone 1
As de Claude
Avers :
[TI CLAVDIVS C]AESAR AVG PM TRP IMP
Tête nue à gauche
Revers :
SC de part et d’autre de Minerve avançant à
droite, casquée et drapée, tenant un bouclier
dans la main gauche et projetant un javelot de
la droite.
Frappé à Rome entre 41 et 50
Cuivre, module 25,52 mm, épaisseur 2,44 mm,
poids 5,79 gr, axe des coins 6 h
RIC tome 1 p. 128, n° 100
Flan altéré et usé. Imitation possible du fait du
poids léger
Nettoyage manuel
MON 102
HS zone 1
As d’Auguste
Avers :
Légende illisible
Tête laurée à droite d’Auguste ou de Tibère
Revers :
Elévation de la façade de l’autel de Lyon,
décoré de la couronne civique entre lauriers.
A droite et à gauche , deux Victoires sur des
colonnes se font face.
en exergue [ROM ET AVG]
Frappé à Lyon entre 9-14 ap. J.-C.
Cuivre, module 25,56 mm, épaisseur 2,94 mm,
poids 6,81 g, axe du coin 1 h
RIC tome I, p. 58, n° 233, 238a ou 245
Flan très usé et très altéré.
Nettoyage manuel
MON 103
HS zone 1
As de Claude
Avers :
[TI CLAVDIVS CAE]SAR A[VG PM TRP IMP (P P)]
Tête nue à gauche
Revers :
SC de part et d’autre de Minerve avançant à
droite, casquée et drapée, tenant un bouclier
dans la main gauche et projetant un javelot de
la droite.
Frappé à Rome entre 41 et 50 ou 50 et 54
Cuivre, module 25,97 mm, épaisseur 2,77 mm,
poids 8,07 gr, axe des coins 6 h
RIC tome 1 p. 128, n° 100 ou p. 130, n° 116
Flan altéré et usé.
Nettoyage manuel

MON 104
HS zone 1
As de Faustine II
Avers :
[FAVSTINA AVGVSTA]
Buste drapé avec un petit chignon ramené
derrière la tête
Revers :
[IVNO]
dans le champ [S/C]
Junon debout à gauche tenant une patère et un
sceptre, à ses pieds un paon
Frappé à Rome entre 161 et 175
Cuivre, module 23,94 mm, épaisseur 3,91
mm,, poids 11,10 g, axe du coin 12 h
RIC tome III p. 345, n° 1647
Flan altéré et surtout très usé.
Nettoyage manuel
MON 105
HS zone 1
Sesterce de Gordien III
Avers :
IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG
Buste lauré, drapé et cuirassé à droite
Revers :
LAETITIA AVG N
S/C dans le champ
Laetitia debout à gauche tenant une couronne
et une ancre
Frappé à Rome entre fin 240 et début 243.
Bronze, module 32,06 mm, épaisseur 3,81
mm, poids 18,91 g, axe du coin 12 h
RIC tome IV-III, p. 48, n° 300a
Flan peu altéré. Usure absente
Nettoyage manuel
MON 106
HS zone 1
As d’Auguste
Avers :
IMP/ DI[VI F]
Têtes opposées d’Auguste nue à droite et
d’Agrippa avec la couronne rostrale

Revers :
[COL]/NEM
Crocodile enchaîné, palme à feuillaison verticale
et nervures courtes, couronne avec de longs
rubans
Frappé à Nîmes entre 16/15 av. J.-C. et 10
av. J.-C.
Bronze et plomb, module 24,96 mm, épaisseur
3,54 mm, poids 11,32 g, axe du coin 3 h
RIC tome 1, p. 51, n° 155 ; RPC, p. 153, n°
523
Besombes, Barrandon 2001, type 1B-1
Flan très altéré et peu usé.
Nettoyage manuel
MON 107
HS zone 1
As de Sabine
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Avers :
[SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG P P]
Buste drapé et diadémé à droite, avec la queue
de cheval
Revers :
[VESTA]
dans le champ [S/C]
Vesta assise à gauche, tenant le palladium de la
main droite et un sceptre de la main gauche
Frappé à Rome en 133
Cuivre, module 25,16 mm, épaisseur 3,36
mm,, poids 8,96 g, axe du coin 6 h
RIC tome II p. 478, n° 11046
Flan altéré et surtout très usé.
Nettoyage manuel
MON 108
HS zone 1
As de Faustine II
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Têtes opposées d’Auguste nue à droite et
d’Agrippa avec la couronne rostrale

Têtes opposées d’Auguste nue à droite et
d’Agrippa avec la couronne rostrale

Revers :
COL/NEM
Crocodile enchaîné, palme à feuillaison verticale
et nervures courtes, couronne avec de longs
rubans

Revers :
[COL/NEM]
Crocodile enchaîné, palme à feuillaison verticale
et nervures courtes, couronne avec de longs
rubans

Frappé à Nîmes entre 16/15 av. J.-C. et 10
av. J.-C.
Bronze et plomb, module 26,71 mm, épaisseur
3,51 mm, poids 13,33 g, axe du coin 8 h
RIC tome 1, p. 51, n° 155 ; RPC, p. 153, n°
523
Besombes, Barrandon 2001, type 1B-1
Flan très altéré et peu usé.
Nettoyage manuel

Frappé à Nîmes en 27 av. J.-C.
Bronze et plomb, module 28,62 mm, épaisseur
4,51 mm, poids 17,07 g, axe du coin 12 h
RIC tome 1, p. 51, n° 154 ; RPC, p. 153, n°
522
Besombes, Barrandon 2001, type 1A-1
Flan altéré et très usé.
Nettoyage manuel

MON 111
HS zone 1
As d’Auguste

MON 114
HS zone 1
As d’Auguste

Avers :
FAVSTINA AVGVSTA
Buste drapé avec un petit chignon ramené
derrière la tête

Avers :
CAESAR [PONT MAX] début à 12 h
Tête laurée à droite

Revers :
F[ECV]NDITAS
dans le champ S/C
Fecunditas drapée, debout à droite, tenant un
sceptre de la main droite et un enfant posé sur
la main gauche

Revers :
Elévation de la façade de l’autel de Lyon,
décoré de la couronne civique entre lauriers.
A droite et à gauche , deux Victoires sur des
colonnes se font face.
en exergue [ROM ET AVG]

Frappé à Rome entre 156 et 161
Cuivre, module 25,90 mm, épaisseur 3,29
mm,, poids 11,23 g, axe du coin 12 h
RIC tome III p. 345, n° 1639
Flan peu altéré et peu usé, comportant une
ébréchure
Nettoyage manuel

Frappé à Lyon entre 15-10 av. J.-C.
Cuivre, module 26,51 mm, épaisseur 3,40 mm,
poids 10,69 g, axe du coin 4 h
RIC tome I, p. 57, n° 230
Flan usé et très altéré, grosse concrétion
ferrugineuse sur le portrait.
Nettoyage manuel

Frappé à Nîmes en 27 av. J.-C.
Bronze et plomb, module 28,62 mm, épaisseur
4,51 mm, poids 16,35 g, axe du coin 5 h
RIC tome 1, p. 51, n° 154 ; RPC, p. 153, n°
522
Besombes, Barrandon 2001, type 1A-1
Flan altéré et très usé.
Nettoyage manuel

MON 109
HS zone 1
As de Faustine II

MON 112
HS zone 1
Antoninien de Gallien

MON 115
HS zone 1
Demi as républicain indéterminé

Avers :
FAVSTINA AVGVSTA
Buste drapé avec un petit chignon ramené
derrière la tête

Avers :
GALLIANVS AVG
Tête radiée à droite

Avers :
Tête de Janus
au dessus I

Revers :
[M]ARTI PACIFERO
dans le champ à gauche A
Mars debout à gauche, tenant une branche
d’olivier de la main droite et s’appuyant sur un
bouclier de la gauche ; sa haste repose sur son
bras gauche

Revers :
Légende et iconographie illisibles

Revers :
FECVNDITAS
dans le champ S/C
Fecunditas drapée, debout à droite, tenant un
sceptre de la main droite et un enfant posé sur
la main gauche
Frappé à Rome entre 156 et 161
Cuivre, module 25,52 mm, épaisseur 3,61
mm,, poids 9,71 g, axe du coin 12 h
RIC tome III p. 345, n° 1639
Flan très altéré et peu usé
Nettoyage manuel
MON 110
HS zone 1
As d’Auguste
Avers :
IMP/ [DIVI F]

Frappé à Rome entre 265 et 266
Billon, module 20,97 mm, épaisseur 1,86 mm,
poids 2,85 g, axe du coin 5 h
RIC tome V-1, p. 146, n° 176
Flan peu altéré et pas usé. Avec l’intégralité de
son argenture superficielle
Nettoyage manuel

Avers :
IM[P/ DIVI F]
Têtes opposées d’Auguste nue à droite et
d’Agrippa avec la couronne rostrale
Revers :
[C]OL/N[EM]
Crocodile enchaîné, palme à feuillaison verticale
et nervures courtes, couronne avec de longs
rubans

Frappé à Rome entre 91 et 38 av. J.-C.
Bronze, module 30,28 mm, épaisseur 3,07
mm, poids 8,67 g, axe du coin inconnu
Feugère, Py 2011, p. 435, type RAS-Xc
Flan altéré et très usé. Série semi-onciale
Nettoyage manuel
MON 116
HS zone 1
As d’Auguste

MON 113
HS zone 1
As d’Auguste

Avers:
IMP/DIVI F
P/P de chaque coté des têtes
Têtes opposées d’Auguste laurée à droite et
d’Agrippa avec la couronne rostrale

Avers :
[IMP/ DIVI F]

Revers :
COL/NEM

IV. Inventaires techniques

Crocodile enchaîné, palme à feuillaison verticale
et nervures longues, couronne avec de longs
rubans
Frappé à Nîmes entre 10 à 14 après J.C.
Bronze et plomb, module 25,66 mm, épaisseur
3,68 mm, poids 13,36 g, axe du coin 12 h
RIC tome 1, p. 52, n° 160 ; RPC, p. 154, n°
525
Besombes, Barrandon 2001, type III
Flan peu altéré et assez usé.
Nettoyage manuel
MON 117
HS zone 1
Demi as d’Auguste ?
Avers :
[IMP/ DIVI F]
Tête d’Agrippa avec la couronne rostrale
Revers :
[COL/NEM]
Crocodile enchaîné, palme à feuillaison verticale
et nervures courtes, couronne avec de longs
rubans
Frappé à Nîmes entre 16/15 av. J.-C. et 3 av.
J.-C. ?
Bronze et plomb, module 25,54 mm, épaisseur
2,69 mm, poids 3,90 g, axe du coin 10 h
RIC tome 1, p. 51, n° 155 à 158; RPC, p.
153, n° 523 ou 524
Besombes, Barrandon 2001, type IB-1 ou II
Flan très altéré et très usé.
Nettoyage manuel
MON 118
HS zone 1
Demi as d’Auguste
Avers :
[CAESAR AVGVSTVS TRIBU]NIC POTE[ST] début
à 12 h
Tête nue d’Auguste à droite
Revers :
[L SVRDI]NVS IIIVI[R AAAFF] début à 12 h
autour de SC
Frappé à Rome en 15 av. J.-C.
Cuivre, module 25,34 mm, épaisseur 2,31 mm,
poids 5,02 g, axe du coin 10 h
RIC tome 1, p. 70, n° 386
Flan très altéré et très usé.
Nettoyage manuel
MON 119
HS zone 1
As de Claude
Avers :
[TI CLAVDIVS CAESAR AVG PM TRP IMP (P P)]
Tête nue à gauche
Revers :
SC de part et d’autre de Minerve avançant à
droite, casquée et drapée, tenant un bouclier
dans la main gauche et projetant un javelot de
la droite.

417

Cuivre, module 29,67 mm, épaisseur 1,51 mm,
poids 7,23 gr, axe des coins 12 h
RIC tome 1 p. 128, n° 100 ou p.130, n° 116
Flan très large et mince, altéré et très usé.
Nettoyage manuel

Pégase à droite
dessous Q. TITI entre deux lignes

MON 120
HS sans étiquette
As de Claude

Frappé à Rome en 90 av. J.-C.
Argent, module 16,41 mm, épaisseur 1,96 mm,
poids 3,35 g, axe du coin 8 h
Crawford 2008, tome I, n° 341-1, p. 344
Flan très peu usé.
Nettoyage manuel, tiaré puis cire

Avers :
[TI CLAVDIVS C]AESAR A[VG PM TRP IMP (P P)]
Tête nue à gauche

MON 124
HS zone 1
Moyen bronze massaliote (?)

Revers :
SC de part et d’autre de Minerve avançant à
droite, casquée et drapée, tenant un bouclier
dans la main gauche et projetant un javelot de
la droite.

Avers : (trace du moule)
Anépigraphe
Tête d’Apollon laurée à gauche
Sans différent visible

Frappé à Rome entre 41 et 50 ou 50 et 54
Cuivre, module 30,67 mm, épaisseur 1,29 mm,
poids 6,80 gr, axe des coins 8 h
RIC tome 1 p. 128, n° 100 ou p.130, n° 116
Flan très large et mince, altéré et très usé.
Nettoyage manuel

Revers :
Taureau sacrifié à droite
[MASSA] ou légende similaire au-dessous
Sans différent visible au dessus

MON 121
HS zone 1
As de Néron

Frappé à Marseille entre 210 et 75 av. J.C.
Bronze, module 18,67 mm, épaisseur 2,02
mm, poids 4,09 g, axe du coin 11 h
Feugère, Py 2011, p. 114, type MBM-X (?)
Flan très altéré et usé.
Nettoyage manuel

Avers :
IMP NERO CAESAR AUG P MAX TRP PP
Tête nue à gauche

MON 125
HS zone 1
Petit bronze nîmois

Revers :
SC encadrant une Victoire volant à gauche
tenant dans la main un bouclier inscrit SPQR

Avers :
Anépigraphe
Tête laurée à gauche

Frappé à Lyon en 67
Cuivre, module 27,80 mm, épaisseur 2,55 mm,
poids 9,24 gr, axe du coin 6 h
RIC tome I, p. 185, n° 606
Flan altéré et très peu usé.
Nettoyage manuel

Revers :
Cheval passant à droite, queue en panache
Au dessus, [NE]MA[Y]

MON 122
HS zone 1
As d’Hadrien

Frappé à Nîmes entre 150 et 100 av. J.C.
Bronze, module 13,31 mm, épaisseur 2,05
mm, poids 1,70 g, axe du coin 4 h
Feugère, Py 2011, p. 222, type NIM-137
Flan très altéré et usé. Traces de découpe.
Nettoyage manuel

Avers :
légende illisible
Tête laurée à gauche

MON 126
HS zone 1
Petit bronze CMEP

Revers :
Personnage féminin assis à gauche

Avers :
Anépigraphe
Tête à l’aspect féminin à droite ; bandeau sur
le front et chevelure en crête avec 4 grandes
mèches en S au dessus de l’oreille

Frappé à Rome entre 117 et 138
Cuivre, module 22,05 mm, épaisseur 2,63 mm,
poids 6,46 gr, axe du coin 6 h
cf RIC tome II
Flan altéré et très usé.
Nettoyage manuel
MON 123
HS zone 1
Denier républicain de Q. Titi
Avers :
Tête barbue à droite, avec un diadème ailé

Frappé à Rome entre 41 et 50 ou 50 et 54
Revers :

Revers :
Cheval libre à droite
Au dessous, [CMEP]
Frappé en Languedoc oriental ? entre 100 et
50 av. J.C.
Bronze, module 14,,29 mm, épaisseur 1,84
mm, poids 1,59 g, axe du coin 7 h
Feugère, Py 2011, p. 194, type SME-4363
Flan altéré et peu usé. Traces de découpe.
Nettoyage manuel
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MON 127
HS zone 2
Petit bronze massaliote
Avers : (trace du moule)
Anépigraphe
Tête d’Apollon laurée à droite
PA derrière la tête en monogramme
Revers :
Taureau sacrifié à droite
MASSA au-dessus
[L]IHTW[N] en exergue
Frappé à Marseille entre 150 et 100 av. J.C.
Bronze, module 13,63 mm, épaisseur 2,57
mm, poids 1,86 g, axe du coin 5 h
Feugère, Py 2011, p. 124, type PBM-40-3
Flan altéré. Usure faible.
Nettoyage manuel
MON 128
HS zone 2
Demi as d’Auguste
Avers :
I[MP/ DI[VI F]
Tête d’Agrippa avec la couronne rostrale
Revers :
COL/N[EM]
Crocodile enchaîné, palme à feuillaison verticale
et nervures courtes, couronne avec de longs
rubans
Frappé à Nîmes entre 16/15 av. J.-C. et 3 av.
J.-C.
Bronze et plomb, module 26,66 mm, épaisseur
2,65 mm, poids 5,09 g, axe du coin 6 h
RIC tome 1, p. 51, n° 155 à 158; RPC, p.
153, n° 523 ou 524
Besombes, Barrandon 2001, type IB-1 ou II
Flan altéré et très usé.
Nettoyage manuel
MON 129
HS zone 2
Denier de Caracalla
Avers :
ANTONINVS PIVS AVG GERM
Buste lauré et drapé à droite
Revers :
PM TR P XVII COS IIII P P
Jupiter dénudé, debout à gauche, tenant la
foudre et un sceptre ; à ses pieds un aigle
Frappé à Rome en 214
Argent, module 19,51 mm, épaisseur 2,15 mm,
poids 3,01 g, axe du coin 6 h
RIC IV-1, p. 246, n° 240
Flan en parfait état, pas d’usure.
Nettoyage manuel
MON 130
HS zone 3 nettoyage tranchée adduction
sud
Petit bronze massaliote
Avers : (trace du moule)
Anépigraphe
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Tête d’Apollon laurée à droite
Sans différent visible
Revers :
Taureau sacrifié à droite
[M]ASS[A] au-dessus
Sans différent visible
Frappé à Marseille entre 150 et 50 av. J.C.
Bronze, module 13,97 mm, épaisseur 3,19
mm, poids 2,04 g, axe du coin 10 h
Feugère, Py 2011, p. 144, type PBM-X
Flan altéré et usé.
Nettoyage manuel
MON 131
HS zone 3
Petit bronze massaliote
Avers : (trace du moule)
Anépigraphe
Tête d’Apollon laurée à gauche
Sans différent visible
Revers :
Taureau sacrifié à droite
[MAS]SA au-dessus
[LIHTWN] en exergue
Frappé à Marseille entre 200 et 150 av. J.C.
Bronze, module 13,94 mm, épaisseur 1,95
mm, poids 1,31 g, axe du coin 3 h
Feugère, Py 2011, p. 121, type PBM-35-X
Flan altéré et très usé.
Nettoyage manuel
MON 132
HS zone 3
Petit bronze massaliote
Avers : (trace du moule)
Anépigraphe
Tête d’Apollon laurée à droite
Sans différent visible
Revers :
Taureau sacrifié à droite
[MAS]S[A] au-dessus
Sans différent visible
Frappé à Marseille entre 150 et 50 av. J.C.
Bronze, module 12,19 mm, épaisseur 2,97
mm, poids 1,51 g, axe du coin 8 h
Feugère, Py 2011, p. 144, type PBM-X
Flan altéré et usé.
Nettoyage manuel
MON 133
Zone 3 espace au sud de MR3027 et à
l’ouest de MR3005
Petit bronze massaliote
Avers :
Tête laurée à droite d’Apollon
devant K
Revers :
Taureau sacrifié à droite
Au dessus, MASSA
en exergue A[PT]
Frappé à Marseille entre 70 et 50 av. J.C.

Bronze, module 14,65 mm, épaisseur 3,29
mm, poids 2,65 g, axe du coin 6 h
Feugère, Py 2011, p. 138, type PBM-65-3
Flan altéré, usure absente. Traces de découpe.
Poids lourd
Nettoyage manuel
MON 134
HS zone 3
Petit bronze massaliote
Avers : (trace du moule)
Tête laurée à gauche d’Apollon
K devant et K derrière
Revers :
Taureau passant à droite à la queue tombante
verticale, bien sexué
Au dessus, MASSA
[L] en exergue
Frappé à Marseille entre 80 et 60 av. J.C.
Bronze, module 14,97 mm, épaisseur 2,74
mm, poids 2,11 g, axe du coin 7 h
Feugère, Py 2011, p. 147, type PBM-67-3
Pellé 2011, p. 299-315
Flan altéré et peu usé. Traces de découpe.
Nettoyage manuel
MON 135 (figure 265)
Sondage 3 log 3
Petit bronze massaliote
Avers : (trace du moule)
Tête laurée à gauche d’Apollon sur tête à droite
K devant et différent derrière illisible
Revers :
Taureau passant à droite à la queue tombante
verticale, bien sexué, sur taureau sacrifié à
droite avec en exergue XE
Au dessus, MASSA
L en exergue
Frappé à Marseille entre 100 et 70 puis
surfrappé entre 80 et 60 av. J.C.
Bronze, module 14,72 mm, épaisseur 2,42
mm, poids 1,47 g, axe du coin 6 puis 7 h
Feugère, Py 2011, p. 147, type PBM-67-3/6
sur un type PBM-53-7 ou 9, p. 135-136
Pellé 2011, p. 299-315
Flan peu altéré et très peu usé, avec une
échancrure probablement liée à la surfrappe.
Traces de découpe.
Nettoyage manuel
MON 136
HS zone 3
Drachme à la croix
Avers :
Anépigraphe
Tête stylisée à gauche
Revers :
Anépigraphe
Croix bouletée au centre, formée de quatre
cantons dont deux ornés d’un annelet et d’un
globule
Frappé en Languedoc ou dans la région
toulousaine entre 225 et 50 av. J.-C.

IV. Inventaires techniques

Argent fourré, module 10,84 mm, épaisseur
3,47 mm, poids 1,63 g, axe du coin inconnu
Feugère, Py 2011, p. 279, type DCR-X
Flan irrégulier et très court.
Nettoyage manuel
MON 137
HS zone 3
As des Flavien (Domitien ?)
Avers :
légende illisible
Tête laurée à droite
Revers :
légende illisible
Personnage féminin debout à droite tenant une
corne d’abondance
Frappé à Rome entre 69 et 96.
Cuivre, module 27,81 mm, épaisseur 2,73 mm,
poids 8,60 g, axe du coin 6 h
cf RIC tome II
Flan bien usé et très altéré. Le portrait semble
être celui de Domitien
Nettoyage manuel
MON 138
HS zone 3
As d’Octave
Avers:
CAESAR (légende descendante à gauche)
Tête nue d’Octave à droite
Contremarque sur le visage, un coq avec un Q
Revers :
Anépigraphe
Proue de navire avec mât et superstructure
Frappé à Narbonne vers 40 av. J.-C.
Bronze et plomb, module 30,33 mm, épaisseur
3,48 mm, poids 18,15 g, axe du coin 2 h
RPC, p. 152, n° 518
Flan altéré avec une échancrure. Usure peu
importante
Nettoyage manuel
MON 139
HS zone 3
Centenionalis de Constance II ou de Constant
Avers :
[CONSTANTI-VS ou CONSTAN-S] PF AVG
Buste à droite drapé et cuirassé, tête laurée
Revers :
[GLORI-A EXER]-CITVS
En exergue [T]RP
2 soldats casqués se faisant face, chacun
tenant une lance et s’appuyant sur un bouclier;
entre eux un étendard.
Frappé à Trèves au printemps 340.
Billon, module 14,15 mm, épaisseur 1,27 mm,
poids 0,79 g, axe du coin 9 h
RIC tome VIII, p. 144, n° 96 ou 98
Flan très altéré et ébréché. Poids théorique du
centenionalis au 1/192° de livre 1,69 g
Nettoyage manuel
MON 140

419

HS zone 3
Centenionalis de Constant (1/192° livre)
Avers :
CONSTAN-[S PF AVG
Buste à droite drapé et cuirassé, diadémé de
perle
Revers :
[VICTOR]IAE DD [AVGGQ NN]
D dans le champ
[TRP] en exergue
Deux Victoires se faisant face et tenant une
couronne et une palme
Frappé à Trèves entre 347 et 348.
Billon, module 14,70 mm, épaisseur 1,09 mm,
poids 0,60 g, axe du coin 6 h
RIC tome VIII, p. 152, n° 196
Flan ovoïde et rogné. Très altéré. Poids
théorique du centenionalis au 1/192° de livre
1,69 g
Nettoyage manuel
MON 141
HS zone 3
Centenionalis de Constantin Ier ou de Constantin
II (1/132° livre)
Avers :
[CON]STANTINVS [MAX AVG ou IVN NOB C]
Buste à droite drapé et cuirassé, tête laurée ou
diadémée
Revers :
[GLORI-A EXERC-ITVS]
En exergue atelier illisible
2 soldats casqués se faisant face, chacun
tenant une lance et s’appuyant sur un bouclier;
entre eux deux étendards.
Frappé entre 330 et 335.
Billon, module 11,99 mm, épaisseur 1,18 mm,
poids 0,56 g, axe du coin 6 h
cf RIC tome VII
Flan très altéré et très court. Poids théorique du
centenionalis au 1/132° de livre 2,46 g
Nettoyage manuel
MON 142
HS Calade
As d’Auguste
Avers :
[IMP/ DIVI F]
Tête nue d’Auguste à droite
Revers :
[COL/NEM]
Crocodile enchaîné, palme à feuillaison verticale
et nervures courtes, couronne avec de longs
rubans
Frappé à Nîmes entre 16/15 av. J.-C. et 10
av. J.-C.
Bronze et plomb, module 26,67 mm, épaisseur
3,28 mm, poids 5,41 g, axe du coin 1 h
RIC tome 1, p. 51, n° 155 ; RPC, p. 153, n°
523
Besombes, Barrandon 2001, type 1B-1
Flan très altéré et usé.
Nettoyage manuel

MON 143
HS portique nord
Petit bronze massaliote
Avers : (trace du moule)
Anépigraphe
Tête d’Apollon laurée à droite
Sans différent visible
Revers :
Taureau sacrifié à droite
[MASSA] au-dessus
[LIHTWN] en exergue ?
Frappé à Marseille entre 150 et 100 av. J.C. ?
Bronze, module 15,29 mm, épaisseur 2,17
mm, poids 1,70 g, axe du coin 6 h
Feugère, Py 2011, p. 125, type PBM-39/40 ?
Flan très altéré.
Nettoyage manuel
MON 144
HS
Petit bronze massaliote
Avers : (trace du moule)
Anépigraphe
Tête d’Apollon laurée à droite
Sans différent visible
Revers :
Taureau sacrifié à droite
[M]AS[SA] au-dessus
Sans différent visible
Frappé à Marseille entre 150 et 50 av. J.C.
Bronze, module 13,01 mm, épaisseur 2,41
mm, poids 1,24 g, axe du coin 7 h
Feugère, Py 2011, p. 144, type PBM-X
Flan très altéré.
Nettoyage manuel
MON 145
HS
Petit bronze massaliote
Avers : (trace du moule)
Anépigraphe
Tête d’Apollon laurée à droite
Sans différent visible
Revers :
Taureau sacrifié à droite
[M]AS[SA] au-dessus
Sans différent visible
Frappé à Marseille entre 150 et 50 av. J.C.
Bronze, module 11,96 mm, épaisseur 1,89
mm, poids 0,89 g, axe du coin 7 h
Feugère, Py 2011, p. 144, type PBM-X
Flan très altéré.
Nettoyage manuel
MON 146
HS
Petit bronze massaliote
Avers : (trace du moule)
Tête laurée à gauche d’Apollon
Sans différent visible
Revers :
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Taureau passant à droite à la queue tombante
verticale, bien sexué
Au dessus, [MASSA]
Sans différent visible
Frappé à Marseille entre 80 et 50 av. J.C.
Bronze, module 13,85 mm, épaisseur 2,61
mm, poids 1,41 g, axe du coin 6 h
Feugère, Py 2011, p. 148, type PBM-67-X
Pellé 2011, p. 299-315
Flan altéré et usé. Traces de découpe.
Nettoyage manuel
MON 147
HS
Petit bronze nîmois
Avers :
Anépigraphe
Tête à gauche, cheveux maintenu par un
bandeau avec trois barettes
Revers :
Sanglier stylisé à gauche
Au dessus, [N]AMA en lettres bouletées
En exergue, S[AT]
A à barre brisées
Coulé à Nîmes entre 100 et 60 av. J.C.
Bronze, module 14,32 mm, épaisseur 2,15
mm, poids 1,51 gr, axe du coin 9 h
Feugère, Py 2011, p. 222, type NIM-2698
Flan altéré mais pas usé
Nettoyage manuel
MON 148
HS
Petit bronze nîmois
Avers :
Anépigraphe
Tête à gauche, cheveux maintenu par un
bandeau avec trois barettes
Revers :
Sanglier stylisé à gauche
Au dessus, [N]AM[A] en lettres bouletées
En exergue, [S]AT
A à barre brisées
Coulé à Nîmes entre 100 et 60 av. J.C.
Bronze, module 14,33 mm, épaisseur 1,48
mm, poids 0,81 gr, axe du coin 8 h
Feugère, Py 2011, p. 222, type NIM-2698
Flan ovoïde très altéré et ébréché
Nettoyage manuel
MON 149
HS
Petit bronze arverne
Avers :
Anépigraphe
Tête juvénile à gauche, chevelure bouclée avec
une mèche sur la nuque
Revers :
Echassier marchant à gauche aux pattes
bouletées
Devant [PROS]
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Coulé dans le Puy de Dôme entre 90 et 50 av.
J.C.
Bronze, module 14,00 mm, épaisseur 2,16
mm, poids 1,52 gr, axe du coin 2 h
DT tome 3, p. 145, n° 3565 var 1; Feugère,
Py 2011, p. 222, type ARV-3952
Flan ovoïde très altéré et ébréché
Nettoyage manuel
MON 150
HS
Petit bronze arverne
Avers :
Anépigraphe
Tête juvénile à gauche, chevelure bouclée avec
une mèche sur la nuque
Devant sous le menton PM en monogramme
Revers :
Echassier marchant à gauche aux pattes
bouletées
Devant PROS
Coulé dans le Puy de Dôme entre 90 et 50 av.
J.C.
Bronze, module 14,68 mm, épaisseur 2,17
mm, poids 1,53 gr, axe du coin 11 h
DT tome 3, p. 145, n° 3566 var 2; Feugère,
Py 2011, p. 222, type ARV-3952
Flan ovoïde très altéré et ébréché
Nettoyage manuel
MON 151
HS
Dupondius d’Antonia Minor
Avers :
A[NT]ONIA [AVGVSTA]
Buste drapé à droite, tête nue avec une longue
tresse
Revers :
[TI CLAVDIVS CAESAR AVG PM TRP] IMP
S/C dans le champ
Claude, voilé et en toge, debout à gauche et
tenant un simpulum
Frappé à Rome entre 41 et 45
Bronze, module 27,30 mm, épaisseur 2,81
mm, poids 8,15 gr, axe des coins 6 h
RIC tome 1 p. 127, n° 92
Flan altéré et très usé
Nettoyage manuel
MON 152
HS
Centenionalis de Constantin II César (1/132°
livre)
Avers :
CONSTANTI-NVS [IVN NOB C]
Buste lauré à droite et cuirassé
Revers :
GLORI-A EXERC-ITVS
En exergue PCONST
dans le champ un épi
2 soldats casqués se faisant face, chacun
tenant une lance et s’appuyant sur un bouclier;
entre eux deux étendards.
Frappé en Arles entre 332 et 333

Billon, module 17,81 mm, épaisseur 2,01 mm,
poids 2,08 g, axe du coin 6 h
RIC tome VII, p. 273, n° 366
Flan altéré mais pas usé. Poids théorique du
centenionalis au 1/132° de livre 2,46 g
Nettoyage manuel
MON 153
HS
Centenionalis de Constantin II César (1/132°
livre)
Avers :
CONSTANTINVS IVN NOB C
Buste lauré à droite, drapé et cuirassé
Revers :
GLORI-A EXERC-ITVS
En exergue SMHB
2 soldats casqués se faisant face, chacun
tenant une lance et s’appuyant sur un bouclier;
entre eux deux étendards.
Frappé à Héraclée entre 330 et 333
Billon, module 18,82 mm, épaisseur 1,58 mm,
poids 2,39 g, axe du coin 6 h
RIC tome VII, p. 557, n° 112
Flan peu altéré, peu usé. Poids théorique du
centenionalis au 1/132° de livre 2,46 g
Nettoyage manuel
MON 154
HS
Centenionalis de Constance II (1/192° livre)
Avers :
CONSTANTI-VS PF AVG
Buste à droite drapé et cuirassé, tête laurée
Revers :
[GLORI]-A EXER-CITVS
En exergue [T]RS croissant
dans le champ du fanion M
2 soldats casqués se faisant face, chacun
tenant une lance et s’appuyant sur un bouclier;
entre eux un étendard.
Frappé à Trèves au printemps 340.
Billon, module 14,60 mm, épaisseur 1,37 mm,
poids 0,94 g, axe du coin 12 h
RIC tome VIII, p. 145, n° 109
Flan court et très altéré. Poids théorique du
centenionalis au 1/192° de livre 1,69 g
Nettoyage manuel
MON 155
HS
Centenionalis de Constantin Ier, de Constantin II
ou de Constance II (1/132° livre)
Avers :
légende illisible
Buste déformé à droite drapé et cuirassé, tête
laurée
Revers :
G[L]OR[I]-A [EXERC-ITVS] ou similaire un peu
déformé
En exergue TRC ?
2 soldats casqués se faisant face, chacun
tenant une lance et s’appuyant sur un bouclier;
entre eux deux étendards. Iconographie stylisée
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Frappé en atelier irrégulier entre 330 et 333.
Billon, module 14,08 mm, épaisseur 1,46 mm,
poids 1,01 g, axe du coin 8 h
cf RIC tome VII
Flan altéré et ébréché Probable imitation
d’après le portrait « stylisé » et l’iconographie
du revers. Poids théorique du centenionalis au
1/132° de livre 2,46 g
Nettoyage manuel

type de Gloria Exercitus très commun au milieu
du IVe s, sous les fils de Constantin Ier. Poids
théorique du centenionalis au 1/192° de livre
1,69 g
Nettoyage manuel

MON 156
HS
Moyen bronze massaliote

Avers :
Tête féminine avec chignon, devant signe
ibérique (EBA ou EL)

Avers : (trace du moule)
Anépigraphe
Tête d’Apollon laurée à gauche
Sans différent visible

Revers :
Taureau bondissant à droite, au dessus
couronne
en dessous, NEROKEN en signe ibérique

Revers :
Taureau sacrifié à droite
[MASSA] ou légende similaire au-dessus
Sans différent visible

Frappé à Montlaurès (?) entre 150 et 75 av. J.C.
Bronze, module 24,06 mm, épaisseur 2,99
mm, poids 7,29 gr, axe du coin 9 h
Feugère, Py 2011, p. 308, type IBL-2449
Flan très altéré et ébréché, usure importante
Nettoyage manuel

Frappé à Marseille entre 210 et 75 av. J.C.
Bronze, module 18,69 mm, épaisseur 2,56
mm, poids 2,88 g, axe du coin 12 h
Feugère, Py 2011, p. 114, type MBM-X
Flan très altéré et peu usé.
Nettoyage manuel
MON 157
HS
Petit bronze massaliote
Avers : (trace du moule)
Anépigraphe
Tête d’Apollon laurée à droite
Sans différent visible
Revers :
Taureau sacrifié à droite
[MASSA] au-dessus
Sans différent lisible
Frappé à Marseille entre 150 et 50 av. J.C.
Bronze, module 15,24 mm, épaisseur 3,15
mm, poids 1,53 g, axe du coin 8 h
Feugère, Py 2011, p. 144, type PBM-X
Flan très altéré.
Nettoyage manuel

MON 159
HS (clandestin)
Grand bronze Neroken

MON 160
HS (clandestin)
As d’Hadrien
Avers :
Légende illisible
Tête laurée à droite
Revers :
Légende et iconographie illisibles
Personnage debout ?
Frappé à Rome entre 117 et 138
Cuivre, module 26,64 mm, épaisseur 2,80 mm,
poids 8,21 g, axe du coin 6 h
RIC tome III, p. 331, n° 1488
Flan très usé et très altéré. Le portrait est celui
d’Hadrien
Nettoyage manuel
MON 161
HS (clandestin)
Potin des Turones

MON 158
HS
Centenionalis indéterminée

Avers :
Anépigraphe
Tête stylisée à gauche, avec l’œil en creux,
le nez pointu, lèvres représentées par deux
globules.

Avers :
Légende illisible
Buste à droite diadémé, drapé et cuirassé

Revers :
Anépigraphe
Quadrupède cornu chargeant à gauche

Revers :
Légende illisible
Probablement 2 soldats casqués se faisant
face, chacun tenant une lance et s’appuyant sur
un bouclier; entre eux un étendard ?

Coulé en Touraine entre 50 et 1 av. J.-C.
Potin, module 14,41 mm, épaisseur 2,35 mm,
poids 1,43 g, axe du coin 4 h
DT tome 3, p. 134, n° 3509 ; Feugère, Py
2011, p. 374, type TUR-115
Flan coulé peu altéré.
Nettoyage manuel

Atelier illisible. Frappé entre 337 et 340 ?
Bronze, module 13,70 mm, épaisseur 1,83
mm, poids 1,43 g, axe du coin 12 h
cf RIC tome VIII
Flan circulaire, très altéré. Les deux
personnages debout au revers se référent au

MON 162
HS (clandestin)
Petit bronze massaliote

Avers : (trace du moule)
Tête laurée à gauche d’Apollon
Sans différent visible
Revers :
Taureau passant à droite à la queue tombante
verticale, bien sexué
Au dessus, [MASSA]
Sans différent visible
Frappé à Marseille entre 80 et 50 av. J.C.
Bronze, module 13,82 mm, épaisseur 2,13
mm, poids 1,29 g, axe du coin inconnu
Feugère, Py 2011, p. 148, type PBM-67-X
Pellé 2011, p. 299-315
Flan très altéré et ébréché
Nettoyage manuel
MON 163
HS (clandestin)
Petit bronze massaliote
Avers : (trace du moule)
Tête laurée à gauche d’Apollon
K devant et K derrière
Revers :
Taureau passant à droite à la queue tombante
verticale, bien sexué
Au dessus, [MASSA]
L en exergue
Frappé à Marseille entre 80 et 60 av. J.C.
Bronze, module 12,87 mm, épaisseur 1,41
mm, poids 0,92 g, axe du coin 8 h
Feugère, Py 2011, p. 147, type PBM-67-3
Pellé 2011, p. 299-315
Flan peu altéré, ébréché et très peu usé. Traces
de découpe.
Nettoyage manuel
MON 164
HS (clandestin)
Petit bronze massaliote
Avers : (trace du moule)
Tête laurée à gauche d’Apollon
D sous le menton
Revers :
Taureau passant à droite à la queue tombante
verticale, bien sexué
Au dessus, MASS[A]
Sans différent visible
Frappé à Marseille entre 70 et 50 av. J.C.
Bronze, module 13,55 mm, épaisseur 2,32
mm, poids 1,53 g, axe du coin 7 h
Feugère, Py 2011, p. 146-147, type PBM67-1 ou 2
Pellé 2011, p. 299-315
Flan altéré et usé. Traces de découpe.
Nettoyage manuel
MON 165
HS (clandestin)
Moyen bronze massaliote (?)
Avers : (trace du moule)
Anépigraphe
Tête d’Apollon laurée à gauche
Sans différent visible
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Revers :
Taureau sacrifié à droite
[MASSA] ou légende similaire au-dessus
Sans différent visible
Frappé à Marseille entre 210 et 75 av. J.C.
Bronze, module 17,44 mm, épaisseur 2,84
mm, poids 2,80 g, axe du coin inconnu
Feugère, Py 2011, p. 114, type MBM-X (?)
Flan très altéré et usé.
Nettoyage manuel
MON 166
HS (clandestin)
Petit bronze des Volques Arécomiques
Avers :
Buste drapé à droite d’Artémis dans un cercle
de grenetis, bandeau tressé retenant une
chevelure bien peignée, chignon et tresse dans
le cou
Couronne sous le menton hors champ
Légende [V]OLCAE verticale montante derrière
la tête
Revers :
Personnage en toge debout à gauche dans un
cercle de grenetis, palme à gauche hors champ
A droite, légende [AREC] verticale montante
Frappé dans la région nîmoise entre 60-40 av.
J.C.
Bronze, module 14,64 mm, épaisseur 3,04
mm, poids 2,21 g, axe du coin 6 h
Flan coulé avec traces de découpe, altéré, peu
usé. Frappe très décentrée au revers
Feugère, Py 2011, p. 229, type VLC-2677
Nettoyage manuel
MON 167
HS (clandestin)
« fragment » d’as d’Auguste
Avers:
IM[P/DIVI F]
Tête d’Agrippa avec la couronne rostrale
Revers :
[COL/NEM]
Crocodile enchaîné, palme à feuillaison verticale
et nervures courtes, couronne avec de longs
rubans
Frappé à Nîmes entre 16-15 et probablement
3 av. J.-C.
Bronze et plomb, module 24,71 mm, épaisseur
4,25 mm, poids 2,02 g, axe du coin 4 h
RIC tome 1, p. 51, n° 155 à 158 ; RPC, p.
154, n° 523 ou 524
Flan altéré et usé. Le portrait ne correspond
pas au groupe III daté de 10-14 ap. J.-C. Ce
petit fragment pourrait correspondre à une
fraction comme un triens ou un sextans et
se rapprocher au mieux des monnayages
marseillais ou similaires
Nettoyage manuel

Hérault (34), Magalas - Les Terrasses de Montfo « Sanctuaire et atelier de potier (IIe s. av. J.-C. – IVe s.) »

MON 168
HS (clandestin)
Centenionalis de Constant (1/192° livre)
Avers :
[CONSTAN-S PF AVG ou CONSTANS PF AVG]
Buste (lauré) diadémé à droite, drapé et
cuirassé
Revers :
[VICTORIAE DD AVGGQ NN]
MA liés dans le champ
SARL en exergue
Deux Victoires se faisant face et tenant une
couronne et une palme
Frappé en Arles entre 347 et 348.
Billon, module 14,03 mm, épaisseur 1,83 mm,
poids 1,73 g, axe du coin 6 h
RIC tome VIII, n° 81 ou 82 p. 209
Flan ébréché et altéré. Poids théorique du
centenionalis au 1/192° de livre 1,69 g
Nettoyage manuel
MON 169
HS (clandestin)
Poids ou dénéral
Avers :
lisse
Revers :
lisse
Alliage cuivreux, module 13,07 mm, épaisseur
4,88 mm, poids 3,29 g
Forme parallélépipédique. Poids théorique du
triens au début du principat 3,4175 g
Nettoyage manuel
MON 170 (figure 265)
HS (clandestin)
Denier romain indéterminé
Avers :
Légende et iconographie illisibles
Revers :
Légende et iconographie illisibles
[--]XXXVIII en exergue ?
Frappé à Rome
Argent, module 18,80 mm, épaisseur 2,20 mm,
poids 3,07 g, axe du coin inconnu
Flan très peu usé mais très altéré. Les deux
moitiés sont soudées entre elles et ne peuvent
se séparer. Il peut s’agir d’un denier républicain
(Ier s. av. J.-C.) volontairement coupé en deux
d’après les traces existantes de cisaille ou
ciseau. Le chiffre XXXVIII serait une marque de
contrôle
Nettoyage manuel, acide formique
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monnaie 135

monnaie 81

monnaie 57

monnaie 135

monnaie 81

monnaie 57

monnaie 170

Fig. 265
Echantillon de monnaies découvertes sur le site .
(réal. R. Pellé, Inrap 2015)
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Hérault (34), Magalas - Les Terrasses de Montfo « Sanctuaire et atelier de potier (IIe s. av. J.-C. – IVe s.) »

7. Inventaire des US et des Faits

Liste des Faits reconnus en Zone 1

Fait : DL1005
Composition : 1004 : remblai indifférencié.
1005 : 1321 :
Commentaire : fond de dolium en place
localisé à l’ouest de MR1030. Il s’agit de la
partie inférieure du récipient. Elle présente un
diamètre de 1,28 m avec un fond plat de 0,38
m. La panse avoue une épaisseur de 35 mm.
1321 : Creusement d’installation du dolium
DL1005. Il est perceptible autour du vase et
se présente sous la forme d’une fosse de plan
circulaire de 1,60 m de diamètre.
Photos : 1128, 1130, 1136
Fait : MR1006
Composition : 1006 :
AutresFaits : MR1062. MR1013
Commentaire : mur d’orientation nord-sud
conservé sur une longueur de 5,70 m et
adossé au Nord contre l’angle du mur MR1062
et MR1013 ; i se prolonge sous la berme nord
du site. D’une largeur de 0,60 m, la structure
est composée de deux parements de moellons
de gros modules, associés à un blocage de
cailloux et de fragment d’amphores. MR1006
repose sur un hérisson de blocs calcaires et
de galets disposés en épis. Aucun liant n’a été
observé dans la construction.
Photos : 1044
Fait : MR1007
Composition : 1007 :
Commentaire : mur maçonné d’orientation
grossièrement Est/Ouest mis en évidence
au nord de l’aire de fouilles. Il est bordé à
l’ouest par le mur MR1006 et à l’est par le
mur MR1030, et il demeure visible sur toute
sa longueur, soit 14,90 m. La maçonnerie est
constituée de moellons grossièrement équarris
ainsi que de blocs calcaires. Le liant les
composé de mortier beige. Cette construction
est conservée sur deux assises. Elle présente
une largeur de 0,50 m et elle est conservée sur
une hauteur totale de 0,35 m, dont 0,25 m en
fondation. Le tout est accolé au MR1006 mais
chaîné au mur MR1030. Il s’agit probablement
d’une construction en tranchée étroite.
Documents : S.21, S.36, S.35
Photos : 1044, 1045, 1046, 1070, 1071,
1072, 1073, 1175
Fait : MR1008
Composition : 1008 :
Commentaire : la construction MR1008
correspond à un segment de construction
d’orientation Est-Ouest observée sur une
longueur de 0,90 m. Elle se prolonge peut-être
à l’ouest et semble synchrone de MR1009. Le

(O.G., E.H.)

mur est conservé sur une largeur de 0,35 m.
Il est composé de blocs, de moellons érodés,
de fragments de tuiles, de fragments de dolium
et d’amphores liés à la terre. L’ensemble est
conservé sur une assise

Le comblement est composé de limon sableux
brun gris associant des pierrailles, des
fragments de tuiles ainsi que des tessons de
céramique.
Photos : 1048, 1053

Fait : MR1009
Composition : 1009 :
Commentaire : le mur MR1009 consiste en un
aménagement d’orientation est ouest, composé
d’un alignement de matériaux (bloc, fragments
de tuiles, d’amphores, de dolium) liés à la terre.
Il s’agit probablement d’un solin sans doute
synchrone du mur MR1008. D’une largeur de
0,20 m, il est visible sur une longueur minimum
de 1 m. Une seule assise est conservée.

Fait : MR1013
Composition : 1013 :
Commentaire : le mur MR1013 correspond à un
segment de maçonnerie qui se développe dans
le prolongement de MR1006. La construction,
intégralement épierrée, est « matérialisée »
par une tranchée large de 0,53 m et mise
en évidence sur une longueur de 15,70 m.
Son comblement est composé d’un remblai
hétérogène constitué de blocs calcaires, de
fragments de tuiles, ainsi que de blocs de
mortier beige. Cette tranchée présente au
sud une limite plus ou moins nette interprétée
comme l’emplacement possible d’une ouverture.
Au nord, elle est recoupée par une fosse qui a
par ailleurs recoupé le mur MR1006.
Documents : S.20
Photos : 1041, 1042, 1043, 1044, 1048,
1053, 1077, 1078, 1080, 1153, 1158, 1160,
1174

Fait : MR1010
Composition : 1010 :
Commentaire : la construction MR1010
consiste dans un alignement de matériaux
divers caractérisant l’emplacement d’un solin
d’orientation grossièrement nord-sud. Elle est
composée de blocs calcaires, de fragments de
dolium et de fragments d’amphores. Observée
sur une longueur de 2,40 m pour une largeur
de 0,20 m, la structure est déconnectée de
tout vestige, tant au Nord qu’au Sud ; une
lacune de 1,40 m est perceptible depuis le mur
MR1008. Cette lacune caractérise peut-être
l’emplacement possible d’un accès.
Fait : MR1011
Composition : 1011 :
Commentaire : la construction MR1011 se
développe dans l’alignement du mur MR1010
et participe probablement du même ensemble
architectural. Cet ensemble est marqué par
un alignement de trois blocs d’orientation
grossièrement nord-sud. Il s’agit de blocs
calcaires de 0,20 à 0,35 m de module,
probablement liés à la terre. Cet ensemble a été
interprété comme le vestige d’un probable solin.
La longueur conservée n’excède pas 0,90 m
pour une largeur de 0,25 m.
Fait : MR1012
Composition : 1012 : 1140 :
Commentaire : le mur MR1012 se développe
suivant une orientation Est-Ouest et a été mis
en évidence sur une longueur de 3,50 m. Il
est adossé au mur MR1013 et est composé
de deux parements, pour une largeur totale
de 0,40m. Mise en oeuvre de blocs, de
moellons ainsi que de fragments d’amphores
de 0,20 à 0,40 m de modules liés à la terre.
Cet aménagement a été interprété comme
un probable solin destiné à asseoir une
élévation de terre. L’US 1140 correspond au
comblement de la tranchée d’épierrement du
mur MR1012 (observations effectuées dans le
sondage d’articulation avec le mur MR1013).

Fait : MR1014
Composition : 1014 :
Commentaire : le mur MR1014 est un reliquat
de maçonnerie d’orientation Est-Ouest mis en
évidence sur une longueur de 2,30 m et adossé
au mur MR1013. Ces deux constructions
sont construites de façon similaires, toutefois
la chaîne a été entièrement récupérée – ce
qui rend hasardeuse toute identification de la
relation stratigraphique entre les deux murs.
La construction est constituée d’un double
parement de blocs calcaires de 0,20 à 0,35 m
de module liés à la terre. Elle est conservée sur
une à deux assises de fondation et une assise
d’élévation. Le blocage révèle par ailleurs la
présence de fragments de tuiles.
Photos : 1041, 1055
Fait : MR1015
Composition : 1015 : 1139 : 1275 :
Commentaire : la construction MR1015
correspond à un segment de mur probablement
épierré, d’orientation Est-Ouest, situé dans le
prolongement des murs MR1014 et MR1059.
Il présente une largeur de 0,55 m, mais il n’est
conservé que sur une longueur de 0,90 m. Le
remplissage du négatif est constitué de blocs,
de fragments de tuiles, ainsi que de tessons
d’amphores de modules > 0,20 m, noyés dans
un sédiment mêlé de granules de mortier beige.
Le Fait a été mis en évidence à l’intérieur du
sondage d’articulation avec les murs MR1014
et MR1016.
Photos : 1055
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Fait : MR1016
Composition : 1016 :
Commentaire : il s’agit d’un segment de mur
d’orientation nord-sud chaîné au nord au mur
MR1015, tandis que le mur MR1014 est accolé
à l’angle matérialisé par les murs MR1015 et
MR1016. Cette maçonnerie est conservée sur
une longueur de 2,60 m pour une largeur de
0,50 m. L’assise de fondation est emploie des
blocs calcaires de 0,20 à 0,40 m de module
associés à un liant de terre. Cette construction
était probablement disposée à l’intérieur d’une
tranchée pleine.
Photos : 1055
Fait : MR1017
Composition : 1017 : fondation de mur en
pierres et tuiles. 1232 :
Commentaire : cette construction correspond
à un mur d’orientation Est-Ouest articulé avec
le mur MR1013. Il s’agit d’une maçonnerie
longue de 5 m pour une largeur de 0,70 m.
Elle est composée de blocs de 0,40 m de
modules associés à des fragments d’amphores
et de tuiles liée par un matériau terreux. Le
mur comporte deux blocs distants de 1,20
m qui matérialisent les piédroits d’un accès.
Un second bloc de soubassement équarri est
perceptible dans le piédroit est.
Documents : S.19
Photos : 1066, 1078, 1081, 1153, 1172,
1173, 1179
Fait : SB1018
Composition : 1018 :
Commentaire : possible contrefort observable
contre le parement ouest du mur MR1019. Il
s’agit d’une structure non maçonnée composée
de blocs de grès ainsi que de fragments de
tegulae et d’amphores italiques. 0,72 m par
0,55 m.
Fait : MR1019
Composition : 1019 : 1135 :
Commentaire : segment de mur d’orientation
nord-sud et situé dans le prolongement sud
du mur MR1013. La structure a été mise en
évidence sur une longueur de 9,10 m et elle
est matérialisée en surface par une tranchée
d’épierrement plus ou moins visible. La fouille
de la tranchée a permis de dégager une
arase de maçonnerie composée d’un double
parement de pierres brutes érodées, parfois
équarries ainsi que de galets de quartz de 0,20
à 0,30 m de module noyés dans un mortier de
chaux et de sable grossier beige. La fourrure
du mur présente des fragments de tuiles et
d’amphores. Aucune observation n’a révélé
la présence d’une tranchée de construction.
La fondation présente une largeur de 0,50
m, tandis que l’élévation, dont une assise est
partiellement conservée, révèle une largeur de
0,45 m.
Documents : S.18
Photos : 1040, 1061, 1153
Fait : MR1020
Composition : 1020 :
Commentaire : non renseigné
Fait : MR1021
Composition : 1021 :
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Commentaire : non renseigné
Fait : DR1022
Composition : 1022 :
AutresFaits : DR3214
Commentaire : drain ou fossé situé dans le
prolongement de DR3214.
Fait : MR1023
Composition : 1023 :
AutresFaits : DR3214
Commentaire : drain ou fossé (prolongement
de 3214).
Fait : MR1024
Composition : 1024 :
Commentaire : mur d’orientation Est-Ouest
conservé sur une longueur de 3,30 m avec une
extension possible vers l’ouest. La maçonnerie
est appuyée à l’Est contre la structure MR1025.
Elle mesure une largeur de 0,52 m et elle
présente un double parement de blocs calcaire
et de quartz (brut ou équarris) de 0,40 m de
module ainsi que de briques et de pierres
rubéfiées. Aucun liant n’a été observé lors de
la fouille.
Documents : S.21
Fait : MR1025
Composition : 1025 :
Commentaire : ouvrage non maçonné observé
en coupe. Largeur 40 cm, une seule assise
conservée. Petits blocs en parement. Fourrure
de terre et cailloux.
Documents : S.22
Photos : 1178
Fait : MR1027
Composition : 1027 :
Commentaire : fondation de maçonnerie
d’orientation Est-Ouest chaînée au mur
MR1028. La structure est conservée sur une
longueur de 0,70 m et elle est composée de
blocs calcaires de 0,20 à 0,40 m de modules
liés par un mortier de chaux beige. La largeur
de cette maçonnerie est inconnue et elle n’est
conservée que sur une assise.
Photos : 1050
Fait : MR1028
Composition : 1028 :
Commentaire : le mur MR1028 correspond à
une maçonnerie d’orientation nord-sud observée
sur une longueur de 2,35 m et chaînée au sud
au mur MR1032. Elle présente une largeur de
0,75 m et elle est composée de blocs calcaires
ainsi que de quartz érodés puis noyé dans un
mortier beige. La profondeur conservée est
supérieure à 0,32 m ce qui correspond au
moins à deux assises. Aucune tranchée de
construction n’a été appréhendée, ce qui laisse
penser que l’ouvrage était construit en tranchée
étroite. MR1028 se prolonge peut-être vers le
nord sous le mur MR1029.
Photos : 1047, 1049, 1050
Fait : MR1029
Composition : 1029 :
Commentaire : la construction MR1029 est
une fondation de maçonnerie d’orientation
nord-sud appréhendée entre les mursMR1028
et MR1030, mais sans relation physique

directe. Elle est conservée sur une longueur
de 2,10 m pour une largeur de 0,70 m, et elle
est composée de deux parements de blocs
irréguliers de 0,20 à 0,50 m de module ainsi
que d’une fourrure sans liant. La profondeur
conservée est de 0,40 m. L’absence de
tranchée de construction visible laisse
envisager une construction en tranchée étroite.
Son extrémité nord comporte l’aménagement
d’un conduit maçonné dont l’un des parements
repose sur le mur MR1029.
Photos : 1047, 1049
Fait : MR1030
Composition : 1030 :
Commentaire : le mur MR1030 correspond
à une fondation de maçonnerie d’orientation
nord-sud située dans le prolongement des
murs MR1029 et MR1028. La structure est
conservée sur une longueur de 6,60 m et
se poursuit sous la forme d’une tranchée
d’épierrement de 8 m de long. Elle est
composée de deux parements de blocs ainsi
que d’un blocage de moellons bruts, tuiles et
fragments d’amphores. La largeur de l’ouvrage
n’excède pas 0,56 m et deux assises sont
partiellement conservées.
Documents : S.18
Photos : 1045, 1046, 1063, 1128, 1170,
1171, 1211
Fait : MR1031
Composition : 1031 :
Commentaire : non renseigné
Fait : MR1032
Composition : 1032 : reprise de mur en pierres
liées au mortier
Commentaire : la construction MR1032
correspond à un mur de façade maçonné
séparé de la cour par le la construction
1107. EIle présente une largeur comprise
entre 0,65 et 0,70 m. Elle est conservée en
fondation et présente une mise en oeuvre en
tranchée pleine. Elle est constituée d’un double
parement de petits blocs et de galets liés par
un mortier de chaux. Aucune trace de taille,
ni remploi n’ont été observés à l’exception de
rares fragments de TCA. Cette construction
est conservée sur une hauteur de 0,56 m.
La semaine de fondation non maçonnée est
composée de blocs, de cailloux et de fragments
d’amphores italiques. L’articulation des murs
MR1028 et MR1032 montre que ce dernier
est accolé au parement est du mur MR1028.
Cependant tous deux sont de facture identique
tant au niveau des blocs que du mortier, ce
qui laisse envisager une même phase de
construction.
Documents : S.11, S.13, S.25
Photos : 1047, 1049, 1084
Fait : CN1033
Composition : 1033 : couverture de caniveau
en dalles de pierre. 1127 : 1128 : parement
de caniveau en dalles de pierre. 1129 :
creusement d’installation de canalisation
Commentaire : évacuation observée au nord
des piliers MR1036 et au sud du mur MR1032.
Elle a été mise en évidence sur une longueur de
3 m et présente une orientation grossièrement
nord-ouest/sud-est. La couverture est
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composée de dalles grossières de calcaire
de 0,40 à 0,60 m de module disposées à
plat. Ces dalles reposent sur les blocs de
parois 1128. L’US 1127 correspond au niveau
d’utilisation/ colmatage de la canalisation
CN1033. Il est composé de limons sableux gris
sombre homogènes associés à des granules
de charbon de bois, des nodules de terre cuite
ainsi que d’un peu de mobilier céramique. L’US
1128 correspond aux parois de la canalisation
CN1033. Celles-ci sont composées de blocs
disposés verticalement de part et d’autre du
conduit. Les blocs présentent des dimensions
comprises entre 0,30 et 0,45 m de module
pour 0,13 m d’épaisseur. Ils forment des
parois de 0,23 m de hauteur et le conduit
ainsi réalisé présente une largeur de 0,23 m.
Il convient par ailleurs de noter la présence
de tuiles employées comme calages des
blocs de couverture. L’U.S. 1129 correspond
à la tranchée d’installation de la canalisation
CN1033. Elle a été mise en évidence sur une
longueur de 2,50 m et présente une largeur
voisine de 0,55 m.
Documents : S.11, S.25
Photos : 1033, 1034, 1035, 1036, 1084
Fait : SB1034
Composition : 1034 : soubassement de colonne
entier
Commentaire : l’aménagement SB1034
correspond à un dé de maçonnerie composé
de blocs calcaires liés par un mortier de chaux
belge.
Fait : SL1035
Composition : 1035 : sol pavé de pierres brutes
Commentaire : la structure SL1035 dessine
un empierrement mis en évidence entre les
bases SB1034 et SB1036 de la galerie. Cet
aménagement grossier est composé de blocs
calcaires érodés, de fragments d’amphores,
de dolium ainsi que de fragments de tuiles de
0,10 à 0,20 m de module. Il est conservé sur
une largeur de 1,50 m et déborde de part et
d’autre de l’axe des bases maçonnées. Il n’est
pas impossible qu’à l’origine les matériaux
soient venus buter contre le mur MR1032.
Cet aménagement présente une épaisseur qui
n’excède pas 0,15 m.
Documents : S.11
Fait : SB1036
Composition : 1036 : soubassement de colonne
entier
Commentaire : l’aménagement SB1036
correspond à un dé de maçonnerie composé
de blocs calcaires liés par un mortier de chaux
belge. En plan, ses dimensions sont de 0,66 m
(est ouest) par 0,55 m (Nord-Sud).
Fait : MR1037
Composition : 1037 : fondation de mur en
pierres liées à la terre
Commentaire : fiche non renseignée
Fait : MR1038
Composition : 1038 : élévation de mur en
pierres liées au mortier
Commentaire : mur maçonné conservé sur une
longueur de 1,60 m. Il présente une largeur
de 0,60 m et s’avère composé de gros galets
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associés en une mise en oeuvre grossière. La
structure couvre le sol SL1107 et les matériaux
employés présentent un module de 0,23 à 0,47
m pour une hauteur de 0,16 à 0,25 m.

de grès et de poudingue sans liant perceptible.
Aucune élévation n’est conservée sur cette
structure.
Photos : 1032

Fait : MR1039
Composition : 1039 : élévation de mur en
pierres liées au mortier
Commentaire : le mur MR1039 correspond à
une maçonnerie d’orientation nord-sud, mise en
évidence sur une longueur de 4,60 m ; elle se
prolonge probablement hors de l’emprise de
la fouille. Cette maçonnerie n’est pas chaînée
au mur MR1032. Elle présente une largeur
comprise entre 0,45 m (au contact de MR1032)
et 0,82 m au niveau de la berme nord.
Grossièrement parementée et non maçonnée
(blocs hétérométriques et cailloux liés par de
la terre), elle est conservée sur une hauteur de
deux assises.

Fait : MR1044
Composition : 1044 :
Commentaire : fiche non renseignée

Fait : MR1040
Composition : 1040 : fondation de mur en
pierres liées à la terre
Commentaire : cette construction correspond
à une possible semelle de fondation de mur
observée sur une longueur de 6,10 m. La
structure a conservé son extrémité est. Elle
est composée de cailloux, de galets, de petits
blocs liés par un sédiment limoneux sableux,
des nodules de mortier de chaux et des
fragments grossiers de béton de tuileau. La
largeur de l’ouvrage est comprise entre 0,50
et 0,60 m.
Fait : MR1041
Composition : 1041 : fondation de banquette
en pierres
Commentaire : construction d’orientation nordsud, correspondant à un mur ou un fragment de
banquette conservé sur une longueur de 1,60
m pour une largeur de 0,65 m. La structure est
composée de moellons dressés, de cailloux liés
par de la terre (il comporte des inclusions de
TCA et au moins un gros fragment de terrazzo
ou de béton de tuileau). Le parement ouest est
net. Il n’en est pas de même à l’est.
Fait : MR1042
Composition : 1042 : fondation de mur en
galets
Commentaire : le mur MR1042 correspond à
une maçonnerie d’orientation nord-sud observée
sur une longueur de 4 m. Elle conserve une
seule assise et elle présente un appareil
hétérométrique non maçonné (galets de
dimensions plus ou moins importantes). Les
modules sont compris entre 0,13 et 0,35 m.
Un fragment de pointe d’amphore italique est
inclus dans la construction. De même, quelques
nodules centimétriques de mortier sont
présents à l’approche du mur MR1040.
Fait : MR1043
Composition : 1043 : radier de mur en pierres
sèches
Commentaire : le mur MR1043 correspond
à une construction d’orientation nord-sud,
observée sur une longueur d’1,70 m et une
largeur de 0,41 m. Elle n’est conservée que
sur une assise et ne présente pas de véritable
parement. Elle est constituée de petits blocs

Fait : MR1045
Composition : 1045 : radier de mur en pierres
liées à la terre
Commentaire : la construction MR1045
correspond à une maçonnerie d’orientation EstOuest conservée sur une longueur de 2,80 m.
Elle présente une largeur comprise entre 0,51
et 0,55 m, et elle est composée de cailloux
et de petits blocs très approximativement
parementés. Il s’agit vraisemblablement d’un
radier de fondation de mur conservé sur une
seule assise. Sur la longueur conservée, seul
un fragment de tegula a pu être observé dans
la fourrure.
Fait : MR1046
Composition : 1046 : fondation de mur en
pierres liées à la terre
Commentaire : la construction MR1046
correspond à un mur non maçonné d’orientation
Est-Ouest, conservé sur une longueur de 1,45
m. Il présente la même structure que le mur
MR1045, et il est composé de cailloux et de
moellons bruts approximativement parementés.
Les blocs employés dans la fourrure sont
de module similaire à ceux utilisés pour les
parements.
Fait : MR1047
Composition : 1047 :
Commentaire : reliquat de mur ou de radier
d’orientation est/ouest conservé à l’ouest de
MR1106.
Fait : MR1048
Composition : 1048 :
Commentaire : reliquat de mur d’orientation sudouest/nord-est situé dans le prolongement de
MR1021.
Fait : MR1049
Composition : 1049 :
Commentaire : Reliquat de mur ou de radier
d’orientation est/ouest adossé contre MR1050
Fait : MR1050
Composition : 1050 :
Commentaire : reliquat de mur d’orientation
nord/sud contre lequel s’appuie le mur
MR1049.
Fait : MR1051
Composition : 1051 :
Commentaire : Reliquat de mur d’orientation
nord/sud médiocrement conservé. Il se
développe parallèllement au mur MR1050
auquel il est certainement associé
Fait : MR1052
Composition : 1052 :
Commentaire : reliquat de mur d’orientation
nord/sud conservé sur une faible longueur. Mur
ou drain?

IV. Inventaires techniques

Fait : PT1053
Composition : 1053 :
Commentaire : réenregistré en PT4000
(PT1053 = PT4000)
Fait : SB1054
Composition : 1054 : soubassement de colonne
entier
Commentaire : la structure SB1054 correspond
à un dé composé d’un bloc calcaire de 0,50
m par 0,46 m et 0,16 m d’épaisseur. La
surface du bloc est retouchée à l’aide d’un outil
tranchant peut-être pour servir d’assise à un
pilier en bois de 0,30 m de diamètre. Le bloc
est à associer à la structure SB1055.
Photos : 1103, 1167, 1168, 1169
Fait : SB1055
Composition : 1055 : soubassement de colonne
entier
Commentaire : la structure SB1055 correspond
à un bloc calcaire de 0,60 m par 0,56 m de
côté, et de 0,20 m d’épaisseur. La surface
du bloc (sans doute un support de pilier) est
partiellement retouchée sur une surface de
0,30 par 0,30 m à l’aide d’un outil tranchant
(pioche ou ascia).
Documents : S.21
Photos : 1065, 1072, 1175, 1189
Fait : DL1056
Composition : 1056 : 1057 :
Commentaire : dolium probablement abandonné
en cours de récupération. Il apparait basculé
vers l’ouest. Le pied est resté in situ (enregistré
sous le n° DL1210).
Photos : 1030, 1031, 1054, 1149
Fait : MR1059
Composition : 1059 : épierrement de mur
antique
Commentaire : il s’agit en fait de la tranchée
d’épierrement d’un mur d’orientation Est-Ouest
adossé à l’ouest au mur MR1030 (dans le
prolongement du mur MR1015). Avec le mur
MR1015, il présente une longueur totale de
9,80 m. La largeur observée est de 0,60 m
avec une profondeur conservée de 0,15 m.
Le comblement est composé d’un mélange de
limons sablonneux gris moyen, de graviers et
de nodules de mortier beige. De profil en U à
fond plat, le creusement a été fouillé sur une
longueur de 2,20 m. Le mur lui-même a été
entièrement récupéré et il ne reste rien de sa
construction, si ce n’est quelques fragments
de mortier belge dans le comblement. Aucun
emplacement identifiable à un accès entre les
espaces n’a pu être mis en évidence.
Documents : S.21, S.22
Photos : 1074, 1094, 1176, 1178, 1186
Fait : MR1060
Composition : 1060 :
Commentaire : fiche non renseignée
Fait : MR1061
Composition : 1061 :
Fait : MR1062
Composition : 1062 :
Commentaire : fiche non renseignée
Photos : 1044
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Fait : MR1063
Composition : 1063 : reprise de mur en pierres
liées au mortier
Commentaire : la maçonnerie présente une
structure hétérogène et hétérométrique. Elle
est constituée d’un double parement non assisé
(ou très approximativement). Composé de
blocs, de gros moellons dressés (probablement
en remploi), de fragments de tegulae et
d’amphores italiques, l’ouvrage semble
postérieur aux murs MR1064 et MR1065,
mais il limite tout de même vers l’ouest le
développement des parpaings usés et creusés
d’une mortaise (MR1064).
Fait : MR1064
Composition : 1064 : fondation de mur en
pierres liées au mortier
Commentaire : La construction MR1064
correspond à un mur d’orientation Est-Ouest
observé sur une longueur voisine de 47 m. Il
est composé d’une assise de parpaings en
calcaire coquillier aboutés. Les parpaings
présentent une largeur comprise entre 45,5
et 48 cm. Les joints ne sont pas maçonnés
mais la présence d’un mortier de chaux ne
peut être exclue. Dans le sondage 1, la hauteur
de l’assise a pu être mesurée : l parpaings
(dont le lit de pose n’est pas plan ni horizontal)
mesurent ici entre 0,30 et 0,36 m d’épaisseur.
L’extrémité est du mur réunit 7 parpaings dont
le lit d’attente est creusé de mortaises de plan
plus ou moins carré. Les logements présentent
des dimensions comprises entre 0,05 et 0,09
m pour une profondeur comprise entre 1 et 4
cm. Entre les murs MR1063 et MR1013 (distant
de 5,60 m), le traitement du lit supérieur de
l’ouvrage est différent, d’une part en raison de
la présence des mortaises, mais aussi en raison
de la présence de mortier dans les joints. Les
parpaings présentent une longueur comprise
entre 0,60 et 1, 42 m.
Documents : S.10a, S.10b, S.27, S.38
Photos : 1001, 1042, 1043, 1067, 1068,
1082, 1150, 1151, 1152, 1158, 1159, 1160,
1161, 1163, 1209, 1242, 1243, 1244, 1245
Fait : MR1065
Composition : 1065 : 1256 :
Commentaire : le mur MR1065 correspond à
une maçonnerie observée sur une longueur de
37,50 m. Le côté nord de la nouvelle enceinte
(MR1065) est le mieux conservé de l’ensemble.
La fondation du mur, haute de 46/48 cm, pour
une largeur équivalente, présente une semelle,
non maçonnée, employant de petits blocs, liés
par de la terre et disposés suivant un lit unique
dont la hauteur n’excède pas 20/25 cm. On
trouve, ensuite, deux assises, hautes d’une
quinzaine de centimètres, et liées désormais
par un mortier sableux. Les matériaux (des
blocs de petites dimensions et des moellons)
sont bruts pour la grande majorité ; seules
quelques faces semblent avoir fait l’objet d’une
taille sommaire à l’aide d’un marteau. Toujours
et encore les fragments d’amphores demeurent
abondants. 1256 : comblement de la tranchée
de fondation du mur MR1065
Documents : S.10a, S.27
Photos : 1001, 1025, 1064, 1090, 1096,
1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1161,
1162, 1187, 1190, 1191, 1192, 1193

Fait : MR1066
Composition : 1066 : fondation de mur en
pierres sèches
Commentaire : la construction MR1066
correspond à une fondation de mur en pierres
sèches, d’orientation Est-Ouest et adossée au
mur MR1013 (chaînée au mur MR1067). Elle est
conservée sur au moins trois assises et elle est
composée de blocs et de moellons disposés
en deux parements associés à un blocage et
un liant terreux. L’absence de tranchée visible
laisse supposer une construction en tranchée
étroite. Cette construction a été observée sur
une longueur de 5 m pour une largeur de 0,55
m. Sa profondeur conservée est de 0,35 m.
Documents : S.19
Photos : 1066, 1077, 1079, 1081, 1172,
1173, 1179
Fait : MR1067
Composition : 1067 :
Commentaire : mur d’orientation Est-Ouest
appartenant au bâti composé des murs
MR1066, MR1067, MR1017 et MR1013. Il
est conservé sur une longueur de 7,07 m
pour une largeur de 0,55 m. Observé sur une
largeur de 0,30 m, l’ouvrage est constitué
de deux parements de blocs de grès et de
calcaire coquillier bruts, équarris, et disposés à
l’intérieur d’une tranchée étroite.
Photos : 1079, 1080, 1081, 1153
Fait : MR1069
Composition : 1069 :
Commentaire : vestige de la galerie du temple
(symétrique sud du mur MR1074). Il présente
une longueur de 5 m pour une largeur de 0,60
m. Sa fondation est conservée sur au moins
trois assises et totalise une hauteur de 0,25
m (chaîné au mur MR1070). Il s’agit d’une
construction en tranchée étroite : les moellons
bruts de petit module (compris entre 0,10 et
0,30 m) sont liés par un mortier de chaux.
Photos : 1008, 1009, 1025, 1029
Fait : MR1070
Composition : 1070 :
Commentaire : le mur MR1070 correspond
au mur sud de la galerie du temple. Il est
chaîné aux murs MR1069 et MR1071, et il est
conservé sur une longueur de 15,70 m pour
une largeur comprise entre 0,44 et 0,60 m.
Sa fondation est conservée sur une hauteur
de 0,45 m. Son élévation est conservée sur
deux assises et sa hauteur est de 0,30 m. La
fondation est composée de blocs calcaires de
petit module (compris entre 0,10 et 0,30 m)
noyés dans un mortier beige. L’ensemble est
construit à l’intérieur d’une tranchée étroite.
L’élévation, conservée sur une longueur de 3,60
m, est constituée de moellons de gros module
(compris entre 0,20 et 0,40 m) disposés en
assises à double parement liées par un mortier
de chaux beige ; les moellons y sont équarris,
et présentent parfois une face de parement
dressée.
Documents : S.6
Photos : 1002, 1008, 1009, 1012, 1018,
1146, 1147, 1148, 1233, 1234
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Fait : MR1071
Composition : 1071 : fondation de mur en
pierres liées au mortier
Commentaire : le mur MR1071 correspond à
la limite occidentale de la galerie du temple
(chaîné aux murs MR1070 et MR1072).
Composée d’un mélange de blocs noyés dans
un mortier beige, sa fondation repose sur un
hérisson de blocs calcaires disposés en épis.
La maçonnerie est conservée sur une longueur
de 11,90 m et une largeur de 0,60 m. La
hauteur totale conservée de la structure est de
0,60 m
Documents : S.7, S.8
Photos : 1002, 1003, 1005, 1018
Fait : MR1072
Composition : 1072 :
Commentaire : cette maçonnerie (une fondation)
correspond au mur nord de la galerie du temple
(le symétrique de MR1073). Elle mesure une
longueur de 15,70 m et présente une largeur
de 0,65 m. Conservé sur une hauteur de 0,45
m, le mur est physiquement déconnecté du
mur MR1073 en raison de la présence de la
tranchée TR1087. La maçonnerie est chaînée
aux murs MR1071 et MR1074. Construite à
l’intérieur d’une tranchée étroite, elle comporte
un hérisson sur lequel reposent des assises de
blocs érodés et liés par du mortier de chaux
beige.
Documents : S.6
Photos : 1003, 1006, 1007, 1018
Fait : MR1073
Composition : 1073 :
Commentaire : confer MR1072
Fait : MR1074
Composition : 1074 :
Commentaire : il s’agit de la fondation du mur
est de la galerie du temple (symétrique du mur
MR1069). Chaîné au mur MR1072, l’ouvrage
est conservé sur une longueur de 5,15 m et il
présente une largeur de 0,68 m. Sa maçonnerie
est composée de blocs calcaires noyés dans un
mortier de chaux beige et disposés à l’intérieur
d’une tranchée étroite associée au mur
MR1069. Une lacune d’1,45 m située dans l’axe
du temple correspond à l’accès à la galerie.
Documents : S.6
Photos : 1007, 1025, 1029
Fait : MR1075
Composition : 1075 :
Commentaire : aménagement localisé dans la
galerie nord du temple (postérieure). Il consiste
en une fondation de blocs calcaires, de 0,45
m de module, disposés de chant et formant un
double parement. La structure, en association
avec deux blocs disposés parallèlement au
mur MR1076, est conservée sur une longueur
d’1,30 m pour une largeur de 0,55 m.
Fait : MR1076
Composition : 1076 : fondation de mur en
pierres liées au mortier. 1092 : comblement de
tranchée de construction. 1093 : creusement
de tranchée de fondation
Commentaire : mur nord de la cella et du
pronaos. Chaîné à l’ouest au mur MR1077 et à
l’est au mur MR1079, accolé au parement du
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mur MR1076. L’ouvrage présente une longueur
de 9,40 m pour une largeur de 0,53 m. A priori,
il est arasé sous le niveau des fondations et
seules trois assises, visibles depuis l’intérieur
de la galerie, sont conservées. La hauteur
observée de la maçonnerie est de 0,33m.
Elle est composée d’un double parement
de moellons calcaires de 0,20 à 0,40 m de
module, liés par un mortier de chaux beige. La
fourrure présente des fragments d’amphores
italiques.
Documents : S.8
Photos : 1019, 1020, 1021, 1023
Fait : MR1077
Composition : 1077 : fondation de mur en
pierres liées au mortier
Commentaire : cette maçonnerie correspond
au mur ouest de la cella du temple. Elle est
orientée nord-sud, et présente une longueur de
5,85 m pour une largeur de 0,55 m. Chaîné
au nord au mur MR1076 et au sud au mur
MR1078, l’ouvrage est composé de blocs
de grandes dimensions pour la chaîne Nord
(0,40 m de modules), et d’un double parement
enserrant une fourrure liée par un mortier de
chaux beige. L’ensemble est conservé sur
une hauteur de 0,22 m correspondant à deux
assises.
Documents : S.7
Photos : 1016, 1017, 1019, 1028, 1119
Fait : MR1078
Composition : 1078 : 1100 : fondation de mur
en pierres liées au mortier. 1101 : creusement
de tranchée de fondation
Commentaire : la construction MR1078
correspond au mur sud de la cella/pronaos
du temple. L’ouvrage est chaîné aux murs
MR1077 et MR1080, mais le mur MR1079
semble s’adosser au mur MR1078. Il est
conservé sur une longueur de 9,45 m pour
une largeur de 0,45 m. Deux assises sont
visibles. Elles comportent deux parements et
un blocage interne lié par un mortier sableux
beige. L’US 1100 : comblement de la tranchée
de construction du mur MR1078 (intérieur
de la cella) : matériaux homogènes limonosableux et fragments de tuiles ou d’amphores
en faible proportion. L’US 1101 : creusement
de la tranchée de construction du mur MR1078
observée à l’intérieur de la cella. La tranchée
déborde approximativement de 0,6 à 0,15 m au
nord du parement Nord du mur MR1078.
Documents : S.6
Photos : 1014, 1015, 1016, 1017, 1028,
1141, 1142, 1146, 1147, 1148, 1235
Fait : MR1079
Composition : 1079 : fondation de mur en
pierres liées au mortier
Commentaire : mur de façade est du temple.
Cette maçonnerie d’orientation nord-sud
présente une longueur de 5,85 m pour une
largeur de 0,60 m. Elle est conservée sur
une hauteur de 0,25 m, soit trois assises
conservées. Le mur MR1079 est chaîné aux
murs MR1076 et MR1078. Sa structure est
constituée d’assises grossières composées
de moellons calcaires et de grès brut, érodés
ou équarris, et liés par un mortier de chaux
beige. La fourrure est en partie constituée

de fragments d’amphores disposés en
réglage d’assises. Le parement ouest du
mur s’interrompt sur une longueur de 1,40
m dans l’axe du temple. Cette lacune est
peut-être consécutive à l’arrachement d’un
emmarchement (bien que son aspect soit
irrégulier, tant en plan, qu’en profondeur).
Documents : S.7, S.8
Photos : 1014, 1021, 1027, 1029
Fait : MR1080
Composition : 1080 : 1295 :
Commentaire : le mur MR1080 correspond
à la maçonnerie Sud de séparation entre la
cella et le pronaos. Il présente une longueur
que 1,60 m pour une largeur de 0,60. Il est
chaîné au mur MR1078. Une seule assise est
visible. Un bloc de calcaire fin est positionné
en extrémité nord et matérialise la fondation
d’un soubassement de piédroit de porte. La
maçonnerie est constituée de deux assises
de moellons calcaires de 0,20 à 0,60 m de
module, disposés en double parement et
enserrant une fourrure liée par un mortier de
chaux beige.
Documents : S.7
Photos : 1015, 1121, 1122, 1240
Fait : MR1081
Composition : 1081 :
Commentaire : le mur MR1081 correspond à
la maçonnerie Nord de séparation entre la cella
et le pronaos du temple. Cette construction
est le symétrique du mur MR1080. L’ouvrage
présente une longueur de 1,40 m pour une
largeur de 0,68 m. Une seule assise est
visible et un bloc, situé à l’extrémité sud de
la maçonnerie, matérialise la fondation d’un
piédroit de porte. Le mur lui-même est composé
de blocs calcaires disposés en une assise
grossière, associée à un blocage de matériaux
calcaires et de fragments de tuiles noyés dans
un mortier de chaux beige. Le passage entre
MR1080 et MR1081 est large de 1,50 m.
Documents : S.7
Photos : 1020
Fait : SL1082
Composition : 1082 : 1094 :
Commentaire : le sol SL1082 a été reconnu
à l’intérieur de la galerie du temple. Il a été
essentiellement mis en évidence dans la galerie
Sud, et repose sur un radier constitué d’un
mélange de cailloux calcaires et de fragments
d’amphores italiques, noyés dans un mortier fin.
L’ensemble présente une épaisseur de 0,16 m
en moyenne et il est conservé sur une largeur
de 2,40 m entre les murs MR1070 et MR1078.
Photos : 1010, 1011, 1012, 1017, 1018,
1146, 1147, 1148
Fait : SB1086
Composition : 1086 :
Commentaire : Aménagement de l’accès au
temple.
Documents : S.7
Photos : 1025, 1026, 1029, 1092
Fait : TR1087
Composition : 1087 :
Commentaire : tranchée de drain ou fossé
d’orientation grossièrement nord-sud avec
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une légère inflexion vers le nord-ouest. Son
tracé s’estompe à l’intérieur de la cour du
temple après avoir coupé les murs MR1070 et
MR1075 et détruit le sol de la galerie entre la
façade du pronaos (MR1074 et MR1069) et le
mur est de la galerie (MR1079). Son tracé a été
mis en évidence sur une longueur de 13 m.
Documents : S.7, S.8, S.9
Photos : 1008, 1009, 1022, 1024, 1029
Fait : SL1088
Composition : 1088 : 1089 :
Commentaire : reliquat de sol mis en évidence à
l’intérieur de la galerie est du temple, de part et
d’autre de l’entrée du pronaos. La maçonnerie
est composée de cailloutis de calcaire et de
fragments d’amphores concassés sur une
épaisseur conservée de 0,05 m.
Documents : S.7
Photos : 1010, 1011, 1013, 1014, 1027
Fait : SL1097
Composition : 1097 :
Commentaire sol construit ou fondation de sol
en terre battue. La couche est essentiellement
composée de tessons de tegulae, d’imbrices,
de dolia et d’amphores Dressel 1 posés à plat
est grossièrement jointifs (pas de mortiers
reconnus). Cet aménagement « dallé » est
en relation directe avec l’entrée orientale du
temple, mais il répond vraisemblablement à un
fonctionnement tardif. Plaident dans ce sens,
le caractère approximatif de la construction, et
l’inclusion de fragments d’architectures en terre
(antéfixes, fgt de tambours de colonne taillés
dans des tegulae et des panses de dolia).
Documents : S.7
Photos : 1025, 1157
Fait : FY1098
Composition : 1098 :
Commentaire : le foyer FY1098 correspond à
une nappe localisée de matériaux rubéfiés, en
partie déstructurée et recoupée par la tranchée
de construction du mur MR1078. L’installation
présente un plan semi-circulaire de 1 m de
diamètre et contient des fragments d’amphores
posés à plat.
Photos : 1028, 1141, 1235
Fait : FS1099
Composition : 1099 :
Commentaire : structure excavée de plan
oblong, large de 0,53 m et longue de 0,67 m.
Elle est recoupée par le foyer FY1098, et son
comblement est caractérisé par un sédiment
limoneux incluant des carbonates et des
graviers calcaires.
Photos : 1028
Fait : MR1106
Composition : 1106 :
Commentaire : mur observé sur une longueur
de 6,10 m pour une largeur comprise entre
0,55 et 0,65 m. La structure emploie de petits
blocs et des cailloux suggérant deux parements
à peine marqués. Pas de TCA à l’intérieur de la
structure. Le mur MR1046 n’est pas chaîné au
mur MR1106. Le mur MR1045 est chainé au
mur MR1106.
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Fait : SL1107
Composition : 1107 : 1148 :
Commentaire : sol extérieur dans les limites du
portique nord (GAL1033). La surface présente
une structure de type rue. Elle est faite de
galets plus ou moins gros (avec des modules
variant de 0,14 à 0,25 m). Les pierres sont
scellées dans une matrice de graviers et de
galets centimétriques incluant de rares tessons
de céramique. L’U.S. 1148 correspond à un
niveau de sédimentation conservé sur le sol
caladé entre les murs MR1032, MR1037 et
MR1038.
Photos : 1030, 1031, 1149
Fait : SB1108
Composition : 1108 :
Commentaire : ouvrage maçonné composé de
moellons, de fragments de dolium ainsi que de
plaques calcaires. De plan carré, la structure
mesure 0,53 m de côté.
Photos : 1032
Fait : SB1109
Composition : 1109 :
Commentaire : base de pilier localisée à l’ouest
de SB1108. Structure composée de blocs
dressés ainsi que de mortier de chaux. De plan
carré, la structure mesure 0,52/0,57 m de
côté.
Fait : SB1116
Composition : 1116 :
Documents : S.8
Fait : TR1118
Composition : 1117 : 1118 : creusement de
tranchée indifférenciée
Documents : S.8
Fait : FO1125
Catégorie : fossé
Composition : 1125 : 1319 : 1320 :
Commentaire : Fossé FO1125 : fiche non
renseignée
Fait : FY1126
Composition : 1126 :
Commentaire : la structure FY1126 correspond
à une fosse arasée de plan ovale, associée à un
foyer sub-rectangulaire placé au sud (longueur :
1,80 m ; largeur de 1,40 m). Conservée
sur une profondeur de 0,10 m, l’excavation
contient un sédiment limoneux incluant de
fines particules noirâtres. L’extrémité sud de
la surface, correspondant à une surface de
« travail » légèrement encaissée, est occupée
par un surcreusement de plan ovale et de profil
en cuvette (95 x 55 cm x 20 cm), à l’intérieur
duquel des limons charbonneux étaient au
contact de parois légèrement rubéfiées. La
fouille de cette sédimentation a montré la
présence de pierres chauffées, et a permis de
recueillir trois monnaies en argent, dispersées
dans les limons, et datées de la première moitié
du Ier s. av. n. è.
Photos : 1037
Fait : FS1131
Composition : 1131 :
Commentaire : fossé ou fosse allongée
d’orientation nord-sud appréhendée sur une

longueur de 3 m et d’une largeur de 0,60 m.
Elle présente un profil en cuvette conservé
sur une profondeur de 0,15 m maximum. Le
comblement est composé de limons sablonneux
incluant des concentrations de charbon de bois.
Photos : 1034, 1038
Fait : FY1132
Composition : 1132 :
Commentaire : foyer de plan rectangulaire
(0,70 m par 0,50 m), légèrement rubéfié dans
sa partie est, et conservé sur une profondeur
de 0,15 m (parois quasi verticales et fond
plat). Le remplissage est composé de limons
sablonneux, bruns à noirs, très riches en
charbon de bois et mêlés à quelques cailloux.
Photos : 1039
Fait : SL1133
Composition : 1133 :
Commentaire : couche d’occupation de la
grande cour équipée du puits cuvelé PT4000.
Limons sableux, localement noirâtres,
incluant des graviers et des fragments de
TCA relativement abondants. Conserve une
épaisseur maximale de 0,22 m.
Fait : FY1138
Composition : 1138 :
Commentaire : le foyer FY1138 correspond à
une fosse de plan allongé et d’orientation nordsud (1,50 m par 0,48 m). Conservé sur une
profondeur de 0,20 m et doté d’un fond plat
avec des parois sub-verticales, le creusement
abrite un remplissage composé de limons gris
à noirs contenant de très nombreux charbons
de bois, ainsi que des restes fauniques. Aucune
trace de rubéfaction n’a été observée. Il s’agit
peut-être d’un foyer ou plus simplement d’un
rejet de foyer placé à l’intérieur d’une fosse de
plantation de vigne.
Photos : 1051
Fait : FO1141
Composition : 1141 : 1315 : 1316 : 1317 :
1318 :
Commentaire : limite ouest de l’enclos PRB2,
sondée mécaniquement 5 fois (sections 1315,
1316, 1317, 1318 et 1341). Longueur dans
œuvre : entre 59,70 et 59,90 m, pour un
dénivelé d’environ 4 m (point bas au nord).
Largeur observée : entre 0,80 et 1,20 m.
Profondeur moyenne : 50/60 cm. Au point
le plus haut (sondage 5), le creusement est
pratiquement illisible en raison de la quasi
absence d’inclusion (tessons d’amphore italique
majoritairement). A ce sujet, on précisera
qu’il existe une forme de distorsion entre
la quantité de mobilier céramique recueillie
durant l’ouverture des sondages, et la
quantité de mobilier visible en coupe une fois
le terrassement terminé. Dans la première
situation les tessons sont abondants, dans
la seconde, ils apparaissent relativement
rares. Cette différence de perception doit
nous amener à relativiser l’interprétation des
comblements : les tessons d’amphores sont
fréquents, cela est indéniable, mais, comme
nous l’avons énoncé à plusieurs reprises, nous
sommes loin d’être en présence de véritables
amas.
Documents : S.32
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Fait : FS1142
Composition : 1142 :
Commentaire : fiche non renseignée
Fait : FS1143
Composition : 1143 :
Commentaire : fond de fosse de 0,65 m de
diamètre conservé sur une profondeur de 0,08
m. Le comblement est composé de limons
argileux associés à de rares charbons de bois
ainsi qu’à de rares tessons de céramique.
Fait : FS1144
Composition : 1144 :
Commentaire : fond de fosse de 0,80 m de
diamètre conservé sur une profondeur de 0,20
m. Le comblement est composé de limon
argileux très peu anthropisés, et associés à de
rares charbons de bois.
Fait : FS1145
Composition : 1145 :
Commentaire : fond de fosse de 0,80 m de
diamètre conservé sur une profondeur de 0,05
m. Comblement de limonno-argileux faiblement
anthropisé.
Fait : FS1146 = PT5000
Composition : 1146 :
Commentaire : puits non cuvelé de plan
circulaire (1,50 m de diamètre). La partie
supérieure du creusement (profonde de 1,20
m) est matérialisée par une « fosse » contenant
d’abondants tessons d’amphores italiques ainsi
que deux contenants complets de la même
origine. Ce « creusement » semble consécutif
au tassement du remplissage primitif du
puits. La partie inférieure de la structure a été
entièrement fouillée et n’a livré quant à elle que
peu de mobilier (profondeur 7 m).
Photos : 1056, 1057, 1058, 1062, 1154,
1155, 1156
Fait : FS1147
Composition : 1147 :
Commentaire : fosse de plan piriforme
observée sur une longueur de 2,80 m et une
largeur maximale de 1,20 m. La profondeur
conservée du creusement n’excède pas 0,18
m et son comblement est composé de limons
argileux associés à de rares charbons de bois.
Fait : FS1153
Composition : 1153 :
Commentaire : structure excavée de plan
allongé (1,90 m x 0,80 m). Profondeur
conservée : 0,25 m, parois verticales et
fond plat. Le comblement est composé de
limons argileux homogènes et compacts.
Des concentrations charbonneuses ont été
observées mais pas de mobilier.
Photos : 1059
Fait : MR1155
Composition : 1155 :
Commentaire : fiche non renseignée
Photos : 1166
Fait : FS1156
Catégorie : fosse
Composition : 1156 :
Commentaire : fiche non renseignée
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Fait : SB1157
Composition : 1157 :
Commentaire : fosse de 2,20 m de diamètre,
conservée sur une profondeur 1,10 m (ses
relations stratigraphiques sont incertaines
avec l’US 1160). Doté d’un profil irrégulier, le
creusement abrite un comblement incluant des
blocs calcaires noyés dans un matériau limonoargileux brun jaune ainsi que des fragments de
tegulae.
Fait : FS1159
Composition : 1159 :
Commentaire : structure observée en coupe.
La fosse FS1159 correspond à une excavation
de plan circulaire de 1,40 m de diamètre avec
un profil en cuvette et des parois évasées.
Profondeur conservée : 0,50 m. Le comblement
est composé de limons sablonneux incluant
de gros blocs calcaires de 0,40 m de module,
essentiellement concentrés à l’est (peut-être
issus du mur MR1030). Fréquents fragments de
tuiles et de dolium.
Documents : S.18
Photos : 1170, 1171
Fait : FS1171
Composition : 1171 :
Commentaire : fosse de plantation de plan
quadrangulaire (1,30 x 0,80 m). Comblement
composé de limons sableux mêlés de granulats
calcaires. Profil en cuvette conservé sur une
profondeur de 0,25 m
Documents : S.19
Photos : 1066
Fait : FO1176
Composition : 1176 : 1287 : 1290 : 1291 :
1294 : 1310 : 1311 : 1326 : 1327 : 1328 :
Commentaire : fossé d’orientation Est-Ouest mis
en évidence au sud du mur MR1007. Il présente
un profil en auge à fond plat observé sur une
largeur de 1,10 m pour une profondeur de 0,48
m. Le comblement est composé de limons
sableux gris moyen, compacts et associés à
des granules de charbon de bois, des poches
de cendres, des fragments d’amphores ainsi
que des tessons de céramique de table. La
couche1291 est caractérisée par des limons
sableux, à texture fine compacte et homogène,
associés à des fragments de céramique
(essentiellement de campanienne) ; cette
strate présente un léger pendage vers l’ouest
peut-être du aux destructions causées par les
structures SB1268 et SB1289. Les tessons
de campanienne observés sont regroupés en
petits amas. Au moins six individus distincts
peuvent être dénombrés. 1294 : négatif du
fossé F01176 : présente une largeur de 1,30 m
pour une profondeur conservée de 0,40 m avec
un profil évasé.
Documents : S.21, S.36
Photos : 1072, 1112, 1113, 1116, 1117,
1134, 1135, 1137, 1138, 1175, 1226, 1227,
1228, 1229, 1230, 1231
Fait : MR1180
Composition : 1180 :
Commentaire : lit de blocs plus ou moins
érodés mis en évidence en coupe au sud du
mur MR1007. Il s’agit de l’assise d’une élévation
de mur d’orientation nord-sud, appréhendée sur

une longueur de 3,60 m. Composé de blocs
calcaires de 0,10 à 0,20 m de module, liés par
un sédiment limono-sableux gris, et associés
à de rares fragments d’amphores. Repose sur
un niveau plan en relation directe avec 1175.
(largeur de 0,35 m, épaisseur de 0,15 m).
Photos : 1189
Fait : FO1183
Composition : 1183 :
Commentaire : fossé d’orientation Est-Ouest,
parallèle au fossé FO1176 et localisé à 2 m
au sud de ce dernier. Appréhendé en coupe,
le creusement présente un profil en cuvette
d’une largeur de 1 m avec une profondeur
conservée de 0,25 0,30 m, et semble avoir été
partiellement écrêté lors de la mise en place
du remblai 1182. Comblement composé de
limons argilo-sableux homogènes, associés à
des granules de charbon de bois et des nodules
de terre cuite. Contient une sédimentation de
nature hydraulique (tri granulométrique) en
partie inférieure.
Fait : FS1186
Composition : 1186 :
Commentaire : fosse de plan ovale (0,80 m par
1,00 m) et de profil en U, conservée sur une
profondeur de 0,25 m. Son comblement est
composé de blocs de 0,10/0,30 m de module
(calcaire, grès, quartz) ainsi que de fragments
d’amphores noyés dans un sédiment limonosableux incluant de rares granules de terre cuite
et de charbon de bois.
Fait : PO1187
Composition : 1187 :
Commentaire : fosse ou trou de poteau. Le
creusement présente un diamètre de 0,34 m
pour une profondeur de 0,30 m avec un profil
hémisphérique. Comblement constitué de
limons argilo-sableux associés à des granules
de charbon de bois, des graviers, et un
fragment d’amphore disposé verticalement.
Fait : FO1190
Composition : 1190 :
Commentaire : fossé d’orientation Est-Ouest,
parallèle au mur MR1007 et situé au nord de
ce dernier. Profil asymétrique, large de 0,95
m et conservé sur une profondeur de 0,52 m.
Apparu sous la couche 1188, son comblement
hétérogène est composé, à la base, de limons
argileux gris-jaunes associés à de rares
tessons, de la faune et des cailloutis. En partie
supérieure : limons argilo-sableux moyennement
compacts et contenant des blocs de 0,10 à
0,20 m de module, ainsi que des fragments de
tuiles et d’amphores.
Documents : S.21
Photos : 1070, 1072, 1175
Fait : FR1192
Composition : 1191 : 1192 : 1329 :
Commentaire : structure non visible en surface
et coupée à la mini-pelle. Présente un profil
en cuvette avec des parois évasées et un
fond arrondi. Diamètre de 0,86 m pour une
profondeur de 0,26 m dont 8 cm de terre
rubéfiée. Comblement constitué de cendres,
de terre rubéfiée (paroi de four effondrée) et de
céramique. La fouille a révélé la présence d’un
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four de plan sub-circulaire de 1 m de diamètre
tourné vers le nord. Alandier de 0,30 m de long,
composé de briques de terre (0,32 x 0,15 x
0,07 m). La chambre de chauffe est renforcée
par un lutage d’environ 2 cm d’épaisseur. Le
four présentait à l’origine une sole suspendue
dont des fragments ont été recueillis dans
le comblement. Présence d’un pilier central,
grossièrement rectangulaire (0,44 x 0,34 m).
Ce pilier est conservé sur une hauteur de 0,10
m. Il est constitué de blocs de terre noyés dans
un matériau argileux. La fosse d’accès (1191)
se développe au nord-est du four. Elle a été
observée en coupe sur une longueur de 1,80
m (profil en cuvette), et un surcreusement est
visible devant la porte de la chambre sous la
forme d’une cuvette de plan ovale (0,60 x 0,40
m) et de 0,08 m de profondeur.
1329 : couche de destruction ou de remblai
appréhendée à l’intérieur du four. La strate
épaisse de 0,25 m inclue des matériaux issus
de la destruction de la structure de la chambre.
Elle comprend des fragments de parois, de sole
ainsi que des matériaux divers dont des tessons
de céramique et de rares fragments de TCA.
Documents : S.22, S.37
Photos : 1074, 1136, 1176, 1177, 1214,
1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221,
1222, 1223, 1224, 1225
Fait : SL1200
Composition : 1200 :
Commentaire : couche d’occupation mise
en évidence à l’intérieur de l’espace compris
entre les murs MR1013, MR1017, MR1066 et
MR1067. Niveau grossièrement plan, interprété
comme un sol de terre battue. Structure
composée de limons sableux associés à
des granules calcaires, du charbon de bois
et quelques fragments de blocs ou d’éclats
calcaires. Présence de mobilier céramique
écrasé en place ainsi que de plusieurs objets
métalliques (plomb, monnaies, alliage cuivreux).
Photos : 1081
Fait : SL1201
Composition : 1201 :
Commentaire : couche d’occupation comprise
entre les murs MR1064 et MR1066. Niveau plus
ou moins perceptible et épais d’environ 0,10 m.
Est composé de limons sableux homogènes,
associés à des granules de mortier, des
charbons de bois, des fragments de tuiles et
d’amphores, ainsi que des coquillages.
Fait : SL1203
Composition : 1203 :
Commentaire : niveau de sol conservé à
l’intérieur du bâtiment délimité par les murs
MR1013, MR1017, MR1066 et MR1067. La
couche relativement plane a été appréhendée
en sondage dans l’angle nord-ouest de la
construction. Texture limono-sableuse et
inclusion de granules calcaires, de charbons de
bois, de fragments d’amphores et de cailloutis
calcaires
Fait : FS1204
Composition : 1204 :
Commentaire : fosse de plan circulaire inscrite
dans le terrain naturel. Diamètre de 1,10 m,
comblement composé de limons argileux
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incluant des graviers ainsi qu’un gros fragment
de dolium à pouzzolane.
Photos : 1052
Fait : FS1205
Composition : 1205 :
Commentaire : fosse consécutive à la
récupération d’un dolium et conservée sur
une profondeur d’environ 0,30 m (diamètre à
l’ouverture : 1,50 m). Comblement composé de
deux recharges : au fond une couche de limons
cendreux épaisse de trois à 4 cm, en partie
supérieure limons argileux peu anthropisés
(terrain naturel remobilisé).
Photos : 1052
Fait : FS1206
Composition : 1206 :
Commentaire : fosse de plan circulaire
inscrite dans le terrain naturel. Diamètre du
plan d’apparition : 1,90 m. Comblement peu
anthropisé et composé de limons argileux de
teinte brun clair.
Photos : 1052
Fait : DL1210
Composition : 1209 : 1210 :
Commentaire : 1209 : fosse d’installation du
dolium DL1210. Profondeur conservée : 0,50
m, diamètre du plan d’apparition : 1,40 m.
En partie basse, couche de limons cendreux
épaisse de 0,08/0,10 m. En partie supérieure,
couche de limons argileux peu anthropisés
(terrain naturel remobilisé).
Photos : 1052, 1054

parallèle à la pente du versant et non des
décrochements successifs.
Fait : FS1214
Composition : 1214 :
Commentaire : fosse de plan ovale inscrite dans
le terrain naturel (0,80 m x 0,60 m). Dans la
coupe de la tranchée TR3, le creusement est
conservé sur une profondeur de 0,22 m avec
un fond plat. Comblement composé de limons
argileux de teinte brun-clair incluant des graviers
ainsi qu’un fragment de tuile et un fragment
d’amphore italique.
Fait : FS1215
Composition : 1215 :
Commentaire : fosse de plan ovale inscrite dans
le terrain naturel. Dimensions : 1 m x 0,80 m.
Comblement composé de limons argileux de
teinte brun-moyen (terrain naturel remobilisé),
incluant des charbons de bois. Profondeur max.
conservée : 0,22 m.
Documents : S.32
Fait : FS1216
Composition : 1216 :
Commentaire : fosse de plan circulaire creusée
dans le terrain naturel (diamètre : 1,30 m).
Comblement limono-argileux de teinte brunmoyen (terrain naturel remobilisé), incluant
des charbons de bois (à l’instar de 1215).
Profondeur max. conservée : 0,18 m.
Documents : S.32

Fait : FS1211
Composition : 1211 :
Commentaire : fond de fosse d’installation de
dolium inscrite dans le terrain naturel. Diamètre
de 5,35 m au niveau du plan d’apparition.
Comblement limono-argileux brun clair, peu
anthropisé.

Fait : FS1217
Composition : 1217 :
Commentaire : fosse de plan ovale inscrite en
le terrain naturel (1 x 0,80 m). Comblement
composé de limons argileux de teinte brun
moyen (terrain naturel remobilisé). Inclusion de
charbons de bois. Profondeur max. conservée :
0,22 m.
Documents : S.32

Fait : MR1212
Composition : 1212 :
Commentaire : angle de maçonnerie pouvant
correspondre au retour vers le sud du mur
fermant au nord le grand portique opposé au
temple. Appareil maçonné à double parement
(état de fondation). Mise en œuvre de petits
blocs, de cailloux, de tegulae ainsi que de
tessons d’amphore italique. L’extrémité de
la structure emploie un parpaing de grès ;
l’ouvrage est volontairement interrompu et non
coupé. Hauteur observée de la fondation 0,40
m.

Fait : FO1218
Composition : 1218 :
Commentaire : la fouille à la pelle mécanique
n’a pas réellement permis de préciser le
développement est-ouest de la structure
(uniquement observée en coupe), mais celleci pourrait matérialiser le prolongement du
fossé FO1176. Largeur : 1,20 m, profondeur
conservée : 0,18 m. Comblement composé de
limons sableux de teinte gris sombre associés à
des graviers, des fragments d’amphores et des
tessons de tuile.
Photos : 1088

Fait : MR1213
Composition : 1213 :
Commentaire : mur d’orientation nord-sud
observé sur une longueur de 11 m (sans
compter la tranchée d’épierrement). Ouvrage
maçonné à double parement et assises
approximatives (état de fondation). Largeur
comprise entre 0,46 et 0,50 m, hauteur max.
conservée : 0,42 m. Emploie des blocs petits
à moyens (de 0,24 à 0,34 m de module),
des galets, des cailloux et des fragments
d’amphores italiques. On remarquera que la
semelle de la maçonnerie dessine une ligne

Fait : FO1219
Composition : 1219 :
Commentaire : creusement rectiligne ( ?)
d’orientation Est-Ouest (observé en coupe).
Profil évasé de 1,60 m de largeur minimum (la
bordure sud n’est pas conservée), profondeur
de 0,40 m. Comblement de limons sableux gris,
associés à de rares cailloutis, des graviers,
des fragments de terre cuite, et des tessons
d’amphore.
Photos : 1088
Fait : SB1222
Composition : 1222 : 1225 :
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Commentaire : structure excavée indéterminée.
Fond grossièrement plat et parois verticales.
Largeur : 1,70 m, profondeur : 0,33 m.
Comblement hétérogène compact, composé
de limons sableux gris-sombre associés à
de rares fragments de tegulae ainsi qu’à des
cailloutis. Largeur totale (avec 1225) : 5,50 m.
1225 : couche de sédimentation observée en
coupe sous l’unité 1224. Peut correspondre au
colmatage de la structure SB1222 et repose
sur le substrat manifestement décaissé à cet
endroit. Epaisseur : 0,20 m, avec un léger
pendage vers le nord. Composition : limons
sableux compacts hétérogènes incluant des
granules de substrat brun-jaune associés à de
rares charbons de bois et graviers.
Documents : S.25
Photos : 1182
Fait : FS1223
Composition : 1223 :
Commentaire : fosse de récupération de
dolium. La structure est visible depuis la
surface et caractérisée par un empierrement de
forme irrégulière (2,60 x 2,70 m). Profil évasé
asymétrique conservé sur une profondeur de
0,90 m. Comblement hétérogène, composé de
blocs essentiellement calcaires, de fragments
de tuiles, d’amphores, de dolium inclus dans un
sédiment limono-sableux gris sombre contenant
par ailleurs une faible proportion de granules de
charbon de bois.
Documents : S.25
Photos : 1182
Fait : FS1228
Composition : 1227 : 1228 :
Commentaire : 1228 : creusement de grandes
dimensions : seule sa limite nord est perceptible
en fond de tranchée sur une longueur de 4,60
m. 1227 : comblement supérieur de la fosse
d’extraction observé en coupe et en fond de
tranchée : limons argilo-sableux incluant des
granulats calcaires ainsi que de rares tessons
de tuiles de charbon de bois et de céramique.
Epaisseur de 0,45 m.
Photos : 1083, 1182
Fait : FS1229
Composition : 1229 :
Commentaire : structure partiellement observée
(dimensions inconnues). Comblement composé
de matériaux hétérogènes : moellons bruts,
tuiles, et (en surface) bloc calcaire de grandes
dimensions (1,10 x 0,80 x 0,20 m).
Photos : 1086, 1087, 1181, 1183
Fait : MR1230
Catégorie : mur
Composition : 1230 :
Fait : MR1231
Catégorie : mur
Composition : 1231 :
Commentaire : fiche non renseignée
Fait : SL1233
Composition : 1233 :
Commentaire : niveau de sol de terre battue
fouillé sur une surface d’environ 10 m² (au nord
du mur MR1007 et à l’ouest du mur MR1030).
Epaisseur irrégulière : 0,10 m maximum.
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Composition : limons sableux gris compacts
homogènes, associés à des graviers, quelques
cailloutis ainsi que des fragments d’amphore,
de céramique et de tuile.
Photos : 1186
Fait : FS1238
Composition : 1238 :
Commentaire : creusement et comblement de
fosse (non fouillée). Nappe de limons sableux
incluant des charbons de bois (dimensions non
renseignées).
Documents : S.25
Photos : 1182
Fait : TR1246
Composition : 1246 :
Commentaire : tranchée d’orientation EstOuest avec profil en U à fond plat. Longueur
observée : 1,10 m, largeur : 0,60 m.
Conservée sur une profondeur de 0,20 m,
contient un sédiment limono-sableux jaune
compact homogène associé à des blocs
calcaires.
Fait : FS1248
Composition : 1248 :
Commentaire : fosse dépotoir de plan
incomplet, mise en évidence sur une largeur
de 0,90 m pour une longueur d’1,20 et une
profondeur de 0,50 m. Comblement composé
de limons argilo-sableux, de teinte brun moyen
à gris compact, incluant des nodules de terre
cuite, de la céramique, de la faune, ainsi que
quelques blocs calcaires et du charbon de bois.
Photos : 1118, 1206
Fait : FY1252
Composition : 1252 :
Commentaire : petite fosse coupée par le mur
MR1078. Présente un plan semi-circulaire de
0,76 m par 0,30 m, et présente une surface
légèrement rubéfiée. Comblement incluant
des cailloutis, des tessons de céramique ainsi
que quelques fragments de charbon de bois.
Possible foyer temporaire.
Fait : SL1253
Composition : 1253 :
Commentaire : vestige de sol appréhendé entre
les murs MR1064 et MR1065
Fait : SL1254
Commentaire : niveau de sol situé entre les
murs MR1064 et MR1065
Fait : MR1259
Composition : 1234 : 1259 : 1282 :
Commentaire : ouvrage d’orientation nord-sud,
adossé au mur MR1007. Longueur conservée :
3,40 m, largeur : 0,70 m, hauteur : 0,15 m.
Radier de blocs calcaires, bruts ou équarris,
associés à une fourrure et à deux parements
composés de blocs de dimensions importantes
(0,30 m de module). La construction ne
comportait aucun liant perceptible si ce n’est
de la terre interstitielle. 1282 : tranchée
de construction du mur MR1259. Apparait
relativement peu marquée et n’excède pas 0,54
m de profondeur.
Documents : S.36
Photos : 1104, 1105, 1186, 1188, 1195

Fait : FO1260
Catégorie : fossé
Composition : 1260 :
Commentaire : fossé observé sur une longueur
de 8,40 m. Largeur : 45/54 cm. Remplissage
limono-argileux incluant de fréquents mobiliers
céramiques.
Photos : 1096, 1097, 1102
Fait : FS1261
Catégorie : fosse
Composition : 1261 :
Documents : S.25
Photos : 1096, 1097, 1102
Fait : FS1263
Composition : 1262 : 1263 :
Commentaire : structure excavée située au
sud du mur MR1007 et au nord de la structure
SB1055 (diamètre : 1,60 m, profondeur
observée : 1 m). Périmètre matérialisé par une
couronne de blocs matérialisant la possible
couronne de calage d’un dolium. 1262 :
comblement de FS1263.
Documents : S.35
Photos : 1095, 1125
Fait : MR1264
Composition : 1264 :
Commentaire : mur orienté nord-sud et large de
0,60. Longueur reconnue : 7 m, hauteur : 0,20
m. Est coupé par la fosse FS1263.
Photos : 1095, 1189
Fait : SL1265
Composition : 1265 :
Commentaire : niveau de sol de terre battue
identique à l’US 1233.
Fait : MR1266
Composition : 1266 : 1283 :
Commentaire : segment de mur orienté EstOuest et chaîné au mur MR1259 (probablement
associé au mur MR1280 malgré l’absence de
relation physique). Longueur : 1,66 m, largeur :
0,45 m. Structure composée de blocs calcaires
érodés de 0,20 à 0,30 m de module. 1283 :
creusement de la tranchée de construction du
mur MR1266. Profondeur conservée : 0,20 m.
Documents : S.36
Photos : 1103, 1104
Fait : SB1268
Composition : 1268 :
Commentaire : massif de maçonnerie adossé
au parement est du mur MR1259 et au
parement Sud du mur MR1007. Dimensions :
0,70 m (Nord-Sud) et 0,80 m (Est-Ouest).
Hauteur conservée de la fondation : 0,26 m.
Blocs disposés verticalement et noyés dans un
mortier beige et blocs équarris de 0,25 m de
module surmontés d’une arase de fragments de
tuiles (fonctionne avec la structure SB1269).
Documents : S.35
Photos : 1106, 1108, 1186, 1188, 1195,
1196, 1197
Fait : SB1269
Composition : 1269 :
Commentaire : massif maçonné adossé au
parement est du mur MR1259. Dimensions :
0,70 m (est ouest) x 0,80 m (nord-sud). Arase
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composée de blocs calcaires de 0,20 m de
module surmontés d’une assise partiellement
conservée et composée de fragments de tuiles
noyés dans un mortier beige (fonctionne avec le
massif SB1268).
Documents : S.35
Photos : 1107, 1186, 1188, 1195
Fait : FR1271
Composition : 1270 : 1271 :
Commentaire : four de plan rectangulaire,
orienté nord-sud avec un accès localisé au
nord (sous l’US 1233, au sud du mur MR1007).
Aucun vestige du système d’accroche de
sole ne subsiste, cependant, le fond du four,
fortement rubéfié, est marqué par une lacune
qui suggère l’existence d’un pilier central de
plan sub-rectangulaire (0,50 x 0,20 m) et
permet la restitution d’une sole suspendue.
Profondeur conservée de la chambre de
chauffe : 0,25 m. Longueur : 0,80 m, largeur :
0,64 m. Parois verticales (altérées sur une
épaisseur de 0,18 à 0,20 m) et fond plat,
le tout intégralement lutté. Les nombreux
morceaux de terre cuite retrouvés dans le
remplissage permettent d’envisager une voûte
faite d’argile et de fragment de tuiles. La fosse
d’accès du four n’a pu être mise en évidence.
1271 : comblement appréhendé à l’intérieur du
four FR1271 et en partie lié à la destruction de
la partie haute de la structure.
Documents : S.36
Photos : 1103, 1114, 1115, 1124, 1186,
1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205
Fait : SL1272
Composition : 1272 :
Commentaire : 1272 : sol de terre battue
mis en évidence au sud du mur MR1007 et
à l’ouest du mur MR1030. Niveau homogène
relativement plan (surface observée : 7 x 5 m)
et composé de limons sableux de teinte brungris
Fait : FS1273
Composition : 1273 : 1274 :
Commentaire : fosse de plan ovale présentant
un fond plat et des parois évasées (0,76 x 0,64
m). 1274 : comblement de la fosse FS1273 :
sédiments argilo-sableux homogènes de teinte
brun-gris à brun-moyen. La partie supérieure du
comblement est marquée par la présence de
charbons de bois ainsi que de cendres (avec
une coloration grise plus marquée). Plus on se
rapproche du fond, moins ces éléments sont
présents.
Documents : S.30
Photos : 1109, 1110
Fait : FS1276
Composition : 1276 : 1277 :
Commentaire : creusement de la fosse FS1276
(0,63 x 0,50 m). Profondeur conservée : 0,26
m. 1277 : comblement de la fosse FS1276.
Sédiments argilo-sableux de couleur brun-moyen
associés à quelques inclusions charbonneuses
et cendreuses essentiellement concentrées
dans sa partie supérieure.
Documents : S.30
Photos : 1109, 1111
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Fait : FS1279
Composition : 1279 : 1280 : 1281 :
Commentaire : creusement de la fosse
FS1279 (0,44 x 0,30 m). Doté d’un profil en
V à fond arrondi, ce creusement est associé
au sol SL1097. 1280 : comblement de la
fosse FS1279 : sédiments argileux meubles
peu compacts incluant des tessons de
céramique associés à quelques blocs et à de
rares cailloux. 1281 : piquet brûlé en place.
Il se présente dans la partie centrale de la
fosse FS1279. Les charbons de bois qui le
matérialisent montrent une forme évasée
d’environ 0,08 m de largeur dans sa partie
supérieure et 0,04 m à la base (profondeur :
0,30 m).
Documents : S.30
Fait : FS1284
Composition : 1284 : 1285 :
Commentaire : 1284 : creusement de la fosse
FS1284 (0,80 x 0,86 m). Montrant un profil à
parois évasées, l’aménagement conserve une
profondeur de 0,26 m. 1285 : comblement
de la fosse FS1284 : sédiments argileux
associés à quelques inclusions de céramique,
de charbons de bois (dans la partie supérieure
du comblement) ainsi que quelques galets et
cailloutis non rubéfiés. Le sédiment présente
une couleur grise à noire dans sa partie
supérieure, et inclue des charbons de bois dans
sa partie inférieure.
Documents : S.30
Fait : FS1286
Composition : 1286 :
Commentaire : 1286 : creusement et
comblement de la fosse FS1286. Inclue des
charbons de bois, mélangés à des fragments
de calcaire rubéfiés. Présence de fragments
d’amphore, de petits galets (0,03 m de module)
et de tessons de céramique campanienne.
Documents : S.32
Fait : SB1288
Composition : 1288 :
Commentaire : la structure SB1288 correspond
à un aménagement excavé mis en évidence
entre le fossé FO1176 et le four FR1271.
Seuls les bords sud et est sont conservés.
La structure est recoupée par l’aménagement
SB1289 (risques de mélanges importants
en raison de la technique de fouille et de
la difficulté à distinguer les deux unités
stratigraphiques). Comblement composé de
limons sableux (teinte gris-moyen à sombre)
associés à des fragments de tuiles et de
céramique. Largeur : 2,40 m, longueur : 0,70
m. Profil en cuvette. Il peut s’agir de la fosse
d’accès du four FR1271 comme le suggère la
présence de fragments de terre cuite dans le
comblement.
Photos : 1114
Fait : SB1289
Composition : 1289 :
Commentaire : couche de sédimentation
mise en évidence à l’intérieur de la structure
SB1289 : limons sableux gris-moyen associés
à des granules de terre cuite, des fragments de
TCA et de rares cailloux.

Fait : SB1297
Composition : 1297 :
Commentaire : construction matérialisée par un
alignement de fragments d’amphores italiques
mis en évidence à l’intérieur de la galerie ouest
du temple. Large de 0,30 m, la structure est
conservée sur une longueur de 8,70 m (sous la
fondation du terrazzo).
Documents : S.7
Fait : FS1298
Composition : 1298 :
Commentaire : Fiche non renseignée
Documents : S.7
Photos : 1208
Fait : SB1300
Catégorie : structure bâtie indifférenciée
Composition : 1300 : 1301 :
Commentaire : drain possible.
Documents : S.18
Photos : 1061
Fait : FS1302
Composition : 1302 :
Commentaire : fosse observée sur une
profondeur de 1,00 m (diamètre en coupe :
1,80 m). Comblement de limons sableux
incluant des blocs, des fragments de
dolium, de tegulae ainsi que des tessons
d’amphores italiques (dont certains conservent
des adhérences de mortier de chaux). La
relation chrono-stratigraphique entre la fosse
FS1302 et le remblai 1301 semble assurée :
le creusement est postérieur à la couche
observée au contact du mur MR1064.
Documents : S.38
Photos : 1209, 1210
Fait : SB1303
Composition : 1303 :
Commentaire : bloc de calcaire coquillier (0,36
x 0,35 x 0,11 m). Correspond probablement à
l’assise d’un pilier de bois.
Fait : SB1304
Composition : 1304 :
Commentaire : bloc parallélépipédique (0,36 x
0,40 m x 0,15 m).
Fait : SB1305
Composition : 1305 :
Commentaire : fragment de bloc
parallélépipédique (0,42 x 0,20 x 0,18 m).
Fait : SB1306
Composition : 1306 :
Commentaire : amas de petits blocs mis au jour
sous le radier de la galerie ouest du temple.
Fait : SB1307
Composition : 1307 :
Commentaire : alignement de tessons
d’amphores italiques observé sur une longueur
de 0,60 m pour une largeur de 0,27 m. Semble
scellé par 1085, mais il est possible que la
« fosse » abritant les fragments n’ait pas été
vue à la surface de cette même couche.
Fait : SB1308
Composition : 1308 :
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Commentaire : amas de petits blocs et cailloutis
appréhendé sous l’US 1085 ou dans une fosse
dont l’embouchure n’aura pas été vue (alors
scellé dans 1085)
Fait : FS1309
Composition : 1309 :
Commentaire : fosse creusée dans les
colluvions anthropisées (diamètre : 0,50 m,
profondeur : 0,16 m). Comblement de limons
de teinte brun-moyen.
Fait : FO1312
Composition : 1312 :
Commentaire : portion de fossé d’orientation
grossièrement nord-sud, voire sud-est/nordouest (longueur observée : 5,50 m, largeur :
1,10 m max.). Comblement incluant une forte
proportion d’amphores dont de nombreuses
poignées. Présence de cols emboîtés ainsi
que de petits blocs. L’ensemble est noyé dans
un limon sableux associé à de rares granulats
calcaires et charbons de bois. S’interrompt en
sifflet vers le sud
Photos : 1139
Fait : FS1313
Composition : 1313 :
Commentaire : fosse de plan irrégulier
appréhendée au nord du four FR1271. Fouillée
par moitié, elle correspond à une cuvette
de 1.20 m de longueur pour une profondeur
conservée de 0.40 m. L’association avec le four
est incertaine, voire peu probable en raison d’un
écart chronologique entre les deux éléments.
D’autre part, le comblement de la fosse,
essentiellement composé de sédiment limoneux
gris n’a pas livré d’indice caractéristique en
relation directe avec le fonctionnement du four.
Documents : S.36
Photos : 1123, 1124
Fait : SB1314
Composition : 1314 :
Commentaire : alignement de cinq vases
déposés suivant un axe grossièrement nordsud. Les récipients sont scellés par le sédiment
1182 sans qu’aucun creusement d’installation
n’ait pu être observé.
Documents : S.35
Photos : 1126, 1127
Fait : FO1320
Catégorie : fossé
Composition : 1320 : creusement/comblement
de fossé
Commentaire : le fossé FO1320 correspond
à la limite nord de l’enclos PRB2. L’excavation
mesure près de 58 m de long et a été sondée
mécaniquement 4 fois (section 1319, 1320,
1340 et 1326). Longueur dans œuvre : entre
57,60 et 58,40 m. Largeur observée : environ
2 m. Profondeur moyenne : 90 cm (1,20 m
max.). Le remplissage du creusement est
hétérogène. Il consiste dans une accumulation
de dépôts de colluvions au sein desquelles
la présence de mobiliers céramiques est
remarquable. Nous ne sommes pas en
présence d’une accumulation à la fois continue
et soutenue de tessons. Des recharges de terre
contenant des cailloutis (et pratiquement pas
de fragments de terre cuite) sont intercalées
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entre les lits qui incluent les terres cuites
suivant des épaisseurs comprises entre 10 à
40 cm. A l’exception du secteur correspondant
à la structure SB1966, le fossé n’a pas révélé
d’amas important, et lorsque l’on a affaire à
des concentrations de tessons, ceux-ci ne
présentent pas de point de collage. Nous ne
sommes pas face à des amphores complètes,
ou de gros panneaux d’amphores, qui auraient
été brisés sur place. L’identification de zones de
dépotoir primaire n’est absolument pas à l’ordre
du jour. Deux scénarios sont envisageables.
Dans le premier, les « négatifs » ont fait l’objet
de curages répétés et leur comblement définitif
n’est en rien significatif des activités qui se sont
déroulées sur le site durant plus d’un siècle.
Les recharges de remplissages décrivent, ici,
des étapes d’érosion (à l’interface de deux
phases de curage) incluant des mobiliers
épars qui auraient échappé aux nettoyages
réguliers ; cette proposition (ce n’est pas le cas
de la seconde) ne s’oppose pas à ce que les
creusements aient été périodiquement chargés
de contenants abandonnés après avoir été
consommés à proximité. Dans le second cas de
figure, le fossé n’a fait l’objet d’aucun nettoyage
intermédiaire, et la nature de son colmatage
dénote la lente accumulation de colluvions
incluant des mobiliers céramiques issus de
la proximité des embouchures (dépotoirs
superficiels, ou débris dispersés).
Fait : SB1322
Catégorie : structure bâtie indifférenciée
Composition : 1322 :
Commentaire : structure bâtie d’orientation
Est-Ouest partiellement recoupée par la fosse
d’installation 1321 du dolium DL1005. Cette
structure est associée à SB1323 ainsi qu’à
SB1324 (sole de foyer) l’ensemble formant
une « cheminée ». Longueur conservée : 1,90
m, largeur max : 0,70 m. La construction
emploie des blocs, des fragments de tuiles,
d’amphores, de terre cuite (fragments de fours)
et de terre crue (brique notamment). Il n’est
pas impossible, qu’à l’origine, ce massif ait
été associé à la plaque–foyer SB1324 – cette
dernière étant elle-même constituée d’une
tegulae retournée.
Documents : S.22, S.37
Photos : 1074, 1128, 1129, 1176
Fait : SB1323
Composition : 1323 :
Commentaire : massif composé de blocs, de
fragments d’amphores et de tuiles (piédroit de
« cheminée »). Dimensions : 0,70 x 0,63 m.
Photos : 1128, 1129
Fait : SB1324
Composition : 1324 :
Commentaire : plaque-foyer faite d’une tegula
retournée (0,46 x 0,46 m). La tuile présente un
rebord large de 3,5 cm, pour une hauteur de
5,5 cm, et son épaisseur est de 3 cm.
Photos : 1128, 1129, 1211, 1212
Fait : FY1325
Composition : 1325 :
Commentaire : niveau de marne jaune associé à
des carbonates. Sol vraisemblable comportant
une zone de rubéfaction (sole de foyer), et

reposant sur un lit de fragments d’amphores.
L’ensemble, de plan approximativement
circulaire, présente un diamètre de 1,20 m,
et s’avère installé à l’intérieur d’une fosse en
cuvette profonde de 0,05/0,10 m
Documents : S.37
Photos : 1074, 1128, 1129, 1130, 1131,
1132, 1133, 1176, 1211, 1212
Fait : SB1327 (= SB1348)
Catégorie : structure bâtie indifférenciée
Composition : 1327 : structure bâtie
d’amphores
Commentaire : construction composée d’au
moins 6 demi-amphores italiques, déposées à
l’envers et alignées perpendiculairement à l’axe
du fossé FO1320. Fait suite à l’aménagement
d’une « encoche » dans le comblement primitif
du fossé (1347/1328 : amas de fragments
d’amphores).
US 1328 (= US 1347)
Commentaire : amas de fragments d’amphores
italiques dans le sondage 4 (FO1320).
Epaisseur observée : 40 cm. Semble précéder
l’installation des amphores SB1327.
Fait : FS1330
Composition : 1330 :
Commentaire : fosse circulaire, non fouillée
(diamètre : 1,30 m). Comblement composé de
limons sableux de teinte grise associés à des
fragments d’amphores et des graviers.
Fait : FS1331
Composition : 1331 :
Commentaire : fosse de plan circulaire contiguë
au dolium DL1005. Diamètre : 1,20 m.
Comblement (non fouillé) composé, en surface,
de limons sableux gris associés à de rares
blocs, des fragments d’amphores ainsi que des
granules calcaires.
Fait : PO1332
Composition : 1332 :
Commentaire : creusement/comblement
d’un trou de poteau caractérisé par une
concentration circulaire de fragments
d’amphores. Diamètre : 0,40 m.
Fait : SL1333
Composition : 1333 :
Commentaire : fragments d’amphores dans la
tranchée sud de la galerie du temple.
Photos : 1142
Fait : SB1334
Catégorie : structure bâtie indifférenciée
Composition : 1334 : radier de mur en pierres
liées à la terre.
Commentaires : ouvrage en fondation observé
sur une longueur de 6 m. Largeur entre 30 et
47 cm. Aboutement de parpaings en calcaire
bruts. Structure isolée, ne peut être associée à
aucun sol ni remblai.
Fait : SB1335
Catégorie : structure bâtie indifférenciée
Composition : 1335 :
Commentaires : parpaings aboutés. Longueur
conservée : 60 cm. Largeur : 35/40 cm.
Compose avec SB1336 la même structure
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antérieure à la construction du temple TPL3a
(même type de structure que SB1334).
Fait : SB1336
Catégorie : structure bâtie indifférenciée
Composition : 1336 : fondation de mur en
pierres liées à la terre
Commentaires : aboutement de parpaings en
calcaire bruts. Longueur : 1,20 m. largeur :
30/40 cm. Compose avec SB1335 la même
structure antérieure à la construction du temple
TPL3a (même type de structure que SB1334).
Fait : FS1337
Catégorie : fosse
Composition : 1337 : creusement et
comblement de fosse de plantation
Commentaires : fosse de plantation de vigne.
Longueur observée : 1,30 m. Largeur : 26 cm.
Fait : PR1338
Catégorie : porte
Composition : 1338 : fondation de mur en
pierres liées au mortier
Commentaire : porte ouverte dans le flanc
ouest du péribole PRB3b. Largeur dans oeuvre
: 1,50 m. Mur en retour de MR1213 vers
l’est. Longueur observée : 3,20 m. Structure
composée de petits blocs et de moellons bruts,
parementés et grossièrement assisés.
Fait : MR1339
Catégorie : mur
Composition : 1339 : fondation de mur en
pierres liées au mortier.
Commentaire : mur observé sur une longueur
de 15,50 m (épierré au delà vers le sud).
Petits blocs et moellons bruts parementés et
grossièrement assisés. Largeur : 45/50 cm.
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Commentaire : mur long de 2,10 m, pour
une largeur de 65 cm. Blocs hétérométriques
liés par de la terre et disposés suivant deux
parements. Possiblement antérieur au sol
SL1253 (relations stratigraphiques mal
établies).
Fait : SB1345
Catégorie : structure bâtie indifférenciée
Composition : 1345 :
Commentaire : construction composée de trois
blocs alignés (ligne de parement sur la même
ligne de plan). Longueur : 80 cm. Liaisonnement
à la terre. Possible vestige de mur de structure
de terrasse.
US 1347 (= US 1328)
Commentaire : amas de fragments d’amphores
italiques dans le sondage 4 (FO1320).
Epaisseur observée : 40 cm. Semble précéder
l’installation des amphores SB1348.
Fait : SB1348 (= SB1327)
Catégorie : structure bâtie d’amphores
Composition : 1348 :
Commentaire : construction composée d’au
moins 6 demi-amphores italiques, déposées à
l’envers et alignées perpendiculairement à l’axe
du fossé FO1320. Fait suite à l’aménagement
d’une « encoche » dans le comblement primitif
du fossé (1347/1328 : amas de fragments
d’amphores).

Commentaire : fosse de plantation de vigne
de plan sub-rectangulaire (1,22 x 0,32 m).
Comblement composé de limons sableux mêlés
de granulats calcaires.
Fait : FS1354
Composition : 1354 : creusement/comblement
de fosse
Commentaire : fosse de plantation de vigne
de plan sub-rectangulaire (1,18 x 0,25 m).
Comblement composé de limons sableux
mêlés de granulats calcaires. Profil en cuvette
conservé sur une profondeur de 0,14 m
Fait : FS1355
Composition : 1355 : creusement/comblement
de fosse
Commentaire : fosse de plantation de vigne
de plan sub-rectangulaire (1,10 x 0,32 m).
Comblement composé de limons sableux
mêlés de granulats calcaires. Profil en cuvette
conservé sur une profondeur de 0,11 m
Fait : FS1356
Composition : 1356: creusement/comblement
de fosse
Commentaire : fosse de plantation de vigne
de plan sub-rectangulaire (0,80 x 0,34 m).
Comblement composé de limons sableux
mêlés de granulats calcaires. Profil en cuvette
conservé sur une profondeur de 0,10 m

Fait : FS1349
Composition : 1349 : creusement/comblement
de fosse
Commentaire : fosse de plantation de vigne
de plan sub-rectangulaire (1,05 x 0,28 m).
Comblement composé de limons sableux mêlés
de granulats calcaires.

Fait : FS1357
Composition : 1357: creusement/comblement
de fosse
Commentaire : fosse de plantation de vigne
de plan sub-rectangulaire (1,40 x 0,29 m).
Comblement composé de limons sableux
mêlés de granulats calcaires. Profil en cuvette
conservé sur une profondeur de 0,14 m

Fait : FS1350
Composition : 1350 : creusement/comblement
de fosse
Commentaire : fosse de plantation de vigne
de plan sub-rectangulaire (1,10 x 0,29 m).
Comblement composé de limons sableux
mêlés de granulats calcaires. Profil en cuvette
conservé sur une profondeur de 0,10 m

Fait : FS1358
Composition : 1358 : creusement/comblement
de fosse
Commentaire : fosse de plantation de vigne
de plan sub-rectangulaire (0,85x 0,30 m).
Comblement composé de limons sableux
mêlés de granulats calcaires. Profil en cuvette
conservé sur une profondeur de 0,08 m

Fait : FS1351
Composition : 1351 : creusement/comblement
de fosse
Commentaire : fosse de plantation de vigne
de plan sub-rectangulaire (1 x 0,32 m).
Comblement composé de limons sableux
mêlés de granulats calcaires. Profil en cuvette
conservé sur une profondeur de 0,14 m

Fait : FS1359
Composition : 1359 : creusement/comblement
de fosse
Commentaire : fosse de plantation de vigne
de plan sub-rectangulaire (1 x 0,32 m).
Comblement composé de limons sableux
mêlés de granulats calcaires. Profil en cuvette
conservé sur une profondeur de 0,14 m

Fait : TR1343
Catégorie : mur
Composition : 1343 : mur en fondation
Commentaire : tronçon de mur vraisemblable
(une assise de petits blocs liés à la terre).
Longueur observée : 1,30 m. Largeur : 50 cm.
Repose sur SL1097.

Fait : FS1352
Composition : 1352 : creusement/comblement
de fosse
Commentaire : fosse de plantation de vigne
de plan sub-rectangulaire (1,20 x 0,30 m).
Comblement composé de limons sableux
mêlés de granulats calcaires. Profil en cuvette
conservé sur une profondeur de 0,13 m

Fait : FS1360
Composition : 1360 : creusement/comblement
de fosse
Commentaire : fosse de plantation de vigne
de plan sub-rectangulaire (1,23 x 0,31 m).
Comblement composé de limons sableux
mêlés de granulats calcaires. Profil en cuvette
conservé sur une profondeur de 0,12 m

Fait : SB1344
Catégorie : structure bâtie indifférenciée
Composition : 1344 :

Fait : FS1353
Composition : 1353 : creusement/comblement
de fosse

Fait : FS1361
Composition : 1361 : creusement/comblement
de fosse

Fait : TR1340
Catégorie : fossé
Composition : 1342 : creusement/comblement
de fossé
Commentaire : fossé observé en coupe
(sondage 1). Largeur à l’embouchure : 2,20
m. Profondeur : 68 cm. Remplissage limonoargileux incluan t de fréquents fragments
d’amphore italique.
Fait : TR1342
Catégorie : tranchée
Composition : 1342 : creusement/comblement
de tranchée d’épierrement
Commentaire : Tranchée d’épierrement de mur
observée sur une longueur de 3,40 m. Largeur
: 60/65 cm. Comblement limono-argileux de
couleur brune. Inclusion de cailloux et de rares
fragments de tegulae.
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Commentaire : fosse de plantation de vigne
de plan sub-rectangulaire (1,16 x 0,33 m).
Comblement composé de limons sableux mêlés
de granulats calcaires.

Commentaire : fosse de plantation de vigne
de plan sub-rectangulaire (0,83 x 0,32 m).
Comblement composé de limons sableux mêlés
de granulats calcaires.

Commentaire : fosse de plantation de vigne
de plan sub-rectangulaire (1,50 x 0,25 m).
Comblement composé de limons sableux mêlés
de granulats calcaires.

Fait : FS1362
Composition : 1362 : creusement/comblement
de fosse
Commentaire : fosse de plantation de vigne
de plan sub-rectangulaire (1,33 x 0,27 m).
Comblement composé de limons sableux mêlés
de granulats calcaires.

Fait : FS1371
Composition : 1371 : creusement/comblement
de fosse
Commentaire : fosse de plantation de vigne
de plan sub-rectangulaire (1,64 x 0,34 m).
Comblement composé de limons sableux mêlés
de granulats calcaires.

Fait : FS1380
Composition : 1380 : creusement/comblement
de fosse
Commentaire : fosse de plantation de vigne
de plan sub-rectangulaire (0,85 x 0,30 m).
Comblement composé de limons sableux mêlés
de granulats calcaires.

Fait : FS1363
Composition : 1363 : creusement/comblement
de fosse
Commentaire : fosse de plantation de vigne
de plan sub-rectangulaire (0,91 x 0,32 m).
Comblement composé de limons sableux mêlés
de granulats calcaires.

Fait : FS1372
Composition : 1372 : creusement/comblement
de fosse
Commentaire : fosse de plantation de vigne
de plan sub-rectangulaire (1,40 x 0,30 m).
Comblement composé de limons sableux mêlés
de granulats calcaires.

Fait : FS1381
Composition : 1381 : creusement/comblement
de fosse
Commentaire : fosse de plantation de vigne
de plan sub-rectangulaire (1,18 x 0,32 m).
Comblement composé de limons sableux mêlés
de granulats calcaires.

Fait : FS1364
Composition : 1364 : creusement/comblement
de fosse
Commentaire : fosse de plantation de vigne
de plan sub-rectangulaire (1,25 x 0,29 m).
Comblement composé de limons sableux mêlés
de granulats calcaires.

Fait : FS1373
Composition : 1373 : creusement/comblement
de fosse
Commentaire : fosse de plantation de vigne
de plan sub-rectangulaire (0,81 x 0,32 m).
Comblement composé de limons sableux mêlés
de granulats calcaires.

Fait : FS1382
Composition : 1382 : creusement/comblement
de fosse
Commentaire : fosse de plantation de vigne
de plan sub-rectangulaire (0,94 x 0,29 m).
Comblement composé de limons sableux mêlés
de granulats calcaires.

Fait : FS1365
Composition : 1365 : creusement/comblement
de fosse
Commentaire : fosse de plantation de vigne
de plan sub-rectangulaire (1 x 0,30 m).
Comblement composé de limons sableux mêlés
de granulats calcaires.

Fait : FS1374
Composition : 1374 : creusement/comblement
de fosse
Commentaire : fosse de plantation de vigne
de plan sub-rectangulaire (2,40 x 0,33 m).
Comblement composé de limons sableux mêlés
de granulats calcaires.

Fait : FS1383
Composition : 1383 : creusement/comblement
de fosse
Commentaire : fosse de plantation de vigne
de plan sub-rectangulaire (1 x 0,32 m).
Comblement composé de limons sableux
mêlés de granulats calcaires. Profil en cuvette
conservé sur une profondeur de 0,08 m

Fait : FS1366
Composition : 1366 : creusement/comblement
de fosse
Commentaire : fosse de plantation de vigne
de plan sub-rectangulaire (0,93 x 0,32 m).
Comblement composé de limons sableux mêlés
de granulats calcaires.

Fait : FS1375
Composition : 1375 : creusement/comblement
de fosse
Commentaire : fosse de plantation de vigne
de plan sub-rectangulaire (3,38 x 0,32 m).
Comblement composé de limons sableux mêlés
de granulats calcaires.

Fait : FS1367
Composition : 1367 : creusement/comblement
de fosse
Commentaire : fosse de plantation de vigne
de plan sub-rectangulaire (1,25 x 0,28 m).
Comblement composé de limons sableux mêlés
de granulats calcaires.

Fait : FS1376
Composition : 1376 : creusement/comblement
de fosse
Commentaire : fosse de plantation de vigne
de plan sub-rectangulaire (0,60 x 0,34 m).
Comblement composé de limons sableux mêlés
de granulats calcaires.

Fait : FS1368
Composition : 1368 : creusement/comblement
de fosse
Commentaire : fosse de plantation de vigne
de plan sub-rectangulaire (1 x 0,33 m).
Comblement composé de limons sableux mêlés
de granulats calcaires.

Fait : FS1377
Composition : 1377 : creusement/comblement
de fosse
Commentaire : fosse de plantation de vigne
de plan sub-rectangulaire (0,68 x 0,31 m).
Comblement composé de limons sableux mêlés
de granulats calcaires.

Fait : FS1369
Composition : 1369 : creusement/comblement
de fosse
Commentaire : fosse de plantation de vigne
de plan sub-rectangulaire (0,92 x 0,34 m).
Comblement composé de limons sableux mêlés
de granulats calcaires.

Fait : FS1378
Composition : 1378 : creusement/comblement
de fosse
Commentaire : fosse de plantation de vigne
de plan sub-rectangulaire (1 x 0,32 m).
Comblement composé de limons sableux mêlés
de granulats calcaires.

Fait : FS1370
Composition : 1370 : creusement/comblement
de fosse

Fait : FS1379
Composition : 1379 : creusement/comblement
de fosse

Fait : FS1384
Composition : 1384 : creusement/comblement
de fosse
Commentaire : fosse de plantation de vigne
de plan sub-rectangulaire (1,70 x 0,30 m).
Comblement composé de limons sableux mêlés
de granulats calcaires.
Fait : FS1385
Composition : 1386 : creusement/comblement
de fosse
Commentaire : fosse de plantation de vigne
de plan sub-rectangulaire (1,32 x 0,28 m).
Comblement composé de limons sableux mêlés
de granulats calcaires.
Fait : FS1387
Composition : 1387 : creusement/comblement
de fosse
Commentaire : fosse de plantation de vigne
de plan sub-rectangulaire (1,14 x 0,32 m).
Comblement composé de limons sableux mêlés
de granulats calcaires.
Fait : FS1388
Composition : 1388 : creusement/comblement
de fosse
Commentaire : fosse de plantation de vigne
de plan sub-rectangulaire (1,03 x 0,34 m).
Comblement composé de limons sableux mêlés
de granulats calcaires.
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Fait : FS1389
Composition : 1389 : creusement/comblement
de fosse
Commentaire : fosse de plantation de vigne
de plan sub-rectangulaire (2 x 0,32 m).
Comblement composé de limons sableux mêlés
de granulats calcaires.

Fait : FS1398
Composition : 1398 : creusement/comblement
de fosse
Commentaire : fosse de plantation de vigne
de plan sub-rectangulaire (1,45 x 0,31 m).
Comblement composé de limons sableux mêlés
de granulats calcaires.

Fait : FS1390
Composition : 1390 : creusement/comblement
de fosse
Commentaire : fosse de plantation de vigne
de plan sub-rectangulaire (1,30 x 0,31 m).
Comblement composé de limons sableux mêlés
de granulats calcaires.

Fait : SP1399
Composition : 1352 : creusement/comblement
de fosse funéraire
Commentaire : sépulture découverte et fouillée
dans le cadre du diagnostic réalisé en 2012 (=
SP1018)

Liste des Faits reconnus en Zone 2
Fait : FS1391
Composition : 1391 : creusement/comblement
de fosse
Commentaire : fosse de plantation de vigne
de plan sub-rectangulaire (1,06 x 0,32 m).
Comblement composé de limons sableux mêlés
de granulats calcaires.
Fait : FS1392
Composition : 1392 : creusement/comblement
de fosse
Commentaire : fosse de plantation de vigne
de plan sub-rectangulaire (0,63 x 0,28 m).
Comblement composé de limons sableux mêlés
de granulats calcaires.
Fait : FS1393
Composition : 1393 : creusement/comblement
de fosse
Commentaire : fosse de plantation de vigne
de plan sub-rectangulaire (1,24 x 0,30 m).
Comblement composé de limons sableux mêlés
de granulats calcaires.
Fait : FS1394
Composition : 1394 : creusement/comblement
de fosse
Commentaire : fosse de plantation de vigne
de plan sub-rectangulaire (1,04 x 0,32 m).
Comblement composé de limons sableux mêlés
de granulats calcaires.
Fait : FS1395
Composition : 1395: creusement/comblement
de fosse
Commentaire : fosse de plantation de vigne
de plan sub-rectangulaire (0,76 x 0,30 m).
Comblement composé de limons sableux mêlés
de granulats calcaires.
Fait : FS1396
Composition : 1396 : creusement/comblement
de fosse
Commentaire : fosse de plantation de vigne
de plan sub-rectangulaire (1,10 x 0,33 m).
Comblement composé de limons sableux mêlés
de granulats calcaires.
Fait : FS1397
Composition : 1397 : creusement/comblement
de fosse
Commentaire : fosse de plantation de vigne
de plan sub-rectangulaire (0,78 x 0,26 m).
Comblement composé de limons sableux mêlés
de granulats calcaires.

Fait : FR2001
Composition : 2001 : chambre de cuisson de
four excavé
Commentaire : chambre de plan circulaire
(diam. : 1,40 x 1,50 m). Profondeur conservée :
48 cm max.
US 2002 (FR2001)
Commentaire : couche argilo-limoneuse dans le
comblement de l’alandier. Epaisseur : entre 20
et 40 cm. Possibles colluvions.
US 2003
Commentaire : substrat géologique. Sédiments
argilo-limoneux de teinte jaune-ocre à gris-bleu.
Documents : S.3, S.4, S.16
US 2004
Commentaire : sédiments argilo-limoneux
incluant de petits blocs calcaires et des
tessons.
Document : S.16
US 2005 (FR2001)
Commentaire : sédiments limoneux de couleur
brune dans le comblement de l’alandier.
Epaisseur : 16 cm.
Document : S.4
US 2006 (FR2001)
Commentaire : couche de sédiments argilolimoneux de couleur brune dans le comblement
de l’alandier. Epaisseur : 30 cm.
Document : S.4
US 2007 (FR2001)
Commentaire : dans la fosse d’accès du four,
sédiments argilo-limoneux de couleur brune,
incluant de fréquents tessons posés à plat.
Epaisseur : entre 3 et 12 cm.
US 2008 (FR2001)
Commentaire : sédiments argilo-limoneux
incluant des cendres abondantes. Rares
inclusions de cailloux. A l’approche de la gueule
du four, la couche s’enrichit en cendres et
charbons et sa couleur passe du brun-gris au
noirâtre.
US 2009 (FR2001)
Commentaire : couche de sédiments argilolimoneux de couleur grise. Epaisseur : 5 à 30
cm. Matérialise le comblement supérieur du
laboratoire.
Document : S.4

Fait : FY2010
Composition : 2010 : fosse abritant un foyer,
2011 : comblement, 2031 : comblement
Commentaire : creusement de plan circulaire
(1,03 x 1,03 m). Profondeur conservée : 40
cm. Profil en cuvette. Traces de rubéfaction
dans la partie supérieure de l’excavation
(uniquement dans les 30 premiers centimètres).
US 2011 (FY2010)
Commentaire : comblement supérieur de la
fosse-foyer. Sédiments argilo-limoneux de teinte
gris-noir. Inclusions de tessons, de fragments
de tuiles et de charbons de bois.
US 2012 (FS2057)
Commentaire : couche de colluvions incluant
des charbons et des fragments millimétriques
de terre cuite. Epaisseur : 0,80 m.
Document : S.16
Fait : FY2013
Composition : 2013 : creusement de fossefoyer, 2014 : comblement
Commentaire : creusement de plan subcirculaire (1 x 0,85 m). Profondeur conservée :
19 cm. Profil en cuvette. Légère rubéfaction
des parois.
Document : S.16
US 2014 (FY2013)
Commentaire : couche cendro-charbonneuse.
Document : S.16
Fait : FS2015
Composition : 2015 : creusement/comblement
de fosse
Commentaire : creusement de plan ovale (1,10
x 0,65 m). Profondeur conservée : 36 cm.
Comblement limono-argileux de couleur brunmarron. Possible trou de poteau.
Fait : FS2016
Composition : 2016 : creusement de fosse,
2017 : comblement, 2039 : comblement
Commentaire : creusement de plan circulaire
(2,50 x 2,40 m). Profondeur conservée : 51
cm. Profil en cuvette.
Document : S.3
US 2017 (FS2016)
Commentaire : niveau limoneux de couleur brunfoncé incluant de fréquents tessons et des
graviers. Epaisseur : 16 cm.
Document : S.3
Fait : SL2018
Composition : 2018 : surface de sol
Commentaire : nappe de graviers épaisse de
1 à 2 cm.
Document : S.16
Fait : FS2019
Composition : 2019 : creusement/comblement
de fosse
Commentaire : creusement de plan ovale (3,80
x 4,40 m). Profondeur conservée : 1 m. Profil
en cuvette. Deux couches de remplissage. En
partie supérieure : marnes jaunâtres remaniées ;
en partie basse : toujours des marnes
remobilisées, mais de couleur brun-jaune.
Document : S.2
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Fait : SB2020
Composition : 2020 : structure bâtie
indéterminée
Commentaire : alignement de blocs et
parpaings sur une longueur de 1,20 m. Largeur
max. : 80 cm.
US 2021 (VO2047)
Commentaire : niveau limono-argileux incluant
des cailloutis. Epaisseur : 26 cm.
Fait : FS2022
Composition : 2022 : creusement/comblement
de fosse
Commentaire : creusement de plan ovale
(3,10 x 2,60 m). Profondeur conservée : 60
cm. Parois évasées, fond plat (ou approchant).
Comblement argilo-limoneux, brun-rouge,
incluant des nodules abondants de terre
rubéfiée ainsi que des petits blocs. Présence de
tessons fréquents (surtout en partie haute du
remplissage). Vraisemblable fosse d’extraction
convertie en tessonnière.
Fait : TR2023
Composition : 2023 : creusement/comblement
de tranchée
Commentaire : creusement rectiligne, reconnu
sur une longueur de 3 m. Largeur 1 m,
profondeur : 35 cm. Profil en U à fond plat.
Comblement argilo-limoneux incluant de petits
blocs ainsi que des tessons issus du four (c’est
tout au moins l’hypothèse retenue). Possible
tranchée d’épierrement de mur.
Document : S.16
Fait : FY2024
Composition : 2024 : creusement de fossefoyer, 2025 : comblement
Commentaire : creusement de plan circulaire
(diam. 1 m). Profondeur conservée : 40 cm.
Profil en cuvette (fond grossièrement aplani).
Parois rubéfiées.
Document : S.1
US 2025
Commentaire : sédiments argilo-limoneux de
couleur brun-gris. Inclusions de cailloutis et de
fragments de céramique. Charbons de bois sur
le fond.
Documents : S.1
Fait : FS2026
Composition : 2026 : creusement de fosse,
2034 : comblement de fosse
Commentaire : creusement de plan circulaire
(diam. 3,10/3,20 m). Profondeur conservée :
30 cm. Profil en cuvette.
Document : S.1
Fait : SB2027
Composition : 2027 : structure bâtie
indéterminée
Commentaire : alignement de blocs incluant
des fragments de terre cuite (dolia et tegulae).
Longueur : environ 16 m. Largeur max. : 60
cm.
Fait : FS2028
Composition : 2028 : creusement de fosse,
2029 : comblement
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Commentaire : fosse de plan ovale (70 x 50
cm), conservée sur une profondeur de 28 cm.
Profil en cuvette. Parois rubéfiées.
US 2029 (FS2028)
Commentaire : limons jaunes incluant de
fréquents petits blocs, des fragments de tuiles
et des charbons de bois.
US 2030
Commentaire : Us technique (mobilier issu
des unités 2004, 2012 et 2075, sondées
mécaniquement).
US 2031 (FY2010)
Commentaire : couche de comblement
inférieure. Sédiments cendreux incluant
d’abondants charbons de bois. Epaisseur :
20 cm.
US 2032 (FR2001)
Commentaire : couche argilo-limoneuse
localisée dans la fosse d’accès au four FR2001.
Inclusion de cailloutis, de tessons de tuiles et
de fragments de charbon de bois.
Document : S.4
US 2033 (FR2001)
Commentaire : sous la couche consécutive à
l’effondrement de la voûte de l’alandier, lit de
cailloutis et de petits blocs portant des traces
de chauffe. Matrice argilo-limoneuse de couleur
brun-clair à jaune.
Documents : S.4

US 2040 (FS2043)
Commentaire : sédiments argilo-limoneux de
couleur brun-foncé. Inclusions de petits blocs
calcaires et de tessons de tuiles. Epaisseur :
20 cm.
US 2041 (FS2043)
Commentaire : sédiments argilo-limoneux
incluant des cailloutis et des tessons de tuiles.
Epaisseur : 1 m. Comblement supérieur de
FS2043.
Document : S.3
US 2042 (FS2043)
Commentaire : niveau de blocs matérialisant
le comblement inférieur de FS2043 (fond non
atteint). Epaisseur observée : 20 cm.
Document : S.3
Fait : FS2043
Composition : 2043 : creusement de fosse,
2040 : comblement de fosse, 2041 :
comblement de fosse, 2042 : comblement de
fosse
Commentaire : fosse observée en coupe. Parois
évasées. Fond non atteint (puits ?), profondeur
reconnue : 1,20 m.
Document : S.3
US 2044 (FR2001)
Commentaire : dans l’alandier du four FR2001,
couche argilo-limoneuse présentant des traces
de rubéfaction. Epaisseur : 4 à 6 cm.
Documents : S.4

US 2034 (FS2026)
Commentaire : limons de couleur brun-gris
contenant de petits blocs, des fragments de
tuiles, et des tessons d’amphores.
Document : S.1, S.4

US 2045 (VO2047)
Commentaire : couche de cailloutis et de
graviers incluant des fragments centimétriques
de terre cuite. Longueur max. observée : 25 m.
Largeur max. 5 m. Epaisseur max. : 10 cm.

US 2035 (FR2001)
Commentaire : couche argileuse de couleur
brun-foncé. Inclusions de cailloutis et de
fragments de tuiles. Comblement intermédiaire
du laboratoire.
Document : S.4

Fait : FS2046
Composition : 2046 : creusement/comblement
de fossé
Commentaire : creusement linéaire observé
sur une longueur de 3,90 m. Largeur à
l’embouchure : 60 cm. Profondeur : 40 cm.
Profil en cuvette, parois évasées. Remplissage
limono-argileux incluant de fréquents tessons
de vases et de tuiles. Semble lié au drainage du
four FR2001.

US 2036 (FR2001)
Commentaire : sole à l’interface du laboratoire
et de la chambre de chauffe du four FR2001
(épaisseur entre 13 et 58 cm). Structure faite
de fragments de tegulae (de chant ou obliques)
liés par de l’argile.
US 2037 (FR2001)
Commentaire : sédiments argilo-limoneux
incluant des petits blocs calcaires et des
tessons. Epaisseur : 20 cm. Comblement
inférieur du laboratoire du four FR2001.
Document : S.4
US 2038 (FR2001)
Commentaire : sédiments argilo-limoneux de
couleur brun-clair. Couche de substrat remanié
mise au jour sur la voûte effondrée de l’alandier
du four FR2001.
Documents : S.4
US 2039 (FS2016)
Commentaire : niveau argilo-limoneux incluant
des cailloutis. Epaisseur : 15 cm.

Fait : VO2047
Composition : 2047 : « chemin creux », 2021 :
comblement, 2045 : comblement
Commentaire : creusement linéaire observé
sur une longueur voisine de 25 m. Largeur
et profondeur max. : 5 et 0,40 m. Vestige
vraisemblable d’un chemin partiellement excavé.
Document : S.5
Fait : FO2048
Composition : 2048 : creusement/comblement
de fossé
Commentaire : excavation reconnue sur une
longueur de 11,5 m. Largeur max. : 84 cm,
profondeur : 30/36 cm. Profil en U, parois
évasées. Comblement limono-argileux incluant
des graviers, des tessons et des fragments
épars de charbons de bois.
Document : S.5

IV. Inventaires techniques

US 2049
Commentaire : couche technique (mobilier issu
d’un sondage mécanique consacré aux fosses
FS2016 et FS2043).
Fait : FO2050
Composition : 2050 : creusement de fosse,
2051 : comblement de fosse, 2056 :
comblement de fosse, 2058 : comblement de
fosse
Commentaire : excavation creusée dans les US
2052 et 2054. Plan ovale (7,40 x 3,50/5m).
Parois verticales, profondeur observée : 1,40
m.
Document : S.2
US 2051 (FS2050)
Commentaire : limons argileux de couleur brunclair (peu anthropisés). Epaisseur : 90 cm.
Documents : S.2
US 2052 (FS2057)
Commentaire : granulats de terre cuite et
sables grossiers.
Documents : S.2
US 2053 = 2054
US 2054 (FS2057)
Commentaire : couche de limons argileux de
couleur brun-foncé. Inclusion de rares cailloux et
fragments de tegulae.
Document : S.2
US 2055
Commentaire : substrat géologiques (marnes
miocènes).
Documents : S.2
US 2056 (FS2050)
Commentaire : couche de cailloux et de petits
blocs abondants inclus dans une matrice
limono-argileuse.
Epaisseur : 50 cm. Comblement sup. de
FS2050.
Document : S.2
Fait : FS2057
Composition : 2057 : creusement de fosse,
2012 : comblement de fosse, 2052 :
comblement de fosse, 2053 comblement de
fosse, 2054 : comblement de fosse
Commentaire : puissant creusement localisé
dans l’angle nord-est de la fouille. Longueur
observée à l’aplomb de la coupe est :
environ 25 m ; longueur observée à l’aplomb
de la coupe nord : 20 m. Fond non atteint
(profondeur reconnue : 2,10 m). Vraisemblable
zone d’emprunt dont le colmatage (anthropique)
est antérieur à l’installation du four FR2001 et
au creusement des fosses FS2019 et FS2050.
Comblement constitué de recharges sableuses
à limono-argileuses.
Document : S.2
US 2058 = US 2056
Documents : S.2
US 2059 (FR2001)
Commentaire : couche argileuse de couleur
brun-foncé. Constitue le remplissage sup. de la
chambre de chauffe du four FR2001.
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US 2060 (FR2001)
Commentaire : couche argilo-limoneuse de
couleur brun-foncé. Inclusion de fragments
de terre rubéfiée et de granulats calcaires.
Constitue le remplissage sup. de la chambre de
chauffe du four FR2001.
Document : S.4

Fait : TP2071
Composition : 2071 : creusement/comblement
de trou de poteau
Commentaire : creusement de plan subcirculaire (30 x 25 cm ; dans 2003 et 2074).
Profondeur conservée : 8 cm. Comblement
argileux brun sombre incluant du sable.

US 2061 (FR2001)
Commentaire : couche argilo-limoneuse de
couleur brun-clair. Inclusion de fragments
de terre rubéfiée et de granulats calcaires.
Remplissage intermédiaire de la chambre de
chauffe du four FR2001.
Document : S.4

US 2072 (FR2001)
Commentaire : niveau cendreux incluant des
fragments de voûte de la chambre de chauffe.

US 2062 (FR2001)
Commentaire : couche incluant de fréquents
tessons scellés dans une matrice limonocendreuse. Epaisseur : 20 cm. Remplissage
inférieur de la chambre de chauffe du four
FR2001.
Document : S.4
US 2063 (FR2001)
Commentaire : agencement sommaire de
plaques de grès et de calcaire. Sol de l’alandier
du four FR2001.
Document : S.4
US 2064 (FR2001)
Commentaire : « panneau » composé de tegulae
et de petits blocs calcaires assisés (1 tesson
d’imbrice). Constitue la paroi est de l’alandier du
four FR2001.
US 2065 (FR2001)
Commentaire : lutage de la voûte de l’alandier
du four FR2001 (traces d’outil). Epaisseur
max. : 2 cm.
US 2066 = 2055
US 2067 : fiche non renseignée
US 2068 (FR2001)
Commentaire : fosse d’installation du four
FR2001. Longueur : 5/5,20 m. Profondeur
max. : 1,40 m (à la hauteur de la chambre de
chauffe et du laboratoire). Largeur hors-œuvre
de l’alandier : 0,75/1 m, largeur hors-oeuvre de
la chambre de chauffe : 1,40/1,50 m.
Fait : FS2069
Composition : 2069 : creusement/comblement
de fosse
Commentaire : creusement de plan subcirculaire (1,32 x 1,20 m). Profondeur
conservée : 42 cm. Profil en cuvette avec
palier intermédiaire à l’est. Comblement argilolimoneux de couleur brun-foncé incluant de
petits blocs calcaires ainsi que des fragments
de dolium.
Fait : FS2070
Composition : 2070 : creusement/comblement
de fosse
Commentaire : creusement de plan
rectangulaire (66 x 38 cm). Profondeur
conservée : 8 cm. Comblement limono-argileux
de couleur brun-jaune incluant des cailloutis.
Document : S.16

US 2073 (FR2001)
Commentaire : niveau cendreux de couleur
gris-noir. Résulte de la dernière utilisation de la
chambre de chauffe.
US 2074
Commentaire : niveau limono-argileux incluant
des cailloutis (devant la fosse d’accès du four).
Document : S.16
US 2075 (FS2079)
Commentaire : niveau limono-argileux incluant
des cailloutis et de rares tessons (devant la
fosse d’accès du four).
Document : S.16
US 2076 (FR2001)
Commentaire : lutage des parois du laboratoire.
Epaisseur : entre 2 et 2,5 cm. Empreintes de
lissage à la main.
US 2077 (FR2001)
Commentaire : encaissant rubéfié sur une
épaisseur de 2 à 5 cm.
US 2078
Commentaire : fiche non renseignée
Fait : FS2079
Composition : 2079 : creusement/comblement
de fosse
Commentaire : creusement de plan
rectangulaire (1,95 x 1,11 m). Profondeur
conservée : 25 cm. Parois verticales, fond plat.
Comblement argilo-limoneux incluant les restes
d’un squelette d’équidé en connexion.
US 2080 = US 2074
Fait : FS2081
Composition : 2081 : creusement/comblement
de fosse
Commentaire : creusement de plan carré (75
x 73 cm) conservé sur une faible épaisseur
(moins de 4 cm). Comblement de cailloutis.
US 2082 = US 2081
US 2083
Commentaire : logement creusé dans la partie
supérieure de la chambre de chauffe et destiné
à l’ancrage de la sole. Largeur : 26 cm à
l’aplomb de la paroi. Hauteur : 57 cm à l’aplomb
de la paroi. Profondeur : 38 cm.
US 2084
Commentaire : logement creusé dans la partie
supérieure de la chambre de chauffe et destiné
à l’ancrage de la sole. Largeur : 20 cm à
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l’aplomb de la paroi. Hauteur : 24 cm à l’aplomb
de la paroi. Profondeur : 13 cm.
US 2085
Commentaire : logement creusé dans la partie
supérieure de la chambre de chauffe et destiné
à l’ancrage de la sole. Largeur : 12 cm à
l’aplomb de la paroi. Hauteur : 51 cm à l’aplomb
de la paroi. Profondeur : 21 cm.
US 2086
Commentaire : logement creusé dans la partie
supérieure de la chambre de chauffe et destiné
à l’ancrage de la sole. Largeur : 20 cm à
l’aplomb de la paroi. Hauteur : 53 cm à l’aplomb
de la paroi. Profondeur : 30 cm.
US 2087 à 2094 : fiches incomplètement r
enseignées.
Fait : FS2095
Composition : 2095 : creusement/comblement
de fosse
Commentaire : creusement de plan ovale (1,60
x 0,80 cm). Profondeur min. : 40 cm (fond non
atteint). Comblement argilo-limoneux de couleur
brune, incluant des cailloutis, de fréquents
fragments de tuiles plates et des tessons
de vases. Vraisemblable fosse d’extraction
convertie en tessonnière.
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Commentaire : creusement intrusif au sol
SL3001, sous 3003. Plan oblong (600 x 30
cm), profondeur max. : 15 cm ; Comblement
limono-sableux incluant des graviers.
US 3005
Commentaire : couche de colluvions
anthropisées sous SL3001 (épaisseur
observée : 0,40 m).
US 3006 (FO3008)
Commentaire : unité technique (mobilier recueilli
dans la section 1 du fossé FO3008).
US 3007 (FO3008)
Commentaire : unité technique (mobilier recueilli
dans la section 1 du fossé FO3008).
Fait : FO3008
Composition : 3005 : creusement de fossé
(contient 3006, 3007, 3008 et 3056).
Commentaire : excavation est-ouest observée
sur une longueur de 20 m (longueur totale
restituée : entre 57,80 et 58,50 m). Largeur
max. 1,20 m, profondeur : entre 50 et 60 cm.
Comblement de colluvions limono-argileuses
incluant des fragments d’amphores d’origine
italique.
US3009 : attribution annulée

Fait : FS2096
Composition : 2096 : creusement/comblement
de fosse
Commentaire : creusement de plan ovale (8,10
x 2 cm). Profondeur : 90 cm. Comblement
argilo-limoneux de couleur brune, incluant des
cailloutis, de fréquents fragments de tuiles
plates et des tessons de vases. Vraisemblable
fosse d’extraction convertie en tessonnière.

Fait : FO3010
Composition : 3010 : creusement/comblement
de tranchée
Commentaire : excavation longue de 3,40 m.
Profondeur conservée : 0,50 m. Correspond à
la tranchée d’épierrement du mur MR3071 (petit
ensemble thermal). Comblement limono-sableux
incluant des cailloutis, des fragments de mortier
de chaux et de fréquents tessons de tegulae.

Liste des Faits reconnus en Zone 3

US 3011 et 3012 : attribution annulée

Fait : SL3001 (PCE3001)
Composition : 3001 : sol construit
Commentaire : couche de tuileau dépourvue de
fondation. Repose sur le « sol » d’une encoche
réalisée dans la pente sommitale du versant
(3,05/3,10 x 2,75 m). Epaisseur max. 4 cm.

Fait : FS3013
Composition : 3013 : creusement de fosse.
Commentaire : excavation de plan circulaire
(diamètre : 56 x 50 cm). Profondeur
conservée : 0,37 m. Profil en cuvette. Possible
trou de calage.

Fait : ED3002 (PCE3001)
Composition : 3002 : enduit maçonné
Commentaire : couche de mortier de chaux
sableux, colorée dans un deuxième temps, et
appliquée au contact des parois de la fosse
d’installation (encoche abritant par ailleurs le
sol SL3001). Le décor est relativement simple :
une plinthe rougeâtre occupe le pied de chaque
panneau sur une hauteur voisine de 40 cm et
laisse place, en partie haute, à un badigeon de
teinte blanc-jaune.

US 3014 (FS3013)
Commentaire : comblement de la fosse
FS3013. Sédiments sablo- argileux de teinte
gris-noir incluant des cailloux, des graviers,
de rares charbons de bois, et des nodules
centimétriques d’argile cuite.

US 3003 (PCE3001)
Commentaire : comblement de l’encoche
PCE3001 sur le sol SL3001. Epaisseur max. :
60 cm. Limons argileux incluant de rares
cailloux et des fragments centimétriques
d’enduit maçonné (confer 3002).
Fait : FS3004 (PCE3001)
Composition : 3004 : creusement et
comblement de fosse

US 3015
Commentaire : unité technique (nettoyage postterrassement de la zone).
Fait : FO3016
Composition : 3016 : creusement/comblement
de fossé.
Commentaire : excavation observée en coupe
(creusée dans 3008, sous 3001). Largeur à
l’embouchure : 0,70 m. Profondeur observée :
0,60 m. Comblement argilo-limoneux de teinte
brun-moyen incluant de rares cailloutis (pas de
mobilier).
Fait : FS3017

Composition : 3017 : creusement de fosse.
Commentaire : fosse de plan circulaire (38 x 36
cm). Profondeur : 30 cm.
US 3018 (FS3017)
Commentaire : comblement sablo-argileux
chargé en charbons de bois et en nodules
d’argile cuite. La partie inférieure de la couche
contient plus de graviers et quelques charbons
résiduels. A noter l’absence de cailloux.
Fait : FS3019
Composition : 3019 : creusement de fosse.
Commentaire : fosse de plan sub-circulaire (44
x 36 cm). Profondeur : 21 cm.
US 3020 (FS3019)
Commentaire : comblement sablo-argileux
de teinte gris-noir à brun. Charbons de bois
et nodules centimétriques de terre cuite
relativement fréquents.
US 3021
Commentaire : couche de colluvions
anthropisées dans laquelle s’ouvrent les fosses
FS3013, FS3017 et FS3019. Epaisseur max.
observée : 6 cm.
Fait : FS3022
Composition : 3022 : creusement de fosse.
Commentaire : fosse de plan circulaire (55 x 60
cm). Profondeur : 26 cm. Profil évasé et fond
plat. Possible trou de poteau.
US 3023 (FS3022)
Commentaire : sédiments argilo-limoneux
incluant des fragments de charbons de bois
et des cailloutis présentant des traces de
rubéfaction et de thermoclastie. Enveloppe
3024 dans FS3022.
US 3024 (FS3022)
Commentaire : partie inférieure d’un poteau
brûlé sur place. Longueur : 24 cm. Section :
environ 20 cm.
Fait : SL3025
Composition : 3025 : sol en terre
Commentaire : lambeau de sol observé au
contact du mur MR3100 (environ 3 m²).
Limons argileux de teinte brun-clair sur lesquels
reposent des fragments de céramiques et de
tegulae.
Fait : SL3026
Composition : 3026 : sol en terre
Commentaire : lambeau de sol observé au
contact du mur MR3093 (5 m²). Limons argileux
de teinte brun-clair sur lesquels reposent des
fragments de tegulae (= sans doute SL3025).
US 3027 : attribution annulée
Fait : FS3028
Composition : 3028 : creusement de fosse
Commentaire : creusement de plan ovale (60 x
42 cm). Profondeur conservée : 26 cm. Profil
en U évasé, fond grossièrement plat.
US 3029 (FS3028)
Commentaire : sédiments argilo-limoneux
chargés en charbons de bois.

IV. Inventaires techniques
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US 3030 (FS3028)
Commentaire : éléments lithiques et tessons
mélangés à un sédiment très charbonneux.
Possible empreinte de poteau brûlé.

Fait : VP3041
Composition : 3041 : vase en place
Commentaire : fond de vase en céramique
partiellement enterré dans le sol SL3102.

Fait : FS3031
Composition : 3031 : creusement de fosse
Commentaire : creusement de plan circulaire
(40 x 38 cm). Profondeur conservée : 10 cm.
Profil en U évasé.

US 3042
Commentaire : couche de remblai sur SL3102.
Epaisseur observée : 20 cm. Limons argileux
incluant des cailloutis et des fragments de
tegulae.

US 3032 (FS3031)
Commentaire : sédiments argilo-limoneux
de couleur brun-moyen à brun-clair (oins
d’inclusions charbonneuses que dans les fosses
voisines).

Fait : TR3043
Composition : 3043 : creusement/comblement
de tranchée
Commentaire : excavation motivée par
l’épierrement du mur courbe MR3057.
Profondeur : 50 cm. Comblement limonosableux incluant des nodules de mortier de
chaux et de rares cailloutis.

Fait : FS3033
Composition : 3033 : creusement de fosse
Commentaire : creusement de plan circulaire
(34 x 36 cm). Profondeur conservée : 18 cm.
Profil en U évasé.
US 3034 (FS3033)
Commentaire : sédiments argilo-limoneux de
couleur brun-moyen à brun-clair contenant des
éléments charbonneux. Présence de cailloux en
partie supérieure laissant entendre la présence
originelle d’un système de calage.
US 3035 (FS3033)
Commentaire : possible extrémité de poteau
brûlée et demeurée en place. Sédiment très
charbonneux.
Fait : FS3036
Composition : 3036 : creusement de fosse
Commentaire : creusement de plan oblong (73
x 50 cm). Profondeur conservée : 26 cm. Profil
en U évasé et fond plat. Parois légèrement
rubéfiées.
US 3037(FS3036)
Commentaire : sédiments argilo-limoneux
incluant des charbons de bois (pas de
concentration particulière).
US 3038
Commentaire : couche de remblai sondée
dans l’angle sud-est de la pièce PCE3081.
Epaisseur : 32 cm. Limons argileux de teinte
brune incluant des cailloutis et des fragments
de tuile plates. Couche sans doute sous-jacente
au niveau de sol disparu.
Fait : FY3039
Composition : 3039 : foyer construit
Commentaire : tegula (66 x 42 cm) posée à
plat, rebords vers le sol. Au contact de trois des
côtés de la tuile (ouest, sud et nord) présence
d’imbrices complètes. La construction a été
très partiellement détruite à l’est, lors de la
construction du mur MR3050 (petit ensemble
thermal).

US 3044
Commentaire : US technique : rondelles en
céramique mises au jour sur le sol SL3102.
US 3045
Commentaire : nettoyage de l’assise supérieure
du radier SL3046.
Fait : SL3046
Composition : 3046 : lit de pierres supérieur,
3053 : couche intermédiaire, 3054 : lit de
pierres inférieur, 3055 : couche de préparation
Commentaire : vestige de sol construit
(radier), dans la pièce PCE3071 du petit
ensemble thermal (partiellement enterrée).
Surface couverte : 2,10 x 2,50 m. Couche
de cailloux supérieure. Rares fragments de
tuiles plates et de dolia, sont séparés par un
lit de limons argileux épais d’environ 10 cm
(absence de mortier de chaux). Epaisseur de la
construction : environ 10 cm (épaisseur totale
de la fondation conservée : 30/35 cm).
US 3047
Commentaire : nettoyage post-terrassement
du secteur compris entre les murs MR3099 et
MR3090/MR3094/MR3095.
US 3048
Commentaire : nettoyage du mur MR3050.
US 3049
Commentaire : nettoyage du mur MR3076.

Fait : MR3050
Composition : 3050 : mur en fondation
Commentaire : ouvrage maçonné. Large de
75/78 cm, la construction mesure 2,60 m de
long. Double parement de petits blocs et de
cailloux noyés dans une maçonnerie de chaux
(construction en tranchée pleine). MR3050 et
MR3073 sont chaînés.
US 3051 = US 3049

Fait : VP3040
Composition : 3040 : vase en place
Commentaire : vase en céramique enterré de
telle sorte que son embouchure coïncide avec
la surface de sol SL3102.

US 3052
Commentaire : nettoyage du mur MR3074.
US 3053 (SL3046)
Commentaire : couche de limons argileux
placés à l’interface des deux lits de pierres

constituant le sol SL3046. Epaisseur : environ
5 cm.
US 3054 (SL3046)
Commentaire : couche de pierres inférieure.
Les matériaux mis en œuvre légèrement plus
volumineuses que celles employées dans le lit
supérieur (3046). Epaisseur de la construction :
environ 20 cm. La plupart des matériaux
sont posés de chant ; on peut alors parler de
hérisson.
US 3055 (SL3046)
Commentaire : couche de limons argileux très
compacte. Epaisseur : 2 à 4 cm. Niveau de
préparation revêtant le fond de l’excavation
abritant la pièce PCE3071.
US 3056 (FO3008)
Commentaire : unité technique (mobilier recueilli
dans la section 3 du fossé FO3008).
Fait : MR3057
Composition : 3057 : mur en fondation
Commentaire : ouvrage maçonné. Large de
55 cm, la construction dessine une abside
semi-circulaire (ou peu s’en faut) dont la portée
extérieure avoisine 2,35 m (prof. intérieure :
1 m). Double parement de petits blocs et de
cailloux noyés dans une maçonnerie de chaux
(construction en tranchée pleine). MR3053 et
MR3073 sont chaînés.
US 3058
Commentaire : nettoyage du mur MR3073.
US 3059 à 3069 incluse : attributions annulées
Fait : CN3070
Composition : 3070 : canalisation construite
Commentaire : canalisation observée sur une
longueur de 8,50 m. Largeur dans œuvre :
entre 24 et 38 cm. Profondeur : 23/24 cm.
Structure non maçonnée dont les parois sont
faites de petits blocs posés de chant (fond non
construit). Couverture composée de petites
dalles brutes (moyenne 60 x 50 x 5 cm). Lors
de la construction de la pièce PCE3081 la
construction a été coupée. Cette rupture a
motivé la construction d’une dérivation vers le
nord-est.
Fait : MR3071
Composition : 3071 : mur en fondation
Commentaire : ouvrage maçonné. Large de
60 cm, la construction mesure 3,30 m de
long. Double parement de petits blocs et de
cailloux noyés dans une maçonnerie de chaux
(construction en tranchée pleine). MR3075 et
MR3074 sont chaînés.
Fait : MR3072
Composition : 3075 : mur en fondation
Commentaire : ouvrage maçonné. Large de
57/60 cm, la construction mesure 2,40 m de
long. Double parement de petits blocs et de
cailloux noyés dans une maçonnerie de chaux
(construction en tranchée pleine). MR3072,
MR3075 et MR3074 sont chaînés.
Fait : MR3073
Composition : 3073 : mur en fondation
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Commentaire : ouvrage maçonné. Large de
60/64 cm, la construction mesure 6,30 m de
long. Double parement de petits blocs et de
cailloux noyés dans une maçonnerie de chaux
(construction en tranchée pleine). MR3073,
MR3071 et MR3075 sont chaînés.

Fait : SB3085
Composition : 3085 : « contremur »
Commentaire : alignement de cailloux et de
petits blocs au contact du parement nord de
MR3082 (un seul rang dépourvu de mortier de
chaux). Peut-être contemporain de MR3086.

Fait : MR3074
Composition : 3075 : mur en fondation
Commentaire : ouvrage maçonné. Large de
62/65 cm, la construction mesure 6,30 m de
long. Double parement de petits blocs et de
cailloux noyés dans une maçonnerie de chaux
(construction en tranchée pleine). MR3075 et
MR3074 sont chaînés.

Fait : MR3086
Composition : 3086 : mur en fondation
Commentaire : ouvrage non maçonné.
Longueur restituée : 12 m (semble coupé à son
extrémité sud). Largeur : 55 cm. Deux assises
conservées. Double parement de petits blocs
et de cailloux sommairement agencés (joints de
lits non rectilignes). L’ouvrage a été largement
occulté lors de la construction du petit bâtiment
thermal.

Fait : MR3075
Composition : 3075 : mur en fondation
Commentaire : ouvrage maçonné. Large de
58/60 cm, la construction mesure 6 m de long
et conserve au moins trois assises. Double
parement de petits blocs et de cailloux noyés
dans une maçonnerie de chaux (construction
en tranchée pleine). MR3075 et MR3074 sont
chaînés.
Fait : MR3080
Composition : 3080 : mur en fondation
Commentaire : ouvrage non maçonné.
Longueur observée : 2,24 m. Largeur : 56/62
cm. Trois assises conservées. Double parement
de petits blocs et de cailloux sommairement
agencés (joints de lits non rectilignes). MR3080
et MR3082 ne sont pas chaînés.
Fait : MR3081
Composition : 3081 : mur en fondation
Commentaire : ouvrage non maçonné. Longueur
: 11,40 m. Largeur : 46/49 cm. Deux assises
conservées. Double parement de petits blocs
et de cailloux sommairement agencés (joints
de lits non rectilignes). MR3081 et MR3082 ne
sont pas chaînés.
Fait : MR3082
Composition : 3082 : mur en fondation
Commentaire : ouvrage non maçonné.
Longueur : 6 m. Largeur : 57/70 cm. Une
assise conservée. Structure grossière : gros
blocs et parpaings sommairement agencés.
Semble chaîné à MR3080. N’est pas chaîné à
MR3093.
Fait : MR3083
Composition : 3081 : mur en fondation
Commentaire : ouvrage non maçonné. Longueur
: 4,80 m. Largeur : 65/68 cm. Trois assises
conservées. Double parement de petits blocs
et de cailloux sommairement agencés (joints de
lits non rectilignes). MR3083 et MR3084 sont
chaînés.
Fait : MR3084
Composition : 3084 : mur en fondation
Commentaire : ouvrage non maçonné. Longueur
: 12,80 m. Largeur : 61/63 cm. Une assise
conservée. Double parement de petits blocs
et de cailloux sommairement agencés (joints
de lits non rectilignes). MR3084 est chaîné à
MR1083 et à MR3089.

Fait : MR3087
Composition : 3087 : mur en fondation
Commentaire : ouvrage non maçonné.
Longueur restituée : 16 m. Largeur : 51/58
cm. Deux assises conservées. Double parement
de petits blocs et de cailloux sommairement
agencés (joints de lits non rectilignes). MR3087
et MR3086 ne sont pas chaînés.
Fait : PT3088
Composition : 3088 : puits cuvelé
Commentaire : ouvrage non maçonné. Diamètre
dans œuvre : 1 m. Largeur du cuvelage :
77/84 cm. La construction (non fouillée) est
inscrite sur le tracé du mur MR1087. La relation
chronologique entretenue par les deux ouvrages
ne peut être assurée, mais il est fort possible
qu’ils relèvent tout deux d’un même programme
architectural.
Fait : MR3089
Composition : 3081 : mur en fondation
Commentaire : ouvrage non maçonné.
Longueur conservée : 3,80 m. Largeur : 60/65
cm. Une assise conservée. Double parement
de petits blocs et de cailloux sommairement
agencés (joints de lits non rectilignes). MR3089
et MR3084 sont chaînés.
Fait : MR3090
Composition : 3090 : mur en fondation
Commentaire : ouvrage non maçonné. Longueur
: 1,80 m. Largeur : 90 cm. Deux assises
conservées. Double parement de petits blocs
et de cailloux sommairement agencés (joints
de lits non rectilignes). MR3090 et MR3091
semblent chaînés. En fait, MR3090 semble
matérialiser la continuité de MR3094 vers l’est ;
sa structure aurait été alors remaniée lors de la
construction plus tardive du mur MR3091.
Fait : MR3091
Composition : 3081 : mur en fondation
Commentaire : ouvrage non maçonné.
Longueur observée : 6 m. Largeur : 53/57 cm.
Deux assises conservées. Double parement
(à peine marqué) de moellons bruts et cailloux
soigneusement agencés (joints de lits non
rectilignes). MR3091 et MR3090 semblent
contemporains.
Fait : FY3092
Composition : 3082 : foyer construit

Commentaire : tegula utilisée en tant que
plaque-foyer au contact du parement sud du
mur MR3094. Largement détruite lors de la
construction du petit ensemble thermal.
Fait : MR3093
Composition : 3093 : mur en fondation
Commentaire : ouvrage non maçonné. Longueur
: 2,20 m. Largeur : 60 cm. Deux assises
conservées. Double parement de petits blocs
et de cailloux sommairement agencés (joints
de lits non rectilignes). MR3093 et MR3081 ne
sont pas chaînés.
Fait : MR3094
Composition : 3094 : mur en fondation
Commentaire : ouvrage non maçonné. Longueur
: 1,80 m. Largeur : 57/60 cm. Une assise
conservée. Double parement de petits blocs
et de cailloux sommairement agencés (joints
de lits non rectilignes). MR3094 et MR3086
semblent chaînés.
Fait : MR3095
Composition : 3095 : mur en fondation
Commentaire : ouvrage non maçonné.
Longueur : 3,19 m. Largeur : 50/52 cm. Quatre
assises conservées. Double parement de petits
blocs et de cailloux sommairement agencés
(joints de lits non rectilignes). La construction
s’inscrit dans le prolongement occidental du
mur MR3094 (après que celui-ci ait été doté
d’un retour vers le sud).
Fait : MR3096
Composition : 3096 : mur en fondation
Commentaire : ouvrage non maçonné. Longueur
: 3,20 m. Largeur : 40/45 cm. Deux assises
conservées. Double parement de petits blocs
et de cailloux sommairement agencés (joints de
lits non rectilignes). La construction, en retour
du mur MR3095 vers le sud, a été recoupée
par l’abside du petit bâtiment thermal.
Fait : MR3097
Composition : 3097 : mur en fondation
Commentaire : ouvrage non maçonné. Longueur
observée : 23,50 m. Largeur : 58/62 cm. Deux
assises conservées au max. Double parement
de petits blocs et de cailloux sommairement
agencés (joints de lits non rectilignes). La
construction matérialise la façade nord de
l’ensemble architectural placé au sud de l’accès
vers le péribole (ESP3097).
Fait : MR3098
Composition : 3098 : mur en fondation
Commentaire : ouvrage non maçonné. Longueur
: 5,60 m. Largeur : 58/62 cm. Quatre assises
conservées. Double parement de petits blocs
et de cailloux sommairement agencés (joints
de lits non rectilignes). MR3098 et MR3097 ne
sont pas chaînés.
Fait : MR3099
Composition : 3099 : mur en fondation
Commentaire : ouvrage non maçonné. Longueur
: 11 m. Largeur : 59/62 cm. Une assise
conservée. Double parement de petits blocs
et de cailloux sommairement agencés (joints
de lits non rectilignes). MR3099 correspond au
retour vers l’est du mur MR3098.

IV. Inventaires techniques

Fait : MR3100
Composition : 3100 : mur en fondation
Commentaire : ouvrage non maçonné.
Longueur observée : 1,45 m. Largeur : 60
cm. Une assise conservée. Double parement
de petits blocs et de cailloux sommairement
agencés (joints de lits non rectilignes). MR3100
et MR3099 sont chaînés.
Fait : MR3101
Composition : 3101 : mur en fondation
Commentaire : ouvrage non maçonné.
Longueur : 4 m. Largeur : 60 cm. Deux assises
conservées. Double parement de petits blocs
et de cailloux sommairement agencés (joints
de lits non rectilignes). S’inscrit sur le même
tracé que MR3100. MR3101 et MR3097 sont
chaînés.
Fait : MR3102
Composition : 3102 : sol en terre
Commentaire : Surface de sol associée à
l’utilisation du foyer FY3039. Couche de
terre légèrement compactée en surface.
Pollution couvrante sous la forme d’éléments
charbonneux et de fragments de tegulae posés
à plat.
US 3103 à 3112 incluse : numéros non
attribués.
US 3113
Commentaire : couche de remblai coupée par
le mur occidental (MR3071) du petit bâtiment
thermal.
US 3115 (FO3115)
Commentaire : unité technique : mobilier
recueilli dans la section 1 du fossé FO3115 (les
Faits FO3115 et FO1312 sont les segments
nord et sud d’un même long fossé). Dans la
coupe 3115, le creusement mesure environ
90 cm de large et 60 cm de profondeur. Son
profil (très difficilement perceptible) semble
dessiner un U aux parois évasées. Comblement
limono-argileux brun-jaune (quasi identique aux
colluvions encaissantes) incluant de fréquents
fragments d’amphores italiques.
US 3116 (FO3115)
Commentaire : unité technique : mobilier
recueilli dans la section 2 du fossé FO3115 (les
Faits FO3115 et FO1312 sont les segments
nord et sud d’un même long fossé). Dans la
coupe 3116, le creusement mesure environ
90 cm de large et 60 cm de profondeur. Son
profil (très difficilement perceptible) semble
dessiner un U aux parois évasées. Comblement
limono-argileux brun-jaune (quasi identique aux
colluvions encaissantes) incluant de fréquents
fragments d’amphores italiques.
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8. Inventaire des photographies

O.G.)

n° Cliché

auteur

sujet

n° Cliché

auteur

sujet

1

E. Henry

coupe nord-sud entre MR1064 et MR1065

44

O. Ginouvez

SL1107 et dolium DL1056

2

E. Henry

coupe nord-sud galerie sud du temple TPL3a (vue
de l’est)

45

O. Ginouvez

SL1107 et dolium DL1056

46

O. Ginouvez

SB1108
vue générale galerie GAL1033

3

E. Henry

coupe nord-sud galerie sud du temple TPL3a (vue
de l’ouest)

47

O. Ginouvez

4

B. Favennec

vue générale FR2001

48

O. Ginouvez

CN1033, détail

A. Gervais

us 1033

5

B. Favennec

détail fosse d’accès FR2001

49

6

B. Favennec

détail comblement laboratoire FR2001

50

A. Gervais

DS2016

A. Gervais

FY1126

7

B. Favennec

plan et coupe FS2026

51

8

B. Favennec

plan et coupe FY2024

52

A. Gervais

FS1131

détail comblement laboratoire du four FR2001

53

A. Gervais

FY1132

comblement inférieur du laboratoire du four FR2001

54

E. Henry

MR1019

E. Henry

angle MR1013 et MR1014

9
10

B. Favennec
B. Favennec

11

B. Favennec

vue intérieured e la chambre de chauffe du four
FR2001

55
56

E. Henry

angle MR1013 et MR1014

12

B. Favennec

sole du four FR2001

57

E. Henry

angle MR1013 et MR1014

13

B. Favennec

niveau de fonctionnement du four FR2001

58

E. Henry

articulation MR1006, MR1007, MR1013 et MR1062

14

E. Henry

angle des murs MR1071 et MR1070

59

E. Henry

angle MR1007 et MR1030

15

E. Henry

angle des murs MR1071 et MR1072

60

E. Henry

articulation MR1028, MR1029 et MR1032

16

E. Henry

vue de la fondationd e MR1071. Détail

61

B. Favennec

Niveau de cendres dans l’alandier du four FR2001

17

E. Henry

vue de la fondationd e MR1072. Détail

62

E. Henry

articulation des murs MR1012 et MR1013

18

E. Henry

angle des murs MR1072 et MR1074

63

E. Henry

articulation des murs MR1028, MR1029 et MR1032

19

E. Henry

angle des murs MR1069 et MR1070. Tranchée
TR1087

64

E. Henry

angle des murs MR1027 et MR1028

65

E. Henry

FY1138

66

B. Favennec

détail sole FR2001

67

E. Henry

TR1003

68

E. Henry

angle des murs MR1012 et MR1013

69

E. Henry

articulation des murs MR1014, MR1015 et MR1016

70

B. Favennec

comblement chambre de chauffe FR2001

71

E. Henry

FS1146

72

B. Favennec

FR2001. Chambre de chauffe

73

E. Henry

FR2001. Chambre de chauffe

74

E. Henry

FS1153

75

E. Henry

mini-vase couche us 1199

76

E. Henry

angle MR1013 et MR1019

77

E. Henry

PT1146

78

E. Henry

MR1155

79

E. Henry

MR1030

80

E. Henry

SB1054

81

E. Henry

MR1130, us 1159 à 1166

82

E. Henry

MR1066, us 1167 à 1170, MR1017, FS1171, us
1150 et 1151

83

E. Henry

MR1013, us 1151, 1152, 1167, 1169, 1172, 1173
et 1174

20

E. Henry

MR1069, MR1070 et TR1087

21

E. Henry

détail surface SL1082 et SL1088

22

E. Henry

détail surface SL1082 et SL1088

23

E. Henry

Parement nord du mur MR1070

24

E. Henry

radier du sol SL1088. Détail

25

E. Henry

angle des murs MR1078 et MR1079

26

E. Henry

angle des murs MR1078 et MR1080

27

B. Favennec

FR2001. Voûte effondrée.

28

E. Henry

angle des murs MR1077 et MR1078

29

E. Henry

angle des murs MR1077 et MR1078, et sol SL1082

30

E. Henry

Sol SL1082, radier 1084

31

E. Henry

angle des murs MR1076 et MR1077

32

E. Henry

angle des murs MR1076 et MR1081

33

E. Henry

angle des murs MR1076 et MR1079

34

E. Henry

coupe est-ouest de la galerie est du temple

35

E. Henry

parement nord de MR1076

36

E. Henry

coupe est-ouest de TR1087

37

E. Henry

vue générale de l’accès au temple (SL1087, SB1086,
MR1069, MR074)

38

E. Henry

SB1086

39

E. Henry

seuil d’accès au pronaos

84

E. Henry

us 1158, MR1064

40

E. Henry

Foyer FY1098, FS1099, TR1101

85

B. Favennec

FR2001. Traces d’outils voûte alandier

41

E. Henry

vue générale du temple depuis l’est

86

B. Favennec

FR2001. Détail construction

42

E. Henry

TR1087

87

B. Favennec

FR2001. Lutage des parois du laboratoire

43

B. Favennec

foyer FY2010

88

E. Henry

coupe nord-sud au nord de MR1007
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n° Cliché

auteur

sujet

n° Cliché

auteur

sujet

89

E. Henry

parement nord MR1007

141

??????????

FS3022

90

E. Henry

coupe nord-sud au sud de MR1007

142

??????????

FS2079

91

E. Henry

parement nord MR1007

143

X. Belougne

FS1286

92

E. Henry

MR1059 et FR1192

144

E. Henry

FO1176 et us 1290

93

E. Henry

MR1059 et FR1192

145

E. Henry

FO1176 et us 1290

94

E. Henry

mini-vases couche 1199

146

E. Henry

FR1271 et SB1288

95

E. Henry

angle MR1013 et MR1066

147

E. Henry

FR1271, détail

96

E. Henry

angle MR1013 et MR1017

148

E. Henry

FO1176 et us 1291

97

E. Henry

angle MR1066 et MR1067

149

E. Henry

FO1176 et us 1294

98

E. Henry

angle MR1017 et MR1067

150

E. Henry

MR1246 et et FS1248

99

E. Henry

us 1170 et SL1200

151

E. Henry

MR1077

100

E. Henry

MR1067 et SL1200

152

E. Henry

coupe dans cella temple TPL3a

101

E. Henry

détail monnaies sous tuile????????????????????????????????
???????????????????

153

E. Henry

coupe cella et MR1080 temple TPL3a

154

E. Henry

coupe pronaos MR1080 temple TPL3a

Fosse 20?? Avec faune???????????????????????????????????
??????????????????

155

E. Henry

coupe pronaos temple TPL3a

O. Ginouvez

FO3008, section 3007

102

B. Favennec

103

E. Henry

FS1228

156

104

E. Henry

us 1218 et 1219

157

O. Ginouvez

FO3008, section 3008

O. Ginouvez

FO3008, section 3056

105

E. Henry

FS1223

158

106

E. Henry

MR1032 et CN1033

159

O. Ginouvez

FO1141, section 1318

FS1229

160

O. Ginouvez

FO1141, section 1317

FS1229

161

O. Ginouvez

FO1141, section 1316

O. Ginouvez

FO1141, section 1315
FO1320, section 1319

107
108

E. Henry
E. Henry

109

E. Henry

SB1035

162

110

B. Favennec

FR2001. Dispositif d’ancrage de la sole, détail

163

O. Ginouvez

FR2001. Coupe remplissage couloir d’accès

164

O. Ginouvez

FO1320, section 1320

A. Gervais

SL3046

111

E. Henry

112

E. Henry

cliché annulé

165

113

E. Henry

FR2001. Détail ancrage sole

166

E. Henry

FS1313 et us 1289

114

P. Pliskine

us 1253 et sondage au pied de MR1065

167

E. Henry

FR1271et FS1313

Dolium?????????????????????????????????????????????????????
??????????????

168

E. Henry

DL1263

169

E. Henry

SB1314
us 1322 à 1325

115

E. Henry

116

E. Henry

SB1086, entrée galerie est du temple

170

E. Henry

117

E. Henry

FS1252

171

E. Henry

us 1322 à 1325

118

E. Henry

tranchée d’épierrement de MR1059

172

A. Gervais

thermes zone 3, MR3057

119

B. Favennec

PCE3001, enduits effondrés

173

E. Henry

FY1325

120

E. Henry

SB1268 et 1269

174

A. Gervais

thermes zone 3, pièce PCE3078

121

E. Henry

SB1263

175

E. Henry

FY1325

122

P. Pliskine

FS1261

176

E. Henry

FO1176 et SB1327

123

P. Pliskine

FS1261 et MR1065

177

E. Henry

FR1192 et FS1191

124

P. Pliskine

MR1065

178

E. Henry

us 1328

125

P. Pliskine

MR1065

179

E. Henry

FO1312

126

P. Pliskine

MR1065

180

E. Henry

FS1157

127

P. Pliskine

MR1065

181

E. Henry

FS1157 et FS1330

128

P. Pliskine

FO1260

182

E. Henry

PO1332

129

P. Pliskine

MR1065 et contrefort

183

E. Henry

FY1098

130

P. Pliskine

MR1065

184

O. Ginouvez

SL1339

131

P. Pliskine

MR1065

132

E. Henry

FR1271 vue zénithale

133

E. Henry

angle des murs MR1259 et MR1266

134

E. Henry

MR1259, détail

135

E. Henry

SB1268

136

E. Henry

SB1269

137

E. Henry

fondation de SB1268

138

??????????

FS1276 et FS1273

139

??????????

FS1273

140

??????????

FS1276
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9. Inventaire des minutes

(O.G.)

minute n° type sujet

auteurs

minute n° type sujet

auteurs

1

S

FS1026 et FY1024

I. Rolli et A. Gervais

47

S

ESP3097

O. Ginouvez

2

S

FS2019

O. Ginouvez

48

S

fossés enclos PRB2

O. Ginouvez

3

S

FS2016

B. Favennec

49

S

fossés enclos PRB2

O. Ginouvez

4

S

FR2001

B. Favennec

50

S

ESP3097

O. Ginouvez

5

S

FS2016, FS2043

B. Favennec

6

S

temple TPL3a N/S

E. Henry, C. Ceciliot

7

S

temple TPL3a E/O

E. Henry, C. Ceciliot

8

S

banquette à l’ouest du temple TPL3a

E. Henry, C. Ceciliot

9

S

TR1087

E. Henry, C. Ceciliot

10

S

Sondage 1 (galerie PRT3b N/S

C. Ceciliot

11

S

CN1033

A. Esposito

12

S

FO2046

A. Gigante

13

S

MR1032, DL1056

A. Gigante

14

S

alandier FR2001

B. Favennec

15

S

coupe chambre de chauffe FR2001

B. Favennec

16

S

coupe générale zone 2

B. Favennec

17

S

coupe générale zone 2

B. Favennec

18

S

MR1019, MR1030, FS1159

E. Henry, C. Ceciliot

19

S

MR1066, MR1017, FS1171

E. Henry, C. Ceciliot

20

S

MR1013

C. Ceciliot

21

S

MR1024, SB1055, MR1007, FO1190

E. Henry, C. Ceciliot

22

S

MR1059, FR1192, MR1025, MR1059

E. Henry, C. Ceciliot

23

S

TR2023

B. Favennec

24

S

FS2094, FS2095

B. Favennec

25

S

FS1238, FS1227,FS1223, SB1222, SB1035,
CN1033, MR1032
E. Henry, C. Ceciliot

26

S

us 1239, 1240, 12141, 1242, 1243, 1244,
1245, 1246 à 1251
I. Rolli et A. Gervais

27

S

MR1064, MR1065

A. Gigante

28

S

FS1022

A. Gigante

29

S

FS2069

A. Gigante

30

P/S

FS1273, FS1279, FS1276, FS1284

Anna Ferraz

31

P/S

us 3013, 3019, 3017, 3022

Anna Ferraz

32

S

us 1141, 1143, 1144, 1145, 1216, 1215,
1217

X. Belougne, O.
Ginouvez

33

S

SL3046

A. Gervais

34

S

FY3039

A. Gervais

35

S

SB1269, SB1268, DL1263

E. Henry, C. Ceciliot

36

P/S

FR1192

E. Henry, C. Ceciliot

37

P/S

FS1313, FO1176, MR1007, FR1271

E. Henry, C. Ceciliot

38

S

MR1064, us 1301

O. Ginouvez

39

S

MR1070, MR1078

O. Ginouvez

40

S

FR2001

B. Favennec

41

S

PT4000

J.-M. Femenias

42

S

PT4000 suite

J.-M. Femenias

44

S

PT5000

J.-M. Femenias

46

S

secteur amont TPL3a

O. Ginouvez
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10. Inventaire des clous en fer découverts sur la fouille

(S.R.)

Us

NR

NMI entiers

L

Us

NR

NMI entiers

L

1000

14

4

60, 80 et 88

2095

7

1

78

1004

1

2096

29

7

35, 54, 65 et 78

1017

1

3003

1

1057

3

3004

1

1083

2

5

68, 96 et 170

3005

4

1087

2

1

114

3015

11

3

76, 86 et 118

2

90

3020

1

1095
1096

33

2

67 et 127

3206

1

1

112

1097

1

1

90

3027

2

5

60, 75, 90 et 105

1126

4

3038

5

1127

4

3042

2

1

78

1140

1

3045

1

105

1146

2

3047

4

1

101

1148

1

3048

1

1150

10

3051

3

1158

11

3053

1

1170

7

3055

1

1173

1

3056

2

1181

4

4001

1

60

1182

1

1191

1

1198

3

1199

2

55 et 145

33

5

80, 135 et 210

342

55

4002

2

4003

4

4005

1

5

4007

1

1200

5

4009

1

1201

2

4012

1

4014

1

4015

7

4016

2

1223

106

1

78

1

1248

3

1258

14

1262

9

1265

2

1270

4

1272

5

1275

1

1287

9

1291

4

1292

24

1310

1

1311

6

1322

1

1328
2014

1

2022

6

2034

3

2038

1

2048

1

2

57

86

9999

2

80 et180

1

87

3

75, 86 et 101

1

81
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11. Annexe (ostéométrie) à l’étude archéozoologique
ANNEXE : OSTEOMETRIE (von den Driesch 1976) (valeurs en millimètres)
En gras = estimation, souigné = valeur indicative ; j = juvénile ; épiphysation proximale/distale : 0 = non commencée, 1 = en cours, 2 = achevée
1,2 = individus; d,g = droit, gauche; ? = doute sur le caractère
OVICAPRINS
Crâne
4015

(cp = caprin, ov = ovin)

ov

Mandibule
1200
x
1287
x
1326
x

32
92

41
26,4

42
16

7

8
50,3

9

15a

44,2

18,5

32,4
32,4

63,1
64,8

Scapula
4016
1146
1146
1146
5000
5000
5000
1255
1264
1264
1264
1264
1264

ov
cp
ov
ov
ov
ov
ov
ov
ov
ov
ov
ov
ov

Humérus
1146
1326
5000
1264
1264
1329
1223
2015

ov
ov
ov
cp
ov
ov
x
ov

x2
xx
x2
x2
x2
22
xx
02

Radius
5000
1146
1264
1150
1150
1265

ov
ov
ov 1
cp ?
ov
x

22
2x
20
xx
x2
xx

Ulna
1146
1261
1264

ov
ov
ov 1

Coxal
1146
1146
1311
1326
1328
5004

ov
ov f?
ov f
ov f
ov f
ov

Fémur
1146

ov

SLC
19,4
21,4
19,6
17,1
22,6
18
20,2
21,2
20,9
18,4
20

2x
xx

SD
15,8
17,6
19,2
14,3
14,1
14,2
14,8
GL
144,8

2x

15c

19

16,1
14,1

29,8
35,5
32,7
36,1
33,9
Bd
33,2

BT
31,3

32,7
32,3
29

30,7
31,6

30

28,7

Bp
28,7
31,3
32

BFp
26,1
29,4
29,8

DPA
27,8
25,7
27,7

SDO

LA

SH
14,7
15,5
14,8
17,4
16,6
16,5

Bp
44,9

15b

GLP
34,8

SD
15,7
15,9
16,1
14,5
16,1

28,9
28,3

37,2

DC
19,7

Bd
26,2

33

Tibia
1085
1146
1150
1291
1318
1326
5000
1146
1176
1261
1255
1264

ov
cp
cp
ov
ov
ov
ov
ov ?
o?
ov ?
x
ov

Talus
1264

ov

Calcanéus
1146
1146
1264
1272
1290
4009

cp
ov
ov
ov
ov
cp

Métacarpe
4009
x
1146
ov
1311
ov
5000
ov
1260
cp
1264
ov
1264
ov ?
1264
ov
Métatarse
1085
1146
1146
1146
1146
1146
1257
1311
5000
5000
1173
1264

x2
x2
x2
x2
x2
x2
x2
xx
x2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
x
2
x
x

ov
ov
ov
ov
ov
ov
ov
ov
ov
ov
cp
ov

x
x
x
x
x
x
x
x
0
x
x
x

Phalange 1
1146
ov
1146
ov
1146
ov
1253
ov
1259
ov
1311
ov

2
2
x
2
2
2

SD
14,6
15,8
14,3
14,1
14,4
14,7
14,4
13
14,3

Bd
27,1
24,8
25,6
25,4
26,1
23,7
24,2
29

GLl
32,7

GLm
31

GL
59,4
55,6
55,8
53,8

DAP
23,1
22
23,7
20,7
21,7
23,6

62,5
GL

128,8

Dl
18,1

Bd
21,1

Bp
23,5

SD
14,6

Bd

25,7
28

15,4
20,3
13,1

22,7
Bp
21,9

19,6
20,4
22
23,4
18,8

Crâne
1146
1146
1146
1146

a
a
c
a

Mandibule
1143
1146
1176
1264
1264
1264
1264
1287
1291
1291
1292
1311
2022

b
a
bg
a
a
b
a
a
a
b
bg
a
c

27
30
29,8
30,8
31,9

27a
18,3
17,7
19,5
18,8

10
29,7
30,6
33,6
24,9
32
24,1
36,9
35,3
32,4
28,4
31,7
27,3

10a
15,6
16,4
14,7
16,4
14
14,1
13,6
17
16,5
15,6
14,4
16,6
15,3

SLC

GLP

Coxal
1146
1146
1264
1265
1291
1311

12,6
11,7
11,3
Bp
12,5
12,6

SD
10,4
10,6

36,5
35,7
34,9

12,1
12,6
12,7

9,1
9,4
9,7

LAR

SH
20,6
18
23,5
19,6
18,7

30,5
32,1

Fémur
1146
1170
2022

xx
x0
xx

15,9

Tibia
1264
5004

x2
x0

18,8

Talus
1150
1311
5000
1255

SD
14,4

SD

GLl
37,3
[42]
39,8

25,7

14,1

Glpe
35,8
35,7

29,3

23,6
21,5
26,9

SD
11
12,6
12,1
12,3
13,1
12,6

(sg = sanglier)

PORCINS

Scapula

31
41,4

Bd
46,9
Bd
30,1
GLm
36,9
37
36

Bd
11,9
12
10,3
11

(V.F.)
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1146
1176
1311
1326
1264
Humérus
1291
1328
1248
1199

x2
x2
x2
xx

Radius
1146
1328
1264
1264

2x
j
j
2x

Ulna
1143
1146
1146
1146
1170
1259
1264
1265
1272
1328
4008

xx
xx
0x
0x
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
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20,1
23,9
20,5
19,8
20,1

30

SD
14,7

Bd
39,3
37,9
37,5

17,4
Bp
27,5
27,5
29,3
DPA
33,1
33,6
32,3
32,5
28,4
35,7

1170
1181
Calcanéus
1146
1146
1270

0
2
0

Métacarpe 3
1170
1267

2
j

SD
15,9

Métacarpe 4
1311

15,1
18,6
BPC
17
19,7
18,9
18,5
20,5
18
18,8
21,7
20
18,3

BOVINS
Crâne
2079
4015
4015

26
94,8

Mandibule
2079

15a
60,8

15b
48

Scapula
2079

SLC
50,9

GLP
68,1

28
39,7

45

46

52,2
71,1

45,7
56,9

Humérus
2079

22

GLC
264

SD
33,4

Bd
84

Radius
2079
4009

22
2x

Bp
74
[80]

BFp
68
[78]

SD
38,9

Ulna
2079

2x

DPA
61,1

Scaphoïde
2079

GL
70,2

35,3
35,1
DAP
26,9
27
27,2

GL
71,9

Bp
16,8
15

j

Bp
13,1

B
10,9

Métatarse 3
1267
1267
5000

2
j
0

Bp
14,9
14,6
15,2

B
12,1

Métatarse 5
1265

2

GL
62

Phalange 1 médiale
1292
2
1311
0

Glpe
33,6

Phalange 2 médiale
1264
2

Bp
14,1

Phalange 3 médiale
1264

DLS
24,7

Coxal
4012

SH
40,2

m

B
14,2
11,3

13,7

Bp
15,8

SD
12,7
14,2

Ld
23,1

MBS
9,9

Bd
14,4

Fémur
1176

xx

DC
39,2

Tibia
4009

x2

SD
35

Bd
58,3

Métacarpe
2079

2

GL
187,4

Bp
55,7

SD
30,3

Bd
59,9

Phalange 1 pelvienne
1248
p
2
2079
t ax
2

Glpe
57,3
54,5

Bp
25,9
29,5

SD
23,1
22,8

Bd
26,1
27

Phalange 2
2079
? ax
4009
p

GL
[35]
44,7

Bp
28,5
34,2

Bd

BFcr
90,4

SBV
52

9
15

11
7

16
34,6

19
9

Bp
16,9

BTr
16

DC
6,5

SD
6,2

Axis
2079

DPA
40,7

2
2

t ax

28

LAPIN

ÉQUIDÉS
Phalange 1
1311

2

SD
30,4

Bd
39,1

Crâne
4010
Fémur
4014

POULE
Coracoïde
3007
Ulna
1270

37,9

ple

Lp
14,6

SC
4

SC
4,4

Did
9,4

2x
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12. Résultats de la datation C-14 de l’us 2008 (FR2001)
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Magalas - Les Terrasses de Montfo - Sanctuaire et atelier de potier
Chronologie
Antiquité romaine
Sujets et thèmes
Edifice public
Edifice religieux
Bâtiment
Voirie
Hydraulique
Habitat rural
Structure agraire
drain
Fossé
Fosse
Sépulture
Niveaux d’habitat
Foyer

Mobilier
Céramique
Mobilier métallique
Monnaie

La fouille des Terrasses de Montfo a porté sur le versant nord d’un
talweg dominé, au Midi, par un pech de garrigue abritant l’une des plus
importantes agglomérations protohistoriques du Languedoc-Roussillon.
Nous nous trouvons aux abords de la route qui relie le littoral au rebord
méridional du Massif-Central et l’habitat en question s’est développé entre
le VIe s. et les alentours du changement d’ère sur le sommet, puis sur les
pentes, d’une colline objet de plusieurs fouilles entre les années 30 et 70 du
XXe s.
Le site archéologique identifié durant le premier semestre 2013 était inédit
avant qu’un diagnostic motivé par un projet de lotissement n’en révèle
l’existence. Jamais les études, pourtant précoces dans le secteur (sondages,
prospections pédestres), n’avaient porté sur cet endroit placé au plus près
du périmètre occupé durant le deuxième âge du Fer.
Sur une surface voisine de 1 hectare, l’opération a permis de recenser 5
phases (dont un hiatus) échelonnées entre les années 200/150 av. n. è. et le
milieu du IVe s.
La première fréquentation du versant (phase 1) trouve ses premiers
témoignages dans la présence de tessons inclus dans la couche de colluvions
superposées au substrat miocène. Relativement récents, au regard de la date
de fondation de l’oppidum voisin, les mobiliers céramiques témoignent
d’une mise en culture vraisemblable de tout ou partie des parcelles.
Le véritable aménagement de la pente ne survient que dans un deuxième
temps, avec la mise en œuvre de puissantes excavations (phase 2). Nous
trouvons, tout d’abord, quatre larges fossés dont l’assemblage dessine un
grand enclos de plan carré. La parcelle ainsi matérialisée couvre près de
3430 m² (environ 58 x 59 m), et les creusements qui la délimitent sont
comblés par des recharges incluant des fragments d’amphores d’origine
italique. Un puits non cuvelé, ainsi qu’une série de fosses dépourvues
d’interprétation, ont été mis au jour à l’intérieur de ce « temenos » primitif.
C’est également le cas d’une construction, dont quelques vestiges ont été
reconnus sous les mortiers du temple associé à la phase suivante...
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