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11I. Données administratives, techniques et scientifiques Fiche signalétique

Fiche signalétique

Localisation

Région 
Auvergne

Département
Puy-de-Dôme

Commune 
Riom

Adresse ou lieu-dit
Chemin des Vignes

Codes

code INSEE
63 300

Numéro de l’opération archéologique
7631

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
national de référence

(xy : coordonnées centrales)
x : 659,080
y : 2100,735
z : 344,50 m NGF

Références cadastrales

Commune
Riom

Année 
2013

Section(s) 
ZB   

Parcelle(s) 

912

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

—

Propriétaire du terrain 

Mme Catherine Aulas, 27 rue 
faubourg de la Bade, 63200 Riom

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 
n° 2014-007 

Numéro inrap de l’opération
F106847

Numéro de l’arrêté de désignation 
du responsable
n° 2010-126

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 

Mme Catherine Aulas, 27 rue 
faubourg de la Bade, 63200 Riom 

Nature de l’aménagement 

Projet de construction de pavillon

Opérateur d’archéologie 

Inrap Rhône-Alpes — Auvergne

Responsable scientifique de 
l’opération

Fabrice Gauthier, Inrap

Organisme de rattachement

Inrap Rhône-Alpes / Auvergne
Direction interrégionale 
11, rue d’Annonay
69675 Bron Cedex
et 
Centre de recherches 
archéologiques régional 
13 bis, rue Pierre Boulanger
ZI Le Brézet
63100 Clermont-Ferrand Cedex

Dates d’intervention sur le terrain
 
Phase terrain
du 10/03/2014 au 01/04/2014

Surface du projet d’aménagement
 
Surface totale
839 m²

Information sur la composition du rapport
 
Nombre de volumes
1

Nombre de figures
76

Nombre de pages
310

Nombre d’annexes
1

Nombre d’inventaires
8
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Mots-clefs des thesaurus

Sujets et thèmes 

Edifice public

Edifice religieux

Edifice militaire

Bâtiment

Structure funéraire

Voirie

Hydraulique

Habitat rural

Villa

Bâtiment agricole

Structure agraire

Urbanisme  

Maison

Structure urbaine

Foyer

Fosse

Sépulture

Grotte

Abri

Mégalithe

Artisanat

Argile : atelier

Atelier

Habitat (torchis)

Autre ...

Mobilier

nb
 Industrie lithique

 Industrie osseuse

 Céramique

 Restes végétaux

939 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

1 Parure

 Habillement

 Trésor

4 Monnaie

19 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Inscription

1 Mouture

1 Luminaire

Etudes annexes

Géologie

Datation

Anthropologie

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration

Autre ...

Chronologie 

 Paléolithique

  inférieur

  moyen

  supérieur

  Mésolithique et Epipaléolithique

 Néolithique

  ancien

  moyen

  final

  récent

  Chalcolithique

 Protohistoire

  Âge du Bronze

   ancien

   moyen

   final

  Âge du Fer

   Hallstatt (premier Âge du Fer)

   La Tène (second Âge du Fer)

 Antiquité romaine (gallo-romain)

  République romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 a 476)

 Époque médiévale

  haut Moyen Âge

  Moyen Âge

  bas Moyen Âge

 Temps modernes

 Époque contemporaine

  Ère industrielle
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Intervenants

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

Julie Charmoillaux, SRA Assistante ingénieure Prescription et contrôle scientifique

Fabrice Muller, Inrap Adjoint scientifique et technique Mise en place et suivi de l’opération

Muriel Pellissier, Inrap Adjointe scientifique et technique Mise en place et suivi de l’opération

Fabrice Gauthier Inrap Chargé d’études et d’opération Responsable scientifique

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

Frédérik Letterlé, SRA Conservateur régional de l’archéologie Prescription et contrôle scientifique

Julie Charmoillaux, SRA Assistante ingénieure Prescription et contrôle scientifique

Jacques Clair, Inrap Directeur interrégional RAA Mise en place et suivi de l’opération

Fabrice Muller, Inrap Adjoint scientifique et technique Mise en place et suivi de l’opération

Muriel Pellissier, Inrap Adjointe scientifique et technique Mise en place et suivi de l’opération

Laurent Goupil, Inrap Assistant administratif Mise en place et suivi de l’opération

Frédéric Barp, Inrap Assistant technique Mise en place et suivi de l’opération

Equipe de fouille
Prénom Nom, Organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Alain Boissy, Inrap Assistant d’études et d’opération Fouille, relevé

Marcel Brizard, Inrap Assistant d’études et d’opération Fouille, relevé

Manon Cabanis, Inrap Chargée d’études et d’opération Carpologue, anthracologue

Mathieu Carlier, Inrap Assistant d’études et d’opération Fouille, relevé,
conduite de la minipelle

Kristell Chuniaud, Inrap Chargée d’études et d’opération Fouille, relevé

Pascal Combes, Inrap Topographe Relevé topographique

Marie-José Henry, Inrap Assistante d’études et d’opération Fouille, relevé

Laurence Lautier, Inrap Assistante d’études et d’opération Fouille, relevé

Florent Olivier, Inrap Assistant d’études et d’opération Fouille, relevé

Pierre Pouenat, Inrap Assistant d’études et d’opération Fouille, relevé

Muriel Repelin, Inrap Technicienne d’opération Fouille, relevé

Aude Valérien, Inrap Technicienne d’opération Fouille, relevé

Gérard Vernet, Inrap Ingénieur d’études et d’opération Fouille, relevé

Fabrice Gauthier Inrap Chargé d’études et d’opération Responsable scientifique
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Equipe de post-fouille
Prénom Nom, Organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Marcel Brizard, Inrap Assistant d’études et d’opération DAO, conception du rapport

Manon Cabanis, Inrap Chargée d’études et d’opération Carpologue, anthracologue

Pierre Caillat, Inrap Chargé d’études et d’opération/archéozoologue Étude archéozoologique

Christian Cécillon, Inrap Chargé d’études et d’opération Étude du mobilier métallique

Pascal Combes, Inrap Topographe Topographie

Odile Franc, Inrap Chargée d’études et d’opération Étude micro-morphologique

Marie-José Henry, Inrap Assistante d’études et d’opération Lavage, conditionnement du 
mobilier, inventaires

Alban Horry, Inrap Chargé d’études et d’opération Étude céramologique

Florent Olivier, Inrap Assistant d’études et d’opération Lavage de mobilier

René Murat, Inrap Assistant d’études et d’opération Tamisage de sédiments

Muriel Repelin, Inrap Technicienne d’opération Lavage du mobilier, inventaire

Laure Simon, Inrap Assistante d’études et d’opération Étude du verre

Gérard Vernet, Inrap Ingénieur d’études et d’opération Géomorphologue

Fabrice Gauthier Inrap Chargé d’études et d’opération Coordination et rédaction du 
rapport

Béatrice Rialland, Inrap Maquettiste Mise en forme du RFO
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Notice scientifique

La fouille d’une petite parcelle (939 m²) localisée à proximité de la chapelle 
Saint-Don sur la commune de Riom a permis d’étudier la partie ouest 
d’un habitat rural alto-médiéval daté des deux premiers tiers du VIIIe s. 
Cette occupation se développe en bas de pente dans un secteur arasé, où 
seules les structures en creux taillées dans le substrat marno-calcaire sont 
conservées. Malgré l’arasement du site, l’organisation spatiale des vestiges 
en deux parcelles laniérées séparées par un fossé peut être appréhendée, par 
l’alignement et par l’orientation des structures bâties et des espaces vierges de 
structures. L’interruption brutale des vestiges au sud et à l’ouest dessine les 
limites ouest de l’occupation ; la limite méridionale est également matérialisée 
par une clôture de piquets. L’espace s’organise selon une trame, orientée en 
tenant compte des points cardinaux, qui est respectée lors de l’implantation 
des bâtiments, des fossés et des limites. Ce petit secteur connaît une 
réorganisation importante au cours de l’occupation puisque le fossé médian 
qui sépare les deux parcelles est comblé. 

La parcelle ouest comprend une petite aire d’ensilage (8 structures), des fosses 
ainsi qu’une petite construction (9 m²). L’emprise de celle-ci peut être restituée 
à partir des traces laissées par le léger décaissement du terrain naturel et par 
deux trous de poteau conservés au nord-est et au sud-est. Un foyer en tuiles 
semi-circulaire est construit dans un second temps dans l’angle nord-est du 
bâtiment. 
La parcelle voisine, en grande partie hors emprise, est occupée par un 
bâtiment excavé (4,4 m x 5,5 m, profondeur : 85 cm) constitué d’élévations 
en terre et d’une couverture végétale. Une canalisation, construite avec des 
tubulures antiques remployées dans une tranchée partant de l’angle sud-ouest 
du bâtiment, permettait de recueillir et d’évacuer l’eau infiltrée sur le sol 
excavé ainsi imperméabilisé. Dans une seconde phase, le système d’évacuation 
est abandonné et le bâtiment reconstruit. On taille des gradins dans les parois 
de l’ancien creusement pour niveler la base des murs qui reposent sur des 
solins de pierre. L’élévation des murs est en pisé et la toiture repose sur un 
plusieurs piliers dont les bases de pierre sont conservées.

L’entrée, aménagée à la fois par un creusement extérieur et par un gros bloc 
servant de marche d’escalier, se faisait par le côté nord au milieu du mur 
pignon au moins au cours de la seconde phase. Dans un dernier temps, le 
bâtiment est comblé avec ses propres matériaux de construction (terre et 
blocs). 
Le mobilier, recueilli à la fois dans les niveaux d’occupation des bâtiments 
et dans les niveaux d’abandon des structures en creux, est essentiellement de 
nature domestique. On trouve également, dans ces mêmes niveaux, des outils 
en fer multifonctionnels (couteau, pattes-fiches) et des outils inconnus par 
ailleurs, des « spatules emmanchées » qui témoignent d’une activité artisanale 
en liaison avec les matières plastiques (argile, cire…). Après l’abandon du site 
au IXe siècle, aucune trace d’aménagement ne nous renseigne sur les activités, 
alors que se développe le prieuré de Saint-Don à proximité. Au début de 
l’époque moderne, l’espace est fortement remanié par le creusement de grands 
fossés en partie palissadés orientés NNO-SSE. Enfin, au cours des deux 
derniers siècles, le creusement de nouveaux fossés et de fosses de plantation 
d’arbres témoignent des dernières activités agricoles avant l’aménagement 
d’un secteur résidentiel (seconde moitié XX-XXIe siècles).
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Localisation de l’opération
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Chemin des Vignes
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y : 2100,735
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Fig. 1 Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – localisation de l’intervention sur la carte IGN Régionale routière R13 (© DAO P. Combes). 
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Fig. 2 Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – localisation de l’intervention sur fond IGN 1/25000. 
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Arrêté de prescription
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administrative et scientifique de 
l’opération
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Préambule 

L’opération de fouille préventive vise à l’étude scientifique, dans les règles de l’art (démarche et 
qualité scientifique, démarche de chantier propre, démarche « satisfaction clients »,…), des 
vestiges menacés de destruction par le projet de construction d’une maison pour un particulier.  

Elle répond à la prescription n°2014-007 en date du 16 janvier 2014 émise par l’État (Préfecture de la 
Région Auvergne, Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service Régional de l’Archéologie). 

Le présent projet scientifique d’intervention a été élaboré sur la base de ces documents 
par l’équipe qui sera en charge de l’opération, du début jusqu’à la fin, constituée par Muriel  
Pellissier (Adjoint scientifique et technique en charge de la région Auvergne), avec l’aide de Frédéric 
Barp pour l’étude des moyens techniques (Assistante technique, région Auvergne), et d’Eric Brunet, 
conseiller sécurité prévention. Il rappelle les objectifs scientifiques de l’opération, détaille les modes 
d’intervention (de la phase terrain à la réalisation du Rapport d’Opération), les conditions techniques 
de sa mise en œuvre, et quantifie les moyens humains, techniques et logistiques nécessaires à son 
déroulement. 

Il doit être enfin précisé que l’archéologie préventive contribue à une approche responsable des 
ressources de la planète et de ce fait, est au cœur des enjeux de développement durable. L’Inrap, au-
delà de ses engagements découlant de ses responsabilités en tant qu’Institut de référence dans son 
domaine d’activité, est précurseur sur ces questions et doit prochainement signer « la charte 
développement durable des établissements publics et entreprises publiques ». D’ores et déjà, 
l’établissement a prévu d’aller plus loin, le 6ème objectif de son contrat de performance signé avec 
l’État l’engageant à réduire « d’une façon significative son empreinte écologique ». 
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1.2.2. Constitution de l’offre 

L’offre proposée dans le cadre de ce projet scientifique d’intervention est constituée d’une 
unique tranche ferme dont l’objectif comprend le décapage de l’emprise de fouille jusqu’au toit 
des vestiges médiévaux, la fouille et l’enregistrement des vestiges associés à cette occupation et le 
rebouchage de l’emprise. 

1.3. La caractérisation scientifique de l’opération

1.3.1. Identification des occupations considérées 

L’expertise archéologique de ce projet de construction (maison) a permis de mettre en évidence dans 
trois sondages (fig. 5), une occupation comprise entre la fin de l’époque carolingienne et les X-XI e 
siècles caractérisés par des structures fossoyées (fosses, trous de poteaux et fossés). 

1.3.2. Objectifs scientifiques 

Le diagnostic a mis en évidence une occupation de la fin de l’époque carolingienne qui correspond 
très probablement à une petite aire d’ensilage associé à de l’habitat. 
L’ensilage suppose un traitement des récoltes et donc une organisation du travail peu perceptible sur 
les sites : le battage (séparer les grains de l’épi ou de la tige) ou le dépiquage (égrainer en foulant, 
roulant ou battant) implique des zones prévues à cet effet, à l’extérieur ou sous abri, de même que le
vannage (nettoyer le grain en le séparant de la paille et de la poussière) ou le criblage (filtrer le 
grains). Avant leur stockage, les céréales nécessitent parfois un séchage et dans certains cas elles sont 
grillées. Ténues, les structures associées aux silos échappent trop souvent à la fouille, il conviendra
donc de bien veiller à mettre en œuvre les bonnes procédures au bon moment sur le terrain (recours à 
la fouille manuelle, prélèvement carpologique, éventuellement spatialisation du mobilier, recherche 
dynamique des trous de poteaux, etc.). 

Ces structures de stockage renvoient à deux types d’organisation de la production : soit il s’agit du 
stockage sur place d’un domaine, soit il s’agit de la concentration en un même lieu de redevances 
collectées. 

Dans la mesure où le prieuré Saint Don est contemporain de cette occupation la question du statut de 
cet établissement rural se pose. La fouille de cette parcelle et les résultats de celle-ci devront donc 
également être appréhendés en lien avec l’environnement proche (données archéologiques, 
historiques, paysages, etc.) 

Le recours aux études archéo-botaniques est nécessaire : prélèvements et étude systématiques avec 
protocole mis en place par l’archéo-botaniste. 

Un détecteur de métaux sera utilisé de manière systématique lors des données du décapage et durant 
la fouille dans la mesure du possible. 

Une étude d’archéo-géographie complétera l’analyse des données de fouille afin de restituer le site 
dans sa dynamique paysagère. 

Il préconise par ailleurs que : 
- la conduite de l’opération archéologique au moyen d’une fouille en aire ouverte 



37I. Données administratives, techniques et scientifiques Inrap - Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne, Chemin des Vignes

Projet scientifique d’intervention – Riom (63) Chemin des Vignes – F106847 8/26  

- le décapage extensif par passes successives jusqu’à l’apparition des niveaux 
archéologiques 

- la totalité des structures sera relevée en plans géo référencés et en coupes. Il en sera 
réalisé un descriptif détaillé accompagné d’une iconographie adaptée (relevés, dessins, 
photographies…). 

1.3.3. Problématique scientifique 

Cette fouille s’intègre dans une problématique développée par l’Inrap dans sa programmation 
scientifique nationale 2011-2013, notamment dans l’axe suivant :  

Pour la période médiévale : 
- L’habitat rural et son environnement au Moyen Âge. 
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Fouilles archéologiques
Riom (63) Chemin des vignes 
Construction d’une maison 

Pièce n° 2 : Moyens prévus et 
méthodes d’intervention pour la 
réalisation de la fouille 
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2. MOYENS PREVUS ET METHODES D’INTERVENTION POUR LA 
REALISATION DE LA FOUILLE 

2.1. Les conditions d’intervention 

L’intervention de fouille se déroula en trois temps :  
- la phase de préparation ; 
- la phase dite phase terrain qui correspond aux travaux de terrassement et de fouille réalisés sur 

le site ; parallèlement à l’activité de fouille, une partie de l’équipe archéologique assure le lavage 
et conditionnement du mobilier, et amorce la saisie informatisée des données de fouille ; 

- la phase de réalisation du rapport qui englobe la saisie et l’analyse descriptive des données 
archéologiques par le responsable d’opération, la réalisation des illustrations par un dessinateur 
spécialisé en DAO ainsi que la rédaction de la synthèse chronologique et la restitution du site au 
sein des problématiques historiques locales et régionales. Elle englobe également le 
conditionnement définitif du mobilier et de la documentation de fouille, ainsi que la mise en 
œuvre éventuelle des opérations de conservation pour certains mobiliers fragiles. 

2.1.1. Les éléments relevant du maître d’ouvrage 

• Préalables 
Préalablement à l’intervention de l’opérateur, et afin de permettre celle-ci, le maître d’ouvrage 
s’engage à réaliser : 
- piquetage de l’emprise conformément au plan joint à l’arrêté n°2014-007, 
- coupe des arbres non conservés au projet, sans dessouchage, 
- obtention d’une autorisation écrite du propriétaire de la parcelle voisine permettant à 

l’Inrap d’installer la base vie et de faire passe les engins mécaniques sur son terrain afin 
d’accéder à l’emprise de fouille, 

- dans le cas où l’autorisation du propriétaire de la parcelle voisine ne serait pas obtenue, 
réalisation d’un portail accès au site d’au moins 5 m de large. 

Ces prestations seront réalisées par le maître d’ouvrage, avant le début de l’intervention de 
fouille. 

2.1.2. Les éléments relevant de l’Inrap 

L’Inrap prend à sa charge la mise à disposition des engins de terrassement et la base vie, la location 
des bungalows, leur mise en place et leur repli, l’entretien hebdomadaire et le raccordement aux 
fluides. 

• Évacuation/stockage des déblais 
Les déblais issus du décapage seront évacués (terre végétale triée) vers une zone de stockage 
provisoire située à 3.6 km du site, soit un temps de circulation moyen de 5 minutes. 

• État du terrain en fin d’intervention 
À l’issue de l’opération, l’Inrap procédera à la remise en état du terrain. Lors du rapatriement des 
déblais, à la demande du Service Régional de l’Archéologie, un compactage sera réalisé sur 
l’ensemble du terrain. Les fonds de forme d’une profondeur inférieure à 0.90 m en dessous du niveau 
de circulation actuel, seront préalablement rebouchés avec de la grave (0/31.5). 
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Tous travaux ou études relatifs à la capacité du sol en place au regard de la construction 
projetée sont à la charge de l’aménageur.  

2.2. Les méthodes d’intervention   
  

2.2.1. La phase préparatoire  

La phase préparatoire d’une durée d’un jour ouvré permettra au responsable de l’opération, assisté de 
d’un archéologue-technicien d’opération, de réaliser les tâches suivantes : 
- préciser les enjeux scientifiques de l’opération en contactant le SRA,  
- rassembler la documentation scientifique nécessaire à la fouille, 
- s’assurer de la sécurité  de l’intervention : vérifier les réponses aux DICT, rédiger le PPSPS avec 

le concours du Préventeur sécurité de l’interrégion,  
- s’assurer de l’accès au chantier, 
- se renseigner sur les modes d’enregistrement des données à adopter, 
- préparer les supports nécessaires aux modes d’enregistrement des données, 
- prendre connaissance de la stratégie de décapage,
- s’assurer que les moyens nécessaires à la mise en œuvre des méthodes de fouilles spécifiques sont 

disponibles, 
- s’équiper en véhicules, outillage, appareil photographique, matériel de dessin…, 
- contacter l’équipe de fouille et le topographe, le géomorphologue, les spécialistes susceptibles 

d’intervenir sur le terrain…, 
- contacter l’aménageur et convenir d’un rendez-vous pour signer le procès-verbal de mise à 

disposition du terrain. 
- procéder à l’installation de barrières sur les limites de la parcelle. 

2.2.2. Le décapage  

Le décapage est l’intervention mécanique qui vise à mettre au jour rapidement les vestiges en enlevant 
les terres archéologiquement stériles qui les recouvre. 
Le décapage se déroulant en deux temps avec un stockage provisoire des déblais 

• Objectifs 
Le décapage mécanique visera la mise au jour des vestiges archéologiques datables de la période 
médiéval. Le niveau d’apparition des vestiges est localisé à partir de 0,30 m sous le niveau de sol 
actuel. L’épaisseur moyenne du décapage sur cette zone est arrêtée à 0,35 m d’épaisseur. 

• Procédure de réception des engins mécaniques 
Le responsable d’opération et l’assistant technique de la région Auvergne procéderont à la réception 
des engins de terrassement et d’évacuation des matériaux. Ne seront retenus que les engins en 
excellent état de fonctionnement et révisés.  

• Déroulement du décapage 
Le décapage sera réalisé sur l’ensemble de la parcelle (sauf au niveau des arbres à conserver). Une 
bande de deux mètres de large tout autour de la parcelle à fouiller, ne sera pas décapée pour respecter 
une règle de sécurité en rapport aux terrains avoisinants. Les sédiments sablo-limoneux à extraire 
représentent un cubage de 470 m³ non foisonnés maximum (à décaper) et de 610 m³ foisonnés.  
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Le décapage durera 2 jours ouvrés et sera assuré par une pelle hydraulique 20/22 t sur chenilles 
avec godet à lame lisse orientable de 2 m de largeur travaillant en rétroaction. Elle sera placée 
sous le contrôle permanent d’un archéologue-technicien supervisé par le responsable d’opération. Il 
guidera le chauffeur et lui indiquera l’horizon sédimentaire à atteindre.  
3 camions 6x4 interviendront pour l’évacuation des matériaux décapés, chacun durant 2 jours 
ouvrés. Ces matériaux seront placés en dépôt temporaire sur un terrain situé à 3.6 km de distance du 
site. Une chargeuse 12/15 tonnes gérera la mise en tas des déblais sur la zone de dépôt temporaire.  

2.2.3. La fouille 

• Objectifs  
Sur la base des données acquises lors du diagnostic, ce projet de fouille est paramétré pour le 
traitement et l’étude demandé dans le cahier des charges n°2014-007. 

• Phasage de l’intervention 
Dès la phase de décapage, un détecteur de métaux sera utilisé sur l’intégralité de l’emprise afin de 
localiser au plus tôt des objets métalliques et de les prélever en veillant à renseigner leur contexte de 
provenance. La fouille débutera  dès la fin du décapage.  

• Nature de l’intervention 
La fouille des unités stratigraphiques et des vestiges de la période médiévale durera 15 jours ouvrés. 

Toutes les structures mises au jour lors du décapage global seront nettoyées, photographiées et 
topographiées. Le mobilier sera collecté en fonction des critères retenus dans le cahier des charges du 
SRA. 

La fouille des vestiges sera mise en œuvre en appliquant le protocole d’enregistrement dit « modèle 
d’analyse stratigraphique de Harris ». Ce dernier permet d’individualiser des unités stratigraphiques 
qui correspondent aux plus petites unités de terrain. Chacune d’entre elles est situable antérieurement 
ou postérieurement aux unités voisines par l’examen de ses limites physiques. Une fois identifiée, 
l’unité stratigraphique fait l’objet d’une interprétation de nature historique et fonctionnelle soutenue 
par une description détaillée. 
Ces unités stratigraphiques sont ensuite regroupées en faits archéologiques et en ensembles. 

Les fosses seront fouillées d’abord par moitié ou par quart pour les plus grandes afin de permettre 
l’observation de la présence absence de dépôts séquencés de mobiliers et la dynamique de leur 
comblement sédimentaire. 
La fouille des fossés sera réalisée manuellement par tranches régulièrement espacées afin d’obtenir 
plusieurs coupes du remplissage et le profil des dépôts sédimentaires. 

Les informations relatives à l’encaissant, à la qualité du ou des horizons de comblement, à la 
taphonomie et à la nature et à la qualité des mobiliers seront minutieusement renseignées afin de 
permettre l’attribution chronologique des structures et l’étude de l’organisation spatiale de 
l’occupation. 

Des échantillonnages à fin d’analyses anthracologiques, carpologiques et datations radiocarbone 
seront effectués dans ces structures en fonction des problématiques du chantier. 

• Les aides à la fouille 
Une mini pelle hydraulique 5/6 t sur chenilles équipée d’un godet à lame lisse sans chauffeur sera mise 
à la disposition de l’équipe à la demande du responsable d’opération. Cette mini pelle pourra être 
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mobilisée à concurrence de 5 jours ouvrés. Elle sera conduite par un archéologue de l’équipe 
possédant une autorisation de conduite valide. 

L’utilisation de ces engins permettra de respecter les délais d’intervention, d’atténuer la pénibilité du 
travail manuel et d’optimiser la collecte des données scientifiques. 

• L’enregistrement des données 
Des relevés topographiques seront régulièrement réalisés à la demande du responsable d’opération par 
un topographe de l’Inrap. Ils permettront de localiser les faits archéologiques dans l’espace. À cet 
effet, des cibles topographiques seront disposées à la périphérie de ces structures et relevées. Enfin, ils 
enrichiront et préciseront au fur et à mesure de l’intervention le plan-masse de l’ensemble du site. 
Conformément au décret 2006-272 du 3 mars 2006,  les plans doivent être géoréférencés en Lambert 
93 pour la métropole et en UTM20 pour les DOM.  
Les unités stratigraphiques, les plans d’ensemble et les coupes de terrain ou de structures feront l’objet 
d’un relevé graphique à une échelle adaptée (1/10e, 1/20e…). Le relevé sera doublé d’une 
photographie. 
La description des faits et des unités stratigraphiques sera reportée sur des fiches d’enregistrement ou 
sur les minutes de terrains afin d’alimenter une base de données descriptive de l’ensemble des 
structures mise au jour. 

• Le suivi de la fouille 
Les méthodes et protocoles évoqués dans ce projet scientifique d’intervention sont ceux qu’il est 
envisagé de faire en l’état de nos connaissances. Ils pourront être modifiés une fois que le responsable 
d’opération aura une vision générale de son site et en fonction des découvertes, de l’état de 
conservation des vestiges, de leur densité. Les modifications ne pourront être engagées que si elles 
respectent aussi l’économie générale du projet.  
Au cours de l’opération, le responsable de l’opération évaluera régulièrement l’adéquation de la 
stratégie d’intervention avec les objectifs scientifiques de la fouille.  
Nous souhaitons que soient tenues des réunions hebdomadaires de suivi de chantier avec 
l’aménageur et le Service régional de l’archéologie. 

• La fin de la fouille sur le terrain 
La fouille s’achèvera par un jour de repli destiné à laisser le chantier en ordre et à rapatrier le matériel 
de fouille et le mobilier archéologique vers le Centre de Recherches Archéologiques de Clermont-
Ferrand. 
À l’issue de l’opération, l’Inrap procédera à la remise en état du terrain. Lors du rapatriement des 
déblais, à la demande du Service Régional de l’Archéologie, un compactage sera réalisé sur 
l’ensemble du terrain. Les fonds de forme d’une profondeur inférieure à 0.90 m en dessous du niveau 
de circulation actuel, seront préalablement rebouchés avec de la grave (0/31.5). 
Au moment de quitter le terrain, l’Inrap dressera un procès-verbal de fin de chantier de façon 
contradictoire avec un représentant du maître d’ouvrage. 
L’Inrap pourra fournir à l’aménageur un plan précisant les différentes altimétries et notamment celles 
des excavations profondes. 

2.2.4. La phase d’étude et réalisation du rapport 

La phase d’étude se déroulera globalement au Centre de Recherches Archéologiques de Clermont-
Ferrand. Certaines études pourront ponctuellement être réalisées au Centre de Recherches 
Archéologiques de Bron, compte tenu de l’engagement probable dans l’équipe d’archéologues Rhône-
alpins. 
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La phase d’étude consiste à décrire, analyser et inventorier et interpréter l’ensemble des découvertes. 
Elle permet d’approfondir l’étude des structures et du mobilier archéologique. Toutes ces informations 
sont ensuite présentées et synthétisées dans le rapport final d’opération. 
Elle intègre les activités suivantes : 

- le traitement primaire de la documentation : 
- l’enregistrement informatique des données d’enregistrement si pas fait dès le terrain ; 
- si nécessaire, traitement de stabilisation des objets sensibles ou d’identification par 

radiographie ; 
- l’élaboration d’un plan-masse exhaustif ; 
- l’élaboration des inventaires des mobiliers, des prélèvements et de la documentation écrite, 

graphique, photographique et numérique de la fouille ; 
- la rédaction des parties descriptives du rapport ; 
- l’élaboration de plans « phasés » c'est-à-dire de plans présentant les différentes occupations 

successives et de toutes les illustrations du rapport ; 
- la réalisation des études spécialisées en précisant les spécialités mobilisées et les objectifs 

spécifiques (géomorphologie, céramologie, anthropologie, petit mobilier, faune…) ; 
- la rédaction de la synthèse du rapport ; 
- l’archivage et conditionnement des données de fouille ; 
- la PAO. 

Le Rapport d’Opération a pour objectif :  
- l’intégration les données de l’opération de diagnostic ; 
- la présentation du site fouillé ; 
- et la mise en perspective des résultats de la fouille par rapport à l’état actuel des connaissances 

et par rapport aux problématiques actuelles concernant la période chronologique en question.   
Le rapport d’opération contiendra tous les éléments prévus par l’arrêté du 27 septembre 2004 portant 
définition des normes de contenu et de présentation des rapports d’opérations archéologiques.  

• Analyses 
Un budget de 4150 euros est provisionné pour réaliser pour l’ensemble de la tranche ferme de la 
fouille : 
Le détail prévisionnel des analyses à mettre en œuvre est réparti comme suit : 
- 3150 € pour réaliser 5 datations 14C sur os ou charbons afin de préciser le phasage chronologique 

des structures de l’Antiquité, 
- 1000 € pour réaliser la stabilisation des mobiliers métalliques, 

2.3. L’équipe mobilisée 

2.3.1. Compétences de l’équipe 

• L’encadrement de l’opération 
La réalisation de l’opération de fouille archéologique préventive est placée sous la responsabilité 
scientifique d’un spécialiste de la période médiéval, Monsieur Fabrice Gauthier, aguerri a ce type 
d’intervention ; ce qui présente un avantage certain pour, non seulement la bonne conduite de 
l’opération (maîtrise du terrain, respect des délais,…), mais aussi pour le continuum scientifique. 

• La phase de terrain 
L’équipe d’intervention sera constituée : 
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- d’un responsable d’opération, spécialiste de la médiévale en Auvergne chargé du suivi 
scientifique de l’opération, de l’organisation et de la conduite des fouilles et de l’encadrement 
et du contrôle des activités de l’équipe placée sous sa responsabilité. 

- de 4 archéologues-techniciens pour la fouille, le relevé et l’enregistrement des faits 
archéologiques. 

- d’un géomorphologue pour l’étude de la stratigraphie, la définition des horizons sédimentaires 
et l’étude taphonomique des dépôts et des faits archéologiques. 

- de paléoenvironnementalistes (carpologue, anthracologue…) en fonction des besoins 
- d’un topographe qui effectuera le levé des structures mises au jour et la réalisation du plan-

masse. 

• La phase d’étude 
L’équipe de recherche sera constituée : 
- d’un responsable d’opération, chargé de coordonner les travaux d’études, de rédiger des 

contributions pour l’étude des occupations de la période antique et le rapport final d’opération, 
- un topographe pour le retraitement des levés topographiques et la réalisation des fonds de plan, 
- un technicien pour le conditionnement des mobiliers, 
- un technicien pour le tamisage et trie, 
- un technicien pour la saisie des inventaires, 
- d’un dessinateur infographe pour la mise au propre des minutes de terrains et la réalisation des 

plans de synthèse, 
- d’un maquettiste chargé de réaliser la mise en page du rapport final d’opération, 
- un céramologue spécialiste des productions médiévales, un spécialiste du mobilier métallique, un 

numismate... 
- un spécialiste des restes de faune (archéozoologue), 
- de paléoenvironnementalistes ; un carpologue, un anthracologue, un géomorphologue… 
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2.3.2.  Les moyens humains envisagés 

Étapes Moyens Temps nécessaire 

Phase préparatoire - 2 jours ouvrés 2 jours/homme 
Préparation de la fouille 
Préparation du matériel et installation des barrières 

1 responsable d’opération 
1 archéologue-technicien 

1 jour ouvré 
1 jour ouvré 

Phase terrain -  17 jours ouvrés 93 jours/homme 

Phase de décapage
Décapage d’approche du toit des vestiges 
archéologiques 

1 responsable d’opération 
2 archéologues techniciens 

2 jours ouvrés 
2 jours ouvrés 

Phase de fouille 
1 responsable d’opération 
4 archéologues-techniciens 

15 jours ouvrés 
15 jours ouvrés 

Accompagnement technique 
- levés topographiques 1 topographe 3 jours ouvrés 

Accompagnement scientifique Géomorphologue 
Carpologue 

2 jours ouvrés  
5 jours ouvrés  

Repli 2 archéologues-techniciens 1 jour ouvré 
Phase étude 117 jours/homme 
Description, interprétation et rédaction 1 responsable d’opération 17 jours ouvrés 
Accompagnement scientifique Archéozoologue 

Carpologue/anthracologue 
Céramologue 
Géomorphologue 
Numismate 

10 jours ouvrés 
15 jours ouvrés 
15 jours ouvrés  
5 jours ouvrés 
3 jours ouvrés  

Accompagnement technique 
Tamisage 
Saisie des inventaires 
Traitement préliminaire des mobiliers 
Dessin de mobilier 
Dessin assisté par ordinateur 
Maquettage du rapport final d’opération 

1 technicien 
1 technicien 
1 technicien 
1 technicien 
1 technicien spécialisé 
1 technicien spécialisé 

10 jours ouvrés 
10 jours ouvrés  
10 jours ouvrés  
2 jours ouvrés  
10 jours ouvrés  
7 jours ouvrés  

Restitution des levés topographiques 1 topographe  3 jours ouvrés  

Durée terrain : 17 jours ouvrés
Durée étude : 17 jours ouvrés
Délai de rendu du rapport : dans les 18 mois suivants la date d’achèvement de la phase terrain 
Le rapport n’étant pas un livrable à destination de l’aménageur mais de l’Etat ((SRA), les dispositions 
relatives aux pénalités de retard ne trouvent pas à s’appliquer. 

Dans le cas où les résultats des rapports d’analyse des laboratoires extérieurs à l’Inrap seraient rendus 
hors délais de remise du RFO, une note d’accompagnement sera rédigée par le responsable 
d’opération. 
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2.4. Récapitulatif des moyens 

2.4.1. Les moyens humains 

Resp.
Opération Spécialistes Technicien Techniciens 

spécialisés Topographes Total

Préparation 1 1 2
Terrain 17 7 66 3 93
Rapport final 17 48 32 17 3 117
Total 35 55 99 17 6 212

2.4.2. Les moyens de terrassement prévus 

Evaluation 
moyens Type d’engin 

Volume 
Déblais 

(non 
foisonné)

Volume 
Déblais 

(foisonné) 

Rendement 
(non 

foisonné) 

Rendement 
(foisonné) 

Nombre de jours 
engins nécessaire

Décapage 
Décapage pelle 20/22 T 470 m³ 610 m³ 250 m³/j 300 m³/j 2 jours 
évacuation camions 6x4     6 jours 
Gestion déblais chargeuse 12/15 T     3 jours 
Fouille 
Aide à la fouille minipelle 5/6 T     5 jours 
Rebouchage 

Pelle 20/22 T 
Camion 6x4 
Compacteur 

    
2 jours 
6 jours 
2 jours 

2.5. Les délais d’intervention 

L’Inrap propose un démarrage de l’opération à compter du 3 mars 2014. 

Des circonstances imprévues (grosses intempéries…) peuvent affecter ce calendrier, avec une marge 
maximale de deux semaines. Le maître d’ouvrage sera systématiquement informé des éventuelles 
interruptions de terrain.  
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Fouilles archéologiques
Riom (63) Chemin des vignes 
Construction d’une maison 

Pièce n° 3 : Mesures concernant 
l’hygiène et la sécurité du 
chantier 
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3. MESURES CONCERNANT L’HYGIENE ET LA SECURITE DU 
CHANTIER    

L’Inrap a une bonne connaissance du secteur à fouiller (contraintes techniques, expérience de 
terrain,…) et a développé un fort investissement scientifique depuis plusieurs années pour approfondir, 
dans un continuum, gage de qualité et de cohérence, les connaissances sur le territoire antique et 
médiéval de la ville de Lezoux. 

3.1. Mesures concernant la sécurité, la propreté et la protection de 
l’environnement sur le chantier 

3.1.1. Informations générales 

Depuis plusieurs décennies, l’Inrap intervient sur l’ensemble du territoire français avant la réalisation 
des chantiers d’aménagement. L’institut a ainsi acquis une très grande expérience d’intervention en 
sécurité sur des chantiers de nature très différente. 

Les chantiers de l’Inrap satisfont au respect des lois, règlements et procédures santé sécurité et 
environnement et en particulier de la quatrième partie du Code du travail « santé et sécurité au 
travail », notamment les titres Ier et III de son livre V. 

3.1.2. Les acteurs de la prévention à l’Inrap 

L’adjoint scientifique et technique, Muriel Pellissier est le représentant de l’Inrap pour le centre de 
recherches archéologiques de Clermont-Ferrand. Il assume, dans la limite de la délégation de pouvoirs 
qui lui a été consentie, la responsabilité santé sécurité. Il veille à l’application des règlements et 
instructions en vigueur. 

Le responsable d’opération, Fabrice Gauthier aura en charge, sous l’autorité de l’adjoint scientifique 
et technique, la direction de l’opération archéologique. Il assume, dans la limite de la délégation de 
pouvoirs qui lui a été consentie, la responsabilité santé sécurité. Il a été formé à la sécurité des 
chantiers archéologiques lors de stages obligatoires de trois jours avec un recyclage quinquennal. 

Le conseiller sécurité prévention, Éric Brunet est chargé de la mise en œuvre des règles de sécurité. 
Placé sous l’autorité du Directeur interrégional, il assure, par une action de conseil, de contrôle et de 
formation, la prévention contre les risques d’accident. 

L’agent chargé de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité, Ulysse Cabezuelo est placé 
sous l’autorité de l’adjoint scientifique et technique qu’il assiste par une action de conseil et de 
contrôle pour la prévention contre les risques d’accident. Il bénéficie d’un lien fonctionnel avec le 
conseiller sécurité prévention. 

3.2. Dispositions préalables au démarrage du chantier 

3.2.1. Dispositions préalables au démarrage du chantier 

En application de la règlementation relative à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages 
souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, il appartient à l’aménageur de 
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fournir obligatoirement à l’Inrap les demandes de travaux avec les réponses des différents 
exploitants de réseau concernés au plus tard deux mois avant le démarrage de l’opération.  

L’aménageur fait procéder à ses frais aux piquetages des réseaux existants et les maintient en bon état. 
Il prend en charge les investigations complémentaires, par des prestataires, si la localisation est classée 
trop imprécise (Réseau classé B ou C). 
Il est précisé que dans le cas évoqué de découverte fortuite de réseaux, l’aménageur prendra en charge 
les investigations complémentaires et nécessaires ; les délais d’intervention de l’Inrap seront 
automatiquement augmentés du délai de celles-ci.  
Aucune pénalité de retard de ce fait ne pourra être réclamée à l’Inrap. 

A réception des éléments de la DT, l’Inrap fera une déclaration d’intention de commencement de 
travaux (DICT) auprès des concessionnaires concernés avant le démarrage de l’opération. 

3.2.2. Documents de prévention 

L’opération disposera d’un document support de prévention adapté qui complétera les analyses 
plus globales reprises dans le document unique d’évaluation des risques. 

Un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) sera établi par le responsable 
d’opération et le conseiller prévention sécurité en fonction du plan général de coordination (PGC). 
Une inspection commune préalable sera réalisée avec le coordinateur SPS du maître d’ouvrage avant 
le démarrage de l’opération. 

3.3. Sécurité des personnes étrangères au chantier 

Afin d’éviter l’intrusion au sein du chantier de fouille, l’Inrap veillera à la mise en place effective 
d’une clôture pour fermé l’accès au chantier. Durant toute la durée du chantier, cette clôture sera 
maintenue en état et l’accès au chantier sera fermé. Des panneaux « chantier interdit au public » 
seront installés sur la clôture pour informer de cette mesure restrictive d’accès. 

3.4. Sécurité du chantier et respect de l’environnement 

3.4.1. Engins mécaniques 

Une attention toute particulière sera faite sur la circulation des véhicules du chantier sur les 
routes desservant le chantier : 
- l’Inrap veillera au respect du Code de la route, 
- la voirie sera maintenue en état de propreté, 
- la sortie du chantier sera matérialisée par la pose d’un panneau « stop » et un panneau « sortie de 

camion » (dans le cadre des transferts de pelles hydrauliques et de chargeuse), 
- la sortie des véhicules Inrap et des camions (cf. ci-dessus) se fera uniquement en marche avant. 

L’Inrap effectuera les demandes nécessaires pour obtenir les autorisations de circulation auprès des 
services concernés. 

Les moyens mécaniques sont fournis par notre prestataire lauréat de notre marché terrassement en 
Auvergne. Il s'agit de la SARL TTPA basée à YRONDE ET BURON (63270). Afin d’éviter tout 
accident matériel et pollution, les engins utilisés seront conformes à la législation en vigueur et à jour 
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de leurs vérifications périodiques. Un kit antipollution équipera chacun des engins engagés sur le 
chantier pour pallier à une fuite accidentelle de liquide polluant. 
Afin d’éviter les nuisances sonores et pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, des 
consignes seront données pour arrêter les moteurs des engins non utilisés et pour adapter le 
régime moteur aux activités réalisées. 

3.4.2. Accueil des agents et équipement de protection individuel 

Dès son arrivée sur site, chaque agent bénéficiera d’un accueil dispensé par le responsable 
d’opération. Seront présentées les instructions santé sécurité environnement du chantier
(circulation, accès, consignes générales et spécifiques de sécurité, organisation sécurité du chantier, 
signalisation de sécurité et d’alerte, conduite à tenir en cas d’accident ou d’incident, les explications 
sur l’utilisation des EPI, présentation du PPSPS…). Les séances d’accueil font l’objet d’un 
émargement et d’un enregistrement dans le registre d’accueil du chantier. 
Chaque agent opérationnel intervenant sur l’opération sera doté des équipements de protection 
individuelle (EPI) aux normes adapté aux différentes saisons et constitué d’une veste avec gilet 
réflecteur intégré, d’un ensemble de pluie, d’un pantalon de travail, de chaussure et de bottes de 
sécurité, d’une paire de gant et de protection auditive. Le port du casque et des vêtements de haute 
visibilité seront obligatoires pour toutes les activités réalisées à proximité des zones d’évolutions des 
engins mécaniques. 
Le port de chaussure de sécurité est obligatoire pour toutes activités sur le chantier. 
Au moins un véhicule et un téléphone portable seront à la disposition permanente des équipes 
afin de prévenir les secours en cas d’accident. Les coordonnées des différents services de secours 
seront affichées dans la base vie. Autant que faire se peut, un secouriste du travail figurera dans la liste 
des effectifs mobilisés. 

3.5. La base vie et la plateforme de parking du matériel TP 

Une base vie sera installée au plus proche du site. Une plateforme de 150 m² de surface sera installée 
pour accueillir cette dernière. 
Cette dernière sera constituée : 

- un vestiaire de 15 m² équipé de casiers en nombre suffisant pour l’accueil de l’effectif 
maximum prévisible sur le chantier, 

- d’un module bureau / réfectoire  de 15 m², 
- 2 unités de type WC chimique. 

Un container de 15 m³ destiné au stockage du matériel de chantier sera installé près de la base vie. 
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Fouilles archéologiques
Riom (63) Chemin des vignes 
Construction d’une maison 
  

Pièce n° 4 : Projet de 
communication et de valorisation
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4. PROJET DE COMMUNICATION ET DE VALORISATION  

Aux fins d’exercice de ses missions de service public d’exploitation scientifique des opérations 
d'archéologie préventive et de diffusion de leurs résultats, de concours à la diffusion culturelle et à la 
valorisation de l’archéologie, l’Inrap exerce toutes les activités qui se rattachent directement ou 
indirectement à l’accomplissement de ses missions et exploite les droits directs et dérivés des résultats 
qui en sont issus. Il est titulaire des droits d’auteur afférents aux œuvres créées dans le cadre de 
l’exercice de ses missions de service public. Il diffuse les résultats scientifiques de ses opérations selon 
les modalités qu’il juge appropriées. 

4.1. Réalisation de prises de vue photographique et de tournages  

1) Dans le cadre de l’exercice de ses missions de service public, et dans la mesure où lui seul peut 
autoriser l’entrée sur les chantiers archéologiques placés sous sa responsabilité et dans le cadre de 
la garde des objets mobiliers provenant de l'opération archéologique qui lui est confiée, l’Inrap
peut librement : 
- réaliser lui-même, directement ou par l’intermédiaire de prestataires, des prises de vues 

photographiques et des tournages, quels qu’en soient les procédés et les supports, et exploiter 
les images ainsi obtenues quelle qu’en soit la destination ; 

- autoriser des tiers à réaliser eux-mêmes, directement ou par l’intermédiaire de prestataires, des 
prises de vues photographiques et des tournages et à exploiter ces images, nonobstant les 
autres autorisations éventuellement nécessaires – en particulier en ce qui concerne la propriété 
des objets mobiliers et vestiges immobiliers photographiés ou filmés – dont ces tiers devront 
faire leur affaire auprès des ayants droit (services de l’Etat, propriétaire du terrain,...). 

2) La réalisation de prises de vues photographiques ou de tournages par l’aménageur sur le présent 
chantier archéologique, est soumis à l’accord préalable du responsable scientifique de l’opération 
à l’Inrap pour la définition des meilleures conditions de ces prises de vues ou tournages, eu égard 
au respect des règles de sécurité inhérentes au chantier et au plan de prévention établi entre l’Inrap
et l’équipe de tournage, aux caractéristiques scientifiques et au planning de l’opération. Cette 
démarche vaut quels que soient les procédés, les supports et la destination des images, et 
nonobstant les autres autorisations éventuellement nécessaires – en particulier en ce qui concerne 
le droit à l’image des archéologues présents sur le site, la propriété des objets mobiliers et vestiges 
immobiliers photographiés ou filmés – dont l'aménageur devra faire son affaire. 

4.2. Actions de communication locale autour du chantier 

Lorsque l’implantation et la nature de l'opération archéologique le justifient, l’Inrap mettra en place un 
dispositif d’information sur cette opération, son objet et ses modalités, auquel l’aménageur pourra 
éventuellement s’associer. 

4.3. Actions de valorisation ou  de communication autour de l’opération 

L’Inrap et l’aménageur pourront convenir de coopérer à toute action de communication ou de 
valorisation de la présente opération et de ses résultats, notamment par convention particulière à 
laquelle d'autres partenaires pourront être associés. Cette convention définira la nature et les modalités 
de réalisation de l’action que les parties souhaitent conduire, ainsi que les modalités de son 
financement. 
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Fouilles archéologiques
Riom (63) Chemin des vignes 
Construction d’une maison 

Pièce n° 5 : Annexes 
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5. ANNEXES 

- Annexe 1 : Planning d’intervention 
- Annexe 2 : Figure 1 à 6 
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1.1 Conditions d’intervention : origine, objectif, déroulement

La fouille archéologique du chemin des Vignes est située sur la commune de 
Riom, au nord-ouest du centre ville, au-delà du contournement routier qui 
ceinture la ville (fig. 1-2). Le secteur concerné est actuellement occupé par des 
maisons individuelles avec jardins installées sur le versant nord de la vallée 
du Ronchalon (fig. 3-4). A 200 mètres au sud de l’emprise du site, coule de 
façon intermittente un petit affluent de l’Ambène et à 350 mètres au nord 
sur un replat du versant se trouve le ruisseau du Ronchalon (fig. 5).
La partie sud du site est occupée par des prairies et le secteur au nord 
qui correspond à une pente plus accentuée est consacré à la culture de la 
vigne, où est produit actuellement une sous-appellation de l’AOC «  Côtes 
d’Auvergne », intitulé Madargue.
Au sud, on trouve des activités industrielles et publiques (installations 
sportives) installées le long du contournement. L’emprise est située au 
voisinage de la chapelle Saint-Don, un petit édifice roman conservé en 
élévation qui constitue les vestiges les mieux conservés d’un prieuré, 
dépendant de l’abbaye Saint-Amable de Riom. Cet édifice a été classé 
monument historique le 7 décembre 1914.

1. Introduction
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Fig. 3 Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – localisation 
de la parcelle sur fonds cadastral  (© DAO P. Combes).
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Fig. 4 Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – localisation de la parcelle sur vue aérienne  (© Fds géoportail, cl. B. Dousteyssier, DAO M. Brizard).
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1.1.1 Un projet de construction, une étude d’évaluation préliminaire…

C’est le projet de construction d’une maison individuelle qui est à l’origine 
de la fouille. Dans un premier temps, le terrain situé à proximité de l’ancien 
prieuré a fait l’objet d’une opération de diagnostic archéologique les 20 et 
21 novembre 2013. Trois tranchées (fig. 6), réalisées à la pelle mécanique, 
ont permis d’échantillonner la parcelle (16%) et de mettre au jour 
15 structures en creux entaillant les marnes, dont 12 structures médiévales 
datées des IXe-XIe siècles en première analyse d’après le mobilier céramique. 
Ces structures se répartissent en 4 fossés, 10 fosses et 1 silo. Malgré le 
faible recouvrement sédimentaire et la petite superficie de l’emprise, cette 
occupation rurale du haut Moyen Âge a paru suffisamment intéressante 
(lien avec l’établissement ecclésiastique voisin, potentiel d’un grand nombre 
d’ensembles clos avec du mobilier, association parcellaire/silos/fosses) 
pour que le service régional de l’archéologie (DRAC Auvergne) prescrive 
la fouille de la totalité des vestiges avant leur destruction. Le diagnostic a 
également montré une bonne conservation du mobilier (céramique, faune) 
et en particulier des écofacts (charbons de bois, graines) laissant augurer la 
possibilité d’études paléoenvironnementales satisfaisantes. 

Fig. 5 Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – 
profil altimétrique nord-sud  (© source Geoportail/ F. 

Gauthier). 
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1.1.2 … et la fouille archéologique

La fouille s’est déroulée du 10 mars  au 1er avril 2014. Le décapage a 
été réalisé à l’aide d’une pelle mécanique chenillée de 22 t., la fine couche 
de terre recouvrant les vestiges a été entreposée à l’extérieur avant d’être 
rapportée pour recouvrir le terrain après la fouille. L’intégralité de la 
parcelle a été décapée à l’exception d’une fenêtre de 12 m2 correspondant à 
l’emprise d’un arbre situé au sud-ouest de la fouille (fig. 6). 
Le terrassement a été réalisé de façon générale jusqu’au terrain naturel, 
après vérification que le niveau d’ouverture des structures en creux et 
des aménagements de surface (comme les sols) ne soient pas conservés. 
Ce qui n’a pas été le cas et a confirmé les observations menées lors du 
diagnostic archéologique préliminaire. Après le décapage, un nettoyage 
fin a permis d’identifier la quasi-totalité des vestiges, encore que des traces 
de piquets modernes et sub-contemporains associés à du parcellaire très 
arasé n’aient été identifiées qu’ultérieurement en lumière rasante. Ainsi 
qu’il était préconisé par le cahier des charges, les structures en creux ont 
été fouillées manuellement. Une mini-pelle de 2,6 t. a été utilisée pendant 
5 jours, principalement en fin d’opération pour réaliser des sondages, 
couper deux fosses-silos et décaper des fossés modernes susceptibles de 
masquer des vestiges plus anciens. La minipelle a également été utilisée 
pour le démontage d’une partie des remblais recouvrant la séquence 
d’occupation du bâtiment 1 (F14). La découverte de ce bâtiment lors du 
décapage a nécessité l’élaboration d’un protocole adapté permettant une 
bonne collecte des informations, une bonne perception stratigraphique, une 
bonne caractérisation des matériaux présents dans les remblais et une étude 
fine des nivaux d’occupation permettant une analyse spatiale. Le détail des 
procédures sont décrites infra dans le chapitre consacré au bâtiment 1. 

Au total, 96 structures ont été fouillées dont une aire d’ensilage (8 silos), 
un bâtiment excavé (bât. 1, F14), un second bâtiment de plain-pied (bât. 2, 
F29) et 6 fossés ; le reste étant constitué de fosses, de trous de poteaux et 
de trous de piquets. Quelques artefacts antiques résiduels (céramiques, 
monnaies) sont les seuls témoins d’une occupation antérieure à la période 
médiévale. De même, à l’exception de quelques structures parcellaires et 
agraires d’époque moderne et sub-contemporaine, aucune perturbation 
majeure n’a été observée. L’essentiel du site est constitué par l’occupation 
médiévale, installée ex nihilo. 
Le mobilier recueilli lors de cette campagne est constitué de 4 caisses 
Allibert de céramique, 6 caisses de terre cuite architecturale, 5 caisses 
d’éléments lapidaires, 2 caisses de restes fauniques, ainsi que 80 objets 
métalliques. 22 seaux de sédiment ont été prélevés pour les études 
paléoenvironnementales (étude carpologique et anthracologique), ainsi 
que 2 prélèvements plâtrés des niveaux du bâtiment 1 pour l’étude 
micromorphologique.

L’enregistrement manuel a été privilégié sur fiche ou directement sur les 
minutes A3 contenant les relevés. Le type de vestiges (structures en creux 
formant des ensembles clos) et l’absence de stratigraphie complexe nous ont 
permis de faire un enregistrement basé sur la logique archéologique et non 
sur la logique de fouille : pour la structure F°x, l’us x.1 correspond toujours 
au creusement, l’us x.2 au comblement le plus ancien, l’us x.3 , au second 
comblement et ainsi de suite. Les Faits sont enregistrés de 1 à n. Nous avons 
repris et continué la numérotation des faits commencée lors du diagnostic 
réalisé par nos soins. La fosse F4 repérée en diagnostic reste la fosse F4 de 
ce rapport de fouille. L’enregistrement de ces faits, simplement observés lors 
de l’intervention préliminaire, a été ainsi complété. Les inventaires présentés 
en fin de ce rapport comprennent donc l’intégralité des informations 
archéologiques de cette parcelle, puisque l’emprise de fouille est la même 
que celle du diagnostic. 
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Concernant le bâtiment excavé, F14, nous avons procédé à la mise en place 
d’un carroyage par m2 pour la fouille de la séquence d’occupation.

Concernant les relevés topographiques, P. Combes a assuré le travail de 
terrain et de mise en forme pour l’évaluation et la fouille archéologique. 
Le système de projection utilisé pour le diagnostic et la fouille est  
Lambert CC 46 ; le rattachement altimétriques est le NGF69. Les levés 
topographiques du diagnostic ont étés réalisés au GPS, avec corrections 
différentielles. 
Tous les levés topographiques de la fouille ont été réalisés à la station totale. 
Le canevas d’appuis à été réalisé au GPS (rattachement par correction en 
post-traitement).

1.2 Les acquis : état des connaissances et problématiques 
Fabrice Gauthier, Emmanuel Grélois

1.2.1 Les données archéologiques

Deux diagnostics archéologiques situés dans les environs constituent nos 
principales sources d’informations sur les occupations anciennes du secteur  
(fig. 7) : quelques rares artefacts se rattachant au second Âge du Fer, des 
bâtiments « en dur » antiques à l’est de l’emprise, des fosses médiévales au 
sud et à l’est ainsi que des tombes à proximité et probablement en relation 
avec la chapelle Saint-Don.
Le premier diagnostic est localisé au sud-ouest du site entre la rue des 
Roseaux et l’allée des Roseaux (Alfonso 2001). De grands sondages 
majoritairement localisés sur le pourtour de la parcelle ont permis de 
découvrir deux structures médiévales : « un empierrement (F1) et une fosse 
(F3), qui contenaient du mobilier céramique » ; pour F1  « de la céramique 
commune à pâte brun rouge médiévale : 1 fragment de fond bombé » et 
pour F3 de la céramique similaire « comprenant 1 fond bombé, 1 bord 
éversé à lèvre en bourrelet, 1 panse à décor de cordon digité, 1 anse en 
ruban ainsi que quelques tessons antiques résiduels ». La présence de 
cordons digités, absents sur la céramique du site fouillé présenté ici indique 
probablement une datation postérieure à celle de l’occupation du chemin 
des Vignes.
La seconde intervention a eu lieu sur une parcelle située à quelques 
dizaines de mètres à l’est et au sud-est de la chapelle Saint-Don (Vernet 
1995). Deux bâtiments antiques, orientés nord/sud (bât. 1) et sud-ouest/
nord-est (bât. 2) ont été reconnus. Les deux constructions ont un sol de 
béton de tuileau sur radier et pour le bâtiment 1 des murs (80 cm de large) 
décorés d’enduits peints. Ces vestiges sont recouverts par un niveau de 
démolition. Une seconde occupation d’époque médiévale est représentée par 
9 sépultures, qualifiées de « pleine terre », orientées est/ouest, et déposées 
dans des fosses, ainsi que par « trois fosses (ou silos) creusées dans les 
marnes en place contenant du mobilier assez abondant d’époque médiévale 
au sens large »(Vernet 1995). Certaines sépultures « ont perforé » le sol du 
bâtiment 1.
Les marnes n’ont été atteintes que dans le secteur le plus septentrional. 
Quelques tessons d’époque laténienne ont également été recueillis à 1,5 m 
de profondeur. 
Ces données sont complétées par des observations anciennes.
Lors de terrassements réalisés en 1927 à l’est de la chapelle, de la céramique 
gallo-romaine et des inhumations ont été mises au jour. En 1976, neuf 
autres inhumations furent mises au jour dans la rue de la chapelle Saint-
Don située au nord (archives SRA).
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1.2.2 Les données historiques

1.2.2.1 Généralités 

Les données archéologiques peuvent également être complétées par les 
sources historiques qui replacent le secteur dans un contexte plus large 
(fig. 8). Dans l’Antiquité, Riom est une agglomération, implantée à un 
carrefour routier composé de deux voies majeures :  la route nord-sud qui 
relie le bassin parisien au Languedoc et une route est-ouest qui relie Lyon au 
Limousin et à l’Aquitaine via Ennezat, Riom, Mozac et Volvic. La situation 
géographique et l’origine étymologique de Riom (vicus rigomagensis, - 
rigo – signifiant marché) suggèrent des activités d’échanges, qui complètent 
les fonctions administrative et artisanales de cette ville (Fournier 1962, 
p. 138-145). 
A la fin de l’Antiquité et au haut Moyen Âge, Riom devient un vicus doté 
d’un atelier monétaire et s’ouvre au christianisme.
Une première église consacrée à saint Gervais et saint Protais était 
fréquentée par saint Amable au Ve siècle. Deux autres églises sont 
construites : un baptistère et l’église Saint-Bénigne, qui deviendra Saint-
Amable après l’inhumation du saint dans celle-ci. 
Un second centre religieux, l’abbaye de Mozac, est fondé dans les environs 
par Saint Calmin. Au Moyen Âge central, elle possède encore 24 églises 
réparties en Limagne et sur le plateau ainsi que la moitié de la leyde de 
Riom (Teyssot 1999, p. 30). L’abbaye semble avoir atteint son apogée au 
VIIIe-IXe siècles, époque contemporaine de l’occupation médiévale du site 
du chemin des Vignes que nous présentons dans ce rapport.
Deux toponymes qui désignent des lieux de culte à proximité de la fouille 
attribués à tort à la chapelle Saint-Don, représentent deux localités 
différentes, distantes de quelques centaines de mètres, dotées chacune d’une 
église.
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Fig. 8 Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – 
contexte historique  (© d’après Teyssot 1999, DAO M. 

Brizard).
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1.2.2.1 Le dossier Cerey/Cériers

– 958/959 : l’église (ecclesia de Ciresio, quam Stephanus abba tenet) relève 
alors du siège épiscopal de Clermont et fait partie des revenus alloués à 
Étienne, l’un des abbés (abbé est un titre porté par certains chanoines qu’on 
peut qualifier de dignitaires) de Clermont (3 G, arm. 11, sac Q, c. 1 aux 
sceaux = éd. Emmanuel Grélois et Marie Saudan, Chartes et documents 
de l’Église de Clermont antérieurs au XIIe siècle, Paris, 2015, n° 4, p. 74).

– 1165 : la bulle d’Alexandre III pour l’abbaye de Mozat la confirme dans 
ses possessions, parmi lesquelles ecclesiam de Ceresio (A.-C. Chaix de 
Lavarène, Monumenta pontificia Arverniae decurrentibus IX. X. XI. XII. 
saeculis. Correspondance diplomatique des papes concernant l’Auvergne 
depuis le pontificat de Nicolas Ier jusqu’à celui d’Innocent III, Clermont-
Ferrand, 1880, n° clxviii, p. 269).

– 1169 : dans l’acte où le roi de France Louis VII prend sous sa protection 
l’abbaye de Mozat figure, parmi les possessions de l’abbaye, ecclesia[m] 
de Ceresio ainsi que, relevant du fief du seigneur de Chamalières, prata 
de Ceresio et Ceresium (ibid, appendice, n° lx, n° 503-504 = Hippolyte 
Gomot, Histoire de l’abbaye royale de Mozat (ordre de saint Benoît), 
Paris, 1872, p. 253-254). Les mentions distinctes d’une localité habitée 
(Ceresium), d’une église et de prés (espaces d’usage collectif dénotant 
l’existence d’une communauté d’habitants) font de Cerey un village à part 
entière dans le dernier tiers du XIIe siècle.

– 1233 : Bertrandus de Cerers, abbé de Saint-Amable de Riom (Gallia 
Christiana, t. II, 1720, col. 389).
Le toponyme a laissé son nom à l’une des plus considérables familles 
riomoises, qui a donné 17 consuls de Riom entre 1270 et 1539 (Teyssot 
1999, p. 313). Le devenir urbain de Riom autour de Saint-Amable et de ses 
chanoines réguliers, accentué par la faveur royale pour l’abbaye de Mozat 
et pour la ville (Alphonse de Poitiers), a attiré les élites du voisinage en 
ville et asséché démographiquement les villae voisines. Le même schéma 
vaut, non loin de là, pour Saint-Don vis-à-vis de Riom, Saint-Coust 
(Sana Cultura) vis-à-vis du castrum de Châtelguyon ; plus loin Neyrat ou 
Gandaillat vis-à-vis de Montferrand, etc.
La double issue de Ciresium/Ciresio, qui a donné d’un côté le toponyme 
Cerey (plus conforme à l’occitan, Cereix sur la carte de Cassini) et de l’autre 
l’anthroponyme Cériers (graphie francisante imposant une prononciation 
française élitaire) consacre le déclassement du lieu habité en nom de terroir 
et l’oubli progressif de l’origine rurale du nom de la famille riomoise. Aux 
états provinciaux réunis « par les gens des trois estaz du païs d’Auvergne, 
c’est assavoir gens d’iglise, nobles et comunes assemblés a Clermont » en 
1356, la prévôté de Riom est représentée par « monseigneur Guillaume 
Bort, moine de Mauzat, monseigneur Guillaume de Grantvile, chivalier » 
et, représentant de le bourgeoisie riomoise, « Loÿs de Serers » (BnF, ms. fr. 
24031, n° 1 et n° 9).

1.2.2.2 Le dossier Saint-Don

Alexandre Bruel, Pouillés des diocèses de Clermont et de Saint-Flour du 
XIVe au XVIIIe siècle, Paris, 1880, p. 189 : « Saint-Domp, auj. “chapelle 
de Saint-Don”, cne de Riom, à 2 kil. environ au nord-ouest de la ville. 
On remarque aussi dans la même commune un domaine nommé “Saint-
Don” ».
Dans l’un et l’autre cas – Cerey et Saint-Don – l’origine « privée » du 
sanctuaire est probable. Il faut admettre qu’en dehors des cités et des 
vici exerçant des prérogatives publiques et épiscopales, la très grande 
majorité des églises du haut Moyen Âge sont des fondations domaniales (y 
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compris sur des domaines épiscopaux ou relevant des chanoines des églises 
cathédrales). Leur transfert massif, en Auvergne, a lieu entre le milieu du 
Xe et le milieu du XIIe siècle, avec un maximum d’intensité entre 1050 et 
1150 environ (« crise grégorienne »), et de façon écrasante au profit de 
communautés régulières (moines de Cluny, Issoire, Sauxillanges, Charroux, 
Tournus, La Chaise-Dieu, chanoines réguliers de Pébrac…), l’évêque et les 
chanoines de Clermont et ceux de Brioude n’en gardant ou acquérant qu’au 
plus une trentaine dans un diocèse qui dut compter plus de 700 paroisses et 
plus d’un millier d’églises.
Ainsi, si Cerey compte au nombre des églises que détient l’Église de 
Clermont (évêque et chanoines sans dissociation de ce qu’on appelle plus 
tard, au XIIe siècle, les temporels) et qu’elle concède en bénéfice à l’un de 
ses chanoines (l’abbé Étienne), rien n’indique qu’il s’agisse d’une église de 
fondation épiscopale, mais rien ne prouve non plus le contraire. Il peut 
s’agir d’une église privée ou domaniale (Eigenkirche dans l’historiographie 
allemande) passée à l’Église de Clermont à l’issue d’une donation du haut 
Moyen Âge, selon le schéma connu pour les églises domaniales (dépendant 
de curtes) échues au patrimoine des grands établissements ecclésiastiques, 
notamment au cours de la première moitié du Xe siècle (Fontannes, 909 : 
Brioude ; Moissat, 914 : Saint-Lomer de Blois ; Brassac, 927 : Brioude ; 
Chanteuges, 936 ; 917 et 943 : Sauxillanges). Rien ne contredit cependant 
l’hypothèse inverse, qu’il puisse s’agir d’une église de fondation épiscopale.
Enfin, s’il est avéré que telle ou telle église est donnée aux chanoines 
réguliers de Saint-Amable de Riom par l’évêque de Clermont pendant le 
XIIe siècle (en 1145, d’après A.-C. Chaix de Lavarène, 1880, p. 391, 
n. 4, qui distingue nettement les deux églises, mentionnées successivement, 
« de Cereis [lire Cerers] et de Saint-Domp » ; Gallia christiana, t. II, 
Paris, 1720, col. 389), cela ne prouve rien quant au possesseur réel 
antérieurement à la date de cession. Selon l’usage diplomatique qui s’est 
imposé au cours du premier tiers du XIIe siècle, dans un contexte à la fois 
de « crise grégorienne » (dépossession des laïcs par les moines) et d’essor 
des prérogatives épiscopales (cens épiscopaux sur les églises, tenue de 
synodes diocésains deux fois l’an, peut-être visites pastorales), c’est l’évêque 
qui formellement donne les églises… que lui ont préalablement remises les 
anciens détenteurs, presque toujours des seigneurs laïques, bien que ces 
derniers en aient été les véritables donateurs, le plus souvent moyennant 
contrepartie. La donation de 1145 comporte sept églises, dont on peine à 
croire qu’elles aient auparavant toutes été épiscopales.

Cette chapelle d’origine romane, classé au titre des monuments historiques 
par arrêté le 7 décembre 1914, est formée d’une nef rectangulaire et d’une 
abside circulaire. La nef est voûtée en berceau et l’abside en cul-de-four. 
Au-dessus de l’une des portes de la nef se trouve un écusson représentant les 
armes du chapitre de Saint-Amable de Riom (Source : M.H.).
Pour résumer, les vestiges antiques découverts à côté de la chapelle Saint-
Don appartiennent à des constructions soignées (sol de béton sur radier, 
enduit peint) appartenant vraisemblablement à un domaine agricole situé 
dans la périphérie de l’agglomération. Il faut attendre le XIIe siècle pour 
avoir la première mention de la chapelle, qui est alors une possession de 
l’évêque. Il s’agit probablement, bien que nous n’en ayons aucune preuve, 
d’une église antérieure de fondation privée rattachée à un domaine, qui est 
soit passé aux mains de l’évêque, puis aux mains de l’abbé de Saint-Amable, 
son allié. Autre question intéressante mais sans réponse : quel est le lien 
entre l’occupation antique voisine à l’est et la chapelle saint Don?
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1.3 Le cadre géologique

1.3.1 Contexte géologique

Du point de vue géologique (fig. 9), nous nous trouvons dans le bassin 
d’effondrement de la Limagne. La faille bordière marquant la limite entre 
ce bassin sédimentaire tertiaire et le plateau des Dômes (socle plutonique 
et métamorphique) se situe à 3 km à l’Ouest (secteur d’Enval/St-Hippolyte-
Châtelguyon). Le volcanisme a marqué la région. Au Tertiaire (Miocène), 
d’importantes coulées basaltiques se mettent en place ; elles forment 
actuellement le plateau de Lachaux/Les Cluzelles/Champ Giraud au Sud. Au 
niveau du village de St-Hippolyte, au pied de la faille bordière occidentale 
de la Limagne, un vaste cratère de maar est visible et a été daté par TL 
de 94 ± 14 ka (Raynal et al. 1984). Cette éruption a eu un fort impact 
sur le réseau hydrographique local avec la mise en place d’une formation 
épiclastique (nappe de la Croix-de-la-Bade) (Vernet et Paquereau 1991 ; 
Vernet 1992 et 1998). A l’Ouest, sur le socle plutonique et métamorphique, 
une chaîne volcanique (la Chaîne des Puys) se forme durant le Pléistocène 
moyen et supérieur (à partir d’environ 90 ka). Les dernières manifestations 
explosives connues de ce volcanisme interviennent dans le secteur du 
lac Pavin à l’Holocène (Atlantique) vers 6 700 ans (Boivin et al. 2009 ; 
Gourgaud et al. 2009). Ces multiples éruptions ont produit des pyroclastites 
qui se sont largement dispersées (surtout vers l’Est et le Sud). De nombreux 
téphras (témoins distaux de ces éruptions) sont conservés dans des 
séquences sédimentaires enregistreuses (Juvigné 1993 ; Vernet 1992, 2011 
et 2013 ; Vernet, Raynal 2000). Des coulées de lave ont atteint la Limagne 
(par exemple, la coulée trachy-basaltique de Volvic-Marsat (fig. 9) datée de 
63,4 ka TL) (Boivin et al. 2009b).

N
1000 m

Fig. 9 Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – 
extraits des cartes Géologiques de Clermont-
Ferrand (n°693) et d’Aigueperse (n°669N). 
BRGM.
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Le substratum géologique de la zone étudiée est constitué par des dépôts 
détritiques d’âge oligocène (g3M de la fig. 9 (marno-calcaires, marnes, 
argiles). Il est souvent surmonté par des formations dérivées constituées de 
matériaux fins argilo-calcaires et des clastes cryoclastiques parfois enrichis 
en sables et galets quartzeux (Cg). La paléotopographie de ce substratum 
s’est mise en place au Würm (Derruau 1949 ; Gachon 1963 ; Veldkamp 
et Kroonenberg 1993). Ce substratum marneux est sub-affleurant sur les 
versant des buttes situées au Nord (lieu-dit : Les Granges) et au Nord-Est 
(lieu-dit : Fontainebleau). On note la présence d’alluvions anciennes en 
nappes plus ou moins résiduelles (RF) au sommet des buttes marneuses. 
Il s’agit d’alluvions grossières résultant d’un régime torrentiel des anciens 
cours d’eau. Ces nappes alluviales sont souvent résiduelles et l’on retrouve 
une partie des éléments grossiers remobilisés (graviers et galets quartzeux) 
dans les formations périglaciaires Cg. Immédiatement à l’Est se développe 
le marais de Riom caractérisé par le « complexe de Grande Limagne » (K). 
Ce complexe de Grande Limagne comporte des alluvions, des formations 
palustres, des retombées de cendres volcaniques (Téphras) et des colluvions. 
Des travaux de recherche récents réalisés sur la plaine limagnaise 
permettent de mieux comprendre la nature des séquences sédimentaires 
quaternaires et propose des reconstitutions paléoenvironnementales (Ballut, 
2000). Une bonne partie de la téphrochronologie de la Chaîne des Puys 
s’appuie sur des observations réalisées dans les Marais de Limagne (Vernet 
1992, 2011 et 2013 ; Vernet et al. 1998 ; Vernet et Raynal 2000 et 2001 ; 
Raynal et al. 2003 ; Boivin et al. 2009a).

Plus précisément, la zone étudiée (lieu-dit : Chapelle Saint-Don) se trouve 
sur la rive gauche du ruisseau de l’Ambène qui prend sa source sur le 
socle plutonique et franchit la faille bordière occidentale de la Limagne 
au niveau du village d’Enval. Notons l’existence d’un filon de galène 
(minerai de plomb) associé à cette faille. Il faut également signaler que ce 
versant septentrional est entaillé par un talweg qu’occupe l’exutoire de la 
dépression cratérique du maar de St-Hippolyte. La position topographique 
de l’emprise de la fouille implique la présence dans son environnement 
proche de lambeaux de formations alluviales et aussi de la formation 
épiclastique (nappe de la Croix-de-la-Bade).

1.3.2 Observations sur les séquences sédimentaires 
(fig. 10)

Des logs (Log 1 à Log 11) ont été réalisés en périphérie du décapage (Logs 1 
à 7 sur la berme occidentale et Logs 8 à 11 sur la berme orientale). Le Log 6 
peut être éliminé de cette étude car il a été réalisé à l’aplomb du fossé F6 
et donc n’est pas représentatif de la sédimentation générale du site. Il faut 
également remarquer que les Logs 2 à 5 sont proches du bord occidental de 
F6 ; nous considérons donc que seuls les Logs 1 et 7 à 11 sont représentatifs 
de la sédimentation locale non (ou peu) anthropisée.

Les Logs 7 et 8 (secteur Sud-Ouest du site) 
Les deux Logs sont très semblables et l’on distingue de bas en haut les 
Unités sédimentaires suivantes :
- US 1 (épaisseur observée = 0,10 m) : marnes en plaquettes (substratum 

oligocène) ;
- US 2 (épaisseur = 0,60 m) : colluvions argileuses verdâtres à petits 

fragments de marnes ; 
- US 4 (épaisseur = 0,20 m) : sédiment argilo-limoneux gris riche en 

bioturbations et limite inférieure diffuse. Il s’agit du sol actuel (TV) 
développé sur colluvions.
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La sédimentation est réduite et consiste en une seule génération de 
colluvions argileuses reposant directement sur les marnes oligocènes en 
place. 

Les Logs 9 à 11 (bordure orientale du site) 
Ces trois Logs montrent une sédimentation extrêmement réduite ; en effet, 
l’US 4 (épaisseur moyenne = 0,35 m) repose directement sur les marnes 
oligocènes en place (US 1). 

Les Logs 5, 4, 3 et 2 (bordure orientale et bord Ouest du fossé F6) 
Ces Logs présentent une séquence sédimentaire semblable et l’on distingue 
de bas en haut les Unité sédimentaires suivantes :
- US 1 (épaisseur observée = 0,10 m) : marnes en plaquettes (substratum 

oligocène) ;
- US 2 (épaisseur = 0,60 m) : colluvions argileuses verdâtres à petits 

fragments de marne ;
- US 3 (épaisseur = de 0,25 à 0,30 m) : fragments centimétriques et 

anguleux de marne dans une matrice argileuse. Il s’agit d’un dépôt 
anthropique de type remblai ; il est fort probable que ces matériaux 
proviennent du creusement du fossé F6 ;

- US 4 (épaisseur : 0,20 m) : sédiment argilo-limoneux gris riche en 
bioturbations. Il s’agit du sol actuel développé sur des colluvions.

L’intérêt de ces logs est la mise en évidence d’un remblai anthropique (US 3) 
qui provient du creusement du fossé F6 et s’intercale entre une première 
génération de colluvions (US 2) et une seconde qui porte la pédogenèse 
actuelle (US 4). 

Conclusion sur le bilan sédimentaire quaternaire du secteur 
Le bilan sédimentaire montre que nous nous trouvons dans un secteur où 
la sédimentation est réduite à extrêmement réduite. Sur la bordure Est, 
on peut considérer que le substratum oligocène est sub-affleurant. Cette 
situation est assez courante sur les versants des buttes marneuses de la 
bordure occidentale de la Limagne. La présence du remblai anthropique 
(US 3) dans les Logs de la bordure occidentale du site permet de distinguer 
deux générations dans ce colluvionnement : l’US 2 (épaisseur = 0,60 m) 
se met en place avant le creusement du fossé F6 (XVIe siècle) et l’US 4 
(épaisseur = 0,20 m) qui porte la pédogenèse actuelle. 
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XVIIe - XXe siècleXVIe siècle                     VIIIe - IXe siècle incertain
  VIIIe - IXe siècle N
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XVIIe - XXe siècleXVIe siècle                     VIIIe - IXe siècle incertain
  VIIIe - IXe siècle N

N

0 10 m  

Période 2 Période 3

0 5 m

Période 1

Fig. 11 Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – plan général des structures par périodes  (© DAO M. Brizard).
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2. L’occupation du haut Moyen Âge : Les structures de l’ha-
bitat rural

Au total, 66 structures ont été fouillées, dont une aire d’ensilage (8 silos), 
un bâtiment excavé (bât. 1, F14), un second bâtiment de plain-pied (bât. 2, 
F29) et un fossé ; le reste étant réparti entre fosses, trous de poteau et trous 
de piquets. La profondeur varie de quelques centimètres pour la plupart des 
trous de piquets à 68 cm pour le bâtiment 1 et 1 m pour le silo F93. Les 
seuls sols en place conservés sont ceux du bâtiment 1 (fig. 11-12).

2.1 Le fossé F2, un élément structurant majeur

Le fossé F2 est un élément structurant majeur de l’occupation. Son tracé 
légèrement courbe correspond à une orientation générale nord-sud (fig. 13-

14). Sa conservation est meilleure en bas de pente. Le niveau d’ouverture 
conservé est celui des marnes en plaquette (US 1). Il a été observé sur 
26,5 m de longueur, et fouillé à la pelle mécanique lors du diagnostic 
(sondage 2.1), et manuellement (sondage 2.2) lors de la fouille. Un dernier 
sondage mécanique dans la partie nord (sondage 2.3) a permis de vérifier sa 
conservation et son profil. 
Les coupes réalisées montrent un profil commun en forme de V avec un 
fond plat étroit. Les parois sont bien découpées dans les marnes. Les 
dimensions maximales au sud sont de 1,45 m de largeur avec un fond de 
0,25 m et une profondeur de 0,95 m. La conservation est moins bonne en 
remontant dans la pente ; au nord dans le sondage 2.3, la largeur maximale 
n’est plus que 0,45 m pour 0,35 de profondeur. On peut noter une légère 
évolution du profil avec une réduction de largeur du fond (0,18 m).
A l’exception de ce tronçon, les profils relevés les mieux conservés dans les 
sondages au sud révèlent deux comblements distincts qui témoignent d’un 
entretien et de la dernière phase d’utilisation du fossé. Ce dernier, taillé dans 
le premier remplissage, a une forme de cuvette.
Le remblai le plus ancien (US 2.2), un limon argileux brun clair qui contient 
des petits fragments de marne, a livré de la céramique antique (1 tesson, 
plus 1 provenant du diagnostic), de la céramique médiévale (2) et un peu de 
faune (5). Le comblement le plus récent, qui se distingue du précédent par la 
présence plus discrète de marne, contenait également un peu de céramique 
médiévale (2). 
La présence de céramique médiévale contemporaine de celle trouvée dans 
les bâtiments et les comblements des structures en creux est importante car 
le fossé apparaît comme la plus ancienne structure en chronologie relative. 
Elle est recoupée d’une part par des structures appartenant à des périodes 
plus récentes (des fossés d’époque moderne (F25) et contemporaine (F 23), 
mais d’autre part par des structures en creux médiévales qui livrent un 
mobilier similaire (F44 et F45). Son abandon se situe donc au cours de la 
période d’occupation médiévale du site.
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Fig. 12 Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – plan général de l’occupation médiévale  (© DAO M. Brizard/F. Gauthier).
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Fig. 13 Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – plan et coupe du fossé F2  (© DAO M. Brizard).
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Fig. 14 Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – vues du fossé F2  (© DAO M. Brizard).
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2.2 Le bâtiment 1 
Fabrice Gauthier, Odile Franc

2.2.1 Description archéologique

Conservé au sud-ouest de l’emprise, il s’agit d’un bâtiment excavé de plan 
rectangulaire d’environ 5 x 6 m orienté nord-sud. Il est parallèle et distant 
d’environ 2 m du fossé F2 (fig. 12). Bien que l’emprise de fouille soit limitée 
aux abords ouest et nord-ouest du bâtiment, l’espace qui le jouxte apparaît 
pauvre en structures, contrairement à l’espace qui se développe à l’ouest du 
fossé F2. 
Le bâtiment entaille les marnes de 75 à 85 cm de profondeur (fig. 15). Cette 
structure excavée, non identifiée lors du diagnostic, est apparue lors de la 
phase du décapage en début de fouille. Sa taille importante, sa complexité 
et son potentiel nous ont conduit à mettre en place un protocole permettant 
d’assurer des relevés stratigraphiques, de fouiller dans le temps imparti et 
de pouvoir procéder à une analyse suffisante pour proposer une éventuelle 
restitution. L’intérêt du bâtiment est d’être associé à d’autres structures 
(autre bâtiment, aire d’ensilage, clôture) permettant une approche de 
l’organisation spatiale des vestiges. Après avoir découpé la surface en 
quatre quarts, nous avons procédé à la fouille manuelle d’un premier carré 
jusqu’à la séquence d’occupation. Le quart opposé a été dégagé, après un 
nettoyage de surface, à la minipelle conduite par un archéologue. Cela a 
permis de relever les stratigraphies situées sur les axes longitudinal (nord-
sud) et latitudinal (est-ouest). Les remblais contenaient de nombreux blocs. 
La détermination pétrographique des blocs (141 pierres) présents dans les 
coupes a été effectuée sur les par G. Vernet. Deux prélèvements plâtrés 
ont également été réalisés dans le remblai supérieur (PR15 : US 14.6) et 
dans les niveaux d’occupation (PR14 : US 14.4/14.5) en vue pour l’étude 
micro-morphologique (infra) ainsi que des prélèvements de sédiment 
(22 sceaux) pour les études carpologiques et anthracologiques. Une fois les 
prélèvements effectués, les quarts restants du bâtiment ont été démontés à la 
minipelle jusqu’aux niveaux d’occupation. Un carroyage par mètre carré a 
été installé pour enregistrer plus finement le mobilier et procéder à l’analyse 
de sa répartition. La fouille manuelle des niveaux d’occupation garantit 
le prélèvement intégral des artefacts ce qui n’est pas le cas du comblement 
supérieur, postérieur à l’abandon du bâtiment, démonté à la minipelle.
Le bâtiment est donc rectangulaire avec des dimensions hors œuvre de 
5 x 4,15/3,9 m et avec œuvre d’environ 5 x 6 m (fig. 16). Les dimensions 
avec œuvre sont calculées en restituant des murs de la même largeur que 
ceux conservés sur les côté sud et est. Deux excroissances se greffent sur le 
rectangle sur les côtés nord au sud. Celle située à l’ouest est le négatif d’un 
creusement de 3 cm d’épaisseur prolongeant le mur ouest du bâtiment ; 
celle du nord est plus profonde (12 cm), pourrait être une première marche 
permettant l’accès au bâtiment. 

Le creusement des marnes compactes a été réalisé au pic : des traces 
caractéristiques punctiformes et curvilignes ont été reconnues sur le sol 
et à la base des parois. Les parois sont verticales et subverticales. Les 
constructeurs ont taillé un gradin (largeur 40 cm en moyenne pouvant 
atteindre 60 cm au nord-ouest) dans les parois nord et nord-ouest, pour 
asseoir un solin en pierres (fig. 17). Ces gradins sont localisés au nord et 
au nord-ouest du bâtiment. Le bâtiment est installé sur une pente (vers le 
sud-ouest), et l’aménagement de gradins dans les parties les plus hautes 
du terrain ont permis de niveler la base des fondations. Des parties de ces 
solins sont conservées sur les gradins nord et surtout nord-ouest. Dans la 
partie nord, seuls trois blocs sur chant subsistent contre la paroi nord du 
gradin ; dans la partie ouest le solin est conservé sur 1,85 m de long pour 
une largeur comprise entre 30 et 38 cm. Conservé sur une assise, il présente 
un parement interne ordonné avec des blocs décimétriques. Ce parement est 
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Fig. 15 Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – vues du bâtiment 1 (F14)  (© Cl. F. Gauthier).
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Fig. 16 Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – plan du bâtiment 1 phase 1 (© Cl. F. Gauthier)
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légèrement en retrait du gradin (8 cm). La partie externe est constituée d’un 
simple blocage, de pierres disposées contre la paroi. Les blocs décimétriques 
utilisés (15 x 15 cm, les plus gros font environ 30 x 15 cm) ont été 
sélectionné, avant d’être assemblés avec un liant de terre. Ce solin était 
présent sur la totalité du gradin et du périmètre du bâtiment pour supporter 
l’élévation en terre. Deux trous de poteaux ont été creusés aux angles nord-
est et nord-ouest du gradin, F75 (diamètre : 15 cm, pr. 20 cm) et F95 de 
plan ovale (dimensions : 35 x 28 cm, pr : 40 cm). Tous deux contenaient 
des blocs de calage.
Une canalisation permettait d’évacuer l’eau accumulée dans le sol du 
bâtiment (fig. 18). Elle part de l’angle sud-ouest du sol, le point le plus bas, 
pour se diriger vers le sud-ouest selon une pente de 3,8%. La tranchée de 
fondation de cette canalisation a été dégagée et fouillée sur 2,70 m de long, 
pour 0,30 m de large. La canalisation est formée d’éléments de terre cuite 
architecturale récupérés, dont des éléments d’hypocauste (7 exemplaires 
complets ou partiels) mis bout à bout sans joint ou liant. Ces tubuli de 
section rectangulaire (module 1 : dimensions externes 19,7 cm x 12 x 
8,6 m ; conduit 6 x 9,9 cm, module 2 : 30,2 x 11,5 x 11 cm, conduit 7,1 x 
9,8 cm) sont munis d’ouverture (de plan rectangulaire ou carrés) permettant 
la circulation de l’air chaud à l’intérieur des murs lors de leur utilisation 
primaire. Comme les tubuli sont posés sur chant, certaines ouvertures 
apparaissent sur la face supérieure et sont susceptibles d’être obstruées 
par le sédiment comblant la tranchée. Les constructeurs ont solutionné 
sommairement ce problème en posant sur ces orifices des blocs ou dallettes.

La stratigraphie de F14 est perçue grâce à la fouille de deux quarts 
opposés ; rappelons que les remblais supérieurs ont été fouillés en grande 
partie à la mini pelle, alors que la séquence correspondant à l’occupation 
(US 14.2 à 14.5) a été fouillé manuellement (fig. 19-20). Cela permet de 
dissocier les différentes phases du bâtiment 1.
Le fond de la structure, irrégulier mais relativement plan, est constitué par 
le  terrain naturel. On observe des traces de pics (notamment de pointes) 
sur cette surface qui constitue le premier sol du bâtiment. Le premier niveau 
(US 14.2) qui recouvre le sol, un limon-argilo-marneux, est conservé dans 
la partie est. Le second dépôt (US 14.3), vraisemblablement mis en place 
peu de temps après, est une couche charbonneuse et argileuse qui couvre 
la partie centrale et la partie méridionale. Elle scelle la canalisation qui ne 
fonctionne plus.
La première couche a livré 12 tessons de céramique médiévale, 2 antiques, 
de la faune et du verre ; la seconde contenait également de la céramique 
médiévale (16) et antique (2) ainsi que de la faune.
Le troisième niveau (US 14.4) recouvre une plus grande surface. Il s’agit 
d’une couche de limon marneux légèrement verdâtre homogène avec 
une épaisseur variable, particulièrement importante sur les côtés nord et 
ouest, c’est-à-dire contre et à proximité des gradins. Ce niveau a livré de la 
céramique médiévale (104), de la céramique antique (3) et de la faune.

Quatre blocs de dimensions moyennes (par ex. 25 x 25 x 13 et 45 x 25 x 
15) sont alignés selon un axe nord-sud, décalé de 50 cm au nord de l’axe 
longitudinal du bâtiment (fig. 21). Enfoncés plus ou moins profondément 
dans l’US14.4, ils affleurent dans l’US14.5. Le bloc le plus septentrional 
porte une cupule circulaire (D. 15 cm, ép. 3 cm) taillée dans la pierre qui 
correspond à la base d’un poteau. Cet alignement semble destiné à caler des 
poteaux et à les isoler de l’humidité du sol. Le rôle de maintien d’une poutre 
faitière semble l’hypothèse la plus évidente malgré le léger désaxement 
par rapport à l’axe longitudinal du bâtiment. La présence de l’entrée sur 
ce même axe pourrait expliquer ce décalage réalisé pour ne pas fragiliser 
davantage cette partie du mur pignon percé par la porte d’entrée.
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Fig. 17 Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – vues des gradins et des 
restes de solins  (© Cl. F. Gauthier).

Fig. 18 Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – vues de la canalisation F76  
(© Cl. F. Gauthier).
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Fig. 19 Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – relevés stratigraphiques dans le bâtiment 1  (© DAO M. Brizard).
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Fig. 20 Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – 
vues des sols du bâtiment 1  (© Cl. F. Gauthier).

Enfin, le dernier niveau d’occupation (US 14.5) est une couche brune 
charbonneuse riche en mobilier (céramique médiévale (135), antique (3), 
faune …) présente sur l’ensemble de la surface avec une épaisseur qui varie 
entre 2 et 10 cm.
La séquence de 60 cm qui se développe au-dessus se caractérise par 
la présence importante de blocs décimétriques, dont l’origine est 
l’effondrement et/ou le démontage des solins (fig. 22). Une partie des blocs 
pourrait être exogène comme le suggère la présence de quelques blocs de 
trop grandes dimensions pour avoir été intégrés au solin. Le remblai est 
constitué d’une matrice limono-argileuse brune comprenant quelques petites 
plaquettes de marne.
L’ensemble de la séquence est homogène ; la distinction de deux niveaux 
(US 14.6 et 14.7) repose sur le nombre plus important de blocs dans la 
partie inférieure du comblement ainsi que sur la couleur. Elle ne doit pas 
masquer l’homogénéité globale de cette phase. 
L’étude micromorphologique réalisée sur deux prélèvements du bâtiment 1 
PR13 : US 14.4/14.5 et PR14 : US14.6) permet d’aller plus loin dans 
l’analyse de ces couches et d’apporter des indices utiles à la compréhension 
et la restitution du bâtiment.
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Fig. 21 Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – plan du bâtiment 1 phase 2  (© Cl. F. Gauthier).
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2.2.2 Étude micromorphologique 
Odile Franc

L’étude vise à étudier le bâtiment (F14) au travers de l’analyse de lames 
minces effectuées sur le comblement de cette structure excavée.
Le site de Riom - chemin des Vignes se trouve dans le contexte géologique 
des « marnes vertes à Cypris » de l’Oligocène supérieur, dont la fraction 
argileuse est caractérisée par une association illite-montmorillonite. Ce 
substrat peut être recouvert de façon discordante d’alluvions résiduelles 
quaternaires anciennes (sables et graviers) en amont et/ou de colluvions en 
aval du site (Alsac et al. 1988). 
Directement installé dans le substrat marneux, mais apparaissant sous 
la terre végétale, le petit bâtiment excavé du site (F14) n’a pas laissé de 
traces permettant d’interpréter sa fonction. Le comblement est constitué 
d’un remplissage massif de terre argilo-marneuse grise, de blocs gréseux, 
basaltiques ou quartzeux et de fragments de céramique ou terre cuite (fig. 23, 

photo 1). Deux sols charbonneux ont cependant été identifiés à la base de 
la séquence, mais le matériel associé ne permet pas d’être plus précis dans 
l’interprétation. Une observation des sédiments au travers du microscope 
apporterait peut-être d’autres éléments. C’est pourquoi deux prélèvements 
en blocs de terre non perturbée ont été réalisés dans les remplissages séparés 
par le niveau US 14.5 (fig. 19, coupes F14) afin d’en comprendre leur nature. 
Y a t-il dans cette stratigraphie des restes des murs (adobe), de couverture 
(végétale) ? Peut-on distinguer un ou des sols ? Ce sont les questions que 
posent l’archéologue au micromorphologue pour tenter de restituer la 
fonction du bâtiment et ses élévations disparues.
La micromorphologie, science issue de la pédologie, s’attache à l’étude 
et à l’interprétation des organisations sédimentaires depuis le terrain 
jusqu’au laboratoire à l’aide de référentiels (Cammas et Wattez, 1999), et 
à partir de prélèvements en blocs de terre non perturbée. Les constructions 
anthropiques laissent, en effet, des traces particulières notamment dans 
l’agencement des constituants sédimentaires que l’on ne voit pas toujours 
à l’œil nu. Les quatre lames minces, de grandes dimensions (120x90 mm), 
issues des deux prélèvements P13 et P14, ont été fabriquées au Laboratory 
of Mineralogy and Petrology de Gand (Belgique), puis examinées et décrites 
sous loupe binoculaire et sous microscope pétrographique1 au Laboratoire 
de céramologie de l’UMR 5138, selon Bullock et al. (1985), Courty et al. 
(1989), et Fedoroff et Courty (1994).

2.2.2.1 Postulat sur les faciès construits en terre crue

Selon C. Cammas (1999 et 2003), les faciès de construction en terre crue, 
notamment sur les sites de l’âge du Fer qu’elle a étudiés, caractérisent deux 
types de vestiges archéologiques : les murs, ou les préparations de sol. Le 
point commun des matériaux en terre crue préparés est le malaxage à l’état 
humide qui a pour but de diminuer la porosité afin d’augmenter la cohésion 
du matériau (Cammas 2003, p. 35). Les fissures courtes et la microstructure 
massive (ou légèrement agrégée) en sont alors les témoins principaux 
(Cammas 2003, p. 41). C. Cammas décrit aussi les différences que l’on peut 
observer selon les modes de construction, de type bauge, pisé, torchis… 
Par exemple, des pseudomorphoses végétales se rencontrent fréquemment 
dans le pisé, mais ce n’est pas obligatoire, alors que ça l’est pour le torchis. 
Des intercalations limoneuses triées et litées sont également fréquentes dans 
les préparations de sol, et sont dues à des sursaturations locales en eau. 
La porosité aplatie témoigne de l’air capturé sous les sédiments boueux 
épandus et compactés par damage ou piétinement (Cammas 2003, p. 39). 
La discrimination de ces traits devient délicate sur des matériaux qui ne 
sont plus in situ mais se retrouvent en couche d’abandon, et dont aucune 

1.  Le microscope a été aimablement mis à disposition par N. Reveyron, directeur du laboratoire 
de céramologie -UMR 5138- à la Maison de l’Orient Méditerranéen (Lyon).
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horizontaux. P13B.
Microscope.

2. Agrégats anguleux incluant des arrondis. P13B. Loupe binoculaire.

la masse dense. Lame P13B. Microscope. 

1. coupe N-S dans le bâtiment F 14  © F. Gauthier

5. Fragment de terre cuite
incorporé à la masse et 
entouré d’une fente de 
dessiccation. P13A.
Microscope.

6. Fissures horizontales de piétinement sous US 14.5. P13A. Loupe bino.

7. Structure microagrégée et divers constituants mélangés.
Lame P14B. Microscope.

8. Désagrégation des murs et ruissellement. Lame P14B.
    Microscope.

Fig. 23 Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – vue de la stratigraphie du bâtiment 1 (F14) et de quelques figures micromorphologiques  (© Cl. O. Franc)
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preuve archéologique comme par exemple des cailloutis et de rares tessons 
de céramique épandus ne vient appuyer l’hypothèse de sol archéologique. 

2.2.2.2 Résultats

De chacun des blocs prélevés a été taillé deux lames minces : A en partie 
sommitale, B en partie basale.

Lame 13B : description microscopique 
La masse est grise et dense, le tiers inférieur plus sombre à cause des 
poussières charbonneuses très présentes. La matrice est très fine, calcaire 
mais à rares concrétions de carbonates. Le squelette, en nombreux 
fragments de marne, parfois groupés, mais aussi de calcaire gréseux et de 
quartz principalement, plus rarement de basalte, est dispersé et hétérogène. 
Certains de ces éléments, les marnes en particulier, peuvent atteindre 2 cm 
de long. La microstructure se présente en gros agrégats anguleux (4 à 
15 mm de long) séparés par de nombreuses et grosses fissures. Au sein de 
ces agrégats anguleux se discernent des plus petits, arrondis et aux couleurs 
diffuses, ainsi que des fissures plus fines et courtes et des vésicules (fig. 23, 

photo 2). Beaucoup de micro-fragments végétaux (>50 µm) sont ferruginisés, 
dispersés et finement incorporés à la masse. Ils sont différents des restes de 
racines actuelles toujours associées à des vides. Les autres traits biologiques 
sont des chenaux de vers parfois avec boulettes fécales, ainsi que des 
biosphéroïdes calcitiques présents surtout dans le tiers inférieur de la 
lame. Quelques artefacts anthropiques sont présents comme de nombreux 
charbons de bois, souvent éclatés et dispersés, des fragments de terre cuite 
ou de céramique. Micro-charbons de bois et végétaux sous forme de débris 
ferruginisés ou de phytolithes (pseudomorphoses siliceuses de cellules des 
plantes) sont parfois en plage denses, agrégées (fig. 23, photo 3) et surtout à la 
base de la lame mais pas en lits continus. Ce sont des paquets. L’un de ces 
paquets conserve particulièrement l’organisation première du matériau avec 
beaucoup de phytolithes horizontaux (fig. 23, photo 4). Des fissures quasi-
horizontales peuvent être associées à ces paquets. Les deux-tiers supérieurs 
de la lame présentent de plus nombreux fragments de marne.

Lame 13A : description microscopique 
Bien que de couleur d’ensemble plus claire, la masse est, comme 
précédemment, dense et compacte, agrégée en gros polyèdres avec 
inclusions de pierres (marne ou autre), de terre cuite (fig. 23, photo 5), de 
micro-charbons (issus de la fragmentation de plus gros) et d’un os. Les 
micro-charbons sont omniprésents à l’état de poussière. L’intense fissuration 
(principalement autour des polyèdres) est localement oblique, localement 
horizontale. Du ferro-manganèse s’est précipité en petites taches localisées 
souvent en lien avec de la matière organique (végétaux) en cours de 
dégradation. Les paquets de débris végétaux denses sont moins nombreux 
que précédemment et peuvent se retrouver en bioturbation, c’est-à-dire 
remontés par les vers de terre. Cependant le dernier cm de la lame concentre 
de façon quasi-continue ces débris végétaux mélangés à la terre. Un 
« très » gros charbon de bois (1,5 cm) y est associé ainsi que des fissures 
horizontales locales sous ce charbon (fig. 23, photo 6). Ce dernier cm pourrait 
appartenir à l’US 14.5.

Lame 14B : description microscopique 
Un gros vide occupe pratiquement un tiers de la lame mince tandis que de 
nombreux graviers marneux soustraient autant de fenêtres d’observation. 
Dans les zones « épargnées », la masse est finement agrégée avec à la 
fois des agrégats arrondis, jointifs, au sein d’agrégats plus grossiers et 
anguleux entourés par des fissures (fig. 23, photo 7). Le fond matriciel est 
très calcaire du fait des marnes. Mais les grains minéraux ne sont pas tous 
marneux. Certains quartz atteignent 1,5 mm. La structure peut aussi être 
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localement spongieuse du fait de l’effondrement de certains vides. Ceux-
ci sont dits polyconcaves, mais on observe aussi quelques vésicules. Des 
agrégats montrent des ferruginisations au contact de la matière organique, 
qui est sous forme de restes végétaux encore présents ou attestés par des 
phytolithes. Parmi les artefacts (terre cuite, rares nodules phosphatés…) 
les charbons sont très fracturés. De tous petits agrégats, très anguleux sont 
parfois concentrés par le ruissellement (fig. 23, photo 8) ou repris par les vers. 
Les biosphéroïdes calcitiques et les boulettes fécales sont toujours présents.

Lame 14A : description microscopique 
Cette lame présente les mêmes caractères que ceux décrits dans la lame 
précédente. On peut noter la présence de grains de quartz de 4 mm.

2.2.2.3 Interprétation

Les caractères décrits dans les quatre lames minces du site de Riom – 
chemin des Vignes évoquent sans conteste la mise en œuvre de la terre 
massive pour la construction des murs telle que décrite par C. Cammas 
(1999, 2003) mais que l’on retrouve ici en position secondaire, effondrée 
ou en comblement. Malgré cette position secondaire, les faciès observés 
en US 14.4 ou 14.6, très comparables, permettent d’interpréter la 
technique de construction mise en œuvre. La cohésion de la masse fine 
au sein des agrégats polyédriques ainsi que la présence parfois de bulles 
d’air (vésicules) indiquent que le malaxage s’est effectué à l’état humide, 
d’autant que les nombreuses fissures témoignent d’une intense dessiccation 
(fig. 23, photo 2). Cependant, l’état n’était pas très humide au vu de l’absence 
totale d’intercalation boueuse comme il se doit dans la mise en œuvre 
des briques en terre crue par exemple. Ce défaut de caractère permet 
d’écarter également la présence de coffrage élaboré. La préservation 
des plus petits agrégats (arrondis) ainsi que la porosité assez ouverte 
témoignent d’un malaxage moyen. Si la compaction peut se lire au travers 
des quelques fissures horizontales, ce n’est pas le trait dominant ; ce trait, 
que l’on ne trouve qu’en P13, est plutôt dû à des piétinements (infra). 
Les constituants anthropiques sont peu abondants et semblent avoir été 
introduit fortuitement. En revanche, de part leur nature allochtone, les 
sables quartzeux semblent avoir été rajoutés intentionnellement comme 
dégraissant. 
Au vu des caractères décrits et de ceux non présents dans les lames minces, 
la technique utilisée pour la construction des murs en terre à Riom semble 
donc être celle du pisé. Le pisé est décrit comme ayant été grossièrement 
compacté entre des banches (Aurenche 2003), à l’état légèrement humide 
(structure fissurale) avec de la matière organique et des constituants 
anthropiques très grossièrement mélangés. Comme ces murs ne sont plus en 
élévation, cette analyse à partir de matériaux en position secondaire reste 
une interprétation fondée sur la conjonction de caractères nécessaires mais 
pas forcément suffisants, et dont certains se sont modifiés suite à l’abandon. 
De plus, comme le souligne C. Cammas, les techniques de mise en œuvre de 
la terre massive diffèrent largement selon les régions voire selon les savoir-
faire. Les caractères décrits ne sont donc pas toujours très discriminants 
entre les techniques. 

Des ruissellements le long des parois, attestés par la concentration de petits 
agrégats anguleux triés (fig. 23, photo 8), ont contribué au démantèlement des 
murs. Ce trait n’est observé que dans les lames du prélèvement P14, ce qui 
permet de penser que l’US 14.6 s’est mise en place plus progressivement 
et naturellement (effondrement en plusieurs étapes) que l’US 14.4 qui 
relèverait, a contrario, d’un comblement volontaire pour rehausser/installer 
le sol 14.5. Le caractère plus « naturel » de 14.6 est attesté aussi par le 
nombre de biosphéroïdes calcitiques dus aux vers qui sont relativement 
plus abondants en US 14.6 qu’en US 14.4. Toutefois, dans les deux cas, 
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leur présence témoigne d’un temps d’abandon naturel pour permettre la 
colonisation par les lombrics. Leur présence n’est pas simplement fortuite 
puisqu’il existe aussi des chenaux (vides empruntés par les vers).

En effet, la stratigraphie de terrain (fig. 19) montre plusieurs phases avec 
notamment la présence de sols charbonneux. Celui de l’US 14.5 nous 
intéresse particulièrement. Bien que non prélevé en tant que tel, il apparaît 
au sommet du prélèvement P13 (dernier centimètre de la lame P13A) sous 
la forme de restes végétaux (phytolithes ou débris ferruginisés), de rares 
fragments de terre cuite et de micro-charbons mélangés à la terre (fig 23, 

photos 3, 4, 7). Les rares fissures horizontales observées localement en dessous 
de ce centimètre peuvent être les témoins d’un piétinement. Le mode de 
mise en œuvre de ce sol, pour ce que nous en voyons, est un mélange 
soigné de fin débris de paille et de terre argileuse à l’état moyennement 
humide comme en témoigne la densité de la masse et les fissures courtes de 
dessiccation. 

Ces caractères (fissures sub-horizontales et/ou restes végétaux malaxés) se 
retrouvent ponctuellement dans la lame sous-jacente P13B, inclus dans la 
terre massive de mur(s) en position secondaire (US 14.4). Il est difficile de 
savoir si ce sont des fragments de sol résiduels (en place) ou si ce sont des 
paquets de sol incorporés fortuitement  dans le remblai issu de mur en terre 
remanié que constitue l’US 14.4. Le premier cas existe seulement une fois, 
quand il est associé aux fissures sub-horizontales de piétinement. Notons 
aussi, que ces agrégats de végétaux peuvent avoir été digérés par la faune du 
sol et se retrouver en bioturbations, donc en position secondaire. 

La présence de végétaux bien préservés, notamment lités (fig. 23, photo 4) et 
incorporés à la terre, peut aussi provenir de l’effondrement d’une toiture 
en paille (Cammas 2003, p. 46). Si c’était le cas, à l’évidence, il ne s’agirait 
pas d’un effondrement massif vu le peu qui en est conservé. Celle-ci a peut-
être été récupérée ou brûlée, ce qui expliquerait le fort empoussièrement 
charbonneux des sédiments.

Les figures d’hydromorphie, à part quelques précipitations ferro-
manganiques plutôt liées aux restes végétaux, sont absentes, ce qui indique 
le bon drainage opéré par la canalisation construite depuis l’angle sud-
est du bâtiment. Sans elle, nul doute que l’eau aurait stagné dans cette 
excavation. L’abandon de celle-ci lors de la phase du bâtiment, laisse penser 
que la toiture et peut être d’autres aménagements prennent le relai.

2.2.2.4 Conclusion

Le bâtiment (Fait 14) des VIIIe-IXe siècles du site du chemin des Vignes était 
bien pourvu de murs en terre massive faisant référence, selon les signatures 
observées en lames minces sur des matériaux en position secondaire, à la 
technique du pisé. Une première construction, sans doute peu élevée vu la 
faible quantité de matériaux retrouvés en US 14.4, a été détruite (pour des 
raisons inconnues), et les produits de sa destruction (sols et murs, voire 
toiture (brûlée ?) servent de remblai, après un temps d’abandon, pour 
le rechapage d’un nouveau sol (US 14.5) de construction assez soignée 
incorporant paille et terre argileuse finement malaxées. Au-dessus, l’US 
14.6 est le produit de la destruction « naturelle » des murs en terre de la 
deuxième construction au volume plus important que l’US 14.4. La maison 
semble plus grande, ou plus haute…
Tout en apportant des résultats intéressants fondés sur des signatures 
tangibles et reconnues en ce qui concerne la construction en terre massive, 
les conclusions de cette étude micromorphologique restent en grande partie 
des hypothèses d’interprétation. 
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2.3 La structure F29 : un second bâtiment ? 
(fig. 24) 

Lors du décapage, une forme sombre correspondant au remplissage 
centimétrique d’une dépression oblongue (70 x 45 cm), est apparue à mi-
pente. Ce niveau correspond à un ensemble complexe comprenant plusieurs 
creusements, négatifs, foyer et trous de poteaux arasés que l’on peut 
attribuer de manière hypothétique à une seconde construction (fig. 25). 
Nous pouvons restituer une emprise trapézoïdale à cette structure de 3,30 
à 3,8 m de longeur dans le sens est-ouest et de 3 m dans le sens nord-sud. 
Les limites de la structure sont matérialisées par les angles nord-ouest et 
nord-est de la dépression - à noter que dans l’angle nord-est se trouve 
également le trou de poteau F92 (diamètre 28 cm, profondeur 17 cm) – et 
le trou de poteau F46 qui constitue l’angle sud-est. L’angle sud-ouest est 
restitué en prolongeant vers le sud la bordure ouest de la dépression. Il est 
vraisemblable que la fosse F48 ait masqué les traces d’un éventuel trou de 
poteau symétrique à F46. 
Les éléments sont trop limités pour proposer une restitution architecturale 
mais il est probable que cet espace ait été couvert. La présence avérée de 
deux trous de poteaux et les traces de la dépression laissent présager une 
architecture de matériaux composite.
Au sud-ouest, le trou de poteau F46 (diamètre 43 cm, pr. 38 cm) contenait 
un gros bloc de calage (34 x 28 x 17 cm), ainsi que 7 tessons de céramique 
médiévale, 2 tessons gallo-romains et deux fragments de faune.
À l’intérieur de cet espace, se trouvent deux fosses, F60 et F82. Elles 
sont antérieures aux couches US 84 et US 29.2 qui les recouvrent. F60 a 
un creusement grossièrement circulaire de 92 cm de diamètre pour une 
profondeur de 12 cm. Elle est comblée par un limon argileux brun qui 
contenait un tesson de céramique médiévale et 4 fragments de faune. 
La fosse F82, voisine, est de plus petite taille (diamètre restitué 52 cm, 
profondeur : 8 cm). Les deux fosses peuvent avoir fonctionné avec le trou 
de poteau F92.
Toujours à l’intérieur de l’emprise de F29, mais positionnée au sud-ouest, 
la fosse F48 a un plan un plan grossièrement circulaire (diamètre : 105 cm, 
profondeur : 18 cm). Le comblement comprenait un unique niveau de limon 
argileux gris, des petites plaquettes de marne et 18 blocs décimétriques 
(US 18.2). Cette fosse a livré 34 tessons de céramique médiévale, 1 tesson 
de céramique antique et 11 restes de faune. Deux autres petits creusements 
circulaires, F47 (diamètre : 22 cm, profondeur : 4 cm) et F62 (diamètre : 
33 cm, profondeur : 6 cm) n’ont livré aucun artefact ; on note qu’ils sont 
alignés avec le trou de poteau F92.
Des éléments de chronologie relative attestent de plusieurs phases de 
fonctionnement. Ainsi, ce n’est qu’après le démontage et l’abandon du 
poteau F92, que le foyer F81 est aménagé. Des traces de rubéfaction sur 
la marne pourraient témoigner d’un premier état pendant lequel on fait 
le feu à même la roche, avant d’aménager une sole semi-ovale avec des 
fragments de tuiles posés à plat. L’espace primitif est alors transformé car, 
outre l’abandon du poteau, le foyer est dans une position ou la place ne 
semble pas suffisante pour travailler et suppose une ouverture vers l’est. 
Considérant le foyer construit, on note que la limite rectiligne côté est, est 
parallèle à une structure légèrement excavée F77 située dans le voisinage 
nord, ce qui laisserait supposer que la limite rectiligne du foyer est le négatif 
d’un aménagement contre lequel le foyer venait s’adosser. De manière 
encore plus hypothétique, la présence de F82 à l’ouest et d’une structure 
légèrement surcreusée au sud (F61), dont le caractère anthropique n’est pas 
pleinement assuré, témoigne peut être d’un dispositif de hotte ( ?) associé au 
foyer.
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Fig. 25 Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – vues de F29  (© Cl. F. Gauthier).



100 Inrap · RFO de fouille Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne, Chemin des Vignes

2.4 L’aire d’ensilage

2.4.1 Généralités sur les silos

Les silos ont fait l’objet de nombreuses études. L’ouvrage de référence 
sur les principes et l’utilisation de l’ensilage reste celui de François Sigaut 
(Sigaut 1988). Les généralités présentées sont issues d’un programme de 
recherche sur l’habitat médiéval dirigé par Julie Charmoilleaux et Sébastien 
Gaime qui ont repris les données de fouille d’une quinzaine de sites ruraux 
médiévaux afin d’en assurer la synthèse et la publication. 
Les fosses silos sont un des modes de stockage des grains et des 
légumineuses au même titre que les granges, les coffres en bois, les silos 
en céramiques, les greniers (en épis sur le sol) et les meules (Peytreman 
2013, p. 39-42). Elles sont taillées dans des encaissants de nature variés 
allant du sédiment sableux à la roche dure. Elles se caractérisent par une 
forme fermée  caractéristique qui facilite sa fermeture et l’isolement de son 
contenu : le profil se rétrécit au niveau de leur ouverture fermée par un 
bouchon, exceptionnellement conservé de nature minéral, végétal, voire 
mixte. 
Ce type de structure est attesté dès la protohistoire, plus rarement pendant 
la période antique puis de nouveau pendant la période médiévale. On les 
trouve aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain, associés à de l’habitat 
civil, militaire ou religieux. Dans la campagne, ils peuvent être isolés ou 
groupés. Le développement des études paléo-environnementales et plus 
particulièrement des études carpologiques ainsi que la prise en compte 
du terroir et plus simplement de la zone centrée sur l’habitat ont permis 
un renouvellement et un approfondissement des problématiques liés aux 
stockages de denrées.
Si la forme et la fonction du silo sont caractéristiques, deux phénomènes 
peuvent venir compliquer leur identification : 
- les silos sont vidés après usage ou bien les graines disparaissent 

naturellement  (taphonomie) ; 
- taillé dans un encaissant plus ou moins solides, le goulot (ou ouverture) 

n’est généralement pas conservé. Vidés de leur contenu, les bords 
internes en encorbellement du silo vont avoir tendance à s’effondrer 
sous l’action de la gravité et de la circulation en surface, ce qui a comme 
conséquence de modifier le profil initial de la fosse.

A cela vient s’ajouter la conservation générale du site et donc l’épaisseur du 
recouvrement sédimentaire ainsi que d’éventuels recoupements ultérieurs, 
particulièrement fréquents en milieu urbain qui peuvent mutiler voire faire 
disparaître le silo. Cependant par sa nature même, la partie profonde du 
creusement peut subsister. 

2.4.2 Les fosse-silos du chemin des vignes : F5, F24, F26, F27, F28, 
F 45, F79 et F93 

Ce groupe de 8 structures, localisé dans la partie centrale de la fouille, 
s’inscrit dans une aire d’environ 110 m2, située entre les fossés F2 et F6 
(celui-ci étant postérieur à l’occupation médiévale) et à environ 10 m au 
nord-ouest du bâtiment 1 (F14) (fig. 26-27). Des structures contemporaines 
sont présentes au nord, au sud et à l’ouest des structures. Mais côté ouest, 
ou plus exactement NNE/SSO, l’absence de structure en creux dessine une 
limite nette.
Quatre silos (F5, F27, F79 et F96) ne posent aucun problème 
d’identification, quatre autres (F24, F26, F28 et F45), moins bien conservés,  
sont probables. D’autres structures (F7, F31, F48) pourraient également en 
être, mais ils sont trop arasés pour que l’on puisse l’établir même de façon 
hypothétique. De plus, leur voisinage avec des silos plus profonds – comme 
le silo F79 à côté de F31 – fragilise cette hypothèse. Malgré la proximité 



101II. Résultats Inrap - Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne, Chemin des Vignes

F 49

F 44 

F 45 

Silos

F 70

F 71
F 72F 17 F 68

F 18

F 51

F 16 F 73 F 15

F 19

F 24

F 3

F 4

F 21

F 90

F 91

F 12 

F 93

F 27

F 46
F 47

F 48

F 31

F 60

F 81

F 29

F 92

F 61

F 77

F 82F 79

F 78

F 62

F 28

F 30

F 26

F 13

F 42

N

F 88
F 9

F 41

F 74

F 7

F 33

F 34 F 50F 35

F 85
F 32

F 89
F 87

F 86

F20

F 76

F 8

F 14

F 5

F 95

F 75

F 79

F 26

F 93

F 27

F 24

F 5

F 28

F 45

0 1 3 5 m

0 1 m
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des structures entre elles (fosse silos et fosses), aucun silo n’est recoupé 
par un autre silo ou une fosse. Seul le fossé F25, nettement postérieur 
à l’occupation médiévale, recoupe les silos F27 et F93. A contrario, les 
silos ne recoupent pas de structure plus ancienne à l’exception de F45 
qui s’installe, tout comme la fosse F44, à l’emplacement du fossé F2 alors 
comblé.
L’absence de recoupement témoigne d’une bonne gestion de l’espace 
impliquant la connaissance des silos plus anciens rebouchés. Cela peut 
suggérer également un fonctionnement sur une durée relativement courte. 
Dans ce dernier cas de figure, il est vraisemblable qu’ils aient été synchrones 
pour un bon nombre d’entre eux.
Nous avons déjà évoqué le fait que ces fosses sont bien conservées. 
Cependant si la partie rupestre des structures a bien résisté comme l’atteste 
sans équivoque la préservation des traces d’outils sur certaines parois, la 
partie supérieure creusée dans le limon argileux, correspondant au col a 
disparu, tout comme les niveaux de sol contemporains (cf. infra). 

Le silo F5 est bien conservé (niveau d’apparition : 342,72 m NGF, diamètre 
maximum : 1,22 m, profondeur : 0,82 m, fig. 28). Il se distingue par un 
profil tronconique pourvu d’un fond légèrement concave, grossièrement 
plat. Les parois sont bien préservées à l’exception du côté oriental coupé 
à la pelle mécanique lors du diagnostic. Le comblement est hétérogène 
(US 5.2 à 5.4) avec un premier niveau correspondant au dernier niveau 
d’utilisation comme structure de stockage (US 3.2). Ce niveau - un sédiment 
gris contenant quelques nodules de marnes blanchâtres, des charbons de 
bois et des graines brûlées - est cependant remanié. À la jonction du fond 
et de la paroi, un gros fragment de céramique est conservé en position 
primaire, le fond posé à plat et la panse incrustée contre la paroi interne 
du silo. Il est possible que la céramique, posée au fond du silo, ait été 
cassée lors d’une tentative d’extraction faite en la tirant par le col, ce qui 
aurait eu pour conséquence de la briser, le fond restant accolé à la paroi. 
Le second apport de terre (US 5.3) correspond à une phase de comblement 
volontaire pendant laquelle le silo fait clairement office de dépotoir. La 
matrice limono-argileuse brune grise rappelle celle de l’US 5.2, bien que 
plus homogène. Par contre, le grand nombre de blocs décimétriques 
les différencie nettement. Ce remblai comble la plus grande partie de la 
structure. Enfin, la dernière phase de remblai - un limon gris-vert contenant 
des fragments de marne - provient en partie de l’effondrement du col du 
silo. Le sédiment est proche de l’US 3 qui recouvre l’ensemble du site.
Ce silo a livré 46 tessons de céramique grise médiévale dont un gros fond 
bombé en place (cf. supra) et 40 fragments de faune.

Le silo F27, situé à 0,80 m à l’ouest de F24 (niveau d’apparition : 343,90 m 
NGF, diamètre maximum : 1,15 m, profondeur : 0,90 m), est recoupé par le 
fossé moderne F25. Il présente un profil tronconique proche de celui de F5. 
Le fond est plat et les parois sont bien conservées (fig. 29).
Le premier comblement centimétrique brun et charbonneux (US 27.2), qui 
tapisse le fond de la structure, témoigne de la dernière phase d’utilisation 
primaire. Il est suivi par deux niveaux limoneux épais (US 27.3 et 27.4) 
qui contiennent des marnes provenant de l’effondrement des parois et de 
quelques blocs. Enfin le remblai supérieur (US 27.5), constitué de colluvions 
marneuses, provient probablement de l’effondrement du col. Le mobilier 
recueilli dans F24 comporte des fragments de céramique médiévale (54), 
répartis en 31 tessons pour l’US 27.2 et 21 pour les US 27.3 et 27.4 
auxquels s’ajoutent un peu de faune (14 fragments).
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Fig. 28 Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – vues du silo F5  (© Cl. F. Gauthier)
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Fig. 29 Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – 
vues du silo F27  (© Cl. F. Gauthier)

F79 est situé contre le bâtiment 2, à environ 6 mètres au nord des trois 
silos précédemment décrits (fig. 30). Le silo est bien conservé (niveau 
d’apparition : 342,40 m NGF, diamètre approximatif : 0,75 m, profondeur : 
0,90 m). Il présente un plan irrégulier formé d’une partie courbe associée 
à une section angulaire plus rectiligne et d’un profil asymétrique avec des 
parois piriformes, légèrement tronconiques et verticales. Les deux derniers 
types de parois correspondent aux profils d’une diaclase naturelle du 
substrat marno-calcaire plus compact, contre laquelle les terrassiers se sont 
appuyés lors du creusement du silo. La partie supérieure du silo est assez 
étroite. Le comblement du silo2 est composé d’un premier niveau sablo-
limoneux brun, l’US 79.2, contenant des blocs décimétriques, des fragments 
de marnes, des charbons de bois et d’un niveau plus argileux et compact, 
l’US 79.3, située dans la partie nord du silo. Ce silo a livré un mobilier 
abondant : 88 fragments de céramique médiévale, 1 tesson résiduel antique, 
et des restes de faune (193).
Contre le bord sud-ouest du silo, qui correspond également à l’angle nord-
ouest du bâtiment 2, une petite structure (35 x 28 cm) entaille les marnes 
sur 22 cm de profondeur. Cette structure peut tout aussi bien appartenir au 
bâtiment que constituer un aménagement du silo F79. 

F93, situé entre F24 et F48 au contact de la limite sud du bâtiment 2, 
présente la particularité d’être situé sous le fossé moderne F25 qui l’a 
amputé de sa partie supérieure (fig. 31). Hormis la partie tronquée, le silo est 
bien conservé (niveau d’apparition : 333,80 m NGF; diamètre maximum : 
1,28 m, profondeur : 0,72 m). Le fond est globalement plan mais remonte 

2.  Notons que la fouille du silo s’est déroulée en milieu confinée (ouverture étroite, grande 
profondeur) et que le manque de recul pour étudier la coupe et le manque de lumière a peut être 
entraîné une simplification de la stratigraphie.
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Fig. 30 Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – 
vues du silo F79  (© Cl. F. Gauthier)

Fig. 31 Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – 
vues du silo F93  (© Cl. F. Gauthier)

vers le nord, modifiant légèrement le profil tronconique général du silo. Le 
comblement est hétérogène avec un premier remplissage (US 93.2) noir très 
organique contenant des charbons de bois, ainsi que quelques fragments 
de terre cuite architecturale et un moellon de grès, et deux niveaux de 
limons argileux beiges (US 93.3 et US 93.4) contenant des fragments de 
marne provenant de l’effondrement du col du silo. La différence entre les 
deux comblements est la présence de fragments de matière organique dans 
l’US 93.3. 
Ce silo a livré de la céramique médiévale (9), un peu de faune (4) et un petit 
fragment de verre.

Silo F 93

Silo F 93

Silo F 79

Silo F 79
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Le silo F24, situé à 0,15 m à l’ouest de F5, présente un profil piriforme avec 
un fond plat (niveau d’apparition : 343,80 m NGF, diamètre maximum : 
1,06 m, profondeur : 0,57 m, (fig. 32). Le comblement matriciel est 
limono-argileux avec quelques petits charbons de bois. Les 30 centimètres 
supérieurs contiennent des blocs centimétriques et décimétriques. Le 
comblement de la structure contenait 60 tessons de céramique grise 
médiévale et 1 tesson antique résiduel ainsi que 28 fragments de faune.

F26, situé entre F5 et F28, est de plan circulaire. Il présente un profil  
plutôt cylindrique avec un fond plat (niveau d’apparition : 343,85 m NGF, 
diamètre maximum : 0,92 m, profondeur : 0,54 m, fig. 33). Son comblement 
est constitué par un premier dépôt matriciel limono-argileux contenant 
quelques charbons de bois (US 26.2) puis un niveau de blocs décimétriques 
associé à une matrice limoneuse et quelques petits blocs de marne 
(US 26.2). Des tessons de céramique médiévale (6) et un peu de faune (2) 
ont été recueillis dans le comblement.

Silo F 24

Silo F 24

Fig. 32 Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – vues du silo F24  
(© Cl. F. Gauthier)
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Silo F 26

Silo F 26

Le silo F28 (fig. 34), à 1,30 m au nord du précédent, semble avoir un profil 
globulaire et un fond plat, pour autant que sa conservation médiocre 
puisse permettre de l’établir (niveau d’apparition : 344 m NGF, diamètre 
maximum : 1,28 m, profondeur : 0,40 m). Le comblement est constitué de 
blocs décimétriques composés en majorité de scories basaltiques dans une 
matrice limono-sableuse. Nous avons toutefois distingué le comblement 
supérieur, qui contenait un nombre plus faible de blocs (US 28.3). Le 
comblement a livré de la céramique médiévale (38), des restes fauniques 
(13), du verre (1) et un fragment de meule.

F45, localisé un peu à l’écart des autres fosses-silos, présente un plan sub-
circulaire avec un profil asymétrique, sa paroi est étant verticale, tandis que 
sa paroi ouest est piriforme, avec un fond plan présentant un pendage vers 
l’est (fig. 35). Son comblement est composé majoritairement de blocs situés 
dans des niveaux dessinant des pendages vers l’est. Le mobilier recueilli 
dans F48 est constitué de fragments de céramique médiévale (47), des restes 
fauniques (43) et un fragment de verre. 

Fig. 33 Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – vues du silo F26  
(© Cl. F. Gauthier)
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Silo F 28

Silo F 28

Silo F 45 et fossé F 2

Fig. 34 Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – vues du silo F28  
(© Cl. F. Gauthier)

Fig. 35 Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – vues du silo F45  
(© Cl. F. Gauthier)
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2.4.3 Bilan

Les silos sont localisés dans la partie occidentale, autour du bâtiment 2 
(F29). Ils sont majoritairement tronconiques (F5, F27, F93 et F79), plus 
rarement cylindriques (F26 et F45)  ou globulaire (F24). Leur capacité est 
moyenne, autour de 0,6 m2 avec environ 0,4 m2 pour la plus petite fosse 
(F26) et environ 0,8 m2 pour la plus grande (F93).
Ils sont taillés dans des marnes compactes ; les parois ont bien résisté au 
temps : les marques d’outils sont visibles (des moulages ont été pratiqués et 
l’étude en cours avec des intervenants extérieurs sera finalisée dans la future 
publication du site) et les parois ont bien tenu, à l’exception bien  sûr du 
goulot.
Le comblement n’est pas homogène. On trouve dans la majorité des cas 
à la base une lentille ou un niveau plus ou moins limoneux contenant des 
graines carbonisées, puis un niveau clastique avec des blocs, enfin dans 
un cas (F5) un dernier niveau marneux qui provient de l’effondrement du 
bouchon. La présence de blocs dans la phase de dépotoir est intéressante et 
se retrouve dans le comblement des fosses (cf. infra).

2.5 Les autres structures

Quarante cinq autres structures en creux, en plus des silos, se répartissent 
sur l’ensemble du site, mais pas de façon aléatoire. On observe des 
alignements et des groupements Nous les décrivons du sud au nord par 
ensemble et par type de structures.

2.5.1 La partie sud

En limite sud de l’occupation médiévale, 5 petites structures, réparties en 4 
trous de piquets/poteaux (F17, F68, F70, F71) et une petite fosse oblongue 
(F72) sont conservées (fig. 36). Cette dernière (dimensions : 56 x 29 cm, 
profondeur : 7 cm), située contre l’angle sud-ouest du bâtiment 1, contenait 
le squelette d’un lièvre (cf. infra, étude archéozoologique). 
Les trous de poteaux, qui ont un petit diamètre (compris entre 20 cm (F71) 
et 35 cm (F19)), sont très arasés (profondeur comprise entre 7 cm (F71) et 
16 cm (F17, F19 et F70)). Les plus méridionaux (F17, F68 et F71) forment 
un alignement est-ouest, parallèle aux bâtiments 1 et 2, qui correspond à 
la limite des vestiges médiévaux. Notons que F70 et le trou de poteau isolé 
F19 contenaient chacun un bloc décimétrique de lave scoriacée à l’instar 
de nombreuses autres structures de plus grandes dimensions du site. Aucun 
mobilier n’était présent dans ces structures.

À un mètre au nord des trous de piquets alignés, se dessine une seconde 
ligne est-ouest formée par les structures F18, F51, F16, F73 et F15. Quatre 
d’entre elles ont des relations stratigraphiques, ce qui est peu fréquent sur le 
site : F51 recoupe la fosse F18 et F16 recoupe la fosse F73. Ces fosses sont 
également bien arasées avec des profondeurs comprises entre 12 cm (F15) et 
24 cm (F51).
La fosse F18, la plus à l’ouest, est légèrement plus grande que les autres 
avec un plan irrégulier (dimensions 150 x 32 cm, profondeur : 24 cm). Le 
comblement comprenait un premier niveau de limon argileux gris et des 
fragments de plaquettes de calcaire (US 18.2) avec une poche charbonneuse. 
Cette fosse a livré 22 tessons de céramique médiévale et 7 restes de faune. 
Elle est recoupée par F51 de plan losangique (dimensions 110 x 90 cm), qui 
présente également un fond plat et un profil en cuvette. Elle est comblée par 
un niveau homogène de limon argileux sans inclusions, hormis un fragment 
de tuile à rebord.
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Fig. 36 Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – Plans, coupe et photo des structures F15-F20, F68, F70-F72  (© DAO M. Brizard, Cl. F. Gauthier)
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À 20 cm à l’est, on trouve les fosses F16 et F73, la première étant 
recoupée par la seconde. F16 est une fosse circulaire (diamètre : 82 cm ; 
profondeur : 28 cm), comblé par un sédiment limoneux contenant des 
blocs décimétriques. Egalement de plan circulaire (Diamètre : 84 cm ; 
profondeur : 14 cm), F16 est comblé par un sédiment limoneux. Le mobilier 
est absent à l’exception du tesson de céramique médiévale recueilli dans 
F73.
La dernière fosse de l’alignement, F15 (diamètre : 110 cm ; profondeur : 
12 cm) a livré 2 tessons de céramique médiévale et un peu de faune.
Au nord de l’alignement, on trouve un espace vierge d’environ 9 m de long 
(environ 45 m2) dans lequel subsiste le trou de poteau F19 et la fosse F20 
très arasée (profondeur : 6 cm). 

Plus au nord et au contact de l’aire d’ensilage, 8 structures sont conservées : 
F3, F4, F12, F21, F44, F49, F90 et F91 (fig. 37). Quatre autres fosses sont 
situées au nord de F20 : F21, F49, F90 et F91, F90 recoupant F91.
F21 a un plan ovale (72 x 52 cm) avec un creusement irrégulier et arasé 
(profondeur : 8 cm). Les blocs décimétriques du comblement et sa position 
cohérente par rapport aux autres fosses de cette période, assurent qu’il 
s’agit bien d’une fosse médiévale. 
F91 est une fosse grossièrement circulaire (diamètre : 70 cm), très arasé, 
(profondeur : 5 cm) qui a été recoupée en partie par la fosse circulaire 
F90 plus profonde (diamètre : 85 cm, profondeur : 28 cm) et le fossé 
contemporain F1. Si le profil et le comblement de F91 ne peuvent être 
précisément décrits à cause du mauvais état de conservation, F90 a un 
fond plat et un profil asymétrique lié aux diaclases du terrain naturel qui 
ont en partie déterminé le creusement anthropique. Le comblement de la 
fosse est hétérogène avec un premier niveau limono-marneux légèrement 
charbonneux (US 90.2), suivi d’un niveau limono-argileux brun contenant 
des blocs décimétriques. Les deux structures ont livré du mobilier : F90 
contenait de la céramique médiévale (35) et de la faune (37) ; F91 contenait 
un peu de céramique (4) et de faune (2). 
À 3 m à l’ouest de F90, la fosse F21 a un plan ovale (120 x 110 cm, 
profondeur : 20 cm) avec un profil asymétrique irrégulier et arasé. Elle est 
comblée par du limon argileux légèrement charbonneux contenant de la 
céramique médiévale (9), des restes osseux (23) et des fragments de tuiles 
plates.

Jouxtant l’aire d’ensilage du côté sud, F3, F4 et F12 ont été identifiées 
dès la phase de diagnostic. Il s’agit de trois fosses circulaires formant un 
alignement est-ouest aux diamètres respectifs de 60 cm, 90 cm et 54 cm, 
dont la profondeur est variable (F3 : 28 cm ; F4 : 38 cm ; F12 : 5 cm). 
Le comblement de F3 et F4 est un limon argileux brun charbonneux et 
cendreux avec la différence que F4 contient de nombreux blocs. Les fosses 
n’ont livré que peu de mobilier : 1 tesson de céramique médiévale pour F 3 
et F4 accompagné d’un reste de faune pour F4 et un fragment de tuile plate 
pour F4.
Dans le prolongement approximatif de ces structures, la fosse F44, voisine 
du silo F45, a été creusée dans le comblement du fossé F2. Cette fosse 
(diamètre : 72 cm, profondeur : 10 cm), dotée d’un probable profil en 
cuvette et à fond plat, a livré de la céramique médiévale (3) et des restes 
fauniques (26). 
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Fig. 37 Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – Plans, coupe et photo des structures F3-4, F21, F44, F49, F90-91  (© DAO M. Brizard, Cl. F. Gauthier)
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2.5.2 La partie nord

14 fosses sont conservées dans la partie nord : F7- F9, F13, F30-F31, 
F41-F42, F48, F60, F74, F78, F82 et F88.
Observons dans un premier temps celles situées dans l’emprise du bâtiment 
(fig. 38).
À l’angle sud-ouest de celui-ci, la fosse F48, de plan circulaire (diamètre 
105 cm, profondeur : 18 cm) a un profil à fond plat et des parois évasées. 
Son comblement de limon argileux et de blocs décimétriques n’est pas 
sans rappeler d’autres fosses (comme F4 ou F16). Le comblement a livré 
également de la céramique médiévale (37) et antique (1) et un peu de 
faune (11). Toujours à l’intérieur de l’emprise, le creusement englobant 
F 60 et F 82 peut correspondre aussi bien à une fosse polylobée qu’à deux 
structures distinctes. Le comblement centimétrique est malgré tout différent 
et il est probable que F60 recoupe F82. Au fond de F60, un fragment de 
tegula posé à plat permet d’envisager la possibilité d’un foyer construit 
comme c’est le cas pour la structure voisine F92.  

À l’extérieur de cet espace et contre le silo F79, la fosse F78 dont le fond 
est plat, est de plan sub-circulaire (dimensions : 96 x 56 cm, profondeur 
24 cm) avec un profil qui semble asymétrique, avec une paroi est verticale 
et une paroi ouest incurvée. On distingue deux comblements : le plus ancien 
contient un peu de faune (4) et le remblai supérieur des nodules de marnes 
et un bloc décimétrique. 

Au voisinage nord du bâtiment 2, se trouvent les fosses F30 et F31 
inégalement conservées. F30 de plan subcirculaire (dimensions : 72 x 
68 cm, profondeur : 8 cm) est très arasée et n’a livré qu’un seul reste 
faunique dans un sédiment limono-argileux brun alors que F31 de plan 
circulaire (diamètre 80 cm, profondeur : 30 cm) présente un profil en 
cylindre aplati. Les traces d’outils sont bien visibles sur les parois. Un 
premier niveau de limon brun comble la structure (US 31.2) suivi d’un 
niveau clastique de blocs décimétriques et de quelques fragments de tegulae. 
Dans son ensemble, le comblement a livré de la céramique médiévale (6) et 
un peu de faune (9). 

Un ensemble de trous de piquet (F32-F35, F50, F74, F85-F88) fortement 
arasés (profondeur : entre 4 e 8 cm) est conservé au milieu des fosses de 
la partie nord. Le diamètre varie entre 18 et 36 cm avec une moyenne 
de 28 cm. Aucun n’a livré d’artefact et le comblement est homogène. Le 
rattachement de ces structures à la période médiévale n’est pas tout à fait 
assuré.

Enfin, au nord de la concentration de trous de piquets, 6 fosses sont 
présentes : F7, F8- F9, F13, F41, F42 (fig. 39-40). 
La fosse F8 recoupe probablement la fosse F41. Le plan de F8 est constitué 
de 2 lobes (dimensions : 140 x 80 cm, profondeur : 34 cm) ; son profil est à 
fond pat avec des parois incurvées. Son comblement limono-argileux brun 
contenant des blocs décimétriques a livré de la céramique médiévale (10) et 
antique (1), des fragments de tegulae (4) ainsi que de la faune (27). La fosse 
F41, de plan subcirculaire (diamètre approximatif : 74 cm) n’est conservée 
que sur 5 cm de profondeur ; elle est comblé par une lentille de limon 
marneux incluant un bloc.

La relation entre les fosses F9 et F13, situées à environ 2 m au nord-est des 
deux précédentes, est beaucoup plus claire : F9 recoupe F13. Cette dernière 
a un plan ovale (dimensions restituées : 160 x 90 m) et un profil en cuvette 
à fond plat (profondeur : 28 cm) au comblement limoneux brun avec des 
blocs centimétriques conservés dans la partie nord-est de la structure.
La fosse F9, qui la recoupe, a un plan ovale (dimensions approximatives : 
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75 x 90 cm, profondeur : 50 cm) et un profil original campaniforme 
légèrement asymétrique. Le comblement est hétérogène avec un premier 
niveau marneux centimétrique au fond (US 9.2), suivi d’un niveau limono-
argileux brun charbonneux (US 9.3), lui-même surmonté par une fine 
couche à dominante marneuse au niveau de l’inflexion du profil de la fosse ; 
enfin le dernier comblement est proche de l’US 9.3. On notera l’absence de 
bloc. Les comblements US 9.3 et US 9.5 ont livré 2 tessons de céramique 
médiévale et 1 tessons de céramique antique résiduelle ; quant à la structure 
F13, elle a permis de recueillir de la céramique médiévale (2) et quelques 
restes de faune (3). A proximité est de ces deux fosses, on peut noter la 
présence d’un petit trou de poteau (diamètre : 48 cm, profondeur : 12 cm) 
au comblement stérile.
La fosse la plus au nord, F7, a été fouillé lors du diagnostic. Elle est 
circulaire, mesure 154 cm de diamètre pour 24 cm de profondeur. Elle est 
comblée dans un premier temps par un sédiment argilo-limoneux brun 
avec quelques petites plaquettes de marne et une poche de cendre (US 7.2) 
puis par un niveau plus limoneux (US 7.3). De la céramique médiévale 
(43), des fragments de TCA (4) et de la faune (43) ont été recueillis dans le 
comblement.
Nous parlerons plus loin dans la synthèse de l’organisation spatiale de ces 
structures, mais soulignons dès à présent que certaines fosses (F4, F8, F 21, 
F31, F41) contiennent des blocs déposés dans leur phase de décapage. Ce 
phénomène a été également constaté pour les silos.
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Fig. 39 Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – Plans, coupe et photo des structures F7-9, F13, F41-42,  (© DAO M. Brizard, Cl. F. Gauthier)
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119II. Résultats Inrap - Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne, Chemin des Vignes

3.1 Le mobilier céramique 
Alban Horry

3.1.1 Présentation du lot et étude

Le mobilier céramique est constitué de 1017 tessons, il est très homogène 
et assez fragmentaire. L’analyse des céramiques provenant des diverses 
structures du site révèle la présence de mobilier presque identique dans 
chaque ensemble inventorié individuellement, tant dans les structures 
en creux que dans F14. Par conséquent, le descriptif sera effectué en 
regroupant les diverses informations. Le détail, des types de mobilier par 
structure est présenté plus bas sous la forme de tableaux (tabl. 1-2).
L’inventaire a révélé la présence de deux groupes techniques, la céramique 
grise à pâte assez grossière avec des produits de couleur grise ou noire et la 
céramique beige à pâte assez grossière et avec des tessons de couleur beige 
clair ou brun clair. 
En ce qui concerne la céramique grise, le répertoire typologique n’est pas 
très diversifié et se décline en formes fermées et formes ouvertes. Pour ce 
qui est des formes hautes fermées, quatre formes ont été identifiées : le 
pot-panier, le pot globulaire à lèvre en bandeau, le pichet et la cruche à bec 
ponté. 
La forme la plus représentée est un récipient que l’on définira comme 
pot-panier présent dans presque toutes les structures. Il présente un profil 
globulaire et les bords que l’on peut lui associer sont de profils divers. Les 
lèvres de ces pots sont soit évasées simples et arrondies avec ou ans gorge 
interne (fig. 41, n°1, 18, 20, fig. 42, n°8, 15), soit arrondies (fig. 41, n°4, 5, 7, 17, 22, 

fig. 42, n°3, 16), ou encore triangulaires avec légère gorge interne. Les bords 
découverts dans les comblements de F14 (fig. 42, n°1,2, 4, 5, 22, 33) présentent 
des ressemblances avec ceux présents dans le dépotoir de Lezoux-Les 
Boudets (Horry 2013 : 140). Une anse de panier assez épaisse et rubanée 
s’attache sur la partie supérieure du bord. Quelques exemplaires portent des 
registres de décors à la molette. Les fonds que l’on peut sans doute associer 
à ces vases sont très légèrement bombés ou plats.
Les structures ont livré plusieurs bords en bandeau (fig. 41, n°11, 13, 16, 19, 21 

et fig. 42, n°21, 24 et 25) qui appartiennent probablement à des pots globulaires 
à fond bombé et que le profil rapproche des exemplaires en circulation aux 
VIIIe-IXe siècles, très différents des pots à bords en bandeau triangulaires 
attestés et produits à Lezoux dans le courant du VIIe siècle.
On notera qu’en raison de la taille de certains fragments, plusieurs 
bords n’ont pu être rattachés à des formes particulières comme quelques 
exemplaires munis de lèvres évasées (fig. 41, n°2, 14, 15, 18, 23) ou de profils 
divers (fig. 2, n°6, 7, 13, 14, 26). Un bord évasé arrondi sans gorge avec anse 
rubanée épaisse (fig. 41, n°8) évoque une forme de type pichet à bec pincé. 
F14 a livré un récipient à bord triangulaire, col haut et décor à la molette 
qui évoque les pichets à bec pincé de Lezoux (Horry 2013 : 138). Un 
fragment de bec tubulaire ponté (fig. 42, n°31) est le seul fragment de cruche 
découvert sur le site. Pour finir, on mentionnera dans F14 un fragment 
d’objet particulier qui présente dans la partie supérieure un petit conduit 
tubulaire (fig. 2, n°20) ; difficile à interpréter, cette forme fait penser à un 
couvercle ou à un fragment de gourde. 

3. Les mobiliers
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Fig. 41 Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – Planche céramique provenant des Faits 2, 8, 18,28-29, 45, 48, 79, 80, 90  (© A. Horry, DAO E. Bayen).
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Fig. 42 Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – Planche céramique provenant du bâtiment 1, F14  (© A. Horry, DAO E. Bayen).
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De nombreux fragments de panse portent des décors à la molette très 
simples et peu élaborés (fig. 41, n°9, 10 et fig. 42, n°17-19, 27-30 et 34) qui sont 
identiques à ceux présents sur les productions en pâte grise présentes 
sur plusieurs sites de basse Auvergne datés de la période carolingienne 
(Trémonteix, Lezoux…)
Les formes ouvertes sont présentes à deux reprises (fig. 41, n°3 et fig. 42, n°32). 
Le profil de ces deux récipients, sans doute des écuelles, rappellent les objets 
découverts dans le dépotoir des Boudets à Lezoux (Horry 2013 : 142-145).
La céramique beige est minoritaire par rapport à la céramique grise. Son 
aspect rappelle les productions diffusées dans le courant du Moyen Âge 
central en basse Auvergne. Néanmoins, sa présence à plusieurs reprises 
dans des structures en association avec des productions à pâte grise laisse 
supposer que ce groupe technique apparaît dans le courant de la période du 
haut Moyen Âge. Les rares éléments identifiables sont un bord de panier et 
plusieurs panses décorées à la molette.
Les vaisselles découvertes sur le site appartiennent au répertoire domestique 
traditionnel d’un habitat. La cuisson des aliments est évoquée par deux 
types : le pot globulaire à lèvre en bandeau et le panier. Pour ce dernier, les 
traces de suie que présentent certains exemplaires évoquent une utilisation à 
des fins culinaires sur les foyers. Ce type de pot devait être multifonctionnel 
et utilisé pour le stockage ou le transport de denrées diverses. Quelques 
récipients font partie du répertoire des vases pour le stockage et le service 
des liquides : cruche à bec ponté et probablement pichets à bec pincé. Enfin, 
on notera la présence de deux écuelles peut-être liées au service ou à la 
consommation des aliments. Ils constituent un témoignage intéressant du 
maintien pendant la période carolingienne de formes diffusées dès le début 
du haut Moyen Âge dans le secteur de Clermont-Ferrand.
Tenter de proposer une chronologie précise pour cet ensemble est assez 
difficile en raison des faibles quantités et d’ensembles de référence régionaux 
similaires encore assez peu étudiés. En ce qui concerne la chronologie du 
mobilier en lien avec l’occupation du site on dispose désormais de bons 
référentiels de comparaison sur plusieurs sites auvergnats. Par comparaison 
avec les divers éléments issus de dépotoirs d’ateliers de Lezoux ou de 
niveaux d’occupation sur le site de Trémonteix, il semble que l’on puisse 
exclure le VIIe siècle et envisager le VIIIe voire le IXe siècle. Cette chronologie 
est par ailleurs confirmée par les divers 14C réalisés pour plusieurs ensembles 
du site et dont la fourchette maximum est comprise pour certains entre le 
VIIe et la fin du IXe siècle. 
La similitude, tant sur le profil que sur les pâtes, de plusieurs formes avec 
les productions découvertes à Lezoux sur le site des Boudets évoque les 
éventuels approvisionnements depuis ces ateliers et qui pourraient être 
confirmés par la mise en place d’un programme d’analyses.
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3.1.2 Inventaire du mobilier par structure

N° Fait   2 8 13 15 16 17 18 24 26 27 28 29 31

Groupe technique                

Céramique grise bord panier  1     4   1 21(1) 1  

 bord bandeau           2    

 bord évasé  1 1        2 1 2  

 bord cruche 1             

 bord écuelle       1       

 fond plat          1     

 fond bombé  1  2   1 3 5 1  1 5  

 anse panier        1      

 anse         1      

 panse (molette)         3 1 1 1 17  

 panse  6 5  2 2 1 19 48 3 53 13 24 3

Céramique beige bord panier         1    2

 fond bombé               

 panse   1       2 5  6  

 panse (molette)          1 1    

 anse              1

   9 8 2 2 2 2 27 58 10 65 37 55 6

N° Fait   44 45 46 48 49 60 78 79 80 81 90 91 93 94

Groupe technique                 

Céramique grise bord panier  1  1    1 1  2(1)    

 bord bandeau   2  1    1 1      

 bord évasé   1  3(1)    3 1      

 fond bombé   3  18(3)    4 2  1 1 1  

 anse         1       

 panse (molette)   9 1     4 9  8 1   

 panse  3 33 8 14 16 1  70 28 1 21 2 6 1

Céramique beige bord panier        1       

 fond bombé        5 1       

 panse        35 2   2    

 panse (molette)            1  1  

   3 49 9 37 16 1 40 88 42 1 35 4 8 1

Tabl. 1 Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – 
inventaire du mobilier céramique par structure 
(excepté F14) A. Horry. 
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F14  Us. 2 3 4 5 6 7 8

Groupe technique          

Céramique grise bord panier  3 9(8) 36 (7) 14 3 4

 bord bandeau       1  

 bord évasé   1 2  1   

 bord cruche      1  

 bord écuelle       1

 panse couvercle     2 (1)   

 fond bombé   1 5 7(10) 18 6  

 anse panier     5  1

 anse   1      

 panse (molette)   1 6 10 13 4 4

 panse  10 7 78 87 79 13 21

   10 14 91 97 130 28 31

Tabl. 2 Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – 
inventaire du mobilier céramique de F14 (A. Horry). 
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3.2 Le mobilier métallique 
Christian Cécillon

3.2.1 Présentation et étude

75 objets ou fragments d’objets métalliques ont été recueillis sur le site du 
« Chemin des Vignes ». Cependant, le nombre d’objets qui peut être replacé 
dans des contextes datables doit être ramené à 63. En effet, 4 objets qui 
proviennent de déblais de décapage ne peuvent être replacés en contexte 
(inv. objets n°64, 65, 66 et 71) et 8 objets contemporains datés des XIXe-
XXe s., mis au jour au sommet du comblement du fossé F6, ne sont d’aucun 
intérêt pour la problématique du site (inv. objet n°15, 16, 17, 19, 20, 21, 
24, 62)3. Le corpus des objets en métal étudiés et/ou catalogués est constitué 
de 54 objets (ou fragments d’objets) en fer (soit 85,71% du lot), de 6 objets 
en alliage à base de cuivre (soit 9,52% du lot) et de 3 objets en plomb (soit 
4,76% du lot). 
Ces artefacts sont issus de contextes chronologiques qui s’étirent entre 
le VIIIe siècle et la fin du XVIe s., avec, toutefois, un important hiatus 
marqué entre la fin du IXe s. et la fin du bas Moyen Âge : ils proviennent 
de comblements ou de sols d’occupation de structures variées (habitat, 
silos, fosses et fossés). Ainsi, 44 objets ont été exhumés dans des structures 
datables des VIIIe-IXe siècles (tabl. 3), tandis que 19 objets sont issus de 
comblements de fossés dont la datation est comprise entre la fin du Moyen-
Âge et les alentours de la fin du XVIe s. (tabl. 17).
Pour favoriser l’interprétation, la présentation du catalogue raisonné des 
objets métalliques est établie selon l’ordre chronologique des occupations 
successives du site : à l’intérieur de ces grandes séquences chronologiques, 
les objets sont classés suivant la nature du métal qui les compose et sont 
présentés par champs ou domaines d’activité.

Dans le but de parfaire ou d’optimiser la description du lot métallique, 
l’ensemble de ces artefacts a fait l’objet d’un nettoyage mécanique : il 
s’agissait pour éliminer la pellicule de terre et les chlorures de surface qui 
les recouvrait d’effectuer, tout d’abord, un brossage à sec, puis dans certains 
cas, de procéder à un nettoyage mécanique plus fin sous binoculaire à l’aide 
de scalpels (notamment les spatules et les fiches à bélière). Cette dernière 
opération a permis, parfois, de révéler des détails morphologiques invisibles 
avant ces opérations (ex : des torsades sur la tige d’une spatule) : on ne 
peut, en effet, bien décrire ou identifier un objet que s’il est bien nettoyé. 
À ce propos, il convient de signaler que le temps de nettoyage n’est jamais 
ou très rarement pris en compte dans l’octroi des jours d’étude du mobilier 
métallique, alors qu’un céramologue dispose, lui, toujours, d’un mobilier 
lavé, propre et conditionné au commencement de son étude : les différences 
du nombre de jours/hommes accordés pour ces deux dernières spécialités 
sont parfois considérables...

Parmi les 44 objets ou fragments d’objets datables de la période alto 
médiévale (VIIIe-IXe s.), on recense 42 artefacts en fer, 1 en alliage à base 
de cuivre et 1 en plomb (tabl. 3). Il convient de signaler d’emblée que ces 
artefacts métalliques sont issus de structures de natures très différentes et 
que leur position de découverte, selon qu’elle soit primaire ou secondaire, 
appelle des interprétations variées ; ainsi, une partie des objets a été 
recueillie dans les périmètres de deux bâtiments (F14 et F29) sur des sols 
d’occupation ou dans des couches de leur abandon ; on peut donc penser 
que ces objets ont été utilisés puis laissés sur place (position primaire). 
En revanche, leur faible nombre et la diversité des domaines d’activité 
représentés (certains sont même inclassables) ne permet pas de caractériser 
formellement les espaces qui les contenaient (fonction des bâtiments). 

3. Si ces 12 objets n’ont pas été pris en compte dans le corps de cette étude, ils figurent dans le 
listing des objets destiné à l’archivage des données de l’opération.
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Faits / 
USF

Type structure 
ou US

N°inv.objet Métal Objet Domaine Catégorie Datation

F2 Fossé Obj. 27 Ae Fgt de tôle Inclassable Indéterminé VIIIe-IXe s.

F5 Silo Obj. 103 Fer Fgt de lame de couteau à dos 
courbe

Domestique Act culi/polyv. VIIIe s. - IXe s.

F14(bât. 
1)

Bâtiment excavé Obj. 42
Obj. 43
Obj. 44
Obj. 45
Obj. 46
Obj. 47
Obj. 48
Obj. 49
Obj. 50
Obj. 51
Obj. 52
Obj. 53
Obj. 54
Obj. 55
Obj. 56
Obj. 68
Obj. 69

Obj. 70

Obj. 72
Obj. 73
Obj. 77
Obj. 78

Fer
Fer
Fer
Fer
Fer
Fer
Fer
Fer
Fer
Fer
Fer
Fer
Fer
Fer
Fer
Fer
Fer

Fer

Fer
Fer
Fer
Fer

Clou à tête sub-quadrangulaire
Fgt de maillon ou fgt de tige carrée
Fgt de lame de couteau à dos droit
Fiche à bélière
Fiche à bélière
Clou à large tête circulaire
Tige pointue de clou (?)
Fgt de tige de fiche ou de clou ?
Fgt de crampon ou d’agrafe
Fgt de tige de clou
Fgt de tige de clou (?)
Fgt de tige de clou
Fgt de fil
Fgt de tige de clou
Fgt d’aiguille ou d’épingle (?)
Clou à large tête circulaire
Clou à tête sub-quadrangulaire/
conique
Fgt de tige de section quadran-
gulaire
Pièce de renfort, cornière (?)
Tige de section quadrangulaire
Fgt de tige fine (aiguille ?)
Boucle de sangle (?)...

Inclassable
Inclassable
Domestique
Production
Production
Immobilier
Inclassable
Inclassable
Domestique
Immobilier
Inclassable
Inclassable
Inclassable
Inclassable
Inclassable
Immobilier 
Immobilier

Inclassable

Domestique
Inclassable
Inclassable
Inclassable

Indéterminé
Indéterminé
Act culi./polyv.
Artisanat/polyv.
Artisanat/polyv.
Charpenterie
Indéterminé
Indéterminé
Ameublement ?
Charpenterie ?
Indéterminé
Indéterminé
Indéterminé
Indéterminé
Indéterminé
Charpenterie ?
Charpenterie

Indéterminé

Ameublement ?
Indéterminé
Indéterminé
Indéterminé

VIIIe-IXe s.

F24-02 Fond de silo Obj. 3
Obj. 4
Obj. 5

Fer
Fer
Fer 

Fiche à bélière
Clou à tête sub-quadrangulaire
Fgt de tige de clou (?)

Production
Inclassable
Inclassable

Artisanat/polyv.
Indéterminé
Indéterminé

VIIIe-IXe s.

F29-02 Sol bâtiment Obj. 2 Fer Boucle de ceinture Personnel Vêtement VIIIe-IXe s.

F29 Sol bâtiment Obj. 6
Obj. 7

Obj. 8
Obj. 9
Obj.10

Fer
Fer

Plomb
Fer
Fer

Pièce/ferrure de renfort
Ardillon de boucle (de ceinture ou 
de sangle)
Fusaïole (?)
Clou de bourrelier (?)
Clou de ferrage ? (maréchalerie)

Domestique
Inclassable
Production

Domestique
Transport

Ameublement ?
Indéterminé
Artisanat

Ameublement
Équipement de l’animal

VIIIe-IXe s.

F45 Fosse Obj. 74
Obj. 75

Obj. 76

Fer
Fer

Fer

Clou de ferrage (?) (maréchalerie)
Petit clou à large tête circulaire/
conique
Fgt de plaque avec un bord 
arrondi : fgt de spatule (?)

Transport
Domestique

Production

Équipement de l’animal
Ameublement ?

Artisanat

VIIIe-IXe s.

F48-02 Fosse Obj. 1 Fer Spatule à bélière Production Artisanat VIIIe-IXe s.

F60-02 Fosse(dans F29) Obj. 79
Obj. 80

Fer
Fer

Fgt de penture ou de charnière ?
Fgt de plaque (élément d’attache ?)

Domestique
Inclassable

Ameublement ?
Indéterminé

VIIIe-IXe s.

F90-03 Fosse Obj. 57
Obj. 100
Obj. 101

Obj. 102

Fer
Fer
Fer

Fer

Spatule incomplète
Fgt de plaque (éclat)
Fgt de tige de section quadran-
gulaire
Fgt de plaque

Production
Inclassable
Inclassable

Inclassable

Artisanat
Indéterminé
Indéterminé

Indéterminé 

VIIIe-IXe s.

F93-02 Fond desilo Obj. 58 Fer Spatule à bélière Production Artisanat VIIIe-IXe s.

Tabl. 3 Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – répartition du mobilier métallique issu de contextes datés du haut Moyen Âge (VIIIe-IXe s.). 
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L’autre part des artefacts métalliques provient des comblements d’un fossé 
(F2), de fosses (F45, F48, F60 dans le bâtiment F29, F90) et de silos (F5, 
F24, F93) attenants ou implantés à proximité des bâtiments F14 et F29 
(voir plan masse de localisation des structures des VII-IXe s. : fig. 43). Les 
objets retrouvés dans ces structures en creux se trouvent, eux, en position 
secondaire ; soit ils ont été jetés dans ces structures en creux alors que ces 
dernières étaient encore ouvertes, soit ils étaient contenus dans les sédiments 
qui ont servi à combler leur creusement ; dans les deux cas, ces artefacts ne 
sont que les témoins d’activités pratiquées dans une proche périphérie ou 
des restes d’équipements liés à l’occupation du site.

3.2.2 Catalogue des objets en fer

a - Les objets à usage domestique ou personnel (activités polyvalentes)

Les couteaux (usage polyvalent)
Seulement deux couteaux ont été recueillis sur le site (cat. n°1-2, fig. 44, 

n°1-2) ; cette faible représentation est atypique car cet ustensile d’usage 
polyvalent (cuisine, boucherie, activités agro-postorales...) est toujours 
bien présent sur les sites du haut Moyen Âge où il constitue l’essentiel de 
l’équipement domestique en fer (objet que chacun se devait de posséder) 
(Gadagnin 1988 : p. 268-270). Qui plus est, il s’agit de fragments de lames, 
ce qui ne permet pas d’assurer leur classement typologique. Ces fragments 
ont été trouvés dans une couche de remblais (abandon) du bâtiment F14 
(cat n°1) et dans le comblement du silo F5 (cat n°2) qui a pu faire office de 
fosse-dépotoir. On peut rapprocher la lame du silo F5 avec un exemplaire 
de couteau à grande lame trouvé sur le site carolingien de Villiers-le-Sec 
daté du IXe s. (Gadagnin 1988, p. 269, n°260).

1 – Lame de couteau à dos droit et section triangulaire (fragment)
Objet incomplet : le tranchant n’est pas observable (cassure ancienne) ; la 
soie est absente (cassure ancienne)
(L. cons. : 38 mm, l. cons. : 12,2 mm ; ép. dos : 3,1 mm ; poids : 2,83 g), 
(F14, ¼ NE / USF14-07 : passe 1, bâtiment 1 excavé VIIIe-IXe s.) (Inv. objet 
n°44)

2 – Lame de couteau à dos courbe, tranchant convexe et section triangulaire
Objet incomplet : la soie est absente (cassure ancienne)
(L. cons. : 110,1 mm ; l. max. : 22,5 mm ; ép. : 5 mm ; poids : 3,56 g), (F5 : 
silo Tpq VIIIe s. - abandon IXe s.) (Inv. objet n°103)

Les boucles de ceintures ou de de sangles
Trois pièces en fer se rapportent au domaine vestimentaire ou à 
l’équipement personnel. On note qu’elles sont exclusivement issues des 
bâtiments F14 et F29. Il s’agit de deux boucles et d’un ardillon de boucle 
(cat n°3-5, fig. 44, n°3-5). Deux de ces objets ont été recueillis sur le sol 
d’occupation du bâtiment F29 (phase 1 de l’occupation de la structure) 
(cat 4 et 5) ; il s’agit d’une petite boucle portant un décor simple (cat 3) 
qui appartenait soit à une ceinture, soit à une petite sangle (de sacoche 
ou d’aumônière ?) et d’un ardillon de boucle de ceinture (?) (cat 5). Le 
troisième, une boucle sans son ardillon découverte sur le sol du bâtiment 
F14 (cat 3) semblerait plutôt se rapporter à une sangle dont l’usage ne peut 
être défini.

3 – Boucle de sangle (?)
Boucle très corrodée (cadre boursouflé, section non visible en l’état) ; 
l’ardillon a disparu
(L. : 38 mm ; l. : 27,8 mm ; ép. : 4 mm ; poids : 10,19 g) (F14, sol, carré 
A3,US 14.5 : bâtiment excavé 1 VIIIe-IXe s.) (Inv. objet n°78)
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Fig. 43 Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – Localisation des structures ayant livré du mobilier métallique du haut Moyen Âge  (© DAO M. Brizard)
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4 – Boucle rectangulaire dont un axe du cadre présente un double biseau et 
porte un décor de petites incisions juxtaposées
Objet incomplet : l’ardillon est absent
(L. : 23,2 ; l. : 19,7 mm ; ép. : 2 à 5 mm ; poids : 5,30 g), (F29 / USF29-02 : 
« sol bâtiment » VIIIe-IXe s.) (Inv. objet n°2)

5 – Ardillon de boucle (de ceinture ou de sangle ?)
Tige de section sub-rectangulaire dont une extrémité s’épaissit en 
s’arrondissant et amorce une courbure (extrémité qui s’enroulerait autour 
du cadre d’une boucle ?). La pointe est absente (cassure ancienne)
(L. cons. : 25,2 mm; section : 4,2 x 5 mm ; poids : 1,01 g) (F29 : sol 
bâtiment VIIIe-IXe s.) (Inv. objet n°7)

Pièces d’ameublement (éléments de coffres ?)
Quatre éléments en fer pourraient être rattachés à des équipements 
mobiliers ; il s’agit de pièces de jonction (charnière, agrafe) ou de renfort 
(cornière, ferrure) (cat n°6-9, fig. 44, n°6-9). À l’exception de la ferrure mise 
au jour dans le comblement de la fosse F60 (creusée toutefois dans le 
périmètre du bâtiment F29) (cat 6), toutes ces pièces métalliques ont été 
prélevées à l’intérieur des bâtiments F14 et F29 (cat 7-9). Aucun de ces 
artefacts n’est complet. En raison de leurs petites tailles, on peut émettre 
l’hypothèse qu’ils participaient à l’agencement de petits meubles (coffres ou 
coffrets ?). 

6 – Penture ou charnière (?) (fragment)
Bandeau de section rectangulaire s’élargissant à l’un des ses deux 
extrémités. Objet incomplet : les deux extrémités sont brisées (cassures 
anciennes). Il peut s’agir d’un fragment de penture ou élément de charnière 
pouvant appartenir à un couvercle de coffret (?)
(L. cons. : 35 mm : l. cons. : max. 19,4 mm, min. 12,9 mm ; ép. : 3,1 mm ; 
poids : 4,71 g), (F60 / USF60-02 : fosse VIIIe-IXe s.) (Inv. objet n°79)

7 – Agrafe, crampon (?) (fragment)
Tige de section sub-circulaire présentant une pointe inclinée à 45° ; l’autre 
extrémité est brisée (cassure ancienne) ; il peut s’agir d’une fine agrafe qui 
permettait de maintenir ensemble deux panneaux de bois de faible épaisseur
(L. cons. : 29,6 mm ; H. ou ép. : 12,5 mm ; poids 1,38 g), (F14 (¼ NE, 
USF14-06 : bâtiment excavé VIIIe-IXe s.) (Inv. objet n°50)

8 – Pièce/ferrure de renfort ou de liaison (d’un meuble ? de coffre ?)
Bandeau tordu (après arrachement) dont une extrémité s’élargit et est 
perforée pour accueillir un petit clou à tête circulaire/bombée, dont la tige 
de section plutôt quadrangulaire est tordue à environ 90°. Objet brisé à 
ses deux extrémités. On note la présence de traces ou de restes ligneux à 
proximité de la tête du clou. Il peut s’agir d’un fragment de barre de renfort 
installée en bordure d’un panneau ou d’un couvercle de coffre (?)
(L. cons. 80 mm ; l. max. : 19 mm, l. mini : 12 mm ; ép. : 2 à 2,5 mm ; 
diamètre de la tête du clou : 16 mm ; poids total bandeau + clou : 14,27 g) 
(F29 : sol bâtiment VIIIe-IXe s.) (Inv. objet n°6)

9 – Pièce de renfort / cornière (?)
Fragment de plaque légèrement cintrée avec un bord relevé formant un 
angle : renfort d’angle de coffret ? Objet incomplet ; une extrémité est brisée 
(cassure ancienne)
(L. cons. 36 mm ; l. cons. : 21 mm ; ép. : 6 mm ; poids : 14,15 g), (F14, ¼ 
NE, US 14.7 : bâtiment 1 excavé VIIIe-IXe s.) (Inv. objet n°72)
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b - Les objets liés au domaine de la production (activités artisanales et 
polyvalentes)

Le qualificatif « d’objets liés au domaine de la production ou de 
l’artisanat » peut sembler abusif tant la fonction des objets décrits ci-
dessous - des fiches à bélière ou pattes-fiches et des spatules - s’avère 
incertaine et n’a jamais été clairement établie ; seule leur polyvalence fait 
l’unanimité. La diversité des lieux de découverte sur le site du « Chemin 
des Vignes » (sol d’habitat, remblai/abandon de bâtiment, fosse ou silo) 
ne permet pas de tirer d’enseignements sur un usage bien spécifique de ces 
instruments trouvés essentiellement en position secondaire. 

Les fiches à bélière ou fiches-pattes
Trois fiches à bélière ont été recueillies sur le site (cat 10-12, fig. 45, n°10-12); 
deux de grande longueur dans le périmètre du bâtiment F14 – l’une sur 
le niveau de sol F14-5 (phase 2 de l’occupation de la structure) (cat 10), 
l’autre dans une des couches de remblai/abandon de F14 (toujours en 
phase 2) (cat 11) - la troisième de plus petite taille reposait au fond du silo 
F24 (cat 12). 
Ce type d’objet est très souvent présent sur les sites d’habitat depuis la 
période mérovingienne (VIe s.) (voir par ex. le site de Develier-Courtételle 
(Eschelohr et alii 2007, p. 91 et fig. 124, n°1-16) jusqu’à la période 
carolingienne (voir les sites de Villiers-le-Sec en Seine-Saint-Denis (Gadagnin 
1988, p. 296-297, n°312-315), du « Grand Longueron » à Chamblay dans 
l’Yonne (Perrugot 2008, p.156, fig. 97, n°256 et de l’habitat rural « Rue 
de Beaulieu et rue de Dinetard » à Saint-Denis-en-Val en Loiret (Josset 
2013, p. 40, fig. 6, n°1). On notera, par ailleurs, que la présence de cet 
ustensile est récurrente et fréquente dans les sépultures masculines des 
cimetières datés des V/VIe s. au IXe s. ; voir pour exemple les fiches à bélière 
découvertes - placées dans des aumônières - dans les tombes de la nécropole 
du « Clos d’Aubonne » à la Tour-de-Peilz (Canton de Vaud) », ensemble 
funéraire daté du Ve au IXe siècle  (Steiner 2011, p. 177, T413-2 et 3). 
L’usage de la fiche à bélière demeure très incertain ; plusieurs hypothèses 
sont formulées à ce propos, mais aucune n’est vraiment convaincante. 
Selon certains auteurs elle serait utilisée par les vanniers dans le domaine 
de la vannerie spiralée : des outils semblables avec un anneau serviraient 
à tenir les brins de paille, de calibrer les boudins, tandis que la pointe (qui 
ferait office d’alêne) permettrait d’ouvrir les trous dans lesquels passeraient 
les lanières. L’usage unique de la pointe pourrait aussi être en lien avec la 
confection des claies en osier (Gadagnin 1988, p. 297). Pour d’autres, la 
fiche serait un instrument chirurgical réservé au bétail ; il s’agirait alors d’un 
« trocard » (lancette) servant à percer les pis des vaches ou le ventre des 
brebis gonflé après l’ingestion de plantes ou d’herbes nocives pour l’animal 
(Eschenlohr et alii 2007, p. 91 et Gadagnin 1988, p. 297). Cet ustensile 
aurait pu également être utilisé dans le domaine domestique en tant 
qu’ancêtre de la fourchette. Mais in fine, le terme de poinçon polyvalent est 
celui qu’il faudrait peut-être retenir. En tous les cas, son usage est fréquent 
dans la vie quotidienne des communautés (rurales) du haut Moyen Âge. 

10 - Fiche à bélière
Longue tige effilée de section quadrangulaire s’amenuisant vers la pointe ; 
l’autre extrémité est pourvue d’une bélière sub-circulaire obtenue par le 
rabat de l’extrémité de la tige sur elle-même (objet forgé d’un seul tenant)
(L. cons. : 194,3 mm ; l. section de la tige : 9/10 mm ; l. tête : 20 mm  ; 
poids : 45,40 g), (F14, sol, USF14-5, bâtiment 1 excavé VIIIe-IXe s.) (Inv. 
objet n°45)

11 - Fiche à bélière
Longue tige de section quadrangulaire pointue à une extrémité ; l’autre 
extrémité est pourvue d’une bélière sub-circulaire obtenue par le rabat de 
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Fig. 45 Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – Mobilier métallique – objets objets liés au domaine de la production  (activités artisanales ou polyvalentes) fiches à 
bélière  (© Cl., DAO M. Brizard)
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l’extrémité de la tige sur elle-même (objet forgé d’un seul tenant)
(L. cons. : 280 mm ; l. section de la tige : 7,5 mm ; l. tête : 25 mm  ; poids : 
87,60 g), (F14 ¼ S-O / USF 14-6 , bâtiment 1 excavé VIIIe-IXe s.) (Inv. objet 
n°46)

12 – Fiche à bélière
Longue tige de section sub-quadrangulaire s’amenuisant vers la pointe 
qui est ici absente (cassure ancienne). L’autre extrémité est pourvue d’une 
bélière obtenue par le rabat de l’extrémité de la tige sur elle-même (objet 
forgé d’un seul tenant).
(L. cons. : 109,2 mm ; section de la tige : 5 x 6 mm ; l. tête : 19,7 mm ; 
poids : 11,69 g), (F24/USF24-02 : fond de silo VIIIe-IXe s.) (Inv. objet n°3)

Les spatules
À l’image des fiches à bélière, les spatules, représentées sur le site par 3, 
voire 4 exemplaires constituent les rares outils ou ustensiles (complets) qui 
nous soient parvenus du « Chemin des Vignes » (cat 13-16, fig. 46, n°13-16). 
Ces outils qui ont été trouvés dans les comblements de quatre structures en 
creux différentes - trois fosses à la fonction indéterminée (F45, F48, F90) et 
un silo (F93) – sont tous en position secondaire. 
Deux spatules complètes sont munies d’une bélière perpendiculaire au plat 
ou « tranchant » de l’outil (cat 13 et 15) ; la troisième, qui est brisée à une 
extrémité, possédait peut-être, elle aussi, une bélière (cat 14). Enfin, un 
morceau de plaque de forme triangulaire possédant un tranchant arrondi 
peut être interprété comme le fer plat d’une spatule (cat 16). Il faut relever, 
par ailleurs, qu’une des spatules possède un tige torsadée sur toute sa 
longueur (cat 15).
Ce type d’outil est découvert sur les sites archéologiques antiques (Eneau 
2002, p. 25, pl. 10 n°181-183) et médiévaux, notamment mérovingiens 
(Eschenlohr et alii 2007, p. 82-8, fig. 112, n°30-35) et carolingiens avec 
parfois des dépôts dans les tombes associées à des fiches à bélière (Steiner 
2011, p. 177, T191 et T461). 
La forme de cet ustensile n’a pas ou très peu évolué depuis l’Antiquité. 
Son usage serait réservé au domaine artisanal et plus précisément dans le 
travail des matières plastiques tels que l’argile, le mortier ou bien encore la 
cire. Ainsi, ils pourraient avoir été utilisés indifféremment par des potiers, 
des bronziers ou dans le domaine de la construction (murs en torchis, 
avec enduits et stucs). On notera tout de même que les spatules sont bien 
moins présentes sur les sites carolingiens que les fiches à bélière. Ainsi, 
aucune spatule n’a été découverte sur les sites carolingiens de Villiers-le-Sec 
(Seine-Saint-Denis), de l’Habitat des Sureaux « À la Grande paroisse », 
certes un peu plus tardif (Xe s.), (Seine-et-marne), ni sur le site « Du Grand 
Longueron »  à Champlay (Yonne) daté des VIIIe-IXe s. La singularité des 
découvertes de spatules au « Chemin des Vignes » conférerait-il au site un 
statut particulier ?

13 – Spatule à bélière
Outil forgé d’un seul tenant ; longue tige de section rectangulaire dont une 
extrémité est plate (bord supérieur arrondi) et de forme triangulaire. À 
l’autre extrémité, la tige est rabattue sur elle-même pour former une bélière 
ovale qui est perpendiculaire à l’extrémité plate
(L. : 152 mm ; section de la tige : 8/9 x 4,9 mm ; l. max. cons. de l’extrémité 
plate : 43 mm (cassure ancienne d’un bord) ; l. ext. de la bélière : 4 mm ; 
poids : 38,4 g), (F48 / USF48-02 : fosse VIIIe-IXe s.) (Inv. objet n°1)

14 – Spatule
Outil forgé d’un seul tenant ; longue tige de section sub-quadrangulaire 
dont une extrémité est plate et de forme triangulaire (les deux bords 
latéraux sont incomplets (cassures anciennes). L’autre extrémité est brisée et 
tordue (cassure ancienne), elle était peut-être munie d’une bélière
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Fig. 46 Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – Mobilier métallique – objets objets liés au domaine de la production (activités artisanales ou polyvalentes) : 
spatules  (© Cl., DAO M. Brizard)
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(L. cons. : 117 mm ; l. max. cons. de l’extrémité plate : 28,5 mm ; section 
de la tige : 5 mm ; poids : 23,09 g), 
(F90 / USF 90-03 : fosse VIIIe-IXe s.) (Inv. objet n°57)

15 – Spatule à bélière
Outil forgé d’un seul tenant ; longue tige torsadée sur toute sa longueur 
dont une extrémité est plate et de forme triangulaire (cassures anciennes sur 
deux des côtés) ; à l’autre extrémité la tige est rabattue sur elle-même pour 
former une bélière ovale qui est perpendiculaire à l’extrémité plate
(L. cons. 208 mm ; l. max cons. de la spatule : 39,5 mm ; l. ext. de la 
bélière : 14 mm ; ép. de la tige : 7 mm ; poids : 50 g), (F93 / USF 93-02 : 
fond de silo VIIIe-IXe s.) (Inv. objet n°58)

16 – Fragment de spatule (?)
Fragment de plaque dont un bord est arrondi et s’amenuise (tranchant ?) : 
extrémité plate d’une spatule ?
(Dimensions cons. :15,3 x 28 mm ; ép. : 5 mm ; poids : 3,17 g) (F45 / 
USF45-04 : fosse VIIIe-IXe s.) (Inv. objet n°76)

c - Les objets ou fragments d’objets dont le domaine d’activité est 
inclassable

12 fragments d’objets en fer, souvent de très petite taille, ont été inventoriés 
dans quatre structures différentes (F2, F14, F60 et F90). Ces artefacts sont 
principalement concentrés dans le périmètre du bâtiment F14 (sol de la 
phase 1 et remblai de la phase 2) (cat 17-23), dans la fosse F90 (cat 25-27) 
et dans une bien moindre mesure dans la fosse F60 (cat 24). Parmi eux, 3 
tiges de section quadrangulaires et pointues mises au jour dans le bâtiment 
F14 (cat 19, 20) et dans la fosse F90 (cat 26) pourraient être des outils de 
type poinçon ou alêne ; cependant l’absence de la tête (extrémité brisée) ne 
permet pas de trancher entre un outil ou un clou de charpenterie.

17 – Fragment d’aiguille ?
Fine tige section sub-circulaire brisée à ses deux extrémités (cassures 
anciennes)
(L. cons. : 18,9 mm ; section : 3,1 mm ; poids : 0,43 g) (F14, sol, US 14.5, 
C4 : bâtiment 1 excavé VIIIe-IXe s.) (Inv. objet n°77)

18 – Fragment d’aiguille, d’épingle ou d’ardillon ?
Fine tige de section circulaire s’amenuisant vers une pointe ?
Objet incomplet, brisé à ses extrémités (cassures anciennes)
(L. cons. 30 mm ; section : 1,5 mm ; poids : 0,23 g) (F14, ¼ NE, US 14.6 : 
bâtiment 1 excavé VIIIe-IXe s.), (Inv. objet n°56)

19 – Fragment de tige de section quadrangulaire. Une extrémité – la 
pointe ? - est brisée (cassure ancienne), l’autre extrémité – la tête ? - très 
corrodée est lacunaire. Il peut s’agir d’une tige de poinçon, d’alêne, de gros 
clou de charpenterie ?
(L. cons. : 36,8 mm ; section max de la tige : 5,2 mm ; poids : 3,06 g), (F14, 
¼ NE, à US 14.7 : bâtiment 1 excavé VIIIe-IXe s.) (Inv. objet n°73)

20 – Fragment de tige de section sub-quadrangulaire. Objet brisé à ses deux 
extrémités. Il peut s’agir d’une tige de fiche, de poinçon ou de gros clou de 
charpenterie ?
(L. cons. : 38,5 mm ; section de la tige : 6 x 7 mm ; poids 4,38 g), (F14, 
carré SE, US 14.4 : bâtiment 1excavé VIIIe-IXe s.) (Inv. objet n°70)

21 – Fragment de tige (de fiche ou de clou ?) de section sub-quadrangulaire
(L. cons. : 32 mm ; section de la tige : 7 x 9,5 mm ; poids : 5,38 g), (F14 /
USF14-06, ¼ NE, US 14.6 : bâtiment 1 excavé VIIIe-IXe s.) (Inv. objet n°49)
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22 - Fragment de fil de section circulaire, plié et tordu
(L. cons. : 39 mm ; section : 1,7 mm ; poids : 0,36 g) (F14 / USF14-06, ¼ 
NE, : bâtiment 1 excavé VIIIe-IXe s.) (Inv. objet n°54)

23 – Fragment de maillon (?) ou de tige 
Tige recourbée de section quadrangulaire cassée à ses deux extrémités
(section : 5 mm ; poids : 3,74 g) (F14,1/4 NE, USF14-07 : bâtiment 1 
excavé VIIIe-IXe s.) (Inv. objet n°43)

24– Ferrure indéterminée
Fragment de plaque incurvée dont un bord est arrondi (élément d’attache ?)
(L. cons. : 32 mm ; l. cons. : 19 mm ; ép. : 4,5 mm ; poids : 7,66 g) (F60 / 
USF60-02 : fosse VIIIe-IXe s.) (Inv. objet n°80)

25– Ferrure indéterminée
Fragment de plaque (éclat) de forme longiligne
(L. cons. : 31,5 mm ; l. cons. : 10,1 mm ; ép. : 4,9 mm ; poids : 2,03 g) 
(F 90 / USF90-03 : fosse VIIIe-IXe s.) (Inv. objet n°100)

26 – Fragment de tige de section quadrangulaire. Objet brisé à ses deux 
extrémités. Il peut s’agir d’une tige d’outil de type poinçon ou de gros clou 
utilisé en charpenterie...
(L. cons. : 47 mm ; section de la tige : 9 x 9,5 mm ; poids : 6,89 g) (F90 / 
USF90-03 : fosse VIIIe-IXe s.) (Inv. objet n°101)

27 – Ferrure indéterminée
Fragment de plaque de forme sub-rectangulaire
(L. cons. : 16 mm ; l. cons. : 11,2 mm ; ép. : 3,5 mm ; poids : 0,88 g) (F90 / 
USF90-03 : fosse VIIIe-IXe s.) (Inv. objet n°102)

d - La clouterie

15 clous ou fragments de clous ont été mis au jour dans quatre structures 
différentes (F14, F24, F29, F45). On relève que le bâtiment F14 concentre 
la majeure partie de la clouterie (clous utilisés en charpenterie ou en 
ameublement ?) (cat 28-31 et 36-40, fig. 47, n°28-31 et 36-40), soit plus de 
50% de la clouterie recueillie dans les contextes des VIIIe-IXe s., si l’on 
rajoute les 3 tiges quadrangulaires qui peuvent être de possibles clous (voir 
supra dans la partie Les objets dont le domaine d’activité est inclassable). 
On note, cependant, que ces clous sont surtout situés dans les couches 
supérieures de F14 qui correspondent à la phase d’abandon du bâtiment 
(F14-06 : 4 clous, F14-07 : 1 clou, F14-08 : 1 clou). Faut-il voir, ici, 
un effondrement de la couverture du bâtiment (charpente de F14) ou 
des artefacts mêlés aux remblais qui ont comblé la structure après son 
abandon ? S’ils appartenaient à la charpenterie, cela pourrait indiquer que 
l’assemblage des matériaux de gros œuvre n’était pas forcément effectué 
qu’avec des chevilles. Toutefois, certains clous peuvent provenir d’éventuels 
meubles qui auraient pu aussi équiper le bâtiment. Deux autres clous ont 
été recueillis dans la couche F14.4, une couche de préparation pour la 
seconde phase d’occupation du bâtiment.
Par ailleurs, deux clous à tête rectangulaire et bombée trouvés sur le sol 
du bâtiment F29 et dans la fosse F45 (cat 32 et 33) pourraient par leur 
typologie correspondre à des clous de ferrage utilisés en maréchalerie. Mais 
le faible nombre de clous de ce type inventoriés dans le corpus ne permet 
pas d’affirmer que la communauté installée sur le site aurait pu disposer de 
chevaux.
Enfin, deux autres clous recueillis, l’un dans le bâtiment F29 (cat 34), 
l’autre dans le comblement de la fosse F45 (cat 35), ont été utilisés dans le 
domaine domestique pour l’ameublement (?) (décoration : fixation de tissu 
ou d’une pièce de cuir, clouterie décorative de coffret ?). 
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Cat. 35

F 14 us 14.8
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Cat. 29

Ameubleument, assemblage, menuiserie fine

Domaine et catégorie inclassable

La maréchalerie ?

La clouterie

Gros oeuvre, immobilier, charpenterie

Cat. 32

F 24 
Objet n° 4

Cat. 29

0 1 2 cm  

Fig. 47 Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – Mobilier métallique – clouterie (gros œuvre, immobilier, charpenterie)  (© Cl., DAO M. Brizard)
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Gros oeuvre / Immobilier / Charpenterie
28 – Clou à large tête circulaire et tige de section sub-quadrangulaire
Objet incomplet : la pointe est absente (cassure ancienne)
(L. cons. : 33,5 mm ; diam. De la tête (lacunaire : 15,5 mm ; section max 
de la tige : 6 x 7 mm ; poids : 4,92 g) (F14, carré SE, US 14.4 : bâtiment 1 
excavé VIIIe-IXe s.) (Inv. objet n°68)

29 – Clou à tête sub-quadrangulaire/conique et tige de section 
quadrangulaire. Objet incomplet : la tête présente des cassures (corrosion) 
et la tige est brisée (cassure ancienne)
(L. cons. : 18,2 mm ; diam. de la tête (lacunaire) : 11,5 mm ; section max. 
de la tige : 7 mm ; poids : 3,21g),
(F14, carré SE, US 14.4 : bâtiment 1 excavé VIIIe-IXe s.) (Inv. objet n°69)

30 – Tige de clou de section quadrangulaire
Objet incomplet : la tête est absente
(L. cons. : 35 mm; section max de la tige : 4,5 mm ; poids : 1,56 g) (F14 / 
USF14-06, ¼ NE : bâtiment 1 excavé VIIIe-IXe s.) (Inv. objet n°51)

31 – Clou à large tête circulaire décentrée et tige de section quadrangulaire. 
La pointe est absente (cassure ancienne)
(L. cons. : 35 mm ; diamètre de la tête (lacunaire) : 21 mm ; section max. de 
la tige : 7/8 mm ; poids : 8,94 g)
(F14 / USF14-08, ¼ SO, décapage : bâtiment 1 excavé VIIIe-IXe s.) (Inv. 
objet n°47)

La maréchalerie
32 – Clou de ferrage (?)
Clou à tête rectangulaire et bombée et à tige de section sub-quadrangulaire. 
La tige est tordue et la pointe est brisée (cassure ancienne)
(L. cons. : 36 mm ; dim. de la tête : 7,5 x 15 mm ; section de la tige : 5,5 x 
5,9 mm ; poids : 3,9 g) (F29 : sol bâtiment VIIIe-IXe s.) (Inv. objet n°10)

33 – Clou de ferrage (?)
Petit clou à tête rectangulaire et bombée et tige de section rectangulaire. La 
pointe est brisée (cassure ancienne) et la tige est tordue
(L. cons. : 23 mm ; dim. de la tête : 4,9 x 8,5 mm ; section max de la tige : 
35 x 5 mm ; poids : 1,62 g) (F45 / USF45-04 : fosse VIIIe-IXe s.) (Inv. objet 
n°74)

Ameublement ? 
34 – Clou de bourrelier ou de « tapissier » (?)
Petit clou à large tête circulaire, bombée et creuse
La pointe est brisée (cassure ancienne) et la tige est tordue. Un petit 
fragment de la tête s’est détaché
(L. cons. : 13,5 mm ; diam. de la tête : 14,8 mm ; section max. de la tige : 
2,2 x 3,5 mm ; poids : 1, 28 g) (F29: sol bâtiment du VIIIe-IXe s.) (Inv. objet 
n°9)

35 – Petit clou (de « tapissier » ?) à large tête circulaire/conique et tige de 
section quadrangulaire
La pointe est brisée (cassure ancienne)
(L. cons. : 24 mm ; diam. de la tête 17,2 mm ; section de la tige : 5 mm ; 
poids : 3,56 g), (F45 / USF45-04 : fosse VIIIe-IXe s.) (Inv. objet n°75)
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Domaine et catégorie inclassables

36 – Tige pointue de clou (?) de section quadrangulaire ; la tige est 
légèrement tordue et la pointe présente une section triangulaire. L’extrémité 
opposée à la pointe est brisée (cassure ancienne) (L. cons. : 29 mm ; section 
max de la tige : 5 mm ; poids : 2,67 g), (F14 / USF14-06, ¼ NE : bâtiment 1 
excavé VIIIe-IXe s.) (Inv. objet n°48)

37 - Fragment de tige de clou (?) de section quadrangulaire
Pointe absente (cassures anciennes)
(L. cons. : 45 mm ; section max de la tige : 4,8 mm ; poids : 2,91 g) , (F14 / 
USF14-06, ¼ NE : bâtiment 1 excavé VIIIe-IXe s.) (Inv. objet n°52)

38 - Fragment de tige de clou de section quadrangulaire
Tête absente (cassure ancienne)
(L. cons. : 30 mm ; section max de la tige : 5,5 mm ; poids :1,17 g) (F14 / 
USF14-06, ¼ NE : bâtiment 1 excavé VIIIe-IXe s.) (Inv. objet n°53)

39 - Fragment de tige de clou de section quadrangulaire (?)
Éclat de métal longitudinal détaché de la hampe
(L. cons. : 25 mm ; section max de la tige : 3,5 mm ; poids : 0,45 g), (F14 / 
USF14-06, ¼ NE : bâtiment 1 excavé VIIIe-IXe s.) (Inv. objet n°55)

40 – Clou à tête sub-quadrangulaire et tige de section quadrangulaire. 
La pointe est brisée (cassure ancienne)
(L. cons. : 42 mm ; dim. De la tête : 5,5 x 5,5 mm ; section max de la tige : 
4 mm ; poids : 4,77 g), (F14 / USF14-07, ¼ NE : bâtiment 1 excavé VIIIe-
IXe s.) (Inv. objet n°42)

41 - Clou à tête sub-quadrangulaire et tige de section sub-quadrangulaire
La tige est tordue
(L. cons. : 39,2 mm ; dim. cons. de la tête : 5 x 6, mm ; section de la tige : 
4 x 5 mm ; poids : 2,66 g) (F24 / USF24-02 : fond de silo VIIIe-IXe s.) (Inv. 
objet n°4)

42 - Fragment de tige de clou (?) de section quadrangulaire
Objet brisé à ses deux extrémités (cassures anciennes)
(L. cons. : 30,5 mm ; section de la tige : 5,5 mm ; poids : 2,67 g) (F24 / 
US24-02 : fond de silo VIIIe-IXe s.) (Inv. objet n°5)

3.2.3 L’objet en alliage à base de cuivre

Objet au domaine d’activité inclassable
Un seul artefact en alliage à base de cuivre a été inventorié dans les 
contextes des VIIIe-IXe s. ; il s’agit d’un fragment de tôle plat dont un bord 
est courbe (cat 44). La petite taille du fragment ne permet pas de déterminer 
à quel objet il appartenait ; tout au plus peut-on avancer avec la prudence 
de rigueur qu’il constituait, par sa forme, le fond d’un hypothétique 
récipient (?) dont la date de conception demeure inconnue (antique 
résiduelle ou médiévale).

43 – Fragment de tôle : fond de récipient ?
Une bordure est relevée.
Dim. : 9 x 10,9 mm ; ép. : 0,9 mm ; poids : 0,63 g) (F2 : fossé VIIIe-IXe s.) 
(Inv. objet n°27)
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3.2.4 L’ objet en plomb

Objet lié au domaine de la production (artisanat)
Un seul objet en plomb figure dans l’inventaire du mobilier métallique issu 
de contextes des VIIIe-IXe s. ; il a été découvert sur le sol du bâtiment F29 
(cat 44, fig. 44, n°44). Sa forme évoquerait celle d’une fusaïole utilisée dans 
l’artisanat du textile. Nous n’avons pas trouvé de référence concernant 
l’existence de fusaïole en plomb pour la période concernée. Toutefois, il 
n’est pas exclu que cette pièce tronconique de plomb qui présente une 
face plate ne soit pas aussi un plomb de scellement (extrémité lestée d’un 
manche d’outil ?). S’agit-il aussi d’un objet médiéval ou d’un artefact 
antique résiduel ? : rien ne permet de le déterminer. 

44 – une fusaïole (?) ou un plomb de scellement ?
Pièce perforée de forme sub-circulaire et tronconique présentant une face 
plane, un bord rectiligne et une tranche biseautée. Le côté rectiligne porte 
deux courtes incisions parallèles. On observe un négatif circulaire côté face 
plane. La perforation presque centrale présente un diamètre d’environ 6 
mm.
(Diamètre : 22 mm ; ép. : 8 mm ; poids : 22,23 g) (F29 : sol bâtiment VIIIe-
IXe s.) (Inv. objet n°8)

3.2.5 Conclusion

L’étude des objets ou fragments d’objets métalliques du «Chemin des 
Vignes» montre l’absence d’objets en lien direct avec des activités agro-
pastorales (outils agricoles, faucilles, coins, sonnailles....) que l’on trouve 
habituellement sur les sites d’aires d’ensilages...A contrario, on recense 
3 fiches à bélière (F14 x2 et F24) (type d’objet à usage multiple mais mal 
défini que l’on trouve le plus souvent dans les sépultures mérovingiennes, 
généralement masculines) mais aussi un objet singulier - la spatule avec ou 
sans bélière – qui est représenté par  4 exemplaires issus des comblements 
de structures différentes (F45, F60, F90 et F93). Ces derniers objets, dont 
l’usage peut être également multiple, étaient, semble-t-il, destinés au travail 
des matières plastiques : l’argile (lissage, découpage ?), le mortier (joints ?) 
ou la cire (activité du bronzier ?). Il faut noter qu’aucune trace des activités 
énumérées (atelier de potier, de bronzier...) n’a été relevée dans l’emprise du 
site. 
D’autre part, plusieurs fragments de tiges de section quadrangulaires (mais 
dont la tête est brisée) ont été inventoriés. Il peut s’agir soit de fragments de 
tiges de clous (utilisés en charpenterie), mais aussi de tiges de petits outils à 
usage personnel ou artisanal (travail du bois : chasses-chevilles, perçoirs ; 
travail du métal : pointeaux utilisés pour la dinanderie ; ou encore pour le 
travail du cuir : poinçons ou alênes).  
La présence des fiches à bélière, celle plus singulière ou atypique de 
plusieurs spatules (peu communes sur les sites des VIIIe-IXe s.) et l’apparente 
absence (malgré une prospection magnétique systématique de l’emprise) 
d’objets ou d’outils à vocation agricole, conduisent à s’interroger sur le 
statut ou la vocation du site du « Chemin des Vignes ».
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3.3 Le verre 
Laure Simon

3.3.1 Le verre manufacturé 

(fig. 48)
Le lot de verre se compose de 19 tessons provenant de la fouille manuelle 
des structures et des tamisages de prélèvements de sédiment à des fins 
d’études archéo-botanique. Ils proviennent majoritairement du bâtiment 
F14 (9 fragments), mais aussi des silos ou fosses F8, F9, F27, F28, F48, 
F93, ainsi que de F29, un niveau archéologique qui recouvrait une série de 
structures.
Ces fragments résultent exclusivement du bris de récipients.
La plupart est de teinte bleu-vert, tirant plutôt vers le vert, tandis que l’on 
compte 2 fragments vert-jaune qui appartiennent vraisemblablement à un 
même individu. Ces teintes sont caractéristiques des occupations du haut 
Moyen Âge, le retour à la teinte bleu-vert (connue durant les premiers 
siècles de la période romaine) étant surtout observé au cours de la période 
carolingienne. On notera aussi que leur aspect, montrant un bon état de 
conservation global, avec une belle brillance, est dans la tradition des verres 
sodiques antiques. Par ailleurs, 2 petits fragments incolores découverts dans 
F9 peuvent résulter du bris de vases antiques (2 individus, dont l’un a dû 
appartenir à un récipient à bord coupé non repris au feu, IIIe-IVe s.).
Seuls quelques fragments dans ce lot présentent des éléments 
morphologiques déterminants. Il s’agit de 3 bords (n°1, 3-4) et de la partie 
inférieure d’une panse (n°2). Il est probable que les fragments n°1 et 2, de 
même teinte, découverts dans la même Unité Stratigraphique du Bâtiment 
14, appartiennent à un même individu.
Les bords ont été arrondis et épaissis à la chaleur après le découpage de la 
forme, comme il est d’usage depuis la période mérovingienne. Mais du fait 
de leur état fragmentaire, il paraît hasardeux de les attribuer à une forme 
spécifique. Les informations qu’ils nous suggèrent restent donc indicatives.
Le bord n°1, s’il est bien associé au fond n°2, évoque le type de cornet 
caréné à fond pointu T52, en usage au cours du VIe s. (Feyeux 2003). La 
teinte vert-jaune des fragments, bien connue à la période mérovingienne, 
plaide également pour une telle attribution. Ce récipient provient du 
bâtiment F14, qui relève de l’occupation carolingienne du site, mais où 
quelques éléments céramiques gallo-romains ont également été recueillis. 
De la même manière, la présence de ces 2 fragments paraissant « anciens » 
ne doit pas surprendre à cet endroit, d’autant plus qu’une datation C14 sur 
un os animal recueilli dans la même US 14.5 concerne également la période 
mérovingienne. Notons que le bâtiment F14 a également livré 5 autres 
tessons de récipients, de teinte bleu-vert cette fois-ci, qui eux ne dénotent 
pas au regard de l’occupation alto médiévale des lieux, mais qui sont 
dépourvus d’élément formel utilisable.
L’identification morphologique du bord n°3 ne peut que rester imprécise, du 
fait de la petite taille du fragment. Il peut en effet relever de chacune des 2 
principales formes de gobelets attestées à la période médiévale : le gobelet 
conique en forme d’entonnoir et le gobelet à paroi cintrée et fond refoulé, 
dont on connait une belle série notamment sur le site de Blois (Loir-et-Cher) 
(Aubourg, Josset 2003). Ces vases sont généralement en verre présumé 
potassique, avec une altération marquée, comme en témoignent également 
les 2 fonds de gobelets coniques récemment attestés dans la région, à 
Clermont-Ferrand (Simon 2013).
Le bord n°4, caractérisé par une forte inflexion, pourrait avoir appartenu 
à une forme de bouteille. En l’état, on ne saurait préciser plus avant sa 
morphologie d’origine.
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Verreries (éch. 1/2).

Riom (Puy-de-Dôme), Chemin des Vignes  -  Rel. et DAO  L. Simon / Inrap.
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Fig. 48 Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – Verreries  (© Rel., DAO L. Simon)
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Au final, ce modeste lot fournit des informations ténues. Néanmoins, elles 
contribuent à documenter une période méconnue dans le domaine du verre. 
La présence exclusive de fragments de tradition sodique est notamment 
une donnée intéressante, au moment où le passage au verre potassique 
devient habituel pour la période carolingienne. Pour l’heure et en l’absence 
d’analyse archéométrique, on ne saurait déterminer si cette particularité 
marque une distinction chronologique (ces productions seraient du début 
de la période carolingienne) ou bien une spécificité artisanale locale. Les 
datations fournies par les analyses de C14 incitent à privilégier la première 
hypothèse.

On doit également signaler la présence dans une le remblai du bâtiment 1 
(F14) d’une intaille gravée dans une pate de verre bleue . 

3.3.2 Une production artisanale locale ?

Un petit lot d’une cinquantaine de scories de très petite taille a été 
découvert au sein des Faits F5, F9, F13, F45 (silos ou fosses) appartenant à 
l’occupation principale du haut Moyen Âge.
Ces petites scories se présentent sous la forme d’éléments de teinte noirâtre, 
d’aspect irrégulier. 
Du fait de leur faible quantité et en l’absence d’autre vestige allant dans 
le sens d’une production, elles ne suffisent pas à indiquer une activité 
artisanale verrière sur le site. Du reste, d’autres artisanats peuvent aussi 
générer de tels résidus. ll n’y a pas d’inclusions métalliques. Ceci ne préjuge 
évidemment pas de découvertes ultérieures dans le secteur.

3.4 Les monnaies 
Christian Cécillon

3.4.1 Le catalogue

Inv. : Objet n°22

US : Hors structure

Fait : Terre végétaleAUGUSTE  (27 av.  J.-C. - 14 ap.
J.-C.)

Dupondius coupé en deux
DROIT

IM[P] / DIV]I F] (monnaie coupée en deux)
REVERS
[COL] NEM

RPC I n°523 ; RIC I(2) n°155 et Latour 2778 si tête d'Auguste nue à droite (type 2) ou RPC I n°524 ; RIC I(2) n°158 et Latour
2806 si tête d'Auguste laurée à droite (type 3)

Observations :

Tête à gauche d'Agrippa, coiffée de la couronne rostrale (la tête adossée
d'Auguste - nue ou laurée - n'apparaît pas sur la moitié de monnaie qui
nous est parvenue

Crocodile à droite enchaîné à un palmier ; sous le crocodile , deux
palmettes

Dupondius volontairement coupé en deux à la cisaille afin de créer deux divionnaires (2 asses). Un demi-dupondius vaut 1 as. Degré d'usure quasi-nul. Monnaie ayant sans doute
connue une très courte utilisation après sa frappe (perte rapide ?).
S'il s'agit d'un dupondius du type 2 : émission  de 16/15-10 av. J.-C. S'il s'agit d'un dupondius du type 3 : émission de 9/8-3 av. J.-C.

Secteur : S/O (D6)

1

Bronze ; 6,32 g ; 13,7 x 27 mm ; 11 h

Nemausus (Nîmes en Narbonnaise) : Entre 16 et 3 av. J.-C.

Réf. :

Inv. : Objet n°18

US : Hors structure

Fait : Terre végétaleCONSTANT (337-350) ou
CONSTANCE II (337-361)

Nummus au 1/192e L.
DROIT

Illisible (légende hors champ : cassure du pourtour)
REVERS
[VIC]TORIAE DD AV[GG Q NN]  // lettres d'atelier illisible à l'exergue

Référence indéterminable sans l'attribution à une autorité émettrice et à un atelier de frappe précis
Observations :

Buste diadémé (perles), drapé et cuirassé de Constant ou de Constance
II à droite, vu de 3/4 en avant

Deux Victoires debout face à face, tenant chacune une palme et
brandissant chacune une couronne de lauriers ; une palmette entre les
Victoires

Le style un peu "naïf" de la gravure au revers peut faire penser à une imitation frappée dans un atelier irrégulier. Monnaie présentant un très faible degré d'usure. Le flan est incomplet
(cassures du pourtour de la monnaie (corrosion).

Secteur : S/O (D1)

2

Alliage à base de cuivre ; 1,09 g ; 10,5 x 13 mm ; 6 h

Atelier indéterminable : 347-348 ap. J.C. (?)

Réf. :

Inv. : Objet n°25

US : Hors structure

Fait : Terre végétaleAutorité indéterminable

Type indéterminé
DROIT

Légende illisible
REVERS
Légende illisible

Référence indéterminable sans l'attribution à une autorité émettrice et à un atelier de frappe précis
Observations :

Iconographie non visible Iconographie non visible

Petit fragment de monnaie fruste de la période médiévale ou Moderne.

Secteur : S/O (D9)

3

Billon ; 0,17 g ; 4,5 /12,5 mm ; non visible

Atelier indéterminable : Médiévale ou Moderne

Réf. :
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Inv. : Objet n°22

US : Hors structure

Fait : Terre végétaleAUGUSTE  (27 av.  J.-C. - 14 ap.
J.-C.)

Dupondius coupé en deux
DROIT

IM[P] / DIV]I F] (monnaie coupée en deux)
REVERS
[COL] NEM

RPC I n°523 ; RIC I(2) n°155 et Latour 2778 si tête d'Auguste nue à droite (type 2) ou RPC I n°524 ; RIC I(2) n°158 et Latour
2806 si tête d'Auguste laurée à droite (type 3)

Observations :

Tête à gauche d'Agrippa, coiffée de la couronne rostrale (la tête adossée
d'Auguste - nue ou laurée - n'apparaît pas sur la moitié de monnaie qui
nous est parvenue

Crocodile à droite enchaîné à un palmier ; sous le crocodile , deux
palmettes

Dupondius volontairement coupé en deux à la cisaille afin de créer deux divionnaires (2 asses). Un demi-dupondius vaut 1 as. Degré d'usure quasi-nul. Monnaie ayant sans doute
connue une très courte utilisation après sa frappe (perte rapide ?).
S'il s'agit d'un dupondius du type 2 : émission  de 16/15-10 av. J.-C. S'il s'agit d'un dupondius du type 3 : émission de 9/8-3 av. J.-C.

Secteur : S/O (D6)

1

Bronze ; 6,32 g ; 13,7 x 27 mm ; 11 h

Nemausus (Nîmes en Narbonnaise) : Entre 16 et 3 av. J.-C.

Réf. :

Inv. : Objet n°18

US : Hors structure

Fait : Terre végétaleCONSTANT (337-350) ou
CONSTANCE II (337-361)

Nummus au 1/192e L.
DROIT

Illisible (légende hors champ : cassure du pourtour)
REVERS
[VIC]TORIAE DD AV[GG Q NN]  // lettres d'atelier illisible à l'exergue

Référence indéterminable sans l'attribution à une autorité émettrice et à un atelier de frappe précis
Observations :

Buste diadémé (perles), drapé et cuirassé de Constant ou de Constance
II à droite, vu de 3/4 en avant

Deux Victoires debout face à face, tenant chacune une palme et
brandissant chacune une couronne de lauriers ; une palmette entre les
Victoires

Le style un peu "naïf" de la gravure au revers peut faire penser à une imitation frappée dans un atelier irrégulier. Monnaie présentant un très faible degré d'usure. Le flan est incomplet
(cassures du pourtour de la monnaie (corrosion).

Secteur : S/O (D1)

2

Alliage à base de cuivre ; 1,09 g ; 10,5 x 13 mm ; 6 h

Atelier indéterminable : 347-348 ap. J.C. (?)

Réf. :

Inv. : Objet n°25

US : Hors structure

Fait : Terre végétaleAutorité indéterminable

Type indéterminé
DROIT

Légende illisible
REVERS
Légende illisible

Référence indéterminable sans l'attribution à une autorité émettrice et à un atelier de frappe précis
Observations :

Iconographie non visible Iconographie non visible

Petit fragment de monnaie fruste de la période médiévale ou Moderne.

Secteur : S/O (D9)

3

Billon ; 0,17 g ; 4,5 /12,5 mm ; non visible

Atelier indéterminable : Médiévale ou Moderne

Réf. :

Inv. : Objet n°26

US :

Fait : F25 (D10)CHARLES IX (1560-1574)

Liard dit "au C"
DROIT

CAR . I[X .] DG . FR . 1574 AM ( = Mm) // lettre D à l'exergue ( =
différent d'atelier)

REVERS
+ SIT [.] NOM . DNI . BEN . ( pour Sit Nomen Domini Benedictum )

Duplessy n°1091 ; Lafaurie n°922
Observations :

Grand "C" couronné
Croix fleurdelisée

Frappe faible au droit (ou coin usé ?) ; degré d'usure très faible au revers. Circulation sans doute courte : monnaie perdue peu de temps après sa frappe.

Secteur :

4

Billon ; 0,53 g ; 15,5 mm ; 11 h

Lyon : 1574 (2e émission)

Réf. :

Inv. : Objet n°22

US : Hors structure

Fait : Terre végétaleAUGUSTE  (27 av.  J.-C. - 14 ap.
J.-C.)

Dupondius coupé en deux
DROIT

IM[P] / DIV]I F] (monnaie coupée en deux)
REVERS
[COL] NEM

RPC I n°523 ; RIC I(2) n°155 et Latour 2778 si tête d'Auguste nue à droite (type 2) ou RPC I n°524 ; RIC I(2) n°158 et Latour
2806 si tête d'Auguste laurée à droite (type 3)

Observations :

Tête à gauche d'Agrippa, coiffée de la couronne rostrale (la tête adossée
d'Auguste - nue ou laurée - n'apparaît pas sur la moitié de monnaie qui
nous est parvenue

Crocodile à droite enchaîné à un palmier ; sous le crocodile , deux
palmettes

Dupondius volontairement coupé en deux à la cisaille afin de créer deux divionnaires (2 asses). Un demi-dupondius vaut 1 as. Degré d'usure quasi-nul. Monnaie ayant sans doute
connue une très courte utilisation après sa frappe (perte rapide ?).
S'il s'agit d'un dupondius du type 2 : émission  de 16/15-10 av. J.-C. S'il s'agit d'un dupondius du type 3 : émission de 9/8-3 av. J.-C.

Secteur : S/O (D6)

1

Bronze ; 6,32 g ; 13,7 x 27 mm ; 11 h

Nemausus (Nîmes en Narbonnaise) : Entre 16 et 3 av. J.-C.

Réf. :

Inv. : Objet n°18

US : Hors structure

Fait : Terre végétaleCONSTANT (337-350) ou
CONSTANCE II (337-361)

Nummus au 1/192e L.
DROIT

Illisible (légende hors champ : cassure du pourtour)
REVERS
[VIC]TORIAE DD AV[GG Q NN]  // lettres d'atelier illisible à l'exergue

Référence indéterminable sans l'attribution à une autorité émettrice et à un atelier de frappe précis
Observations :

Buste diadémé (perles), drapé et cuirassé de Constant ou de Constance
II à droite, vu de 3/4 en avant

Deux Victoires debout face à face, tenant chacune une palme et
brandissant chacune une couronne de lauriers ; une palmette entre les
Victoires

Le style un peu "naïf" de la gravure au revers peut faire penser à une imitation frappée dans un atelier irrégulier. Monnaie présentant un très faible degré d'usure. Le flan est incomplet
(cassures du pourtour de la monnaie (corrosion).

Secteur : S/O (D1)

2

Alliage à base de cuivre ; 1,09 g ; 10,5 x 13 mm ; 6 h

Atelier indéterminable : 347-348 ap. J.C. (?)

Réf. :

Inv. : Objet n°25

US : Hors structure

Fait : Terre végétaleAutorité indéterminable

Type indéterminé
DROIT

Légende illisible
REVERS
Légende illisible

Référence indéterminable sans l'attribution à une autorité émettrice et à un atelier de frappe précis
Observations :

Iconographie non visible Iconographie non visible

Petit fragment de monnaie fruste de la période médiévale ou Moderne.

Secteur : S/O (D9)

3

Billon ; 0,17 g ; 4,5 /12,5 mm ; non visible

Atelier indéterminable : Médiévale ou Moderne

Réf. :
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3.4.2 Analyse

Quatre monnaies ont été mises au jour sur le site du Chemin des Vignes 
(cat 1-4) : deux monnaies antiques en alliage à base de cuivre (cat 1 et 2), 
une monnaie totalement fruste (illisible) en billon dont l’aspect (métal, 
épaisseur et module) indiquerait une facture médiévale ou de la période 
Moderne (cat 3) et une monnaie divisionnaire royale en billon frappée sous 
le règne de Charles IX (1560-1575) (cat 4).
Les trois premières ont été trouvées hors structure au sud-ouest du site dans 
la couche de terre végétale : elles n’apportent donc aucune information 
pour la problématique du site ; nous pouvons seulement constater que le 
bronze augustéen (cat 1) qui ne présente aucune trace de circulation a du 
être perdu peu de temps après sa frappe - une fréquentation très ponctuelle 
(sans vestige) du secteur à cette époque peut de ce fait être envisagée – et 
que la seconde monnaie antique, un petit bronze des années 340 ap. J.-C. 
(cat 2) a pu, en revanche, être encore utilisée au cours du haut Moyen 
Âge : des monnaies de cette période ont, en effet, été retrouvées en contexte 
dans des sépultures de cimetières mérovingiens ou carolingiens (Ve-IXe s.) 
(Eschelohr et alii 2007, p. 158-161). 
Enfin, le liard frappé sous Charles IX (1560-1574) et daté de 1574 
découvert dans les couches supérieures du comblement du fossé F25 (cat 4) 
permettrait de cerner assez précisément l’abandon ou le remblaiement 
de cette structure linéaire ; ce type de monnaie divisionnaire qui circulait 
beaucoup et s’usait assez rapidement (monnaie fréquemment utilisée dans 
les échanges ou achats quotidiens de première nécessité) ne présente, en 
effet, pas de trace de circulation notable. Sa perte a donc du être assez 
proche de la date de son émission. On peut donc envisager l’abandon du 
fossé dans le dernier tiers du XVIe s.

3.5 Autres artefacts 

3.5.1 Un fragment de meule (F28)
(fig. 49)

Seule une détermination a été réalisé, aucun spécialiste n’ayant étudié 
l’objet.
Ce fragment semble correspondre à une meule rotative en trachyandésite et 
plus spécifiquement un catillus. 
Ses dimensions ont été prises par rapport au fragment, à savoir 10,1 cm 
de longueur maximum et 8,5 cm de largeur maximum, pour un poids de 
0,280 kg. L’épaisseur, quant à elle, est complète et représente 3,1 cm. 
Compte tenu de la taille de l’objet, il est difficile de déterminer sa position 
dans le catillus. Aucun élément ne révèle de bord, ni d’œil. La surface active 
est bouchardée et présente un poli dense homogène sur toute la surface 
conservée. La partie extérieure est également bouchardée.
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Vue de la surface active

Vues de profil

Vue de la partie extérieure

Surface activeSurface active

Surface active

Fig. 49 Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – Fragment de meule (F28)  (© Rel., photo S. Fournand) 
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0 2 4 cm  

F 78 us 78.2             
n° 84

Fig. 50 Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – 
Lampe  (© Cl. M. Brizard) 

3.5.2 Une lampe taillée dans un bloc d’arkose ? 
(fig. 50)

Un objet taillé dans un bloc d’arkose a été recueilli dans la fosse F78, 
localisée dans l’aire d’ensilage à proximité du bâtiment 2 (F29). La pierre  
est taillée (dim. 7,8 x 6,6 cm, haut. 11,9 cm), le fond est plat. Il comprend 
une cavité circulaire d’environ 3 cm de diamètre pour 8,4 cm de haut. Au 
fond et sur les parois de la cavité, des traces noires étaient incrustées dans 
les parois de la pierre. Les caractéristiques morphologiques de l’objet et 
les traces nous ont amené à formuler l’hypothèse d’une lampe. La rareté 
de mobilier appartenant au luminaire est à l’origine de l’étude physico-
chimique réalisée sur les restes organiques conservés dans la cavité.



148 Inrap · RFO de fouille Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne, Chemin des Vignes

18
20

22
24

26
28

30
32

34
36

38
40

m
/z

 1
32

 : 
ac

id
es

 g
ra

s 
lib

re
s 

(T
M

S)

16:0

m
/z

 1
03

 : 
n-

al
co

ol
s 

(T
M

S)
18:0

0: 41

16:0

18:0

TI
C

15:0

22-ol

28-ol

30-ol

26-ol

28-ol

sitosterol

18-ol

18:1

18-ol

MAG 1-18:1

*pht.

cholesterol

17:0

0: 21

13:0

20:0

MAG 1-16:0

MAG 1-18:0

0: 41

i

0: 21

0: 11

0: 01

0: 9

*6:0 dioic

*Ph-alcane
15:0

i

16:1

17:0

*16:0-amide
phytanic ac.

MAG 1-14:0

MAG 1-15:0

MAG 2-16:0

MAG 1-17:0

MAG 2-18:0

s

4,5-dihydrobenzo(a)pyrene

MAG 1-20:0

o-phenylenepyrene
cholesta-3,5-dien-7-one
cholest-5-en-3-one
cholesta-4,6-dien-3-one

6-OH cholesterol
epoxycholestan-3-one

33Ket-16-one

35Ket-18-one

34Ket-16-one

DAG 32 (16:0/16:0)

Fi
g.

 5
1 

Ri
om

 –
 C

he
m

in
 d

es
 V

ig
ne

s 
- O

A 
76

31
 –

 C
hr

om
at

og
ra

m
m

es
 d

e 
l’e

xt
ra

it 
or

ga
ni

qu
e 

pr
él

ev
é 

da
ns

 le
s 

pa
ro

is
 d

e 
la

 la
m

pe
  (

©
 N

. G
ar

ni
er

, S
AS

 L
ab

or
at

oi
re

 N
ic

ol
as

 G
ar

ni
er

)



149II. Résultats Inrap - Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne, Chemin des Vignes

4.1 Analyse de résidus organiques dans un objet en pierre 
chauffé 

Nicolas Garnier
(fig. 51)

Notes pour la lecture des données
Pour les analyses organiques, les chromatogrammes sont présentés dans leur 
intégralité. L’abscisse correspond au temps d’analyse (en min), les ordonnées 
à l’intensité de chaque pic chromatographique. La chromatographie permet 
de séparer les différentes molécules une à une à partir d’un mélange de 
constituants chimiques souvent complexe. Pour chaque molécule, le spectre 
de masse est enregistré en mode impact électronique (EI, 70 eV) et permet 
de déduire la structure du composé et de l’identifier. Sauf pour quelques 
marqueurs rarement identifiés et à forte valeur informative, nous ne 
présentons pas les spectres de masse mais seulement le nom des composés, 
en annotation des pics chromatographiques.
Par souci de clarté, les marqueurs sont abrégés ainsi :
-  acides gras, notés n:i, n correspondant au nombre d’atomes de carbone 

constitutifs et i au nombre d’insaturation(s),
-  diacides, notés n:0-dioic, n correspondant à leur nombre d’atomes de 

carbone,
-  acides fonctionnalisés par des groupements hydroxyles notés OH, 

(OH)2,
(OH)3, ...

-  acides gras linéaires et ramifiés : n, a et i correspond respectivement aux 
isomères linéaire, anteiso- et iso-,

-  alcools aliphatiques, notés n:ol, n correspondant à leur nombre 
d’atomes de carbone,

-  alcanes, repérés par des triangles (),
-  phtallates, abrégés en *pht.,

Le symbole * précédent le nom d’un marqueur indique une pollution 
provenant généralement de produits synthétiques et non naturels.

Les chromatogrammes étant souvent très complexes, nous présentons le 
chromatogramme global (TIC : courant ionique total) correspondant à la 
somme des ions détectés par le spectromètre de masse. Un second graphique 
présente le fragmentogramme d’ions de masse précise, par exemple le 
fragmentogramme de l’ion à m/z 132, ion caractéristique des acides gras 
triméthylsilylés. Il permet de mieux identifier et comparer la distribution des 
acides gras libres présents dans l’échantillon.

4.1.1 Introduction

Afin de déterminer le contenu responsable des dépôts noirs et au delà la 
fonction d’un objet en pierre, nous avons proposé d’étudier la composition 
chimique des imprégnations organiques des parois internes du vase. Après 
prélèvement par fraisage, la pierre en poudre est extraite au laboratoire. Les 

4. Les études
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extraits organiques solubles sont analysés par chromatographie en phase 
gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (GC-MS). Cette technique 
permet d’identifier, d’après leur structure moléculaire, les marqueurs de type 
acides gras, stérols, terpènes, sucres.

Le couplage GC-MS inclue une méthode séparative et une méthode 
d’analyse structurale. Elle permet d’identifier, un à un, chaque marqueur 
moléculaire conservé grâce à son spectre de masse. Les associations 
moléculaires identifiées permettent alors de remonter aux sources 
biologiques, de préciser l’état de conservation-dégradation du matériau 
et d’obtenir des informations sur la chaîne opératoire des matériaux. 
La méthode est adaptée à des micro-restes, de l’ordre du µg de matière 
organique conservée et permet une identification détaillée et sûre, que 
ne permettent pas les analyses plus classiques dites spectrales comme la 
spectrométrie infrarouge par exemple. Celle-ci ne donne des informations 
que sur la présence de certaines fonctions chimiques, mais ne permet en 
aucun cas d’identifier avec certitude une molécule, encore moins un mélange 
de molécules comme c’est le cas pour les produits naturels.

4.1.2 Protocoles opératoires

Extraction de la matière organique soluble (First Lipid Extract, 1LE)
L’objet en pierre a été prélevé par fraisage du fond des parois internes à 
l’aide d’une mini-perceuse équipé d’un foret à pointe diamant. La poudre 
recueillie est extraite par un mélange de solvants acétone / méthanol 
(1:1 v/v) aux ultrasons (20 min). L’extrait organique est centrifugé 
(2400 tr/min, 20 min), filtré sur silice pour éliminer les microparticules 
en suspension, évaporé à sec, puis dérivé. En effet, les molécules dites 
« polaires » (acides, alcools, amines) doivent être dérivées avant d’être 
injectées sur la colonne séparative de chromatographie, au risque de 
dégrader cette dernière irrémédiablement. Les groupements chimiques sont 
transformés en des groupes triméthylsilyles notés TMS, moins polaires, par 
réaction de triméthylsilylation. Pour ceci, la moitié de l’extrait précédent 
évaporé à sec est dérivé par un mélange de pyridine (5 µL) et de BSTFA 
(N,O-bis(triméthylsilyl)trifluoroacétamide, 50 µL) à 80 °C pendant 30 min. 
Après évaporation sous courant d’azote à 40 °C, l’extrait organique 
triméthysilylé est repris dans 100 µL de dichlorométhane.

Analyse en HRGC-EIMS
1 µL de l’extrait dérivé est injecté dans le chromatographe pour l’analyse 
en HRGC, dont les caractéristiques sont : chromatographe Thermo 
GCTrace, colonne Zebron-5MSi 20 m × 0.18 mm diam. interne × 0.1 µm 
phase greffée, gaz vecteur hélium 120 kPa (8 min)  240 kPa (4 kPa·min-1, 
5.0 min) ; injecteur en mode splitless maintenu à 280 °C ; programmation
en température : 50 °C (8 min)  350 °C (10 °C·min-1, 5.0 min). Le 
chromatographe est couplé à un spectromètre de masse Thermo DSQII. 
La source est maintenue à 200 °C. Les analytes sont ionisés par impact 
électronique avec un faisceau d’électrons d’énergie 70 eV. L’analyseur 
quadripolaire balaie la gamme de masse 50-800 amu à 9300 amu/s, soit 
7 spectres par seconde.
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4.1.3 Résultats

Les imprégnations sont assez riches en matière organique dont la 
composition chimique est indiquée sur le chromatoramme de l’extrait 
lipidique (fig. 51). On peut identifier les marqueurs suivants, d’après leur 
spectre de masse :
-  une série d’acides gras de distribution très large (4:0 –20:0), à large 

préférence pairs vs impairs, dominés par les acides palmitique (16:0) et 
stéarique (18:0). Les acides 14:0 à 18:0 sont présents sous forme linéaire 
et ramifiée, ainsi que les acides impairs. L’acide phytanique appuie aussi 
l’hypothèse d’un produit laitier ;

-  le cholestérol indique un corps gras d’origine animale, en accord 
avec le produit laitier. Il est associé à nombre de ses marqueurs de 
dégradation, dérivés cholesténone, cholestadiénone, 6-hydroxy et 
5,6-époxycholestérol. Tous indiquent une dégradation thermique, donc 
un chauffage ;

-  les mono- et di- glycérides (notés MAG et DAG) dérivés des acides 
14:0, 16:0, 18:0 mais aussi 15:0 et 17:0 prouvent qu’il ne s’agit pas 
de pollutions plastiques (car ils sont souvent utilisés comme agents 
plastifiants, avec les phtallates), mais qu’ils proviennent des triglycérides 
natifs du produit laitier ; 

-  les cétones impaires mais aussi paires, 16-one, 18-one, sont formées 
par dégradation thermique des triglycérides. Elles indiquent aussi que 
le corps gras a été longuement chauffé, en milieu sec pour atteindre la 
température nécessaire à cete dégradation ;

-  des hydrocarbures polyaromatiques (benzofluoranthrène, benzopyrène) 
indiquant de la suie.

Les traces noires observées au fond du récipient en pierre et les 
imprégnations des parois internes ont révélé que l’objet a mis contenu des 
matériaux organiques, plus précisément des produits laitiers. La chimie ne 
permet pas de différencier lait, fromage, beurre car ils sont constitués des 
mêmes molécules. En revanche les marqueurs de dégradation thermique des 
triglycérides constitutifs du produits laitiers, ainsi que le cholestérol oxydé 
prouvent que le corps gras a été chauffé à haute température et longuement, 
en l’absence d’eau. Ceci permet d’éliminer fromage et lait.
Le récipient aurait donc contenu du beurre, soit pour le chauffer 
longuement, soit servant de combustible et le vase étant une lampe 
(hypothèse la plus probable étant donnée la forme du récipient et les 
dégradations chimiques observées).

4.1.4 Conclusion 

Il peut paraître surprenant d’utiliser du beurre comme combustible. Le 
beurre est un produit laitier élaboré considéré dans le domaine alimentaire 
comme un produit fin. Des exemples lointains attestent toutefois de cette 
pratiques comme au Tibet, où les montagnards qui consomment et utilisent 
toutes les ressources procurées par leurs yacks, dont le beurre également 
utilisé pour les lampes. 
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4.2 Étude pétrographique des matériaux présents sur le site 
Gérard Vernet

Afin de réaliser une étude pétrographique des matériaux utilisés sur le 
site, nous avons déterminé la nature pétrographique des blocs présents 
dans les structures archéologiques. Les descriptions tiennent compte de la 
classification pétrographique des roches (Jung, 1977).

4.2.1 Catalogue des roches prélevées par structure

Mur du bâtiment 1 (F41)
11 blocs de trachy-basalte scoriacé, 4 fragments de prismes de basalte, 
5 blocs de granite, 1 bloc de grès fin, 4 blocs de calcaire gréseux, 3 blocs de 
calcaire récifal et 1 bloc de quartz.

Dans le sol US 14.1 (n° obj. 87), un fragment de galet (basalte à olivine) 
ayant un poli et un lustrage caractéristique des aiguisoirs.

F8
4 blocs de trachy-basalte scoriacé, 1 fragment de trachyte, 1 bloc de 
microgranite et 1 bloc de calcaire récifal.

F41
3 blocs de trachy-basalte scoriacé, 1 bloc de syèno-diorite à hornblende, 1 
bloc de calcaire gréseux, 1 bloc de grès fin et 1 bloc de calcaire récifal.

F13
3 blocs de granite, 2 blocs de quartz, 1 bloc de calcaire gréseux, 1 bloc de 
grès fin et 1 bloc de trachy-basalte scoriacé.

F3
1 fragment de bois silicifié.

F46
1 bloc de trachy-basalte scoriacé, 1 bloc de quartz, 1 bloc de micogranite et 
1 bloc de basalte.

F18
4 blocs de micogranite, 3 blocs de trachy-basalte scoriacé, 3 blocs de 
calcaire récifal, 1 bloc de calcaire, 1 fragment de quartz, 1 bloc d’arkose, 
1 bloc de grès fin et 1 bloc de basalte.

F45
5 blocs de micogranite, 4 blocs de trachy-basalte scoriacé, 1 bloc de 
mylonite, 1 fragment de quartz, 4 blocs de grès fin, 1 bloc de quartzite, 
1 bloc de basalte et 1 bloc de calcaire gréseux.

F48
5 blocs de trachy-basalte scoriacé et 1 bloc de granite à biotite. 

F49
1 gros bloc de microgranite rose.

F8
3 blocs de grès fin, 2 blocs de basalte, 1 bloc de calcaire gréseux, 1 bloc de 
grès grossier (arkose) et 1 bloc de microgranite rose.

F46
1 gros bloc de calcaire gréseux.
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F28 
22 blocs de trachy-basalte scoriacé, 1 bloc de syèno-diorite à hornblende, 
1 fragment de quartz filonien, 2 blocs de granite à biotite, 1 bloc de 
microgranite, 1 bloc de calcaire récifal, 1 bloc de calcaire et 1 bloc de 
basalte.
F28.1 
6 blocs de trachy-basalte scoriacé, 1 fragment de trachyte, 1 bloc de syèno-
diorite à hornblende, 2 blocs de microgranite et 1 fragment de quartz.
F28.2 
21 blocs de trachy-basalte scoriacé, 2 blocs de microgranite, 1 bloc de 
syèno-diorite à hornblende, 1 fragment de quartz et 1 fragment de calcaire 
marneux.  

F26
20 blocs de trachy-basalte scoriacé, 3 blocs de calcaire, 1 bloc de calcaire 
gréseux, 1 bloc de microgranite rose, 1 bloc de granite et 1 galet de quartz.

F31
4 blocs de microgranite rose, 3 galets de quartz, 1 bloc de pouzzolane, 
2 blocs de trachy-basalte scoriacé, 2 blocs de calcaire gréseux, 1 bloc de 
calcaire récifal, 1 fragment de mylonite.

F43
3 blocs de trachy-basalte scoriacé, 1 fragment de trachyte, 4 galets de 
quartz, 5 blocs de granite, 1 fragment de tuf volcanique et 2 blocs de 
calcaire. 

4.2.2 Zone d’affleurement

Hormis trois fragments de trachyte, les autres roches rencontrées lors de 
cette étude proviennent de l’environnement proche du site. Nous pouvons 
les classer en trois catégories :

- les roches d’origine volcanique ;
- les roches plutoniques ;
- les roches détritiques oligocènes.

4.2.2.1 Les roches d’origine volcanique 

Nous avons rencontré en assez grand nombre dans certaines structures une 
lave scoriacée que l’on peut classer dans la famille des trachy-basaltes. Ces 
blocs peuvent provenir de la coulée trachy-basaltique de Volvic-Marsat 
distante de seulement 1,5 km. Certains peuvent également provenir des 
dépôts pyroclastiques du maar de St-Hippolyte présent à 1 km à l’Ouest 
(notons un fragment du tuf volcanique dans la structure F43 qui provient 
du tuff-ring du maar de St-Hippolyte). Ces éléments laviques se rencontrent 
également dans les alluvions du ruisseau de l’Ambène et dans la nappe 
de la Croix-de-la-Bade dont des lambeaux sont cartographiés dans 
l’environnement immédiat du site.

Des blocs (parfois des fragments de prisme) d’une lave sombre compacte 
sont également présents. Il s’agit d’un basalte provenant vraisemblablement 
des coulées miocènes qui forment actuellement le plateau de Lachaux/Les 
Cluzelles/Champ Giraud au Sud de la ville de Riom (environ 3 km du site). 

Signalons enfin les trois fragments de trachyte qui proviennent d’édifices 
de la Chaîne des Puys. Il s’agit vraisemblablement de fragments de 
récupération ; en effet, cette lave a été utilisée à la période gallo-romaine 
(matériau de construction) et au début du Moyen Âge (sarcophage).
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4.2.2.2 Les roches plutoniques 

Les roches provenant du plateau des Dômes sont régulièrement présente 
dans les structures du site. Certaines sont clairement issues d’alluvions 
(fragments de galet), alors que d’autres blocs peuvent provenir directement 
des affleurements du socle situé à seulement 3 km à l’Ouest.

Il s’agit de :
- une syéno-diorite : roche à structure granoblastique (Jung 1977) à 

feldspath potassique, hornblende verte et quartz (peu abondant). Cette 
roche est très caractéristique du socle présent à l’Ouest du site ; en effet, 
son gisement est entièrement localisé au Sud-Ouest de Châtelguyon où 
elle forme un massif sur la bordure tectonisée du fossé de la Limagne ;

- un granite : roche grenue de teinte claire à biotite (parfois aplitique). On 
peut rattacher ce granite au granite type Prompsat-Châtelguyon qui est 
largement représenté à l’Ouest de Châtelguyon ;

- un microgranite : roche micogrenue plu ou moins porphyrique de teinte 
rosée. Ce type de microgranite est bien présent sous forme de filons dans 
le granite de type Prompsat-Châtelguyon ;

- quartz : il s’agit de blocs et de galets d’un quartz filonien blanc 
laiteux. On note des filons de quartz dans le granite de type Prompsat-
Châtelguyon. Ces blocs de quartz filonien (plus ou moins roulés) sont 
très présents dans les alluvions anciennes du secteur étudié ;

- mylonite : roche à l’aspect broyé dérivant d’une roche magmatique 
(brèche tectonique). On trouve ce type de roche dans les secteurs 
fortement tectonisés ; par exemple, dans le secteur de la faille bordière 
occidentale de la Limagne (ici, le secteur d’Enval).

4.2.2.3 Les roches détritiques oligocènes 

Le substratum local est constitué par certaines de ces roches : calcaires 
marneux et marnes essentiellement. Ces roches, strictement locales, 
sont très rares dans les remplissages des structures fossoyées du site qui 
sont pourtant creusées dans celles-ci. En revanche, on trouve en faible 
pourcentage d’autres roches qui appartiennent aussi à la série sédimentaire 
oligocène de Limagne :

- calcaires : on trouve quelques blocs de calcaire mais surtout des calcaires 
à récifs (calcaire riche en concrétions stromatolithiques). Ces derniers 
sont caractéristiques des bordures de la Limagne ;

- grès : il s’agit de grès fins ou d’arkose. Ces roches détritiques 
proviennent des dépôts oligocènes du faciès bordier de la Limagne ; elles 
peuvent provenir de l’ensemble de sables et grès calcareux présent dans 
le secteur de Châtelguyon.

4.2.3 Conclusion sur l’origine des matériaux présents sur le site 

Les matériaux présents dans les structures peuvent être considérés comme 
autochtones dans le sens où on peut les trouver dans un rayon de 1 à 2 km 
autour du site. Par contre, les fragments de trachyte sont allochtones, mais 
il s’agit d’éléments en réemploi. Trois remarques sont à formuler :

- les marnes et les calcaires marneux qui constituent le substratum 
géologique du site (et qui ont été largement creusés pour la réalisation 
des structures) sont pratiquement absents dans les remplissages de ces 
mêmes structures. Il semble bien que les matériaux extraits du site ont 
eu une utilisation en dehors du site. On retrouve ces matériaux dans un 
seul cas : le niveau d’épandage lié au creusement du fossé F6 (cf. supra). 
Il faut remarquer ici que ces matériaux marneux, souvent en plaquettes, 
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sont de médiocre qualité pour l’utilisation dans la construction ;
- signalons également que les matériaux utilisés pour la construction 

du bâtiment 1 sont similaires à ceux trouvés dans le remplissage des 
structures en creux carolingiennes ;

- on note une forte importance des blocs (certains de taille importante) 
de trachy-basalte scoriacé dans les remplissages des structures. On 
peut supposer que ces blocs ont été recherchés pour leur utilisation 
première sur le site (peut-être comme matériaux de construction ?). Ils se 
retrouvent dans les comblements des structures en creux dans un second 
temps. Il est envisageable que ces blocs ont été récupérés dans une 
« carrière » qui peut se trouver au front de la coulée de Volvic-Marsat 
distant de seulement 1,5 km.                 

4.3 La faune 
Pierre Caillat

La faune est représentée par 939 restes qui se répartissent dans 32 structures. 
Les 514 vestiges identifiés permettent de constater la présence de 9 espèces 
mammaliennes et deux aviaires au moins. S’ajoute à cela un Anoure 
seulement (Grenouille probablement).
Le spectre faunique est très largement « dominé » par les espèces 
domestiques, propos implicitement nuancé par la non distinction Porc-
Sanglier. Il s’agit pour l’essentiel et par ordre décroissant d’importance 
(d’après le nombre de restes identifiés) de la Poule domestique, des Caprinés 
(Chèvre et Mouton), du Bœuf et du Porc (ou Sanglier). S’ajoutent à cela du 
Chien, du Cheval et de l’Âne, respectivement représentés par deux, huit et 
deux restes. Enfin, deux espèces sauvages ont été identifiées : le Lièvre et la 
Bécasse des bois.

4.3.1 Quelques remarques préliminaires

Par commodité de présentation, le site à été partagé en deux parties, nord et 
sud, placées de part et d’autre du fossé transversal (est-ouest) F25, bien que ce 
dernier soit bien postérieur à l’occupation médiévale. Afin d’asseoir quelque 
peu les résultats obtenus (certaines structures ne contenant que quelques 
dizaines de restes au mieux), la faune mise au jour dans les structures de 
chaque partie a été traitée globalement, à quelques exception près. Dans 
la partie sud, la faune présente dans onze fosses a été groupée alors que 
celle contenue dans le bâtiment F14 a été examinée séparément : parmi 
les premières, la fosse 24 avec 67 restes est la « plus riche » ; 315 vestiges 
osseux ont été découverts dans le bâtiment. Enfin, toujours dans cette partie 
« méridionale », les restes osseux de la fosse 72 présenteraient la particularité 
de n’appartenir qu’à un seul animal, restes déterminés comme indéterminés. 
Dans la partie septentrionale, où les structures semblent plus pauvres encore 
en vestiges fauniques (5 fosses n’ont contenu qu’un seul reste), la fosse 79 fait 
figure d’exception. Avec un total de 198 restes, elle a contenu les squelettes de 
deux oiseaux, une poule adulte et un très jeune poulet.
A propos des Suidés, en rappelant que la distinction Porc/Sanglier n’a pas été 
effectuée, il semble nécessaire de préciser que c’est probablement la forme 
domestique qui « domine » voire qui est la seule représentante du genre Sus. 
Si le Sanglier est représenté, il ne l’est vraisemblablement que dans de très 
faibles proportions.
Enfin, en ce qui concerne les Caprinés, force est de constater que la présence 
des deux espèces domestiques (Capra hircus et Ovis aries) est avérée. Il est 
cependant nécessaire de préciser que la Chèvre n’est représentée que deux 
fois, dans un niveau de remblai et un niveau d’occupation du bâtiment F14.
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4.3.2 Les structures de la zone sud

Dans la partie méridionale du site, la faune est représentée par un total de 
628 vestiges osseux. A peine plus de la moitié se « concentre » dans le seul 
bâtiment 14 alors que 313 restes se répartissent dans 11 fosses.

4.3.2.1 Bâtiment F14

Avec un total de 315 restes, cette structure est la plus « riche » du site 
en vestiges fauniques. De façon schématique, les vestiges se répartissent 
dans deux grands ensembles, les niveaux d’occupation et les niveaux de 
remblai (tabl. 4) :

Bâtiment F14

DENOMINATION OCCUPATION REMBLAI

NRD %NRD NMI %NMI NRD %NRD NMI %NMI

Canis	familiaris Chien     1 1,52% 1 8,33%

Sus	sp. Porc / Sanglier 28 25% 3 20% 19 28,79% 4 33,33%

Capra	hircus	 Chèvre 2 3,04% 1 8,33%

Ovis	aries Mouton 7 6,25% 4 26,67% 1 1,52% 1 8,33%

Caprinae	ind. Chèvre/Mouton 34 30,36% 2 13,33% 16 24,24% 1 8,33%

Bos	taurus Bœuf 39 34,82% 3 20% 27 40,91% 3 25%

Equus	caballus Cheval 1 0,89% 1 6,67%     

Equus	asinus Âne     1 1,52% 1 8,33%

Gallus	gallus Poule domestique 2 1,79% 1 6,67%     

Totaux : 111  14  66  12  

Tabl. 4 Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – 
détermination des restes fauniques du bât. 1 (F14) 
(P. Caillat).

Il y a pratiquement deux fois plus de restes dans les niveaux d’occupation 
alors que les effectifs animaux sont à peu près équivalents dans les deux 
« types » de niveaux. Les deux spectres fauniques mis en regard sont très 
comparable, si ce n’est qu’il faut souligner l’absence du Chien, de la Chèvre 
et de l’Âne dans les niveaux d’occupation, du Cheval dans les niveaux de 
remblai4. Le classement hiérarchique par ordre décroissant d’importance 
des principaux composants du cheptel varie : les Caprinés « dominent » 
et sont immédiatement suivis du Bœuf dans les niveaux d’occupation ; ce 
dernier « domine » et précède les Caprinés dans les niveaux de remblai. 
Dans les deux cas, gent porcine occupe la troisième position. Il est difficile 
de mesurer la portée réelle de ces constats, les effectifs animaux pris en 
considération demeurant très faibles.
Les 137 restes indéterminés (mammaliens) sont tous « anatomiquement 
situés ». Ils sont plus abondants et plus diversifiés dans les niveaux 
d’occupation (tabl. 5):

4.  Afin de nuancer ce propos, il faut rappeler que ces espèces ne sont représentées que par un 
reste chacune, avec deux restes, la Chèvre fait figure d’exception.
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Force est de constater qu’il n’y a pas de grandes différences dans la 
distribution des restes dans les deux « types » de niveaux. Dans les 
deux cas, les portions diaphysaires « dominent »5 et, c’est une portion 
diaphysaire qui se trouve dans la rigole d’évacuation (F76) du bâtiment. 
Bien qu’aucun de ces restes ne présente la moindre trace probante de 
dépeçage, ces fragments osseux sont à considérer comme des déchets de 
consommation.

Canis familiaris
L’unique reste de Chien découvert dans le bâtiment est une portion distale 
de tibia gauche. Mis au jour dans le niveau de remblai, cet os brisé est 
attribuable à un individu adulte de taille relativement modeste.

Sus sp
Les restes attribuables au genre Sus sont un peu plus « abondants » dans les 
niveaux d’occupation que dans les niveaux de remblai (tabl. 6):

5.  Ce débitage fréquent des os longs afin d’en extraire les corps gras correspond plutôt bien à 
un mode de consommation.

Occupation Remblai

Fragments crâniens. 6 5

Fragment de mandibule. 1

Fragments de vertèbres. 2

Fragment de côtes. 22 4

Fragments de côtes Grand Herbivore (Boeuf probable). 12 5

Fragment de côte très jeune. 1

Fragments de scapulas. 4 1

Fragments d’os coxaux. 1 1

Fragments d’épiphyses. 2 3

Fragments de diaphyses. 34 11

Fragments de diaphyses de Grand Herbivore (Boeuf 
probable).

19 3

NR.IND. 104 33

Tabl. 5 Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – 
répartition des restes fauniques du bât. 1 entre 
la séquence d’occupation et la séquence de 
remblai (P. Caillat).

Fragments crâniens (hure ?). 9 5

Fragments mandibulaires (dont un mâle). 5 4

Dents inférieures isolées. 1 2 *

Atlas 1

Vertèbre thoracique. 1

Vertèbre lombaire. 1

Scapulas. 1 1

Humérus 1

Radius. 1 1

Ulna. 1

Os métacarpien. 1

Fémurs. 2 1

Tibias. 2

Fibulas. 3

Première phalange (doigt II ou V). 1

Première phalange (doigt III ou IV). 1

NRD.Porc/Sanglier 28 19

* Une incisive et une canine droite de femelle

Tabl. 6 Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 
– répartition des restes de sus du bât. 1 entre 
la séquence d’occupation et la séquence de 
remblai (P. Caillat).
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La répartition anatomique des restes est assez comparable dans les deux 
« types » de niveaux. Dans les deux cas, les éléments de tête (lato sensu) 
représentent plus de la moitié des restes déterminés. Les vertèbres sont éparses 
et les côtes semblent être absentes. Il semblerait que les éléments de membres 
(antérieurs comme postérieurs) sont mieux représentés dans les niveaux 
d’occupation.
Sept individus au moins seraient représentés dans le bâtiment F14, trois 
dans les niveaux d’occupation et quatre dans les niveaux de remblai. Les 
vestiges de mâle (deux portions d’hémi-mandibules – droite et gauche – et 
une canine inférieure droite) se rapporteraient à un seul et même individu, 
adulte fait d’âge indéterminé. Un autre individu adulte d’âge indéterminé 
(plus de 2 ans), de sexe indéterminé mais d’une taille au garrot estimée à 0,72 
m serait présent dans les niveaux de remblai. Dans ces mêmes niveaux, une 
hémi-mandibule droite atteste la présence d’un sujet de un mois environ, une 
mandibule appartient à un sujet de cinq mois. Dans les niveaux d’occupation, 
deux hémi-mandibules gauches représentent respectivement un individu de 1 
an ½ et un autre de 2 ans.
Les neuf éléments crâniens et deux portions mandibulaires découverts dans 
les niveaux d’occupation (US14.5) se rapportent à une même tête, probables 
déchets de consommation d’une hure. Tous ces vestiges présentent des traces 
plus ou moins accusées de rongement. Un crâne a été fendu en long par 
tranchage (US14.6). Un atlas (US14.6) et une vertèbre lombaire (US14.5) 
attestent la pratique de la fente en demis. Ce grand classique de la découpe 
bouchère consiste à partager en deux une carcasse animale, par tranchage, 
selon l’axe médian que constitue la colonne vertébrale. Certains os longs des 
membres antérieurs comme postérieurs auraient été débités longitudinalement 
par tranchage. Une première phalange (des doigts II ou V) aurait été ingérée.
Au total, les restes de Suidés présents dans ce bâtiment, qu’ils proviennent des 
niveaux d’occupation ou de remblai, sont à considérer comme des déchets 
de consommation bien que tous ne présentent pas de traces probantes de 
dépeçage.

Caprinae
La présence des deux composants domestiques de cette sous-famille est 
attestée. La Chèvre n’est présente que dans un niveau de remblai alors que le 
Mouton se rencontre dans les deux types de niveaux.
Capra hircus
La présence de la Chèvre n’est attestée que deux fois. Une cheville osseuse 
de corne gauche attribuable à un sujet, femelle probablement, adulte d’âge 
indéterminé. Une portion proximale de radio-ulnaire droit appartient 
également à un sujet adulte d’âge indéterminé. Ces deux vestiges épars, 
découverts dans un même niveau de remblai (US14.6), appartiennent 
très vraisemblablement à un seul et même individu. Ces deux vestiges 
seraient des déchets de consommation, la cheville osseuse aurait été débitée 
longitudinalement, sur l’os du membre antérieur s’observent de légères traces 
de rongement.
Ovis aries
Sept des huit restes attribués au Mouton se trouvent dans les niveaux 
d’occupation US14.4 et 5. Il s’agit de quatre portions d’humérus, d’un os 
pyramidal gauche, d’un talus gauche et d’une première phalange. Trois 
portions distales d’humérus gauches attestent la présence de trois moutons 
adultes d’âge indéterminé. D’après une portion mandibulaire et une vertèbre 
cervicale mises au jour à ces niveaux, un pourrait être considéré comme 
relativement jeune (moins de 4-5 ans) et un autre comme plutôt âgé. Toujours 
est-il qu’une première phalange atteste la présence d’un sujet de moins de 
7-10 mois. Dans le niveau de remblai US14.8, une portion distale de radius 
gauche est attribuable à un individu adulte.
Caprinae
Il y a pratiquement deux fois plus de restes caprins dans les niveaux 
d’occupation que dans les niveaux de remblai (tabl. 7):
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Occupation Remblai

Fragments crâniens. 1

Dents supérieures isolées. 1

Fragments mandibulaires. 7 4

Dents inférieures isolées. 2

Vertèbres cervicales. 2 *

Côtes 4

Scapulas. 1 2

Humérus 1 1

Radius. 4 2

Métacarpes. 2 1

Os coxaux. 1

Fémurs. 2

Tibias. 3 4

Métatarses. 3 1

NRD.Chèvre/Mouton 34 16

*Un atlas est présent

Tabl. 7 Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 
– répartition des restes de caprinae du bât. 1 
entre la séquence d’occupation et la séquence de 
remblai (P. Caillat).

La répartition anatomique des restes montre que, peu ou prou, toutes les 
parties du squelette sont représentées avec une nette sous-représentation 
du rachis et des côtes. Entre les deux « types » de niveaux, il n’y pas de 
différence marquée, si ce n’est une quasi-absence des os du squelette axial 
(portions mandibulaires exceptées) dans les niveaux de remblai.
Déduction faite évidemment de la chèvre et des quatre moutons déjà 
mentionnés, il a été possible de constater la présence de deux individus 
supplémentaires. Un sujet de 8 ou 9 mois est représenté par des portions de 
ses deux hémi-mandibules, la gauche (niveau d’occupation US14.5) et la 
droite (niveau de remblai US14.6). Une portion distale de tibia droit atteste 
la présence d’un sujet d’un peu moins de 1 an-1 an ½ (niveau d’occupation 
US14.2).
Bien que les traces probantes de dépeçage ne soient en rien systématiques, 
ces vestiges sont à considérer comme des déchets de consommation. A noter 
préalablement que les os mis au jour dans les niveaux de remblai sont plus 
fréquemment corrodés6. Les vestiges osseux présentent, assez régulièrement, 
des traces plus ou moins accusées de rongement (comme la plupart des 
os de Mouton) dont le Chien n’est pas forcément le seul responsable. Les 
opérations de dépeçage se sont effectuées selon deux méthodes, tranchage 
et coupage. Pour la première, les os sont soit nettement tranchés (comme 
des fragments vertébraux, costaux et scapulaires) soit ils présentent de 
nettes entailles généralement situées au niveau des articulations (portion 
distale d’humérus de Mouton, portion proximale de radio-ulnaire et 
distale de tibia). Les traces de coupage sont plus subtiles puisqu’il s’agit 
le plus souvent de simples incisions constatées aux bords articulaires 
(atlas, côte et os pyramidal gauche d’un mouton). Bien que cela ne soit 
pas systématique, les os longs sont fendus longitudinalement selon deux 
méthodes. La première, la plus fréquemment employée, serait par tranchage 
et intéresserait les os des membres antérieurs (humérus-dont un d’un 
mouton-, radius et métacarpes) et postérieurs (fémurs, tibias et métatarses). 
L’utilisation de la seconde, très archaïque, n’a été constatée qu’une seule fois 
sur un métacarpe : la face médullaire de la diaphyse de cet os métapodial 
présente un net conchoïde de percussion7. Cette méthode de fendage a pour 
objet l’ouverture du canal médullaire afin d’en extraire la moelle.

6.  Ce qui s’explique, en partie du moins, par la nature du sédiment.
7.  L’aspect des lèvres de cette perforation ne laisse aucun doute quant à l’ancienneté de 
l’opération.
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Bos taurus
Les restes attribués au Bœuf sont plus nombreux dans les niveaux 
d’occupation que dans les niveaux de remblai (tabl. 8):

La répartition anatomique des restes montre que, schématiquement du 
moins, toutes les parties du squelette sont représentées dans les deux 
catégories de niveaux. Dans les deux cas, les restes du squelette axial 
(crâne ; mandibules, dents isolées, vertèbres et côtes) « dominent ». Il 
semblerait également que les os des membres (antérieurs et postérieurs) 
soient représentés dans de comparables proportions, quel que soit le niveau 
considéré.
Trois sujets adultes d’âges indéterminés au moins seraient présents dans les 
niveaux d’occupation, un serait relativement jeune et un autre plutôt âgé. 
Deux individus au moins ont été isolés dans les niveaux de remblai, un 
jeune adulte de moins de 3 ans ½ et un adulte fait d’âge indéterminé.
Comme pour les os des Caprinae, les ossements de Bœuf présents dans 
les niveaux de remblai, sont plus fréquemment corrodés. Là encore, les 
os fragmentés pour la plupart (exception faite de quelques dents isolées 
et phalanges) présentent des traces plus ou moins accusées de rongement. 
Bien que les traces probantes de dépeçage soient peu fréquentes, il s’agit 
très certainement une fois encore de déchets de consommation. Deux 
vertèbres cervicales (dont un atlas US14.6) et une vertèbre thoracique 
attestent la pratique de la fente en demis. Il semblerait que le dépeçage ait 
été effectué par tranchage exclusivement. C’est ainsi que certains os sont 
nettement tranchés (côtes, scapula, humérus et os coxal) et que d’autres 
présentent au niveau de leurs articulations des entailles plus ou moins 
marquées (os triquetrum et talus, respectivement US14.5 et 4)8. Certains 
os longs (humérus, radio-ulnaires, tibias et métatarses) ont été fendus 
en long, très vraisemblablement par tranchage. Deux portions costales, 

8.  Bien que ces deux os soient « anatomiquement » éloignés l’un de l’autre, il n’est pas exclu 
qu’ils puissent appartenir à un même individu.

Occupation Remblai

Fragments crâniens. 2

Dents supérieures isolées. 2 1

Fragments mandibulaires. 8 3

Dents inférieures isolées. 2

Vertèbres cervicales. 1 2

Vertèbre thoracique. 1 2

Côtes 9 5

Scapulas. 1 1

Humérus 3 2

Radius. 3

Ulna. 1

Os carpiens. 1

Métacarpes. 1

Os coxaux. 1

Fémurs. 3

Tibias. 1

Os tarsiens 3

Métatarses. 3 2

Première phalange. 1

Deuxième phalange. 1

NRD.Boeuf 39 27

Tabl. 8 Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – 
répartition des restes de Bos taurus du bât. 1 
entre la séquence d’occupation et la séquence de 
remblai (P. Caillat).
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nettement tranchées dans leurs parties proximale et distale et présentant 
de nombreuses incisions de découpe, ne sont pas sans évoquer une 
consommation de plats-de-côtes. Une portion de mandibule non latéralisée, 
qui aurait été débitée longitudinalement, est partiellement brûlée.

Equus caballus
L’unique reste attribué au Cheval présent dans ce bâtiment (niveau 
d’occupation) est une portion de calcaneus droit appartenant à un sujet 
adulte. Cet os brisé, partiellement corrodé, présente des traces de rongement 
dont le Chien est le vraisemblable responsable. Rien n’indique que ce reste 
isolé atteste une pratique hippophagique.

Equus asinus
Un fragment de dent jugale supérieure (molaire ?) atteste la présence de 
l’Âne dans un niveau de remblai (US14.6). Le seul intérêt de ce fragment 
dentaire est de constater la présence d’Equus asinus dans un niveau du haut 
Moyen Âge, ce qui n’est pas particulièrement fréquent.

Gallus gallus
Deux restes seulement représentent la Poule domestique dans ce bâtiment. Il 
s’agit d’un humérus droit (US14.2) et d’une ulna gauche (US14.5). Ces deux 
os représentent un individu adulte au moins. Il semblerait que ces deux 
restes soient des déchets de consommation, leurs extrémités articulaires 
présentent de nettes traces de rongement.

4.3.2.2 Les fosses de la partie sud

Il s’agit cette fois de 313 restes répartis dans 11 fosses. Avec un total de 
67 restes (dont 41 indéterminés), la fosse F24 est la plus « riche » en 
vestiges fauniques de cet ensemble de structures. Avant d’examiner par le 
menu le contenu des fosses, il faut préciser que quelle que soit l’espèce, 
les individus présents dans une fosse sont considérés comme assurément 
distincts de ceux qui se trouvent dans une autre structure. Cela n’est en 
rien assuré, car il n’est pas impossible que les restes d’un même individu se 
répartissent dans plusieurs structures.

Présents dans dix fosses, les 180 restes indéterminés, comme dans le 
bâtiment F14, sont tous « anatomiquement situés ». Dans la fosse F15, une 
portion diaphysaire d’un os long d’une grande forme mammalienne (Bœuf 
probable) est le seul reste osseux présent dans la fosse. Cet os (US15.2) est 
partiellement carbonisé.
La « répartition anatomique » de ces probables déchets de débitage permet 
de considérer, dans l’ensemble du moins, que toutes les parties du squelette 
sont représentées (tabl. 9): 
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*: 1 calciné.
** : 1 carbonisé.

Deux « ensembles » semblent nettement dominer : les fragments des 
os du squelette axial d’une part et le portions diaphysaires d’os des 
membres d’autre part. Il s’agit en fait tout simplement des parties du 
squelette susceptibles de « produire » le plus grand nombre de déchets 
consécutivement aux diverses opérations de dépeçage. A noter cependant 
une modeste représentation des vertèbres et une quasi-absence des os des 
ceintures. Il faut enfin noter la présence de quelques restes épars ayant subi 
l’action du feu, côte et diaphyse carbonisées (respectivement F45 et F15, 
vertèbre et diaphyse calcinées (F24 et F27).

Sus sp
Gent porcine à laquelle se rapportent 35 restes, est diversement représentée 
dans sept fosses. Avec les onze restes qui lui sont attribuables, la fosse F90 
est la structure la plus « riche ». En revanche, il n’y a qu’un seul reste dans 
deux fosses, respectivement une incisive inférieure droite isolée (F18) et une 
portion d’ulna droite (F49).
La répartition anatomique des restes montre qu’il s’agit principalement d’os 
du squelette axial : fragments crâniens proprement dits (5), mandibulaires 
(2), dents isolées (4), vertèbres (10) et côtes (2). Il n’y a que trois fragments 
d’os des ceintures, scapula et os coxal (F24) et scapula (F27)9. Pour 
l’essentiel, les membres sont représentés par des phalanges isolées des 
deuxièmes ou cinquièmes doigts (F27 et F91) et des troisièmes et quatrièmes 
doigts (F27, F45 et F90). S’ajoutent à cela un humérus droit (F90)10 et une 
ulna droite également (F49). Dans la fosse F27 enfin un sommet non soudé 
d’un calcaneus et un cinquième métatarsien droits appartiendraient à un 
même membre postérieur.
Huit individus au moins ont été isolés, cinq seraient des sujets adultes 
sans qu’il soit possible d’être plus précis (F18, F24, F45, F49 et F91). A 
noter simplement que dans la fosse F24, une portion de maxillaire droit 
aux dents définitives fortement entamées indiquerait un sujet plutôt âgé. 
Deux individus au moins sont présents dans la fosse F90 : trois vertèbres 
thoraciques, un humérus droit et une deuxième phalange des troisièmes ou 
quatrièmes doigts attestent la présence d’un porcelet (ou marcassin) d’âge 
indéterminé ; un fragment d’os occipital, deux hémi-mandibules (droite et 

9.  Il n’est pas impossible que les deux fragments de scapula soient ceux non jointifs d’un seul 
et même os.
10.  Cet os du membre antérieur appartient à un très jeune sujet.

F3 F15 F18 F24 F27 F44 F45 F49 F72 F90

Fragts crâniens. 1 3 3 7
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2

Fragts de dents. 1 2

Fragts de vertèbres (Grand herbivore). 1

Fragts. de vertèbres. 5* 2

Fragts. de vertèbres (très jeunes). 5

Fragts de côtes. 9 2 8 9** 1 6

Fragments de côtes (Grand herbivore). 1 2 3 2 5 1

Fragt. de côte (très jeune). 1

Cartilage costal ossifié. 1

Fragt. de scapula. 1

Fragts. d’os coxaux. 2

Fragts. d’épiphyses. 2 2 1

Fragts. de diaphyses d'os longs. 19 5* 4 7 2 2

Fragts. de diaphyses (Grand herbivore). 1** 1 1 4 1 1

Totaux : 1 2 2 41 13 20 29 14 41 17

Tabl. 9 Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – 
répartition des restes fauniques des structures 
de la moitié sud (P. Caillat).
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gauche) et trois vertèbres (cervicale, thoracique et sacrale) représentent un 
animal de 5 mois environ. Dans la fosse F27 enfin, les deux éléments d’un 
membre postérieur appartiennent à un individu jeune adulte de moins de 
2 ans.
Exception faite des dents isolées, ces vestiges majoritairement brisés 
présentent des traces plus ou moins accusées de rongement. Bien que les 
traces probantes de dépeçage soient plutôt rares, ces restes de Suidés sont à 
considérer comme des déchets de consommation. Il est toutefois possible de 
constater un fendage (par tranchage) de la tête (F24 et F45) et une pratique 
de la fente en demis (vertèbres cervicales, F24).

Caprinae
Les Caprinés sont représentés par 43 restes répartis dans six fosses (F24, 
F27, F44, F45, F49 et F90). La présence d’Ovis aries n’est attestée qu’une 
seule fois dans la fosse F24.
L’unique reste assurément attribué au Mouton est une portion distale 
d’humérus droit attribuable à un sujet adulte d’âge indéterminé. Cet animal 
serait plutôt âgé11.
La répartition anatomique des restes montre que pratiquement la moitié 
d’entre eux sont des composants du squelette axial : fragments crâniens 
proprement dits (4), dents isolées (8), vertèbres (10), côte (1) et sternèbre 
(1). Les os des ceintures sont rares, deux scapulas (F27)12 et un os coxal 
(F45). En plus de l’humérus attribué au Mouton, les membres antérieurs ne 
sont représentés que par quatre os répartis dans trois fosses : un humérus 
(F90), un radius (F49), un os scaphoïde (F90) et un métacarpe (F45) 
gauches. Ces quatre os, en fait, peuvent être les composants d’un seul et 
même membre. Rien ne permet de l’exclure mais rien ne le prouve non plus. 
Enfin, les huit restes d’os des membres postérieurs se répartissent dans trois 
fosses : fémurs (F24, F4513 et F90), patella (F45) et métatarses (F24).
Sept des neuf individus, le mouton adulte déjà mentionné étant exclu, qui 
seraient présents sont des adultes faits sans autre précision. Trois (F24, F 27 
et F49) seraient relativement jeunes, du moins du moins d’un âge un peu 
inférieur à 4 ou 5 ans. Un sujet en revanche (F27) serait plutôt âgé. A noter 
enfin la présence d’un chevreau (ou agneau) dans la fosse F27 et d’un sujet 
jeune adulte de 1 an 8-14 mois (F45).
Peu ou prou, ces vestiges présentent des traces plus ou moins accusées 
de rongement. Contrairement à ce qui a été constaté pour les ossements 
de Suidés, les traces probantes de dépeçage, sans être systématiques, sont 
relativement fréquentes. Pratiquement toutes les vertèbres (cervicales, 
thoraciques et lombaires) attestent la pratique de la fente en demis. Une 
tête (F44) a été fendue par tranchage. A en juger par les profondes entailles 
constatées sur l’articulation distale de l’humérus de Mouton, c’est par 
tranchage que s’effectuait le travail de désarticulation. Enfin, force est de 
constater que pour la plupart les os longs ont été fendus longitudinalement 
par tranchage et par percussion. La première méthode s’est appliquée pour 
un humérus et un fémur (F90) et un métacarpe gauche (F45). La seconde 
intéresse tous les os longs de la seule fosse F24, fémur et métatarses en 
l’occurrence. Ces quelques os présentent d’indiscutables conchoïdes de 
percussion et il paraît très vraisemblable que ces os aient été débités par un 
même opérateur.

Bos taurus
Les 27 restes attribués au Bœuf domestique se répartissent dans huit fosses. 
Avec 7 restes, la fosse F27 est la plus « riche », il est vrai « talonnée » de 
près par la fosse F18 avec ses 6 portions osseuses.
La répartition anatomique permet de constater qu’une fois encore, ce sont 
11.  Les quelques dents définitives nettement entamées qui sont présentes dans la fosse F24 
pourraient être attribuées à cet individu.
12.  Ces deux portions de scapulas représentent deux sujets distincts, un très jeune et un 
adulte.
13.  Un fémur droit et un fémur gauche appartenant à deux sujets distincts.
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les os du squelette axial qui « dominent ». Il s’agit d’un fragment crânien à 
proprement parler (F24), de dents isolés (F18, F27 et F49), de mandibules 
(F49), de vertèbres (F18, F27 et F44) et de côtes (F18, F24, F27 et F49). 
S’ajoutent à cela une diaphyse d’humérus (F49), deux portions d’ulnas 
(F24 et F27), une patella (F90), deux fragments de tibias (F3 et F45) et une 
première phalange (F27). 
Exception faite des fosses F24 et F27 qui ont chacune contenu les restes 
de deux individus distincts, les vestiges présents dans les autres fosses 
représentent, à chaque fois, un individu au moins. Sans surprise, sept des 
dix individus isolés sont des sujets adultes sans autre précision. A noter 
simplement qu’un serait relativement jeune (F27) et deux seraient plutôt 
âgés (F18 et F27). La patella mise au jour dans la fosse F90 atteste la 
présence d’un veau en bas-âge. Un fragment d’ulna représente un jeune 
(plus « âgé » qu’un veau) dans la fosse F24 et une première phalange (F 45) 
se rapporte à un sujet de moins de 1 an 8-12 mois.
Les ossements de Bœuf, pour la plupart, présentent des traces plus ou moins 
nettes de rongement. Assez curieusement et contrairement à ce qui a été 
constaté pour les os des autres espèces animales, les restes attribués à gent 
bovine présentent plutôt régulièrement des traces de corrosion (stigmates 
des attaques acides comme basiques du sédiment encaissant). Les vertèbres, 
thoraciques comme lombaires, fendues longitudinalement, attestent la 
pratique de la fente en demis. Les côtes (F18 et F24), tranchées à leurs deux 
extrémités et portant de nombreuses incisions de découpe, indiquent une 
consommation de plats-de-côtes. Enfin, un humérus (F49) et un tibia (F45) 
auraient été fendus en long par tranchage.

Lepus europaeus
La fosse F72 présente la particularité que les 66 restes osseux qu’elle 
contenait seraient attribuables à un seul et même sujet, un lièvre jeune 
adulte en l’occurrence.
Les 41 fragments osseux indéterminés (8 vertèbres, 17 côtes, 3 scapulas, 
5 épiphyses et 8 diaphyses) seraient attribuables à cet animal sans qu’il soit 
cependant possible d’être affirmatif.
Les éléments squelettiques qui se rapportent assurément à ce jeune sont au 
nombre de 25 :

 - Calvarium (en huit fragments).

 - 4 vertèbres cervicales de rangs indéterminés.

 - 2 vertèbres thoraciques de rangs indéterminés.

 - 3 vertèbres lombaires de rangs indéterminés.

 - Scapula droite.

 - Humérus, radius & ulna droits.

 - Humérus, radius & ulna gauches.

 -Os métapodial antérieur (?).

 - 2 premières phalanges antérieures (?).

 - Os coxal gauche.

 -Tibia droit.

 -Femur, patella & tibia gauches.

Exception faite des vertèbres, tous ces os sont fragmentés. Pour les os longs 
par exemple, il s’agit de portions soit proximales soit distales. En revanche, 
aucun ne présente la moindre trace probante de dépeçage. En conséquence, 
il n’est pas assuré que ce jeune lièvre ait été consommé.
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Gallus gallus
La Poule domestique est représentée dans trois fosses. Dans la fosse F 24, 
il s’agit d’une portion antérieure du bréchet d’un poulet et de trois os 
appartenant à un oiseau adulte au moins : une vertèbre cervicale de rang 
indéterminé et un os coracoïde droit intacts et une portion proximale de 
scapula gauche. Une portion proximale d’ulna droite atteste la présence 
d’un poulet dans la fosse F44. Enfin, dans la fosse 90, une portion 
proximale d’os coracoïde gauche et un fémur droit (tous deux partiellement 
corrodés) représentent un sujet adulte au moins.
Ces os épars bien que ne présentant aucune trace probante de dépeçage 
(ils sont soit intacts soit simplement brisés) sont à considérer comme des 
déchets de consommation.

4.3.2.3 Le fossé F25

Une seule structure creusée dans ce fossé (silo F93) a contenu quatre 
vestiges fauniques. Deux n’ont pas été identifiés, un fragment crânien et une 
portion de vertèbre. A signaler simplement que le fragment vertébral est 
partiellement calciné.

Caprinae
Une portion de côte droite atteste la présence d’une chèvre (ou mouton) 
adulte. Ce reste isolé, partiellement corrodé, aurait été débité. Présentant 
quelques traces de rongement, il s’agit très probablement d’un déchet de 
consommation.

Equus asinus
Une troisième incisive inférieure droite atteste la présence d’un sujet adulte 
relativement jeune semble-t-il. Cette dent isolée, peu usée, est également 
déformée, ce qui suppose un défaut dans l’odontogenèse.

4.3.3 Les structures de la zone nord

Dans la « moitié » nord du site, la faune est représentée par 303 restes 
qui se répartissent dans 15 structures, 10 fosses (F8, F9, F13, F26, F30, 
F 31, F36, F48, F60 et F78), 2 silos (F28 et F79), 1 nappage (F29), 1 
trou de poteau (F46) et un foyer (F81). La majorité de ces vestiges (198) 
se « concentre » dans le seul silo F79 qui sera examiné à part des autres 
structures. A une seule exception près, les espèces animales rencontrées sont 
déjà connues sur le site.

4.3.3.1 Le silo F79

Avec un total de 198 restes dont 144 ont été identifiés, ce silo F79 est la 
structure la plus « riche » en vestiges fauniques de la partie septentrionale 
du site. Cinq espèces animales au moins ont été reconnues (quatre 
mammaliennes et une aviaire). La « prééminence » accusée de cette dernière 
(124 restes) s’explique simplement par la présence de deux squelettes 
quasi complets. Les trois composants principaux du cheptel domestique 
sont représentés dans de comparables proportions, avec peut-être une 
prééminence à peine marquée des Caprinés.

Une fois encore, tous les restes indéterminés sont « anatomiquement 
situés » :
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Il n’y a pas, cette fois, de « domination » marquée des os du squelette axial. 
Ils sont représentés dans de comparables proportions avec les déchets d’os 
des membres. Aucun ne présente la moindre trace probante de dépeçage.

Sus sp
Les six restes attribuables au genre Sus, des déchets de consommation, 
représentent un individu au moins, un sujet adulte de moins de 4 ou 7 ans. 
Il s’agit d’une quatrième prémolaire supérieure droite, d’une vertèbre 
lombaire de rang indéterminé, d’un première vertèbre sacrale, d’une 
première sternèbre, d’un os naviculaire droit et d’une deuxième phalange 
d’un troisième ou quatrième doigt. Exception faite de la dent isolée et de 
la vertèbre sacrale, les autres restes présentent des traces de rongement. 
La vertèbre lombaire tranchée longitudinalement, démontre une pratique 
de la fente en demis. L’os naviculaire et la deuxième phalange auraient été 
ingérés.

Caprinae
Les sept restes de Caprinés sont attribuables à un seul individu au moins, 
un sujet adulte d’âge indéterminé. Un os triquetrum gauche, intact, se 
rapporte assurément à Ovis aries. L’ensemble des restes ne représentant 
qu’un individu (au moins), il est donc probable qu’il n’y ait que du Mouton 
dans ce silo.
Trois os (humérus, métatarse et première phalange) portent des traces de 
rongement. La surface d’une vertèbre coccygienne (de rang indéterminé), 
d’un radius droit et du métatarse déjà mentionné présente des plages plus 
ou moins étendues de corrosion. Enfin, un radius droit et un tibia gauche 
ont été fendus longitudinalement, le premier par tranchage, le second par 
percussion.

Bos taurus
Une portion d’hémi-mandibule gauche, une quatrième prémolaire inférieure 
gauche14, deux vertèbres (une thoracique et une lombaire), un os semi-
lunaire gauche et une portion diaphysaire de métatarse non latéralisé 
représentent un individu au moins. La vertèbre lombaire permet d’estimer 
son âge à un peu moins de 4 ans ½-5 ans. Cette dernière, comme la portion 
mandibulaire, présente des traces de rongement. A noter enfin que le 
fragment de mâchoire, la vertèbre thoracique et la portion de métatarse 
sont partiellement corrodés. Aucune trace probante de dépeçage, si ce n’est 
de simples cassures.

14.  Cette dent isolée « appartient » certainement à l’hémi-mandibule représentée.

F79

Fragts crâniens. 4

Fragts. de vertèbres. 2

Fragts de côtes. 6

Fragments de côtes (Grand herbivore). 2

Fragt. de scapula. 1

Fragt. d’épiphyse. 1

Fragts. de diaphyses. 8

Fragts. de diaphyses (Grand herbivore). 2

Total : 26
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 - Calvarium.

 - 10 vertèbres cervicales.

 - 4 vertèbres thoracique.

 - 1 vertèbre coccygienne.

 - 5 côtes asternales non latéralisées.

 - Sternum (bréchet).

 - Scapulas droite & gauche.

 - Coracoïdes droit & gauche.

 - Humérus, radius, ulna, carpométacarpe et première 
phalanges droits.

 - Humérus, radius, ulna et carpométacarpe gauches.

 - Os coxal & Sacrum.

 - Fémur droit.

 - Fémur, tibiotarse et tarsométatarse gauches.

 - Calvarium.

 - 10 vertèbres cervicales.

 - Os thoracique.

 - 2 vertèbres thoraciques.

 - 1 vertèbre coccygienne.

 - Pygostyle.

 - 9 côtes asternales.

 - 5 côtes sternales.

 - Sternum (bréchet).

 - Clavicule (brisée en 3 morceaux).

 - Os coracoïdes droit et gauche.

Equus caballus
Un unique reste atteste la présence du Cheval. Il s’agit d’une portion 
mandibulaire dans laquelle trois dents jugales (la quatrième molaire 
déciduale et les deux premières molaires définitives) sont encore enchâssées, 
ce qui permet d’estimer à 2 ans-2 ans ½ l’âge de cet individu. Cette 
mâchoire ne présente aucune trace probante de dépeçage.

Gallus gallus
Avant l’examen des restes attribués à cette espèce aviaire, il faut souligner 
la présence de 28 fragments d’os d’oiseaux qui n’ont pas été formellement 
identifiés. Il s’agit de fragments costaux et de débris divers se rapportant 
très certainement aux deux sujets qui ont été isolés.
La particularité de l’avifaune de ce silo est la présence des squelettes quasi 
complets (total de 124 restes) de deux oiseaux, un jeune et un adulte. 
Quarante os représentent un très jeune poulet15 :

Tous ces restes sont soit intacts soit simplement brisés. Il n’y a absolument 
rien qui indique une éventuelle consommation de ce jeune poulet. La 
répartition anatomique de ses restes montrerait plutôt que le cadavre de cet 
oiseau a été jeté en l’état dans le silo.
Quatre vingt quatre restes attestent la présence d’une poule16 adulte de 
petite taille :

15.  Il ne s’agit pas d’un poussin mais bien d’un jeune poulet dont la taille correspondrait 
approximativement à celle d’une caille adulte.
16.  Il s’agit bien d’une femelle, les deux tarsométatarses présents et intacts sont totalement 
dépourvu d’éperon.
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Comme les restes attribués au jeune poulet, les os représentant cette poule 
adulte de petite taille sont intacts ou simplement brisés (exemple de la 
clavicule). Encore une fois, il n’y a rien qui prouve que cet oiseau a été 
consommé et son cadavre a vraisemblablement subi le même sort que celui 
du jeune poulet.

4.3.3.2 Les fosses, le silo, le nappage, le trou de poteau et le foyer de la zone 
nord

Les 105 restes qui représentent la faune se répartissent très inégalement 
dans 10 fosses (F8, F9, F13, F26, F30, F31, F36, F48, F60 et F78), 1 silo 
(F28), 1 nappage (F29), 1 TP (F46) et 1 foyer (F81). Neuf espèces animale 
au moins sont représentées dont deux n’ont jamais été rencontrées sur le 
site.

Abstraction faite du silo F79, avec un total de 23 restes, la fosse F8 est 
la structure la « plus riche » en vestiges faunique dans cette partie nord 
du site. L’unique reste faunique présent dans la fosse F9 est un fragment 
de dent indéterminée. Les 55 restes indéterminés se répartissent dans 
10 structures (tabl. 10):

Contrairement à ce qui a été constaté jusqu’à présent, ce sont les os des 
membres qui « dominent » ici. A noter la relative rareté des fragments 
crâniens (stricto sensu) et une quasi absence des vertèbres et des os des 
ceintures. Ces probables déchets de consommation ne présentent aucune 
trace probante de dépeçage.

 - Scapulas droite et gauche.

 - Humérus, radius, ulna, radial, carpométacarpe et 
première phalange droits.

 - Humérus, radius, ulna, ulnal, carpométacarpe et 
première phalange gauches.

 - 4 deuxièmes phalanges supérieures non latéralisées.

 - Os coxal & Sacrum.

 - Fémur, patella, tibiotarse, fibula et tarsométatarse 
droits.

 - Fémur, patella, tibiotarse et tarsométatarse gauches.

 - 9 premières phalanges inférieures non latéralisées.

 - 4 deuxièmes phalanges inférieures non latéralisées.

 - 4 troisièmes phalanges inférieures non latéralisées.

F8 F9 F26 F28 F29 F31 F46 F48 F60 F78

Fragts crâniens. 4 1

Fragts de dents. 1

Fragts de vertèbres (Grand herbivore). 1

Fragts. de vertèbres. 1

Fragts de côtes. 4 2 5 1 2

Fragments de côtes (Grand herbivore). 1

Fragt. de scapula. 1 1

Fragts. d’os coxaux. 1

Fragts. d’épiphyses. 1 1 1

Fragts. de diaphyses. 3 2 2 5 5 2 2

Fragts. de diaphyses (Grand herbivore). 1 2 1

Fragt. de diaphyses (très jeune). 1

Totaux : 15 1 3 6 14 6 1 4 2 3

Tabl. 10 Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – 
répartition des restes fauniques des structures de 
la moitié nord (P. Caillat).
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Canis familiaris
Une calvaria brisée en 15 morceaux atteste la présence d’un chien, semble-
t-il adulte et d’une taille relativement modeste. Cette boîte crânienne ne 
présente aucune trace autre que des cassures.

Sus sp
Gent porcine est représentée par 11 restes répartis dans 6 structures : 2, 2 
et 1 respectivement dans les fosses F8, F48 et F78 ; 3 dans le silo F28 et 3 
dans le nappage F29 ; 1 dans le foyer F81.
La répartition anatomique des restes montre qu’il s’agit d’ossements assez 
épars : un fragment d’os occipital (F8), une hémi-mandibule (F78), deux 
portions de vertèbres thoraciques (F48 et F81), deux fragments de scapulas 
(F28 et F29), un radius (F28), un fragment d’os coxal (F48), un fémur 
(F28), tibia et fibula (F29) et enfin une prèmière phalange des troisième ou 
quatrième doigts.
Compte-tenu des vestiges disponibles, il n’a pas été possible d’être très 
précis quant aux âges respectifs des individus représentés. Il semble s’agir 
uniquement de sujets adultes, du moins de taille adulte. Les occupants du 
silo F28 et du nappage F29 seraient plutôt jeunes (d’un âge légèrement 
inférieur à 2 ans), le « propriétaire » de la vertèbre thoracique dans le foyer 
F81 aurait moins de 4 ou 7 ans, l’individu de la fosse F78 quant à lui serait 
plutôt âgé.
Une fois encore, ces probables déchets de consommation ne portent pas de 
traces probantes de débitage. Pour la plupart, ils présentent des traces plus 
ou moins accusées de rongement et certains (dans le silo F28, le nappage 
F79 et la fosse F78) sont partiellement corrodés. Seul le radius présent dans 
le silo F28 aurait été fendu en long, par tranchage semble-t-il. A noter enfin 
que le seul reste porcin trouvé dans le foyer F81 ne présente aucune trace de 
feu.

Caprinae
Les dix restes attestant la présence des caprinés se répartissent dans 4 fosses 
(F8, F31, F48 et F60), 1 silo (F28), 1 nappage (F29) et 1 foyer (F81). Un 
seul reste (F81) est attribuable au Mouton.
La portion d’os pariétal présente dans le foyer F81 permet de supposer 
que son « propriétaire » (Ovis aries) est un sujet adulte. En revanche, il est 
évident que sa tête a été fendue longitudinalement par tranchage. De plus, 
ce fragment crânien isolé ne présente aucune trace de feu.
Comme pour les Suidés, les Caprinés indéterminés sont représentés par des 
restes épars : première molaire supérieure et hémi-mandibule gauches (F8) ; 
vertèbres thoracique (F60) et lombaire (F48) ; scapula et radius droits17 
(F28) ; humérus gauche (F29) ; tibia gauche (F31) et deuxième phalange 
(F8).
Il s’agirait exclusivement d’animaux adultes, l’individu de la fosse F48 a 
moins de 4 ou 5 ans (épiphyses de la vertèbre non soudées) et le sujet de la 
fosse F8 serait âgé (molaire fortement entamée).
Peu ou prou, tous ces restes présentent des traces de corrosion et, pour 
la plupart, portent des traces plus ou moins marquées de rongement. La 
vertèbre lombaire (F48) tranchée longitudinalement selon l’axe médian de 
son corps atteste la pratique de la fente en demis. Le tibia de la fosse F31 
aurait été fendu en long par tranchage probablement.

Bos taurus
Dans ce petit ensemble de structures, avec 20 restes répartis dans 6 fosses 
(F8, F26, F30, F31, F48 et F60), 1 silo (F28) et 1 nappage (F29), Bos taurus 
est l’espèce la « mieux représentée ». Presque la moitié des restes (8) se 
« concentre » dans le seul silo F28. Les fosses F8, F30, F60 et le nappage 
F29 n’ont contenu chacune qu’un seul reste de Bœuf, la fosse F31 deux et 
les fosses F26 et F48 trois chacune.

17.  Il s’agit vraisemblablement de deux éléments d’un même membre.



170 Inrap · RFO de fouille Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne, Chemin des Vignes

L’examen de la répartition anatomique des restes montre qu’ils se partagent 
en deux catégories légèrement inégales, les os du squelette axial d’une part 
les os des membres (antérieurs principalement) (tabl. 11): 

F8 F26 F28 F29 F30 F31 F48 F60

Crâne. 1

Vertèbre thoracique. 1

Vertèbres lombaires. 1 1 1

Côtes. 1 3 1

Scapula. 1

Humérus. 1

Ulnas. 1

Métacarpes. 1 1

Fémurs. 1

Métatarses. 1 1

Première phalange. 1

Troisième phalange. 1

Totaux : 1 3 8 1 1 2 3 1

Tabl. 11 Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 
– répartition des restes de Bos taurus des 
structures de la moitié nord (P. Caillat)

L’unique élément crânien (stricto sensu) découvert est une portion de 
cheville osseuse de corne gauche indiscutablement sciée à sa base. Les os des 
ceintures ne sont représentés qu’une seule fois par un fragment de scapula 
(F28.). Il y a enfin une légère « prééminence » des membres antérieurs sur 
les postérieurs, en rappelant toutefois que la « situation » exacte de deux 
phalanges n’est pas connue. A ce propos, la première phalange mise au jour 
dans la fosse F30 est le seul vestige faunique contenu dans cette structure.
Le silo F28 est le seul locus ayant contenu des ossements de Bœuf 
attribuables à deux individus distincts : un jeune et un adulte fait. Un autre 
individu jeune est présent dans la fosse 26, dans les deux cas18 il s’agit 
d’animaux « plus grands » que des veaux. Le sujet de la fosse F48 serait 
un jeune adulte d’un peu moins de 4 ans ½-5 ans. Tous les autres bestiaux 
sont à considérer comme des adultes faits sans autre précision, l’absence 
totale de dents ne permet même pas de savoir si certains sont plus âgés que 
d’autres.
Une fois encore, la plupart de ces vestiges porte des traces plus ou moins 
accusées de rongement. Les traces probantes de débitage ne sont pas très 
fréquentes. Deux vertèbres lombaires (F26 et F48) attestent la pratique de 
la fente en demis. Il semblerait que les opérations de dépeçage se soient 
effectuées par tranchage exclusivement ( ?) : côtes et scapula (F28) et ulna 
(F48). Certains os longs ont été fendus en long, par tranchage semble-t-
il : humérus (F28) et métacarpe (F60). Enfin, il semblerait que le sciage 
de la cheville osseuse de corne (F26) corresponde plus à une récupération 
de l’étui corné pour une utilisation artisanale qu’à une opération de 
consommation à proprement parler.

Equus caballus
Les six restes attribués au Cheval se trouvent dans le seul silo F28. Il s’agit 
de quatre os carpiens et de deux phalanges.
Un os scaphoïde, un os semi-lunaire et un os triquetrum droits ainsi que 
deux phalanges (deuxième et troisième) antérieures droites appartiennent 
d’évidence à l’extrémité d’un même membre antérieur se rapportant à un 
sujet adulte d’âge indéterminé. Ces os corrodés ne présentent aucune trace 
de désarticulation, la deuxième phalange est partiellement brisée mais les 
cassures constatées sont récentes.

18.  En fait, il peut s’agir de restes attribuables à un seul et même individu, le silo F28 et la 
fosse F26 étant proches l’un de l’autre.
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Un os triquetrum gauche de dimensions plus réduites que son os homologue 
déjà mentionné19 atteste la présence d’un deuxième individu, peut-être 
adulte. Cet os complet et corrodé ne présente aucune trace particulière.
Il n’y a rien qui puisse permette d’envisager pratique hippophagique.

Lepus europaeus
L’unique reste attribué au Lièvre présent dans cette partie du site a été mis 
au jour dans la fosse F8. Il s’agit d’une portion proximale de scapula droite 
appartenant à un sujet adulte. Ce fragment osseux, partiellement rongé et 
présentant une nette entaille de découpe, est un déchet de consommation.

Gallus gallus
Trois os répartis dans trois structures attestent la présence de la Poule 
domestique. Il s’agit d’un humérus gauche (F29), partiellement rongé, qui 
atteste la présence d’un sujet adulte de taille plutôt modeste. Un radius 
gauche, rongé en partie, représente un poulet dans la fosse F48. Enfin, une 
portion proximale d’ulna gauche présentant des traces de rongement au 
niveau de l’articulation appartient à un poulet dans la fosse F8.
Ces restes épars, probables déchets de consommation, ne portent aucune 
trace probante d’intervention humaine.

Scolopax rusticola
L’unique reste attribuable à la Bécasse des bois a été mis au jour dans le 
trou de poteau F46. Il s’agit d’une portion de radius droit appartenant à un 
oiseau adulte. Cette portion osseuse qui présente des traces de rongement 
correspondrait à un déchet de consommation.

Rana sp
Un tibiofibulaire non latéralisé et intact atteste la présence d’une 
grenouille ( ?) adulte dans la fosse F8. C’est le seul reste de Batracien qui a 
été identifié et même s’il s’agit d’une portion de patte postérieure, difficile de 
considérer ce reste comme un déchet de consommation.

4.3.4 Note sur les quelques vestiges découverts dans le fossé F2

Trois des cinq restes mis au jour ne sont pas identifiés. Il s’agit d’un 
fragment costal attribuable à une grande forme mammalienne et deux 
postions diaphysaires. La présence de deux espèces est avérée.
Une portion proximo-latérale d’un radius gauche est attribuable à Bos 
taurus et représente un sujet adulte (du moins de taille adulte) d’âge 
indéterminé. Cet os, en partie corrodé, a été fendu en long, par tranchage 
probablement.
Une ulna gauche intacte appartenant à un sujet adulte atteste la présence de 
Gallus gallus.
S’il est parfaitement inutile de gloser sur ces quelques restes épars, force est 
de constater que les deux espèces animales identifiées sont de celles qui ont 
été le plus constamment rencontrées sur le site.

4.3.5 Conclusion

Conclure sur l’analyse d’un échantillon faunique plutôt modeste et éparpillé 
dans un nombre important de structures tient quelque peu de la gageure. En 
effet, il est possible de s’interroger sur la pertinence de l’échantillon examiné 
d’autant que la (les) faunes (s) du haut Moyen Âge auvergnat est (sont) mal 
connue (s). Toujours est-il que la faune qui a été vue Chemin des Vignes à 

19.  Chez un même individu, quelle que soit l’espèce mammalienne considérée, il existe 
toujours une dissymétrie entre les os constitutifs d’un membre et leurs os homologues. Elle n’est 
en revanche (sauf cas pathologique) jamais aussi nette que dans ce cas.
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Riom présente de nombreuses analogies avec celle du site carolingien du 
Tertre à Saint-Gervais-la-forêt en Touraine.
Le spectre de l’alimentation carnée, en quelque sorte, se réduit au 
minimum. Il se compose presqu’exclusivement des principaux éléments du 
cheptel domestique : « Porc » (même si la distinction Porc-Sanglier n’est 
pas faite, la présence de ce dernier reste douteuse), Caprinés (Mouton 
essentiellement), Bœuf et Poule domestique. Les Caprinés et le Bœuf 
« dominent », gent porcine se plaçant en troisième position. La Poule 
domestique est régulièrement représentée. En revanche, le « statut » des 
autres espèces animales représentées reste flou. Il n’y a rien qui autorise à 
envisager des cas de cynophagie ou « d’hippophagie » (Cheval et Âne). La 
chasse enfin semble ne représenter qu’un appoint alimentaire négligeable 
voire quasi nul. Les deux espèces sauvages identifiées sont représentées dans 
de très faibles proportions. La présence du Lièvre n’est attestée que deux 
fois, dans un cas il n’est pas certain qu’il ait été consommé et « l’origine 
sauvage » de cet espèce n’est pas garantie dans la mesure où on ne sait dans 
quelle mesure les leporaria antiques n’ont pas perdurées au haut moyen-
âge. En fait, la Bécasse des bois est la seule espèce assurément chassée (par 
piégeage), cet oiseau se tenant très mal en captivité et elle n’est représentée 
que par un unique reste.
Sans préjuger en rien de la portée réelle des observations effectuées, la 
quasi-similitude (sauf en ce qui concerne les effectifs pris en considération) 
qu’il existe entre les spectres fauniques du Chemin des Vignes et celui du 
Tertre à Saint Gervais la Forêt laisse supposer un certain caractère étriqué 
des faunes du haut Moyen Âge. En effet, hormis les trois composants 
fondamentaux du cheptel domestique (pour les Caprinés, présence de la 
Chèvre et du Mouton, mais nette et constante prééminence du dernier) 
et une basse-cour « mono spécifique », les autres espèces animales 
(domestiques comme sauvages) sont quasi absentes. Cela distingue, du 
moins localement, nettement ces faunes du haut Moyen Âge de celles de 
l’Antiquité (tant en contexte rural qu’urbain).

4.4 Étude archéobotanique 
Manon Cabanis

4.4.1 Introduction

Sur le site Carolingien du chemin des Vignes, 22 prélèvements pratiqués 
en seaux blanc à couvercle de 10 litres proviennent essentiellement de 
l’aire d’ensilage médiévale dans les fosses et les fosses-silo. Deux autres 
prélèvements ont été réalisés dans le bâtiment 1-F14 et un dans le trou de 
poteau F46 (tabl. 12, fig. 52). 
Cette analyse archéobotanique sur le site de Riom permet d’enrichir les 
informations concernant les espèces exploitées au haut Moyen Âge, de cerner 
la fonctionnalité des fosses et fosses-silo, d’entrevoir les différentes activités 
liées au feu des habitants du site, la polyculture et l’alimentation végétale. 
Les prélèvements sont conformes aux volumes standards préconisés par les 
spécialistes, de 10-20 litres par unité stratigraphique (Jacomet et Kreuz 1999, 
Marinval 1999). 
Les échantillons de 10 litres ont été tamisés puis flottés avec une colonne de 
tamis avec des mailles de 2 et 0,5 mm. Une fois suffisamment sec, le matériel 
a été trié pour séparer charbons de bois, macrorestes et autres types de 
matériel archéologique (malacofaune, céramique etc.).
Le tri et la détermination des vestiges botaniques ont été effectués à 
Clermont-Ferrand au laboratoire de géographie physique et environnementale 
GEOLAB UMR 6042 dans le cadre d’une convention passée entre l’Inrap et 
l’UMR 6042 depuis avril 2006 et renouvelée en 2014. 
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F 78 - amidonnier F 79 - millet

F 49 - 2vitis

F 78 - 2 feve F 79 - 2 noix

F8 - 2 vitis

F 93 - 2 galette

F 5 - amidonnier

F 5 - vitis

F 78 - 2 seigle

F 79 - 2 nielles

F 79 - 2 raisins

Fig. 52 vues des carporestes  (© ©M. Cabanis)
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L’identification des graines est réalisée par anatomie comparée sous loupe 
binoculaire à divers grossissements (X 6,5 à X 60), à l’aide de dessins, 
clichés et descriptions botaniques consignés dans les atlas d’anatomie de 
carpologie (Beijerinck 1947 ; Jacquat 1988, Cappers et al. 2006 ; Jacomet 
et al. 2008) et de la collection de graines et de fruits actuels et fossiles du 
laboratoire GEOLAB UMR 6042. Le comptage des graines et des fruits a 
été réalisé en Nombre Minimum d’Individus (NMI). Par exemple, quand 
nous sommes en présence de deux fragments de caryopse de céréale 
donnant environ une moitié chacun, nous comptons un reste entier en 
NMI. Selon le jugement de l’analyste, le NMI est le nombre de restes 
en équivalent entier. Nous adoptons ce dénombrement afin de faciliter 
les calculs de pourcentage et de permettre un croisement des données 
archéobotaniques homogènes à l’échelle internationale.  
En ce qui concerne l’étude et l’identification en laboratoire des charbons 
de bois, chaque taxon (ou unité taxonomique) a une structure anatomique 
qui, malgré la combustion, garde ses caractéristiques et nous permet de 
l’identifier au niveau de la famille, du genre et souvent à l’espèce.
L’identification anatomique des charbons de bois est accomplie à l’aide 
d’un microscope photonique à réflexion fond clair/fond noir et des 
grossissements allant de 100 à 1000 ; l’observation faite par simple 
fracture à la main selon les trois plans anatomiques du bois : transversal 
(CT), longitudinal - tangentiel (CLT), longitudinal - radial (CLR) (fig.53). 
Les structures observées sont comparées à celles décrites dans les atlas 
d’anatomie (Schweingrüber 1990, Vernet et al. 2001) et à la collection de 
référence des bois carbonisés actuels et fossiles du laboratoire GEOLAB.
L’observation et la détermination au microscope sont réalisées sur les 
trois plans anatomiques du charbon de bois étudié : section transversale 
(observation de la distribution et arrangement des éléments vasculaires 
ou des canaux résinifères), section longitudinale tangentielle (présence et 
grosseur des rayons ligneux, présence d’épaississements spiralés) et section 
longitudinale radiale (typologie des perforations entre deux éléments 
vasculaires).
Le chêne à feuillage caduc, présente de gros vaisseaux pour le bois initial 
(«bois du printemps») arrangés en cernes annuels et des petits pores pour le 
bois final («bois d’automne») arrangés en groupes radiaux (fig. 53). 
En raison de la difficulté de distinguer, au seul niveau anatomique, la 
plupart des espèces appartenant à la famille de Rosacées (Schweingrüber 
1990), nous avons du nous limiter à déterminer les sous-familles des 
Pomoideae et Prunoideae. Cette distinction nous permet au moins de 
regrouper les fragments qui nous semblent avoir des caractéristiques 
communes.
L’identification des essences, l’analyse des cernes (courbure, rythme) permet 
de soulever des hypothèses de fonction du bois : bois d’œuvre ou bois de 
feu. 
*Le calibre : Nous avons utilisé la méthode développée par Marguerie et 
Hunot (2007).  L’observation en coupe transversale (CT) de l’allure des 
limites de cerne, de leur courbure (forte, intermédiaire, faible) (fig. 54). 
*La combustion : Les fentes de retrait apparaissent lors de la combustion 
du bois encore vert (Marguerie 1992, Marguerie et Hunot 2007, Oillic 
2012). Leur fréquence dépend de l’anatomie du bois (plus fréquent quand le 
bois a des rayons denses et larges), de la place dans le bois (moins fréquent 
prés de la moelle), du niveau d’humidité du bois et de la température de 
carbonisation (Théry-Parisot 2001). Le charbon de bois est noté « fendu » 
quand il est observé de ces fentes de retrait et « dur » quand elles sont 
absentes. 
L’écologie intrinsèque à chaque taxon identifié fournit des informations 
paysagères sur les sites d’approvisionnement en combustibles ligneux. Nos 
informations autécologiques présentes dans la partie discussion sont tirées 
de Rameau et al. (1989).
Les identifications taxinomiques s’appuient sur la nomenclature française 
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Fig. 53 Structure macroscopique du bois  (© M. Dupré), b Structure microscopique du bois (feuillu à gauche et conifère à droite) (© M. Dupré), b Photographies 
microscopiques des trois vues anatomiques du chêne à feuillage caduc (© woodanatomy.ch)

 Structure macroscopique du bois
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Photographies microscopiques des trois vues anatomiques du chêne à feuillage caduc

Structure microscopique du bois (feuillu à gauche et conifère à droite)
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conforme à celle employée dans l’Inventaire National du Patrimoine 
Naturel (inpn.mnhn.fr) et dans le portail d’échange pour les botanistes 
francophones (tela-botanica.org). La dénomination latine est fondée sur le 
système binomial, genre et espèce (C. Von Linné au XVIIIe s). 

4.4.2 Le corpus

Le protocole a été décrit supra, il faut évoquer le corpus des écofacts.
Dix prélèvements dans des fosses (F3, F8, F9, F13, F31, F48, F49, F78, 
F81), huit prélèvements dans des fosses-silos (F26, F28, F45, F5, F24, 
F27, F79, F93), un prélèvement dans le fossé F2, un dans le trou de poteau 
F46 et deux dans le bâtiment 1 F14 ont été étudiés en carpologie et en 
anthracologie (tabl. 12-16, fig. 55-58). Les volumes tamisés et les nombres 
de Faits sont les plus importants dans les fosses et fosses-silo (fig. 55). 
1124 nombre minimum d’individus (NMI) de graines et de fruits ont 
été décomptés dans les vingt faits carolingiens pour un volume total de 
220 litres tamisés. La densité en NMI/litres de sédiments est de 4,89. Cette 
densité est plus importante dans les fosses-silos et en particulier dans F26, 
F27 et F79 et le bâtiment F14 carré D3. Au total, 33 taxons de vestiges 
carpologiques ont été identifiés, c’est dans la fosse-silo F79 que la diversité 
taxinomique est la plus importante. 
La plupart des vestiges botaniques sont conservés par carbonisation*. Il 
s’agit du mode de fossilisation le plus fréquent sur les sites d’ambiance 
sèche. Ce mode de conservation est restrictif car seuls sont conservés 
les macro-restes végétaux amenés au contact, accidentellement ou 
volontairement, avec le feu. Dans ce processus, la matière organique 
végétale est remplacée par du carbone. 
Moins de 2% des graines et fruits du spectre de Riom sont conservées par 
minéralisation* et en particulier dans la fosse F49 et la fosse-silo F5. La 
minéralisation est mode de fossilisation qui nécessite une alternance des 
phases sèches et humides ainsi qu’une abondance de sels minéraux. Le 
phosphate de calcium Ca (P04)6(OH)2, est un sel minéral qui se forme 
par l’activité microbienne de contextes riches en matières fécales, fumiers 
et restes osseux (Green 1979) comme les zones de rejets domestiques : 
latrines, dépotoirs contenant des ossements et des coquilles. Les sels 
précipitent et se cristallisent dans les tissus végétaux des graines et des 
fruits (phosphatisation) et modifient leur aspect d’origine. L’épiderme et 

 

 

Photographies représentant les différentes courbures ou 
allures de limites de cernes observables sur les taxons 

Tronc Branche Tige

Courbure 1 (droite) Courbure 2 (peu courbe) Courbure 3 (3 courbe)

Fig. 54 Photographies représentant les 
différentes courbures ou allures de limites de 
cernes observables sur les taxons (© M. Cabanis)
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Echantillonnage (volume et nombre de faits), abondance (en NMI) et densité (NMI par litres) du matériel carpologique, abondance (en NR) des 
charbons de bois
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Fig. 55 Echantillonnage (volume et nombre de 
faits), abondance (en NMI) et densité (NMI/litres) 
du matériel carpologique, abondance (NR) des 
charbons de bois (© M. Cabanis)

les ornementations des semences sont transformés et souvent effacés et la 
couleur devient dorée et opalescente, semblable à l’ambre. La minéralisation 
entraine une conservation différentielle selon les types de restes végétaux. 
Selon Mc Cobb et al.  2001, la perméabilité aux ions du tégument externe 
des graines et fruits jouerait un rôle important dans la phosphatisation. 
Les pépins de fruits (Vitis vinifera, Pyrus/Malus) abondants dans les rejets 
fécaux sont également présents dans la fosse F49 et la fosse-silo F5 à Riom. 

130 charbons de bois et 7 taxons ont été identifiés au total (tabl. 12, 
fig. 55). C’est dans les fosses-silos que le nombre de restes (NR) est le plus 
important. 
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©M. Cabanis Echantillonnage détaillé par Faits : NMI et NMI/ litres carpologie et NR anthracologie
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Riom "Chemin des Vignes" - Somme des NR 
(anthracologie) par fait.
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N° PVT 10 1 2 3 4 6 7 11 15 22
Volume (litres) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100

Fait F3 F8 F9 F9 F13 F31 F48 F49 F78 F81
US 2 2 5 3 2 2 2 2 2, moitié S/E 2

DéfinitionFosse Fosse Fosse Fosse Fosse Fosse Fosse Fosse Fosse Fosse

Datation (C14)
graine : 655-776 
(95%), 758-889 

(73%)
Chronologie caro caro caro caro caro caro caro caro caro caro

Type de reste µcharbons Total
Avena sp./sativa Avoine semence ent. _ _ _ _ 1 _ _ _ 3 _ 4
Hordeum vulgare Orge vêtue semence ent. _ 5 _ _ _ 4 1 _ _ _ 10
Panicum miliaceum Millet commun semence ent. _ 6 _ _ _ 1 8 _ 15 3 33
Secale cereale Seigle semence ent. _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ 1
Triticum aestivum/turgidum Blé nu ou froment semence ent. _ _ _ _ _ _ _ _ 2 _ 2
Triticum dicoccum Blé amidonnier semence ent. _ _ _ _ 2 _ _ _ 5 _ 7
Triticum sp. Blé semence ent. 4 _ _ _ _ _ _ _ _ 3 7
Cerealia Céréale semence NMI 35 _ 2 2 14 10 12 _ 16 6 97

Lathyrus sp. Gesse semence ent. _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 1
Lens/Vicia Lentille/Vesce semence ent. _ 1 _ _ 2 _ _ _ _ _ 3
Vicia ervilia Ers semence ent. _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 1
Vicia faba Fève semence ent. _ _ _ _ _ _ _ _ 2 _ 2
Vicia sativa Vesce cultivée semence ent. _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ 1
Vicia sp. Vesce semence ent. _ 1 _ _ _ 1 _ _ _ _ 2
Fabaceae sativa Légumineuse cultivée semence ent. 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1

Malus/Pyrus Pomme/Poire pépin minéralisé _ _ _ _ _ _ _ 3 _ _ 3

Vitis vinifera Raisin pépin minéralisé NMI _ _ _ _ _ _ _ 11 _ _ 11

Vitis vinifera Raisin pépin carb. NMI 1 25 _ _ 3 2 2 1 3 _ 37

Camelina sativa Cameline semence ent. _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ 1

Chenopodium album Chenopode blanc semence ent. 2 _ 5 1 _ 1 _ _ _ 1 10

Euphorbia helioscopia Réveil matin semence minéralisée _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ 1

Veronica hederifolia Véronique à feuille de lierresemence ent. _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ 1

Plantago lanceolata Plantain lancéolé semence minéralisée _ _ _ _ _ _ _ 6 _ _ 6

Caryophyllaceae Caryophylacée semence ent. _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ 1
Galium sp. Gaillet semence ent. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 1
Poa sp. Poa semence ent. _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 1
Vicia sp. Vesce semence ent. 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2

Total 45 41 8 3 23 20 25 22 46 14 247

Densité NMI/litres4,5 4,1 0,8 0,3 2,3 2 2,5 2,2 4,6 1,4 2,47

Nb taxons 4 3 2 1 4 3 3 3 7 3 16
Préparations alimentaires

galette carbonisée <10 mm _ _ _ _ 2 _ _ _ _ _ 2
Charbons de bois
Fagus sylvatica Hêtre tronc dur 3 _ _ _ 2 1 2 _ 1 _ 9

branche dur _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ 1
Quercus caducifolius Chêne à feuillage caduc tronc dur _ 1 _ _ 1 _ 1 4 2 6 15

tronc fendu _ _ _ _ _ _ _ 1 _ 4 5
tige dur _ _ 1 _ _ _ _ _ _ 1 2

Vitis vinifera Vigne indet. _ 2 _ _ 1 _ 1 _ _ 4
Total 3 3 1 0 5 1 4 5 3 11 36

Nb taxons 1 2 1 0 3 1 2 1 2 1 7

Divers

Résultats archéobotaniques pour les fosses durant la période Carolingienne (Riom, Ch. Des Vignes)

Végétation à espèces de zone herbacées ouvertes- Prairies, pelouses 

Oléagineuses

Plantes sauvages
Mauvaises herbes d'aires sarclées et de jardin- Chenopodietea

Mauvaises herbes des champs de céréales -Secalinetea

Céréales, grains

Légumineuses

Fruits

Tabl. 13 Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – Résultats archéobotaniques pour les fosses sur le site de Riom-Chemin des Vignes (© M. Cabanis)
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N° PVT 8 5 17 _ 9 27 16 26
Volume (litres) 10 10 10 10 10 10 10 10 80

Fait F26 F28 F45 F5 F24 F27 F79 F93
US 2 2 2 sondage 2 2 2 (fond) 2, moitié E 2

DéfinitionFosse-silo?Fosse-silo? Fosse-silo? Fosse-siloFosse-silo Fosse-silo Fosse-silo Fosse-silo

Datation (C14)
graine 668-868 
(95%), 668-779 

(79%)

graine 688-868 
(95%), 668-779 

(79%)

graine 688-889 
(95%), 758-889 

(73%)

 graine 648-769 
(95%) 648-725 

(73%)
Chronologie caro caro caro caro caro caro caro caro

Type de reste Total
Avena/Hordeum Avoine/Orge semence ent. _ _ _ _ _ 4 _ _ 4
Hordeum vulgare Orge vêtue semence ent. 4 2 2 12 1 2 23
Panicum miliaceum Millet commun semence ent. 4 1 _ _ 3 _ 24 _ 32
Secale cereale Seigle semence ent. _ _ _ _ _ 1 11 _ 12
Triticum dicoccum Blé amidonnier semence ent. 37 9 5 6 6 16 1 80
Triticum spelta Blé épeautre semence ent. _ _ _ _ _ _ 1 _ 1
Triticum sp. Blé semence ent. _ _ 7 _ _ 7 _ 3 17
Cerealia Céréale semence NMI 77 14 55 41 51 88 20 54 400

Lens culinaris Lentille cultivée semence ent. 1 _ 1 _ 1 _ _ _ 3
Lens/Vicia Lentille/Vesce semence ent. _ _ _ _ _ _ 2 _ 2
Vicia ervilia Ers semence ent. 1 _ _ _ _ _ _ _ 1
Vicia faba Fève semence ent. _ _ _ 1 2 _ 2 _ 5
Vicia sativa Vesce cultivée semence ent. _ _ _ _ _ _ 2 _ 2
Vicia sp. Vesce semence ent. 1 _ _ _ _ _ _ _ 1
Fabaceae sativa Légumineuse cultivée semence ent. _ _ _ _ _ 1 4 _ 5

Corylus avellana Noisette coque NMI _ _ 1 _ _ _ _ _ 1
Fagus sylvatica Hêtre faîne _ _ _ _ _ _ _ 1 1
Juglans regia Noix coque NMI _ _ _ _ _ _ 1 1 2
Sambucus sp. Sureau semence ent. _ _ _ 1 _ _ _ _ 1
Vitis vinifera Raisin pépin minéralisé NMI_ _ _ 1 _ _ _ _ 1
Vitis vinifera Raisin pépin carb. NMI 1 2 _ 1 3 2 8 1 18

Brassica nigra Moutarde noire semence ent. _ _ _ 2 _ _ _ _ 2

Chenopodium album Chenopode blanc semence ent. 4 8 _ 17 _ 3 _ _ 32
Mercurialis annua Mercuriale annuelle semence ent. _ 1 _ _ _ _ _ _ 1

Agrostemma githago Nielle des blés semence ent. _ _ _ _ _ _ 5 _ 5
Centaurea cyanus Bleuet semence ent. _ _ _ 1 _ _ _ _ 1
Centaurea scabiosa Centaurée scabieuse semence ent. _ _ _ _ _ _ 1 _ 1
Fallopia convolvulus Renouée faux liseron semence ent. _ _ _ 1 _ 1 _ _ 2
Galium aparine Gaillet gratteron semence ent. 1 _ _ 1 _ _ _ _ 2
Lithospermum arvense Grémil des champs semence ent. 2 _ _ _ _ _ _ 2 4
Rumex acetosella Petite oseille semence ent. _ _ _ 3 _ _ _ _ 3
Veronica hederifolia Véronique à feuille de lierre semence ent. _ 1 _ _ _ _ _ _ 1

Trifolium sp. Trèfle semence ent. _ _ _ 3 _ _ _ _ 3
Total 133 36 66 80 66 125 98 65 669

Densité NMI/litres13,3 3,6 6,6 8 6,6 12,5 9,8 6,5 8,363
Nb taxons 6 4 3 7 5 7 10 4 22

Préparations alimentaires
galette carbonisée >10 mm _ _ _ _ _ _ _ 4 4
galette carbonisée <10 mm _ _ _ _ _ _ _ 2 2

Charbons de bois
Corylus avellana Noisetier indet. _ _ 1 _ _ _ _ _ 1
Fagus sylvatica Hêtre tronc dur 4 _ 2 _ 5 2 11 _ 24

branche dur _ 2 _ _ _ 1 _ _ 3
branche fendue _ 1 _ _ _ 1 _ _ 2

Populus sp. Peuplier indet. _ _ _ _ _ 2 _ _ 2
Prunus sp. Prunellier indet. _ _ 1 _ _ _ _ 2 3
Quercus caducifolius Chêne à feuillage caduc tronc dur 2 _ 1 22 _ _ _ 2 27

tronc fendu _ _ _ 1 _ _ 1 _ 2
branche dur _ 1 _ 3 _ _ _ _ 4
branche fendue _ _ _ _ _ _ _ 1 1
tige dur _ _ _ _ _ 1 _ 1 2

Vitis vinifera Vigne indet. _ 1 _ _ _ 3 _ _ 4
Total 6 5 5 26 5 10 12 6 75

Nb taxons 2 2 4 1 1 4 2 2 7
Résultats archéobotaniques pour les fosses-silos durant la période Carolingienne (Riom, Ch. Des Vignes)

Céréales, grains

Légumineuses

Fruits

Condiments et potagères

Divers

Plantes sauvages
Mauvaises herbes d'aires sarclées et de jardin- Chenopodietea

Mauvaises herbes des champs de céréales -Secalinetea

Tabl. 14 Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – Résultats archéobotaniques pour les fosses-silos sur le site de Riom-Chemin des Vignes (© M. Cabanis)
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N° PVT 18
Volume (litres) 10

Fait F2 
US 2

Définition Fossé
Chronologie caro

Quercus caducifolius Chêne à feuillage caduc tronc dur 2
tronc fendu 1

Total 3
Nb taxons 1

Résultats archéobotaniques pour le fossé F2 durant la période 
Carolingienne (Riom, Ch. Des Vignes)

©M. Cabanis

 

N° PVT 12 19 23
Volume (litres) 10 10 10 30

Fait F46 bât 1 F14 bât 1 F14 

US 2 US 14,5 'sol 
carré D2

base du sol US 
14.3 carré D3

Définition Trou de 
poteau Bâtiment Bâtiment

Chronologie caro caro caro
Type de reste Total

Avena sp./sativa Avoine semence ent. 1 _ _ 1
Panicum miliaceum Millet commun semence ent. 1 1 _ 2
Triticum dicoccum Blé amidonnier semence ent. 5 5 9 19
Cerealia Céréale semence NMI 35 41 68 144

Lens culinaris Lentille cultivée semence ent. _ _ 1 1
Vicia ervilia Ers semence ent. _ _ 1 1
Vicia faba Fève semence ent. _ _ 1 1
Vicia sativa Vesce cultivée semence ent. _ _ 1 1
Vicia sp. Vesce semence ent. _ 1 _ 1
Fabaceae sativa Légumineuse cultivée semence ent. _ _ 3 3

Vitis vinifera Raisin pépin carb. NMI 1 1 3 5

Chenopodium album Chenopode blanc semence ent. 10 _ 3 13

Euphorbia helioscopia Réveil matin semence minéralisée _ _ _ 0

Mercurialis annua Mercuriale annuelle semence ent. _ _ _ 0

Agrostemma githago Nielle des blés semence ent. _ 1 _ 1
Fallopia convolvulus Renouée faux liseron semence ent. 1 _ _ 1
Galium aparine Gaillet gratteron semence ent. _ 2 _ 2
Papaver rhoeas Coquelicot semence ent. 1 _ 1
Rumex acetosella Petite oseille semence ent. 1 1 _ 2

Carex muricata Laîche des murs semence ent. _ 1 _ 1
Caryophyllaceae Caryophylacée semence ent. _ _ 1 1
cf. Claviceps purpurea Ergot semence ent. _ _ 1 1
Galium sp. Gaillet semence ent. _ _ 3 3
Phalaris sp. Baldingère semence ent. _ _ 3 3

Total 55 55 98 208

Densité NMI/litres 5,5 5,5 9,8 6,933

Nb taxons 3 3 7 10
Charbons de bois
Fagus sylvatica Hêtre tronc dur 2 3 4 9

branche dur 1 1 _ 2
Quercus caducifolius Chêne à feuillage caduc tronc dur 1 1 1 3

tronc fendu _ 1 _ 1
Ulmus minor Orme indet. _ _ 1 1

Total 4 6 6 16
Nb taxons 2 2 3 7

Céréales, grains

Légumineuses

Fruits

Résultats archéobotaniques pour le trou de poteau F46 et le bâtiment F14 durant la période Carolingienne (Riom, Ch. Des Vignes)

Divers

Plantes sauvages
Mauvaises herbes d'aires sarclées et de jardin- Chenopodietea

Mauvaises herbes des champs de céréales -Secalinetea

Tabl. 15 Riom – Chemin des Vignes - OA 
7631 – archéobotaniques pour le fossé F2 sur 
le site de Riom-Chemin des Vignes (© M. Cabanis)

Tabl. 16 Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – Résultats archéobotaniques pour le trou de poteau F46 et le bâtiment F14 sur le site de Riom-Chemin des Vignes 
(© M. Cabanis)
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4.4.3 Les résultats

Les résultats sont présentés selon les grandes catégories de plantes et classés 
par types de structures archéologiques (fosses, fosses-silos, trou de poteau 
et bâtiment). Dans le fossé F2, seulement trois charbons de chêne à feuillage 
caduc (Quercus caducifolius) de gros calibre ont été recueillis. 
Les fosses, fosses-silo, trou de poteau et le bâtiment F14 ont livré une 
majorité de caryopses de céréales (fig. 59). Les fosses F8 et F49 sont les plus 
riches en fruits. La fosse F9 comporte une majorité de graines de plantes 
sauvages. Toutes les fosses-silos ont un spectre carpologique représenté par 
une majorité de céréales. La part de légumineuses, de fruits et de plantes 
sauvages est plus importante dans les fosses que dans les fosses-silo. 
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Fig. 59 Histogrammes des groupes 
fonctionnels en fréquence absolue et relative 
sur le site de Riom-Chemin des Vignes (© M. 

Cabanis)
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4.4.3.1 Les plantes économiques

Les céréales (fig. 60)
Sur les six fosses étudiées, quatre ont livré une majorité de millet commun 
(Panicum miliaceum). F31 est plus riche en orge vêtue (Hordeum 
vulgare) et F13 en blé amidonnier (Triticum dicoccum).  Deux autres 
fosses, F8 et F48, ont également livré de l’orge vêtue. L’amidonnier est 
aussi identifié dans F78. Dans cette même fosse, la présence de blé nu ou 
froment (Triticum aestivum/turgidum) est à remarquer car c’est la seule 
identification sur le site de Riom. La fosse F48 est la seule à avoir livré du 
seigle (Secale cereale). F78 et F13 comportent de l’avoine (Avena sp./sativa).
Sur les huit fosses-silo étudiées, quatre contiennent un assemblage céréalier 
où l’amidonnier est majoritaire et trois où sa part n’est pas négligeable. 
L’orge vêtue a une certaine importance et particulièrement dans F45 où 
c’est la seule céréale identifiée et dans F93 et F27 où il est majoritaire. Le 
millet commun dans les fosses-silo est moins important que dans les fosses. 
Cependant, les deux fosses-silos F79 et F24 en contiennent plus de 30 et 
40%. Le millet commun est minoritaire en nombre de grains dans F26 
et F28. L’épeautre (Triticum spelta) a été observé dans F79. Dans cette 
dernière fosse ainsi que dans F27, le seigle est aussi attesté. L’avoine n’est 
présente que dans F27. 
Le trou de poteau F46 et les deux carrés D2 et D3 présentent des spectres 
carpologiques proches des fosses-silo. Le millet commun, céréale majoritaire 
dans les fosses, est identifié dans le carré D2 et le trou de poteau. Ce dernier 
contient aussi de l’avoine. 
Sur les histogrammes de céréales, la tendance indiquerait une présence 
importante de millet commun dans les fosses et d’amidonnier dans les silos. 
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Fig. 60 Histogrammes des céréales en 
fréquence absolue et relative sur le site de 
Riom-Chemin des Vignes (© M. Cabanis)
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Les légumineuses 
(fig. 61)
Les quatre fosses ayant livré des graines de légumineuses présentent des 
spectres différents. F8 contient de la gesse (Lathyrus sp.), de la lentille/
vesce (Lens/Vicia) et de l’ers (Vicia ervilia). F13 et F31 ont livré des graines 
de lentille et/ou de vesce. F78 ne contient que de la fève (Vicia faba). Une 
graine de légumineuse fragmentée indéterminable (Fabaceae sativa) est 
identifiée dans F2. 
Pour les six silos, les assemblages de légumineuses sont, comme dans les 
fosses, différents. La lentille (Lens culinaris) est attestée dans F26, F45 et 
F24. L’ers n’est présent que dans F26. La fève est représentée dans trois silos 
F5, F24 et F79. Dans ce dernier, de la vesce a été identifiée. F27 et F76 ont 
aussi livré des fragments de graines de légumineuses non identifiables. 
Le carré D3 dans le bâtiment 1 comporte cinq taxons de légumineuses 
dont de la lentille, de l’ers, de la fève, de la vesce et une légumineuse 
indéterminée. Le carré D2 de ce même bâtiment n’a livré que de la vesce. 

Fig. 61 Histogrammes des légumineuses en 
fréquence absolue et relative sur le site de 
Riom-Chemin des Vignes (© M. Cabanis)
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Les fruits 
(fig. 62-63)
Un total de 80 vestiges de fruits en NMI a été dénombré. 90 % sont des 
pépins de raisin de morphologie cultivée (Vitis vinifera). Les sept fosses 
étudiées en contiennent en majorité. 3 pépins minéralisés de pomme/poire 
(Malus/Pyrus) ont été aussi identifiés dans F49. Dans cette fosse, les pépins 
de raisin sont majoritairement conservés par minéralisation.
Les fosses-silos contiennent une palette de fruits plus importante avec 
quatre taxons se rajoutant au Vitis dominant. Dans F93, des faînes de 
hêtre (Fagus sylvatica) et des coques de noix (Juglans regia) ont été aussi 
observés. Ce fruit à coque est également présent dans F79. F45 n’a livré que 
de la noisette (Corylus avellana) sous forme de coques fragmentées. Des 
akènes de sureau (Sambucus sp.) sont dans le silo F5. Dans ce silo, un pépin 
minéralisé a aussi pu être identifié. 
Le bâtiment 1 et le comblement du trou de poteau 46 ne contiennent que 
des pépins de raisins carbonisés.
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absolue et relative sur le site de Riom-Chemin 
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0 5 m

Riom "Chemin des Vignes" - Répartition des pépins de Vitis vinifera carbonisés (carb.) et minéralisés (min.) ainsi que des ceps de vigne carbonisés par fait. 
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Fig. 63 Répartition spatiale des découvertes de Vitis sous forme de charbons de bois et de pépins sur le site de Riom-Chemin des Vignes (© M. Cabanis)
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4.4.3.2 Les plantes sauvages

Les groupements végétaux 
(fig. 64)
Les graines de plantes sauvages identifiées sont affiliées à une écologie 
principale. Ainsi des histogrammes par grands types de végétations ou 
groupements végétaux sont présentés (fig. 16). Sur les 107 graines en NMI 
identifiées, les plantes compagnes  des cultures sont majoritaires avec celles 
des cultures de printemps/été (Chenopodietea) à 54% et celles des cultures 
d’hiver (Secalinetea) à 25%. Les Chenopodietea sont majoritaires dans 
quatre fosses sur sept. F48 a livré qu’une graine de Secalinetea et la fosse 
F49 comporte, en plus des Chenopodietea, des taxons de milieu ouvert type 
pelouse ou prairie. Les Chenopodietea dominent les spectres dans quatre 
silos sur six. En revanche, dans ces silos, les plantes messicoles d’hiver sont 
présentes dans les six silos et dominent dans deux d’entre eux. Le carré 
D3 du bâtiment 1 présente un assemblage de taxons sauvages différents 
du carré D2, dans ce dernier carré figurent les Secalinetea et dans D3 les 
Chenopodietea. 
Le comblement du trou de poteau F49 a livré des adventices d’été et dans 
une moindre mesures des Secalinetea. 
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Fig. 64 Histogrammes des groupements 
végétaux en fréquence absolue et relative sur le 
site de Riom-Chemin des Vignes (© M. Cabanis)
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4.4.3.3 Les données anthracologiques 
(fig. 65)

Sur les vingt échantillons étudiés en anthracologie, 130 charbons de bois et 
sept taxons ont pu être identifiés. Le spectre total est composé de 50% de 
chêne à feuillage caduc (Quercus caducifolius) et de 38% de hêtre (Fagus 
sylvatica). Les autres essences, cortèges de la chênaie caducifoliée, qui sont 
le prunellier (Prunus sp.) et l’orme (Ulmus minor), sont présentes à moins 
de 2%. Du peuplier (Populus sp.), arbre de bord des eaux, est identifié à 
2%. Enfin, le taux de charbon de vigne (Vitis vinifera) est significatif à 6%, 
identifié dans trois fosses (F48, 13 et 8) et deux silos (F27 et F28). Le chêne 
domine dans quatre fosses (F81, 78, 49 et 9) et deux silos (F93 et F5).  Le 
hêtre est majoritaire dans trois fosses (F48, 31 et 13) et six silos (F79, 27, 
24, 45, 28 et 26). Les silos ont livré des spectres plus diversifiés que les 
fosses. Le prunellier est présent dans les silos F93 et F45, le peuplier dans 
F27 et le noisetier dans F45. 

© M . Cabanis

Histogramme anthracologique dans les fosses en 
fréquence absolue (NMI)

Histogramme anthracologique dans les fosses en fréquence 
relative (NMI%)

Histogramme anthracologique dans les fosses-silos en 
fréquence absolue (NMI)

Histogramme anthracologique dans les fosses-silos en fréquence 
relative (NMI%)

Histogramme anthracologique dans le trou de poteau et le 
bâtiment 1 en fréquence absolue (NMI)

Histogramme  anthracologique dans le trou de poteau et le 
bâtiment 1 en fréquence relative (NMI%)

0 5 10 15 20 25 30

F3 
F8 
F9
F13 
F31 
F48 
F49 
F78
F81 Fagus sylvatica

Quercus caducifolius
Vitis vinifera

0% 20% 40% 60% 80% 100%

F3 
F8 
F9
F13 
F31 
F48 
F49 
F78
F81

0 5 10 15 20 25 30

F26 

F28 

F45

F5

F24 

F27 

F79

F93 Corylus avellana
Fagus sylvatica
Populus sp.
Prunus sp.
Quercus caducifolius
Vitis vinifera

0% 20% 40% 60% 80% 100%

F26 

F28 

F45

F5

F24 

F27 

F79

F93

0 5 10 15 20 25 30

TP46 

bât 1 F14, D2

bât 1 F14, D3

Fagus sylvatica
Quercus caducifolius
Ulmus minor

0% 20% 40% 60% 80% 100%

TP46 

bât 1 F14, D2

bât 1 F14, D3

Fig. 65 Histogrammes anthracologiques en 
fréquence absolue et relative sur le site de 
Riom-Chemin des Vignes (© M. Cabanis)
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4.4.4 Discussions

4.4.4.1 La polyculture céréalière 
(fig. 60)

Le spectre céréalier de Riom est centré sur le blé amidonnier à 46% et le 
millet commun à 29%. Les assemblages dans les fosses sont constitués 
principalement de millet commun et dans les silos de blé amidonnier. 
L’orge vêtue est à un taux significatif à Riom, de 14 %, prenant une 
place majoritaire dans une fosse et trois silos. Une production céréalière 
diversifiée est remarquable sur ce site carolingien, avec la présence de 
caryopses carbonisés d’avoine, de seigle, de froment et d’épeautre. 
Les trois céréales principales de Riom sont le millet, l’amidonnier et l’orge 
vêtue.

Le millet commun (Panicum miliaceum), céréale à petits grains, est une 
culture d’été typique. Il possède l’avantage d’un temps de mise en culture 
et de développement relativement court. Au printemps, les grains de millet 
peuvent également être semés sur des surfaces sur lesquelles les céréales 
d’hiver n’ont pas encore levé. Les grains sont généralement stockés dans 
les glumelles, leurs enveloppes protectrices (Lundström-Baudais, Bailly 
1995, Lundström et al. 2002). Une fois décortiqué, il semble se gâter si 
rapidement qu’il ne se conserverait pas d’un jour à l’autre (Sigaut 1988, 
Bouby 2003). Leur traitement nécessite des étapes de décorticage et 
de broyage. Les millets ne sont pas panifiables. Ils sont essentiellement 
consommés dans l’alimentation humaine sous la forme de bouillies, de 
potées et d’autres préparations culinaires semi-liquides. M.-P. Ruas a 
trouvé des amas de millet sur le gisement médiéval de Fraissinet dans le 
sud ouest près de Toulouse (Ruas et al. 1985). Sept sites médiévaux en 
Auvergne ont livré du millet commun (Panicum miliaceum) dont du plus 
ancien au plus récent : Cournon Bois Joli (63), Saint Germain des Fossés 
(03), Souvigny (03), Chassenard, Croix Neyrat, Montcombroux (03) et 
Michelin les Carmes (Cabanis, Hallavant et Wiethold en cours dans Gaime 
et Charmoillaux dir). 

Le blé amidonnier (Triticum dicoccum) est considéré comme un blé d’hiver. 
Ce blé nécessite des terres fertiles. La farine du blé à grains vêtus n’est pas 
panifiable notamment à cause de sa faible teneur en gluten. L’amidonnier 
suit la domestication de l’engrain. Ces blés à grains vêtus se propagent du 
Proche Orient vers les Balkans au VIème millénaire BC. Ils touchent les côtes 
du sud de la France au Vème millénaire BC à l’Epicardial (Zohary et Hopf 
2000). L’amidonnier est observé sur treize sites médiévaux d’Auvergne 
(Cabanis, Hallavant et Wiethold en cours dans Gaime et Charmoillaux dir). 
Il est abondant à Croix de Neyrat et à La Mouraude. L’engrain n’est attesté 
que sur deux sites à Saint Germain-des-Fossés et à Aigueperse. 

L’orge vêtue (Hordeum vulgare var vulgare) est plutôt une variété 
d’automne (Boyeldieu 1980). L’orge, par sa richesse variétale, pousse 
facilement, s’accommode de sols très différents, très pauvres à riches, et 
s’adapte aussi bien à la sécheresse qu’au froid. Cette céréale se plante aussi 
bien en automne qu’au printemps. Grâce à ces qualités agronomiques, 
l’orge est la principale culture pour l’alimentation humaine, entre dans la 
composition de la bière et l’alimentation du bétail (Zohary et Hopf 2000). 
L’orge a été domestiquée au proche orient dès le VIIIe millénaire avant notre 
ère dans des sites néolithiques précéramiques d’Israël et de Syrie (Zohary et 
Hopf 2000, Willcox 2000). Treize occupations médiévales d’Auvergne en 
ont livré dont quatre en abondance à Brioude, Aigueperse, Croix de Neyrat 
et Michelin les Carmes (Cabanis, Hallavant et Wiethold en cours dans 
Gaime et Charmoillaux dir). Cette céréale à grains vêtus est la troisième 
cultivée dans les habitats médiévaux d’Auvergne. Dès le VIIe siècle, l’orge 
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vêtue et l’avoine sont les céréales principales dans le nord de la France 
(Lepetz et al. 2002, Ruas 2005). 

Les quatre céréales secondaires de Riom sont l’avoine, le seigle, le froment 
et l’épeautre

L’avoine (Avena sp./sativa), céréale d’été est peu exigeante. L’espèce 
pousse mieux sur des sols légers que dans les terrains limoneux plus 
lourds. L’avoine peut servir à la confection de gruaux ou de bouillies pour 
l’alimentation humaine. Cette céréale a pu également être utilisée dans la 
fabrication de pain et de bière. L’avoine est aussi un fourrage énergétique 
apprécié par les chevaux. Les trois caryopses d’avoine (Avena sp.), ne 
peuvent pas être attribués avec précision à l’une des trois espèces d’avoine 
(Avena sativa L., Avena strigosa Schreb., Avena fatua L.) dans la mesure où 
l’identification se fait seulement à partir des bases de glumelles, de la forme 
et de la taille du rachillet, ainsi que par la présence ou l’absence de la barbe 
de glumelle. Malgré cette difficulté de détermination précise, la présence 
de l’avoine cultivée peut être envisagée. Rare à l’époque romaine, l’avoine 
devient plus fréquente à partir du haut Moyen Âge en France (Ruas 1992, 
Ruas et Zech-Matterne 2013). L’expansion des cultures d’avoine  aurait 
permis entre IXe siècle et le XIe siècle, la pratique de rotation triennale des 
semis (Ruas et Zech-Matterne 2013). Tout comme l’orge, l’avoine pourrait 
être corrélée aux besoins croissants des chevaux en nourriture (Ruas et 
Zech-Matterne 2013, White 1969, Devroey 2003). L’avoine (Avena sp.) 
se retrouve du haut Moyen Âge au bas Moyen Âge en Auvergne dans huit 
sites : Trémonteix, Cournon Bois Joli, Brioude place Grégoire de Tours, 
Souvigny (03), Montagne de Vixouze (15), Montcombroux (03) et aux 
Cruchades (63) (Cabanis, Hallavant et Wiethold en cours dans Gaime et 
Charmoillaux dir).

Le seigle (Secale cereale) est une céréale rustique, supportant bien le froid 
et pouvant pousser sur des terres pauvres et acides de type podzol. Elle 
présente un cycle végétatif plus court que celui du blé. Par tallage, le seigle 
couvre aisément le sol. Ses qualités agro-écologiques en font une céréale 
qui s’adapte facilement aux conditions relativement extrêmes de montagne 
(par ex. site 1277 Cantal du XIe –XIIe s.  ap. J.-C., Montagne du Vixouze, 
altitude 1250 m) ou sur les terrains sableux. Principalement céréale d’hiver, 
des variétés de printemps existent aussi. Le seigle est une céréale panifiable. 
Sa farine colorée et consistante en font le pain noir, complet et compact. 
Sa farine est de moins bonne qualité et sa pâte lève moins bien que celle 
du froment ou de l’épeautre. Suite à sa domestication au proche orient, au 
Néolithique PPNB, le seigle suit avec le blé et l’orge le courant rubané en 
Europe occidentale (Zohary et Hopf 2000). Pour Pline (HN XVIII, 140-
142) le seigle est d’abord un fourrage. Le seigle par sa rusticité est la céréale 
du pauvre par excellence (Comet 1992).
Cette céréale est souvent majoritaire dans les sites médiévaux de France 
(Ruas 1992, 1998) et sur treize occupations médiévales d’Auvergne, dont 
quatre à caractère urbain et neuf sites ruraux. Cette céréale à grains nus 
est majoritaire dans six occupations  (Cabanis, Hallavant et Wiethold en 
cours dans Gaime et Charmoillaux dir). L’abondance du seigle sur les terres 
noires fertiles et facilement cultivables de la grande Limagne nous amène 
à nous demander quelles motivations ont poussé les paysans d’Auvergne à 
le cultiver. Sur les sols loessiques et limoneux de Picardie donc facilement 
cultivables, le seigle est également en extension durant la période médiévale 
(Preiss 2011). 

Le froment (Triticum aestivum/durum) est plus exigeant que le seigle. Il a 
besoin de sols fertiles, épais et d’un climat favorable, humide au printemps 
et chaud en été. Il est semé plutôt à l’automne pour être récolté huit à dix 
mois plus tard en été. La variété d’hiver a pu être semée au printemps lors 
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de circonstances difficiles, semailles d’hiver pourries, gelées, etc. Il est plus 
exigeant que l’engrain et l’épeautre. Dans une synthèse archéobotanique 
sur l’Europe occidentale au Moyen Âge, M.-P. Ruas (1992) observe que 
le blé tendre, hérisson ou froment, semble être la base de la céréaliculture 
médiévale en France. En Europe, ce blé nu domine l’amidonnier et 
l’épeautre, ces derniers étaient prépondérants aux périodes précédentes : 
âge du Fer et Empire romain (Ruas 1992). « Les sources textuelles 
montrent l’importance grandissante du froment dans l’économie rurale 
médiévale à partir du Xe siècle, alors que l’épeautre et l’amidonnier (céréales 
essentielles à l’époque carolingienne) tendent à disparaître » (Leturq 2004). 
L’auteur voit dans les textes une influence seigneuriale prépondérante 
dans l’adoption du froment. La farine de froment constitue un pain à la 
mie blanche, coûteux et prisé sur les tables aristocratiques. Au XIe siècle, 
et toujours au XIIIe siècle, dans le Chartrain, le froment est quelquefois 
utilisé en guise de monnaie d’échange (Leturq 2004). Opposée au seigle, le 
froment est défini comme la céréale des plus riches (Comet 2004). Le blé nu 
est présent dans dix occupations médiévales d’Auvergne et occupe une place 
de choix dans six d’entre elles (Cabanis, Hallavant et Wiethold en cours 
dans Gaime et Charmoillaux dir). 

L’épeautre (Triticum spelta) est rare dans les assemblages carpologiques 
pour le Moyen Âge (Preiss 2011). Pour le haut moyen-âge, Riom est le seul 
site à en avoir livré. Cette faible quantité pourrait évoquer sa présence en 
tant que mauvaise herbe. Entre les VIe et IXe siècles, cette céréale se raréfie 
dans les spectres carpologiques alors qu’il est censé, d’après le recensement 
des impôts, occuper une bonne place avec l’orge vêtue et notamment en 
Picardie (Devroey 1989, Preiss 2011).

4.4.4.2 Les légumineuses 
(fig. 61)

L’assemblage des graines de légumineuses sur le site de Riom est diversifié. 
Aucune légumineuse ne prédomine. La fève est présente à 28%. Lentille, 
vesce et ers sont à des taux autour de 10% à 20%. La gesse est minoritaire. 
Le pois est absent des spectres carpologiques.

La fève, la lentille et la vesce sont présents de façon permanente entre le 
Haut Empire et le bas Moyen Âge en France (Ruas 1992). La vesce cultivée 
s’ajoute dans quelques régions au cortège de légumineuses cultivées. La 
vesce est observée à Cournon Bois Joli, à Aigueperse Les Cérais, dans 
le Cantal à la Montagne de Vixouze et à Montcombroux dans l’Allier 
(Cabanis, Hallavant et Wiethold en cours dans Gaime et Charmoillaux dir). 
La lentille n’est observée sur quatre sites du haut Moyen Âge : Trémonteix,  
Cournon Bois Joli, Souvigny et Aigueperse Les Cérais. La lentille n’est pas 
très sensible au froid mais redoute l’humidité. Les légumineuses comme la 
lentille et la vesce cultivée sont strictement de printemps en raison de leur 
sensibilité au gel. Par une association symbiotique entre un champignon 
et leurs racines, les légumineuses fixent l’azote présent dans l’air. Ainsi, 
l’alternance de la culture des légumineuses et des céréales permettent de  
reconstituer les réserves en azote du sol. 

4.4.4.3 La fruticulture 
(fig. 62)

Le raisin est présent à 90% sur le site de Riom. Cette présence est affirmée 
par l’identification de charbons de vigne à un taux de 6% dans le spectre 
anthracologique, ce qui serait un indice supplémentaire pour affirmer une 
viticulture durant la période d’occupation à proximité du site. Les autres 
fruits identifiés sont pour les fruits charnus la pomme/poire et le sureau et 
pour les fruits à coque la noix, le noisette et les faînes de hêtre. 
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La catégorie des fruits est majoritaire sur l’ensemble des sites du Moyen Âge 
en Auvergne. Comme nous l’avons vu sur d’autres sites romains d’Auvergne 
(Cabanis inédit) la palette de fruits et de vergers associés (prune, pêche, 
cerise, vigne, pastèque, noix) plonge ses origines dans la période gallo-
romaine même si la noisette et la prunelle sont cueillies en Auvergne depuis 
le mésolithique. D’après les observations historiques de Fournier (1962), 
la plaine de la Limagne du haut Moyen Âge était couverte de champs de 
céréales et de vignobles au point que ses habitants manquaient de bois de 
chauffage et de construction. La quantité de pépins de raisins identifiés, 
plus de 20000 pépins, tout au long de la chronologie étudiée en Auvergne, 
sous les trois formes, imbibés, minéralisés et carbonisés vient affirmer 
l’importance de la viticulture (Cabanis, Hallavant et Wiethold en cours 
dans Gaime et Charmoillaux dir).  L’abondance des pépins de raisin à 
Trémonteix vient confirmer les sources écrites. Ce petit habitat est situé 
dans un ensemble parcellaire viticole (Grélois inédit et 2003, acte de 959 et 
950-960). Mûre, pomme/poire, cerise, framboise, prune, prunelle, pêche, 
sureau noir, noisette est la palette de fruits de Trémonteix. Ces fruits sont 
régulièrement attestés en Auvergne et particulièrement en contexte imbibé 
comme à Saint Germain des Fossés, à Issoire, Carré de Jaude II ou Michelin 
les Carmes. Sur le site de l’îlôt de la Ferronnerie à Issoire, les pépins de 
raisin sont prépondérants Vitis vinifera (482 restes entiers) et de Prunus 
spinosa (170 noyaux de prunelles complètes). Les sédiments en feuillets qui 
signent un compactage, et la grande densité des pépins et noyaux de ces 
deux plantes associées permettraient d’évoquer l’hypothèse d’un résidu de 
pressurage. 

4.4.4.4 Les préparations alimentaires

Les découvertes de préparations alimentaires de type galette ou pain non 
levé à Riom dans la fosse F13 et le silo F93 confirment une occupation 
quotidienne du site par les habitants (fig. 52). Une préparation alimentaire 
est considérée comme un acte visant à transformer les végétaux, de 
manière plus ou moins élaborée, pour les rendre consommables. Ces 
galettes présentaient un alvéolage typique (bulles de mie) et permettant de 
caractériser ces préparations de galettes et non de pain levé. Des fragments 
de galettes ont également été observés sur l’habitat paysan d’Aigueperse 
et de Trémonteix (Cabanis, Hallavant et Wiethold en cours dans Gaime et 
Charmoillaux dir). 

4.4.4.5 La mosaïque paysagère et l’approvisionnement en bois 
(fig. 64-65)

Malgré un exercice difficile qui est de structurer un paysage aux abords 
d’un site par les données anthracologiques et carpologiques, en raison 
des possibilités d’importations volontaires ou non de denrées, de bois de 
chauffe, de bois de construction ou même de graines de plantes sauvages 
sous les roues des charriots, le site de Riom semble un site de production 
céréalière par la présence de la batterie de silos. Les prélèvements étudiés 
dans ces silos sont vraisemblablement un comblement secondaire. En effet, 
le mélange de vestiges botaniques est flagrant : céréales, légumineuses, restes 
de fruits, galettes et même charbons de bois. Cependant la majorité de blé 
amidonnier dans ces silos contrairement aux comblements dans les fosses, 
assez différent sur les restes de céréales, pourrait évoquer un mélange de 
refus de déchets et peut-être un reste de dépôt primaire, les prélèvements 
ayant été réalisés dans la couche du fond dans les fosses-silos. Ainsi, nous 
soulevons l’hypothèse de champs de blés amidonnier à proximité du 
site, de cultures conduites au printemps (Chenopodietea) et à l’automne 
(Secalinetea). Des pelouses, prairie grasses ou pâturages sont également 
probablement visibles dans le paysage. La présence conjointe de nombreux 
pépins de raisin et charbons de vigne semble corroborer une viticulture 
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sur place. La chênaie-hêtraie est la principale formation forestière où les 
habitants se sont approvisionnés en bois de feu et de construction. Une 
ripisylve avec le peuplier atteste la présence d’eau. Les troncs de hêtre et de 
chêne ont en majorité été préalablement séchés avant d’être utilisés comme 
bois d’œuvre ou bois de feu. Quelques charbons de ces essences de plus 
petits calibres de type branche ont aussi été utilisés mais en faible quantité. 
Certains charbons ont des fentes de retrait caractéristiques d’un bois 
carbonisé à l’état humide, bois vert. Le chêne et le hêtre sont des bons bois 
de chauffe produisant une flamme courte et durant dans le temps. 

4.3.5 Conclusion

L’analyse archéobotanique sur le site de Riom a révélé de nombreux 
résultats dans les 22 échantillons étudiés, plus de 1000 graines carbonisées 
en NMI et 34 taxons ont été identifiés en carpologie et 130 charbons de 
bois et 7 taxons en anthracologie. 
Les fosses et fosses-silos, le bâtiment et un trou de poteau ont livré 
principalement des caryopses de céréales, amidonnier, millet commun, 
orge, avoine, seigle, froment et épeautre. Les plantes sauvages sont à la 
deuxième place, ce sont principalement des plantes adventices des cultures 
d’été et d’hiver ainsi que des plantes de pelouses. Les fruits occupent la 
troisième place dans le spectre carpologique, le raisin est prédominant et 
accompagné de pomme/poire, sureau, noix, noisettes et faînes de hêtre. Les 
légumineuses sont moins nombreuses mais non moins diversifiées avec des 
graines de fève, lentilles, vesce, ers et gesse. Remarquons, dans la catégorie 
des condiments et oléagineuses, deux graines de moutarde dans le silo F5 
et une graine de cameline dans la fosse F13. Des fragments de galettes sont 
également identifiés dans une fosse et un silo.
La conservation par minéralisation de pépins de raisin et de pomme/poire 
dans la fosse F49 et le silo F5 nous évoque une structure en ambiance 
humide constituée de rejets fécaux et peut-être d’ossement) : conditions 
indispensables à la phosphatisation des éléments organiques végétaux. 
Nous sommes en présence de structures archéologiques destinées à recevoir 
les aliments parvenus à la fin de leur traitement par le tube digestif. Les 
fruits charnus prédominent dans l’assemblage carpologique comme dans 
l’ensemble des latrines et dépotoirs connus. 
Les nombreux résultats archéobotaniques sur cette petite aire d’ensilage 
carolingienne, en font une étude remarquable dans la série médiévale 
étudiée en Auvergne (fig. 66). Les champs de blé amidonnier, de millet et 
d’orge devaient côtoyer un vignoble et une chênaie-hêtraie à proximité 
du site. Des pâturage et prairies sont également présents dans ce paysage 
en mosaïque. L’agroéconomie et le paysage de Riom ressemblaient 
vraisemblablement  au site carolingien de Cournon Bois Joli (fig. 67). 
Par la suite, ces données seront intégrées à la base de données de carpologie 
et d’anthracologie française (GDR Bioarchéodat J.-D. Vigne dir., logiciel 
ArboDat ; Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris).
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5. Les occupations postérieures de la fin de l’époque mo-
derne et de l’époque contemporaine (périodes 2 et 3)

5.1 Une restructuration au début de l’époque moderne : les 
fossés F6 et F25 (période 2)

5.1.1 Présentation archéologique
(fig. 68-69)

A l’époque moderne, de profonds changements interviennent dans notre 
fenêtre d’étude après un hiatus de sept siècles. Certes la proximité du 
prieuré implique une occupation des lieux pendant le Moyen Âge central et 
la fin du Moyen Âge, mais ces activités n’ont pas laissé de traces mobilières 
et immobilières. Un nouveau système fossoyé témoigne d’un remaniement 
parcellaire majeur avec un grand fossé orienté nord-sud (8° ouest) F6 et un 
fossé grossièrement orienté est-ouest (F25) qui se raccorde au précédent. 
Le premier fossé ne recoupe aucune structure médiévale alors que le second 
recoupe les silos F27 et F93 ainsi que le fossé F2. Ils sont moins bien 
conservés au sud et au sud-ouest, passant pour F6 de 1,02 m à 0,52 m 
de profondeur sur une distance de 12 m. Pour F25, la conservation est 
meilleure côté est avec 1,25 m de profondeur, alors qu’à 6,7 m plus à l’ouest 
elle se réduit à 0,50 m. 
Le pendage de 0,06% est similaire pour les deux fossés, mais le premier 
va en direction du sud alors que le second va vers l’est. Le fossé F6 se 
distingue nettement de l’encaissant. Il a été dégagé sur 29 m de long. Sa 
largeur varie de 1,5 m à 3 m, suivant son état de conservation. Le profil 
diffère sensiblement entre la partie nord et la partie sud. Au nord du fossé 
perpendiculaire F25, il a un profil asymétrique avec une paroi beaucoup 
plus évasée côté ouest et un fond étroit en « U » qui évoque une palissade, 
alors que le profil côté sud présente un fond plus large à paroi évasée. Le 
comblement est globalement homogène avec toutefois une nature plus 
argileuse pour les ¾ inférieurs. 
Le fossé F25 a été reconnu sur 16 m de long ; mais des sondages réalisés sur 
la parcelle voisine à l’ouest (Gauthier 2014) permettent de le restituer sur 
36 m de long. Les deux coupes présentent un profil assez homogène avec 
un fond évoluant de la cuvette à un profil à parois évasées et à fond plat. 
Le comblement homogène est stérile et argileux, ce qui laisse supposer une 
période de décantation.
Ce système fossoyé restructure l’espace. Certes la fenêtre d’étude est 
trop réduite pour une approche spatiale, mais on peut noter quelques 
observations. La topographie avec la pente et la nature du sol avec les 
marnes imperméables rendent la fonction de drainage peu probable. Il s’agit 
de limite, dont la matérialité prendrait la forme de fossé ouvert et peut-être 
d’une palissade pour la partie nord du fossé F6. Plus important, le tracé du 
fossé F6 reprend une limite de l’occupation médiévale, alors que le fossé 
est-ouest F25 n’a aucun lien avec elle et recoupe cette même occupation. 
La datation de ces fossés ne repose que sur quelques éléments métalliques. 
Un objet en cuivre/étain a été recueilli au fond de F6 (coupe F6-1) ; il s’agit 
d’une applique décorative pas précisément datée mais assurément postérieur 
à l’époque médiévale. Le second est un liard de CHARLES IX(1560-1575) 
ayant trouvé à la base du comblement de F25. Cette pièce fragile et ayant 
peu circulé laisse supposer que le fossé a été comblé peu de temps après son 
émission.
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N

0 5 m

F 25

F 6

Fig. 68 Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – plan des structures 
de la période 2 (XVI- XVIIe s.) (© DAO M. Brizard).
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Fig. 69 Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – sections et photos des fossés de la période 2 (© DAO M. Brizard, Cl ; F. Gauthier)



202 Inrap · RFO de fouille Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne, Chemin des Vignes

5.1.2 Le mobilier métallique des fossés modernes
Christian Cécillon

5.1.2.1 Les fossés F6 et F25 

19 objets ou fragments d’objets métalliques ont été recueillis dans les 
comblements des fossés F6 et F25 (tabl. 17). Ces objets sont donc tous 
en position secondaire. Ces derniers n’étant pas datant, seul le mobilier 
céramique trouvé dans ses structures linéaires en creux permet d’évaluer 
la période d’usage et/ou d’abandon de ce réseau fossoyé que l’on situe 
vers la fin du Moyen Âge au courant de la période Moderne. Il faut noter 
que la présence, dans le fossé F25, d’une petite monnaie divisionnaire très 
peu usée de Charles IX (circulation sans doute courte) et datée de 1574, 
permet de cerner peut-être plus précisément le contexte chronologique du 
comblement de ce fossé. Aucun vestige immobilier de cette période n’ayant 
été repéré dans l’emprise du site, il n’est pas possible d’expliquer la présence 
ou la provenance de tous ces artefacts métalliques, qui ont été rejetés soit 
de manière régulière, soit en une fois avec les sédiments qui ont été utilisés 
pour combler ces structures (nivellement du terrain pour un accroissement 
des surfaces à cultiver ?). De plus, certains sédiments médiévaux ont pu être 
déplacés ou prélevés sur le site pour combler les fossés et contenir des objets 
non datant de cette période. Pour toutes ces raisons, les objets inventoriés 
ne sont donc pas étudiés dans le détail, mais font seulement l’objet d’une 
présentation par catégorie de métal et par domaine d’activité (cat 46-65).

5.1.2.2 Catalogue des objets en fer

a -Les objets à usage domestique ou polyvalent

Les couteaux
45 – Fragment de lame de couteau à dos droit et de section triangulaire
Objet incomplet brisé à ses deux extrémités et sur une partie du tranchant 
(cassure anciennes)
(L. cons. : 34,2 mm ; l. max. : 15,5 mm ; ép. mini : 1,5 mm (tranchant), ép. 
max. (dos) : 2,8 mm ; poids : 3,86 g), F25 : période moderne) (Inv. objet 
n°30)

46 – Lame de couteau de section triangulaire à dos courbe et à tranchant 
convexe (?)
La soie est brisée (cassure ancienne) ; présence d’un rivet et traces ligneuses 
sur le talon de la lame. Lame vrillée/tordue. Forte densité de métal : objet 
sans doute très peu ancien
(L. cons. : 82 mm ; l. max. : 17,2 mm ; ép. : 3 mm ; poids : 4,98 g) (F6 : 
fossé fin MA- époque moderne) (Inv. objet n°61)

La paire de ciseaux
47 – Paire de ciseaux
Deux ciseaux réunis par un rivet en fer. Les anneaux digitaux sont brisés 
(cassures anciennes)
(L. totale cons. : 109 mm ; L. des branches cons. : 104 mm et 107,5 mm ; 
ép. totale : 5,1 mm ; poids : 32 g) (F6 : fossé fin MA- époque moderne) (Inv. 
objet n°34) 

b - La clouterie

Le gros œuvre, immobilier, charpenterie
48 – Fragment de tige de clou de section quadrangulaire (?)
Résidus ligneux sur la partie la plus épaisse de la tige
(L. cons. : 72,8 mm ; section max de la tige : 6 mm ; poids : 5,48 g), (F25 : 
période moderne) (Inv. objet n°29)
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49 – Clou à tête sub-rectangulaire et tige de section quadrangulaire
La pointe est brisée (cassure ancienne)
(L. cons. 331 mm ; dim. Tête : 11 x 12 mm ; section max. de la tige : 
4 mm ; poids : 2,28 g) (F6 : fossé fin MA- époque moderne) (Inv. objet 
n°36)

50 – Clou à tête sub-rectangulaire et tige de section quadrangulaire
La pointe est absente (cassure ancienne)
(L. cons. : 33,5 mm ; dim. tête : 9 x 11 mm ; section max. de la tige : 
5, mm ; poids 3,23 g) (F6 : fossé fin MA- époque moderne) (Inv. objet n°37)

51 – Clou à tête quadrangulaire et tige de section quadrangulaire
(L. cons. : 40 mm ; dim. Tête : 10 x 10 mm ; section max. de la tige : 4,5 
mm ; poids : 2,92 g) (F6 : fossé fin MA- époque moderne) (Inv. objet n°67)

Ameublement ?
52 – Agrafe/cavalier
Crampon à deux pointes très corrodées. Une pointe est brisée (cassure 
ancienne)
(Hauteur : 16,8 mm ; l. : 19 mm ; poids : 6,27 g), (F6 : fossé fin MA- 
époque moderne)
(Inv. objet n°35)

Clouterie inclassable
53 – Petit clou à tête plate circulaire et tige de section quadrangulaire
La pointe est brisée et la tête n’est pas complète (cassures anciennes et 
corrosion)
(L. cons. : 17,6 mm ; diam. cons. Tête : 8 mm ; section max. de la tige : 4 
mm ; poids : 1,11 g), (F25 : période moderne) (Inv. objet n°31)

54 – Fragment de tige de clou de section quadrangulaire
La pointe est brisée (cassure ancienne)
(L. cons. : 36,5 mm ; section max de la tige : 4 mm ; poids : 9 g), (F6 : fossé 
fin MA- époque moderne) (Inv. objet n°38)

c - Objet inclassable

55 – Fine tige de section circulaire
Objet incomplet brisé à ses deux extrémités)
(L. cons. : 52,3 mm ; section max. : 2 mm ; poids : 0,91 g), (F6 : fossé fin 
MA- époque moderne) (Inv. objet n°63)

Faits / 
USF

Type struc-
ture ou US

N°inv. objet Métal Objet Domaine Catégorie Datation

F6 
//
//
//
//
F6 (sud) 
//
//
//
//
F6/US62 
//
// 
F25 
//
//
//
//
//
//

Fossé      

Fossé  

Fossé   

Fossé 
(-0,45 m)

Obj. 37 
Obj. 61 
Obj. 63 
Obj. 34 
Obj. 35 
Obj. 36 
Obj. 38 
Obj. 67 
Obj. 11  

Obj.105 
Obj. 12 
Obj. 14 
Obj. 19 
Obj. 23 
Obj. 28 
Obj. 29 
Obj. 30 
Obj. 31 
Obj. 41

Fer 
Fer 
Fer 
Fer 
Fer 
Fer 
Fer 
Fer 
Ae + étain/argent   

Plomb 
All. base cuivre 
All. base cuivre 
All. base cuivre 
Plomb 
All. base cuivre 
Fer 
Fer 
Fer
All. base cuivre

Clou à tête sub-rectangulaire 
Lame de couteau à dos courbe 
Fine tige de section circulaire 
Paire de ciseaux 
Agrafe/cavalier 
Clou à tête sub-rectangulaire 
Fgt de tige de clou 
Clou à tête quadrangulaire 
Applique décorative  

Coulure (résidu de fonte ?) 
Fgt de ferret 
Rivet 
Bouton 
Contrepoids ou amulette ? 
Fgt de tôle 
Fgt de tige de clou 
Fgt de lame (?) de couteau (?) 
Petit clou à tête plate circulaire 
Fgt de ferret (?)

Immobilier 
Domestique 
Inclassable 
Domestique 
Domestique 
Immobilier 
Inclassable 
Immobilier 
Personnel 

Production 
Personnel 
Inclassable 
Personnel 
Inclassable 
Inclassable 
Immobilier 
Domestique 
Inclassable 
Personnel

Charpenterie ? 
Act. culinaire 
Indéterminé 
Act. domest. 
Ameublement  
Indéterminé 
Indéterminé 
Charpenterie 
Vêtement ? 
Ameublement
Artisanat 
Vêtement 
Indéterminé 
Vêtement 
Indéterminé 
Indéterminé 
Charpenterie 
Act. culinaire 
Charpenterie ? 
Vêtement ?

Fin du Moyen 
Age et Époque 
Moderne

Tabl. 17 Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – 
objets métalliques issus du comblement des fossés 
F6  et F25 (C. Cécillon)
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5.1.2.3 Les objets en alliage à base de cuivre

a - Les objets à usage personnel (parure, vêtement)

Le bouton
56 - Bouton de forme circulaire. La face visible ou supérieure est lisse ; la 
face arrière est munie d’un petit anneau soudé
(Ø : 15,5 mm ; ép. disque et anneau : 5 mm ; poids : 1,09 g) (F25 : fossé 
période moderne) (Inv. objet n°19)

Les ferrets
57 – Fragment de ferret (?)
Fragment de tige creuse de section circulaire qui s’amenuise vers une de ses 
deux extrémités
Les deux extrémités sont brisées (cassures anciennes). Il pourrait s’agir d’un 
fragment d’une pièce décorative vestimentaire en usage durant la période 
médiévale et Moderne (terminaison de lacet)
(L. cons. 30,5 mm ; section max de la tige 2,5 mm ; poids : 0,43 g) (F25 : 
fossé période moderne) (Inv. objet n°12)

58 – Fragment de ferret (?)
Fragment de tige creuse de section circulaire qui s’amenuise vers une de 
ses deux extrémités. Une extrémité est brisée (cassure ancienne) Pièce 
décorative vestimentaire ? (terminaison de lacet)
(L. cons. : 28,2 mm ; section max. de la tige : 4,6 mm, mini : 4 mm ; poids : 
0,49 g) (F25 : fossé période moderne) (Inv. objet n°41)

Appliques décoratives
59 – Applique circulaire percée en son centre par un trou circulaire 
La face supérieure présente un décor de 5 globules dans des ocelles ; entre 
les ocelles on observe 5 groupes de 3 petits globules ; la perforation est 
bordée de 8 autres petits globules ; le tout dans un pourtour cordonné 
(hachures incisées obliques). La face interne marquée par un ombilic ou 
dépression circulaire est lisse. On perçoit à la surface de l’applique des 
résidus d’argenture ou d’étamage. Cet objet pourrait être plus ancien que 
son contexte de découverte.
(Diam. : 22,2 mm ; ép. : 2,1 mm) (F6 : fossé fin MA- époque moderne) (Inv. 
objet n°11)

Éléments d’attache ou de fixation
60 - Rivet en forme de bobine
(Ø : 7,2 mm ; hauteur : 6,5 mm ; poids : 0,43 g) (F25 : fossé période 
moderne) (Inv. objet n°14)

61 - Fragment de tôle, replié sur un bord
(Dim. : 10 x 11,2 mm ; ép. : 0,6 mm ; poids : 0,26 g), (F25 : fossé période 
moderne) (Inv. objet n°28)

5.1.2.4 Les objets en plomb

a - Domaine spirituel (?)

62 – Amulette (?)
Palet de forme sub-circulaire présentant une perforation circulaire 
excentrée. Une face est plane et porte un décor : une croix ou un « X » 
en relief pointé à l’intersection des deux branches. L’autre face, très 
irrégulière présente de nombreux creux et bosses. Cet objet est destiné à être 
suspendu ; il pourrait s’agir d’une amulette (?) antique
(Dim. : 22,6 mm x 25 mm ; diam. du trou : 7 mm ; ép. max/ : 6 mm (F25 : 
fossé période moderne) (Inv. objet n°23)
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b - Production/artisanat

63 – Coulure (résidu de fonte)
Petite concrétion irrégulière
(Dim. : 9,5 x 11, mm ; ép. : 2,5 mm ; poids : 0,60 g) (F6 / US 62 : fin MA- 
époque moderne) (Inv. objet n°105) 

5.2 Les traces d’occupation de la fin de l’époque moderne et 
de l’époque contemporaine (période 3) 

(fig. 70-71)
Une série de structures recoupe les plus récentes. Il s’agit de fossés 
parcellaires et de palissades orientés nord-sud et de fosses rectangulaires 
de plantation d’arbres (F54, F67 et F69) qui recoupent les fossés les plus 
récents du site. Ces fosses ont un comblement brun limono-argileux qui 
tranche avec celui des autres structures du site.
Les structures parcellaires partagent la même orientation (12° nord). Elles 
sont généralement mal conservées. On distingue d’est en ouest : F64, un 
fossé observé sur 8,4 m de long mais qui semble se prolonger vers le nord 
au-delà de F25 ; F53 conservé sous la forme d’un petit creusement ou 
sous forme d’alignement de trous de piquet ; F1, large de 85 cm, conservé 
uniquement dans la partie sud et enfin F23, un fossé de 70 cm de large pour 
12 cm maximum de profondeur. La proximité de certaines structures – F64, 
F53 et F1 sont situés respectivement à 1,60 m et 0,40 m  –  indique qu’ils 
n’étaient vraisemblablement pas synchrones encore que l’on connaisse en 
Limagne des fossés palissadés et des fossés triples d’époque moderne ou 
subcontemporaine (par exemple à Cébazat, Gauthier 2010, p. 34, fig. 9-10, 
17).
Ces fossés, absents sur le cadastre ancien, n’avaient plus fonction de limite 
parcellaire en 1809. A cette date, l’emprise de la fouille est située dans une 
grande parcelle allongée est-ouest, incluant la chapelle Saint Don qui diffère 
nettement des parcelles en pseudo-lanières situées à l’ouest et au nord. Au 
début du XIXe siècle, la parcelle fouillée était occupée par des prés, dans 
cette zone basse entourant le thalweg où coule le petit affluent de l’Ambène. 
La mise en évidence de fossés restitue une étape intermédiaire entre le 
système fossoyé abandonné au XVIIe s. et l’état de 1809. L’orientation 
diffère nettement du parcellaire médiéval. Notons qu’aucune trace de 
culture de la vigne n’a été observée sur la parcelle. 
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Fig. 70 Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – plan des structures 
de la période 3 (18-21e s.) (© DAO M. Brizard).

Fig. 71 Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – sections et photos des 
fossés de la période 3 (© DAO M. Brizard, Cl ; F. Gauthier)



207II. Résultats Inrap - Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne, Chemin des Vignes

6.1 Discussions chronologiques 
Fabrice Gauthier, Jean-Claude Lefèvre

6.1.1 Chronologie générale 

Malgré l’absence de stratigraphie et la rareté des cas de chronologie relative, 
le rattachement des structures au haut Moyen Âge ne pose pas de problème 
majeur, à quelques exceptions près, parce que le site n’a pas « vraiment » 
été réoccupé. Les seules structures dont l’attribution n’est pas sûre sont les 
trous de piquets mal conservés et sans mobilier dont le comblement marqué 
par des pédogenèses récentes se distingue mal des structures modernes.

En préalable, notons qu’il n’y a pas d’occupation antérieure structurée. 
Seuls quelques objets récupérés (tuiles, tubuli, lapidaire, intaille) ou 
accidentels (petits tessons de sigillée…), témoignent d’une occupation 
antique des environs – occupation par ailleurs attestée à proximité (supra, 
Vernet 1999). L’essentiel des structures appartient à la période du haut 
Moyen Âge. Elles sont creusées dans le terrain naturel et contiennent 
du mobilier médiéval, notamment de la céramique. Après l’abandon, le 
site n’est pas réoccupé jusqu’à l’époque moderne lorsque sont creusés 
deux grands fossés (F6 et F25) qui témoignent d’une reprise parcellaire. 
Ces fossés qui recoupent les structures médiévales ont des comblements 
différents et ne contiennent que quelques éléments de datation (un 
objet métallique et une monnaie). Enfin, les structures les plus récentes, 
parcellaires et/ou agraires, s’identifient facilement par la chronologie 
relative, par le mobilier et par la nature du comblement organique. On 
perçoit donc trois périodes : la principale datée du haut moyen Âge, la 
deuxième des XVIe-XVIIe s, enfin la dernière d’époque contemporaine. Cet 
impact léger sur les sols des derniers siècles a permis une bonne préservation 
du site qui, rappelons-le, n’est pas stratifié.

6.1.2 Chronologie relative

Si l’identification de l’occupation alto-médiévale est simple, distinguer 
des phases à l’intérieur de cette période est beaucoup plus délicat, avec 
seulement huit cas de chronologie relative : F9 recoupe F8 (F9/F8), F8/F41, 
F44 et F45/F2, F60/F82, F90/F91, F51/F18 et F16/F73. 
L’exemple le plus intéressant est sans doute offert par les deux fosses F44 
et F45, creusées après le comblement du fossé F2, qui a été manifestement 
l’élément structurant majeur de l’occupation. La présence de quelques 
éléments céramiques au fond du fossé montre qu’il a été utilisé pendant la 
phase d’occupation médiévale avant d’être comblé à la fin de cette même 
occupation. 

6. Synthèse et discussions générales
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6.1.3 Chronologie absolue

La chronologie absolue repose sur les datations du mobilier et les datations 
archéométriques. 
À tout seigneur, tout honneur : la céramique ?
Omniprésente et bien conservée, elle constitue une référence évidente, bien 
que les céramologues, comme Daniel Dufournier, aient coutume de dire 
que, pour ces productions locales du Moyen Âge, ce n’est pas la céramique 
qui date la couche mais l’inverse, phénomène qui résulte d’un vaisselier 
limité qui perdure et de l’origine locale des productions. La datation de la 
céramique est ici attribuée aux VIIIe et IXe siècles.
Plus important que la chronologie pure, le céramologue insiste sur 
l’homogénéité de la céramique, un «mobilier presque identique dans chaque 
ensemble inventorié individuellement tant dans les structures en creux que 
dans F14 (bât. 1) ». 
Le mobilier métallique n’est pas un bon marqueur chronologique. Tout au 
plus peut-on signaler que les fiches à bélières utilisées pendant l’ensemble 
du haut Moyen Âge perdurent jusqu’au XIe siècle et que ce mobilier est 
donc compatible avec une occupation au premier Moyen Âge au sens 
large. Quant aux quelques petits fragments de verre, ils sont également 
attribués au haut Moyen Âge ; l’un d’entre eux pourrait être d’époque 
mérovingienne. 

Les datations archéométriques 
Six échantillons ont fait l’objet d’une datation au radiocarbone. Cinq 
d’entre eux sont des graines carbonisées prélevées au fond des structures en 
creux ; la dernière provient d’un métatarse de mouton issu du dernier sol 
d’occupation du bâtiment 1. Les datations sont globalement cohérentes et 
couvrent la seconde moitié du VIIe siècle et les deux siècles suivants. Seul 
l’os de mouton plus précoce (F14 (US 14.5) 95,4 % : 427-610) constitue 
une anomalie, car la couche 14.5 contient du mobilier céramique identique 
à celui des fosses voisines et de la céramique postérieure au VIIe siècle 
d’après le céramologue, tout comme quelques artefacts résiduels dont de 
la céramique et des terres cuites architecturales antiques (cf. étude), ce qui 
laisse penser que le fragment de faune pourrait être également résiduel. 
Les autres datations apparaissent cohérentes : 
- F27 (US 27.2) 95,4 % : 688-889 / 71,8% 758-889 (Lyon-11310 GrA) ;
- F28 (US 28.2) 95,4 % : 668-868 / 79,6% 668-779 (Lyon-11311 GrA) ;
- F45 (US 45.2) 95,4 % : 668-869 / 79,6% 668-779 (Lyon-11312 GrA); 
- F48 (US 48.2) 95,4 % : 655-776 (Lyon-11313 GrA); 
- F79 (US 79.2) 95,4 % : 648-769 (Lyon-11314 GrA).
Les datations radiocarbones cumulées donnent 655-889 comme fourchette 
de probabilité maximale pour l’occupation médiévale.

6.1.4 Discussions

En préalable, soulignons que l’occupation ne fonctionne pas sur la longue 
durée. C’est ce qui apparaît lorsque l’on considère les éléments suivants : 
-  la rareté des recoupements ;
-  l’homogénéité dans la répartition du mobilier (céramique, faunique 

et métallique) aussi bien dans les fosses, dans les silos que dans le 
bâtiment 1 ;

-  l’homogénéité de la dynamique de comblement des structures en creux ;
-  et enfin l’homogénéité de la céramique.

Certes la fenêtre d’étude est trop réduite (moins de 1000 m2) pour autoriser 
une perception générale du terroir et même du centre du domaine, mais les 
arguments présentés impliquent une durée d’occupation limitée, difficile 
à évaluer mais qui pourrait être au maximum de l’ordre d’une centaine 
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d’années, soit trois générations.
Quant aux datations radiocarbones, si l’on prend en compte les fourchettes 
à un sigma (79,6%), démarche proscrite dans le cas d’une datation unique 
mais qui peut devenir pertinente dans le cadre d’un ensemble de dates, on 
obtient un terminus cohérent autour des années 760 pour 4 dates sur 5. 
En utilisant le logiciel de modélisation bayésienne « Chronomodel », nous 
pouvons renforcer la fiabilité de la fourchette chronologique en modélisant 
les datations obtenues.

Ainsi, en modélisant 5 évènements chronologiques (correspondant aux 
5 datations de graines prélevés au fond des silos, c’est-à-dire à leur 
abandon), et si l’on souhaite définir une phase d’occupation qui aurait 
duré trois générations (collaboration J.-Cl. Lefèvre, ARAR, UMR 5138, 
CNRS, CDRC), nous obtenons un début de phase à 641-756 et une fin 
de phase à 703-826 avec un maximum de probabilité de la phase pour 
la fourchette (703-756, fig. 72). Cette fourchette resserrée est obtenue 
sur la base de l’hypothèse d’une occupation relativement courte (trois 
générations : 90 ans), déterminée par les caractéristiques de l’occupation 
du site (supra). La fourchette chronologique obtenue est compatible avec 
l’analyse céramologique qui préconise de retirer le VIIe siècle de la période 
de l’occupation (A. Horry). 

Cette base chronologique doit être interprétée dans le cadre de la fenêtre 
d’étude et ne doit pas être généralisée à la totalité de l’occupation. Comme 
nous l’avons signalé, l’emprise de la fouille correspond probablement 
à la marge occidentale de l’occupation médiévale qui s’étend vers l’est 
au-delà de la chapelle Saint-Don. Cet arrêt marque une rupture et un 
remaniement important dans ce secteur, mais il concerne essentiellement 
des structures de stockage souterraines, qui ont une durée de vie limitée, et 
deux constructions en terre, l’une enterrée (bât. 1) et l’autre mal conservée 
(bât. 2), a priori sommaire. 

6.2 Organisation spatiale et caractéristiques de l’occupation 
médiévale

6.2.1 Organisation spatiale

La fouille du chemin des Vignes (939 m2) permet d’étudier la partie 
occidentale d’une occupation alto-médiévale qui se prolonge du côté 
opposé au-delà de la chapelle Saint-Don (Vernet 1999). Une fois éliminées 
les structures modernes et contemporaines postérieures à l’occupation 
principale, nous pouvons percevoir et caractériser l’organisation de cet 
espace qui apparaît bien structuré. C’est l’impression qui se dégage en 
première lecture du plan des alignements de structures, des plans des 
bâtiments et aussi des espaces dépourvus de structures bâties (fig. 73). 
Ces vestiges s’inscrivent dans une trame orthonormée organisée selon 
les points cardinaux. Ainsi, on distingue au sud un alignement est-ouest 
de trois creusements, qui marque la limite des structures en creux ; côté 
ouest, une interruption nette des structures marque la limite occidentale 
de l’occupation ; enfin, les deux bâtiments s’insèrent dans cette trame 
reprenant les points cardinaux. Le fossé F2 orienté nord-sud, qui s’inscrit 
dans cette même trame, sépare l’occupation en deux parcelles en forme de 
pseudo-lanières, “pseudo” car elles ne sont pas rectilignes. Dans la parcelle 
est, en grande partie hors de l’emprise de la fouille, se trouve le bâtiment 
1, une structure excavée de grandes dimensions ; dans la parcelle ouest, 
on trouve une petite construction (F29), une aire d’ensilage et des fosses. 
On perçoit également à l’intérieur de cette parcelle ouest une organisation 
interne. Elle est divisée en trois espaces d’une trentaine de m2 au moins 
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 5 faits ou event qui sont des silos daté sur graines par C14

Phase Occupation

Event silo 1

Event silo 2

Event silo 5

Event silo 4

Event silo 3

Data : Lyon-11311 (GrA)

Data : Lyon-11315(GrA)

Data : Lyon-11314 (GrA)

Data : Lyon-11313 (GrA)

Data : Lyon-11312 (GrA)

pour la date en non coloré la date à priori en couleur la date à postériori d'après les conditions du modèle

Duration : 
MAP : 86 Mean : 70 Std deviation : 16
Q1 : 60.82 Q2 (Median) : 73.47 Q3 : 82.59
HPD Region (95.0%) : [38; 92] (95.0%)
Credibility Interval (95.0%) : [40, 90]

Begin : 
MAP : 685 Mean : 693 Std deviation : 29
Q1 : 673.11 Q2 (Median) : 691.17 Q3 : 711.30
HPD Region (95.0%) : [638; 753] (95.0%)
Credibility Interval (95.0%) : [638, 753]

End : 
MAP : 759 Mean : 763 Std deviation : 30
Q1 : 743.20 Q2 (Median) : 761.39 Q3 : 781.14
HPD Region (95.0%) : [705; 825] (95.0%)
Credibility Interval (95.0%) : [705, 824]

Fig. 72 Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – datations radiocarbones résultats et modélisation (© J.-Cl. Lefèvre, ARAR, UMR 5138, Cnrs, Crdc)
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Fig. 73 Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – occupation médiévale : alignements remarquables et limites
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pour les deux premiers. Au sud, un espace vierge de structures entre deux 
alignements de fosses est-ouest ; dans la partie centrale, le bâtiment 2, l’aire 
d’ensilage et des fosses ; enfin, au nord, un espace moins organisé avec des 
trous de piquets et quelques fosses qui se recoupent. 
Ces limites mettent en évidence en négatif des espaces vierges de structures, 
localisés majoritairement de part et d’autre du fossé F2 qui sépare les deux 
parcelles.
Cette division en parcelles peut correspondre soit à deux unités 
d’habitation, soit à deux espaces aux fonctions différentes : le stockage et 
l’habitat.
Dans la parcelle est, le bâtiment 1 correspond à un habitat, tandis que dans 
la parcelle voisine le rôle de stockage est avéré. Cependant, cette distinction 
doit être nuancée vu que d’une part la parcelle orientale est en grande partie 
hors emprise et que d’autre part chacune des deux parcelles comprend un 
bâtiment et des fosses20.
Cette organisation en lanières figure en outre de manière comparable sur le 
cadastre ancien pour des terrains plus escarpés, au nord du site fouillé, et 
alors occupés par des vignes (fig. 74). 
Au cours de cette occupation, l’organisation est modifiée par le comblement 
du fossé central. Des fosses sont alors creusées dans son comblement, ce 
qui semble indiquer que l’ancienne limite est abolie ou au moins légèrement 
déplacée, comme dans le cas par exemple d’une haie superficielle n’ayant 
pas laissé de traces. Les informations sont trop lacunaires pour qu’on puisse 
distinguer deux phases dans l’occupation médiévale.

6.2.2 Le bâtiment 1 : mise en œuvre, reconstruction et abandon

Les constructeurs du bâtiment 1 procèdent à un grand creusement, utilisant 
des pics dont les traces punctiformes sont bien visibles. Ils dégagent un 
espace rectangulaire, orienté approximativement nord-sud, parallèle au 
fossé F2. Le fond, qui présente quelques petits bombements et creux, est 
grossièrement plan, avec un pendage vers l’angle sud-est, point le plus bas. 
C’est à partir de celui-ci qu’une canalisation, formée d’imbrices et de tubuli 
posés sur chant au fond d’une tranchée, permet d’évacuer l’eau vers le sud-
ouest en direction du fond du vallon. 
Les deux premiers sols qui se développent sur le terrain naturel, le premier 
plutôt marneux et le second charbonneux (US 14.3), contiennent des 
tessons de céramiques attribués aux VIIIe-IXe siècles, contemporains du 
mobilier provenant des autres structures en creux. À la fin de la mise 
en place de l’US 14.3, la canalisation bouchée ne fonctionne plus. Peu 
d’éléments permettent d’apprécier l’organisation du bâtiment lors de cette 
première phase. La couche postérieure, l’US 14.4 qui scelle les premiers 
niveaux, à caractère marneux, est constituée également de fragments 
de paroi de terre écroulée. Il s’agit de terre – du pisé selon l’étude 
micromorphologique, auquel on a ajouté des sables quartzeux comme 
dégraissant pour améliorer la cohésion – et de fragments de marne. On 
notera qu’aucun bloc n’est présent dans cette couche et que la présence 
d’un solin n’est pas démontrée. Le fait que cette couche marneuse est 
nettement plus épaisse et concentrée contre les parois nord et ouest où se 
trouvent les gradins suggère que la marne pourrait provenir de la taille de 
ces gradins. Si ces hypothèses sont acceptées, les constructeurs auraient 
remanié profondément le bâtiment en abandonnant le système d’évacuation 
d’eau initial et en un taillant un gradin dans les parois pour niveler la base 
des murs. Ces derniers comprennent, dans cette seconde phase, des solins 
de pierres qui isolent les murs des remontées capillaires. Les pierres de 
solins recueillies sont majoritairement (60%) des blocs de lave scoriacée, 
suivis par du granit (9,2%), des grès fins (6,38%), des calcaires gréseux 

20.  Le diagnostic sur la parcelle à l’est de la fouille a mis en évidence des fosses dans le 
sondage situé au nord du bâtiment 1 (Gauthier 2014c).
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Fig. 74 Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – report des structures de la fouille et du diagnostic OA 7691 sur le cadastre ancien (DAO M. Brizard).
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(6,38%) du calcaire récifal (5%), des basaltes des plateaux (4,2%) et, à 
titre anecdotique, des quartz, marnes et trachytes. Ces éléments proviennent 
d’un rayon maximal de 1,5 km mais plus vraisemblablement de la vallée 
voisine de l’Ambène. Seul le trachyte, rarement rencontré, vient des 
carrières de la chaîne des Puys, mais il s’agit probablement de matériaux 
récupérés sur les ruines de constructions romaines voisines. 
La mise en place de parois de terre sur un solin de pierres posé sur une 
assise nivelée (fonction qu’assurent les gradins) et l’aménagement d’une file 
de poteaux pour soutenir la faîtière semblent répondre à des problèmes de 
stabilité rencontrés lors de la première construction.
Quant à la couverture – il est plus vraisemblable d’imaginer un espace 
couvert avec un système d’évacuation d’eau – l’absence d’élément minéral 
ou de terre cuite, malgré une fouille minutieuse, incite à privilégier une 
couverture en matériaux périssables pour le premier comme pour le second 
état. On peut signaler que le carex, présent sous forme de carporestes 
(cf. étude carpologique), est utilisé comme couverture.
Nous ne disposons pas de traces de banches, encore que le léger retrait du 
solin par rapport à la paroi s’explique peut-être par la mise en place de 
banches. À Puy-Guillaume, un bâtiment rural du XIIIe siècle était construit 
avec des solins de petits galets et une élévation en pisé (Gauthier 2000). 
La largeur du solin du bâtiment 1 du chemin des Vignes (30/40 cm) est à 
peine suffisante pour qu’un homme puisse s’installer dans le coffrage et 
damer la terre au fur et à mesure de l’élévation du mur. L’étroitesse du mur 
n’infirme cependant pas l’hypothèse de pisé : il est tout à fait possible de 
damer du pisé de l’extérieur sur une hauteur limitée21. De plus, ces murs 
étroits de terre sur solin ne supportaient pas la toiture. Celle-ci reposait, via 
une faîtière, sur des poteaux reposant eux-mêmes sur des bases de pierre 
conservées. Cet alignement de blocs est légèrement décalé par rapport à 
l’axe longitudinal, ce qui pourrait s’expliquer par la présence d’une porte 
à l’emplacement de cet axe et par la volonté de ne pas fragiliser davantage 
la portion de mur située au dessus de la porte par la mise en place d’une 
faîtière. Considérant toujours le rôle de cet alignement de poteaux sur 
base de pierres et la fonction de soutien de la faitière, on remarquera que 
le poteau central suffit à remplir cette tâche. Les deux autres poteaux, à 
1,20 m au sud et 1,50 m au nord, peuvent éventuellement renforcer le 
dispositif de maintien, mais cela ne saurait être envisagé pour le poteau 
situé à 30 cm du poteau central. Les autres poteaux de l’alignement servent 
probablement de support à une cloison. Ce second état fonctionne avec le 
dernier sol d’occupation du bâtiment (US 14.5), fait de terre argileuse qui 
contient de la paille finement malaxée. Les nombreuses traces de charbons 
peuvent être des rejets de foyer, bien qu’aucun aménagement de ce type n’ait 
été repéré. Ce niveau contenait du mobilier domestique (céramique, faune) 
ainsi que quelques artefacts antiques résiduels, mais également des outils en 
fer comme une fiche bélière.
La répartition du mobilier céramique, possible grâce à l’enregistrement par 
carré de 1 m2, est trop homogène pour discriminer des espaces internes. 
On peut noter la rareté des vestiges le long du bord sud, alors que l’on 
s’attendrait, à cause de la légère pente, à un certain nombre de petits 
tessons. Un petit secteur à l’ouest et un autre à l’est ont conservé un nombre 
plus important de petits tessons de céramique. Côté est ont été recueillies 
une fiche bélière et une boucle de sangle. 
Concernant le couvrement du bâtiment pendant la seconde phase, les 
mêmes arguments incitent à privilégier une couverture de nature végétale 
comme pour l’état précédent.
La présence, dans les remblais, de clous de charpenterie suggère que la 
charpente n’était peut-être pas uniquement chevillée. Deux éléments 
métalliques (fig. 44, n° 7, obj. 50 et n° 9, obj. 72), recueillis dans le 

21.  Cette pratique est avérée au début du siècle dernier, par les bâtisseurs de murs de clôture 
de domaine en pisé, qui damaient la terre dans les banches depuis le haut de leur charrette 
(communication C. Le Barrier).
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comblement, une agrafe et un élément de renfort, appartiennent en effet au 
mobilier recueilli.
La fonction de ce bâtiment excavé est probablement résidentielle. Malgré 
l’absence de foyer conservé, le mobilier dans les niveaux d’occupation est de 
nature domestique. 
Lors de la phase 1, le bâtiment fonctionne avec la canalisation et peut-être 
avec des murs en terre (du pisé) reposant à même le sol à l’extérieur du 
creusement, ce qui induirait des problèmes de stabilité du bâtiment. Il aurait 
été reconstruit avec des gradins supportant les solins des murs de terre et 
des poteaux soutenant la pane faîtière et une cloison. 
Sur la parcelle ouest, le second bâtiment (F29) de plan trapézoïdal est 
délimité par un léger creusement des marnes et deux trous de poteaux. 
Dans un deuxième temps, de profondes modifications interviennent et un 
foyer construit de forme semi-ovale est installé à l’emplacement du trou de 
poteau nord-est. L’espace n’est alors plus forcément couvert. Des structures 
en creux sont creusées dans l’emprise de la maison ; mais aucun élément ne 
fournit de chronologie relative. 

6.2.3 La fonction de stockage

L’aire d’ensilage paraît clôturée, mais avec des limites de natures 
différentes : un fossé à l’ouest, une palissade au sud et une limite 
indéterminée à l’ouest. Les silos ont une contenance limitée. Ils contenaient 
surtout du blé amidonnier, du millet commun et de l’orge, d’après les 
carporestes conservés au fond des silos, qui proviennent certes de niveaux 
de dépotoir mais gardent également des traces des dépôts primaires. C’est 
ce que montre la différence marquée entre la nature des carporestes prélevés 
dans les silos et ceux qui ont été prélevés dans les fosses (cf. supra, étude 
carpologique). 

6.2.4 Des activités agricoles …

La présence de ces structures et des carporestes sont des indicateurs 
de cultures agricoles, notamment céréalières, produites à proximité à 
différentes saisons. Le blé amidonnier, le millet commun et l’orge vêtue en 
sont les principales espèces, ainsi que la vigne. Cette dernière est présente 
sous la forme de pépins mais également de charbons de vigne, qui indique le 
stockage du raisin mais également sa présence à proximité. Si l’on prend en 
considération l’occupation des sols d’époques récentes et la nature du sous-
sol, il semble raisonnable d’envisager que l’on cultivait de la vigne sur les 
pentes plus escarpées situées au nord, à proximité de l’aire de production 
actuelle du vin AOC Côtes d’Auvergne Madargue.

6.2.5 … et artisanales ?

À côté de ces activités agricoles, les hommes du Moyen Âge pratiquaient 
des activités artisanales. C’est ce que suggère la présence de petites 
scories dans le comblement des fosses ; mais leur nombre est trop faible 
pour indiquer la nature de cet artisanat et pour démontrer la présence 
d’un atelier, d’autant que la datation médiévale de ces artefacts n’est pas 
clairement établie et qu’il pourrait s’agir d’artefacts antiques. La présence 
d’outils est beaucoup plus pertinente. Ainsi, des outils inconnus, des 
spatules emmanchées, probablement utilisées pour le travail des matières 
souples, reflètent ce type d’activité malheureusement mal identifié.
D’autres éléments sont à rattacher davantage à des activités domestiques 
comme le couteau, les fiches bélières, la fusaïole ou encore l’activité de 
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mouture avec la découverte dans le comblement du bâtiment d’un fragment 
de catillus. 

6.2.6 La vie quotidienne

Les restes conservés dans les couches d’occupation du bâtiment 1 et 
les dépôts dans les autres structures montrent que ces céréales étaient 
consommées sur place, ainsi que des légumineuses (fèves, lentilles, vesces, 
ers et gesses). Cette alimentation était complétée par des fruits, en premier 
lieu le raisin, ainsi que des pommes, des poires et des fruits à coque 
(noix, noisette) et de la viande. Les restes fauniques (939 restes), qui 
proviennent de la séquence d’occupation du bâtiment 1, de son abandon, 
du comblement des fosses et des fossés et silos, constituent un ensemble 
homogène tant au niveau de la représentation anatomique que de celui du 
spectre faunique. Ces restes indiquent que le débitage n’était pas réalisé 
sur place et donc que les morceaux consommés ne sont pas en lien avec de 
l’élevage sur place. 
Les habitants consomment majoritairement du bœuf et du mouton, suivis 
du porc, puis de la poule, seule représentante de la basse-cour (fig. 75). 
La faune sauvage est absente, à l’exception de deux lièvres (dont l’un n’a 
probablement pas été consommé) et d’une bécasse des bois (1 reste). La 
présence de trois autres espèces (chien, cheval et âne) non consommées est 
liée à d’autres activités de nature agricole ou domestique. 
Les céramiques recueillies appartiennent au mobilier domestique, avec 
des vases de cuisson comme le pot globulaire et le pot-panier. Ces pots 
servent aussi au transport et au stockage. Des vases à liquide, comme la 
cruche à bec ponté et le pichet à bec pincé, sont également représentés. 
Enfin, deux fragments d’écuelles témoignent davantage du service et de la 
consommation des aliments.

Les couteaux, tout comme les fiches bélières, peuvent remplir de multiples 
fonctions. L’éclairage est représenté par une lampe taillée dans un petit bloc 
d’arkose, le beurre étant le combustible d’après l’étude physico-chimique.

Fig. 75 Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 
– répartition de la faune (NTR) de l’occupation 
médiévale (© DAO F. Gauthier, M. Brizard) 
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6.2.7 L’évolution de l’occupation

À la charnière des époques mérovingienne et carolingienne, des hommes 
s’installent dans cette portion de terre, sur le versant nord de la vallée du 
Ronchalon qui coule à 350 m au nord du site, alors qu’à 200 mètres au 
sud, en fond de vallée, coule de façon intermittente un petit affluent de 
l’Ambène.
À la fin de l’époque mérovingienne, les deux pôles de cet espace 
sont l’agglomération riomoise à l’est et l’abbaye de Mozac au sud. 
Plusieurs siècles avant, se trouvaient, à proximité du site, des bâtiments 
antiques soignés (sol de béton sur radier, enduits peints) appartenant 
vraisemblablement à un domaine agricole. 
Nous n’avons pas, à l’exception de rares artefacts, de témoins faisant le 
lien entre l’occupation antique, l’occupation fouillée (VIIIe siècle) et le futur 
oratoire que transfère l’évêque de Clermont aux chanoines réguliers de 
Riom de l’évêque, mentionné au XIIe siècle.
S’installent et fonctionnent, sur 2 voire 3 générations, des bâtiments, une 
aire d’ensilage et des fosses probablement également consacrées au stockage 
organisé dans un espace structuré en parcelles (fig. 76).
Des éléments du paysage proche peuvent être reconstitués à titre 
hypothétique, en se basant sur les données anthracologiques et 
carpologiques. Ainsi, on peut envisager des champs de blé amidonnier, de 
millet et d’orge associés à une chênaie-hêtraie. Des pâturages et des prés, 
que l’on placera en fond de vallée, sont également présents. La présence 
de grains de raisin mais également de charbons de vigne attestent de 
façon formelle la présence de vignes dans le voisinage immédiat, que nous 
placerons sur les parcelles plus escarpées au nord où l’on cultive encore la 
vigne aujourd’hui.

Dans le dernier tiers du VIIIe s., le site est abandonné ; les structures, silos, 
fosses, fossés et maisons sont comblés, dans ce dernier cas en grande partie 
avec les matériaux de construction. Le comblement des autres structures en 
creux contient également, pour la grande majorité d’entre eux, des blocs de 
petite taille et des éléments résiduels antiques qui pourraient correspondre 
au démontage de constructions à proximité ou à de l’épierrement (en liaison 
avec la destination agricole future des terrains ?). Succède un long hiatus 
de 7 siècles avant le percement de nouveaux fossés (fig. 11). Cet absence de 
structure doit être appréciée en prenant en compte l’absence de stratigraphie 
qui n’a pas permis la conservation de structures non fondées et des 
aménagements de surface. On peut alors supposer des champs et des prés 
dans cette zone voisine de l’église prieurale et exclure la vigne qui aurait 
laissé des traces dans les marnes.
Quel est le lien entre l’occupation du VIIIe siècle, le petit oratoire donné par 
l’évêque et l’occupation antique ? Il y a de fortes chances pour que l’église 
par l’évêque au XIIe siècle ait une origine privée liée à l’exploitation d’un 
domaine.
Au début du XIXe siècle, l’emprise de la fouille était incluse dans une vaste 
parcelle englobant la chapelle Saint-Don.
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La fouille d’une petite parcelle (939 m²) localisée à proximité de la chapelle 
Saint-Don sur la commune de Riom a permis d’étudier la partie ouest 
d’un habitat rural alto-médiéval daté des deux premiers tiers du VIIIe s. 
Cette occupation se développe en bas de pente dans un secteur arasé, où 
seules les structures en creux taillées dans le substrat marno-calcaire sont 
conservées. Malgré l’arasement du site, l’organisation spatiale des vestiges 
en deux parcelles laniérées séparées par un fossé peut être appréhendée, par 
l’alignement et par l’orientation des structures bâties et des espaces vierges de 
structures. L’interruption brutale des vestiges au sud et à l’ouest dessine les 
limites ouest de l’occupation ; la limite méridionale est également matérialisée 
par une clôture de piquets. L’espace s’organise selon une trame, orientée en 
tenant compte des points cardinaux, qui est respectée lors de l’implantation 
des bâtiments, des fossés et des limites. Ce petit secteur connaît une 
réorganisation importante au cours de l’occupation puisque le fossé médian 
qui sépare les deux parcelles est comblé. 

La parcelle ouest comprend une petite aire d’ensilage (8 structures), des fosses 
ainsi qu’une petite construction (9 m²). L’emprise de celle-ci peut être restituée 
à partir des traces laissées par le léger décaissement du terrain naturel et par 
deux trous de poteau conservés au nord-est et au sud-est. Un foyer en tuiles 
semi-circulaire est construit dans un second temps dans l’angle nord-est du 
bâtiment. 
La parcelle voisine, en grande partie hors emprise, est occupée par un 
bâtiment excavé (4,4 m x 5,5 m, profondeur : 85 cm) constitué d’élévations 
en terre et d’une couverture végétale. Une canalisation, construite avec des 
tubulures antiques remployées dans une tranchée partant de l’angle sud-ouest 
du bâtiment, permettait de recueillir et d’évacuer l’eau infiltrée sur le sol 
excavé ainsi imperméabilisé. Dans une seconde phase, le système d’évacuation 
est abandonné et le bâtiment reconstruit. On taille des gradins dans les parois 
de l’ancien creusement pour niveler la base des murs qui reposent sur des 
solins de pierre. L’élévation des murs est en pisé et la toiture repose sur un 
plusieurs piliers dont les bases de pierre sont conservées.

L’entrée, aménagée à la fois par un creusement extérieur et par un gros bloc 
servant de marche d’escalier, se faisait par le côté nord au milieu du mur 
pignon au moins au cours de la seconde phase. Dans un dernier temps, le 
bâtiment est comblé avec ses propres matériaux de construction (terre et 
blocs). 
Le mobilier, recueilli à la fois dans les niveaux d’occupation des bâtiments 
et dans les niveaux d’abandon des structures en creux, est essentiellement de 
nature domestique. On trouve également, dans ces mêmes niveaux, des outils 
en fer multifonctionnels (couteau, pattes-fiches) et des outils inconnus par 
ailleurs, des « spatules emmanchées » qui témoignent d’une activité artisanale 
en liaison avec les matières plastiques (argile, cire…). Après l’abandon du site 
au IXe siècle, aucune trace d’aménagement ne nous renseigne sur les activités, 
alors que se développe le prieuré de Saint-Don à proximité. Au début de 
l’époque moderne, l’espace est fortement remanié par le creusement de grands 
fossés en partie palissadés orientés NNO-SSE. Enfin, au cours des deux 
derniers siècles, le creusement de nouveaux fossés et de fosses de plantation 
d’arbres témoignent des dernières activités agricoles avant l’aménagement 
d’un secteur résidentiel (seconde moitié XX-XXIe siècles).

7. Conclusion
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Fig. 41 : Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – Planche céramique provenant des Faits 2, 8, 
18,28-29, 45, 48, 79, 80, 90 (A. Horry, DAO E. Bayen).
Fig. 42 : Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – Planche céramique provenant du bâtiment 1, 
F14 (A. Horry, DAO E. Bayen).
Fig. 43 : Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – Localisation des structures ayant livré du 
mobilier métallique du haut Moyen Age (DAO M. Brizard)
Fig. 44 : Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – Mobilier métallique – objets à usage 
domestique ou personnel (Cl., DAO M. Brizard)
Fig. 45 : Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – Mobilier métallique – objets objets au domaine 
de la production (activités artisanales ou polyvalentes) : fiches à bélière (Cl., DAO M. Brizard)
Fig. 46 : Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – Mobilier métallique – objets objets au domaine 
de la production (activités artisanales ou polyvalentes) : spatules (Cl., DAO M. Brizard)
Fig. 47 : Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – Mobilier métallique – clouterie (gros œuvre, 
immobilier, charpenterie) (Cl., DAO M. Brizard)
Fig. 48 : Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – Verreries (Rel., DAO L. Simon)
Fig. 49 : Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – Fragment de meule (F28) (Rel., photo S. 
Fournand) 
Fig. 50 : Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – Lampe (Cl. M. Brizard) 
Fig. 51 : Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – Chromatogrammes de l’extrait organique 
prélevé dans les parois de la lampe (N. Garnier, SAS Laboratoire Nicolas Garnier)
Fig. 52 : vues des carporestes (©M. Cabanis)
Fig. 53 : Structure macroscopique du bois (©M. Dupré), b : Structure microscopique du bois 
(feuillu à gauche et conifère à droite) (©M. Dupré), b : Photographies microscopiques des trois 
vues anatomiques du chêne à feuillage caduc (©woodanatomy.ch)
Fig. 54 : Photographies représentant les différentes courbures ou allures de limites de cernes 
observables sur les taxons (©M. Cabanis)
Fig. 55 : Echantillonnage (volume et nombre de faits), abondance (en NMI) et densité (NMI/
litres) du matériel carpologique, abondance (NR) des charbons de bois (©M. Cabanis)
Fig. 56 : Echantillonnage détaillé par faits : NMI et NMI/litres carpologique et NR 
anthracologie (©M. Cabanis)
Fig. 57 : Carte des NMI (carpologie) par Faits sur le site de Riom-Chemin des Vignes (©M. 
Cabanis)
Fig. 58 : Carte des NR (anthracologie) par Faits sur le site de Riom-Chemin des Vignes (©M. 
Cabanis)
Fig. 59 : Histogrammes des groupes fonctionnels en fréquence absolue et relative sur le site de 
Riom-Chemin des Vignes (©M. Cabanis)
Fig. 60 : Histogrammes des céréales en fréquence absolue et relative sur le site de Riom-Chemin 
des Vignes (©M. Cabanis)
Fig. 61 : Histogrammes des légumineuses en fréquence absolue et relative sur le site de Riom-
Chemin des Vignes (©M. Cabanis)
Fig. 62 : Histogrammes des fruits en fréquence absolue et relative sur le site de Riom-Chemin des 
Vignes (©M. Cabanis)
Fig. 63 : Répartition spatiale des découvertes de Vitis sous forme de charbons de bois et de 
pépins sur le site de Riom-Chemin des Vignes (©M. Cabanis)
Fig. 64 : Histogrammes des groupements végétaux en fréquence absolue et relative sur le site de 
Riom-Chemin des Vignes (©M. Cabanis)
Fig. 65 : Histogrammes anthracologiques en fréquence absolue et relative sur le site de Riom-
Chemin des Vignes (©M. Cabanis)
Fig. 66 : Synthèse chronologique des analyses carpologiques en Auvergne au Haut Moyen-âge  
(©M. Cabanis, C. Hallavant, J. Wiethold)
Fig. 67 : Groupes fonctionnels en fréquence relative au cours du Haut Moyen-âge en Auvergne 
(©M. Cabanis, C. Hallavant, J. Wiethold)
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Fig. 68 : Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – plan des structures de la période 2 (16- 17e s.) 
(DAO M. Brizard).
Fig. 69 : Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – sections et photos des fossés de la période 2 
(DAO M. Brizard, Cl ; F. Gauthier)
Fig. 70 : Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – plan des structures de la période 3 (18-21e s.) 
(DAO M. Brizard).
Fig. 71 : Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – sections et photos des fossés de la période 3 
(DAO M. Brizard, Cl ; F. Gauthier)
Fig. 72 : Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – datations radiocarbones : résultats et 
modélisation (J.-Cl. Lefèvre, ARAR, UMR 5138, Cnrs, Crdc)
Fig. 73 : Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – occupation médiévale : alignements 
remarquables et limites
Fig. 74 : Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – report des structures de la fouille et du 
diagnostic OA 7691 sur le cadastre ancien (DAO M. Brizard).
Fig. 75 : Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – répartition de la faune (NTR) de l’occupation 
médiévale (DAO F. Gauthier, M. Brizard)
Fig. 76 : Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – plan par périodes incluant les données du 
diagnostic OA 7691 (DAO M. Brizard)

Liste des tableaux : 
Tab. 1 : Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 - inventaire du mobilier céramique par structure 
(excepté F14) A. Horry. 
Tab. 2 : Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 - inventaire du mobilier céramique de F14 (A. 
Horry). 
Tab. 3 : Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 - répartition du mobilier métallique issu de 
contextes datés du Haut-Moyen-Age (VIIIe-IXe s.). 
Tab. 4 : Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – détermination des restes fauniques du bât. 1 
(F14) (P. Caillat).
Tab. 5 : Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 - répartition des restes fauniques du bât. 1 entre 
la séquence d’occupation et la séquence de remblai (P. Caillat).
Tab. 6 : Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 : répartition des restes de sus du bât. 1 entre la 
séquence d’occupation et la séquence de remblai (P. Caillat).
Tab. 7 : Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 : répartition des restes de caprinae du bât. 1 entre 
la séquence d’occupation et la séquence de remblai (P. Caillat).
Tab. 8 : Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 : répartition des restes de Bos taurus du bât. 1 
entre la séquence d’occupation et la séquence de remblai (P. Caillat).
Tab. 9 : Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 - répartition des restes fauniques des structures 
de la moitié sud (P. Caillat).
Tab. 10 : Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 - répartition des restes fauniques des structures 
de la moitié nord (P. Caillat).
Tab. 11 : Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 - répartition des restes de Bos taurus des 
structures de la moitié nord (P. Caillat)
Tab. 12 : Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 - Liste des prélèvements étudiés sur le site de 
Riom-Chemin des Vignes (©M. Cabanis)
Tab. 13 : Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 - Résultats archéobotaniques pour les fosses sur 
le site de Riom-Chemin des Vignes (©M. Cabanis)
Tab. 14 : Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 - Résultats archéobotaniques pour les fosses-
silos sur le site de Riom-Chemin des Vignes (©M. Cabanis)
Tab. 15 : Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 – archéobotaniques pour le fossé F2 sur le site 
de Riom-Chemin des Vignes (©M. Cabanis)
Tab. 16 : Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 - Résultats archéobotaniques pour le trou de 
poteau F46 et le bâtiment F14 sur le site de Riom-Chemin des Vignes (©M. Cabanis)
Tab. 17 : Riom – Chemin des Vignes - OA 7631 - objets métalliques issus du comblement des 
fossés F6  et F25 (C. Cécillon)
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Anthracologie : Discipline botanique qui étudie les charbons de bois 
provenant des « structures » archéologiques ou des sédiments naturels. Elle 
permet non seulement d’identifier le milieu d’approvisionnement en bois 
mais aussi de déterminer les usages et fonction, par ex. bois d’œuvre ou bois 
de feu. L’anthracologie est une sous-discipline de l’archéobotanique.
BalleEnsemble des enveloppes constituant le résidu de vannage.

Blé nu/blé vêtu : Chez les espèces vêtues, le principal critère de 
discrimination est le caractère persistant de la balle enveloppant le grain 
(Nesbitt, Samuel 1996).
Les céréales vêtues, en dépit de la domestication, conservent un caractère 
hérité de leurs ancêtres sauvages, destiné originellement à favoriser la 
dissémination des grains dans la nature. Le rachis, ou axe central de 
l’épi, est semi fragile, de sorte que les épillets, à maturité, ont tendance à 
se désarticuler spontanément (Anderson 1992). Les épillets tombés sur 
le sol s’enracinent et forment de nouveaux plants. Trois espèces de blés 
domestiques possèdent cette particularité. Il s’agit du blé épeautre, du blé 
amidonnier et du blé engrain. Lors du dépiquage des épis, après la récolte, 
la fragilité du rachis entraîne la segmentation de l’épi en épillets. À ce 
stade, le grain est encore solidement enserré dans les glumes ou enveloppes 
externes, dont les bases sont particulièrement coriaces chez ces espèces. Un 
second battage, ou décorticage, est nécessaire pour séparer le grain de la 
balle. Pour cette raison, les espèces à rachis semi fragile sont appelées blés 
à grains vêtus par allusion au premier battage, qui ne suffit pas à libérer le 
grain.
En opposition, chez les espèces dites à grains nus, comme le blé tendre ou le 
blé compact, un seul battage est nécessaire pour séparer le grain de la balle. 
En effet, ces espèces possèdent un rachis solide et des glumes plus tendres, 
qui adhèrent au rachis. Lors du dépiquage, l’épi n’est pas fragmenté, les 
grains glissent spontanément en dehors des enveloppes. Le gain de temps 
qui en résulte est appréciable.

Carbonisation : La carbonisation, au cours de laquelle la matière d’origine 
organique est transformée en carbone, suite du contact avec le feu, est de 
loin le plus fréquent, et souvent l’unique, mode de préservation rencontré 
sur les sites archéologiques. En dehors des incendies, il ne concerne 
généralement que certaines catégories de plantes – celles exposées au feu 
par différents biais (préparations culinaires, brûlage de déchets, utilisation 
de combustibles). Le spectre des plantes identifiées à partir des restes 
carbonisés est ainsi souvent limité et ne représente qu’une partie des espèces 
réellement utilisées sur le site. De plus, la carbonisation n’affecte pas de 
la même façon les différents types de carporestes selon leur nature et les 
conditions de combustion (température et durée du feu, apport en oxygène, 
taux d’humidité de la matière végétale d’origine).

Carpologie : Discipline botanique qui étudie les macro-restes végétaux 
(graines, fruits, noyaux et autres restes végétaux) provenant des 
« structures » archéologiques ou des sédiments naturels. La carpologie 
des structures et couches anthropisées est une sous-discipline de 
l’archéobotanique.

Annexe : glossaire anthracologie/carpologie 
Manon Cabanis
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Caryopse : Fruit sec propre aux Poacées (= grain)

Céréale d’hiver/céréale d’été : Plusieurs espèces possèdent des variétés dites 
d’hiver ou de printemps. Une céréale d’hiver est semée en septembre. Les 
semences nécessitent une période de froid pour déclencher la germination. 
Ce phénomène est appelé la vernalisation*. La plante passe l’hiver à l’état 
de plantules. Au retour de la belle saison, les plants solidement enracinés 
dans la terre développent immédiatement leur végétation. Les céréales 
d’hiver tallent davantage et fournissent ordinairement un rendement plus 
élevé. En revanche, les variétés de printemps sont sensibles aux gelées et on 
les sème quand tout risque est écarté. Elles développent leur végétation au 
cours d’un cycle accéléré et sont donc moins productives que les variétés 
d’hiver.

Criblage : Action de purifier la récolte par tri et séparation manuelle de 
mauvaises herbes lors de la chaîne opératoire post-récolte.

Décorticage : Séparation des caryopses de céréales de leurs enveloppes 
protectrices (glumes ou glumelles) lors de la chaîne opératoire post-récolte.

Diaspore(s) (une/des) : Toute partie d’une plante permettant une 
dissémination efficace de l’espèce (spore, graine, fruit, inflorescence 
fructifiée, bulbille, bouture en milieu aquatique, …).

Édaphique : Relatif au rapport entre les caractéristiques du sol et la 
répartition des végétaux.

Épillet : Un épillet est un ensemble de fleurs composant un épi secondaire. 
Les épillets sont rassemblés au sommet de la tige et forment ce que nous 
appelons l’épi. Chaque épillet contient normalement un grain chez l’engrain 
et deux chez l’amidonnier, sauf dans l’épillet sommital, qui n’en comporte 
qu’un.

Glume : Chacune des deux pièces écailleuses qui protègent l’épillet dans une 
inflorescence de Graminées.

Glumelle : Chacune des deux pièces écailleuses qui protègent chaque fleur 
d’un épillet de Graminées.

Imbibition : L’imbibition caractérise la préservation des macro-restes 
végétaux sous l’eau, dans des conditions anaérobies, sous la nappe 
phréatique ou dans des sédiments humides, saturés par l’eau.

Lemme(s)
Synonyme pour les glumelles inférieures (palea inferieur), dont des 
enveloppes inférieures protègent les caryopses contre l’axe central 
d’épisMessicoles : Se dit des plantes qui colonisent en « mauvaises herbes » 
les cultures de céréales d’hiver (exemple: le bleuet, la nielle des blés...).

Méture : Pratique agricole consistant à semer ou à cultiver plusieurs espèces 
en mélange dans la même parcelle. Celles-ci peuvent être ensuite récoltées, 
traitées ou stockées ensemble ou séparément.

Phytosociologie : Discipline botanique qui étudie les communautés végétales 
se basant sur des ensembles floristiques représentatifs.

Plante rudérale : Les plantes des zones rudérales (étymologiquement, 
l’adjectif « rudéral » dérive du latin rudus, ruderis, décombres) sont des 
plantes qui poussent spontanément dans les sites fortement transformés par 
une activité humaine, non ordonnée (décombres, terrains vagues, etc...)
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Rachillet : Axe central d’épillet, qui s’inséré dans l’inflorescence principale, 
soit par un pédoncule (épillet pédicellé), soit souvent sans pédoncule (épillet 
sessile).

Rachis : Chez les graminées le terme rachis nommé l’axe central des fleurs 
disposées en épi.

Syntaxinomie : Système de classification hiérarchique des unités (classes, 
associations…) phytosociologiques.

Taxinomie : La taxinomie (ou taxonomie) est la science qui a pour objet 
d’identifier et classer les organismes vivants et de les regrouper en entités 
appelées taxons.

Thanatocénose : Assemblage artificiel des macro-restes végétaux formés par 
des processus divers post-mortem.

Héliophile : Se dit d’une plante qui ne peut se développer complètement 
qu’en pleine lumière (Rameau et al. 1989).

Mésophile : Qualificatif utilisé pour caractériser les conditions moyennes 
dans un gradient sécheresse-humidité (Rameau et al. 1989).

Thermophile : Se dit d’une plante qui croît de préférence dans des sites 
chauds et ensoleillés (Rameau et al. 1989).

Vitrification : La vitrification est « un phénomène qui se manifeste comme 
une fusion des structures anatomiques du bois jusqu’à le rendre souvent 
inidentifiable » (Oillic 2012).

Xérophile : Se dit d’une espèce pouvant s’accommoder de milieux secs 
(Rameau et al. 1989).





III. Inventaires 
techniques





Inventaires réglementaires Présent ou Absent (pas de documentation)

Inventaire des unités stratigraphiques et des structures archéologiques Présent

Inventaire du mobilier Présent

Inventaire de la faune Présent

Inventaire des objets Présent

Inventaire des prélèvements Non concerné

Inventaire de la documentation graphique Présent

Inventaire de la documentation photographique et audiovisuelle Présent

Inventaire de la documentation numérique Présent

Inventaire de la documentation écrite Présent

Table des inventaires réglementaires
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Inventaire des unités stratigraphiques et des structures ar-
chéologiques
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1 Fossé Fossé orienté nord-sud. Larg. 0,85m. Apparaît à - 
0,26m. Profond de 0,30m. 

15, 17, 
31, 32

94

1.1 1 Creusement.

1.2 1 Sédiment limono-argileux brun clair avec présence 
de marnes (interface).

15, 17, 
31, 32

1.3 1 Sédiment limono-argileux brun clair homogène. 15, 17, 
31, 32

2 25, 
45, 
46

Fossé Fossé orienté N-S de 1,20 de largeur maximum 
pour 0,9 m de profondeur dans le sondage 2.1. 
Profil en V qui se rétrécit en descendant vers le 
fond  plat (environ 0,25m de largeur).

96, 136, 
140, 417

2.1 2 Creusement 15, 24, 
42

2.2 2 Sédiment limono-argileux brun clair avec présence 
de plaquettes de marnes.

15, 24, 
42

3 Fosse Fosse. D. 0,6m. Apparait à -0,48m. 16 360, 
361, 512

3.1 3 Creusement. Profil en cuvette. 16

3.2 3 Limon argileux brun  cendreux avec charbons de 
bois.

4 Fosse Fosse. D. 0,9m. Apparait à -0,34m.S'ouvre dans 
US2.

16

4.1 4 Creusement.Les parois sont verticales et le fond 
est plat.

16

4.2 4 Comblement argilo-limoneux brun cendreux avec 
charbons de bois, sable et argile pure avec de 
nombreux blocs décimétriques.

1

5 Fosse-silo Silo.  D. ouverture : 0,84m. D. max. 96m, 
l.>0,55m. Apparait à -0,40m. Prof; 0,82 m. 
S'ouvre dans US2.

2 diag. 354

5.1 5 Creusement. Profil tronconique avec fond plat.

5.2 5 Limon gris et poche cendreuse noire et charbon-
neuse.

5.3 5 Sédiment limono-argileux brun-gris,homogène, 
avec présence de blocs brutes.

5.4 5 Limon sableux gris/vert avec de nombreux petits 
fragments de marne.

6 Fossé Fossé orienté nord-sud de 1,5 m de largeur (sd 
6,1).  Profondeur conservée dans la partie nord 
: environ 1 m.ontient des tuiles mécaniques 
modernes.

2, 34 35, 36, 
468, 489

6.1 6 Creusement.Son profil présente des paroi évasées 
à très évasées et un fond en U étroit (0,24m de 
largeur) bien marqué dans les sondages 6,1 et 
6,2. 

6.2 6 6.1 Sédiment limono-marneux brun clair-verdâtre. 2, 34

6.3 6 6.2 Sédiment argilo-limono-marneux brun clair-verdâtre. 2
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6.4 6 6.3 Limon argileux brun gris. 25

6.5 6 6.4 Limon argileux brun gris clair. 25

6.6 6 6.5 Limon argileux compact brun gris. 25

7 Fosse Fosse circulaire. D. 1,54m. Apparait à -0,44m.
Prof. : 0,24m. 

1 diag.

7.1 7 Creusement. Arasé. Fond plat.

7.2 7 Sédiment argileux avec présence de petits frag-
ments de plaquettes de marnes vertes.

7.3 7 Sédiment argileuxgris-brun avec de rares petits 
fragments de plaquettes, présence de quelques 
charbons de bois.

8 41? Fosse Fosse polylobée.L. 0,4m. Apparait à 
-0,45m.S'ouvre dans US2 à 345,27m NGF.

3 14, 250

8.1 8 Creusement.Parois légèrement évasées et fond 
plat.

8.2 8 Sédiment limon charboneux brun foncé. 3

8.3 8 Sédiment limono-marneux brun verdätre. 3

9 13 Fosse Fosse. Largeur en fond de fossé : 0,68m. Prof. 
Max. cons. 0,58m. Longeur max. cons. : 0,88m. 
Apparaît à 345,27m NGF.

3 5, 6, 540

9.1 9 Creusement.Parois évasées dans la partie supé-
rieure et quasi verticales les 0,4m inférieure. Fond 
plat.

9.2 9 Sédiment marneux verdâtre. 3

9.3 9 Sédiment limono-sableux brun. 3

9.4 9 Sédiment limon brun avec présence de nodules 
de marnes.

3

9.5 9 Sédiment limono-sableux brun. 3

10 Fosse? Fosse ou dépression naturelle.  L,95m, l.>0,32m. 
Apparait à -0,40m.S'ouvre dans US2.

10.1 10 Creusement.

10.2 10 Argile-limoneuse gris vert avec charbons de bois et 
rares petits blocs.

11 Fosse Fosse. D. 0,4m. Apparait à -0,45m. S'ouvre dans 
US2. 

11.1 11 Creusement.

11.2 11 Limon argileux brun cendreux.

12 Fosse Fosse. D. 0,54m. Apparait à -0,45m. Prof. 0,05m.

12.1 12 Creusement.Très arasé. Fond plat.

12.2 12 Limon argileux brun gris.

13 Fosse Fosse. D. 0,54m. S'ouvre dans US2.Prof. 0,03m. 3 7, 540

13.1 13 Creusement.Très arasé. Fond plat.

13.2 13 Sédiment limono-sableux brun. 3

14 Bâtiment Bâtiment excavé de 0,85m de profondeur 
entaillant les marnes. Plan rectangulaire de 4,4m 
sur 5,6m orienté NNE-SSO.

11, 12, 
13 ,19, 
29, 30, 
41

61, 64

14.1 14 Creusement du bâtiment 1. Les parois sont verti-
cales. Les parois nord et la majeure partie de la 
paroi ouest sont taillées pour ménager un gradin 
(Larg. 0,40m). Le fond est grossièrement plat avec 
un léger pendage vers le sud-est.
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14.2 14 Limon argilo-marneux brun-clair gris. 13 ,19, 
30

14.3 14 Limon argileux noir très charbonneux 13 ,19, 
30

14.4 14 Limon marneux verdâtre très homogène contenant 
de la céramique, TCA et des fragments de faune. 

13 ,19, 
30

14.5 14 Sol dans le bâtiment , passe 5,  niveau charbon-
neux. Fonctionne avec les blocs à plat.

13 ,19, 
30

os de 
mouton 
427-610 
(95%)

14.6 14 Sédiment limono-argileux brun foncé avec quelques 
inclusions de plaquettes de marnes et petits blocs 
de roches basaltique, de quartz et de grès.

13 ,19, 
30

14.7 14 Sédiment limono-argileux brun foncé avec quelques 
inclusions de plaquettes de marnes et petits blocs 
de roches basaltique, de quartz et de grès.

13 ,19, 
30

14.8 14 Surface. Niveau de décapage et d’apparition de 
F14. Sédiment limono-argileux brun foncé avec 
quelques inclusions de marnes et nombreux blocs 
de pierre;  basaltique, de quartz et de grès

13 ,19, 
30

15 Fosse Fosse circulaire de 1,10m de diamètre, profonde 
de 0,12m. 

17 94

15.1 15 1 Creusement.Arasé. Fond grossièrement plat.

15.2 15 Sédiment limono-argileux brun moyen avec 
présence de quelques plaquettes calcaires à la 
base.

17

16 Fosse Fosse circulaire de 0,82m de diamètre, profonde 
de 0,14m. 

17 94, 269

16.1 16 Creusement.Bords verticaux et fond plat.

16.2 16 Sédiment limono-argileux brun moyen avec 
présence de gros blocs pouvant faire 24 cm de 
dimension.

17

17 Trou de 
poteau

Trou de poteau de 0,42m de diamètre et profond 
de 0,16m. 

27 324, 434

17.1 17 Creusement.Profil en cuvette.

17.2 17 Sédiment argilo-sableux avec la présence de 
quelques charbons de bois, de blocs de granite et 
8 blocs de basalte.

27

18 51 Fosse Fosse irrégulière de 1,50m sur 1,32m et 0,18m 
de prodeur.

23 259, 
316, 
319, 413

18.1 18 Creusement.Fond en cuvette plat.

18.2 18 Sédiment limono-argileux brun-gris avec présence 
de plaquettes calcaires et de gros blocs non orga-
nisés (…).

23

18.3 18 Sédiment limono-argileux brun moyen, peu 
compact, avec présence de charbons de bois 
localement assez abandant (en particulier entre 
les blocs), de gros blocs non organisés (…), 
plaquettes calcaires peu fréquentes.

23

19 Trou de 
poteau

Trou de poteau (?) de 0,35m de diamètre et 
profond de 0,16m.

27 323, 437

19.1 19 Creusement.Fond concave.

19.2 19 Sédiment argilo-sableux brun clair, meuble et 
homogène, contenant un bloc de basaste scoriacé 
en inclusion.

27

20 Fosse Fosse circulaire de 1,16m de diamètre, profonde 
de 0,08m. 

16
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20.1 20 Creusement.Fond plat.

20.2 20 Limon argileux brun clair.

21 Fosse Fosse subcirculaire de 0,72x0,52m, profonde de 
0,08m.

18 331, 332

21.1 21 Creusement. Fond concave.

21.2 21 Sédiment limoneux très peu argileux brun avec 
quelques nodules de marnes, de galets de 2 cm 
et de blocs de basalte, de pouzolane, de grès et 
autre d'une dimension allant de 8 à 15 cm (pour la 
moitié sud : 9 blocs).

18

22 Numéro de fait supprimé. Doublon avec 

23 Fossé Fossé orienté N-S de 0,70m de largeur pour 
0,12m de profondeur. 

9

23.1 23 Creusement.Fond grossièrement plat.

23.2 23 Sédiment limoneux gris-brun clair, homogène, avec 
présence de petits fragments centimétrique de 
marnes.

9

24 Fosse-silo? Fond probable de silo. Fosse circulaire de 1,10m 
de diamètre, profonde de 0,57m.

10 77, 292, 
564

24.1 24 Creusement.Profil pyriforme à fond plat.

24.2 24 Sédiment limono-argileux brun avec inclusions en 
petite quantité de marnes et de charbons de bois 
et de nombreux blocs dont la dimension varie entre 
4 et 20 cm..

10

25 Fossé Fossé E-O,  468, 
503, 504

25.1 25 Creusement.

25.2 25 Sédiment argileux de couleur brun-jaunâtre très 
homogène.

40

26 25 Fosse Fosse circulaire de 0,92m de diamètreprofonde 
de 0,54m. 

9, 26 26, 364, 
367

26.1 26 Creusement.Parois verticales légèrement pyri-
forme sur un côté avec un fond plat.

26.2 26 Comblement clastique (blocs décimétriques) avec 
sédiment limono-argileux brun, avec présence de 
petits fragments de marnes.

9

26.3 26 Sédiment limono-argileux, rares petits blocs et 
charbons de bois.

9

27 Fosse-silo Silo. Fosse circulaire de 0,60m de diamètre à 
l'ouverture et 1,10m de diamètre au fond. Profond 
de 0,92m.

40 142, 
144, 
449, 543

27.1 27 Creusement. Profil tronconique avec un fond plat.

27.2 27 Sédiment limono-argileux brun charbonneux. 40 graine 
688-889 
(95%), 
758-889 
(73%)

27.3 27 Sédiment limono-argileux brun, comportant de plus 
en plus de nodules de marnes, de blocs marneux 
(effondrement de parois ?), de charbons de bois et 
de blocs de dimensions de 30x23x13 cm. dans la 
partie basse du comblement.

40

27.4 27 Sédiment limono-argileux brun moyen, avec 
inclusions de sables et de gravillons et présence 
dans la moitié du silos de 6 blocs (basalte, laves 
scoriacées) ainsi que de charbons de bois. US plus 
organique que l'US 27.3.

40
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27.5 27 Sédiment argileux brun-jaunâtre. Dépôt ultime 
constitué de colluvions marneuse.

40

28 Fosse Fosse. D. 1,28m. Prof. Env. 40cm. Apparaît à 
344,00m NGF.

5 24, 60, 
214, 509

28.1 28 Creusement. Parois légèrement évasées et fond 
plat.

28.2 28 Sédiment argileux beige avec présence de pierres 
en majorité basaltique de calibre compris entre 15 
et 20 cm.

5 graine 
668-868 
(95%), 
668-779 
(79%)

28.3 28 Sédiment limono-sableux, semblable à de la terre 
végétale, avec présence de pierres basaltique de 
calibre compris entre 10 et 15 cm majotitairement.

5

29 21, 35, 
37

33, 74, 
130

29.1 29 Creusement.

29.2 29 21

30 Fosse Fosse irrégulière de 0,72m de longueur et 0,68 de 
largeur.Prof. 0,08m.

7 1, 73

30.1 30 Creusement. Fond plat.

30.2 30 Sédiment argileux brun clair avec présence d'inclu-
sions de marnes verdâtre.

7

31 Fosse Fosse circulaire de 0,75m de diamètre, profonde 
de 0,30m.

9  3, 4, 
276, 556

31.1 31 Creusement. Bords verticaux et fond en cuvette.

31.2 31 Comblement clastique (blocs décimétriques) avec 
sédiment limoneux gris, présence de TCA.

9

31.3 31 Sédiment homogène brun. 9

32 Trou de 
poteau

Trou de poteau (?) de 0,28m de diamètre et 
profond de 0,04m.

33

32.1 32 Creusement.

32.2 32 Sédiment limoneux très légèrement argileux brun 
très clair, homogène, avec inclusions de marnes.

33

33 Trou de 
poteau?

Trou de poteau de 0,26 m de diamètre et profond 
de 0,06m.

14 16

33.1 33 Creusement.Fond en cuvette.

33.2 33 Sédiment argileux très peu limoneux, brun clair, 
avec présence d'inclusions de nodules de marne et 
de quelques galets de 1 à 2 cm.

14

34 Trou de 
poteau

Trou de poteau. Fosse circulaire de 0,18m de 
diamètre, profonde de 0,06m.

14 17

34.1 34 Creusement.

34.2 34 Sédiment argileux très peu limoneux brun clair, 
avec présence d'inclusions de nodules de marnes 
et galets de 1 à 2 cm.

14

35 Trou de 
poteau

Trou de poteau. Fosse circulaire de 0,28m de 
diamètre, profonde de 0,06m.

14 13

35.1 35 Creusement.

35.2 35 Sédiment argileux brun clair avec la présence de 
quelques inclusions de marnes et de charbons de 
bois.

14

36 77 Fosse Fosse irrégulière de 1,6m de longueur et 1,06 de 
largeur.Prof. 0,10m.

7 20, 68

36.1 36 Creusement. Fong grossièrement plat.
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36.2 36 Sédiment argileux brun, compact, contenant 
quelques blocs pouvant faire jusqu'à 12 cm de 
dimension, présence de quelques petits fragments 
de marnes.

7

37 Trou de 
piquet

Fosse. D. 0,32m. Prof.  16cm. Apparaît à 
344,92m NGF.

4 56, 59

37.1 37 Creusement.Fond en cuvette.

37.2 37 Sédiment argileux brun clair avec présence de 
marnes blanche verdâtre.

4

38 Trou de 
piquet

Fosse. D. 0,36m. Prof.  10cm. Apparaît à 
344,92m NGF.

4 48, 53

38.1 38 Creusement.Fond en cuvette.

38.2 38 Sédiment argileux brun clair avec présence de 
marnes blanche verdâtre.

4

39 Trou de 
piquet

Fosse. D. 0,30m. Prof. 8cm. Apparaît à 344,92m 
NGF.

4 50, 51

39.1 39 Creusement. Fond en cuvette.

39.2 39 Sédiment argileux brun clair avec présence de 
marnes blanche verdâtre.

4

40 Trou de 
piquet

Fosse. D. 0,32m. Prof. 10cm. Apparaît à 344,88m 
NGF.

4 49, 52

40.1 40 Creusement. Fond en cuvette.

40.2 40 Sédiment argileux brun clair avec présence de 
marnes blanche verdâtre.

4

41 8 Fosse Fosse. D. 0,74m. Prof. Env. 4cm. Apparaît à 
345,27m NGF.

3 14, 250, 
268

41.1 41 Creusement.Fond plat.

41.2 41 Sédiment limono-marneux brun verdâtre. 3

42 Fosse Fosse. D. 0,48m. Prof. 12cm. Apparaît à 345,04m 
NGF.

3 8

42.1 42 Creusement. Profil arrondi. 3

42.2 42 Sédiment limono-argileux brun avec présence de 
nodules de marnes.

3

43 us 
13.2

Doublon de F13. Enregistré initialement comme 
fait sur le terain car il semblait qu'il puisse s'agir 
d'un fait recoupant F13 comprenant des blocs et 
une piece lithique. En réalité, il ne s'agit que d'un 
comblement de F13 nommé us 13.2.

7, 10 Mod./
Contemp.

44 Fosse Fosse circulaire de 0,72m de diamètre, profonde 
de 0,10m.

22 115, 348

44.1 44 Creusement.Profil concave.

44.2 44 Sédiment gris foncé homogène, compact, avec 
présence de quelques petits fragments de marnes 
pouvant faire jusqu'à 3cm.

22

45 Fosse Fosse à peu près circulaire de 1,25m de diamètre, 
profonde de 0,50m.

24 136, 
348, 418

45.1 45 Creusement. Parois subverticales et fond plat.

45.2 45 Sédiment limoneux très légèrement argileux brun 
foncé avec la présence de quelques charbons de 
bois, peu de blocs.

24 graine 
688-868 
(95%), 
668-779 
(79%)

45.3 45 Poche de marnes avec un peu de limon brun clair 
et quelques charbons de bois.

24
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45.4 45 Sédiment limoneux très légèrement argileux brun 
clair avec des inclusions de marnes, un peu de 
charbons de bois et quelques blocs.

24

45.5 45 Sédiment marneux mélangé à du limon brun-gris 
(vue en plan).

24

46 Trou de 
poteau

Trou de poteau. D. 0,40m. D. du fond. 0,32m. 
Prof. 38cm. Apparaît à 344,10m NGF.

6 27, 70

46.1 46 Creusement.Profil pyriforme à fond plat.

46.2 46 Sédiment argilo-limoneux brun, homogène, avec 
présence sur la moitié inférieure du comblement 
d'un gros bloc d'une dimension de 30cm sur 30 
cm.

6

47 Fosse Fosse. D. 0,22m. D. du fond 0,22m. Prof. 4cm. 
Apparaît à 343,50m NGF.

6 28, 72

47.1 47 Creusement.Fond en cuvette.0

47.2 47 Sédiment argilo-limoneux homogène et peu 
compact avec présence de charbons de bois et de 
nombreux fragments de marnes (inférieurs à 1 cm) 
sur le fond.

6

48 Fosse Fosse subcirculaire d'environ 1,05m de diamètre, 
profonde de 0,18m.

8 74, 76, 
87, 497

48.1 48 Creusement.Fond plat.

48.2 48 Sédiment argilo-limoneux brun avec quelques 
nodules marneux supérieurs à 1 cm, de gros blocs 
en basaltes calibrés de 15 à 20 cm majoritaire-
ment avec quelques petits blocs d'une dizaine de 
cm.

8 graine 
655-776 
(95%), 
758-889 
(73%)

49 Fosse Fosse grossièrement circulaire formant une pointe 
côté est d'environ 1,10m de diamètre, profonde 
de 0,20m.

14 92, 93, 
321

49.1 49 Creusement.Fond en cuvette.

49.2 49 sédiment limono-argileux brun avec de petits 
fragments et de nodules de marnes, un peu de 
charbons de bois et de blocs compris entre 3 et 8 
cm (8 blocs pour la moitié ouest).

14

50 Trou de 
poteau

Trou de poteau? Fosse circulaire de 0,36m de 
diamètre, profonde de 0,08m.

14

50.1 50 Creusement.

50.2 50 Sédiment argileux brun clair avec la présence de 
quelques inclusions de marnes et de charbons de 
bois.

51 18 Fosse Fosse ovale de 1,1m sur 0,9m, profonde de 
0,24m.

23 316, 
318, 412

51.1 51 Creusement.Fond en cuvette plat.

51.2 51 Sédiment limono-argileux brun clair avec d'aban-
dantes plaquettes calcaires.

23

52 Trou de 
piquet

Fosse. D. 0,30m. Prof. 10 cm. Apparaît à 
344,94m NGF.

4 55, 58

52.1 52 Creusement.

52.2 52 Sédiment argileux brun clair. 4

53 Fossé Fossé nord-sud parallèle à F1. Les limites sont 
imprécises et le fossé n'est visible que dans la 
partie sud de la fouille. Il est prolongé au nord par 
les trous de piquet F55-F59, F38-F40. Il mesure de 
de 60 à 90 cm de large, pour une profondeur de 5 
cm maximum. 

15 328, 330

53.1 53 Profil inconnu. Le fond est plat.
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53.2 53 Sédiment limono-argileux brun clair avec présence 
de traces de marnes.

15

54 F6 Fosse Fosse rectangulaire de 2,2 x 0,60m. Il recoupe F6. 
Fosse de plantation d'arbre. Non fouillé.

1, 48 Mod./
Contemp.

54.1 54 Creusement.

54.2 54 Sédiment argileux brun foncé avec charbons de 
bois.

55 Trou de 
piquet

Fosse de forme oblongue de 0,34m sur 0,18m et 
profonde de 0,04m.

31 147 Mod./
Contemp.

55.1 55 Creusement.

55.2 55 Sédiment limono-marneux gris-brun, homogène. 31

56 Trou de 
piquet

Trou de piquet de 0,30m de diamètre. Non fouillé. 
Limite parcellaire.

1, 48 Mod./
Contemp.

56.1 56 Creusement.

56.2 56 Sédiment limono-marneux gris-brun, homogène.

57 Trou de 
piquet

Trou de piquet approximativement circulaire (24 x 
33 cm)  et profond de 0,06m. Limite parcellaire.

31 146 Mod./
Contemp.

57.1 57 Creusement.

57.2 57 Sédiment limono-marneux gris-brun, homogène. 31

58 Trou de 
piquet

Trou de piquet d'environ 0,30m de diamètre. Non 
fouillé. Limite parcellaire.

1, 48 Mod./
Contemp.

58.1 58 Creusement.

58.2 58 Sédiment limono-marneux gris-brun, homogène.

59 Trou de 
piquet

Trou de piquet de 0,30m de diamètre. Limite 
parcellaire.

1, 48 Mod./
Contemp.

59.1 59 Creusement.

59.2 59 Sédiment limono-marneux gris-brun, homogène.

60 82 Fosse Fosse circulaire de 0,92m de diamètre et profonde 
de 0,12m. 

21, 35, 
38

178, 
294, 
297, 298

60.1 60 Creusement. Fond plan avec léger pendage vers 
l'ouest.

60.2 60 Sédiment argileux brun foncé,hétérogène et 
compact avec de nombreuses inclusions de blocs 
centimétriques ou marnes et du charbons dans la 
partie nord.

21

61 29.2 Fosse? Petite depression de forme rectangulaire 
en surface (44 x 3 cm) évoluant vers une forme 
carré (44cm au fond). Structure appartenant au 
complexe F29 et viosine du foyer F81et de la 
fosse F82.

21, 35, 
38, 31

178, 
294, 
297, 298

61.1 61 Creusement. Fond plat profond de  cm.

61.2 61 Sédiment limono-argileux brun, meuble et homo-
gène.

21, 38

62 Trou de 
piquet

Trou de piquet de 0,33m de diamètre appartenant 
au complexe F29.

15, 21

62.1 62 Creusement. Prof. 6 cm.

62.2 62 Sédiment limono-sableux gris avec beaucoup de 
fragments centrimétriques de marnes.

15

63 Fosse Fosse de 1,05 m de diamètre qui recoupe le fossé 
F1. Non fouillé.

1, 48 Mod./
Contemp.

63.1 63 Creusement.
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63.2 63 Sédiment limono-marneux brun. Contient un petit 
fragment de bouteille de vin non prélevé.

64 Fosse Fosse de 64 cm de diamètre qui recoupe le fossé 
F1. Non fouillé.

Mod./
Contemp.

64.1 64 Creusement.

64.2 64 Sédiment limono-marneux brun.

65 Trou de 
poteau

Trou de poteau (?) de 0,30m de diamètre et 
profond de 0,08m.

31 145

65.1 65 Creusement. Fond concave.

65.2 65 Sédiment limoneux légèrement argileux brunhomo-
gène, avec quelques nodules de marne.

31

66 Trou de 
piquet

Fosse de 22 cm de diamètre. Non fouillé. 1, 48

66.1 66 Creusement.

66 Limon sableux brun.

67 Fosse Fosse aproximativement rectangulaire de 2,20 
x 0,35m. Elle recoupe le fossé F1. Non fouillé. 
Fosse de plantation d'arbre.

1, 48 Mod./
Contemp.

67.1 67 Creusement.

67 Limon sablo-argileux brun.

68 Fosse? Fosse ou dépression naturelle d'environ 25 cm de 
diamètre.

326, 327

68.1 68 Creusement.

68.2 68 Sédiment limono-argileux brun-gris.

69 Fosse Fosse aproximativement rectangulaire de 2 x 
0,6m. Elle recoupe le fossé F2. Non fouillé. Fosse 
de plantation d'arbre.

1, 48 Mod./
Contemp.

69.1 69 Creusement.

69.2 69 Limon sablo-argileux brun.

70 Trou de 
poteau

Trou de poteau de 0,21m de diamètre et profond 
de 0,17m.

28 444

70.1 70 Creusement. Parois évasées et fond plat.

70.2 70 Sédiment argilo-limoneux gris-brun avec présence 
d'un bloc de lave scoriocée d'une dimension de 
12x13x8 cm.

28

71 Trou de 
poteau

Trou de poteau de 0,20m de diamètre et profond 
de 0,07m.

28 445

71.1 71 Creusement. Fond plat.

71.2 71 Sédiment argilo-limoneux brun gris avec inclusions 
sableuses.

28

72 Fosse Fosse de forme oblongue de 0,56m sur 0,29m et 
profonde de 0,07m.

28 446

72.1 72 Creusement. Fond plat.

72.2 72 Sédiment argilo-limoneux avec présence d'un 
élément de calcaire ou de chaux (prélevé).

28

73 1 16 Fosse Fosse sans doute circulaire tronquée par F1 et 
F16, d'environ circulaire de 0,84m de diamètre et 
profonde de 0,28m. 

17 94

73.1 73 Creusement.Fond irrégulier.

73.2 73 Sédiment limono-argileux brun clair avec de rares 
petits blocs.

17
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74 Fossé Petite fosse de forme losangique de 0,28m de 
long, profonde de 0,04m.

9

74.1 74 Creusement. Fond plat.

74.2 74 Sédiment limono-argileux brun-gris avec présence 
de petits fragments de marnes.

9

75 Trou de 
poteau

Trou de poteau de 0,13m de diamètre et profond 
de 0,20m maximum. Symétrique de F93 dans 
l'angle NO du bâtiment 1 (F14)

47

75.1 75 Creusement. Bords verticaux et fond plat.

75.2 75 Limon argileux brun.

76 Canalisation Tranchée d'évacuation du bâtiment 1 avec une 
canalisation remplyant des blocs de terre cuite 
architecturales assemnnnlées au fond de la tran-
chée et permettant d'évacuer l'eau du bâtiment.

12, 43, 
44

 158, 
166, 
199, 222

76.1 76 Creusement de 0,70m de profondeur pour 0,29m 
de large à l'ouverture et 0,14m au fond.

76.2 76 Eléments en terre cuite. 44

76.3 76 Sédiment limono-argileux brun. 44

76.4 76 Blocs 44

77 Fosse Fosse presque carrée de 0,54 m de côté. Prof. 
0,06m.

21, 38, 
39

187

77.1 77 Creusement.Fond plat.

77.2 77 Sédiment limono-argileux brun homogène.

78 Fosse Fosse oblongue de 0,96m sur 0,56m et profonde 
de 0,24m.

21, 35, 
36, 37, 
38

133, 
178, 
408, 420

78.1 78 Creusement.La paroi est est verticale ; la paroi 
ouest concave. Le font plat porte des traces 
d'outil.

78.2 78 Sédiment argilo-limoneux brun, compact, avec 
présence de quelques blocs de pierres inférieurs 
ou égal à 10 cm, de quelques nodules de marnes 
inférieures à 1 cm et de graine au contact avec le 
fond de la fosse.

36

78.3 78 Sédiment argilo-limeux brun, compact,  avec de 
gros nodules de marnes vertes d'une taille allant 
de 1 à 2 cm et d'un bloc en surface (entre 10 et 
15 cm).

36

79 Fosse-silo Silo. Fosse de forme grossièrement quadrangulaire 
de 0,76m sur 0,70m, profonde de 0,90m de 
profondeur.

35, 37, 
45

132, 
149, 
178, 
230,236

79.1 79 Creusement.Utilisation des diaclases existante 
dans les marnes pour les parois sud et ouest. Le 
fond est plat.Des traces d'outil sont conservées 
sur les parois et le fond. Les parois "naturelles" 
utilisant les diaclases sont verticales ; les autres 
sont coniques et concaves.

79.2 79 Sédiment sablo-argileux brun avec présence de 
blocs de dimension comprise entre 15 et 30 cm, 
de nodules de marnes verte de 1 à 3 cm, de char-
bons de bois ainsi que de graines.

37 438  graine 
648-769 
(95%) 
648-725 
(73%)

79.3 79 Sédiment argilo-sablo-limoneux brun, compact 
(situé dans l'angle nord/nord/est de la fosse F29).

35, 37

80 29 Sédiment limono-argilo-sableux brun avec présence 
de quelques blocs (lave scoriacés) et charbons 
de bois.

35, 37, 
38

178



246 Inrap · RFO de fouille Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne, Chemin des Vignes

U
S

Fa
it

ég
al

so
us

su
r

N
at

ur
e 

et
 d

es
cr

ip
tio

n

Fo
ui

l.

M
in

.

Ph
o.

Pé
ri

od
e

14
C

81 F92 Fosse 35, 38 172, 
178, 192

81.1 81 Creusement: fond plat.

81.2 81 Sédiment limono-argileux brun, peu compact et 
relativement homogène.

38

81.3 81 Sédiment rubéfié de couleur violette présent 
conservée sur 20 x 10 cm dans la partie est de la 
fosse F81. Cette partie rubéfiée est recoupée par 
le trou de poteau FF92.

39 184

81.4 81 Sédiment limono-sablo-argileux brun avec présence 
de quelques blocs (situé dans l'angle nord/est de 
la fosse).

35

82 60 Fosse Fosse circulaire de 0,52m de diamètre et profonde 
de 0,08m à côté de F60. La fosse est recoupée 
par F60 mais chronologie relative très délicate à 
établir.

21, 38, 
39

172, 178

82.1 82 Creusement. Fond plat

82.2 82 Limon argilo-sableux brun. 21

83 Ancien remblai de F29 supprimé.

84 29 Sédiment argilo-sableux riche en nodules de 
marnes.

21, 35, 
38

85 Trou de poteau (?) de 0,32m de diamètre et 
profond de 0,06m.

33

85.1 85 Creusement.

85.2 85 Sédiment limoneux très légèrement argileux brun 
très clair, homogène, avec présence de charbons 
de bois et d'inclusions de marnes.

33

86 Trou de 
poteau

Trou de poteau de 0u,32m de diamètre et profond 
de 0,04m.

33

86.1 86 Creusement.Fond irrégulier.

86.2 86 Sédiment limoneux très légèrement argileux brun 
très clair, homogène, avec inclusions de marnes.

33

87 Trou de 
poteau

Trou de poteau de 0,25m de diamètre et profond 
de 0,04m.

33

87.1 87 Creusement.

87.2 87 Sédiment limoneux très légèrement argileux brun 
très clair, homogène, avec inclusions de marnes.

33

88 Trou de 
poteau

Trou de poteau de 0,32m de diamètre. Non fouillé.

88.1 88 Creusement.

88.2 88 Limon sablo-argileux brun.

89 Trou de 
poteau

Trou de poteau (?) de 0,25m de diamètre et 
profond de 0,12m.

33

89.1 89 Creusement. Bords verticaux et fond plat.

89.2 89 Sédiment limoneux très légèrement argileux brun 
très clair, homogène, avec inclusions de marnes.

33

90 1 91 Fosse Fosse circulaire de 0,85m de diamètre, profonde 
de 0,28m. 

32 189, 190

90.1 90 Creusement.Paroi est verticale et paroi ouest très 
évasée. Fond plat de 0,40m de largeur.

90.2 90 Sédiment limono-marneux peu argileux brun clair, 
homogène, avec la présence de nombreux frag-
ments de marnes allant de 1 cm à 6 cm et de 
charbons de bois.

32
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90.3 90 Sédiment limono-argileux brun foncé, homogène, 
contenant un peu de nodules de marnes d'une 
dimension maximum de 1 cm, d'un peu de char-
bons de bois et de six blocs de 4 cm à 12 cm.

32

91 1, 90 Fosse Fosse subcirculaire d'environ  0,70m de diamètre, 
profonde de 0,05m. 

31, 38 190

91.1 91 Creusement.

91.2 91 Sédiment limoneux légèrement argileux brun, 
homogène, avec quelques nodules de marnes.

31

92 96 81 Trou de 
poteau

Trou de piquet de 28 cm de diamètre pour une 
hauteur de 17 cm.

38, 39 192

92.1 92 Creusement.

92.2 92 Sédiment limono-argileux brun avec charbons de 
bois.

39

93 25 Fosse-silo Silo. Fosse circulaire de 1,00m de diamètre à 
l'ouverture et 1,32m de diamètre au fond. Profond 
de 0,70m.

41 502, 559

93.1 93 Creusement.Profil tronconique avec un fond plat.

93.2 93 Comblement primaire , très organique de couleur 
brun-noir avec présence de charbons de bois.

41

93.3 93 Sédiment limono-argileux beige avec présence 
de nodules de marnes et de reste de matière 
organique.

41

93.4 93 Comblement terminal, sédiment limono-argileux 
beige avec présence de nodules de marnes (effon-
drement ?).

41

94 Fosse supprimée. Petit lobe oriental de la fosse 
F8. Trou de poteau (35 x 28cm) à l'angle nord-
ouest du bâtiment 2.

94.1 94 Creusement supprimé

94.2 94 Comblement supprimé

95 Trou de 
poteau

Trou de poteau de 0,25m de diamètre et profond 
de 0,20m maximum. Symétrique de F75 dans 
l'angle NE du bâtiment 1 (F14)

46 253, 
254, 257

95.1 95 Creusement.Bords rectilignes légèrement inclinés 
et fond plat.

95.2 95 Sédiment limono-argileux brun. 46

96 92 Foyer Foyer de 38 cm de diamètre avec un plan semi-
hesphérique composé de fragments de tuiles 
romaines (entre 6 et 10 cm de côté)  et d'une 
épaisseur de 2 à 3 cm. Les fragments sont 
placés à "l'envers", le rebord reposant sur la terre. 
S'installe dans une partie du creusement de la 
fosse F81. (anc. numéro : 81.3 supprimé)

38 184
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1 1 F28 - us 28.3 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

1 2 F31 - us 31.3 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

1 3 F36 - us 36.2 ZB 912 Médievale M C pas de céra-
mique

stable

1 4 F1 - us 1.2 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

1 5 F29 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

1 6 F48 - us 48. ZB 912 Médievale M C Céramique stable

1 7 F8 - us 8.2 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

1 8 F46 - us 46.2                                                                                          ZB 912 Médievale M C Céramique stable

1 9 F26 - us 26.3 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

1 10 F48 - us 48.2 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

1 11 F26 - us 26.3 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

1 12 F60 - us 60.2 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

1 13 F31 - us 31.2 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

1 14 F49 - us 49.2 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

1 15 F24 - us 24.2 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

1 16 F29 - us 29.2 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

1 17 F26 + F29 - 
us26.2/29.2

ZB 912 Médievale M C Céramique stable

1 18 F15 - us 15.2 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

1 19 F29 - us 29.2 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

1 20 F46 - us 46.2 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

1 21 F13 - us 13.2 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

1 22 F26 - us 26.2 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

1 23 F1- us 1.3 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

1 24 F16 - us 16.2 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

1 25 F26 - us 26.3 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

1 26 F51  - us 51. 2 ZB 912 Médievale M C TCA stable

1 27 F28 - us 28.3 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

1 28 F18 - us 18.2 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

1 29 F78 - us 78.2 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

1 30 F18 - us 18.3 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

1 31 F44 - us 44.2 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

1 32 F44 - us 44.2 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

1 33 F17 - us 17.2 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

1 35 F90 - us 90.2 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

1 36 F93 - us 93.1 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

1 37 F2 - us 2.3 ZB 912 Médievale M C Céramique stable
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1 38 F27 - us 27.3 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

1 39 F31 - us  31.3 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

1 40 F8 - us 8.2 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

2 41 F79 - us 79.2 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

2 42 F24 - us 24.2 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

2 43 F78 - us 78.2 ZB 912 Médievale M C Céramique 1/2 nord- ouest stable

2 44 F28 - us 28.2 ZB 912 Médievale M C Céramique 1/2 nord stable

2 45 F18 - us 18.2 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

2 46 F93 - us 93.2 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

2 47 F16 - us 16.2 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

2 48 F13 - us 13.2 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

2 49 F27 - us 27.2 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

2 50 F9 - us 9.5 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C Céramique stable

2 51 F27 - us 27.2 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

2 52 F25 - us 25.2 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

2 53 F8 - us 8.3 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

2 54 F94 - us 94.3 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

2 55 F93 ou F27 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

2 56 F48 -us 48.2 ZB 912 Médievale M C Céramique 1/2 sud stable

2 57 F27 - us 27.4 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

2 58 F91 - us 91.2 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

2 59 F90 - us 90.3 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

2 60 HS ZB 912 Médievale M C Céramique stable

2 61 F81 - us 81.4 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

2 62 F29 - us 80.2 ZB 912 Médievale M C Céramique 1/2 nord (point topo 
634)

stable

2 63 F29 - us 29.2 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

2 64 F79 - us 79.3 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

2 65 F79 - us 79.2 ZB 912 Médievale M C Céramique 1/2 est stable

2 66 HS ZB 912 Médievale M C Céramique stable

2 67 F80 - us 80.2 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

2 68 F6 - us 6.2 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

2 69 F27 - us 27.3 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

2 70 F49 - us 49.2 ZB 912 Médievale M C Céramique 1/2 est stable

2 71 F2 - us 2.2 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

2 72 F45 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

2 73 F90 - us 90.2 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

3 74 F14 - us 14.5 B4 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

3 75 F14 - us 14.3 B5 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

3 77 F14 - us 14.7 ZB 912 Médievale M C Céramique 1/4 sud-est stable

3 78 F14 - us 14.5 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

3 79 F14 - us 14.4 B1 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

3 80 F14 - us 14.8 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

3 81 F14 - us 14.4 C1 ZB 912 Médievale M C Céramique stable
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3 82 F14 - us 14.4 C6 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

3 83 F14 - us 14.2 D1 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

3 84 F14 - us 14.5 C3 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

3 85 F14 - us 14.5 E3 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

3 86 F14 - us 14.6 ZB 912 Médievale M C Céramique 1/4 nord - est stable

3 87 F14 - us 14.5 D4 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

3 88 F14 - us 14.5 E4 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

3 89 F14 - us 14.5 C4 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

3 90 F14 - us 14.3 C3 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

3 91 F14 - us 14.6 ZB 912 Médievale M C Céramique 1/4sud-ouest + 1/4 
nord -est

stable

3 92 F14 - us 14.4 A4 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

3 93 F14 - us 14.5 D5 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

3 94 F14 - us 14.5 D3 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

3 95 F14 - us 14.4 A3 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

3 96 F14 - us 14.4 C3 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

3 97 F14 - us 14.5 A3 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

3 98 F14 - us 14.4 D4 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

3 99 F14 - us 14.6 ZB 912 Médievale M C Céramique 1/4 nord-est stable

3 100 F14 - us 14.5 A4 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

3 101 F14 - us 14.5 C2 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

3 102 F14 - us 14.3 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

3 103 F14 - us 14.6 ZB 912 Médievale M C Céramique 1/4 nord-est stable

3 104 F14 - us 14.4 A1 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

3 105 F14 - us 14.4 B2 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

3 106 F14 - us 14.8 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

3 107 F14 - us 14.4 D5 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

3 108 F14 - us 14.6 ZB 912 Médievale M C Céramique 1/4 nord-ouest stable

3 109 F14 - us 14.3 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

3 110 F14 - us 14.5 C4 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

3 111 F14 - us 14.6 ZB 912 Médievale M C Céramique 1/4 nord- ouest stable

3 112 F14 - us 14.6 ZB 912 Médievale M C Céramique 1/4 nord- ouest stable

3 113 F14 - us 14.5 ZB 912 Médievale M C Céramique 1/4 nord- ouest stable

3 114 F14 - us 14.6 ZB 912 Médievale M C Céramique 1/4 sud-est stable

3 115 F14 - us 14.5 C5 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

3 116 F14 - us 14.4 E4 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

3 117 F14 - us 14.4 B3 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

3 118 F14 - us 14.5 C1 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

3 119 F14 - us 14.4 D1 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

3 120 F14 - us 14.8 ZB 912 Médievale M C Céramique 1/4  sud-ouest stable

3 121 F14 - us 14.8 ZB 912 Médievale M C Céramique 1/4 nord-est stable

3 122 F14 - us 14.5 D4 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

3 123 F14 - us 14.2 D3 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

3 124 F14 - us 14.6 ZB 912 Médievale M C Céramique 1/4 sud -est stable

3 125 F14 - us 14.4 C2 ZB 912 Médievale M C Céramique stable
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3 126 F14 - us 14.5 A5 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

3 127 F14 - us 14.4 D6 ZB 912 Médievale M C Céramique 1/4 sud -est stable

3 128 F14 - us 14.6 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

3 129 F14 - us 14.4 B3 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

3 130 F14 - us 14.4 E6 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

3 131 F14 - us 14.5 D1 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

3 132 F14 - us 14.4 C5 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

3 133 F14 - us 14.4 B4 + 
B5

ZB 912 Médievale M C Céramique stable

3 134 F14 - us 14.4 D4 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

3 135 F14 - us 14.4 B3 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

3 136 F14 - us 14.4 A5 ZB 912 Médievale M C Céramique stable

4 276 F76 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C TCA 8e élément de la 
conduite - fragments 
d'imbrex

stable

4 277 F76 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C TCA 8e élément de la 
conduite - Imbrex frag-
mentée, profil complet

stable

5 161 F14 - us 14.3 C3 ZB 912 P OS-F Faune stable

5 162 F14 - us 14.4 ZB 912 P OS-F Faune stable

5 163 F14 - us 14.8 ZB 912 P OS-F Faune stable

5 164 F26 - us 26.2 ZB 912 P OS-F Faune stable

5 165 F14 - us 14.6 ZB 912 P OS-F Faune 1/4 nord-ouest stable

5 166 F28 - us 28.2 ZB 912 P OS-F Faune stable

5 167 F14 - us 14.6 ZB 912 P OS-F Faune stable

5 168 F9 - us 9.5 ZB 912 P OS-F Faune stable

5 169 F48 - us 48.2 ZB 912 P OS-F Faune stable

5 170 F3 - us 3.2 ZB 912 P OS-F Faune stable

5 171 F28 - us 28.3 ZB 912 P OS-F Faune stable

5 172 F14 - us 14.6 ZB 912 P OS-F Faune 1/4 sud -est stable

5 173 F46 - us 46.2 ZB 912 P OS-F Faune stable

5 174 F29 - us 29.2 ZB 912 P OS-F Faune stable

5 175 F15 - us 15.2 ZB 912 P OS-F Faune stable

5 176 F14 - us 14.4 A2 ZB 912 P OS-F Faune stable

5 177 F76 ZB 912 P OS-F Faune 4e élément de TCA stable

5 178 F28 - us 28.2 ZB 912 P OS-F Faune stable

5 179 F14 - us 14.3 C3 ZB 912 P OS-F Faune stable

5 180 F14 - us 14.6 ZB 912 P OS-F Faune 1/4 sud -est stable

5 181 F26 - us 26.3 ZB 912 P OS-F Faune stable

5 182 F24 - us 24.2 ZB 912 P OS-F Faune stable

5 183 F14 - us 14.7 ZB 912 P OS-F Faune 1/4 sud -est stable

5 184 F29 - us 29.2 ZB 912 P OS-F Faune stable

5 185 F60 - us 60.2 ZB 912 P OS-F Faune stable

5 186 F14 - us 14.5 C1 ZB 912 P OS-F Faune stable

5 187 F29 - us 29.2 ZB 912 P OS-F Faune stable

5 188 F26 - us 26.2 ZB 912 P OS-F Faune stable

5 189 F44 - us 44.2 ZB 912 P OS-F Faune stable
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5 190 F60 - us 60.2 ZB 912 P OS-F Faune stable

5 191 us 18.3 ZB 912 P OS-F Faune stable

5 192 us 18.2 ZB 912 P OS-F Faune stable

5 193 F78 - us 78.2 ZB 912 P OS-F Faune stable

5 194 F14 - us 14.5 E2 ZB 912 P OS-F Faune stable

5 195 F30 - us 30.2 ZB 912 P OS-F Faune stable

5 196 F14 - us 14.6 ZB 912 P OS-F Faune 1/4 nord - ouest stable

5 197 F36 - us 36.2 ZB 912 P OS-F Faune stable

5 198 F31 - us 31.2 ZB 912 P OS-F Faune stable

5 199 F14 ZB 912 P OS-F Faune stable

5 200 F49 - us 49.2 ZB 912 P OS-F Faune stable

5 201 F14 - us 14.5 ZB 912 P OS-F Faune 1/4 nord- ouest stable

6 203 F14 - us 14.5 ZB 912 P OS-F Faune 1/4 nord - est stable

6 204 F79 - us 79.2 ZB 912 P OS-F Faune stable

6 206 F27 - us 27.3 ZB 912 P OS-F Faune stable

6 207 F45 - us 45.4 ZB 912 P OS-F Faune stable

6 208 F90 - us 90.2 ZB 912 P OS-F Faune stable

6 209 F14 - us 14.4 C1 ZB 912 P OS-F Faune stable

6 210 F14 - us 14.5 C4 ZB 912 P OS-F Faune stable

6 211 F14 - us 14.4 B1 ZB 912 P OS-F Faune stable

6 212 F14 - us 14.5 B5 ZB 912 P OS-F Faune stable

6 213 F14 - us 14.5 C5 ZB 912 P OS-F Faune stable

6 214 F14 - us 14.4 B3 ZB 912 P OS-F Faune stable

6 215 F14 - us 14.4 D1 ZB 912 P OS-F Faune stable

6 216 F2 - us 2.3 ZB 912 P OS-F Faune stable

6 217 F14 - us 14.5 A4 ZB 912 P OS-F Faune stable

6 218 F27 - us 27.3 ZB 912 P OS-F Faune stable

6 219 F14 - us 14.4 E4 ZB 912 P OS-F Faune stable

6 220 F14 - us 14.4 E6 ZB 912 P OS-F Faune stable

6 221 F14 - us 14.4 D4 ZB 912 P OS-F Faune stable

6 222 F14 - us 14.4 C6 ZB 912 P OS-F Faune stable

6 223 F14 - us 14.4 D5 ZB 912 P OS-F Faune stable

6 224 F81 - us 81.4 ZB 912 P OS-F Faune stable

6 225 F27 - us 27.4 ZB 912 P OS-F Faune stable

6 226 F14 - us 14.5 C3 ZB 912 P OS-F Faune stable

6 227 F90 - us 90.3 ZB 912 P OS-F Faune stable

6 228 HS ZB 912 P OS-F Faune stable

6 229 F91 - us 91.2 ZB 912 P OS-F Faune stable

7 205 F14 - us 14.2 D1 ZB 912 P OS-F Faune stable

7 230 F14 - us 14.5 E3 ZB 912 P OS-F Faune stable

7 231 F72 - us 72.2 ZB 912 P OS-F Faune stable

7 232 F79 - us 79.3 ZB 912 P OS-F Faune stable

7 233 F14 - us 14.8 ZB 912 P OS-F Faune 1/4 sud- ouest stable

7 234 F14 - us 14.4 C6 ZB 912 P OS-F Faune stable

7 235 F14 - us 14.5 ZB 912 P OS-F Faune 1/4 nord -est stable
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7 236 F79 - us 79.2 ZB 912 P OS-F Faune stable

7 237 F14 - us 14.5 D3 ZB 912 P OS-F Faune stable

7 240 F14 - us 14.4 C4 ZB 912 P OS-F Faune stable

7 241 F14 - us 14.5 C5 ZB 912 P OS-F Faune stable

7 242 F14 - us 14.5 D2 ZB 912 P OS-F Faune stable

7 243 F14 - us 14.5 D5 ZB 912 P OS-F Faune stable

7 244 F14 - us 14.5 D1 ZB 912 P OS-F Faune stable

7 245 F14 - us 14.5 D4 ZB 912 P OS-F Faune stable

7 246 F14 - us 14.6 ZB 912 P OS-F Faune 1/4 sud- ouest +1/4 
nord -est

stable

7 247 F14 - us 14.5 ZB 912 P OS-F Faune 1/4 nord- est stable

7 248 F14 - us 14.5 C2 ZB 912 P OS-F Faune stable

7 249 F49 - us 49.2 ZB 912 P OS-F Faune 1/2 est stable

7 250 F28 -us 28.2 ZB 912 P OS-F Faune 1/2 nord stable

7 251 F14 -  us 14.4 A4 ZB 912 P OS-F Faune stable

7 252 F24 - us 24.2 ZB 912 P OS-F Faune stable

7 253 F8 - us 8.2 ZB 912 P OS-F Faune stable

7 254 F18 - us 18.2 ZB 912 P OS-F Faune stable

7 255 F14 - us 14.4 A5 ZB 912 P OS-F Faune stable

7 256 F78 - us 78.2 ZB 912 P OS-F Faune stable

7 257 F93 - us 93.2 ZB 912 P OS-F Faune stable

7 258 F14 - us 14.4 B3 ZB 912 P OS-F Faune stable

7 259 F94 - us 94.3 ZB 912 P OS-F Faune stable

7 260 F14 - us 14.4 A3 ZB 912 P OS-F Faune stable

7 261 F27 - us 27.2 ZB 912 P OS-F Faune stable

7 262 F8 - us 8.3 ZB 912 P OS-F Faune stable

7 263 F14 - us 14.4 B3 ZB 912 P OS-F Faune stable

7 264 F14 - us 14.4 C3 ZB 912 P OS-F Faune stable

7 265 F93 - us 93.1 ZB 912 P OS-F Faune stable

7 266 F79 - us 79.2 ZB 912 P OS-F Faune stable

7 267 F14 - us 14.4 C2 ZB 912 P OS-F Faune stable

7 268 F27 - us 27.3 ZB 912 P OS-F Faune stable

7 269 F14 - us 14.2 D3 ZB 912 P OS-F Faune stable

7 270 F14 - us 14.3 C2 ZB 912 P OS-F Faune stable

7 271 F31 - us 31.3 ZB 912 P OS-F Faune stable

7 272 F27 - us 27.2 ZB 912 P OS-F Faune stable

7 273 F48 - us 48.2 ZB 912 P OS-F Faune 1/2 sud stable

7 274 F14 - us 14.2 D1 ZB 912 P OS-F Faune stable

7 275 F13 - us 13.2 ZB 912 P OS-F Faune stable

7 296 F78 - us 78.2 ZB 912 P OS-F Malacofaune coquille d'escargot

8 278 F76 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C TCA 5e élément de la 
conduite - tubulure (FC) 
striée sur une seule de 
ses faces, un individu

stable

9 279 F76 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C TCA 4e élément  de la 
conduite - tubulure (FC) 
striée sur deux faces, 
un individu

stable
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9 280 F76 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C TCA 4e élément  de la 
conduite - tubulure 
(FC) striée sur deux 
faces, fragments de 
l'individu 4

stable

10 281 F76 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C TCA 2e élément de la 
conduite - tubulure (FC) 
striée sur ses 4 faces, 
un individu

stable

10 282 F76 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C TCA 2e élément de la 
conduite - tubulure 
(FC) striée sur ses 4 
faces, fragments de 
l'individu 2

stable

10 283 F76 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C TCA 2e élément de la 
conduite - tubulure 
(FC) striée sur ses 4 
faces, fragments de 
l'individu 2

stable

11 284 F76 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C TCA 1er élément de la 
conduite - tubulure 
striée sur au moins 
trois faces avec une 
perforation centrale, 
un individu

stable

11 285 F76 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C TCA 1er élément de la 
conduite - tubulure, au 
moins deux individus 
dont l'un strié sur 
au moins une face 
avec une perforation 
centrale, distincts de 
l'individu du sac n°284

stable

12 294 F28 - us 28.3 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M EP Enduit peint couleur rouge

12 295 F79 - us 79.2 ZB 912 M CP scorie ? Activité indéterminée

12 298 F28 - us 28.3 ZB 912 M LT Lithique fragment meule stable

12 299 F14 - us 14.6 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M LT Lithique fragment marbre taillé stable

12 300 F43 ZB 912 M LT Lithique bloc de lave taillé stable

12 301 F43 ZB 912 M LT Lithique bloc de lave probable-
ment taillé : moellon ?

stable

12 302 F3 - us 3.1 ZB 912 P LT Roche bois fossilisé stable

13 303 F76 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C TCA 7e élément de la 
conduite - tubulure 
entière courte, striée 
sur ses quatre faces

stable

14 304 F2 - us 2.2 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C TCA Petits fragments de 
tegula

stable

14 305 F8 - us 8.2 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C TCA Nodule de terre cuite stable

14 306 F13 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C TCA Fragment de tegula stable

14 307 F15 - us 15.2 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C TCA Fragment de tegula stable

14 308 F17 - us 17.2 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C TCA Fragment de tegula stable

14 309 F24 - us 24-2 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C TCA Fragments de tuiles 
antiques et deux frag-
ments de brique

stable

14 310 F25 - us 25-2 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C TCA Fragment de tuile 
moderne ?

stable

14 311 F26 - us 26-2 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C TCA stable
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14 312 F26 - us 26-3 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C TCA Nodules stable

14 313 F27 - us 27.2 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C TCA Fragment de tegula stable

14 314 F27 - us 27.3 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C TCA Fragments de tegula stable

14 315 F27 - us 27.4 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C TCA stable

14 316 F28 - us 28-2 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C TCA Surface surcuite ; 
réutilisation en foyer ?

stable

14 317 F29 - us 29.2 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C TCA Fragments de tuiles 
antiques

stable

14 318 F29 moitié nord ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C TCA Nodules stable

14 319 F31 - us 31.2 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C TCA Nodules stable

14 320 F36 - us 36.2 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C TCA Fragments de tegula stable

14 321 F41 - us 41.2 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C TCA Fragment de tegula stable

14 322 F45 - us 41.2 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C TCA Fragments de tegula, 
dont des fragments 
qui ont des traces de 
chauffe

stable

15 323 F48 - us 48.2 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C TCA Fragment de tegula stable

15 324 F49 - us 49.2 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C TCA Fragments de tegula stable

15 325 F60 - us 60.2 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C TCA Nodules stable

15 326 F78 - us 78.2 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C TCA Fragment de tegula stable

15 327 F82 - us 82.2 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C TCA Fragments de tegula stable

15 328 F80 - us 80.2 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C TCA Fragments de tegula stable

15 329 F81 - us 81.3 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C TCA Fragments de tuiles 
antiques avec des 
traces de surchauffe : 
objets réutilisés

stable

15 330 F93 - us 93.3 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C TCA Fragments de tuiles 
antiques avec des 
traces de surchauffe : 
objets réutilisés

stable

15 331 F94 - us 94.3 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C TCA Fragment de tegula stable

16 332 F14 - us 14.2 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C TCA carré D1. Fragments 
d'imbrex

stable

16 333 F14 - us 14.2 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C TCA carré D3. Fragments 
d'imbrex

stable

16 334 F14 - us 14.3 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C TCA carré B5. Fragment de 
tegula

stable

16 335 F14 - us 14.3 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C TCA carré C2. Fragments 
de tuiles antiques dont 
un avec traces de 
surchauffe

stable

16 336 F14 - us 14.3 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C TCA carré C3. Fragments 
de tegula

stable

16 337 F14 - us 14.4 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C TCA carré B1. Nodules stable
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16 338 F14 - us 14.4 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C TCA carré B5. Fragments 
de tuiles antiques

stable

16 339 F14 - us 14.4 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C TCA carré C3. Fragments 
de tegula

stable

16 340 F14 - us 14.4 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C TCA carré D5. Fragments 
de tuiles antiques

stable

16 341 F14 - us 14.4 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C TCA carré 6. Nodules stable

16 342 F14 - us 14.5 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C TCA 1/4 NE de 0 à 28 cm.  
Fragments de tuiles 
antiques

stable

16 343 F14 - us 14.5 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C TCA Sol. Fragment de 
tuile antique avec des 
traces de surchauffe

stable

16 344 F14 - us 14.5 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C TCA 1/4 NO de 0 à 30 cm.  
Fragments de tuiles 
antiques dont des 
traces de surchauffe

stable

16 345 F14 - us 14.5 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C TCA Sol, passes du carré 
A3. Fragment de 
brique avec surchauffe

stable

16 346 F14 - us 14.5 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C TCA carré B5. Fragment 
de brique et fragment 
de tegula, avec 
surchauffe

stable

16 347 F14 - us 14.6 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C TCA 1/4 SO et 1/4 NE. 
Fragments de tuiles 
antiques, sauf une 
MOD?, et 3 fragments 
de brique

stable

16 348 F14 - us 14.6 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C TCA 1/4 SE. Fragments de 
tuiles antiques

stable

17 349 F14 - us 14.6 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C TCA 1/4 SE, 2e passe.  
Fragments de tegula 
surcuits

stable

17 350 F14 - us 14.6 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C TCA 1/4 NO de 0,30 cm 
à 0,70 m. Fragments 
de tuiles antiques 
dont des traces de 
surchauffe

stable

17 351 F14 - us 14.6 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C TCA 1/4 NO, 2e passe. 
Fragments de tuiles 
antiques dont des 
traces de surchauffe

stable

17 352 F14 - us 14.6 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C TCA 1/4 NE.  Fragments 
de tuiles antiques 
dont des traces de 
surchauffe

stable

17 353 F14 - us 14.7 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C TCA 1/4 SE, 1e passe. 
Fragments de tuiles 
antiques, sauf une 
MOD?, et 3 fragments 
de brique

stable

17 354 F14 - us 14.8 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C TCA 1/4 NE.  Fragment 
d'imbrex

stable

18 355 F79-79.2 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C TCA Objet n° 60 : frag-
ment avec estampille 
(palmette)

stable

18 356 F14-1/4SE ZB 912 M C TCA Objet n° 81 : rondelle stable

18 357 F29-29.2-F26-26.2 ZB 912 M C TCA Objet n° 82 : rondelle stable

18 358 F78-78.2 ZB 912 M C TCA Objet n° 83 : rondelle stable

18 359 F14-14.3-B5 ZB 912 M C TCA Objet n° 85 : fragment 
de rondelle taillée et 
percée

stable
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18 360 F79-79.2-1/2 est ZB 912 M LT grès? Objet n° 86 stable

18 361 F14-sous le 
sol-14.4

ZB 912 M LT galet Objet n° 87 : Lissoire-
aiguisoir

stable

18 362 F14-1/4SE-14.6 ZB 912 M C TCA Objet n° 88 stable

18 363 18.2 ZB 912 M C TCA Objet n° 89 : rondelle stable

18 364 F13-13.2 ZB 912 M C TCA Objet n° 90 : rondelle stable

18 365 F16-16.2 ZB 912 M C TCA Objet n° 91 stable

18 366 F91-91.2 ZB 912 M C TCA Objet n° 92 stable

18 367 F26-26.2 ZB 912 M C TCA Objet n° 93 stable

18 368 F14-1/4SE-14.6 ZB 912 M C TCA Objet n° 94 : fragment 
avec graffiti ?

stable

18 369 F14-1/4SE-14.6 ZB 912 M C TCA Objet n° 95 stable

18 370 F14-1/4NE-14.6 ZB 912 M C TCA Objet n° 96 stable

18 371 F14-sous le 
sol-14.4

ZB 912 M C TCA Objet n° 97 : rondelle? stable

18 372 F14-1/4NE-14.6 ZB 912 M C TCA Objet n° 98 : rondelle? stable

18 373 F23-23.2-sondage 
nord

ZB 912 M C TCA Objet n° 99 : fragment 
de céramique peinte ?

stable

18 374 F78-78.2-1/2 NO ZB 912 M LT lithique Objet n° 84 : Lampe 
en arkose

stable

18 458 F79-79.2 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M TCA terre-cuite Objet n° 59 : tuile 
avec empreinte

stable

19 375 F48-48.2 ZB 912 M MT fer Objet n° 1 : outil stable

19 376 F29-29.2 ZB 912 M MT fer Objet n° 2 : élément 
de ceinture?

stable

19 377 F24-us 24.2 ZB 912 M MT fer Objet n° 3 : tige à 
oeillet

stable

19 378 F24-24.2 ZB 912 M MT fer Objet n° 4 : clou stable

19 379 F24-24.2 ZB 912 M MT fer Objet n° 5 : tige-clou? stable

19 380 F60-F61-F29-hs ZB 912 M MT fer Objet n° 6 :Tôle avec 
clou, poignet-porte ou 
coffre?

stable

19 381 F60-F61-F29-hs ZB 912 M MT fer Objet n° 7 : tige stable

19 382 F60-F61-F29-hs ZB 912 M MT plomb Objet n° 8 : anneau 
percé

stable

19 383 F60-F61-F29-hs ZB 912 M MT fer Objet n° 9 : clou stable

19 384 F60-F61-F29-hs ZB 912 M MT fer Objet n° 10 : clou stable

19 385 F6-6.2 ZB 912 M MT bronze/argent? Objet n° 11 : applique 
circulaire, perforée et 
décorée

stable

19 386 Fossé -0.45 ZB 912 M MT bronze Objet n° 12 : tige stable

19 387 Fossé -0.45 ZB 912 M MT bronze Objet n° 13 : tête de 
rivet

stable

19 388 Fossé -0.45 ZB 912 M MT bronze? Objet n° 14 : rivet stable

19 389 Fossé -0.45 ZB 912 M MT bronze Objet n° 15 : attache stable

19 390 Fossé -0.45 ZB 912 M MT bronze Objet n° 16 : broche, 
motif : oiseaux autour 
du nid

stable

19 391 Fossé -0.45 ZB 912 M MT Or-Amethyste Objet n° 17 : broche 
en forme de fleur

stable

19 392 Fossé -0.45 ZB 912 M MT bronze Objet n° 18 : monnaie? stable

19 393 Fossé -0.45 ZB 912 M MT bronze Objet n° 19 : bouton stable
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19 394 Fossé -0.45 ZB 912 M MT bronze Objet n° 20 : pendentif stable

19 395 Fossé -0.45 ZB 912 M MT bronze Objet n° 21 : crucifix stable

19 396 Fossé -0.45 ZB 912 M MT bronze Objet n° 22 : monnaie stable

19 397 Fossé -0.45 ZB 912 M MT plomb Objet n° 23 : anneau 
percé

stable

19 398 Fossé -0.45 ZB 912 M MT Bronze? Objet n° 24 : agrafe? stable

19 399 Fossé -0.45 ZB 912 M MT bronze Objet n° 25 : fragment 
de monnaie

stable

19 400 Fossé -0.45 ZB 912 M MT bronze Objet n° 26 : monnaie stable

19 401 Fossé -0.45 ZB 912 M MT bronze Objet n° 27 : monnaie? stable

19 402 Fossé -0.45 ZB 912 M MT bronze Objet n° 28 : fragment 
de tôle octagonale

stable

19 403 Fossé -0.45 ZB 912 M MT fer Objet n° 29 : tige stable

19 404 Fossé -0.45 ZB 912 M MT fer Objet n° 30 : fragment 
de lame

stable

19 405 Fossé -0.45 ZB 912 M MT fer Objet n° 31 : clou stable

19 406 F14-1/4NW-14.6-
passe3

ZB 912 M VR pâte de verre? Objet n° 32 : intaille stable

19 407 F78-78.2 ZB 912 M nacre? Objet n° 33 : fragment stable

19 408 F6 ZB 912 M MT fer Objet n° 34 : forces/
ciseaux

stable

19 409 F6-sud ZB 912 M MT fer Objet n° 35 : fragment stable

19 410 F6 sud ZB 912 M MT fer Objet n° 36 : clou stable

19 411 F6 ZB 912 M MT fer Objet n° 37 : clou stable

19 412 F6 sud ZB 912 M MT fer Objet n° 38 : objet?-
clou?

stable

19 413 F6 sud ZB 912 M MT bronze Objet n° 39 : fragment stable

19 414 F6 ZB 912 M MT fer Objet n° 40 : tige stable

19 415 F6? ZB 912 M MT bronze Objet n° 41 : fragment 
d'élément en forme de 
goutière

stable

19 416 F14-1/4NE-passe 
1-14.7

ZB 912 M MT fer Objet n° 42 : clou stable

19 417 F14-1/4NE-passe 
1-14.7

ZB 912 M MT fer Objet n° 43 : tige 
courbée

stable

19 418 F14-14/4NE-passe 
1-14.7

ZB 912 M MT fer Objet n° 44 : fragment 
de lame

stable

19 419 F14-14.5 ZB 912 M MT fer Objet n° 45 : outil stable

19 420 F14-14.6 ZB 912 M MT fer Objet n° 46 : outil stable

19 421 F14-1/4SO-
décapage

ZB 912 M MT fer Objet n° 47 : clou stable

19 422 F14-14/4NE-passe 
2-14.6

ZB 912 M MT fer Objet n° 48 : pointe stable

19 423 F14-1/4NW-14.6-
passe2

ZB 912 M MT fer Objet n° 49 : clou stable

19 424 F14-1/4 NE ZB 912 M MT fer Objet n° 50 : tige 
recourbée

stable

19 425 F14-1/4 NE ZB 912 M MT fer Objet n° 51 : tige stable

19 426 F14-1/4 NE ZB 912 M MT fer Objet n° 52 : tige stable

19 427 F14-1/4 NE ZB 912 M MT fer Objet n° 53 : tige stable

19 428 F14-1/4 NE ZB 912 M MT fer Objet n° 54 : tige stable

19 429 F14-1/4 NE ZB 912 M MT fer Objet n° 55 : tige stable
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19 430 F14-1/4 NE ZB 912 M MT fer Objet n° 56 : tige stable

19 431 F90-90.3 ZB 912 M MT fer Objet n° 57 : outil stable

19 432 F90-90.1 ZB 912 M MT fer Objet n° 58 : outil stable

19 433 F6 ZB 912 M MT fer Objet n° 61 : lame stable

19 434 F6? ZB 912 M MT bronze Objet n° 62 : Tête 
de rivet

stable

19 435 F6 sud ZB 912 M MT fer Objet n° 63 : tige stable

19 436 Déblais nord-hs ZB 912 M MT fer Objet n° 64 : tige stable

19 437 Déblais nord-hs ZB 912 M MT fer Objet n° 65 : fragment stable

19 438 Déblais nord-hs ZB 912 M MT fer Objet n° 66 : outil? stable

19 439 F6 sud ZB 912 M MT fer Objet n° 67 : clou stable

19 440 F14-carré SE-passe 
6

ZB 912 M MT fer Objet n° 68 : clou stable

19 441 F14-carré SE-passe 
6

ZB 912 M MT fer Objet n° 69 : clou stable

19 442 F14-carré SE-passe 
6

ZB 912 M MT fer Objet n° 70 : tige stable

19 443 hs ZB 912 M MT fer Objet n° 71 : outil stable

19 444 F14-14/4NE ZB 912 M MT fer Objet n° 72 : fragment stable

19 445 F14-14/4NE ZB 912 M MT fer Objet n° 73 : tige-clou? stable

19 446 F45-45.4 ZB 912 M MT fer Objet n° 74 : clou stable

19 447 F45-45.4 ZB 912 M MT fer Objet n° 75 : clou stable

19 448 F45-45.6 ZB 912 M MT fer Objet n° 76 : pointe de 
couteau

stable

19 449 F14-sol-c4 ZB 912 M MT fer Objet n° 77 : clou? stable

19 450 F14-carré A3 
passe 3

ZB 912 M MT fer Objet n° 78 : anneau stable

19 451 F60-60.2 ZB 912 M MT fer Objet n° 79 : fragment stable

19 452 F60-60.2 ZB 912 M MT fer Objet n° 80 : fragment stable

19 453 F90-90.3 ZB 912 M MT fer Objet n° 100 : frag-
ment

stable

19 454 F90-90.3 ZB 912 M MT fer Objet n° 101 : clou stable

19 455 F90-90.3 ZB 912 M MT fer Objet n° 102 : frag-
ment

stable

19 456 F5 ZB 912 M MT fer Objet n° 103 : couteau 
(lame)

stable

19 457 F14-14.8 ZB 912 M LT Lithique Objet n° 104 : hache 
polie (fragment)

stable

20 459 F2-2.3 ZB 912 P-00-1 malacofaune stable

20 460 F3-3.2 ZB 912 P-00-2 malacofaune stable

20 461 F5 ZB 912 P-00-3 malacofaune stable

20 462 F6 fond ZB 912 P-00-4 malacofaune stable

20 463 F8-8.2 ZB 912 P-00-5 malacofaune stable

20 464 F9-9.3 ZB 912 P-00-6 malacofaune stable

20 465 F9-9.5 ZB 912 P-00-7 malacofaune stable

20 466 F13-13.2 ZB 912 P-00-8 malacofaune stable

20 467 F14 sol D2-D3 ZB 912 P-00-9 malacofaune stable

20 468 F24-24.2 ZB 912 P-00-10 malacofaune stable

20 469 F26-26.2 ZB 912 P-00-11 malacofaune stable
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20 470 F27-27.2 ZB 912 P-00-12 malacofaune stable

20 471 F28-28.2 ZB 912 P-00-13 malacofaune stable

20 472 F31-31.2 ZB 912 P-00-14 malacofaune stable

20 473 F45-45.2 ZB 912 P-00-15 malacofaune stable

20 474 F46-46.2 ZB 912 P-00-16 malacofaune stable

20 475 F48-48.2 ZB 912 P-00-17 malacofaune stable

20 476 F49-49.2 ZB 912 P-00-18 malacofaune stable

20 477 F79-79.2 1/2E ZB 912 P-00-19 malacofaune stable

20 478 F81-81.2 ZB 912 P-00-20 malacofaune stable

20 479 F93-93.2 ZB 912 P-00-21 malacofaune stable

20 480 F2-2.3 ZB 912 P-00-22 botanique stable

20 481 F3-3.2 ZB 912 P-00-23 botanique stable

20 482 F5 ZB 912 P-00-24 botanique stable

20 483 F8-8.2 ZB 912 P-00-25 botanique stable

20 484 F9-9.3 et F9-9.5 ZB 912 P-00-26 botanique stable

20 485 F6 fond ZB 912 P-00-27 botanique stable

20 486 F13-13.2 ZB 912 P-00-28 botanique stable

20 487 F14 sol D2 ZB 912 P-00-29 botanique stable

20 488 F14 bas du sol D3 ZB 912 P-00-30 botanique stable

20 489 F24-24.2 ZB 912 P-00-31 botanique stable

20 490 F26-26.2 ZB 912 P-00-32 botanique stable

20 491 F27-27.2 ZB 912 P-00-33 botanique stable

20 492 F28-28.2 ZB 912 P-00-34 botanique stable

20 493 F31-31.2 ZB 912 P-00-35 botanique stable

20 494 F45-45.2 ZB 912 P-00-36 botanique stable

20 495 F46-46.2 ZB 912 P-00-37 botanique stable

20 496 F48-48.2 ZB 912 P-00-38 botanique stable

20 497 F49-49.2 ZB 912 P-00-39 botanique stable

20 498 F78-78.2 1/4SE ZB 912 P-00-40 botanique stable

20 499 F79-79.2 1/2E ZB 912 P-00-41 botanique stable

20 500 F81-81.2 ZB 912 P-00-42 botanique stable

20 501 F93-93.2 ZB 912 P-00-43 botanique stable

21 34 F9 - us 9.3 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C Céramique stable

21 76 F14 - us 14.6 ZB 912 Médievale M C Céramique 1/4 sud - ouest + 1/4 
nord est

stable

21 137 F14 - us 14.8 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C Céramique stable

21 138 F14 - us 14.6 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C Céramique 1/4 nord-est stable

21 139 F14 - us 14.5 C3 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C Céramique stable

21 140 F14 - us 14.4 B3 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C Céramique stable

21 141 F14 - us 14.3 B5 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C Céramique stable

21 142 F14 - us 14.4 B4  + 
B5

ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C Céramique stable
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21 143 F79 - us 79.3 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C Céramique stable

21 144 F14 - us 14.2 D1 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C Céramique stable

21 145 F1 - us 1.3 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C Céramique stable

21 146 F14 - us 14.6 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C Céramique 1/4 nord -est stable

21 147 F14 - us 14.5 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C Céramique 1/4 nord - ouest stable

21 148 F14 - us 14.5 B4 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C Céramique stable

21 149 F14 - us 14.2 D1 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C Céramique stable

21 150 F24 - us 24.2 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C Céramique stable

21 151 F14 - us 14.8 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C Céramique 1/4 nord-est stable

21 152 F79 - us 79.2 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C Céramique stable

21 153 F48 - us 48.2 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C Céramique stable

21 154 F14 - us 14.4 C6 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C Céramique stable

21 155 F29 - us 29.2 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C Céramique stable

21 156 F14 - us 14.6 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C Céramique 1/4 nord -est stable

21 157 F14 - us 14.3 C3 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C Céramique stable

21 158 F14 - us 14.6 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C Céramique stable

21 159 F8  - us 8.2 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C Céramique stable

21 160 F53 - us 53.2 ZB 912 Gallo -romain 
résiduel

M C Céramique stable

7 202 F79 - us 79.2 ZB 912 P OS-F Faune 1/2 est stable

7 238 F29 - us 80.2 ZB 912 P OS-F Faune 1/2 nord stable

7 239 us 80.2 ZB 912 P OS-F Faune stable

19 286 F27 - us 27.3 ZB 912 M VR Verre stable

19 287 F14 - us 14.5 B3 ZB 912 M VR Verre stable

19 288 F14 - us 14.5 A1 ZB 912 M VR Verre stable

19 289 F14 - us 14.5 C5 ZB 912 M VR Verre stable

19 290 HS ZB 912 M VR Verre stable

19 291 F14 - us 14.2 D3 ZB 912 M VR Verre stable

19 292 F28 - us 28.3 ZB 912 M VR Verre stable

19 293 F14 - us 14.5 D2 ZB 912 M VR Verre stable

21 297 F2 - us 2.2 ZB 912 Gallo-romain 
résiduel

M C Céramique stable
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Moitié Sud du site

Bâtiment F14

Occupation

F14.(C5) Bâtiment excavé. VIIIe-IXe siècles.

IND. Fragts crâniens.(US14.4,cB3 sous sol, 
n°214). (occupation)

1

IND. Fragts crâniens.(US14.5,1/4 NE,-0,28 
passe2, n°203). (occupation)

4

IND. Fragts crâniens.(US14.5,1/4 NE 0 à 
28cm, n°247). (occupation)

1

IND. Fragts mandibules.2 mx.(US14.4,cC4 
passe 6, n°240). (occupation)

1

IND. Fragts vertèbres.(US14.5,cC2 sol 
passe5, n°248). (occupation)

1

IND. Fragts vertèbres.(US14.5,1/4 NE 0 à 
28cm, n°247). (occupation)

1

IND. Fragt côte.(US14.4,cA4, n°251). (occu-
pation)

1

IND. Fragt côte.(US14.4,cC2, n°267). (occu-
pation)

1

IND. Fragt côte.(US14.4,cB3, n°263). (occu-
pation)

1

IND. Fragts côtes.(US14.5,cD1 sol, n°244). 
(occupation)

1

IND. Fragts côtes.(US14.5,cE3 sol, n°230). 
(occupation)

1

IND. Fragts côtes.(US14.5,1/4 NE 0 à 28cm, 
n°247). (occupation)

3

IND. Fragts côtes.(US14.5,1/4 NO de 0 à 
0,30,n°201). (occupation)

3

IND. Fragts côtes.(US14.4,cC3,n°180). (occu-
pation)

1

IND. Fragts côtes.(US14.4,cA2,n°176). (occu-
pation)

1

IND. Fragts côtes.(US14.3,cC3,n°179). (occu-
pation)

1

IND. Fragts côtes.(US14.03,cC3,n°161). 
(occupation)

1

IND. Fragts côtes.(US14.5,1/4 NE,-0,28 
passe2, n°203). (occupation)

3

IND. Fragts côtes.(US14.4,cE6 passe 6, 
n°221). (occupation)

1

IND. Fragts côtes.(US14.4,cD1 sous le sol, 
n°215). (occupation)

1

IND. Fragts côtes.(US14.4,cD4 passe6, 
n°221). (occupation)

2

IND. Fragts côtes GH (Bos 
prob.).(US14.4,cC3, n°264). (occupation)

1

IND. Fragts côtes GH (Bos prob.).3mx.
(US14.4,cA3, n°260). (occupation)

1

IND. Fragts côtes GH (Bos prob.).(US14.5,cE3 
sol, n°230). (occupation)

1

IND. Fragts côtes GH (Bos prob.).3 
mx.(US14.5,cD2 sol, n°242). (occupa-
tion)

1

IND. Fragts côtes GH (Bos prob.).(US14.4,cD4 
passe6, n°221). (occupation)

1

IND. Fragts diaphyses d’os longs.(US14.4,cD4 
passe6, n°221). (occupation)

4

IND. Fragts côtes GH (Bos prob.).(US14.5,1/4 
NE,-0,28 passe2, n°203). (occupation)

5

IND. Fragts côtes GH (Bos prob.).Fragment 
de plat-de-côte.(US14.5,cC3 sol, n°227). 
(occupation)

1

IND. Fragts côtes GH (Bos prob.).(US14.4,cC4 
sol, n°210). (occupation)

1

IND. Fragts côtes très jeunes.(US14.5,1/4 NO 
de 0 à 0,30,n°201). (occupation)

1

IND. Fragts scapulas.(US14.5,1/4 NO de 0 à 
0,30,n°201). (occupation)

1

IND. Fragts scapulas.(US14.4,cC3, n°264). 
(occupation)

1

IND. Fragts scapulas.(US14.5,cA5 sol passe5, 
n°241). (occupation)

1

IND. Fragts scapulas.(US14.5,cD2 sol, 
n°242). (occupation)

1

IND. Fragts coxaux.(US14.3,cC2, n°270). 
(occupation)

1

IND. Fragts épiphyse.(US14.4,cC3,n°180). 
(occupation)

2

IND. Fragts diaphyses d’os longs.(US14.5,1/4 
NO de 0 à 0,30,n°201). (occupation)

5

IND. Fragts diaphyses d’os longs.
(US14.4,cC3,n°180). (occupation)

1

IND. Fragts diaphyses d’os longs.(US14.5,1/4 
NE,-0,28 passe2, n°203). (occupation)

1

IND. Fragts diaphyses d’os longs.(US14.4,cA1 
sous le sol, n°209). (occupation)

1

IND. Fragts diaphyses d’os longs.(US14.4,cE4 
passe 6, n°219). (occupation)

1

IND. Fragts diaphyses d’os longs.(US14.4,cD1 
sous le sol, n°215). (occupation)

3

IND. Fragts diaphyses d’os longs.(US14.5,cC5 
sol passe 5, n°213). (occupation)

1

IND. Fragts diaphyses d’os longs.(US14.5,cB5 
sol passe 5, n°212). (occupation)

2

IND. Fragts diaphyses d’os longs.
(US14.4,cA4, n°251). (occupation)

1

IND. Fragts diaphyses d’os longs.
(US14.4,cC2, n°267). (occupation)

2

IND. Fragts diaphyses d’os longs.
(US14.3,cB5, n°265). (occupation)

1

IND. Fragts diaphyses d’os longs.(US14.5,cD1 
sol, n°244). (occupation)

1

Inventaire de la faune
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IND. Fragts diaphyses d’os longs.
(US14.2,cD1, n°274). (occupation)

5

IND. Fragts diaphyses d’os longs.(US14.5,1/4 
NE 0 à 28cm, n°247). (occupation)

5

IND. Fragts diaphyses GH (Bos 
prob.).(US14.3,cC2, n°270). (occupation)

1

IND. Fragts diaphyses GH (Bos 
prob.).(US14.2,cD3, n°269). (occupation)

1

IND. Fragts diaphyses GH (Bos 
prob.).(US14.5,cA5 sol passe5, n°241). 
(occupation)

1

IND. Fragts diaphyses GH (Bos 
prob.).(US14.5,1/4 NE 0,30cm, n°235). 
(occupation)

1

IND. Fragts diaphyses GH (Bos 
prob.).(US14.5,cE3 sol, n°230). (occu-
pation)

1

IND. Fragts diaphyses GH (Bos 
prob.).(US14.5,cD2 sol, n°242). (occu-
pation)

2

IND. Fragts diaphyses GH (Bos 
prob.).(US14.5,1/4 NE 0 à 28cm, 
n°247). (occupation)

1

IND. Fragts diaphyses GH (Bos 
prob.).(US14.5,1/4 NE,-0,28 passe2, 
n°203). (occupation)

4

IND. Fragts diaphyses GH (Bos 
prob.).(US14.4,cD1 sous le sol, n°215). 
(occupation)

1

IND. Fragts diaphyses GH (Bos 
prob.).(US14.5,1/4 NO de 0 à 
0,30,n°201). (occupation)

3

IND. Fragts diaphyses GH (Bos 
prob.).(US14.4,cC3,n°180). (occupation)

2

IND. Fragts diaphyses GH (Bos 
prob.).(US14.4,cA2,n°176). (occupation)

1

NR.IND. 104

Sus sp. FRONT.D.ORBITE.DEBIT./RONGE.
(US14.5,1/4 NE,-0,28 passe2, n°203). 
(occupation)

1

Sus sp. FRONT.G.PORT.DEBIT./RONGE/CORR.
(US14.5,1/4 NE,-0,28 passe2, n°203). 
(occupation)

1

Sus sp. FRONT.G.FRAG.DEBIT./RONGE.
(US14.5,1/4 NE,-0,28 passe2, n°203). 
(occupation)

1

Sus sp. FRONT.G.?.PORT.ORBITE.DEBIT./RONGE/
CORR.(2mx.).(US14.5,1/4 NE,-0,28 
passe2, n°203). (occupation)

1

Sus sp. LACRYM.D.DEBIT./RONGE/BRISE.
(US14.5,1/4 NE,-0,28 passe2, n°203). 
(occupation)

1

Sus sp. LACRYM.G.DEBIT./RONGE/BRISE.
(US14.5,1/4 NE,-0,28 passe2, n°203). 
(occupation)

1

Sus sp. MAX.D.FRAG.PALAT.DEBIT./RONGE/
CORR.(US14.2,cD1, n°274). (occupation)

1

Sus sp. MAX.G.?.FRAG.DEBIT./RONGE/CORR.
(US14.5,1/4 NE,-0,28 passe2, n°203). 
(occupation)

1

Sus sp. PTERYG.G.FRAG.DEBIT./RONGE/CORR.
(US14.5,1/4 NE,-0,28 passe2, n°203). 
(occupation)

1

Sus sp. Consommation d’une hure 1

Sus sp. H.MD.D.♂.FRAG.BR.HOR.DEBIT./CORR.
(US14.5,1/4 NE 0 à 28cm, n°247). 
(occupation)

1

Sus sp. H.MD.G.M1-M2.DEBIT./RONGE. ~1 an 
1/2.(US14.3,cB5, n°265). (occupation)

1

Sus sp. H.MD.G.P4-M3.DEBIT./RONGE/BRISEE. 
~ 2 ans.(US14.5,1/4 NE,-0,28 passe2, 
n°203). (occupation)

1

Sus sp. H.MD.G.♂.C.FRAG.DEBIT./BRISE.
(3mx.).(US14.4,cD4 passe6, n°221). 
(occupation)

1

Sus sp. H.MD.NL.FRAG.BR.HOR.DEBIT./CORR.
(2mx.).(US14.5,cE2 sol,n°194). (occu-
pation)

1

Sus sp. I2.INF.G.Non usée.(US14.03,cC3,n°161). 
(occupation)

1

Sus sp. LOMB.NL.TRANCHE 1/2 LONG/
RONGE.- de 4-7 ans.(US14.5,cC1,n°186). 
(occupation)

1

Sus sp. SCAP.D.FRAG.MED.-POST.TRANCHE/
RONGE.(US14.5,cD1 sol, n°244). (occu-
pation)

1

Sus sp. HUM.D.PORT.DIST.DIAPH.DEBIT./RONGE/
BRISE/CORR.(US14.5,1/4 NO de 0 à 
0,30,n°201). (occupation)

1

Sus sp. RAD.NL.PORT.DIAPH.DEBIT.EN LONG/
RONGE.(US14.5,1/4 NE,-0,28 passe2, 
n°203). (occupation)

1

Sus sp. ULN.D.PORT.PROX.DEBIT./RONGE/CORR.
(US14.5,1/4 NO de 0 à 0,30,n°201). 
(occupation)

1

Sus sp. FEM.D.PORT.DIST.DIAPH.DEBIT./CORR.
(US14.5,1/4 NE 0 à 28cm, n°247). 
(occupation)

1

Sus sp. FEM.G.PORT.DIAPH.DEBIT./RONGE/
CORR.(US14.3,cC2, n°270). (occupation)

1

Sus sp. FIB.D.PORT.DIST.DEB./RON.- de 2-2 ans 
1/2.Patho (fract.cons).(US14.5,cD5 sol 
pas5,n°243). (occupation)

1

Sus sp. FIB.D.PORT.DIAPH.DEBIT./RONGE.
(US14.4,cD4 passe6, n°221). (occupa-
tion)

1

Sus sp. FIB.G.PORT.DIST.DEB./RON.- de 2-2 ans 
1/2.(2mx.).(passe 6, n°234). (occupation)

1

Sus sp. PHAL.1.DGT.II/V.+ de 13 mois.INGEREE.
(US14.4,cC4 passe 6, n°240). (occu-
pation)

1

Sus sp. PHAL.2.DGT.III/IV.DEBIT./RONGE/CORR.
(US14.4,cE6 passe 6, n°221). (occu-
pation)

1

NRD.Porc/Sanglier 28

Sus sp. : - 1 indiv. adulte ~ 1 an 1/2.

Sus sp. : - 1 indiv. adulte ~ 2 ans.

Sus sp. : - 1 indiv. ♂ adulte (?) d’âge 
indéterminé.

Nbr.mini.d’indiv. 3

Caprinae 
.ind.

PARIET.FRAG.G.DEBIT./RONGE/CORR.
(3mx.).(US14.5,1/4 NE 0,30cm, n°235). 
(occupation)

1

Caprinae 
.ind.

M2.SUP.G.A peine usée.(US14.4,cD4 
passe6, n°221). (occupation)

1

Caprinae 
.ind.

H.MD.D.P3.M1-M3 usée.DEBIT./RONGE/
CORR.(5mx.).(US14.5,1/4 NE,-0,28 
passe2, n°203). (occupation)

1
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Caprinae 
.ind.

H.MD.D.P3-M1 moyennement usées.
DEBIT./CORR.(2mx.).(US14.5,cC5 sol 
passe 5, n°213). (occupation)

1

Caprinae 
.ind.

H.MD.D.M1-M2 peu usée.DEBIT./RONGE/
CORR.(US14.4,cB1 sous le sol, n°211). 
(occupation)

1

Caprinae 
.ind.

H.MD.D.PORT.LING.BR.HOR.DEBIT.
(US14.5,cD3 sol, n°237). (occupation)

1

Caprinae 
.ind.

H.MD.G.FRAG.M3 brisée.DEBIT./RONGE.
(2mx.).(US14.5,cD2 sol, n°242). (occu-
pation)

1

Caprinae 
.ind.

H.MD.G.M1-M3 usées.DEBIT./CORR.
(2mx.).(US14.4,cA1 sous le sol, n°209). 
(occupation)

1

Caprinae 
.ind.

H.MD.G.D3-M1.DEBIT./RONGE/CORR.
(3mx.).~ 8-9 mois.(US14.5,1/4 NO de 0 
à 0,30,n°201). (occupation)

1

Caprinae 
.ind.

I2.D.Usée.(US14.2,cD1, n°274). (occu-
pation)

1

Caprinae 
.ind.

M2.INF.D.Moyennement usée.
(US14.5,cD3 sol, n°237). (occupation)

1

Caprinae 
.ind.

ATLAS.DEBIT./RONGE/Nettes incisions de 
découpe vent.(US14.5,cD2 sol, n°242). 
(occupation)

1

Caprinae 
.ind.

CERV.VIe.Net.TRANCHE TRANS.-CAUD.- 
de 4-5 ans.(US14.5,1/4 NE,-0,28 
passe2, n°203). (occupation)

1

Caprinae 
.ind.

COTE.D.DS.LES PREM.PORT.PROX.
DEBIT./RONGE.(US14.4,cC5 passe6, 
n°222). (occupation)

1

Caprinae 
.ind.

COTE.D.DS.LES MOY.PORT.PROX.DEBIT./
RONGE.(US14.4,cC5 passe6, n°222). 
(occupation)

1

Caprinae 
.ind.

COTE.G.Ière.NET.TRANCHEE/Incisions 
de découpe.(US14.2,cD1, n°274). (occu-
pation)

1

Caprinae 
.ind.

COTE.G.DS.LES MOY.PORT.PROX.
TRANCHE/RONGE/CORR.(US14.5,1/4 NE 
0 à 28cm, n°247). (occupation)

1

Caprinae 
.ind.

SCAP.G.PORT.MED.TRANCHE/RONGE.
(US14.4,cC4 passe 6, n°240). (occu-
pation)

1

Ovis aries HUM.G.PORT.DIST.DEBIT./RONGE/
PART.CORR.(US14.5,1/4 NO de 0 à 
0,30,n°201). (occupation)

1

Ovis aries HUM.G.PORT.DIST.DEBIT./RONGE/CORR.
(US14.5,1/4 NO de 0 à 0,30,n°201). 
(occupation)

1

Caprinae 
.ind.

HUM.G.PORT.DIST.-LAT.DIAPH.DEBIT.
EN LONG/RONGE.(US14.4,cB3, n°258). 
(occupation)

1

Ovis aries HUM.G.PORT.ANT.DIAPH.DEBIT.EN LONG/
RONGE/CORRODE.(US14.4,cB3, n°263). 
(occupation)

1

Ovis aries HUM.G.PORT.DIST.Nettes entailles de 
desart.(US14.5,cE3 sol, n°230). (occu-
pation)

1

Caprinae 
.ind.

RAD.D.PORT.PROX.DEBIT./RONGE/CORR.
(US14.5,1/4 NO de 0 à 0,30,n°201). 
(occupation)

1

Caprinae 
.ind.

RAD.D.PORT.DIAPH.DEBIT./RONGE/
CORR.(US14.5,1/4 NE 0 à 28cm, 
n°247). (occupation)

1

Capra hircus RAD-ULN.D.PORT.PROX.DEBIT./RONGE.
(bât.1,US14.6,1/4 SO & NE passe2, 
n°246). (occupation)

1

Caprinae 
.ind.

RAD-ULN.G.PORT.PRX.-PST.DIAPH.
DEB.EN LG/Nettes entailles découpe.
(US14.4,cB3, n°263). (occupation)

1

Caprinae 
.ind.

RAD.NL.PORT.DIAPH.DEBIT./RONGE.
(US14.5,1/4 NE,-0,28 passe2, n°203). 
(occupation)

1

Ovis aries PYRAMIDAL.G.Nette incision de désart.
(US14.4,cA3, n°260). (occupation)

1

Caprinae 
.ind.

MTCP.NL.PORT.DIAPH.DEBIT.EN LONG 
PERCUSS.(conch.)/RONGE.(US14.2,cD3, 
n°269). (occupation)

1

Caprinae 
.ind.

MTCP.NL.PORT.DIAPH.DEBIT.EN LONG/
RONGE.(2mx.).(US14.4,cC4 passe 6, 
n°240). (occupation)

1

Caprinae 
.ind.

COX.G.DEBIT./RONGE/BRISE.
(4mx.).(US14.4,cC4 passe 6, n°240). 
(occupation)

1

Caprinae 
.ind.

FEM.D.?.PORT.ANT.DIAPH.DEBIT.EN 
LONG/CORR.(US14.5,cB5 sol passe 5, 
n°212). (occupation)

1

Caprinae 
.ind.

FEM.D.EPI.PROX.NS.~intacte.- de 1 an 
8-14 mois.(US14.5,cD2 sol, n°242). 
(occupation)

1

Caprinae 
.ind.

TIB.D.PORT.DIST.DEBIT./RONGE.- de 1-1 
an 1/2.(US14.2,cD1, n°274). (occupa-
tion)

1

Caprinae 
.ind.

TIB.D.PORT.PROX.-LAT.DIAPH.DEBIT.EN 
LONG/CORR.(US14.4,cD1 sous le sol, 
n°215). (occupation)

1

Caprinae 
.ind.

TIB.NL.PORT.DIAPH.DEBIT./BRISE/CORR.
(US14.5,1/4 NO de 0 à 0,30,n°201). 
(occupation)

1

Ovis aries TALUS.D.PART.RONGE.(US14.4,cC2, 
n°267). (occupation)

1

Caprinae 
.ind.

MTT.NL.PORT.DIAPH.DEBIT./RONGE.
(US14.4,cB3, n°258). (occupation)

1

Caprinae 
.ind.

MTT.NL.PORT.DIAPH.DEBIT./RONGE.
(US14.4,cC4 passe 6, n°240). (occu-
pation)

1

Caprinae 
.ind.

MTT.NL.PORT.DIAPH.TRAN. biseau/RON./
CORR.(3mx.).(US14.5,1/4 NE,-0,28 
pas.2,n°203). (occupation)

1

Ovis aries PHAL.1.DEBIT./RONGE.- de 7-10 mois.
(US14.5,1/4 NE 0 à 28cm, n°247). 
(occupation)

1

Caprinés 42

Capra hircus 1

Ovis aries 7

Caprinae ind. 34

Capra hircus : - 1 indiv. adulte d’âge 
indéterminé.

Ovis aries : - 1 indiv. jeune de - de 7-10 
mois.

Ovis aries : - 3 indiv. adultes d’âge indé-
terminé (un - de 4-5 ans et un ~ âgé).

Caprinae ind. : - 1 indiv. ~ 8-9 mois.

Caprinae ind. : - 1 indiv. jeune adulte de - 
de 1 an-1 an 1/2.

Capra.Nbr.mini.d’indiv. 1

Ovis.Nbr.mini.d’indiv. 4

Caprinés.ind.Nbr.mini.d’indiv. 2

Bos taurus NASAL.D.FRAG.DEBIT./RONGE.
(US14.5,1/4 NE 0 à 28cm, n°247). 
(occupation)

1
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Bos taurus ZYGOM.D.?.FRAG.ORBITE.DEBIT./RONGE.
(US14.5,1/4 NE 0 à 28cm, n°247). 
(occupation)

1

Bos taurus D3.SUP.D.Très usée (proche chicot).
(US14.4,cD1 sous le sol, n°215). (occu-
pation)

1

Bos taurus M3.SUP.G.Usée.(US14.5,1/4 NE,-0,28 
passe2, n°203). (occupation)

1

Bos taurus H.MD.D.P2-M3 moy.usées.DEBIT./CORR./
BRISEE.(3mx.).(US14.2,cD1, n°205). 
(occupation)

1

Bos taurus H.MD.G.PORT.LING.BR.HOR.DEBIT./
RONGE.(US14.4,cA5, n°255). (occupa-
tion)

1

Bos taurus H.MD.G.SYMPH.DEBIT./RONGE/CORR.
(US14.2,cD1, n°274). (occupation)

1

Bos taurus H.MD.G.P3-M2 moy.usées.DEBIT./CORR./
BRISE.(8mx.).(US14.5,1/4 NO de 0 à 
0,30,n°201). (occupation)

1

Bos taurus H.MD.G.PORT.BR.HOR.DEBIT./RONGE/
BRISE.(US14.5,1/4 NE,-0,28 passe2, 
n°203). (occupation)

1

Bos taurus H.MD.NL.FRAG.BR.HOR.DEBIT./CORR./
BRISEE.(2mx.).(US14.5,1/4 NE 0,30cm, 
n°235). (occupation)

1

Bos taurus H.MD.NL.FRAG.BR.HOR.DEBIT./BRISEE.
(US14.5,cE3 sol, n°230). (occupation)

1

Bos taurus H.MD.NL.FRAG.VENT.BR.HOR.DEBIT./
PART.BRULE.(bât.1,US14.6,1/4 SO & NE 
passe2, n°246). (occupation)

1

Bos taurus I1.D.Fortement usée.(US14.5,cA4 sol, 
n°217). (occupation)

1

Bos taurus DENT.JUG.NL.(molaire).BRISEE.
(3mx.).(US14.5,cE3 sol, n°230). (occu-
pation)

1

Bos taurus CERV.RI.FRAG.CAUD.ARC.TRANCHE EN 
LONG/RONGE.(US14.2,cD3, n°269). 
(occupation)

1

Bos taurus THOR.RI.FRAG.PROC.EPIN.DEBIT./
RONGE.(US14.2,cD1, n°274). (occupa-
tion)

1

Bos taurus COTE.D.DS.LES MOY.PORT.MED.DEBIT./
CORR.(US14.2,cD1, n°274). (occupation)

1

Bos taurus COTE.D.DS.LES MOY.PORT.MED.DEB./
CORR./BRISEE.(10mx.).(US14.5,1/4 NE 
0 à 28cm, n°247). (occupation)

1

Bos taurus COTE.G.DS.LES MOY.PORT.MED.DEBIT./
RONGE/CORR.(US14.5,1/4 NE,-0,28 
passe2, n°203). (occupation)

1

Bos taurus COTE.G.DS.LES MOY.PRT.MED.DEB./
RON./Incs de découpe.(US14.5,1/4 NE, 
n°203). (occupation)

1

Bos taurus COTE.G.DS.LES PREM.PORT.PROX.
DEBIT./RONGE.(US14.5,1/4 NO de 0 à 
0,30,n°201). (occupation)

1

Bos taurus COTE.G.DS.LES MOY.PORT.MED.
TRANCHE/CORR./Incisions découpe.
(US14.4,cA4, n°251). (occupation)

1

Bos taurus COTE.G.DS.LES MOY.PORT.MED.
TRANCHEE/RONGE.(US14.2,cD3, 
n°269). (occupation)

1

Bos taurus COTE.G.DS.LES MOY.PORT.MED.DEBIT./
RONGE/CORR.(US14.4,cA3, n°260). 
(occupation)

1

Bos taurus COTE.G.DS.LES MOY.PORT.MED.DEBIT./
RONGE/CORR.(2mx.).(US14.4,cA3, 
n°260). (occupation)

1

Bos taurus SCAP.D.PORT.PROX.-POST.TRANCHE/
RONGE.(US14.5,1/4 NE,-0,28 passe2, 
n°203). (occupation)

1

Bos taurus HUM.D.PORT.DIST.-LAT.DIAPH.DEBIT.
EN LONG/CORR.(US14.5,1/4 NE,-0,28 
passe2, n°203). (occupation)

1

Bos taurus HUM.D.PORT.DIST.DIAPH.DEBIT./CORR./
RONGE.(US14.5,1/4 NE,-0,28 passe2, 
n°203). (occupation)

1

Bos taurus HUM.G.FRAG.DIST.DEBIT./RONGE/CORR.
(US14.5,1/4 NE,-0,28 passe2, n°203). 
(occupation)

1

Bos taurus ULN.D.?.FRAG.DIAPH.DEBIT./CORR.
(US14.5,cD4 sol passe5, n°245). (occu-
pation)

1

Bos taurus TRIQUETRUM.G.Nettes entailles de désar-
ticulation.(US14.5,1/4 NE,-0,28 passe2, 
n°203). (occupation)

1

Bos taurus MTCP.G.PORT.PROX.DEBIT./RONGE/
CORRODE.(US14.4,cA3, n°260). (occu-
pation)

1

Bos taurus TIB.D.PORT.PROX.-LAT.DIAPH.DEBIT.EN 
LONG/CORR.(US14.5,1/4 NO de 0 à 
0,30,n°201). (occupation)

1

Bos taurus CALC.D.DEBIT./RONGE/FORT.CORRODE.
(US14.5,1/4 NE,-0,28 passe2, n°203). 
(occupation)

1

Bos taurus CALC.G.PORT.MED.DEBIT./FORT.RONGE.
(US14.4,cC4 passe 6, n°240). (occu-
pation)

1

Bos taurus TALUS.G.Net.TRANCHAGE DE DESART.
DEBIT.(US14.4,cD4 passe6, n°221). 
(occupation)

1

Bos taurus MTT.G.PORT.PROX.DEBIT./RONGE/CORR.
(US14.5,1/4 NE,-0,28 passe2, n°203). 
(occupation)

1

Bos taurus MTT.NL.PORT.DIAPH.DEBIT.EN LONG/
RONGE/CORR.(US14.5,1/4 NE,-0,28 
passe2, n°203). (occupation)

1

Bos taurus METAP.NL.FRAG.COND.DIST.DEBIT./
RONGE/CORR.(US14.4,cD4 passe6, 
n°221). (occupation)

1

NRD.Boeuf domestique 39

Bos taurus :  - 1 indiv. adulte d’âge indé-
terminé ( ~ jeune).

Bos taurus :  - 1 indiv. adulte d’âge indé-
terminé.

Bos taurus :  - 1 indiv. adulte d’âge indé-
terminé ( ~ âgé).

Nbr.mini.d’indiv. 3

Equus 
caballus

CALC.D.PORT.DEBIT.?./RONGE/CORR.
(US14.4,cD5 passe62, n°223). (occu-
pation)

1

NRD.Cheval 1

Equus caballus : - 1 indiv. adulte d’âge 
indéterminé.

Nbr.mini.d’indiv. 1

Gallus gallus HUM.D.Adulte.PORT.MED.DEBIT./RONGE.
(US14.2,cD3, n°269). (occupation)

1

Gallus gallus ULN.G.Adulte.PORT.MED.DEBIT./
PART.CORR.(US14.5,1/4 NO de 0 à 
0,30,n°201). (occupation)

1

NRD.Poule domestique. 2
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Gallus gallus : - 1 indiv. adulte.

Nbr.mini.d’indiv. 1

NTR. 216 Indv

NTR.IND. 104 15

NTRD. 112

Sus sp. 28 3

Caprinés 42

Capra hircus 1 1

Ovis aries 7 4

Caprinae 
ind.

34 2

Bos taurus 39 3

Equus 
caballus

1 1

Gallus gallus 2 1

Bâtiment F14

Remblais

F14.(C5) Bâtiment excavé. VIIIe-IXe siècles

IND. Fragts crânien.(US14.7,1/4 SE passe 
1,n°183). (remblai)

1

IND. Fragts crânien.(US14.6,1/4 SE passe 
2,n°180). (remblai)

2

IND. Fragts crânien.(US14.6,1/4 NW passe 
2,n°165). (remblai)

1

IND. Fragts crâniens.(bât.1,US14.6,1/4 SO & 
NE passe2, n°246). (remblai)

1

IND. Fragts côtes.(bât.1,US14.6,1/4 SO & NE 
passe2, n°246). (remblai)

2

IND. Fragts diaphyses d’os longs.
(bât.1,US14.6,1/4 SO & NE passe2, 
n°246). (remblai)

1

IND. Fragts diaphyses GH (Bos 
prob.).(bât.1,US14.8,1/4 SO décapage, 
n°233). (remblai)

1

IND. Fragts côtes.(US14.6,1/4 SE passe 
2,n°180). (remblai)

2

IND. Fragts côtes GH (Bos prob.).(US14.7,1/4 
SE passe 1,n°183). (remblai)

1

IND. Fragts côtes GH (Bos prob.).(US14.6,1/4 
SE passe 2,n°180). (remblai)

3

IND. Fragts côtes GH (Bos 
prob.).(US14.8,zone Sud net.aprés 
décap,n°163). (remblai)

1

IND. Fragts scapulas.2mx.(US14.7,1/4 SE 
passe 1,n°183). (remblai)

1

IND. Fragts coxaux.(US14.6,1/4 NW passe 
2,n°165). (remblai)

1

IND. Fragts épiphyse.(US14.7,1/4 SE passe 
1,n°183). (remblai)

1

IND. Fragts épiphyse.(US14.6,1/4 SE passe 
2,n°162). (remblai)

2

IND. Fragts diaphyses d’os longs.(US14.7,1/4 
SE passe 1,n°183). (remblai)

6

IND. Fragts diaphyses d’os longs.(US14.6,1/4 
SE passe 2,n°180). (remblai)

1

IND. Fragts diaphyses d’os longs.(US14.6,1/4 
NW passe 2,n°165). (remblai)

1

IND. Fragts diaphyses d’os longs.(US14.6,1/4 
SE passe 2,n°172). (remblai)

1

IND. Fragts diaphyses d’os longs.(bât.1 
US14.7,fin 1/4 NE,n°199). (remblai)

1

IND. Fragts diaphyses GH (Bos 
prob.).(US14.6,1/4 NW passe 2,n°165). 
(remblai)

2

NR.IND. 33

Canis fami-
liaris

TIB.G.PORT.DIST.BRISE/CORR.(mes).
(US14.7,1/4 SE passe 1,n°183). 
(remblai)

1

NRD.Chien 1

Canis familiaris : - 1 indiv. adulte d’âge 
indéterminé.

Nbr.mini.d’indiv. 1

Sus sp. FRONT.D.?.FRAG.ORBITE.DEBIT./CORR.
(US14.7,1/4 SE passe 1,n°183). 
(remblai)

1

Sus sp. MAX.G.M1-M2 usée.DEBIT./RONGE/
CORR.(US14.7,1/4 SE passe 1,n°183). 
(remblai)

1

Sus sp. MAX.G.FRAG.P4-M2.TRANCHE 1/2 
LONG/CORR.(US14.6,1/4 SE passe 
2,n°180). (remblai)

1

Sus sp. OCCIPIT.PORT.DEBIT./FORT.RONGE/
CORR.(US14.6,1/4 NW passe 2,n°165). 
(remblai)

1

Sus sp. INCISIF.G.FRAG.DEBIT./CORR.
(US14.6,1/4 NW passe 2,n°165). 
(remblai)

1

Sus sp. H.MD.D.D4 non usée.DEBIT./RON./CORR. 
~ 1 mois 1/2-2 mois.(US14.6,1/4SE 
p.2,n°180). (remblai)

1

Sus sp. H.MD.D.D3-D4.DEBIT./RONGE. ~ 5 
mois.(US14.6,1/4 NW passe 3,n°167). 
(remblai)

1

Sus sp. H.MD.G.D4-M1.DEBIT./RONGE/CORR. ~ 
5 mois.(US14.6,1/4 SE passe 2,n°180). 
(remblai)

1

Sus sp. H.MD.G.FRAG.COND.DEBIT./
CORR.(US14.8,zone Sud net.aprés 
décap,n°163). (remblai)

1

Sus sp. I1.INF.G.Non usée/DEBIT.?.(US14.6,bât.1 
1/4 NW de 0,30 à 0,70m,n°196). 
(remblai)

1

Sus sp. C.INF.D.♂.FRAG.DEBIT.?./CORR.
(US14.7,1/4 SE passe 1,n°183). 
(remblai)

1

Sus sp. ATLAS.TRANCHE 1/2 LONG/CORR./
Nettes entailles tranchage.(US14.6,1/4 
NO pas.2,n°165). (remblai)

1

Sus sp. THOR.RI.FRAG.ARC.+PORC.EPIN.DEBIT./
CORR.(US14.7,1/4 SE passe 1,n°183). 
(remblai)

1

Sus sp. SCAP.D.PORT.PROX.DEBIT./RONGE/
CORR.(2mx.).(bât.1,US14.6,1/4 SO & NE 
passe2, n°246).

1

Sus sp. RAD.G.PORT.PROX.DEBIT./RONGE/
CORR.(US14.8,zone Sud net.aprés 
décap,n°163). (remblai)

1
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Sus sp. MTCP.IV.D.HG=0,72m.PART.CORR.+ de 
2 ans.(US14.7,1/4 SE passe 1,n°183). 
(remblai)

1

Sus sp. FEM.D.PORT.DIST.DEBIT./RONGE/FORT.
CORR.(US14.6,1/4 SE passe 2,n°180). 
(remblai)

1

Sus sp. TIB.D.PORT.PROX.-LAT.DIAPH.DEBIT.EN 
LONG/RON.(bât.1,US14.6,1/4 SO & NE 
passe2, n°246). (remblai)

1

Sus sp. TIB.G.PORT.ANT.DIAPH.DEBIT.EN LONG/
RONGE.(US14.7,1/4 SE passe 1,n°183). 
(remblai)

1

NRD.Porc/Sanglier 19

Sus sp. : - 1 indiv. ~ 1 mois.

Sus sp. : - 1 indiv. ~ 5 mois.

Sus sp. : - 2 indiv. adultes d’âge indéter-
miné.(un ♂, un de 0,72m. au garrot).

Nbr.mini.d’indiv. 4

Capra hircus PROC.CORN.G.FRAG.DEBIT.?.EN LONG.
(US14.6,1/4 SE passe 2,n°172). 
(remblai)

1

Caprinae 
.ind.

H.MD.D.FRAG.M3.DEBIT./CORR./BRISE.
(2mx.).(US14.7,1/4 SE passe 1,n°183). 
(remblai)

1

Caprinae 
.ind.

H.MD.D.PORT.P3-M3 usées.DEBIT./
RONGE/CORR.(US14.6,1/4 NW passe 
2,n°165). (remblai)

1

Caprinae 
.ind.

H.MD.D.P3-M3 usées.DEBIT./CORR.
(4mx.).(bât.1,US14.6,1/4 SO & NE 
passe2, n°246). (remblai)

1

Caprinae 
.ind.

H.MD.G.FRAG.COND.+PROC.CORONO.
DEBIT./CORR.(US14.6,1/4 NW passe 
2,n°165). (remblai)

1

Caprinae 
.ind.

SCAP.D.PORT.MED.DEBIT./RONGE/
CORR.(US14.7,1/4 SE passe 1,n°183). 
(remblai)

1

Caprinae 
.ind.

SCAP.D.PORT.PROX.DEBIT./RONGE/
FORT.CORR.(US14.6,1/4 NW passe 
2,n°165). (remblai)

1

Caprinae 
.ind.

HUM.D.PORT.MED.-POST.DIAPH.DEB.EN 
LONG/RONGE/CORR.(US14.7,1/4 SE 
passe 1,n°183). (remblai)

1

Caprinae 
.ind.

RAD.G.PORT.PROX.DIAPH.DEBIT./FORT.
CORR.(US14.6,1/4 SE passe 2,n°172). 
(remblai)

1

Ovis aries RAD.G.PORT.DIST.DEBIT./RONGE/FORT.
CORR.(US14.8,zone Sud net.aprés 
décap,n°163). (remblai)

1

Caprinae 
.ind.

RAD.G.PORT.MED.DIAPH.DEBIT.EN 
LONG/RONGE/CORR.(US14.7,1/4 SE 
passe 1,n°183). (remblai)

1

Caprinae 
.ind.

MTCP.NL.PORT.DIAPH.DEBIT./
CORR.(US14.8,zone Sud net.aprés 
décap,n°163). (remblai)

1

Caprinae 
.ind.

TIB.D.PORT.DIAPH.DEBIT.EN LONG/
CORR.(US14.6,1/4 SE passe 2,n°172). 
(remblai)

1

Caprinae 
.ind.

TIB.D.PORT.MED.-ANT.DIAPH.DEBIT.EN 
LONG/CORR.(US14.6,1/4 NW passe 
2,n°165). (remblai)

1

Caprinae 
.ind.

TIB.D.PORT.DIA.DEB./RON/Net.entailles 
découpe.(bât.1,US14.6,1/4 SO & NE 
passe2, n°246). (remblai)

1

Caprinae 
.ind.

TIB.G.PORT.DIAPH.DEBIT./RONGE/BRISE.
(2mx.).(US14.6,1/4 SE passe 2,n°172). 
(remblai)

1

Caprinae 
.ind.

MTT.NL.PORT.DIAPH.DEBIT./RONGE/
CORR.(US14.6,1/4 SE passe 2,n°172). 
(remblai)

1

Caprinae 
.ind.

MTT.NL.PORT.DIAPH.DEBIT.EN LONG/
RONGE/CORR.(US14.7,1/4 SE passe 
1,n°183). (remblai)

1

Caprinés 18

Capra hircus 1

Ovis aries 1

Caprinae ind. 16

Capra hircus : - 1 indiv. (femelle ?) adulte 
d’âge indéterminé (~ âgé).

Ovis aries : - 1 indiv. adulte d’âge indé-
terminé.

Caprinae ind. : - 1 indiv. ~ 8-9 mois.

Capra.Nbr.mini.d’indiv. 1

Ovis.Nbr.mini.d’indiv. 1

Caprinés.ind.Nbr.mini.d’indiv. 1

Bos taurus M1.SUP.D.Usée/CORR.(US14.7,1/4 SE 
passe 1,n°183). (remblai)

1

Bos taurus H.MD.G.PORT.ARC.DEBIT./RONGE/
CORR.(US14.7,1/4 SE passe 1,n°183). 
(remblai)

1

Bos taurus H.MD.G.?.FRAG.PROC.CORONO.DEBIT./
FORT.CORR.(US14.8,zone Sud net.aprés 
décap,n°163). (remblai)

1

Bos taurus H.MD.NL.FRAG.VENT.BR.HOR.DEBIT./
PART.BRULE.(bât.1,US14.6,1/4 SO & NE 
passe2, n°246). (remblai)

1

Bos taurus ATLAS.FRAG.CRAN.TRANCHE 1/2 LG/
RONGE.(2mx.).(bât.1,US14.6,1/4 SO & 
NE passe2, n°246).

1

Bos taurus CERV.RI.PORT.ARC.DEBIT./CORR.
(US14.6,bât.1 1/4 NW de 0,30 à 
0,70m,n°196). (remblai)

1

Bos taurus THOR.RI.FRAG.ARC + PROC.EPIN.DEBIT./
RONGE/CORR.(US14.7,1/4 SE passe 
1,n°183). (remblai)

1

Bos taurus THOR.RI.FRAG.PROC.EPIN.TRANCHE/
CORR.(US14.6,1/4 SE passe 2,n°180). 
(remblai)

1

Bos taurus COTE.G.DS.LES MOY.PORT.MED.DEBIT./
RONGE/CORR.(US14.7,1/4 SE passe 
1,n°183). (remblai)

1

Bos taurus COTE.G.DS.LES PREM.PORT.PROX.
DEBIT./CORR.(US14.8,zone Sud net.
aprés décap,n°163). (remblai)

1

Bos taurus COTE.G.DS.LES MOY.PORT.MED.
TRANCHE/RONGE/CORR.(US14.6,1/4 SE 
passe 2,n°172). (remblai)

1

Bos taurus COTE.G.MOY.PRT.MED.TRAN./CORR.
(plat-de-côte).(bât.1,US14.6,1/4 SO & NE 
passe2, n°246).

1

Bos taurus COTE.G.DS.LES MOY.PORT.MED.DEBIT./
CORR.(3mlx.).(bât.1,US14.8,1/4 SO 
décapage, n°233).

1

Bos taurus SCAP.D.PORT.PROX.DEBIT./BRISE/CORR.
(2mx.).(US14.7,1/4 SE passe 1,n°183). 
(remblai)

1

Bos taurus HUM.D.PORT.POST.DIAPH.DEBIT.EN 
LONG/RONGE.(passe 6, n°234).

1

Bos taurus HUM.G.FRAG.PROX.-POST.TRANCHE/
RONGE.(US14.7,1/4 SE passe 1,n°183). 
(remblai)

1
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Bos taurus RAD-ULN.D.PORT.LAT.DIAPH.DEBIT.LG/
CORR.(2mx.).(US14.8,zone Sud net.aprés 
décap,n°163). (remblai)

1

Bos taurus RAD.D.?.FRAG.MED.-POST.DIAPH.DEBIT.
LG.(bât.1,US14.6,1/4 SO & NE passe2, 
n°246).

1

Bos taurus RAD.G.PORT.DIST.DEBIT./RONGE/BRISE.
(3mx.).(US14.7,1/4 SE passe 1,n°183). 
(remblai)

1

Bos taurus COX.D.FRAG.ACET.+ISCH.TRANCHE/
DEBIT./CORR.(US14.6,1/4 NW passe 
2,n°165). (remblai)

1

Bos taurus FEM.D.FRAG.COND.DIST.-LAT.DEBIT./
RONGE.- de 3 ans 1/2.(US14.7,1/4 SE 
passe 1,n°183). (remblai)

1

Bos taurus FEM.D.FRAG.DIST.-LAT.DIAPH.DEBIT./
RONGE.(US14.7,1/4 SE passe 1,n°183). 
(remblai)

1

Bos taurus FEM.G.PORT.PROX.DEBIT./CORR.BRISE.
(5mx.).- de 3 ans.(US14.6,1/4 SE passe 
2,n°180). (remblai)

1

Bos taurus MTT.NL.PORT.DIAPH.DEBIT.EN LONG/
CORR.(US14.7,1/4 SE passe 1,n°183). 
(remblai)

1

Bos taurus CANON.NL.FRAG.COND.DIST.DEBIT./
CORR.(US14.6,1/4 NW passe 2,n°165). 
(remblai)

1

Bos taurus PHAL.1.~ complète/CORR.(US14.7,1/4 
SE passe 1,n°183). (remblai)

1

Bos taurus PHAL.2.~ complète/CORR.(US14.7,1/4 
SE passe 1,n°183). (remblai)

1

NRD.Boeuf domestique 27

Bos taurus :  - 1 indiv. jeune adulte de - 
de 3 ans 1/2.

Bos taurus :  - 1 indiv. adultes d’âge 
indéterminé.

Nbr.mini.d’indiv. 3

Equus 
asinus

DENT.JUG.NL.SUP.BRISEE.
(bât.1,US14.6,1/4 SO & NE passe2, 
n°246).

1

NRD.Âne 1

Equus asinus: - 1 indiv. adulte d’âge 
indéterminé.

Nbr.mini.d’indiv. 1

NTR. 99 Indv

NTR.IND. 33 12

NTRD. 66

Canis fami-
liaris

1 1

Sus sp. 19 4

Caprinés 18

Capra hircus 1 1

Ovis aries 1 1

Caprinae 
ind.

16 1

Bos taurus 27 3

Equus 
asinus

1 1

F3.(C5) Fosse. VIIIe-IXe siècles.

IND. Fragts côtes GH (Bos prob.).(US3.2, 
n°170).

1

NR.IND. 1

Bos taurus TIB.D.PORT.DIST.DEBIT./BRISE/FORT.
CORR.(US3.2, n°170).

1

NRD.Boeuf domestique 1

Bos taurus :  - 1 indiv. adulte d’âge indé-
terminé.

Nbr.mini.d’indiv. 1

NTR. 2 Indv

NTR.IND. 1 1

NTRD. 1

Bos taurus 1 1

F15.(C5) Fosse. VIIIe-IXe siècles.

IND. Fragts diaphyses GH (Bos prob.).Part.
carbonisé.(US15.2, n°175).

1

NR.IND. 1

NTR. 1 Indv

NTR.IND. 1 0

NTRD. 0

F18.(C5) Fosse (remplissage). VIIIe-IXe siècles.

IND. Fragts côtes GH (Bos prob.).1 en 3mx.
(US18.2, n°192).

2

NR.IND. 2

Sus sp. I1.INF.D.Usée/Corrodée.(US18.2, n°254). 1

NRD.Porc/Sanglier 1

Sus sp. : - 1 indiv. adulte (?) d’âge indé-
terminé.

Nbr.mini.d’indiv. 1

Bos taurus I2-I3.D.Très usée/PART.BRISEE/
CORRODEE.(US18.2, n°254).

1

Bos taurus THOR.RI.PORT.PROC.EPIN.TRANCHE/
RONGE/CORR.(US18.2,n°192).

1

Bos taurus LOMB.RI.PORT.ARC.TRANCHE 1/2 LONG/
RONGE/CORR.(US18.3,n°191).

1

Bos taurus COTE.D.DS.LES DERN.PORT.DIST.
TRANCHE/RONGE/CORR.(plat-de-côte).
(US18.2,n°192).

1

Bos taurus COTE.G.DS.LES MOY.PORT.DIST.
TRANCHE/RONGE/CORR.(plat-de-côte).
(US18.2,n°192).

1

Bos taurus COTE.G.DS.LES MOY.PORT.MED.
TRANCHE/RONGE/CORR.(plat-de-côte).
(2mx.).(US18.3,n°191).

1

NRD.Boeuf domestique 6
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Bos taurus :  - 1 indiv. adulte d’âge indé-
terminé (~ âgé).

Nbr.mini.d’indiv. 1

NTR. 9 Indv

NTR.IND. 2 2

NTRD. 7

Sus sp. 1 1

Bos taurus 6 1

F24.(C5) Fosse (remplissage). VIIIe-IXe siècles.

IND. Fragts vertèbres.1 calciné.(US24.02, 
n°182).

4

IND. Fragts vertèbre.(US24.2, n°252). 1

IND. Fragts côtes.(US24.02, n°182). 6

IND. Fragts côtes.(US24.2, n°252). 3

IND. Fragts côtes GH (Bos prob.).(US24.2, 
n°252).

2

IND. Fragts côtes GH (Bos prob.).(US24.02, 
n°182).

1

IND. Fragts cart.cost.oss.(US24.02, n°182). 1

IND. Fragts scapula.(US24.2, n°252). 1

IND. Fragts épiphyses.(US24.02, n°182). 2

IND. Fragts diaphyses d’os longs.(US24.02, 
n°182).

14

IND. Fragts diaphyses d’os longs.(US24.2, 
n°252).

5

IND. Fragts diaphyses GH (Bos 
prob.).(US24.02, n°182).

1

NR.IND. 41

Sus sp. MAX.D.P3-M1 usées.TRANCHE/RONGE.
(US24.02, n°182).

1

Sus sp. TEMP.G.FRAG.ARC.ZYGOM.DEBIT./
RONGE.(US24.02, n°182).

1

Sus sp. DENT.JUG.NL.(molaire).FRAG.
DEBIT.?.(US24.02, n°182).

1

Sus sp. ATLAS.PORT.ARC.DEBIT.1/2 LONG/
RONGE.(US24.02, n°182).

1

Sus sp. CERV.RI.FRAG.ARC.TRANCHE 1/2 LONG/
RONGE.(US24.02, n°182).

1

Sus sp. COTE.G.DS.LES DERN.PORT.PROX.
DEBIT./RONGE.(US24.2, n°252).

1

Sus sp. SCAP.G.PORT.POST.DEBIT./FORT.RONGE.
(US24.2, n°252).

1

Sus sp. COX.D.PORT.ISCH.DEBIT./RONGE/
CORR./BRISE.(US24.02, n°182).

1

NRD.Porc/Sanglier 8

Sus sp. : - 1 indiv. adulte d’âge indéter-
miné (~âgé).

Nbr.mini.d’indiv. 1

Caprinae 
.ind.

P3.SUP.D.Usée/PART.BISEE.
(DEBIT.?.).(US24.2, n°252).

1

Caprinae 
.ind.

M2.SUP.G.Usée/PART.BRISEE.(US24.2, 
n°252).

1

Caprinae 
.ind.

M3.SUP.D.MOY.Usée.(US24.2, n°252). 1

Caprinae 
.ind.

I2.G.Moyennement usée.(US24.02, 
n°182).

1

Caprinae 
.ind.

THOR.RI.EPI.CAUD.NS.- de 4-5 ans.
(US24.2, n°252).

1

Caprinae 
.ind.

STERN.IIe.?.DEBIT./RONGE.(US24.2, 
n°252).

1

Ovis aries HUM.D.PORT.DIST.DEBIT./RONGE/Nette 
entaille de désart.(US24.2, n°252).

1

Caprinae 
.ind.

FEM.G.PORT.LAT.DIAPH.DEBIT.EN LONG 
PERCUSS.(US24.2, n°252).

1

Caprinae 
.ind.

MTT.NL.PORT.DIAPH.DEBIT.EN LONG 
PERCUSS./RONGE.(US24.2, n°252).

1

Caprinae 
.ind.

MTT.NL.PORT.DIAPH.DEBIT.EN LONG 
PERCUSS./RONGE.(US24.2, n°252).

1

Caprinae 
.ind.

MTT.NL.PORT.DIAPH.DEBIT.EN LONG 
PERCUSS./RONGE.(US24.2, n°252).

1

Caprinés 11

Ovis aries 1

Caprinae ind. 10

Ovis aries : - 1 indiv. adulte d’âge indéter-
miné (~ âgé) .

Caprinae ind. : - 1 indiv. adulte d’âge indé-
terminé (- de 4-5 ans).

Ovis.ind.Nbr.mini.d’indiv. 1

Caprinés.ind.Nbr.mini.d’indiv. 1

Bos taurus ZYGOM.G.FRAG.DEBIT./FORT.RONGE/
CORR.(US24.02, n°182).

1

Bos taurus COTE.D.DS.LES MOY.TRANCHE/Traces 
découpe/Plat-de-côte.(US24.2, n°252).

1

Bos taurus COTE.G.DS.LES MOY.FRAG.MED.DEBIT./
RONGE/Plat-de-côte.(US24.02, n°182).

1

Bos taurus ULN.D.?.~ jeune.FRAG.DIAPH.DEBIT./
RONGE.(US24.02, n°182).

1

NRD.Boeuf domestique 4

Bos taurus :  - 1 indiv. jeune d’âge indé-
terminé.

Bos taurus :  - 1 indiv. adulte d’âge indé-
terminé.

Nbr.mini.d’indiv. 2

Gallus gallus STERN.Poulet.FRAG.ANT.DEBIT./RONGE.
(US24.02, n°182).

1

Gallus gallus CERV.RI.Adulte.~ intacte.(US24.2, 
n°252).

1

Gallus gallus CORAC.D.Adulte.~ intact.(mes).(US24.2, 
n°252).

1

Gallus gallus SCAP.G.Adulte.PORT.PROX.DEBIT.?.(mes).
(US24.2, n°252).

1

NRD.Poule domestique. 4

Gallus gallus : - 1 indiv. jeune.

Gallus gallus : - 1 indiv. adulte.

Nbr.mini.d’indiv. 2

NTR. 67 Indv

NTR.IND. 41 7
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NTRD. 26

Sus sp. 8 1

Caprinés 11

Ovis aries 1 1

Caprinae 
ind.

10 1

Bos taurus 4 2

Gallus gallus 4 2

F27.(C6) Fosse. VIIIe-IXe siècles.

IND. Fragts crâniens.(US27.4, n°225). 1

IND. Fragts dent.(US27.4, n°225). 1

IND. Fragts côtes.(US27.4, n°225). 2

IND. Fragts coxaux.(US27.3, n°218). 1

IND. Fragts épiphyses.(US27.4, n°225). 2

IND. Fragts diaphyses d’os longs.1 calciné.
(US27.3, n°218).

3

IND. Fragts diaphyses d’os longs.(US27.4, 
n°225).

1

IND. Fragts diaphyses d’os longs.(US27.2, 
n°272).

1

IND. Fragts diaphyses GH (Bos prob.).(US27.4, 
n°225).

1

NR.IND. 13

Sus sp. PALAT.D.FRAG.DEBIT./CORRODE.
(US27.2, n°261).

1

Sus sp. CERV.VIIe.PORT.ARC + PROC.EPIN.
DEBIT./RONGE.(US27.2, n°261).

1

Sus sp. SCAP.G.PORT.MED.DEBIT./RONGE/
CORRODE.(US27.3, n°218).

1

Sus sp. CALC.D.SOMMET.NS.- de 2 ans-2 ans 
1/2.(US27.2, n°272).

1

Sus sp. MTT.V.D.DEBIT./RONGE/CORR.- de 2 ans.
(US27.4, n°225).

1

Sus sp. PHAL.1.DGT.II/V.DEBIT./RONGE/CORR.
(US27.4, n°225).

1

Sus sp. PHAL.3.DGT.III/IV.PORT.DIST.DEBIT./
BRISE/CORR.(US27.4, n°225).

1

NRD.Porc/Sanglier 7

Sus sp. : - 1 indiv. jeune adulte de - de 
2 ans.

Nbr.mini.d’indiv. 1

Caprinae 
.ind.

P3.SUP.D.Usée.(US27.2, n°261). 1

Caprinae 
.ind.

M1-M2.INF.D.FRAG.Moy.usée/PART.
BRISEE.DEBIT.?.(US27.2, n°261).

1

Caprinae 
.ind.

THOR.RI.PORT.CORPS.TRANCHE 1/2 
LONG/RONGE.- de 4-5 ans.(US27.3, 
n°218).

1

Caprinae 
.ind.

THOR.RI.PORT.CORPS.DEBIT./RONGE.- de 
4-5 ans.(US27.2, n°261).

1

Caprinae 
.ind.

LOMB.RI.PORT.ARC.+ FRAG.CORPS.
TRANCHE 1/2 LG./RONGE.- de 4-5 ans.
(US27.2, n°261).

1

Caprinae 
.ind.

LOMB.RI.PORT.ARC.DEBIT./CORR.
(US27.4, n°225).

1

Caprinae 
.ind.

LOMB.RI.PORT.PROC.EPIN.DEBIT./
RONGE.(US27.4, n°225).

1

Caprinae 
.ind.

SCAP.D.FRAG.PROX.DEBIT./RONGE.
(US27.4, n°225).

1

Caprinae 
.ind.

SCAP.D.Très jeune.FRAG.PROX.DEBIT./
RONGE.(US27.4, n°225).

1

Caprinés 9

Caprinae ind. 9

Caprinae ind. : - 1 chevreau (ou agneau) 
d’âge indéterminé.

Caprinae ind. : - 1 indiv. adulte d’âge indé-
terminé (- de 4-5 ans).

Caprinae ind. : - 1 indiv. adulte d’âge indé-
terminé (~ âgé).

Caprinés.ind.Nbr.mini.d’indiv. 3

Bos taurus P3.SUP.D.Usée/PART.CORRODEE.
(US27.2, n°261).

1

Bos taurus LOMB.RI.PORT.ARC.+ PROC.EPIN.DEBIT.
EN LONG.(US27.3, n°268).

1

Bos taurus LOMB.RI.~ jeune.PORT.LAT.ARC.
TRANCHE 1/2 LONG/RONGE.(US27.2, 
n°272).

1

Bos taurus LOMB.RI.~ jeune.PORT.PROC.TRANS.
DEBIT./RONGE.(US27.2, n°261).

1

Bos taurus COTE.G.DS.LES MOY.PORT.PROX.DEBIT./
RONGE.(US27.2, n°272).

1

Bos taurus ULN.G.PORT.DIAPH.DEBIT./RONGE.
(US27.2, n°272).

1

Bos taurus PHAL.3.PART.CORR.(US27.4, n°225). 1

NRD.Boeuf domestique 7

Bos taurus :  - 1 indiv. adulte d’âge indé-
terminé (~ jeune).

Bos taurus :  - 1 indiv. adulte d’âge indé-
terminé (~ âgé).

Nbr.mini.d’indiv. 2

NTR. 36 Indv

NTR.IND. 13 6

NTRD. 23

Sus sp. 7 1

Caprinés 9

Caprinae 
ind.

9 3

Bos taurus 7 2

F44.(C5) Fosse. VIIIe-IXe siècles.

IND. Fragts crâniens.(US44.2, n°189). 3

IND. Fragts vertèbres.(US44.2, n°189). 2

IND. Fragts côtes.(US44.2, n°189). 8

IND. Fragts côtes GH (Bos prob.).(US44.2, 
n°189).

2

IND. Fragts épiphyses.(US44.2, n°189). 1

IND. Fragts diaphyses d’os longs.(US44.2, 
n°189).

4

NR.IND. 20
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Caprinae 
.ind.

INCISIF.D.DEBIT./FORT.CORR.
(2mx.).(US44.2, n°189).

1

Caprinae 
.ind.

ZYGOM.D.FRAG.DEBIT./RONGE/FORT.
CORRODE.(US44.2, n°189).

1

Caprinae 
.ind.

FRONT.D.FRAG.ORBITE.TRANCHE/
CORRODE.(US44.2, n°189).

1

Caprinae 
.ind.

CERV.RI.PORT.ARC.TRANCHE EN LONG/
RONGE.(US44.2, n°189).

1

Caprinés 4

Caprinae ind. 4

Caprinae ind. : - 1 indiv. adulte d’âge 
indéterminé.

Caprinés.ind.Nbr.mini.d’indiv. 1

Bos taurus LOMB.RI.FRAG.CAUD.ARC.TRANCHE/
RONGE.(US44.2, n°189).

1

NRD.Boeuf domestique 1

Bos taurus :  - 1 indiv. adulte d’âge indé-
terminé.

Nbr.mini.d’indiv. 1

Gallus gallus ULN.G.Jeune.PORT.PROX.DEBIT./CORR./
BRISE.(2mx.).(US44.2, n°189).

1

NRD.Poule domestique. 1

Gallus gallus : - 1 indiv. jeune.

Nbr.mini.d’indiv. 1

NTR. 26 Indv

NTR.IND. 20 3

NTRD. 6

Caprinés 4

Caprinae 
ind.

4 1

Bos taurus 1 1

Gallus gallus 1 1

F45.(C6) Fosse. VIIIe-IXe siècles.

IND. Fragts crâniens.(US45.4, n°207). 3

IND. Fragts vertèbres GH (Bos prob.).(US45.4, 
n°207).

1

IND. Fragts côtes.1 carbonisée.(US45.4, 
n°207).

9

IND. Fragts côtes GH (Bos prob.).(US45.4, 
n°207).

5

IND. Fragts diaphyses d’os longs.(US45.4, 
n°207).

7

IND. Fragts diaphyses GH (Bos prob.).(US45.4, 
n°207).

4

NR.IND. 29

Sus sp. FRONT.G.FRAG.ORBITE.TRANCHE/
RONGE/CORRODE.(US45.4, n°207).

1

Sus sp. P3-P4.INF.NL.FRAG.DEBIT.?./CORRODE.
(US45.4, n°207).

1

Sus sp. THOR.RI.PORT.PROC.EPIN.DEBIT./
RONGE/CORR.(US45.4, n°207).

1

Sus sp. COTE.G.DS.LES MOY.PORT.PROX.DEBIT./
RONGE/CORR.(US45.4, n°207).

1

Sus sp. PHAL.1.DGT.III/IV.DEBIT./RONGE/FORT.
CORRODE.(US45.4, n°207).

1

NRD.Porc/Sanglier 5

Sus sp. : - 1 indiv. adulte (?) d’âge indé-
terminé.

Nbr.mini.d’indiv. 1

Caprinae 
.ind.

DENT.JUG.SUP.NL.DEBIT.?./BRISEE.
(7mx.).(US45.4, n°207).

1

Caprinae 
.ind.

THOR.RI.PORT.TRANCHE 1/2 LONG/
RONGE.- de 4-5 ans.(US45.4, n°207).

1

Caprinae 
.ind.

MTCP.G.?.PORT.PROX.-ANT.DEBIT.EN 
LONG/RONGE.(US45.4, n°207).

1

Caprinae 
.ind.

COX.G.FRAG.ACET.DEBIT./RONGE/CORR.
(US45.4, n°207).

1

Caprinae 
.ind.

FEM.D.EPI.PROX.NS.DEBIT./RONGE.- de 
1 an 8-14 mois.(US45.4, n°207).

1

Caprinae 
.ind.

FEM.G.FRAG.PROX.DEBIT./RONGE/
CORR.+ de 1 an 8-14 mois.(US45.4, 
n°207).

1

Caprinae 
.ind.

PATELLA.G.DEBIT./RONGE/CORR.
(US45.4, n°207).

1

Caprinés 7

Caprinae ind. 7

Caprinae ind. : - 1 indiv. jeune de - de 1 
an 8-14 mois.

Caprinae ind. : - 1 indiv.adulte d’âge 
indéterminé.

Caprinés.ind.Nbr.mini.d’indiv. 2

Bos taurus TIB.G.?.PORT.DIST.-LAT.DIAPH.DEBIT.EN 
LONG/CORR.(US45.4, n°207).

1

Bos taurus PHAL.1.NL.DEBIT./RONGE./CORR.- de 1 
an 8-12 mois.(US45.4, n°207).

1

NRD.Boeuf domestique 2

Bos taurus :  - 1 indiv. jeune de - de 1 an 
8-12 mois.

Nbr.mini.d’indiv. 1

NTR. 43 Indv

NTR.IND. 29 4

NTRD. 14

Sus sp. 5 1

Caprinés 7

Caprinae 
ind.

7 2

Bos taurus 2 1

F49.(C5) Fosse. VIIIe-IXe siècles.

IND. Fragts crâniens.(US49.2, n°200). 7

IND. Fragts dents.(US49.2, n°200). 2

IND. Fragts côtes.(US49.2, n°200). 1
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IND. Fragts côtes GH (Bos 
prob.).(US49.02,1/2 Est,n°249).

1

IND. Fragts diaphyses d’os longs.(US49.2, 
n°200).

2

IND. Fragts diaphyses GH (Bos prob.).(US49.2, 
n°200).

1

NR.IND. 14

Sus sp. ULN.D.PORT.DIAPH.DEBIT./RONGE/
CORR.(US49.2, n°200).

1

NRD.Porc/Sanglier 1

Sus sp. : - 1 indiv. adulte (?) d’âge indé-
terminé.

Nbr.mini.d’indiv. 1

Caprinae 
.ind.

I1.G.Moyennement usée/PART.CORR.
(US49.2, n°200).

1

Caprinae 
.ind.

THOR.Ière.DEBIT.1/2 LONG/RONGE/
CORR/- de 4-5 ans.(US49.02,1/2 
Est,n°249).

1

Caprinae 
.ind.

RAD.G.?.PORT.LAT.DIAPH.DEBIT.EN 
LONG/RONGE/CORR.(US49.02,1/2 
Est,n°249).

1

Caprinés 3

Caprinae ind. 3

Caprinae ind. : - 1 indiv. adulte d’âge indé-
terminé (- de 4-5 ans).

Caprinés.ind.Nbr.mini.d’indiv. 1

Bos taurus M3.SUP.D.Moyennement usée/PART.
CORR.(US49.2, n°200).

1

Bos taurus H.MD.D.FRAG.M3 moyennement usée.
DEBIT./CORR.(2mx.).(US49.2, n°200).

1

Bos taurus H.MD.G.?.FRAG.ARC.DEBIT./RONGE/
CORR.(US49.02,1/2 Est,n°249).

1

Bos taurus COTE.G.DS.LES MOY.PORT.MED.DEBIT./
RONGE/CORR.(US49.02,1/2 Est,n°249).

1

Bos taurus HUM.G.PORT.DIST.-MED.DIAPH.DEBIT.EN 
LONG/CORR.(US49.02,1/2 Est,n°249).

1

NRD.Boeuf domestique 5

Bos taurus :  - 1 indiv. adulte d’âge indé-
terminé.

Nbr.mini.d’indiv. 1

NTR. 23 Indv

NTR.IND. 14 3

NTRD. 9

Sus sp. 1 1

Caprinae 
.ind.

3 1

Bos taurus 5 1

F72.(C7) Fosse. VIIIe-IXe siècles.

IND. Fragts vertèbres.Lepus probable.
(US72.2, n°231).

8

IND. Fragts côtes.Lepus probable.(US72.2, 
n°231).

17

IND. Fragts scapulas.Lepus probable.(US72.2, 
n°231).

3

IND. Fragts épiphyses.Lepus probable.
(US72.2, n°231).

5

IND. Fragts diaphyses d’os longs.Lepus 
probable.(US72.2, n°231).

8

NR.IND. 41

Lepus euro-
paeus

Eléments du squelette d’un même individu 
jeune adulte :

 - Calvarium (8mx.).(US72.2, n°231). 1

 -Cervicales RI.(US72.2, n°231). 4

 -Thoraciques RI.(US72.2, n°231). 2

 -Lombaires RI.(US72.2, n°231). 3

 -Scapula droite.Portion proximale.
(US72.2, n°231).

1

 -Humérus droit.Portion distale.(US72.2, 
n°231).

1

 -Humérus gauche.Portion distale.
(2mx.).(US72.2, n°231).

1

 -Radius droit.Fragment proximal.(US72.2, 
n°231).

1

 -Ulna droite.Portion proximale.(US72.2, 
n°231).

1

 -Radius gauche.Portion proximale.
(US72.2, n°231).

1

 -Ulna gauche.Portion proximale.(US72.2, 
n°231).

1

 -Os métapodial antérieur (?) RI.Portion 
distale.(US72.2, n°231).

1

 -Phalange 1 antérieure (?) RI.~ complète.
(US72.2, n°231).

1

 -Phalange 1 antérieure (?) RI.Portion 
distale.(US72.2, n°231).

1

 -Coxal gauche.Portion acet.+ il./pub.
(2mx.).(US72.2, n°231).

1

 -Femur gauche.Débité/brisé/Epiphyses 
non soudées (8mx.).(US72.2, n°231).

1

 -Patella gauche (?). ~ intacte.(US72.2, 
n°231).

1

 -Tibia gauche.Portion proximale.Epiphyse 
non soudée.(3mx.).(US72.2, n°231).

1

 -Tibia droit.Epiphyse non soudée.
(US72.2, n°231).

1

NRD.Lièvre européen 25

Lepus europaeus : - 1 indiv. adulte d’âge 
indéterminé.

Nbr.mini.d’indiv. 1

NTR. 66 Indv

NTR.IND. 41 1

NTRD. 25

Lepus euro-
paeus

25 1

F76.(C5) Rigole d’évacuation de F14. VIIIe-IXe 
siècles.

IND. Fragts diaphyses d’os longs.(4e élément 
de TCA).

1
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NR.IND. 1

NTR. 1 Indv

NTR.IND. 1 0

NTRD. 0

F90.(C6) Fosse. VIIIe-IXe siècles.

IND. Fragts crâniens.(US90.3, n°227). 2

IND. Fragts vertèbres très jeunes.(US90.3, 
n°227).

5

IND. Fragts côtes.(US90.2, n°208). 1

IND. Fragts côtes.(US90.3, n°227). 5

IND. Fragts côtes très jeunes.(US90.3, 
n°227).

1

IND. Fragts diaphyses d’os longs.(US90.3, 
n°227).

2

IND. Fragts diaphyses GH (Bos prob.).(US90.3, 
n°227).

1

NR.IND. 17

Sus sp. OCCIPIT.G.Très jeune.DEBIT./RONGE/
FORT.CORR.(US90.3, n°227).

1

Sus sp. H.MD.G.I1-I2.D2-M1.DEBIT./RONGE. ~ 5 
mois.(US90.3, n°227).

1

Sus sp. H.MD.D.PORT.BR.MTE.DEBIT./RONGE/
CORRODE.(US90.3, n°227).

1

Sus sp. CERV.RI.PORT.ARC.DEBIT./BRISEE/CORR.
(US90.3, n°227).

1

Sus sp. THOR.RI.Très jeune.DEBIT.?./CORR.
(2mx.).(US90.3, n°227).

1

Sus sp. THOR.RI.Très jeune.DEBIT.?./CORR.
(3mx.).(US90.3, n°227).

1

Sus sp. THOR.RI.Très jeune.DEBIT.?./CORR.
(4mx.).(US90.3, n°227).

1

Sus sp. THOR.RI.EPI.CAUD.?.NS.DEBIT./CORR.
(US90.3, n°227).

1

Sus sp. SACRALE.NL.PORT.VENT.DEBIT./CORR.
(US90.3, n°227).

1

Sus sp. HUM.D.?.Très jeune.EPI.PROX.
NS.DEBIT.?./CORR.(2mx.).(US90.3, 
n°227).

1

Sus sp. PHAL.2.Très jeune.DGT.III/IV.DEBIT./
RONGE/CORR.(2mx.).(US90.3, n°227).

1

NRD.Porc/Sanglier 11

Sus sp. : - 1 porcelet (ou marcassin) 
d’âge indéterminé.

Sus sp. : - 1 indiv. ~ 5 mois.

Nbr.mini.d’indiv. 2

Caprinae 
.ind.

ZYGOM.G.FRAG.DEBIT./CORR.(US90.3, 
n°227).

1

Caprinae 
.ind.

COTE.G.DS.LES DERN.PORT.PROX.
DEBIT./RONGE/CORR.(US90.3, n°227).

1

Caprinae 
.ind.

HUM.G.?.PORT.MED.-POST.DIAPH.DEBIT.
EN LONG/CORR.(US90.3, n°227).

1

Caprinae 
.ind.

SCAPHOÏDE.G.DEBIT./RONGE.(US90.3, 
n°227).

1

Caprinae 
.ind.

FEM.G.?.PORT.DIAPH.DEBIT.EN LONG/
CORR.(2mx.).(US90.3, n°227).

1

Caprinae 
.ind.

COCCYGIENNE.RI.CORR.(US90.2, n°208). 1

Caprinés 6

Caprinae ind. 6

Caprinae ind. : - 1 indiv. adulte d’âge 
indéterminé.

Caprinés.ind.Nbr.mini.d’indiv. 1

Bos taurus PATELLA.D.Veau.DEBIT./RONGE.(US90.3, 
n°227).

1

NRD.Boeuf domestique 1

Bos taurus :  - 1 veau d’âge indéterminé.

Nbr.mini.d’indiv. 1

Gallus gallus CORAC.G.Adulte.PORT.PROX.DEBIT./
CORR.(mes).(US90.3, n°227).

1

Gallus gallus FEM.D.Adulte.DEBIT./CORR.(mes).
(US90.3, n°227).

1

NRD.Poule domestique. 2

Gallus gallus : - 1 indiv. adulte.

Nbr.mini.d’indiv. 1

NTR. 37 Indv

NTR.IND. 17 5

NTRD. 20

Sus sp. 11 2

Caprinés 6

Caprinae 
ind.

6 1

Bos taurus 1 1

Gallus gallus 2 1

F91.(C6) Fosse. VIIIe-IXe siècles.

Sus sp. M2.SUP.G.Très usée.(US91.2, n°229). 1

Sus sp. PHAL.3.DGT.II/IV.DEBIT./RONGE/CORR.
(US91.2, n°229).

1

NRD.Porc/Sanglier 2

Sus sp. : - 1 indiv. adulte d’âge indéter-
miné.

Nbr.mini.d’indiv. 1

NTR. 2 Indv

NTR.IND. 0 1

NTRD. 2

Sus sp. 2 1

Moitié Nord du site

F8.(C7) Fosse. VIIIe-IXe siècles.

IND. Fragts crâniens.(US8.3, n°262). 3
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IND. Fragts crânien.(US94.3, n°259).(F94) 1

IND. Fragts vertèbre.(US94.3, n°259).(F94) 1

IND. Fragts côtes.(US8.3, n°262). 4

IND. Fragts épiphyse.(US8.3, n°262). 1

IND. Fragts scapula.(US94.3, n°259).(F94) 1

IND. Fragts diaphyses d’os longs.(US94.3, 
n°259).(F94)

1

IND. Fragts diaphyses d’os longs.(US8.2, 
n°253).

1

IND. Fragts diaphyses d’os longs.(US8.3, 
n°262).

1

IND. Fragts diaphyses très jeune.(US8.3, 
n°262).

1

NR.IND. 15

Sus sp. OCCIPIT.D.FRAG.PROC.JUG.DEBIT./
RONGE.(US8.3, n°262).

1

Sus sp. PHAL.1.DGT.III/IV.FRAG.PROX.DEBIT./
RONGE/INGERE.?.(US8.3, n°262).

1

NRD.Porc/Sanglier 2

Sus sp. : - 1 indiv. adulte (?) d’âge indé-
terminé.

Nbr.mini.d’indiv. 1

Caprinae 
.ind.

H.MD.G.PORT.ARC.DEBIT./RONGE/
CORRODE.(US8.2, n°253).

1

Caprinae 
.ind.

M1.SUP.G.Très usée/CORR.(US8.3, 
n°262).

1

Caprinae 
.ind.

PHAL.2.NL.DEBIT./RONGE/CORR.
(US94.3, n°259).(F94)

1

Caprinés 2

Caprinae ind. 2

Caprinae ind. : - 1 indiv. adulte d’âge indé-
terminé (~ âgé ?).

Caprinés.ind.Nbr.mini.d’indiv. 1

Bos taurus THOR.RI.FRAG.PROC.CORONO.DEBIT./
RONGE/CORR.(3mx.).(US8.3, n°262).

1

NRD.Boeuf domestique 1

Bos taurus :  - 1 indiv. adulte d’âge indé-
terminé.

Nbr.mini.d’indiv. 1

Lepus euro-
paeus

SCAP.D.Adulte.FRAG.PROX.-MED.Nette 
entaille de découpe/RONGE.(US8.3, 
n°262).

1

NRD.Lièvre européen 1

Lepus europaeus : - 1 indiv. adulte d’âge 
indéterminé.

Nbr.mini.d’indiv. 1

Gallus gallus ULN.G.Poulet.PORT.PROX.DEBIT./RONGE.
(US8.3, n°262).

1

NRD.Poule domestique. 1

Gallus gallus : - 1 indiv. jeune.

Nbr.mini.d’indiv. 1

Rana sp. TIBIOFIB.NL.Adulte.(US8.3, n°262). 1

NRD.Grenouille ind. 1

NTR. 23 Indv

NTR.IND. 15 5

NTRD. 8

Sus sp. 2 1

Caprinés 2

Caprinae 
ind.

2 1

Bos taurus 1 1

Lepus euro-
paeus

1 1

Gallus gallus 1 1

Rana sp. 1

F9.(C5) Fosse. VIIIe-IXe siècles.

IND. Fragts dents.(US9.5,fond, n°168). 1

NR.IND. 1

NTR. 1 Indv

NTR.IND. 1 0

NTRD. 0

F13.(C7) Fosse. VIIIe-IXe siècles.

Canis fami-
liaris

CALVARIA.DEBIT.?./CORR./BRISE.(~ 
15mx.).(US13.2, n°261).

1

NRD.Chien 1

Canis familiaris : - 1 indiv. adulte d’âge 
indéterminé.

Nbr.mini.d’indiv.

NTR. 1 Indv

NTR.IND. 0 0

NTRD. 1

Canis fami-
liaris

1 0

F26.(C5) Fosse (remplissage). VIIIe-IXe siècles.

IND. Fragts diaphyses d’os longs.(US26.3, 
n°181).

2

IND. Fragts diaphyses GH (Bos prob.).(US26.3, 
n°181).

1

NR.IND. 3

Bos taurus PROC.CORN.FRONT.G.Jeune.SCIE A 
BASE.(2mx.).(US26.3, n°181).

1

Bos taurus LOMB.RI.PORT.CAUD.ARC.DEBIT.EN 
LONG/TRANS./CORR.(US26.2 ?, n°188).

1

Bos taurus COTE.D.~ jeune.DS.LES PREM.PORT.
PROX.DEBIT./RONGE/CORR.(US27.2, 
n°164).

1
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NRD.Boeuf domestique 3

Bos taurus :  - 1 indiv. ~ jeune.

Nbr.mini.d’indiv. 1

NTR. 6 Indv

NTR.IND. 3 1

NTRD. 3

Bos taurus 3 1

F28.(C5) Silo (remplissage). VIIIe-IXe siècles.

IND. Fragts côtes GH (Bos prob.).(US28.2, 
n°166).

1

IND. Fragts côtes.(US28.02, 1/2 N, n°250). 2

IND. Fragts scapula.(US28.02, n°178). 1

IND. Fragts diaphyses d’os longs.(US28.02, 
1/2 N, n°250).

2

NR.IND. 6

Sus sp. SCAP.D.PORT.PROX.DEBIT./RONGE/
CORRODE.(US28.02, 1/2 N, n°250).

1

Sus sp. RAD.G.?.PORT.MED.DIAPH.DEBIT.EN 
LONG/CORR.(US28.03, n°171).

1

Sus sp. FEM.D.PORT.PROX.DEBIT./RONGE/
CORR.(3mx.).- de 3 ans.(US28.02, 1/2 
N, n°250).

1

NRD.Porc/Sanglier 3

Sus sp. : - 1 indiv. jeune adulte de - de 
3 ans.

Nbr.mini.d’indiv. 1

Caprinae 
.ind.

SCAP.D.PORT.MED.DEBIT./RONGE/CORR.
(US28.02, 1/2 N, n°250).

1

Caprinae 
.ind.

RAD.D.PORT.DIAPH.DEBIT./RONGE.
(US28.02, 1/2 N, n°250).

1

Caprinés 2

Caprinae ind. 2

Caprinae ind. : - 1 indiv. adulte d’âge 
indéterminé.

Caprinés.ind.Nbr.mini.d’indiv. 1

Bos taurus LOMB.RI.PORT.PROC.TRANS.DEBIT./
RONGE/BRISE.(3mx.).(US28.02, 1/2 N, 
n°250).

1

Bos taurus COTE.D.DS.LES PREM.PORT.MED.
TRANCHEE/CORR./BRISEE.(US28.02, 
1/2 N, n°250).

1

Bos taurus COTE.G.DS.LES MOY.PORT.MED.DEBIT./
CORR./BRISEE.(US28.02, 1/2 N, n°250).

1

Bos taurus COTE.G.DS.LES MOY.PORT.MED.
TRANCHE/RONGE/CORR.(plat-de-côte).
(US28.03, n°171).

1

Bos taurus SCAP.G.PORT.MED.-ANT.TRANCHE/
RONGE/CORRODE.(US28.02, 1/2 N, 
n°250).

1

Bos taurus HUM.D.PORT.ANT.DIAPH.DEBIT.LG.PAR 
TRAN.(US28.02, 1/2 N, n°250).

1

Bos taurus MTT.G.PORT.DIST.DEBIT./CORR.
(US28.02, n°178).

1

Bos taurus PHAL.3.NL.~ jeune.DEBIT.?./CORR.
(US28.03, n°171).

1

NRD.Boeuf domestique 8

Bos taurus :  - 1 indiv. ~ jeune d’âge 
indéterminé.

Bos taurus :  - 1 indiv. adulte d’âge indé-
terminé.

Nbr.mini.d’indiv. 2

Equus 
caballus

SCAPHOÏDE.D.CORR.Cf.carpiens suiv.,m.
membre.(mes).(US28.02, n°178).

1

Equus 
caballus

SEMI-LUNAIRE.D.CORR.Cf.carpien 
précéd.& suiv.,m.membre.(mes).
(US28.02, n°178).

1

Equus 
caballus

TRIQUETRUM.D.CORR.Cf.carpiens 
précéd.,m.membre.(mes).(US28.02, 
n°178).

1

Equus 
caballus

TRIQUETRUM.G.CORR.+ petite taille que 
précédent.(mes).(US28.02, n°178).

1

Equus 
caballus

PHAL.2.ANT.D.?.BRISEE(fract.récente).
(2mx.).(US28.02, n°178).

1

Equus 
caballus

PHAL.3.ANT.D.?.PART.BRISEE/TRES 
FORT.CORRODEE.(US28.02, n°178).

1

NRD.Cheval 6

Equus caballus : - 2 indiv. adultes d’âge 
indéterminé.

Nbr.mini.d’indiv. 2

NTR. 20 Indv

NTR.IND. 6 6

NTRD. 14

Sus sp. 3 1

Caprinae 
.ind.

2 1

Bos taurus 8 2

Equus 
caballus

6 2

F29.(C5) Nappage. VIIIe-IXe siècles.

IND. Fragts crâniens.(US29.2, n°187). 1

IND. Fragts vertèbres GH (Bos prob.).(US29.2, 
n°174).

1

IND. Fragts côtes.(US29.2, n°187). 5

IND. Fragts diaphyses d’os longs.(US29.2, 
n°187).

5

IND. Fragts diaphyses GH (Bos prob.).(US29.2, 
n°187).

2

NR.IND. 14

Sus sp. SCAP.G.PORT.MED.DEBIT./RONGE/BRISE.
(2mx.).(US29.2, n°184).

1

Sus sp. TIB.D.PORT.DIST.DEBIT./RONGE/BRISE/
CORR.- de 2 ans.(US29.2, n°187).

1

Sus sp. FIB.G.DEBIT./RONGE/CORR.(US29.2, 
n°187).

1

NRD.Porc/Sanglier 3

Sus sp. : - 1 indiv. jeune adulte de - de 
2 ans.
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Nbr.mini.d’indiv. 1

Caprinae 
.ind.

HUM.G.PORT.DIST.DEBIT./RONGE/FORT.
CORRODE.(US29.2, n°174).

1

Caprinés 1

Caprinae ind. 1

Caprinae ind. : - 1 indiv. adulte d’âge 
indéterminé.

Caprinés.ind.Nbr.mini.d’indiv. 1

Bos taurus FEM.D.PORT.PROX.DIAPH.DEBIT./RONGE/
CORR.(US29.2, n°174).

1

NRD.Boeuf domestique 1

Bos taurus :  - 1 indiv. adulte d’âge indé-
terminé.

Nbr.mini.d’indiv. 1

Gallus gallus HUM.G.Adulte.Petite taille.DEBIT./RONGE.
(mes).(US80.2,1/2 Nord,n°238).

1

NRD.Poule domestique. 1

Gallus gallus : - 1 indiv. adulte de petite 
taille.

Nbr.mini.d’indiv. 1

NTR. 20 Indv

NTR.IND. 14 4

NTRD. 6

Sus sp. 3 1

Caprinae 
.ind.

1 1

Bos taurus 1 1

Gallus gallus 1 1

F30.(C5) Fosse. VIIIe-IXe siècles.

Bos taurus PHAL.1.NL.DEBIT.?./FORT.CORR.
(US30.02, n°195).

1

NRD.Boeuf domestique 1

Bos taurus :  - 1 indiv. adulte d’âge indé-
terminé.

Nbr.mini.d’indiv.

NTR. 1 Indv

NTR.IND. 0 0

NTRD. 1

Bos taurus 1 0

F31.(C5) Fosse. VIIIe-IXe siècles.

Bos taurus MTCP.NL.PORT.DIST.DIAPH.DEBIT./
RONGE/CORR.(US26.2 ?, n°188).

1

NRD.Boeuf domestique 1

Bos taurus :  - 1 indiv. adulte d’âge indé-
terminé.

Nbr.mini.d’indiv. 1

NTR. 1 Indv

NTR.IND. 0 1

NTRD. 1

Bos taurus 1 1

F31.(C7) Fosse. VIIIe-IXe siècles.

IND. Fragts épiphyse.(US31.3,n°271). 1

IND. Fragts diaphyses d’os longs.
(US31.3,n°271).

5

NR.IND. 6

Caprinae 
.ind.

TIB.G.?.PORT.MED.-POST.DIAPH.DEBIT.EN 
LONG/CORR.(US31.3,n°271).

1

Caprinés 1

Caprinae ind. 1

Caprinae ind. : - 1 indiv. adulte d’âge 
indéterminé.

Caprinés.ind.Nbr.mini.d’indiv. 1

Bos taurus OS CANON.NL.FRAG.COND.DIST.DEBIT./
RONGE/FORT.CORR.(US31.3,n°271).

1

NRD.Boeuf domestique 1

Bos taurus :  - 1 indiv. adulte d’âge indé-
terminé.

Nbr.mini.d’indiv. 1

NTR. 8 Indv

NTR.IND. 6 2

NTRD. 2

Caprinés 1

Caprinae 
ind.

1 1

Bos taurus 1 1

F36.(C5) Fosse. (Non datée).

IND. Fragts diaphyses d’os longs.(US36.2, 
n°197).

2

NR.IND. 2

NTR. 2 Indv

NTR.IND. 2 0

NTRD. 0

F46.(C5) Trou de poteau. VIIIe-IXe siècles.

IND. Fragts côte.(US46.2, n°173). 1

NR.IND. 1

Scolopax 
rusticola

RAD.D.Adulte.PORT.MED.DEBIT.?./
RONGE.(US46.2, n°173).

1

NRD.Bécasse des bois 1

Scolopax rusticola :  - 1 indiv. adulte.
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Nbr.mini.d’indiv. 1

NTR. 2 Indv

NTR.IND. 1 1

NTRD. 1

Scolopax 
rusticola

1 1

F48.(C5) Fosse. VIIIe-IXe siècles.

IND. Fragts diaphyses d’os longs.(US48.02, 
n°169).

1

NR.IND. 1

Sus sp. COX.D.ACET.+FRAG.IL.DEBIT./RONGE/
CORR.(2mx.).(US48.02, n°169).

1

NRD.Porc/Sanglier 1

Sus sp. : - 1 indiv. adulte (?) d’âge indé-
terminé.

Nbr.mini.d’indiv. 1

Bos taurus LOMB.RI.FRAG.CAUD.CORPS.DEBIT.?.EN 
LONG/CORR.- de 4 ans 1/2-5 ans.
(US48.02, n°169).

1

Bos taurus ULN.G.PORT.DIAPH.NET.TRANCHE/
CORRODE.(US48.02, n°169).

1

NRD.Boeuf domestique 2

Bos taurus :  - 1 indiv. jeune adulte de - 
de 4 ans 1/2-5 ans.

Nbr.mini.d’indiv. 1

NTR. 4 Indv

NTR.IND. 1 2

NTRD. 3

Sus sp. 1 1

Bos taurus 2 1

F48.(C7) Fosse. VIIIe-IXe siècles.

IND. Fragts coxaux.(US48.2,1/2 Sud,n°273). 1

IND. Fragts épiphyse.(US48.2,1/2 
Sud,n°273).

1

IND. Fragts diaphyses d’os longs.(US48.2,1/2 
Sud,n°273).

1

NR.IND. 3

Sus sp. THOR.RI.FRAG.PROC.EPIN.(US48.2,1/2 
Sud,n°273).

1

NRD.Porc/Sanglier 1

Sus sp. : - 1 indiv. adulte (?) d’âge indé-
terminé.

Nbr.mini.d’indiv. 1

Caprinae 
.ind.

LOMB.RI.PORT.TRANCHE 1/2 LONG/
FORT.CORR.- de 4-5 ans.(US48.2,1/2 
Sud,n°273).

1

Caprinés 1

Caprinae ind. 1

Caprinae ind. : - 1 indiv. adulte d’âge indé-
terminé (- de 4-5 ans).

Caprinés.ind.Nbr.mini.d’indiv. 1

Bos taurus COTE.G.DS.LES DERN.PORT.PROX.
DEBIT./RONGE/CORR.(3mx.).(US48.2,1/2 
Sud,n°273).

1

NRD.Boeuf domestique 1

Bos taurus :  - 1 indiv. adulte d’âge indé-
terminé.

Nbr.mini.d’indiv. 1

Gallus gallus RAD.G.Poulet.DEBIT.?./RONGE.(mes).
(US48.2,1/2 Sud,n°273).

1

NRD.Poule domestique. 1

Gallus gallus : - 1 indiv. jeune.

Nbr.mini.d’indiv. 1

NTR. 7 Indv

NTR.IND. 3 4

NTRD. 4

Sus sp. 1 1

Caprinés 1

Caprinae 
ind.

1 1

Bos taurus 1 1

Gallus gallus 1 1

F60.(C5) Fosse. VIIIe-IXe siècles.

IND. Fragts côte.(US60.2, n°185). 1

IND. Fragts côte.(US60.2, n°190). 1

NR.IND. 2

Caprinae 
.ind.

THOR.RI.PORT.ARC.DEBIT./RONGE/
CORR.(2mx.).(US60.2, n°185).

1

Caprinés 1

Caprinae ind. 1

Caprinae ind. : - 1 indiv. adulte d’âge 
indéterminé.

Caprinés.ind.Nbr.mini.d’indiv. 1

Bos taurus MTCP.G.PORT.PROX.-MED.DEBIT.EN 
LONG/CORR.(US60.2, n°190).

1

NRD.Boeuf domestique 1

Bos taurus :  - 1 indiv. adulte d’âge indé-
terminé.

Nbr.mini.d’indiv. 1

NTR. 4 Indv

NTR.IND. 2 2
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NTRD. 2

Caprinae 
ind.

1 1

Bos taurus 1 1

F78.(C5) Fosse. VIIIe-IXe siècles.

IND. Fragts diaphyses d’os longs.(US78.2, 
n°193).

2

IND. Fragts diaphyses GH (Bos prob.).(US78.2, 
n°193).

1

NR.IND. 3

NTR. 3 Indv

NTR.IND. 3 0

NTRD. 0

F78.(C7) Fosse. VIIIe-IXe siècles.

Sus sp. H.MD.G.FRAG.P3-M1.DEBIT./RONGE/
CORR.M1 très usée.(US78.2, n°256).

1

NRD.Porc/Sanglier 1

Sus sp. : - 1 indiv. adulte d’âge indéter-
miné (~âgé ?).

Nbr.mini.d’indiv. 1

NTR. 1 Indv

NTR.IND. 0 1

NTRD. 1

Sus sp. 1 1

F79.(C7) & 
F79 & F273.
(C6)

Silo. VIIIe-IXe siècles.

IND. Fragts crâniens.(US79.2, n°266). 3

IND. Fragts crâniens.(US79.3, n°232). 1

IND. Fragts vertèbres.(US79.2, n°266). 2

IND. Fragts côtes.(US79.2, n°266). 4

IND. Fragts côtes.(US79.3, n°232). 1

IND. Fragts côtes.(US79.2, n°236). 1

IND. Fragts côtes GH (Bos prob.).(US79.2, 
n°266).

1

IND. Fragts côtes GH (Bos 
prob.).(US80.2,n°239).(F80)

1

IND. Fragts scapula.(US79.2, n°266). 1

IND. Fragts épiphyses.(US79.02, 1/2 E, 
n°202).

1

IND. Fragts diaphyses d’os longs.(US79.2, 
n°266).

4

IND. Fragts diaphyses d’os longs.(US79.3, 
n°232).

1

IND. Fragts diaphyses d’os longs.(US79.2, 
n°236).

1

IND. Fragts diaphyses d’os longs.(US79.02, 
1/2 E, n°202).

1

IND. Fragts diaphyses d’os longs.(F273, 
n°206).

1

IND. Fragts diaphyses GH (Bos prob.).(US79.2, 
n°266).

1

IND. Fragts diaphyses GH (Bos prob.).(US79.2, 
n°236).

1

NR.IND. 26

Sus sp. P4.SUP.D.Peu usée.(US79.2, n°236). 1

Sus sp. LOMB.RI.TRANCHE 1/2 LONG/RONGE.- 
de 4-7 ans.(US79.2, n°266).

1

Sus sp. SACRALE.DERN.DEBIT.(US79.2, n°266). 1

Sus sp. STERN.Ière.DEBIT./RONGE/CORR.
(US79.2, n°266).

1

Sus sp. NAVICULAIRE.D.DEBIT./RONGE/
INGERE.?.(US79.2, n°266).

1

Sus sp. PHAL.2.DGT.III/IV.DEBIT./RONGE/
INGEREE.?.(US79.2, n°266).

1

NRD.Porc/Sanglier 6

Sus sp. : - 1 indiv. jeune adulte de - de 
4-7 ans.

Nbr.mini.d’indiv. 1

Caprinae 
.ind.

COCCYGIENNE.RI.CORR.(US79.2, n°266). 1

Caprinae 
.ind.

HUM.G.FRAG.DIST.-LAT.DEBIT./RONGE.
(US79.3, n°232).

1

Caprinae 
.ind.

RAD.D.PORT.MED.DIAPH.DEBIT.EN LONG/
CORRODE.(US80.2,n°239).(F80)

1

Ovis aries TRIQUETRUM.G.~ intact.(US79.2, n°266). 1

Caprinae 
.ind.

TIB.G.PORT.DIST.-MED.DIAPH.DEBIT.EN 
LONG PERCUSS./CORR.(US79.2, n°266).

1

Caprinae 
.ind.

MTT.NL.PORT.DIAPH.DEBIT./RONGE/
CORR.(US79.2, n°266).

1

Caprinae 
.ind.

PHAL.1.NL.PORT.DIST.DEBIT./RONGE.
(US79.2, n°266).

1

Caprinés 7

Ovis aries 1

Caprinae ind. 6

Ovis aries : - 1 indiv. adulte d’âge indé-
terminé.

Ovis.Nbr.mini.d’indiv. 1

Bos taurus H.MD.G.PORT.BR.MTE.DEBIT./RONGE/
CORR.(US79.3, n°232).

1

Bos taurus P4.INF.G.Moyennement usée/PART.
BRISEE.(US79.3, n°232).

1

Bos taurus THOR.RI.PORT.ARC.DEBIT./CORR./BRISE.
(4mx.).(US79.2, n°236).

1

Bos taurus LOMB.RI.DEBIT./RONGE.- de 4 ans 1/2-5 
ans.(US79.2, n°266).

1

Bos taurus SEMI-LUNAIRE.G.~complet/PART.CORR.
(US79.3, n°232).

1

Bos taurus MTT.NL.FRAG.POST.DIAPH.DEBIT./CORR.
(US79.2, n°236).

1

NRD.Boeuf domestique 6

Bos taurus :  - 1 indiv. adulte d’âge indé-
terminé (- de 4 ans 1/2-5 ans).

Nbr.mini.d’indiv. 1
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Equus 
caballus

H.MD.G.D4-M2. ~ 2-2 ans 1/2.CORR./
BRISEE.(mes).(US79.02, 1/2 E, n°202).

1

NRD.Cheval 1

Equus caballus : - 1 indiv. ~ 2-2 ans 1/2.

Nbr.mini.d’indiv. 1

OI.IND. Côtes.Adulte & jeune. (appartenant aux 
deux oiseaux).

17

OI.IND. Débris.Divers. (appartenant aux deux 
oiseaux).

11

NR.Oiseaux ind. 28

Gallus gallus Eléments du squelette d’une poule adulte 
de petite taille :

 -Calvarium (7mx.).(US79.2, n°204). 1

 -Calvarium (2mx.).(F273, n°206).

 -Cervicales.RI.(US79.2, n°204). 7

 -Cervicales.RI.(F273, n°206). 3

 -Os thoracique.Partiellement brisé.(F273, 
n°206).

1

 -Thoracique.RI.(US79.2, n°204). 1

 -Thoracique.RI.(F273, n°206). 1

 -Coccygienne.RI.(US79.2, n°204). 1

 -Pygostyle.(mes).(US79.2, n°204). 1

 -Cotes asternales.RI.(US79.2, n°204). 7

 -Cotes asternales.(F273, n°206). 2

 -Cotes sternales.RI.(US79.2, n°204). 5

 -Sternum (5mx.).(US79.2, n°204). 1

 -Sternum (4mx.) (mes).(F273, n°206). 1

 -Clavicule.Fragment droit.(mes).(US79.2, 
n°204).

1

 -Clavicule enfourchure + frament gauche 
(mes).(F273, n°206).

1

 -Os coracoïde droit (mes).(F273, n°206). 1

 -Os coracoïde gauche (mes).(F273, 
n°206).

1

 -Scapula droite.Portion proximale.(mes).
(F273, n°206).

1

 -Humérus droit (mes).(F273, n°206). 1

 -Radius droit.Portion distale.(mes).
(US79.2, n°204).

1

 -Ulna droite (2mx.).(mes).(F273, n°206). 1

 -Radial droit (?).(mes).(US79.2, n°204). 1

 -Carpométacarpe droit.partiellement 
brisé.(mes).(F273, n°206).

1

 -Phalange I supérieure droite (mes).
(US79.2, n°204).

1

 -Scapula gauche.Portion proximale.
(mes).(US79.2, n°204).

1

 -Scapula gauche.Portion distale (collage 
précéd.).(mes).(F273, n°206).

1

 -Humérus gauche (mes).(F273, n°206). 1

 -Radius gauche.Portion distale.(mes).
(F273, n°206).

1

 -Ulna gauche.Fragment distal.(mes).
(US79.2, n°204).

1

 -Ulna gauche.Portion proximale.
Cf.précéd.m.os.(mes).(F273, n°206).

1

 -Ulnal gauche (?).(mes).(US79.2, n°204). 1

 -Carpométacarpe gauche.(mes).(F273, 
n°206).

1

 -Phalange I supérieure gauche (mes).
(US79.2, n°204).

1

 -Palanges 2 supérieures.(US79.2, 
n°204).

4

 -Os coxal + Sacrum (7mx.) (mes).
(US79.2, n°204).

1

 -Os coxal droit (mes).(F273, n°206). 1

 -Fémur droit (mes).(US79.2, n°204). 1

 -Patella droite (mes).(US79.2, n°204). 1

 -Tibiotarse droit (mes).(US79.2, n°204). 1

 -Fibula droite (mes).(US79.2, n°204). 1

 -Tarsométatarse droit.Complet 
(2mx.).(mes).(US79.2, n°204).

1

 -Fémur gauche (mes).(F273, n°206). 1

 -Patella gauche (mes).(US79.2, n°204). 1

 -Tibiotarse gauche.Portrion distale (mes).
(F273, n°206).

1

 -Tarsométatarse gauche (mes).(F273, 
n°206).

1

 -Phalanges 1 inférieures.(US79.2, 
n°204).

7

 -Phalanges 1 inférieures.(F273, n°206). 2

 -Phalanges 2 inférieures.(US79.2, 
n°204).

4

 -Phalanges 3 inférieures.(US79.2, 
n°204).

4 84

Gallus gallus Eléments du squelette d’un très jeune 
poulet :

 -Calvarium (3mx.).(US79.2, n°204). 1

 -Cervicales.RI.(US79.2, n°204). 10

 -Thoracique.RI.(US79.2, n°204). 4

 -Coccygienne.RI.(US79.2, n°204). 1

 -Cotes asternales.RI.(US79.2, n°204). 5

 -Sternum (8mx.).(US79.2, n°204). 1

 -Scapula droite (2mx.) (mes).(US79.2, 
n°204).

1

 -Scapula gauche.Portion proximale 
(mes).(US79.2, n°204).

1

 -Coracoïde droit (mes).(US79.2, n°204). 1

 -Coracoïde gauche (mes).(US79.2, 
n°204).

1

 -Humerus droit (mes).(US79.2, n°204). 1

 -Radius droit.Portion proximale.(mes).
(US79.2, n°204).

1

 -Ulna droite (mes).(US79.2, n°204). 1

 -Carmométacarpe droit.(mes).(US79.2, 
n°204).

1

 -Phalange I supérieure droite (mes).
(US79.2, n°204).

1
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 -Humerus gauche (mes).(US79.2, 
n°204).

1

 -Radius gauche (2mx.).(mes).(US79.2, 
n°204).

1

 -Ulna gauche (mes).(US79.2, n°204). 1

 -Carmométacarpe gauche.(mes).
(US79.2, n°204).

1

 -Os coxal + Sacrum (12mx.).(US79.2, 
n°204).

1

 -Femur droit (2mx.).(mes).(US79.2, 
n°204).

1

 -Femur gauche (2mx.).(mes).(US79.2, 
n°204).

1

 -Tibiotarse gauche (3mx.).(mes).(US79.2, 
n°204).

1

 -Tarsométatarse gauche.Portion proxi-
male.(mes).(US79.2, n°204).

1 40

NRD.Poule domestique. 124

Gallus gallus : - 1 poule adulte.

Gallus gallus : - 1 indiv. jeune.

Nbr.mini.d’indiv. 2

NTR. 198 Indv

NTR.IND. 54 6

NTRD. 144

Sus sp. 6 1

Caprinés 7

Ovis aries 1 1

Caprinae 
ind.

6 0

Bos taurus 6 1

Equus 
caballus

1 1

OI.IND. 28

Gallus gallus 124 2

F81.(C6) Foyer. VIIIe-IXe siècles.

Sus sp. THOR.RI.PORT.ARC + PROC.EPIN.DEBIT./
RONGE.- de 4-7 ans.(US81.4, n°224).

1

NRD.Porc/Sanglier 1

Sus sp. : - 1 indiv. de - de 4-7 ans.

Nbr.mini.d’indiv. 1

Ovis aries PARIET.Adulte.TRANCHE EN LONG/CORR.
(2mx.).(US81.4, n°224).

1

Caprinés 1

Ovis aries 1

Ovis aries : - 1 indiv. adulte d’âge indé-
terminé.

Ovis.Nbr.mini.d’indiv. 1

NTR. 2 Indv

NTR.IND. 0 2

NTRD. 2

Sus sp. 1 1

Caprinés 1

Ovis aries 1 1

Dans fossés Sud-Nord & Est-Ouest

F2.(C6) Fossé. VIIIe-IXe siècles.

IND. Fragts côtes GH (Bos prob.).(US2.3, 
n°216).

1

IND. Fragts diaphyses d’os longs.(US2.3, 
n°216).

2

NR.IND. 3

Bos taurus RAD.G.PORT.PROX.-LAT.DEBIT.EN LONG/
CORR./RONGE.(US2.3, n°216).

1

NRD.Boeuf domestique 1

Bos taurus :  - 1 indiv. adulte d’âge indé-
terminé.

Nbr.mini.d’indiv. 1

Gallus gallus ULN.G.Adulte.~ intact.(mes).(US2.3, 
n°216).

1

NRD.Poule domestique. 1

Gallus gallus : - 1 indiv. adulte.

Nbr.mini.d’indiv. 1

NTR. 5 Indv

NTR.IND. 3 2

NTRD. 2

Bos taurus 1 1

Gallus gallus 1 1

F93.(C7) Silo. VIIIe-IXe siècles.

IND. Fragts crâniens.(US93.1, n°265). 1

IND. Fragts vertèbres.Calciné.(US93.2, 
n°257).

1

NR.IND. 2

Caprinae 
.ind.

COTE.D.DS.LES MOY.PORT.MED.DEBIT./
RONGE/CORR.(2mx.).(US93.1, n°265).

1

Caprinés 1

Caprinae ind. 1

Caprinae ind. : - 1 indiv. adulte d’âge 
indéterminé.

Caprinés.ind.Nbr.mini.d’indiv. 1

Equus 
asinus

I3.INF.D.Peu usée/déformée.(mes).
(US93.2, n°257).

1

NRD.Âne 1

Equus asinus : - 1 indiv. adulte d’âge indé-
terminé (~ jeune ?).
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Nbr.mini.d’indiv. 1

NTR. 4 Indv

NTR.IND. 2 2

NTRD. 2

Caprinés 1

Caprinae 
ind.

1 1

Equus 
asinus

1 1
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24 ZB 912 M MT Bronze? agrafe? stable

78 ZB 912 F14-carré A3 passe 3 M MT fer anneau stable

8 ZB 912 F60-F61-F29-hs M MT plomb anneau percé stable

23 ZB 912 M MT plomb anneau percé stable

11 ZB 912 F6-6.2 M MT bronze/argent? applique circulaire, perforée et 
décorée

oui stable

15 ZB 912 M MT bronze attache stable

19 ZB 912 M MT bronze bouton stable Contemporain?

17 ZB 912 M MT Or-Amethyste Broche en forme de fleur stable Contemporain

13 ZB 912 M MT bronze Broche, oui ciseaux autour 
du nid

stable Contemporain?

42 ZB 912 F14-1/4NE-passe 
1-14.7

M MT fer clou stable

49 ZB 912 F14-1/4NW-14.6-
passe2

M MT fer clou stable

47 ZB 912 F14-1/4SO-décapage M MT fer clou stable

68 ZB 912 F14-carré SE-passe 6 M MT fer clou stable

69 ZB 912 F14-carré SE-passe 6 M MT fer clou stable

4 ZB 912 F24-24.2 M MT fer clou stable

74 ZB 912 F45-45.4 M MT fer clou stable

75 ZB 912 F45-45.4 M MT fer clou stable

37 ZB 912 F6 M MT fer clou stable

36 ZB 912 F6 sud M MT fer clou stable

67 ZB 912 F6 sud M MT fer clou stable

9 ZB 912 F60-F61-F29-hs M MT fer clou stable

10 ZB 912 F60-F61-F29-hs M MT fer clou stable

102 ZB 912 F90-90.3 M MT fer clou stable

31 ZB 912 M MT fer clou stable

77 ZB 912 F14-sol-c4 M MT fer clou? stable

21 ZB 912 M MT bronze crucifix stable Contemporain

2 ZB 912 F29-29.2 M MT fer élément de ceinture? stable

44 ZB 912 F14-14/4NE-passe 
1-14.7

M MT fer fragment de lame stable

34 ZB 912 F6 M MT fer forces/ciseaux oui stable

65 ZB 912 Déblais nord-hs M MT fer fragment stable

97 ZB 912 F14-1/4NE-14.6 M C terre-cuite fragment stable

Inventaire des objets
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95 ZB 912 F14-1/4SE-14.6 M C terre-cuite fragment stable

72 ZB 912 F14-14/4NE M MT fer fragment stable

91 ZB 912 F16-16.2 M C terre-cuite fragment stable

38 ZB 912 F6 sud M MT bronze fragment stable

79 ZB 912 F60-60.2 M MT fer fragment stable

80 ZB 912 F60-60.2 M MT fer fragment stable

35 ZB 912 F6-sud M MT fer fragment stable

33 ZB 912 F78-78.2 M MT nacre? fragment stable

86 ZB 912 F79-79.2-1/2 est M MT grès? fragment stable

100 ZB 912 F90-90.3 M MT fer fragment stable

102 ZB 912 F90-90.3 M MT fer fragment stable

92 ZB 912 F91-91.2 M C terre-cuite fragment stable

60 ZB 912 F79-79.2 M C terre-cuite fragment avec décor végétal? stable

94 ZB 912 F14-1/4SE-14.6 M C terre-cuite fragment avec grafiti? stable

99 ZB 912 F23-23.2-sondage nord M C terre-cuite fragment de céramique stable

30 ZB 912 M MT fer fragment de lame stable

25 ZB 912 M MT bronze fragment de monnaie stable

85 ZB 912 F14-14.3-B5 M C terre-cuite fragment de rondelle taillée 
et percée

stable

28 ZB 912 M MT bronze fragment de tôle octagonale stable

41 ZB 912 F6? M MT bronze fragment d’élément en forme 
de goutière

stable

88 ZB 912 F14-1/4SE-14.6 M C terre-cuite fragment d’objet stable

93 ZB 912 F26-26.2 M C terre-cuite fragment d’objet stable

32 ZB 912 F14-1/4NW-14.6-
passe3

M MT pâte de verre? intaille oui stable

61 ZB 912 F6 M MT fer lame stable

84 ZB 912 F78-78.2-1/2NO M MT pierre? lampe? oui Stable

87 ZB 912 F14-sous le sol-14.4 M MT galet Lissoire-aiguisoire stable

22 ZB 912 M MT bronze monnaie stable Antique

26 ZB 912 M MT bronze monnaie stable

18 ZB 912 M MT bronze monnaie? stable

27 ZB 912 M MT bronze monnaie? stable

38 ZB 912 F6 sud M MT fer objet?-clou? stable

45 ZB 912 F14-14.5 M MT fer outil oui stable

46 ZB 912 F14-14.6 M MT fer outil oui stable

1 ZB 912 F48-48.2 M MT fer outil oui stable

58 ZB 912 F90-90.1 M MT fer outil oui stable

57 ZB 912 F90-90.3 M MT fer outil oui stable

71 ZB 912 hs M MT fer outil oui stable

66 ZB 912 Déblais nord-hs M MT fer outil? stable

20 ZB 912 M MT bronze pendentif stable

48 ZB 912 F14-14/4NE-passe 
2-14.6

M MT fer pointe stable
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76 ZB 912 F45-45.6 M MT fer pointe de couteau stable

14 ZB 912 M MT bronze? rivet stable

89 ZB 912 18.2 M C terre-cuite rondelle stable

90 ZB 912 F13-13.2 M C terre-cuite rondelle stable

81 ZB 912 F14-1/4SE M C terre-cuite rondelle stable

82 ZB 912 F29-29.2-F26-26.2 M C terre-cuite rondelle stable

83 ZB 912 F78-78.2 M C terre-cuite rondelle stable

98 ZB 912 F14-1/4NE-14.6 M C terre-cuite rondelle? stable

97 ZB 912 F14-sous le sol-14.4 M C terre-cuite rondelle? stable

62 ZB 912 F6? M MT bronze Tête de rivet stable

13 ZB 912 M MT bronze tête de rivet stable

64 ZB 912 Déblais nord-hs M MT fer tige stable

51 ZB 912 F14-1/4 NE M MT fer tige stable

52 ZB 912 F14-1/4 NE M MT fer tige stable

53 ZB 912 F14-1/4 NE M MT fer tige stable

54 ZB 912 F14-1/4 NE M MT fer tige stable

55 ZB 912 F14-1/4 NE M MT fer tige stable

56 ZB 912 F14-1/4 NE M MT fer tige stable

70 ZB 912 F14-carré SE-passe 6 M MT fer tige stable

40 ZB 912 F6 M MT fer tige stable

63 ZB 912 F6 sud M MT fer tige stable

7 ZB 912 F60-F61-F29-hs M MT fer tige stable

12 ZB 912 Fossé -0.45 M MT bronze tige stable

29 ZB 912 M MT fer tige stable

3 ZB 912 F24-us 24.2 M MT fer tige à oeillet stable

43 ZB 912 F14-1/4NE-passe 
1-14.7

M MT fer tige courbée stable

50 ZB 912 F14-1/4 NE M MT fer tige recourbée stable

73 ZB 912 F14-14/4NE M MT fer tige-clou? stable

5 ZB 912 F24-24.2 M MT fer tige-clou? stable

6 ZB 912 F60-F61-F29-hs M MT fer Tôle avec clou, poignet-porte 
ou coffre?

59 ZB 912 F79-79.2 M TCA terre-cuite tuile avec empreinte stable
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Inventaire des prélèvements

N°caisse N° prélèvement Nature prélèvement Volume UF Date prélèvement Analyses Détail État sanitaire

Non concerné
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7631-G-1 7631 G 1 A3 papier Fabrice Gauthier Croquis général des structures après décapage.

7631-G-2 7631 G 2 A3 papier Marcel Brizard Coupes transversales ouest-est (coupe nord) et est-ouest (coupe 
sud) du fossé F6.

1/20°

7631-G-3 7631 G 3 A3 papier Marcel Brizard Plan et coupe des structures F8, F9, F13, F41, F42. 1/20°

7631-G-4 7631 G 4 A3 papier Muriel Repelin Plan et coupe des trous de poteau F37, F38, F39, F40, F52. 1/20°

7631-G-5 7631 G 5 A3 papier Marie-José Henry Plan et coupe de la structure F28. 1/20°

7631-G-6 7631 G 6 A3 papier Marie-José Henry Plan et coupe des trous de poteau F46, F47. 1/20°

7631-G-7 7631 G 7 A3 papier Muriel Repelin Plan et coupe des structures F30, F36. 1/20°

7631-G-8 7631 G 8 A3 papier Marie-José Henry Plan et coupe de la structure F48. 1/20°

7631-G-9 7631 G 9 A3 papier Plan et coupe des stucture F26, F31, coupe nord et coupe sud 
de la structure F23.

1/20°

7631-G-10 7631 G 10 A3 papier Muriel Repelin Plan et coupe de la structure F24. 1/20°

7631-G-11 7631 G 11 A3 papier Marcel Brizard Photographie avec d'altitudes de F14 bâtiment 1, quart nord-
ouest.

1/20°

7631-G-12 7631 G 12 A3 papier Marcel Brizard Plan et altitudes de F14 bâtiment 1. 1/20°

7631-G-13 7631 G 13 A3 papier Marcel Brizard Coupes nord-sud et est-ouest du quart nord-ouest de F14 bâti-
ment 1.

1/20°

7631-G-14 7631 G 14 A3 papier Muriel Repelin Plan et coupe des trous de poteau F33, F34, F35 et de la struc-
ture F49.

1/20°

7631-G-15 7631 G 15 A3 papier Florent Olivier, 
Fabrice Gauthier

Coupe transversale des fossés F1 et F2, coupe des tructures 
F53 et F62.

1/20°

7631-G-16 7631 G 16 A3 papier Fabrice Gauthier Plan des structures F3 et F4. 1/20°

7631-G-17 7631 G 17 A3 papier Florent Olivier Plan et coupe des structure F15, F16, F73 et du fossé F1. 1/20°

7631-G-18 7631 G 18 A3 papier Muriel Repelin Plan et coupe de la structure F21. 1/20°

7631-G-19 7631 G 19 A3 papier Marie-José Henry, 
Aude Valerien

Coupes ouest-est et sud-nord du quart sud-est de F14 bâtiment 1. 1/20°

7631-G-20 7631 G 20 Non attribué

7631-G-21 7631 G 21 A3 papier Marie-José Henry Plan et coupe des trustures F29, F60, F61, F82, plan et altitudes 
des structures  F62, F77, F78

1/20°

7631-G-22 7631 G 22 A3 papier Muriel Repelin Plan du fossé F2 recoupé par les structures F44 et F45, coupe 
de F44.

1/20°

7631-G-23 7631 G 23 A3 papier Florent Olivier Plan et coupe des structures F18, F51. 1/20°

7631-G-24 7631 G 24 A3 papier Muriel Repelin Plan et coupe du silo F45 recoupant le fossé F2, coupe transver-
sale est-ouest du fossé F2.

1/20°

7631-G-25 7631 G 25 A3 papier Marcel Brizard Logs N°1 à 8 : coupes ouest, de 9 à 11 : coupe est. 1/20°

7631-G-26 7631 G 26 A3 papier Laurence Lautier Coupe longitudinale de la fouille orientée sud-sud-ouest/nord-
nord-est .

1/20°

7631-G-27 7631 G 27 A3 papier Laurence Lautier Plan et coupe des trous de poteau F17, F19. 1/20°

7631-G-28 7631 G 28 A3 papier Laurence Lautier Plan et coupe des trous de poteau F70, F71 et de la structure 
F72.

1/20°

7631-G-29 7631 G 29 A3 calque 
polyester

Marcel Brizard Plan et altitudes de F14 bâtiment 1 avec prise d'altitudes. 1/20°
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7631-G-30 7631 G 30 A3 calque 
polyester

Marcel Brizard Coupes nord-sud et est-ouest du quart nord-ouest de F14 bâti-
ment 1. Fin de la coupe, voir minute 13.

1/20°

7631-G-31 7631 G 31 A3 papier Muriel Repelin Plan et coupe des trous de poteau F55, F57, F65, coupe de la 
structure F91 recoupée le fossé F1.

1/20°

7631-G-32 7631 G 32 A3 papier Muriel Repelin Plan des structures F90 et F91 recoupées par le fossé F1, coupe 
de F1et F90.

1/20°

7631-G-33 7631 G 33 A3 papier Muriel Repelin Plan et coupe des trous de poteau F32, F85, F86, F87, F89. 1/20°

7631-G-34 7631 G 34 A3 papier Muriel Repelin Coupes est-ouest et ouest est du fossé F6. 1/20°

7631-G-35 7631 G 35 A3 calque 
polyester

Marie-José Henry Plan et altitudes des structures, F29, F60, F61, F78, F79, et des 
US 80.02, 81.04, 84.

1/20°

7631-G-36 7631 G 36 A3 papier Marie-José Henry Coupe de la structure F78. 1/20°

7631-G-37 7631 G 37 A3 papier Marie-José Henry Coupe des structure F29, F79 et de l'US 80.02. 1/20°

7631-G-38 7631 G 38 A3 papier Marie-José Henry Plan et altitudes des structures, F60, F61, F77,F79, F81, F82, et 
des US 80, 81.03, 84.

1/20°

7631-G-39 7631 G 39 A3 calque 
polyester

Marie-José Henry Plan des structures F60, F61, F77, F82, F92 et coupe de F91. 1/20°

7631-G-40 7631 G 40 A3 papier Plan et coupe du silo F27 et du fossé F25. 1/20°

7631-G-41 7631 G 41 A3 papier Mathieu Carlier Coupe du fossé F25 recoupant le silo F93. 1/20°

7631-G-42 7631 G 42 A3 papier Muriel Repelin Coupes des fossés F25, F25 recoupant F2  et F2, dans le 
sondage 2.

1/20°

7631-G-43 7631 G 43 A3 calque 
polyester

Marcel Brizard Plan et altitudes de F14 bâtiment 1, F76. 1/20°

7631-G-44 7631 G 44 A3 papier Marcel Brizard Coupe de F76, bâtiment 1. 1/20°

7631-G-45 7631 G 45 A3 papier Marie-José, Kristell 
Chuniaud

Plan du fond et coupe du silo F79. 1/20°

7631-G-46 7631 G 46 A3 papier Marcel Brizard Plan et coupe du trou de poteau F95 bâtiment 1 (F14), avec 
altitudes.

1/20°

7631-G-47 7631 G 47 A3 papier Marcel Brizard, 
Fabrice Gauthier

plan et coupe du trou de poteau F93 bâtiment 1 (F14) au nord-
ouest.

1/20°
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7631-V-1 7631 V Photo numérique 1 jpg Marcel Brizard est Vue en plan de la fosse F30 (avant fouille). 2014

7631-V-2 7631 V Photo numérique 2 jpg Marcel Brizard est Vue en plan de la fosse F31 (avant fouille). 2014

7631-V-3 7631 V Photo numérique 3 jpg Marcel Brizard est Vue en plan de la fosse F31 (avant fouille). 2014

7631-V-4 7631 V Photo numérique 4 jpg Marcel Brizard est Vue en plan des fosses F31 et F30 (avant 
fouille).

2014

7631-V-5 7631 V Photo numérique 5 jpg Marcel Brizard est Vue en plan des fosses F9, F42 et F43,  
plan et coupe de la fosse F13.

2014

7631-V-6 7631 V Photo numérique 6 jpg Marcel Brizard nord Vue en plan des fosses F13 et F43,  plan et 
coupe de la fosse F9.

2014

7631-V-7 7631 V Photo numérique 7 jpg Marcel Brizard nord Vue en plan des fosses F13, F42 et F43,  
plan et coupe de la fosse F9.

2014

7631-V-8 7631 V Photo numérique 8 jpg Marcel Brizard est Vue en plan de la fosse F42 (avant fouille). 2014

7631-V-9 7631 V Photo numérique 9 jpg Marcel Brizard est Vue en plan de la fosse F42 (avant fouille) 
ainsi que que l'intersection entre les fosses 
F9, F13 et F43.

2014

7631-V-10 7631 V Photo numérique 10 jpg Marcel Brizard est Vue en plan de la fosse F42 (avant fouille) 
ainsi que que l'intersection entre les fosses 
F9, F13 et F44 vue en plan et en coupe.

2014

7631-V-11 7631 V Photo numérique 11 jpg Marcel Brizard ouest Vue d'ensemble du secteur nord. 2014

7631-V-12 7631 V Photo numérique 12 jpg Marcel Brizard ouest Vue en plan des structures F8, F9, F13, 
F41, F42 et F43 .

2014

7631-V-13 7631 V Photo numérique 13 jpg Marcel Brizard est Vue en plan du trou de poteau F35 (avant 
fouille).

2014

7631-V-14 7631 V Photo numérique 14 jpg Marcel Brizard nord Vue en plan de de la fosse F41, plan et 
coupe de F8.

2014

7631-V-15 7631 V Photo numérique 15 jpg Marcel Brizard nord/
ouest

Vue en plan de de la fosse F41, plan et 
coupe de F8..

2014

7631-V-16 7631 V Photo numérique 16 jpg Marcel Brizard est Vue en plan du trou de poteau F33 (avant 
fouille).

2014

7631-V-17 7631 V Photo numérique 17 jpg Marcel Brizard est Vue en plan du trou de poteau F34 (avant 
fouille).

2014

7631-V-18 7631 V Photo numérique 18 jpg Marcel Brizard est Vue d'ensemble de F33 et F34(avant fouille). 2014

7631-V-19 7631 V Photo numérique 19 jpg Marcel Brizard est Vue en plan de la structure F36(avant 
fouille).

2014

7631-V-20 7631 V Photo numérique 20 jpg Marcel Brizard est Vue en plan de la structure F36 (avant 
fouille).

2014

7631-V-21 7631 V Photo numérique 21 jpg Marcel Brizard est Vue d'ensemble du secteur nord, partie nord 
(avant fouille).

2014

7631-V-22 7631 V Photo numérique 22 jpg Marcel Brizard est Vue d'ensemble du secteur nord, partie nord 
(avant fouille).

2014

7631-V-23 7631 V Photo numérique 23 jpg Marcel Brizard est Vue en plan de la fosse F28 (avant fouille). 2014

7631-V-24 7631 V Photo numérique 24 jpg Marcel Brizard sud Vue en plan de la fosse F28 (avant fouille). 2014

7631-V-25 7631 V Photo numérique 25 jpg Marcel Brizard est Vue en plan de la structure F26 (avant 
fouille).

2014

7631-V-26 7631 V Photo numérique 26 jpg Marcel Brizard sud Vue en plan de la structure F26 (avant 
fouille).

2014
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7631-V-27 7631 V Photo numérique 27 jpg Marcel Brizard est Vue en plan du trou de poteau F46 (avant 
fouille).

2014

7631-V-28 7631 V Photo numérique 28 jpg Marcel Brizard est Vue en plan du trou de poteau F47 (avant 
fouille).

2014

7631-V-29 7631 V Photo numérique 29 jpg Marcel Brizard est Vue d'ensemble des  trous de poteau F46 et 
F47 (avant fouille).

2014

7631-V-30 7631 V Photo numérique 30 jpg Marcel Brizard est Vue en plan de la fosse F48 (avant fouille). 2014

7631-V-31 7631 V Photo numérique 31 jpg Marcel Brizard sud Vue en plan de la fosse F48 (avant fouille). 2014

7631-V-32 7631 V Photo numérique 32 jpg Marcel Brizard est Vue d'ensemble du secteur nord, partie sud 
(avant fouille).

2014

7631-V-33 7631 V Photo numérique 33 jpg Marcel Brizard sud/
est

Vue d'ensemble du secteur nord, partie sud 
(avant fouille).

2014

7631-V-34 7631 V Photo numérique 34 jpg Marcel Brizard sud Coupe sud du fossé F6 2014

7631-V-35 7631 V Photo numérique 35 jpg Marcel Brizard sud Coupe sud du fossé F6 2014

7631-V-36 7631 V Photo numérique 36 jpg Marcel Brizard nord Vue d'ensemble du fossé F6. 2014

7631-V-37 7631 V Photo numérique 37 jpg Marcel Brizard nord Vue en plan et en coupe (nord) du fossé F6. 2014

7631-V-38 7631 V Photo numérique 38 jpg Marcel Brizard nord Vue du creusement et de la coupe nord du 
fossé F6.

2014

7631-V-39 7631 V Photo numérique 39 jpg Marcel Brizard nord Vue du creusement et de la coupe nord du 
fossé F6.

2014

7631-V-40 7631 V Photo numérique 40 jpg Marcel Brizard sud Vue d'ensemble du secteur nord (avant 
fouille).

2014

7631-V-41 7631 V Photo numérique 41 jpg Marcel Brizard sud Vue d'ensemble du secteur nord, partie nord 
(avant fouille).

2014

7631-V-42 7631 V Photo numérique 42 jpg Marcel Brizard ouest Vue d'ensemble du secteur nord (avant 
fouille).

2014

7631-V-43 7631 V Photo numérique 43 jpg Marcel Brizard est Vue d'ensemble du secteur nord (avant 
fouille).

2014

7631-V-44 7631 V Photo numérique 44 jpg Marcel Brizard nord Vue d'ensemble du secteur nord, partie 
nord/est (avant fouille).

2014

7631-V-45 7631 V Photo numérique 45 jpg Marcel Brizard nord Vue d'ensemble du secteur nord, partie 
nord/est (avant fouille).

2014

7631-V-46 7631 V Photo numérique 46 jpg Marcel Brizard sud Photographie d'ambiance. 2014

7631-V-47 7631 V Photo numérique 47 jpg Muriel Repelin nord Vue d'ensemble en plan des  trous de 
poteau F38, F39 et F40 (avant fouille).

2014

7631-V-48 7631 V Photo numérique 48 jpg Muriel Repelin nord Vue d'ensemble en plan des  trous de 
poteau F38, F39 et F40 (avant fouille).

2014

7631-V-49 7631 V Photo numérique 49 jpg Muriel Repelin nord/
est

Vue en plan du trou de poteau F40 (avant 
fouille).

2014

7631-V-50 7631 V Photo numérique 50 jpg Muriel Repelin nord/
est

Vue en plan du trou de poteau F39 (avant 
fouille).

2014

7631-V-51 7631 V Photo numérique 51 jpg Muriel Repelin nord/
est

Coupe du trou de poteau F39. 2014

7631-V-52 7631 V Photo numérique 52 jpg Muriel Repelin nord/
est

Coupe des trous de poteau F40 et F39. 2014

7631-V-53 7631 V Photo numérique 53 jpg Muriel Repelin nord/
est

Coupe du trou de poteau F38. 2014

7631-V-54 7631 V Photo numérique 54 jpg Muriel Repelin nord/
est

Vue d'ensemble en plan et en coupe des  
trous de poteau F38, F39 et F40.

2014

7631-V-55 7631 V Photo numérique 55 jpg Muriel Repelin nord/
est

Trou de poteau F52 en totalitée fouillée. 2014

7631-V-56 7631 V Photo numérique 56 jpg Muriel Repelin nord/
est

Vue en plan du trou de poteau F37 (avant 
fouille).

2014

7631-V-57 7631 V Photo numérique 57 jpg Muriel Repelin nord/
est

Vue d'ensemble des  trous de poteau F37, 
F39, F40, F52.

2014

7631-V-58 7631 V Photo numérique 58 jpg Muriel Repelin nord Coupe du trou de poteau F52. 2014
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7631-V-59 7631 V Photo numérique 59 jpg Muriel Repelin nord Coupe du trou de poteau F37. 2014

7631-V-60 7631 V Photo numérique 60 jpg Marie-José Henry nord/
est

Coupe de la fosse F28. 2014

7631-V-61 7631 V Photo numérique 61 jpg Aude Valerien Sud Vue d'ensemble du bâtiment 1 F14, avant 
fouille.

2014

7631-V-62 7631 V Photo numérique 62 jpg Aude Valerien Sud Vue d'ensemble du bâtiment 1 F14, avant 
fouille.

2014

7631-V-63 7631 V Photo numérique 63 jpg Aude Valerien ouest Vue d'ensemble du bâtiment 1 F14, avant 
fouille.

2014

7631-V-64 7631 V Photo numérique 64 jpg Aude Valerien ouest Vue d'ensemble du bâtiment 1 F14, avant 
fouille.

2014

7631-V-65 7631 V Photo numérique 65 jpg Aude Valerien ouest Vue d'ensemble du bâtiment 1 F14, avant 
fouille.

2014

7631-V-66 7631 V Photo numérique 66 jpg Aude Valerien nord Vue d'ensemble du bâtiment 1 F14, avant 
fouille.

2014

7631-V-67 7631 V Photo numérique 67 jpg Aude Valerien nord Vue d'ensemble du bâtiment 1 F14, avant 
fouille.

2014

7631-V-68 7631 V Photo numérique 68 jpg Muriel Repelin nord Coupe et plan de la structure F36. 2014

7631-V-69 7631 V Photo numérique 69 jpg Muriel Repelin nord Coupe et plan de la structure F36. 2014

7631-V-70 7631 V Photo numérique 70 jpg Marie-José Henry nord Coupe et plan du trou de poteau F46. 2014

7631-V-71 7631 V Photo numérique 71 jpg Marie-José Henry nord Coupe et plan du trou de poteau F46. 2014

7631-V-72 7631 V Photo numérique 72 jpg Marie-José Henry nord Coupe et plan du trou de poteau F47. 2014

7631-V-73 7631 V Photo numérique 73 jpg Muriel Repelin nord Coupe et plan de la structure F30. 2014

7631-V-74 7631 V Photo numérique 74 jpg Marie-José Henry ouest Vue d'ensemble des structures F29, F48, 
F78, F79 (avant fouille).

2014

7631-V-75 7631 V Photo numérique 75 jpg Marie-José Henry ouest Vue d'ensemble des structures F29, F48, 
F78, F79 (avant fouille).

2014

7631-V-76 7631 V Photo numérique 76 jpg Marie-José Henry ouest Vue en plan de la fosse F48 (avant fouille). 2014

7631-V-77 7631 V Photo numérique 77 jpg Marie-José Henry nord Vue en plan de la fosse F24 (avant fouille). 2014

7631-V-78 7631 V Photo numérique 78 jpg Marie-José Henry nord Vue en plan de la fosse F24 (avant fouille). 2014

7631-V-79 7631 V Photo numérique 79 jpg Marie-José Henry ouest Vue d'ensemble, en cours de fouille, de la 
fosse F48 avec la présence d'un objet en 
fer.

2014

7631-V-80 7631 V Photo numérique 80 jpg Marie-José Henry ouest Vue de détail d'un objet en fer se trouvant 
dans la fosse F48.

2014

7631-V-81 7631 V Photo numérique 81 jpg Marie-José Henry ouest Vue d'ensemble, en cours de fouille, de la 
fosse F48 avec la présence d'un objet en 
fer.

2014

7631-V-82 7631 V Photo numérique 82 jpg Marcel Brizard sud Vue d'ensemble du quart nord/ouest, en 
cours de fouille, du bâtiment 1 F14.

2014

7631-V-83 7631 V Photo numérique 83 jpg Marcel Brizard sud Vue d'ensemble du quart nord/ouest, en 
cours de fouille, du bâtiment 1 F14.

2014

7631-V-84 7631 V Photo numérique 84 jpg Marcel Brizard sud Vue d'ensemble du quart nord/ouest, en 
cours de fouille, du bâtiment 1 F14.

2014

7631-V-85 7631 V Photo numérique 85 jpg Marcel Brizard est Vue d'ensemble du quart nord/ouest, en 
cours de fouille, du bâtiment 1 F14.

2014

7631-V-86 7631 V Photo numérique 86 jpg Marcel Brizard est Vue d'ensemble du quart nord/ouest, en 
cours de fouille, du bâtiment 1 F14.

2014

7631-V-87 7631 V Photo numérique 87 jpg Marie-José Henry sud/
est

Vue de la coupe et du plan du trou de 
poteau F48.

2014

7631-V-88 7631 V Photo numérique 88 jpg Marcel Brizard sud Vue d'ensemble du quart nord/ouest, en 
cours de fouille, du bâtiment 1 F14.

2014

7631-V-89 7631 V Photo numérique 89 jpg Marcel Brizard sud Vue d'ensemble du quart nord/ouest, en 
cours de fouille, du bâtiment 1 F14.

2014

7631-V-90 7631 V Photo numérique 90 jpg Marcel Brizard sud Vue d'ensemble du quart nord/ouest, en 
cours de fouille, du bâtiment 1 F14.

2014
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7631-V-91 7631 V Photo numérique 91 jpg Marcel Brizard nord Vue d'ensemble du bâtiment 1 F14, avant 
fouille et en cours de fouille pour la partie 
nord/ouest.

2014

7631-V-92 7631 V Photo numérique 92 jpg Muriel Repelin est Coupe et plan de la fosse F49. 2014

7631-V-93 7631 V Photo numérique 93 jpg Muriel Repelin est Coupe et plan de la fosse F49. 2014

7631-V-94 7631 V Photo numérique 94 jpg Forent Olivier sud Coupe des structures F15, F73, F16 et du 
fossé F1.

2014

7631-V-95 7631 V Photo numérique 95 jpg Forent Olivier sud Coupe des structures F15, F73, F16 et du 
fossé F1.

2014

7631-V-96 7631 V Photo numérique 96 jpg Forent Olivier nord Coupe du fossé F2. 2014

7631-V-97 7631 V Photo numérique 97 jpg Forent Olivier nord Coupe du fossé F2. 2014

7631-V-98 7631 V Photo numérique 98 jpg Fabrice Gauthier sud Vue de détail du quart nord/ouest du bâti-
ment 1 F14, N3.

2014

7631-V-99 7631 V Photo numérique 99 jpg Fabrice Gauthier sud Vue de détail du quart nord/ouest du bâti-
ment 1 F14, N3.

2014

7631-V-100 7631 V Photo numérique 100 jpg Fabrice Gauthier sud Vue de détail du quart nord/ouest dans le 
bâtiment 1 F14.

2014

7631-V-101 7631 V Photo numérique 101 jpg Fabrice Gauthier sud Vue de détail du quart nord/ouest du bâti-
ment 1 F14, N3.

2014

7631-V-102 7631 V Photo numérique 102 jpg Fabrice Gauthier sud Vue de détail du quart nord/ouest du bâti-
ment 1 F14, N3.

2014

7631-V-103 7631 V Photo numérique 103 jpg Fabrice Gauthier sud/
ouest

Vue de détail de F76, quart sud/ouest, dans 
le bâtiment 1 F14.

2014

7631-V-104 7631 V Photo numérique 104 jpg Fabrice Gauthier sud/
ouest

Vue de détail de F76, quart sud/ouest, dans 
le bâtiment 1 F14.

2014

7631-V-105 7631 V Photo numérique 105 jpg Fabrice Gauthier sud/
ouest

Vue de détail de F76, quart sud/ouest, dans 
le bâtiment 1 F14.

2014

7631-V-106 7631 V Photo numérique 106 jpg Fabrice Gauthier est Coupe, quart nord est, de F14, bâtiment 1. 2014

7631-V-107 7631 V Photo numérique 107 jpg Fabrice Gauthier est Vue de la coupe, quart nord est, de F14, 
bâtiment 1.

2014

7631-V-108 7631 V Photo numérique 108 jpg Fabrice Gauthier zéni-
tale

Vue de F14, bâtiment 1, sud du mur (négatif 
?)

2014

7631-V-109 7631 V Photo numérique 109 jpg Fabrice Gauthier est Vue de F14, bâtiment 1, sud du mur, 
négatif, ainsi que vue du quart sud/ouest.

2014

7631-V-110 7631 V Photo numérique 110 jpg Fabrice Gauthier ouest Vue du mur et du quart nord/ouest, du bâti-
ment 1 F14.

2014

7631-V-111 7631 V Photo numérique 111 jpg Fabrice Gauthier ouest Vue du mur et du quart nord/ouest, du bâti-
ment 1 F14.

2014

7631-V-112 7631 V Photo numérique 112 jpg Fabrice Gauthier ouest Vue du mur du bâtiment 1 F14. 2014

7631-V-113 7631 V Photo numérique 113 jpg Fabrice Gauthier ouest Vue du mur du bâtiment 1 F14. 2014

7631-V-114 7631 V Photo numérique 114 jpg Muriel Repelin ouest Coupe et du plan de la structure F44. 2014

7631-V-115 7631 V Photo numérique 115 jpg Muriel Repelin ouest Coupe et du plan de la structure F44 avec le 
recoupement du fossé F2.

2014

7631-V-116 7631 V Photo numérique 116 jpg Marcel Brizard sud Vue d'ensemble du bâtiment 1 F14. 2014

7631-V-117 7631 V Photo numérique 117 jpg Marcel Brizard sud Vue d'ensemble du bâtiment 1 F14. 2014

7631-V-118 7631 V Photo numérique 118 jpg Marcel Brizard sud Vue d'ensemble du bâtiment 1 F14. 2014

7631-V-119 7631 V Photo numérique 119 jpg Marcel Brizard sud Vue d'ensemble du bâtiment 1 F14. 2014

7631-V-120 7631 V Photo numérique 120 jpg Marcel Brizard sud Vue d'ensemble du bâtiment 1 F14. 2014

7631-V-121 7631 V Photo numérique 121 jpg Marcel Brizard ouest Vue d'ensemble du bâtiment 1 F14. 2014

7631-V-122 7631 V Photo numérique 122 jpg Marcel Brizard nord Vue d'ensemble du bâtiment 1 F14. 2014

7631-V-123 7631 V Photo numérique 123 jpg Marcel Brizard nord Vue de détail de l'entrée du bâtiment 1 F14. 2014

7631-V-124 7631 V Photo numérique 124 jpg Marcel Brizard nord Vue de détail de l'entrée du bâtiment 1 F14. 2014
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7631-V-125 7631 V Photo numérique 125 jpg Marcel Brizard sud Vue de détails de l'empierrement dans le 
bâtiment 1 F14.

2014

7631-V-126 7631 V Photo numérique 126 jpg Marcel Brizard zéni-
tale

Vue de détails de l'empierrement dans le 
bâtiment 1 F14.

2014

7631-V-127 7631 V Photo numérique 127 jpg Marcel Brizard zéni-
tale

Vue de détails de l'empierrement dans le 
bâtiment 1 F14.

2014

7631-V-128 7631 V Photo numérique 128 jpg Marcel Brizard zéni-
tale

Vue de détails de l'empierrement dans le 
bâtiment 1 F14.

2014

7631-V-129 7631 V Photo numérique 129 jpg Marcel Brizard nord Vue de détails de l'empierrement dans le 
bâtiment 1 F14.

2014

7631-V-130 7631 V Photo numérique 130 jpg Marie-José Henry ouest Vue d'ensenble des fosses F29, F60, F78 et 
F79 (en partie fouillées).

2014

7631-V-131 7631 V Photo numérique 131 jpg Marie-José Henry ouest Vue d'ensenble des fosses F29, F60 et F79 
(en partie fouillées).

2014

7631-V-132 7631 V Photo numérique 132 Marie-José Henry ouest Coupe de la fosse silo F79. 2014

7631-V-133 7631 V Photo numérique 133 Marie-José Henry ouest Coupe de la fosse silo F79. 2014

7631-V-134 7631 V Photo numérique 134 Marie-José Henry zéni-
tale

Vue de détails du fond de la fosse F78 : 
traces d'outil.

2014

7631-V-135 7631 V Photo numérique 135 Fabrice Gauthier sud Vue d'ensemble de la structure  F22 (avant 
fouille).

2014

7631-V-136 7631 V Photo numérique 136 Muriel Repelin nord Coupe de la fosse F45 recoupant le fossé 
F2.

2014

7631-V-137 7631 V Photo numérique 137 Fabrice Gauthier nord Vue d'ensemble montrant le fossé F2 
recoupé par les structures F45 (coupe) et 
F44.

2014

7631-V-138 7631 V Photo numérique 138 Fabrice Gauthier nord Coupe de la fosse F45 recoupant le fossé 
F2.

2014

7631-V-139 7631 V Photo numérique 139 Fabrice Gauthier sud Coupe du fossé F2. 2014

7631-V-140 7631 V Photo numérique 140 Fabrice Gauthier sud Coupe du fossé F2. 2014

7631-V-141 7631 V Photo numérique 141 Fabrice Gauthier nord Coupe de la fosse F45 recoupant le fossé 
F2.

2014

7631-V-142 7631 V Photo numérique 142 Laurence Lautier ouest Vue en plan de la fosse silo F27. 2014

7631-V-143 7631 V Photo numérique 143 Laurence Lautier est Vue en plan de la fosse silo F27. 2014

7631-V-144 7631 V Photo numérique 144 Laurence Lautier ouest Coupe de la fosse silo F27. 2014

7631-V-145 7631 V Photo numérique 145 Muriel Repelin est Coupe et plan du trou de poteau F65. 2014

7631-V-146 7631 V Photo numérique 146 Muriel Repelin ouest Coupe et plan du trou de poteau F57. 2014

7631-V-147 7631 V Photo numérique 147 Muriel Repelin ouest Coupe et plan de la structure F55. 2014

7631-V-148 7631 V Photo numérique 148 Marie-José Henry sud/
ouest

Vue de détail de la paroie sud de la fosse 
silo F79.

2014

7631-V-149 7631 V Photo numérique 149 Marie-José Henry sud/
ouest

Vue d'ensemble de la structure  F78 et de la 
fosse silo F79..

2014

7631-V-150 7631 V Photo numérique 150 Marie-José Henry sud/
ouest

Vue en plan de la fosse silo F79. 2014

7631-V-151 7631 V Photo numérique 151 Marcel Brizard sud Vue d'ensemble du bâtiment 1 F14 avec 
le sol.

2014

7631-V-152 7631 V Photo numérique 152 Marcel Brizard sud Vue d'ensemble du bâtiment 1 F14 avec 
le sol.

2014

7631-V-153 7631 V Photo numérique 153 Marcel Brizard sud/
est

Vue d'ensemble du bâtiment 1 F14 avec 
le sol.

2014

7631-V-154 7631 V Photo numérique 154 Marcel Brizard ouest Vue d'ensemble du bâtiment 1 F14 avec 
le sol.

2014

7631-V-155 7631 V Photo numérique 155 Marcel Brizard ouest Vue d'ensemble du bâtiment 1 F14 avec 
le sol.

2014

7631-V-156 7631 V Photo numérique 156 Marcel Brizard nord Vue d'ensemble du bâtiment 1 F14 avec 
le sol.

2014
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7631-V-157 7631 V Photo numérique 157 Marcel Brizard nord.
ouest

Vue d'ensemble du bâtiment 1 F14 avec 
le sol.

2014

7631-V-158 7631 V Photo numérique 158 Marcel Brizard nord.
ouest

Vue d'ensemble de F76 fonctionnant avec le 
bâtiment 1 F14.

2014

7631-V-159 7631 V Photo numérique 159 Marcel Brizard nord/
ouest

Vue d'ensemble du bâtiment 1 F14 avec le 
sol et F76.

2014

7631-V-160 7631 V Photo numérique 160 Marcel Brizard est Vue de détails du sol dans le bâtiment 1 
F14.

2014

7631-V-161 7631 V Photo numérique 161 Marcel Brizard est Vue de détails du sol dans le bâtiment 1 
F14.

2014

7631-V-162 7631 V Photo numérique 162 Marcel Brizard nord Vue de détails du sol dans le bâtiment 1 
F14.

2014

7631-V-163 7631 V Photo numérique 163 Marcel Brizard nord Vue de détails du sol dans le bâtiment 1 
F14.

2014

7631-V-164 7631 V Photo numérique 164 Marcel Brizard nord Vue de détails du sol dans le bâtiment 1 
F14.

2014

7631-V-165 7631 V Photo numérique 165 Marcel Brizard est Vue d'ensemble de la structure F76, bâti-
ment 1 F14.

2014

7631-V-166 7631 V Photo numérique 166 Marcel Brizard est Vue d'ensemble de la structure F76, bâti-
ment 1 F14.

2014

7631-V-167 7631 V Photo numérique 167 Marcel Brizard nord Vue de détails de l'entrée du bâtiment 1 
F14.

2014

7631-V-168 7631 V Photo numérique 168 Marcel Brizard ouest Vue de détails du sol dans le bâtiment 1 
F14.

2014

7631-V-169 7631 V Photo numérique 169 Marcel Brizard ouest Vue de détails du sol dans le bâtiment 1 
F14.

2014

7631-V-170 7631 V Photo numérique 170 Marcel Brizard ouest Vue de détails du sol dans le bâtiment 1 
F14.

2014

7631-V-171 7631 V Photo numérique 171 Marcel Brizard ouest Vue de détails du sol dans le bâtiment 1 
F14.

2014

7631-V-172 7631 V Photo numérique 172 Marie-José Henry ouest Vue d'ensemble des structures F29, F60, 
F61, F77, F81, F82 (en cour de fouille).

2014

7631-V-173 7631 V Photo numérique 173 Marie-José Henry ouest Vue d'ensemble des structures F29, F60, 
F61, F77, F78, F81, F82 (en cour de 
fouille).

2014

7631-V-174 7631 V Photo numérique 174 Marie-José Henry zéni-
tale

Détails de l'US 80,02 (fragments de céra-
mique), en limite de F79.

2014

7631-V-175 7631 V Photo numérique 175 Marie-José Henry nord Vue générale de l'US 80,02 et des structure 
F78 et F79.

2014

7631-V-176 7631 V Photo numérique 176 Marie-José Henry ouest Vue d'ensemble des structures F60, F77, 
F80,  F82 (vidées), F78,, F79, F81 (en 
cours de fouille).

2014

7631-V-177 7631 V Photo numérique 177 Marie-José Henry ouest Vue d'ensemble des structures F60, F77, 
F80,  F82 (vidées), F78,, F79, F81 (en 
cours de fouille).

2014

7631-V-178 7631 V Photo numérique 178 Marie-José Henry nord Vue d'ensemble des structures F60, F77, 
F80,  F82 (vidées), F78, F79, F81 (en cours 
de fouille).

2014

7631-V-179 7631 V Photo numérique 179 Marie-José Henry nord Vue d'ensemble des structures F60, F77, 
F80,  F82 (vidées), F78,, F79, F81 (en 
cours de fouille).

2014

7631-V-180 7631 V Photo numérique 180 Marie-José Henry est Vue d'ensemble des structures F60, F77, 
F80,  F82 (vidées), F78,, F79, F81 (en 
cours de fouille).

2014

7631-V-181 7631 V Photo numérique 181 Marie-José Henry est Vue d'ensemble des structures F60, F77, 
F80,  F82 (vidées), F78,, F79, F81 (en 
cours de fouille).

2014

7631-V-182 7631 V Photo numérique 182 Marie-José Henry sud Vue d'ensemble des structures F60, F77, 
F80,  F82 (vidées), F78,, F79, F81 (en 
cours de fouille).

2014
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7631-V-183 7631 V Photo numérique 183 Marie-José Henry sud Vue d'ensemble des structures F60, F77, 
F80,  F82 (vidées), F78,, F79, F81 (en 
cours de fouille).

2014

7631-V-184 7631 V Photo numérique 184 Marie-José Henry sud Vue de détails du foyer F81 US 81.3. 2014

7631-V-185 7631 V Photo numérique 185 Marie-José Henry nord Vue d'ensemble des structures F60, F81  
et F82.

2014

7631-V-186 7631 V Photo numérique 186 Marie-José Henry nord Vue d'ensemble des structure F60 et F82. 2014

7631-V-187 7631 V Photo numérique 187 Marie-José Henry ouest Vue d'ensemble de l'US 81.03 et de la 
structure F77.

2014

7631-V-188 7631 V Photo numérique 188 Marie-José Henry ouest Vue d'ensemble de l'US 81.03 et de la 
structure F77.

2014

7631-V-189 7631 V Photo numérique 189 Muriel Repelin sud Coupe de la fosse F90 r(ecoupée par le 
fossé F1).

2014

7631-V-190 7631 V Photo numérique 190 Muriel Repelin ouest Vue de plan des fosses F90 et F91 et du 
fossé F1.

2014

7631-V-191 7631 V Photo numérique 191 Muriel Repelin ouest Vue de plan des fosses F90 et F91 et du 
fossé F1.

2014

7631-V-192 7631 V Photo numérique 192 Laurence Lautier sud Vue d'ensemble des structures F81 et F92 
(fouillées en totalité).

2014

7631-V-193 7631 V Photo numérique 193 Laurence Lautier zéni-
tale

Vue d'ensemble des structures F81 et F92 
(fouillées en totalité).

2014

7631-V-194 7631 V Photo numérique 194 Laurence Lautier nord Vue d'ensemble des structures F81 et F92 
(fouillées en totalité).

2014

7631-V-195 7631 V Photo numérique 195 Marcel Brizard sud Vue du quart nord/ouest du bâtiment 1  
F14.

2014

7631-V-196 7631 V Photo numérique 196 Marcel Brizard sud Vue d'ensembe du bâtiment 1 F14. 2014

7631-V-197 7631 V Photo numérique 197 Marcel Brizard ouest Vue d'ensembe du bâtiment 1 F14. 2014

7631-V-198 7631 V Photo numérique 198 Marcel Brizard est Vue d'ensemble de F76 fonctionnant avec le 
bâtiment 1 F14.

2014

7631-V-199 7631 V Photo numérique 199 Marcel Brizard est Détails de F76, vue en plan, bâtiment 1 F14. 2014

7631-V-200 7631 V Photo numérique 200 Marcel Brizard nord/
ouest

Vue d'ensemble de F76 fonctionnant avec le 
bâtiment 1 F14.

2014

7631-V-201 7631 V Photo numérique 201 Marcel Brizard nord/
ouest

Détails de F76, vue en plan, bâtiment 1 F14. 2014

7631-V-202 7631 V Photo numérique 202 Marcel Brizard nord Vue d'ensemble du quart sud/est du bâti-
ment 1 F14.

2014

7631-V-203 7631 V Photo numérique 203 Marcel Brizard nord Vue d'ensembe du bâtiment 1 F14. 2014

7631-V-204 7631 V Photo numérique 204 Marcel Brizard nord Vue d'ensemble du quart nord/est du bâti-
ment 1 F14.

2014

7631-V-205 7631 V Photo numérique 205 Marcel Brizard nord Vue d'ensemble du quart nord/est du bâti-
ment 1 F14.

2014

7631-V-206 7631 V Photo numérique 206 Marcel Brizard ouest Vue d'ensemble du quart sud/ouest du 
bâtiment 1 F14.

2014

7631-V-207 7631 V Photo numérique 207 Marcel Brizard est Coupe quart nord/est du bâtiment 1 F14. 2014

7631-V-208 7631 V Photo numérique 208 Marcel Brizard sud Coupe quart sud/ouest du bâtiment 1 F14. 2014

7631-V-209 7631 V Photo numérique 209 Marcel Brizard zéni-
tale

Détails de traces d'outil dans le bâtiment 
1 F14.

2014

7631-V-210 7631 V Photo numérique 210 Marcel Brizard zéni-
tale

Détails de traces d'outil dans le bâtiment 
1 F14.

2014

7631-V-211 7631 V Photo numérique 211 Marcel Brizard sud/
est

Coupe de F76, bâtiment 1 F14. 2014

7631-V-212 7631 V Photo numérique 212 Marcel Brizard sud/
est

Vue d'ensemble de F76 bâtiment 1 F14. 2014

7631-V-213 7631 V Photo numérique 213 Marie-José Henry Nord Traces d'outil sur les paroies et le fond de la 
fosse F28 (en totalité fouillée).

2014
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7631-V-214 7631 V Photo numérique 214 Marie-José Henry Nord Traces d'outil sur les paroies et le fond de la 
fosse F28 (en totalité fouillée).

2014

7631-V-215 7631 V Photo numérique 215 Marcel Brizard sud Vue d'ensemble du bâtiment 1 F14 fouillé 
dans son intégralité.

2014

7631-V-216 7631 V Photo numérique 216 Marcel Brizard sud Vue d'ensemble du bâtiment 1 F14 dans 
son intégralité.

2014

7631-V-217 7631 V Photo numérique 217 Marcel Brizard sud/
est

Vue d'ensemble du bâtiment 1 F14 dans 
son intégralité.

2014

7631-V-218 7631 V Photo numérique 218 Marcel Brizard sud/
est

Vue d'ensemble du bâtiment 1 F14 dans 
son intégralité.

2014

7631-V-219 7631 V Photo numérique 219 Marcel Brizard nord/
ouest

Vue d'ensemble du bâtiment 1 F14 dans 
son intégralité.

2014

7631-V-220 7631 V Photo numérique 220 Marcel Brizard nord/
ouest

Vue d'ensemble du bâtiment 1 F14 dans 
son intégralité.

2014

7631-V-221 7631 V Photo numérique 221 Marcel Brizard nord/
est

Vue d'ensemble de F76 bâtiment 1 F14, 
fouillé dans son intégralité.

2014

7631-V-222 7631 V Photo numérique 222 Marcel Brizard sud/
est

Vue d'ensemble de F76 bâtiment 1 F14, 
fouillé dans son intégralité.

2014

7631-V-223 7631 V Photo numérique 223 Marcel Brizard sud/
est

Vue d'ensemble de F76 bâtiment 1 F14, 
fouillé dans son intégralité.

2014

7631-V-224 7631 V Photo numérique 224 Marcel Brizard est Vue de détail d'une mâchoire dans le quart 
nord/est du bâtiment 1 F14 posée sur le 
fond.

2014

7631-V-225 7631 V Photo numérique 225 Marcel Brizard zéni-
tale

Vue de détail d'une mâchoire dans le quart 
nord/est du bâtiment 1 F14 posée sur le 
fond.

2014

7631-V-226 7631 V Photo numérique 226 Marcel Brizard nord Vue de détail d'une mâchoire dans le quart 
nord/est du bâtiment 1 F14 posée sur le 
fond.

2014

7631-V-227 7631 V Photo numérique 227 Marcel Brizard nord Vue de détail d'une mâchoire dans le quart 
nord/est du bâtiment 1 F14 posée sur le 
fond.

2014

7631-V-228 7631 V Photo numérique 228 Marie-José Henry nord Vue en plan de l'ouverture de la fosse silo 
F79 avec sur son fond les traces d'outil.

2014

7631-V-229 7631 V Photo numérique 229 Marie-José Henry nord Vue en plan de l'ouverture de la fosse silo 
F79 avec sur son fond les traces d'outil.

2014

7631-V-230 7631 V Photo numérique 230 Marie-José Henry ouest Vue en plan de l'ouverture de la fosse silo 
F79 avec sur ses paroies et son fond les 
traces d'outil.

2014

7631-V-231 7631 V Photo numérique 231 Marie-José Henry sud/
est

Vue en plan de l'ouverture de la fosse silo 
F79 avec sur ses paroies et son fond les 
traces d'outil.

2014

7631-V-232 7631 V Photo numérique 232 Marie-José Henry sud/
est

Vue en plan de l'ouverture de la fosse silo 
F79 avec sur ses paroies et son fond les 
traces d'outil.

2014

7631-V-233 7631 V Photo numérique 233 Marie-José Henry sud/
ouest

Détails des traces d'outil sur une des 
paroies de F79.

2014

7631-V-234 7631 V Photo numérique 234 Marie-José Henry nord/
ouest

Détails des traces d'outil sur la paroie ouest 
de la fosse silo F79.

2014

7631-V-235 7631 V Photo numérique 235 Marie-José Henry nord/
ouest

Détails des traces d'outil sur la paroie ouest 
de la fosse silo F79.

2014

7631-V-236 7631 V Photo numérique 236 Marie-José Henry nord/
ouest

Détails des traces d'outil sur la paroie ouest 
de la fosse silo F79.

2014

7631-V-237 7631 V Photo numérique 237 Marie-José Henry nord/
ouest

Détails des traces d'outil sur la paroie ouest 
de la fosse silo F79.

2014

7631-V-238 7631 V Photo numérique 238 Marie-José Henry nord/
ouest

Détails des traces d'outil sur la paroie ouest 
de la fosse silo F79.

2014

7631-V-239 7631 V Photo numérique 239 Marie-José Henry nord/
ouest

Détails des traces d'outil sur la paroie 
eouest de la fosse silo F79.

2014
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7631-V-240 7631 V Photo numérique 240 Marie-José Henry nord/
ouest

Détails des traces d'outil sur la paroie ouest 
de la fosse silo F79.

2014

7631-V-241 7631 V Photo numérique 241 Marie-José Henry nord/
ouest

Détails des traces d'outil sur la paroie ouest 
de la fosse silo F79.

2014

7631-V-242 7631 V Photo numérique 242 Marie-José Henry nord Détails des traces d'outil sur la paroie nord 
de la fosse silo F79.

2014

7631-V-243 7631 V Photo numérique 243 Marie-José Henry nord Détails des traces d'outil sur la paroie nord 
de la fosse silo F79.

2014

7631-V-244 7631 V Photo numérique 244 Marie-José Henry nord Détails des traces d'outil sur la paroie nord 
de la fosse silo F79.

2014

7631-V-245 7631 V Photo numérique 245 Marie-José Henry nord/
est

Détails des traces d'outil sur les paroies sud 
et est de la fosse silo F79.

2014

7631-V-246 7631 V Photo numérique 246 Marie-José Henry nord/
est

Détails des traces d'outil sur les paroies sud 
et est de la fosse silo F79.

2014

7631-V-247 7631 V Photo numérique 247 Marcel Brizard zéni-
tale

Détails des traces d'outil sur le fond du 
bâtiment 1 F14.

2014

7631-V-248 7631 V Photo numérique 248 Marcel Brizard zéni-
tale

Détails des traces d'outil sur le fond du 
bâtiment 1 F14.

2014

7631-V-249 7631 V Photo numérique 249 Marcel Brizard zéni-
tale

Détails des traces d'outil sur le fond du 
bâtiment 1 F14.

2014

7631-V-250 7631 V Photo numérique 250 Muriel Repelin nord Vue d'ensemble des fosses F8, F41 et F94 
en totalité fouillées.

2014

7631-V-251 7631 V Photo numérique 251 Muriel Repelin nord Vue d'ensemble des fosses F8, F41 et F94 
en totalié fouillées.

2014

7631-V-252 7631 V Photo numérique 252 Marcel Brizard zéni-
tale

Vue en plan du trou de poteau  F95 (avant 
fouille) fonctionnant avec le bâtiment 1 F14.

2014

7631-V-253 7631 V Photo numérique 253 Marcel Brizard sud/
est

Vue en plan du trou de poteau  F95 (avant 
fouille) fonctionnant avec le bâtiment 1 F14.

2014

7631-V-254 7631 V Photo numérique 254 Marcel Brizard zéni-
tale

Vue en plan du trou de poteau  F95 et de 
son callage.

2014

7631-V-255 7631 V Photo numérique 255 Marcel Brizard zéni-
tale

Vue en plan du trou de poteau  F95 et de 
son callage.

2014

7631-V-256 7631 V Photo numérique 256 Marcel Brizard zéni-
tale

Vue en plan du trou de poteau F95 (fouillé 
en totalité).

2014

7631-V-257 7631 V Photo numérique 257 Marcel Brizard zéni-
tale

Vue en plan du trou de poteau F95 (fouillé 
en totalité).

2014

7631-V-258 7631 V Photo numérique 258 Fabrice Gauthier sud/
est

Vue en plan du trou de poteau F95 (fouillé 
en totalité) avec l'angle du bâtiment 1 F14.

2014

7631-V-259 7631 V Photo numérique 259 Fabrice Gauthier sud Vue en plan de la structure F18 (en totalité 
vidée).

2014

7631-V-260 7631 V Photo numérique 260 Fabrice Gauthier sud/
ouest

Vue en plan de la structure F18 (en totalité 
vidée).

2014

7631-V-261 7631 V Photo numérique 261 Fabrice Gauthier nord Vue d'ensemble des fosses F8, F41 et F94. 2014

7631-V-262 7631 V Photo numérique 262 Fabrice Gauthier nord Vue en plan de la fosse F41. 2014

7631-V-263 7631 V Photo numérique 263 Fabrice Gauthier nord Vue d'ensemble des fosses F8, F41 et F94. 2014

7631-V-264 7631 V Photo numérique 264 Fabrice Gauthier sud Vue d'ensemble des fosses F8 et F94. 2014

7631-V-265 7631 V Photo numérique 265 Fabrice Gauthier ouest Vue d'ensemble des coupes de F8, F41 et 
F94.

2014

7631-V-266 7631 V Photo numérique 266 Fabrice Gauthier nord/
ouest

Coupe des fosses F94 et F8. 2014

7631-V-267 7631 V Photo numérique 267 Fabrice Gauthier sud/
ouest

Coupe de la fosse F41. 2014

7631-V-268 7631 V Photo numérique 268 Fabrice Gauthier sud/
ouest

Coupe de la fosse F41. 2014

7631-V-269 7631 V Photo numérique 269 Fabrice Gauthier nord/
ouest

Vue en plan de la fosse F16 (avant fouille). 2014
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7631-V-270 7631 V Photo numérique 270 Fabrice Gauthier nord/
est

Vue en plan de la fosse F16 (avant fouille). 2014

7631-V-271 7631 V Photo numérique 271 Fabrice Gauthier nord/
est

Vue en plan de la structure F35 (avant 
fouille).

2014

7631-V-272 7631 V Photo numérique 272 Fabrice Gauthier sud Vue d'ensemble de la partie ouest du chan-
tier (F6 etc…), avant fouille.

2014

7631-V-273 7631 V Photo numérique 273 Fabrice Gauthier sud Vue d'ensemble du chantier, (avant fouille). 2014

7631-V-274 7631 V Photo numérique 274 Fabrice Gauthier sud Vue d'ensemble du chantier (avant fouille). 2014

7631-V-275 7631 V Photo numérique 275 Fabrice Gauthier zéni-
tale

Vue en plan de la structure F40 (avant 
fouille).

2014

7631-V-276 7631 V Photo numérique 276 Fabrice Gauthier nord Coupe de la fosse F31. 2014

7631-V-277 7631 V Photo numérique 277 Fabrice Gauthier nord Coupe de la fosse F31. 2014

7631-V-278 7631 V Photo numérique 278 Fabrice Gauthier sud Vue d'ensemble de la partie nord/ouest du 
chantier (F6, F25 etc…), en cours de fouille.

2014

7631-V-279 7631 V Photo numérique 279 Fabrice Gauthier nord Vue d'ensemble de la partie nord/ouest du 
chantier (en cours de fouille).

2014

7631-V-280 7631 V Photo numérique 280 Fabrice Gauthier nord Vue d'ensemble de la partie nord/est (en 
cours de fouille).

2014

7631-V-281 7631 V Photo numérique 281 Fabrice Gauthier nord/
ouest

Vue d'ensemble des structures F3, F4 
(fouillées de moitié) et F24 (avant fouille).

2014

7631-V-282 7631 V Photo numérique 282 Fabrice Gauthier nord Vue d'ensemble de la partie nord du chan-
tier (en cours de fouille).

2014

7631-V-283 7631 V Photo numérique 283 Marcel Brizard sud Vue d'ensemble du quart nord/ouest, en 
cours de fouille, du bâtiment 1 F14.

2014

7631-V-284 7631 V Photo numérique 284 Marcel Brizard sud Vue d'ensemble du quart nord/ouest, en 
cours de fouille, du bâtiment 1 F14.

2014

7631-V-285 7631 V Photo numérique 285 Marcel Brizard est Vue d'ensemble du quart nord/ouest, en 
cours de fouille, du bâtiment 1 F14.

2014

7631-V-286 7631 V Photo numérique 286 Marcel Brizard sud Vue d'ensemble du bâtiment 1 F14, en 
cours de fouille.

2014

7631-V-287 7631 V Photo numérique 287 Marcel Brizard sud Vue d'ensemble du bâtiment 1 F14, en 
cours de fouille.

2014

7631-V-288 7631 V Photo numérique 288 Marcel Brizard sud Vue d'ensemble du bâtiment 1 F14, en 
cours de fouille.

2014

7631-V-289 7631 V Photo numérique 289 Marcel Brizard sud Vue d'ensemble du quart nord/ouest, en 
cours de fouille, du bâtiment 1 F14.

2014

7631-V-290 7631 V Photo numérique 290 Marcel Brizard nord Vue d'ensemble du bâtiment 1 F14, en 
cours de fouille.

2014

7631-V-291 7631 V Photo numérique 291 Marcel Brizard nord Vue d'ensemble du bâtiment 1 F14, en 
cours de fouille.

2014

7631-V-292 7631 V Photo numérique 292 Fabrice Gauthier nord Coupe de la fosse F24. 2014

7631-V-293 7631 V Photo numérique 293 Marie-José Henry ouest Vue en plan des fosses F60 et F61 (en 
cours de fouille).

2014

7631-V-294 7631 V Photo numérique 294 Marie-José Henry ouest Vue en plan des fosses F60 et F61 (en 
cours de fouille).

2014

7631-V-295 7631 V Photo numérique 295 Marie-José Henry ouest Vue en plan des fosses F60 et F61 (en 
cours de fouille).

2014

7631-V-296 7631 V Photo numérique 296 Marie-José Henry zéni-
tale

Vue en plan des fosses F60 et F61 (en tota-
lité fouillées).

2014

7631-V-297 7631 V Photo numérique 297 Marie-José Henry zéni-
tale

Vue en plan des fosses F60 et F61 (en tota-
lité fouillées).

2014

7631-V-298 7631 V Photo numérique 298 Marie-José Henry nord Coupe des fosses F60 et F61. 2014

7631-V-299 7631 V Photo numérique 299 Marie-José Henry nord Coupe des fosses F60 et F61. 2014

7631-V-300 7631 V Photo numérique 300 Marie-José Henry nord Coupe des fosses F60 et F61. 2014

7631-V-301 7631 V Photo numérique 301 Marie-José Henry nord/
est

Coupe des fosses F60 et F61. 2014
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7631-V-302 7631 V Photo numérique 302 Marie-José Henry nord Coupe des fosses F60 et F61 (vue de 
détails).

2014

7631-V-303 7631 V Photo numérique 303 Fabrice Gauthier sud Vue d'ensemble de la partie sud/ouest du 
chantier, (F1, F3, F24 etc …), en cours de 
fouille.

2014

7631-V-304 7631 V Photo numérique 304 Fabrice Gauthier sud Vue d'ensemble de la  partie sud/ouest 
du chantier, (F1 , F18 etc…), en cours de 
fouille..

2014

7631-V-305 7631 V Photo numérique 305 Fabrice Gauthier sud Vue d'ensemble de la partie sud/ouest du 
chantier, (F1 , F18 F65 etc…), en cours de 
fouille..

2014

7631-V-306 7631 V Photo numérique 306 Fabrice Gauthier sud Vue d'ensemble de la partie sud/ouest du 
chantier, (F1 , F18 F65 etc…), en cours de 
fouille.

2014

7631-V-307 7631 V Photo numérique 307 Fabrice Gauthier sud Vue d'ensemble des structures F1, F16, 
F18, F29, F51, F55, F56, (en cours de 
fouille).

2014

7631-V-308 7631 V Photo numérique 308 Fabrice Gauthier sud Vue d'ensemble des structures F1, F16, 
F18, F29, F51, F55, F56, (en cours de 
fouille).

2014

7631-V-309 7631 V Photo numérique 309 Fabrice Gauthier sud Vue d'ensemble de la partie sud/ouest du 
chantier (en cours de fouille).

2014

7631-V-310 7631 V Photo numérique 310 Fabrice Gauthier sud Vue d'ensemble de la partie sud/ouest du 
chantier (en cours de fouille).

2014

7631-V-311 7631 V Photo numérique 311 Fabrice Gauthier sud Vue d'ensemble du fossé F1 et des fosses 
F15, F16 (erreur sur ardoise).

2014

7631-V-312 7631 V Photo numérique 312 Fabrice Gauthier sud Vue en plan du fossé F1 et de la fosse F15 
(erreur sur ardoise).

2014

7631-V-313 7631 V Photo numérique 313 Fabrice Gauthier sud Coupe de la fosse F15  (erreur sur ardoise). 2014

7631-V-314 7631 V Photo numérique 314 Fabrice Gauthier sud Vue en plan du fossé F1 et de la fosse F16 
(erreur sur ardoise).

2014

7631-V-315 7631 V Photo numérique 315 Fabrice Gauthier zéni-
tale

Vue en plan des structures F18 et F51 
(avant fouille).

2014

7631-V-316 7631 V Photo numérique 316 Fabrice Gauthier zéni-
tale

Vue en plan des structures F18 et F51 
(avant fouille).

2014

7631-V-317 7631 V Photo numérique 317 Fabrice Gauthier zéni-
tale

Vue en plan des structures F18 et F51 
(avant fouille).

2014

7631-V-318 7631 V Photo numérique 318 Fabrice Gauthier zéni-
tale

Vue en plan de la structure F51 (avant 
fouille).

2014

7631-V-319 7631 V Photo numérique 319 Fabrice Gauthier zéni-
tale

Vue en plan de la structure F18 (avant 
fouille).

2014

7631-V-320 7631 V Photo numérique 320 Fabrice Gauthier sud Vue en plan de la fosse F49 (avant fouille). 2014

7631-V-321 7631 V Photo numérique 321 Fabrice Gauthier sud Vue en plan de la structure F49 et du fossé 
F2 (avant fouille).

2014

7631-V-322 7631 V Photo numérique 322 Fabrice Gauthier zéni-
tale

Vue en plan de la fosse F49 (avant fouille). 2014

7631-V-323 7631 V Photo numérique 323 Fabrice Gauthier sud Vue en plan du trou de poteau  F19 (avant 
fouille).

2014

7631-V-324 7631 V Photo numérique 324 Fabrice Gauthier zéni-
tale

Vue en plan du trou de poteau  F17 (avant 
fouille).

2014

7631-V-325 7631 V Photo numérique 325 Fabrice Gauthier zéni-
tale

Vue en plan du trou de poteau  F68 (avant 
fouille).

2014

7631-V-326 7631 V Photo numérique 326 Fabrice Gauthier zéni-
tale

Vue en plan du trou de poteau  F68 (avant 
fouille).

2014

7631-V-327 7631 V Photo numérique 327 Fabrice Gauthier nord Coupe du trou de poteau  F68. 2014

7631-V-328 7631 V Photo numérique 328 Fabrice Gauthier sud Vue en plan des fossés F1 et  F53 (avant 
fouille).

2014

7631-V-329 7631 V Photo numérique 329 Fabrice Gauthier sud Vue en plan du fossé F53 (avant fouille). 2014

7631-V-330 7631 V Photo numérique 330 Fabrice Gauthier sud Vue en plan du fossé F53 (avant fouille). 2014
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7631-V-331 7631 V Photo numérique 331 Fabrice Gauthier nord/
ouest

Coupe de la structure F21. 2014

7631-V-332 7631 V Photo numérique 332 Fabrice Gauthier zéni-
tale

Vue en plan de la structure F21 avec détails 
des traces d'outil sur son fond (partie sud).

2014

7631-V-333 7631 V Photo numérique 333 Fabrice Gauthier sud Vue d'ensemble du chantier (en cours de 
fouille).

2014

7631-V-334 7631 V Photo numérique 334 Fabrice Gauthier sud Vue d'ensemble du chantier (en cours de 
fouille).

2014

7631-V-335 7631 V Photo numérique 335 Fabrice Gauthier sud/
est

Vue d'ensemble de la partie centrale (est) 
du chantier,( F25, F26, F46 etc…), en cours 
de fouille.

2014

7631-V-336 7631 V Photo numérique 336 Fabrice Gauthier sud Vue d'ensemble du chantier (en cours de 
fouille).

2014

7631-V-337 7631 V Photo numérique 337 Fabrice Gauthier sud Vue d'ensemble du chantier (en cours de 
fouille).

2014

7631-V-338 7631 V Photo numérique 338 Fabrice Gauthier sud Vue d'ensemble du chantier (en cours de 
fouille).

2014

7631-V-339 7631 V Photo numérique 339 Fabrice Gauthier sud Vue d'ensemble du chantier (en cours de 
fouille).

2014

7631-V-340 7631 V Photo numérique 340 Fabrice Gauthier nord Vue d'ensemle partie nord, du chantier (en 
cours de fouille).

2014

7631-V-341 7631 V Photo numérique 341 Fabrice Gauthier est Vue d'ensemble des fossés F2, F23 ainsi 
que les fosses F44, F45 (avant fouille) et 
F49.

2014

7631-V-342 7631 V Photo numérique 342 Fabrice Gauthier nord Vue d'ensemble des structures F3, F4, F21, 
F24 (fouillées de moitié).

2014

7631-V-343 7631 V Photo numérique 343 Fabrice Gauthier nord Vue d'ensemble des structures F3, F4, F24 
etc…(fouillées de moitié).

2014

7631-V-344 7631 V Photo numérique 344 Fabrice Gauthier nord Vue d'ensemble de la partie nord du chan-
tier (en cours de fouille).

2014

7631-V-345 7631 V Photo numérique 345 Fabrice Gauthier nord Vue d'ensemble de la partie nord du chan-
tier (en cours de fouille).

2014

7631-V-346 7631 V Photo numérique 346 Fabrice Gauthier est Vue d'ensemble des fosses F44, F45 (avant 
fouille), F49 et des fossés F2 et F23.

2014

7631-V-347 7631 V Photo numérique 347 Fabrice Gauthier est Vue d'ensemble des fosses F44, F45 et des 
fossés F2 et F23 (avant fouille).

2014

7631-V-348 7631 V Photo numérique 348 Fabrice Gauthier est Vue d'ensemble des fosses F44, F45 et des 
fossés F2 et F23 (avant fouille).

2014

7631-V-349 7631 V Photo numérique 349 Fabrice Gauthier ouest Vue d'ensemble de la partie nord du chan-
tier (en cours de fouille).

2014

7631-V-350 7631 V Photo numérique 350 Fabrice Gauthier ouest Vue d'ensemble de la partie nord du chan-
tier (en cours de fouille).

2014

7631-V-351 7631 V Photo numérique 351 Fabrice Gauthier ouest Vue d'ensemble de la partie nord du chan-
tier (en cours de fouille).

2014

7631-V-352 7631 V Photo numérique 352 Fabrice Gauthier ouest Vue d'ensemble de la partie nord du chan-
tier (en cours de fouille).

2014

7631-V-353 7631 V Photo numérique 353 Fabrice Gauthier ouest Vue en coupe de la fosse silo F5  et en plan 
pour les fosses F3, F4, F24 et les fossés 
F25, F6.

2014

7631-V-354 7631 V Photo numérique 354 Fabrice Gauthier ouest Vue en coupe de la fosse silo F5  et en plan 
pour les fosses F3, F4, F24 et F46 et les 
fossés F25, F6.

2014

7631-V-355 7631 V Photo numérique 355 Fabrice Gauthier ouest Vue d'ensemble de la partie centrale (ouest) 
du chantier, ( F26, F28, F46, F60, F61  
etc…), en cours de fouille).

2014

7631-V-356 7631 V Photo numérique 356 Fabrice Gauthier ouest Vue d'ensemble de la partie nord du chan-
tier (F8, F9, F41, F31 etc…), en cours de 
fouille.

2014
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7631-V-357 7631 V Photo numérique 357 Fabrice Gauthier ouest Vue d'ensemble de la partie centrale (ouest) 
du chantier, ( F30, F31, F60, F61  etc…), 
en cours de fouille).

2014

7631-V-358 7631 V Photo numérique 358 Fabrice Gauthier nord Vue en plan de la moitié sud de la fosse F28 
avec détails des traces d'outil.

2014

7631-V-359 7631 V Photo numérique 359 Fabrice Gauthier zéni-
tale

Détails des traces d'outil sur la moitié sud 
de F28.

2014

7631-V-360 7631 V Photo numérique 360 Fabrice Gauthier sud/
est

Vue en plan de la structure F3 (fouillée de 
moitié), avec détails des traces d'outil.

2014

7631-V-361 7631 V Photo numérique 361 Fabrice Gauthier nord/
ouest

Coupe de la structure F3. 2014

7631-V-362 7631 V Photo numérique 362 Fabrice Gauthier nord/
ouest

Coupe de la structure F3 avec détails des 
traces d'outil sur la moitié sud.

2014

7631-V-363 7631 V Photo numérique 363 Fabrice Gauthier zéni-
tale

Bloc provenant de la structure F46. 2014

7631-V-364 7631 V Photo numérique 364 Fabrice Gauthier Vue de la tranche de bloc provenant de la 
structure F46.

2014

7631-V-365 7631 V Photo numérique 365 Fabrice Gauthier zéni-
tale

Vue en plan de la structure F26 (fouillée de 
moitié).

2014

7631-V-366 7631 V Photo numérique 366 Fabrice Gauthier zéni-
tale

Vue en plan de la structure F26 (fouillée de 
moitié).

2014

7631-V-367 7631 V Photo numérique 367 Fabrice Gauthier est Coupe de la structure F26. 2014

7631-V-368 7631 V Photo numérique 368 Fabrice Gauthier est Coupe de la structure F26. 2014

7631-V-369 7631 V Photo numérique 369 Fabrice Gauthier sud Quart nord/ouest, N3, du bâtiment 1 F14. 2014

7631-V-370 7631 V Photo numérique 370 Fabrice Gauthier sud Quart nord/ouest, N3, du bâtiment 1 F14. 2014

7631-V-371 7631 V Photo numérique 371 Fabrice Gauthier sud Quart nord/ouest, N3, du bâtiment 1 F14. 2014

7631-V-372 7631 V Photo numérique 372 Fabrice Gauthier sud Quart nord/ouest, N3, du bâtiment 1 F14. 2014

7631-V-373 7631 V Photo numérique 373 Fabrice Gauthier sud Quart nord/ouest, N3, du bâtiment 1 F14. 2014

7631-V-374 7631 V Photo numérique 374 Fabrice Gauthier sud Quart nord/ouest, N3, du bâtiment 1 F14. 2014

7631-V-375 7631 V Photo numérique 375 Fabrice Gauthier sud Quart nord/ouest, N3, du bâtiment 1 F14. 2014

7631-V-376 7631 V Photo numérique 376 Fabrice Gauthier sud Détails du quart nord/ouest, N3, du bâti-
ment 1 F14.

2014

7631-V-377 7631 V Photo numérique 377 Fabrice Gauthier ouest Vue d'ensemble du bâtiment 1 F14 avec 
les quarts nord/ouest et sud/est en cours 
de fouille.

2014

7631-V-378 7631 V Photo numérique 378 Fabrice Gauthier sud Vue d'ensemble du bâtiment 1 F14 avec 
les quarts nord/ouest et sud/est en cours 
de fouille.

2014

7631-V-379 7631 V Photo numérique 379 Fabrice Gauthier sud Vue d'ensemble du bâtiment 1 F14 avec 
les quarts nord/ouest et sud/est en cours 
de fouille.

2014

7631-V-380 7631 V Photo numérique 380 Fabrice Gauthier est Coupe est du quart nord/ouest du bâtiment 
1 F14.

2014

7631-V-381 7631 V Photo numérique 381 Fabrice Gauthier est Coupe est du quart nord/ouest du bâtiment 
1 F14.

2014

7631-V-382 7631 V Photo numérique 382 Fabrice Gauthier est Coupe est du quart nord/ouest du bâtiment 
1 F14.

2014

7631-V-383 7631 V Photo numérique 383 Fabrice Gauthier est Détail de la coupe est du quart nord/ouest 
du bâtiment 1 F14.

2014

7631-V-384 7631 V Photo numérique 384 Fabrice Gauthier est Détail de la coupe est du quart nord/ouest 
du bâtiment 1 F14.

2014

7631-V-385 7631 V Photo numérique 385 Fabrice Gauthier sud Coupe sud du quart nord/ouest du bâtiment 
1 F14.

2014

7631-V-386 7631 V Photo numérique 386 Fabrice Gauthier sud Coupe sud du quart nord/ouest du bâtiment 
1 F14.

2014

7631-V-387 7631 V Photo numérique 387 Fabrice Gauthier sud Coupe sud du quart nord/ouest du bâtiment 
1 F14.

2014
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7631-V-388 7631 V Photo numérique 388 Fabrice Gauthier sud Coupe sud du quart nord/ouest du bâtiment 
1 F14.

2014

7631-V-389 7631 V Photo numérique 389 Fabrice Gauthier sud Détail de la coupe sud du quart nord/ouest 
du bâtiment 1 F14.

2014

7631-V-390 7631 V Photo numérique 390 Fabrice Gauthier sud/
est

Vue d'ensemble du quart sud/est du bâti-
ment 1 F14, en cours de fouille.

2014

7631-V-391 7631 V Photo numérique 391 Fabrice Gauthier sud/
est

F76 en cours de dégagement, bâtiment 1 
F14.

2014

7631-V-392 7631 V Photo numérique 392 Fabrice Gauthier sud/
est

Vue d'ensemble du bâtiment 1 F14 avec 
les quarts nord/ouest et sud/est en cours 
de fouille.

2014

7631-V-393 7631 V Photo numérique 393 Fabrice Gauthier ouest Coupe ouest du quart sud/est du bâtiment 
1 F14.

2014

7631-V-394 7631 V Photo numérique 394 Fabrice Gauthier ouest Coupe ouest du quart sud/est du bâtiment 
1 F14.

2014

7631-V-395 7631 V Photo numérique 395 Fabrice Gauthier ouest Coupe ouest du quart sud/est du bâtiment 
1 F14.

2014

7631-V-396 7631 V Photo numérique 396 Fabrice Gauthier ouest Détails de la coupe ouest du quart sud/est 
du bâtiment 1 F14.

2014

7631-V-397 7631 V Photo numérique 397 Fabrice Gauthier nord/
ouest

Détails de la coupe ouest avec l'angle de la 
coupe nord, du quart sud/est du bâtiment 
1 F14.

2014

7631-V-398 7631 V Photo numérique 398 Fabrice Gauthier nord/
ouest

Détails de la coupe ouest avec l'angle de la 
coupe nord, du quart sud/est du bâtiment 
1 F14.

2014

7631-V-399 7631 V Photo numérique 399 Fabrice Gauthier nord Coupe nord du quart sud/est du bâtiment 
1 F14.

2014

7631-V-400 7631 V Photo numérique 400 Fabrice Gauthier nord Coupe nord du quart sud/est du bâtiment 
1 F14.

2014

7631-V-401 7631 V Photo numérique 401 Fabrice Gauthier nord Détail de la coupe nord du quart sud/est du 
bâtiment 1 F14.

2014

7631-V-402 7631 V Photo numérique 402 Fabrice Gauthier sud/
est

Coupe de F76 en cours de dégagement, 
bâtiment 1 F14.

2014

7631-V-403 7631 V Photo numérique 403 Fabrice Gauthier sud/
est

Coupe de F76 en cours de dégagement, 
bâtiment 1 F14.

2014

7631-V-404 7631 V Photo numérique 404 Fabrice Gauthier zéni-
tale

Vue en plan de la structure F74 (fouillée de 
moitié)

2014

7631-V-405 7631 V Photo numérique 405 Fabrice Gauthier nord Vue en plan du fossé F2 recoupé par la 
fosse F45 (avant fouille).

2014

7631-V-406 7631 V Photo numérique 406 Fabrice Gauthier nord Vue en plan du fossé F2 recoupé par les 
fosses F45 (avant fouille) et F44 (fouillée 
de moitié).

2014

7631-V-407 7631 V Photo numérique 407 Fabrice Gauthier nord Vue en plan du fossé F2 recoupé par la 
fosse F45 (avant fouille).

2014

7631-V-408 7631 V Photo numérique 408 Fabrice Gauthier nord Vue en plan de la structure F78 (avant  
fouille).

2014

7631-V-409 7631 V Photo numérique 409 Fabrice Gauthier nord Vue en plan de la structure F78 (avant  
fouille).

2014

7631-V-410 7631 V Photo numérique 410 Fabrice Gauthier sud Coupe des fosses F18 et F51. 2014

7631-V-411 7631 V Photo numérique 411 Fabrice Gauthier sud Coupe des fosses F18 et F51. 2014

7631-V-412 7631 V Photo numérique 412 Fabrice Gauthier sud Coupe de la fosse F51. 2014

7631-V-413 7631 V Photo numérique 413 Fabrice Gauthier sud Coupe de la fosse F18. 2014

7631-V-414 7631 V Photo numérique 414 Fabrice Gauthier sud Coupe de la fosse F18. 2014

7631-V-415 7631 V Photo numérique 415 Fabrice Gauthier sud Détails  de coupe avec le recoupement 
entre les fosses F18 et F51.

2014

7631-V-416 7631 V Photo numérique 416 Fabrice Gauthier sud Vue d'ensemble du fossé F2 recoupé par les 
fosses F44 et F45 (en cours de fouille).

2014
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7631-V-417 7631 V Photo numérique 417 Fabrice Gauthier sud Vue en plan de la fosse F45 recoupant le 
fossé F2 (en cour de fouille).

2014

7631-V-418 7631 V Photo numérique 418 Fabrice Gauthier sud Vue en plan, partie sud, de la fosse F45 
recoupant le fossé F2 (en cour de fouille).

2014

7631-V-419 7631 V Photo numérique 419 Fabrice Gauthier nord Vue en plan, partie sud, de la fosse F45 
recoupant le fossé F2 (en cour de fouille).

2014

7631-V-420 7631 V Photo numérique 420 Fabrice Gauthier nord/
ouest

Coupe de la fosse F78. 2014

7631-V-421 7631 V Photo numérique 421 Marcel Brizard ouest Log 1. 2014

7631-V-422 7631 V Photo numérique 422 Marcel Brizard ouest Log 1. 2014

7631-V-423 7631 V Photo numérique 423 Marcel Brizard ouest Log 2. 2014

7631-V-424 7631 V Photo numérique 424 Marcel Brizard ouest Log 2 avec vue du creusement du fossé F6. 2014

7631-V-425 7631 V Photo numérique 425 Marcel Brizard ouest Log 3. 2014

7631-V-426 7631 V Photo numérique 426 Marcel Brizard ouest Log 4. 2014

7631-V-427 7631 V Photo numérique 427 Marcel Brizard ouest Log 5. 2014

7631-V-428 7631 V Photo numérique 428 Marcel Brizard ouest Log 6. 2014

7631-V-429 7631 V Photo numérique 429 Marcel Brizard ouest Log 7. 2014

7631-V-430 7631 V Photo numérique 430 Marcel Brizard ouest Log 8. 2014

7631-V-431 7631 V Photo numérique 431 Marie-José Henry ouest Vue en plan des structures F18 et F79 (en 
cours de fouille).

2014

7631-V-432 7631 V Photo numérique 432 Fabrice Gauthier sud Vue en plan de la structure F60 avec la 
moitié sud fouillée.

2014

7631-V-433 7631 V Photo numérique 433 Fabrice Gauthier ouest Vue en plan des structures F29, F78 etc…
(en cours de fouille).

2014

7631-V-434 7631 V Photo numérique 434 Fabrice Gauthier nord Coupe de la structure F17. 2014

7631-V-435 7631 V Photo numérique 435 Fabrice Gauthier zéni-
tale

Vue en plan du trou de poteau  F17 (vidée 
de moitié).

2014

7631-V-436 7631 V Photo numérique 436 Fabrice Gauthier zéni-
tale

Vue en plan du trou de poteau  F19 (vidée 
de moitié).

2014

7631-V-437 7631 V Photo numérique 437 Fabrice Gauthier nord Coupe du trou de poteau F19. 2014

7631-V-438 7631 V Photo numérique 438 Fabrice Gauthier ouest Vue en plan de la fosse F79 US79.2 et de 
la fosse F78..

2014

7631-V-439 7631 V Photo numérique 439 Fabrice Gauthier est Log 11. 2014

7631-V-440 7631 V Photo numérique 440 Fabrice Gauthier est Log 11. 2014

7631-V-441 7631 V Photo numérique 441 Fabrice Gauthier est Log 10. 2014

7631-V-442 7631 V Photo numérique 442 Fabrice Gauthier est Log 9. 2014

7631-V-443 7631 V Photo numérique 443 Fabrice Gauthier est Log 11. 2014

7631-V-444 7631 V Photo numérique 444 Fabrice Gauthier zéni-
tale

Vue en plan de la structure  F70 (en totalité 
vidée).

2014

7631-V-445 7631 V Photo numérique 445 Fabrice Gauthier zéni-
tale

Vue en plan de la structure  F71 (en totalité 
vidée).

2014

7631-V-446 7631 V Photo numérique 446 Fabrice Gauthier zéni-
tale

Vue en plan de la structure  F772(vidée de 
moitié).

2014

7631-V-447 7631 V Photo numérique 447 Fabrice Gauthier nord Vue en plan de la fosse F26 (vidée de 
moitié).

2014

7631-V-448 7631 V Photo numérique 448 Fabrice Gauthier nord Vue en plan de la fosse F26 (vidée de 
moitié).

2014

7631-V-449 7631 V Photo numérique 449 Fabrice Gauthier sud Vue en plan de la structure F27 recoupée 
par le fossé F25.

2014

7631-V-450 7631 V Photo numérique 450 Marcel Brizard sud/
est

Coupe de F76 en cours de dégagement (en 
partie dans l'eau), bâtiment 1 F14.

2014

7631-V-451 7631 V Photo numérique 451 Marcel Brizard sud/
est

Coupe de F76 en cours de dégagement (en 
partie dans l'eau), bâtiment 1 F14.

2014
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7631-V-452 7631 V Photo numérique 452 Marcel Brizard sud Vue d'ensemble du bâtiment 1 (en cours de 
fouille), tous les quarts ont été descendus.

2014

7631-V-453 7631 V Photo numérique 453 Marcel Brizard sud Vue d'ensemble du bâtiment 1 (en cours de 
fouille), tous les quarts ont été descendus.

2014

7631-V-454 7631 V Photo numérique 454 Marcel Brizard ouest Vue d'ensemble du bâtiment 1 (en cours de 
fouille), tous les quarts ont été descendus.

2014

7631-V-455 7631 V Photo numérique 455 Marcel Brizard ouest Vue d'ensemble du bâtiment 1 (en cours de 
fouille), tous les quarts ont été descendus.

2014

7631-V-456 7631 V Photo numérique 456 Marcel Brizard ouest Vue d'ensemble du bâtiment 1 (en cours de 
fouille), tous les quarts ont été descendus.

2014

7631-V-457 7631 V Photo numérique 457 Marcel Brizard ouest Vue de la partie nord du bâtiment 1 (en 
cours de fouille).

2014

7631-V-458 7631 V Photo numérique 458 Marcel Brizard nord Vue d'ensemble du bâtiment 1 (en cours de 
fouille), tous les quarts ont été descendus.

2014

7631-V-459 7631 V Photo numérique 459 Marcel Brizard nord Vue d'ensemble du bâtiment 1 (en cours de 
fouille), tous les quarts ont été descendus.

2014

7631-V-460 7631 V Photo numérique 460 Marcel Brizard nord Vue d'ensemble du bâtiment 1 (en cours de 
fouille), tous les quarts ont été descendus.

2014

7631-V-461 7631 V Photo numérique 461 Marcel Brizard sud/
est

Vue d'ensemble du bâtiment 1 (en cours de 
fouille), tous les quarts ont été descendus.

2014

7631-V-462 7631 V Photo numérique 462 Marcel Brizard nord Vue de détail de l'entrée du bâtiment 1 F14. 2014

7631-V-463 7631 V Photo numérique 463 Marcel Brizard nord Vue de détail de l'entrée du bâtiment 1 F14. 2014

7631-V-464 7631 V Photo numérique 464 Marcel Brizard zéni-
tale

Vue de détail de l'entrée du bâtiment 1 F14. 2014

7631-V-465 7631 V Photo numérique 465 Marcel Brizard zéni-
tale

Vue de détail de l'entrée du bâtiment 1 F14. 2014

7631-V-466 7631 V Photo numérique 466 Marcel Brizard sud Vue d'ensemble  de la partie sud du bâti-
ment 1 (en cours de fouille).

2014

7631-V-467 7631 V Photo numérique 467 Marcel Brizard sud Vue d'ensemble du bâtiment 1 (en cours de 
fouille), partie sud.

2014

7631-V-468 7631 V Photo numérique 468 Fabrice Gauthier sud Vue en plan de la fosse F25 et du fossé F6 
(avant fouille).

2014

7631-V-469 7631 V Photo numérique 469 Fabrice Gauthier sud Vue  en plan du fossé 6, partie sud. 2014

7631-V-470 7631 V Photo numérique 470 Fabrice Gauthier sud Vue  en plan du fossé 6, partie sud. 2014

7631-V-471 7631 V Photo numérique 471 Fabrice Gauthier sud Vue  en plan du fossé 6, partie sud. 2014

7631-V-472 7631 V Photo numérique 472 Marcel Brizard sud Vue d'ensemble du bâtiment 1 F14 (en 
cours de fouille), tous les quarts ont été 
descendus.

2014

7631-V-473 7631 V Photo numérique 473 Marcel Brizard sud Vue d'ensemble du bâtiment 1 F14 (en 
cours de fouille), tous les quarts ont été 
descendus.

2014

7631-V-474 7631 V Photo numérique 474 Marcel Brizard sud/
est

Vue d'ensemble du bâtiment 1 F14 (en 
cours de fouille), tous les quarts ont été 
descendus.

2014

7631-V-475 7631 V Photo numérique 475 Marcel Brizard ouest Vue d'ensemble du bâtiment 1 F14 (en 
cours de fouille), tous les quarts ont été 
descendus.

2014

7631-V-476 7631 V Photo numérique 476 Marcel Brizard ouest Vue d'ensemble du bâtiment 1 F14 (en 
cours de fouille), tous les quarts ont été 
descendus.

2014

7631-V-477 7631 V Photo numérique 477 Marcel Brizard nord Vue d'ensemble du bâtiment 1 F14 (en 
cours de fouille), tous les quarts ont été 
descendus.

2014

7631-V-478 7631 V Photo numérique 478 Marcel Brizard nord Vue d'ensemble du bâtiment 1 F14 (en 
cours de fouille), tous les quarts ont été 
descendus.

2014

7631-V-479 7631 V Photo numérique 479 Marcel Brizard Nord/
ouest

Vue d'ensemble du bâtiment 1 F14 (en 
cours de fouille), tous les quarts ont été 
descendus.

2014
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7631-V-480 7631 V Photo numérique 480 Marcel Brizard Nord/
ouest

Vue d'ensemble du bâtiment 1 F14 (en 
cours de fouille), tous les quarts ont été 
descendus.

2014

7631-V-481 7631 V Photo numérique 481 Marcel Brizard est Vue de la partie sud du bâtiment 1 F14 (en 
cours de fouille).

2014

7631-V-482 7631 V Photo numérique 482 Marcel Brizard est Vue de détail dans la partie sud du bâtiment 
1 F14 (en cours de fouille).

2014

7631-V-483 7631 V Photo numérique 483 Marcel Brizard nord Vue d'un niveau à l'intérieur du bâtiment 1 
F14.

2014

7631-V-484 7631 V Photo numérique 484 Marcel Brizard nord Vue d'un niveau à l'intérieur du bâtiment 1 
F14.

2014

7631-V-485 7631 V Photo numérique 485 Fabrice Gauthier sud Coupe du fossé F1 recoupant la fosse F91. 2014

7631-V-486 7631 V Photo numérique 486 Fabrice Gauthier sud Coupe du fossé F1 recoupant la fosse F91. 2014

7631-V-487 7631 V Photo numérique 487 Fabrice Gauthier sud Coupe du fossé F1 recoupant la fosse F91. 2014

7631-V-488 7631 V Photo numérique 488 Fabrice Gauthier sud Coupe du fossé F1 recoupant la fosse F91. 2014

7631-V-489 7631 V Photo numérique 489 Fabrice Gauthier nord/
ouest

Coupe du fossé F6. 2014

7631-V-490 7631 V Photo numérique 490 Fabrice Gauthier nord/
ouest

Coupe du fossé F6. 2014

7631-V-491 7631 V Photo numérique 491 Marcel Brizard sud Vue d'ensemble du bâtiment 1 F14, les 
quarts nord/ouest et sud/est sont en tota-
lité fouillés.

2014

7631-V-492 7631 V Photo numérique 492 Marcel Brizard sud Vue d'ensemble du bâtiment 1 F14, les 
quarts nord/ouest et sud/est sont en tota-
lité fouillés.

2014

7631-V-493 7631 V Photo numérique 493 Marcel Brizard sud/
est

Vue d'ensemble du bâtiment 1 F14, les 
quarts nord/ouest et sud/est sont en tota-
lité fouillés.

2014

7631-V-494 7631 V Photo numérique 494 Marcel Brizard ouest Vue d'ensemble du bâtiment 1 F14, les 
quarts nord/ouest et sud/est sont en tota-
lité fouillés.

2014

7631-V-495 7631 V Photo numérique 495 Fabrice Gauthier sud Coupe du fossé F6. 2014

7631-V-496 7631 V Photo numérique 496 Fabrice Gauthier sud Vue du creusement et de la coupe du fossé 
F6.

2014

7631-V-497 7631 V Photo numérique 497 Fabrice Gauthier zéni-
tale

Vue en plan de la fosse F48 avec détails de 
traces d'outil.

2014

7631-V-498 7631 V Photo numérique 498 Fabrice Gauthier sud Vue de détails des trace d'outil  sur la paroie 
sud de la fosse F48.

2014

7631-V-499 7631 V Photo numérique 499 Fabrice Gauthier zéni-
tale

Vue de détails des trace d'outil  sur le fond 
de la fosse F48.

2014

7631-V-500 7631 V Photo numérique 500 Fabrice Gauthier est Vue de détails des trace d'outil  sur la paroie 
est de la fosse F48.

2014

7631-V-501 7631 V Photo numérique 501 Fabrice Gauthier nord Coupe de la fosse silo F93. 2014

7631-V-502 7631 V Photo numérique 502 Fabrice Gauthier nord Coupe de la fosse silo F93. 2014

7631-V-503 7631 V Photo numérique 503 Fabrice Gauthier est Coupe du fossé F25. 2014

7631-V-504 7631 V Photo numérique 504 Fabrice Gauthier ouest Coupe des fossés F2 et F25. 2014

7631-V-505 7631 V Photo numérique 505 Fabrice Gauthier ouest Coupe du fossé F25. 2014

7631-V-506 7631 V Photo numérique 506 Fabrice Gauthier ouest Coupe du fossé F2 ainsi que l'intersection 
avec le fossé F25..

2014

7631-V-507 7631 V Photo numérique 507 Fabrice Gauthier ouest Coupe du fossé F2 ainsi que l'intersection 
avec le fossé F25..

2014

7631-V-508 7631 V Photo numérique 508 Fabrice Gauthier zéni-
tale

Vue en plan de la fosse F28 montrant les 
traces d'outil (en totalité fouillée).

2014

7631-V-509 7631 V Photo numérique 509 Fabrice Gauthier zéni-
tale

Vue en plan de la fosse F28 montrant les 
traces d'outil (en totalité fouillée).

2014

7631-V-510 7631 V Photo numérique 510 Fabrice Gauthier Spécialiste moulant les traces d'outil dans 
la fosse F77.

2014
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7631-V-511 7631 V Photo numérique 511 Fabrice Gauthier zéni-
tale

Technique de moulage au fond et sur les 
paroies de la fosse F77.

2014

7631-V-512 7631 V Photo numérique 512 Fabrice Gauthier zéni-
tale

Vue en plan de la structure F3 montrant les 
traces d'outil.

2014

7631-V-513 7631 V Photo numérique 513 Fabrice Gauthier zéni-
tale

Détails des traces d'outil dans la structure 
F3.

2014

7631-V-514 7631 V Photo numérique 514 Fabrice Gauthier zéni-
tale

Détails des traces d'outil sur le fond de la  
structure F3.

2014

7631-V-515 7631 V Photo numérique 515 Fabrice Gauthier ouest Détails des traces d'outil dans la structure 
F3.

2014

7631-V-516 7631 V Photo numérique 516 Fabrice Gauthier zéni-
tale

Détails des traces d'outil sur le fond de la  
structure F3.

2014

7631-V-517 7631 V Photo numérique 517 Marcel Brizard sud Vue générale du bâtiment 1 F14, fouillé 
dans son intégralité.

2014

7631-V-518 7631 V Photo numérique 518 Marcel Brizard sud Vue générale du bâtiment 1 F14, fouillé 
dans son intégralité.

2014

7631-V-519 7631 V Photo numérique 519 Marcel Brizard nord Vue générale du bâtiment 1 F14, fouillé 
dans son intégralité.

2014

7631-V-520 7631 V Photo numérique 520 Marcel Brizard zéni-
tale

Vue d'ensemble de F76 bâtiment 1 F14, 
fouillé dans son intégralité.

2014

7631-V-521 7631 V Photo numérique 521 Marcel Brizard zéni-
tale

Vue de détails de F76 bâtiment 1 F14, 
fouillé dans son intégralité.

2014

7631-V-522 7631 V Photo numérique 522 Marcel Brizard sud/
est

Vue coupe de la structure F76 bâtiment 1 
F14, fouillé dans son intégralité.

2014

7631-V-523 7631 V Photo numérique 523 Marcel Brizard sud/
est

Vue d'ensemble de F76 bâtiment 1 F14, 
fouillé dans son intégralité.

2014

7631-V-524 7631 V Photo numérique 524 Marcel Brizard nord Vue de détail d'une mâchoire dans le quart 
nord/est du bâtiment 1 F14 posée sur le 
fond.

2014

7631-V-525 7631 V Photo numérique 525 Marcel Brizard zéni-
tale

Vue de détail d'une mâchoire dans le quart 
nord/est du bâtiment 1 F14 posée sur le 
fond.

2014

7631-V-526 7631 V Photo numérique 526 Marie-José Henry ouest Vue générale du bâtiment 1 F14, fouillé 
dans son intégralité.

2014

7631-V-527 7631 V Photo numérique 527 Marie-José Henry sud/
est

Vue d'ensemble de F76 bâtiment 1 F14, 
fouillé dans son intégralité.

2014

7631-V-528 7631 V Photo numérique 528 Marie-José Henry zéni-
tale

Vue en plan de l'ouverture de la fosse silo 
F79 avec sur son fond les traces d'outil.

2014

7631-V-529 7631 V Photo numérique 529 Marie-José Henry zéni-
tale

Vue en plan de l'ouverture de la fosse silo 
F79 avec sur son fond les traces d'outil.

2014

7631-V-530 7631 V Photo numérique 530 Marie-José Henry nord Vue en plan de l'ouverture de la fosse silo 
F79 avec sur son fond les traces d'outil.

2014

7631-V-531 7631 V Photo numérique 531 Marie-José Henry sud Détails des traces d'outil sur la paroie sud 
ainsi que sur le fond de la fosse silo F79.

2014

7631-V-532 7631 V Photo numérique 532 Marie-José Henry ouest Détails des traces d'outil sur la paroie ouest 
ainsi que sur le fond de la fosse silo F79.

2014

7631-V-533 7631 V Photo numérique 533 Marie-José Henry ouest Détails des traces d'outil sur la paroie ouest 
ainsi que sur le fond de la fosse silo F79.

2014

7631-V-534 7631 V Photo numérique 534 Marie-José Henry ouest Détails des traces d'outil sur la paroie ouest 
ainsi que sur le fond de la fosse silo F79.

2014

7631-V-535 7631 V Photo numérique 535 Marie-José Henry sud Détails des traces d'outil sur la paroie sud 
ainsi que sur le fond de la fosse silo F79.

2014

7631-V-536 7631 V Photo numérique 536 Marie-José Henry Détails de trace d'outil sur une paroie de la 
fosse silo F79.

2014

7631-V-537 7631 V Photo numérique 537 Marie-José Henry Détails de trace d'outil sur une paroie de la 
fosse silo F79.

2014

7631-V-538 7631 V Photo numérique 538 Fabrice Gauthier nord Vue en plan des fosses F8, F41 et F94 
((fouillées en totalité).

2014
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7631-V-539 7631 V Photo numérique 539 Fabrice Gauthier nord Vue en plan des fosses F9 et F13  (fouillées 
en totalité).

2014

7631-V-540 7631 V Photo numérique 540 Fabrice Gauthier est Vue en plan des fosses F9 et F13  (fouillées 
en totalité).

2014

7631-V-541 7631 V Photo numérique 541 Fabrice Gauthier nord Vue en plan des fosses F9 et F13  ((fouillées 
en totalité).

2014

7631-V-542 7631 V Photo numérique 542 Fabrice Gauthier nord-
est

Vue en plan des fosses F9 et F13  ((fouillées 
en totalité).

2014

7631-V-543 7631 V Photo numérique 543 Fabrice Gauthier zéni-
tale

Vue en plan de la fosse F27 avec détails 
des traces d'outil (fouillée en totalité).

2014

7631-V-544 7631 V Photo numérique 544 Fabrice Gauthier zéni-
tale

Vue en plan de la fosse F27 avec détails 
des traces d'outil (fouillée en totalité).

2014

7631-V-545 7631 V Photo numérique 545 Fabrice Gauthier sud Détails de trace d'outil sur  la paroie sud et 
le fond de la fosse F27. 

2014

7631-V-546 7631 V Photo numérique 546 Fabrice Gauthier sud Détails de trace d'outil sur  la paroie sud et 
le fond de la fosse F27. 

2014

7631-V-547 7631 V Photo numérique 547 Fabrice Gauthier sud Vue rapprochée sur les traces d'outil sur la 
paroie sud et le fond de la fosse F27.

2014

7631-V-548 7631 V Photo numérique 548 Fabrice Gauthier sud Vue rapprochée sur les traces d'outil sur la 
paroie sud et le fond de la fosse F27.

2014

7631-V-549 7631 V Photo numérique 549 Fabrice Gauthier zéni-
tale

Vue en plan de l'ouverture de la fosse silo 
F79 avec sur son fond les traces d'outil.

2014

7631-V-550 7631 V Photo numérique 550 Fabrice Gauthier ouest Vue rapprochée sur les traces d'outil la 
paroie ouest de la fosse silo F79..

2014

7631-V-551 7631 V Photo numérique 551 Fabrice Gauthier ouest Détails des traces d'outil sur la paroie ouest 
de la fosse silo F79..

2014

7631-V-552 7631 V Photo numérique 552 Fabrice Gauthier ouest Détails des traces d'outil sur la paroie ouest 
de la fosse silo F79..

2014

7631-V-553 7631 V Photo numérique 553 Fabrice Gauthier ouest Vue rapprochée sur les traces d'outil la 
paroie ouest de la fosse silo F79..

2014

7631-V-554 7631 V Photo numérique 554 Fabrice Gauthier ouest Vue des paroies nord, sud et ouest de la 
fosse silo F79.

2014

7631-V-555 7631 V Photo numérique 555 Fabrice Gauthier Spécialiste moulant les traces d'outil dans 
la fosse F79.

2014

7631-V-556 7631 V Photo numérique 556 Fabrice Gauthier nord Vue en plan de la fosse F31 avec détails 
des traces d'outil (fouillée en totalité).

2014

7631-V-557 7631 V Photo numérique 557 Fabrice Gauthier nord Détails des traces d'outil sur le fond de la 
fosse F31.

2014

7631-V-558 7631 V Photo numérique 558 Fabrice Gauthier est Détails des traces d'outil sur la paroie de la 
fosse F31.

2014

7631-V-559 7631 V Photo numérique 559 Fabrice Gauthier zéni-
tale

Détails des traces d'outil sur le fond de la 
fosse F93.

2014

7631-V-560 7631 V Photo numérique 560 Fabrice Gauthier nord Détails des traces d'outil sur la paroie nord 
de la fosse F93.

2014

7631-V-561 7631 V Photo numérique 561 Marcel Brizard Nord/
ouest

Vue d'ensemble du chantier avec le bâtiment 
1 F14 (en totalité fouillé) en premier plan.

2014

7631-V-562 7631 V Photo numérique 562 Marcel Brizard nord/
est

Vue d'ensemble du bâtiment 1 F14 (en 
totalité fouillé).

2014

7631-V-563 7631 V Photo numérique 563 Marcel Brizard nord/
est

Vue d'ensemble du bâtiment 1 F14 (en 
totalité fouillé).

2014

7631-V-564 7631 V Photo numérique 564 Fabrice Gauthier zéni-
tale

Vue en plan de la fosse F24 (en totalité 
fouillée), avec présence de traces d'outil.

2014

7631-V-565 7631 V Photo numérique 565 Fabrice Gauthier ouest Vue en plan de la fosse F24 (en totalité 
fouillée), avec présence de traces d'outil.

2014

7631-V-566 7631 V Photo numérique 566 Fabrice Gauthier nord Vue en plan de la fosse F78 (en totalité 
fouillée), avec présence de traces d'outil.

2014

7631-V-567 7631 V Photo numérique 567 Fabrice Gauthier nord/
ouest

Détails des paroies de la fosse F78. 2014
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Inventaire de la documentation numérique

Identifiant OA Catégorie Dossier Extension Contenu

7631-N-1 7631 N Rapport de fouille .doc texte rapport et collaborateurs

7631-N-2 7631 N Figures .ai Figures 1 à 76

7631-N-3 7631 N Base de données .fmp, xls Base de données

7631-N-4 7631 N Dossier Topo .covadis, autocad Plans, listing de points

7631-N-5 7631 N DAO .ai Fichiers de travail

7631-N-6 7631 N Scans .pdf Documentation de terrain

7631-N-7 7631 N Photos .jpg Clichés numérique

7631-N-8 7631 N PAO .id, .pdf Maquette
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Inventaire de la documentation écrite

Identifiant OA Catégorie N° Extension Légende

7631-E-1 7631 E 1 Rapport de C14

7631-E-2 7631 E 2 2 cahiers de listings des faits

7631-E-3 7631 E 3 1 cahier de prélèvements

7631-E-4 7631 E 4 1 cahier d'inventaire des photographies





Riom, Chemin des Vignes

La fouille d’une petite parcelle (939 m²) localisée à proximité de la chapelle 
Saint-Don sur la commune de Riom a permis d’étudier la partie ouest d’un 
habitat rural alto-médiéval daté des deux premiers tiers du VIIIe s. Cette 
occupation se développe en bas de pente dans un secteur arasé, où seules les 
structures en creux taillées dans le substrat marno-calcaire sont conservées. 
Malgré l’arasement du site, l’espace est structuré en deux parcelles 
laniérées séparées par un fossé, selon une trame NS/EO, respectée lors de 
l’implantation des bâtiments, des fossés et des limites. 
La parcelle ouest comprend une petite aire d’ensilage (8 structures), des 
fosses ainsi qu’une petite construction (9 m²). La parcelle voisine est 
occupée par un bâtiment excavé (4,4 m x 5,5 m, profondeur : 85 cm) 
constitué d’élévations en terre et d’une couverture végétale. 
Le mobilier, recueilli à la fois dans les niveaux d’occupation des bâtiments 
et dans les niveaux d’abandon des structures, est essentiellement de nature 
domestique. On trouve également, des « spatules emmanchées » en fer 
qui témoignent d’une activité artisanale en liaison avec des matières 
plastique non identifiées. Après l’abandon du site au IXe siècle, aucune trace 
d’aménagement ou de bruit de fond ne nous renseigne sur les activités, alors 
que se développe le prieuré de Saint-Don à proximité. 

Inrap Rhône-Alpes / Auvergne 
Centre de Recherches Archéologiques de Clermont-Ferrand,
13 bis, rue Pierre Boulanger, 63 017 Clermont-Ferrand cedex 2
Tél. 04 73 14 46 59, rhone-alpes-auvergne@inrap.fr

www.inrap.fr

Chronologie
Empire romain,  
Moyen Âge

Sujets et thèmes
Bâtiment, 
Hydraulique,
Habitat rural, 
Structure agraire,
Foyer, 
Fosse

Mobilier
Céramique,
Faune,
Objet métallique
Outil,
Monnaie,
Verre


