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La fouille de Vignoles IX, localisée au centre d’une ZAC du même nom qui a fait l’objet 
d’un suivi systématique pour les diagnostics et a généré plusieurs fouilles, a bénéficié d’un 
environnement archéologique assez exceptionnel du point de vue de la densité des sites, de 
leur amplitude chronologique et surtout des problématiques soulevées.
Le décapage mené sur 2,5 hectares a ainsi permis de dégager de nombreux vestiges 
signalant des occupations humaines, inscrites ou non dans la durée, ancrées dans leurs 
paysages et le transformant au gré de leurs activités, ponctuées de hiatus ou du moins 
d’une absence de traces visibles, permettant la restitution de l’histoire d’un terroir sur près 
de 7 millénaires.
La confrontation de ces vestiges avec les données déjà acquises dans le secteur a justifié 
que l’on s’attache à définir leur place dans un environnement dépassant le seul cadre de 
l’opération. Tantôt on se situe aux marges de sites plus importants, tantôt on se trouve 
dans le terroir agricole, tantôt on est au cœur d’une exploitation, tantôt on ne sait pas.
La plus ancienne des fréquentations remonte au Néolithique ancien (épicardial). Elle 
n’est marquée que par une seule structure qui appartient probablement à l’extension 
septentrionale du site découvert lors des fouilles de Mas de Vignoles VI et X. 
Le Néolithique moyen ne se matérialise que par quatre puits dont un a servi de sépulture 
dans un second temps. L’analyse des restes végétaux fossiles dans un des puits a permis 
de proposer que l’on se situait dans le terroir agricole proche de sites localisés plus au 
nord. Les nombreux charbons de bois évoquent des phases de mises en culture sur brûlis 
précédant peut-être après récolte des zones de pâturage nécessitant des besoins en eau. 
Enfin, le Néolithique final voit l’émergence d’une concentration de structures au nord-est 
du décapage qui laisse entrevoir un type d’occupation qui commence à être bien perçu 
dans le sud nîmois. La diversité fonctionnelle des structures, l’importance du mobilier 
céramique et lithique, ainsi que les restes de consommation suggèrent que l’on soit en 
présence d’un petit habitat.
La période de l’âge du Bronze, comme d’habitude en plaine de Nîmes, fait figure de parent 
pauvre. Seule la phase du Bronze final est matérialisée par un petit ensemble de structures 
dont une concentration de puits. Les restes végétaux fossiles mis au jour dans l’un d’entre 
eux ont permis l’étude de deux pieux en bois et de mieux cerner l’environnement et les 
activités des occupants. 
La Protohistoire est l’élément majeur du dossier. D’une part, parce que l’occupation 
des lieux est attestée sur la durée (VIIe s. av. J.-C. et de la fin du VIe au IIIe), d’autre 
part, parce qu’elle a livré une documentation riche et variée permettant d’appréhender 
la structuration des paysages autour d’un chemin creux et d’analyser dans le détail 
l’évolution et l’économie d’une exploitation agricole.
Pour l’Antiquité, les terrains décapés témoignent de mutations rapides au sein du terroir 
agricole. De limites de champs appartenant probablement à une exploitation proche 
(Vignoles VII), on passe à un parcellaire plus morcelé avec l’existence probable d’un 
bâtiment complètement évacué du paysage et de deux tombes-bûchers. Enfin, les terres 
ne semblent plus répondre à une structuration de l’espace et seul le chemin de Vignoles 
continue de fonctionner un temps.
Enfin, après un long temps « d’inoccupation », le chemin de Vignoles est totalement 
recreusé, légèrement décalé vers l’ouest, au Moyen Age. Une structure bâtie a pu être 
étudiée en détail et a permis d’apporter les rares éléments chronologiques pour évoquer 
ce renouveau d’intérêt pour ce terroir. À l’extrémité est du chantier, deux fosses dépotoir 
ont livré une quantité importante de restes fauniques qu’il faudra intégrer à l’étude de 
l’habitat récemment découvert et fouillé plus à l’ouest (Mas de Vignoles XV).
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5Documentation Zone 1

Us 1000

Catégorie: Couche technique.
Type: Rassemblement de mobiliers de surface.
Description: US destinée à enregistrer le mobilier 
ramassé lors du décapage.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Comptages des céramiques: 1 fragment de céramique 
néolithique Remarques: Mobilier hors stratigraphie 1 bord 
aplati avec impression circulaire et grosse anse en boudin 
sous le bord.

Us 1606

Description: Numéro d’us non attribué.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1681

Description: Fiche ouverte mais non attribuée.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1851

Type: Ramassage de surface.
Description: Mobilier hors stratigraphie.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Inventaire du mobilier: Pierre: 1 éclat silex. 1 fgt lame 
retouchée silex avec lustré. 
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Composition : 1001 : creusement de fossé; 
1002  : comblement de fossé avec de la terre; 
1750 : comblement de fossé avec des tessons; 
1751 : comblement de fossé avec des tessons; 
1789 : comblement de fossé.
Commentaire: Le fossé FO1001 mesure près de 60 m 
de long. Côté ouest, il semble s’interrompre alors que 
côté est, il devait se greffer à la voie. 20 sections ont été 
établies sur toute la longueur et la moitié a été fouillée 
manuellement (sections impaires). Il avait été observé 
lors du diagnostic dans les tranchées TR100 (FO3055) 
et TR127 (FO3326). Ce fossé d’orientation est-ouest 
participe du parcellaire antique. Il pourrait limiter au sud le 
réseau de plantation RTP1059.
Documents: Mn011, mn068, mn088.
Photos: 440, 441, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 
450, 451, 590, 442.
Périodes: Gallo-romain.
Auteurs: Liliane Tarrou.

 

Us 1001
Type: Creusement de fossé.
Sous: 1002; 1750; 1751.
Sur: 1003.
Orientation: Est>ouest.
Dimensions: Long.60 m / larg. 0,50 m / prof.0,25 m.
Description: Creusement de fossé observé sur 60 m de 
long. Son creusement en cuvette présente des parois 
subverticales et un fond plat. Les différentes sections 
fouillées ont permis d’analyser son profil qui mesure 0,50 
m de large pour 0,25 m de profondeur conservée. Sur le 
fond de certaines sections, des trous de poteaux ont été 
identifiés.

Us 1002
Type: Comblement de fossé avec de la terre.
Sur: 1001.
Dimensions: Épais.0,25 m.
Texture:  Limon argileux.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun, gris.
Inclusions: Malacofaune.
Ramassages: Céramique.
Description: Comblement du fossé constitué de limon fin 
légèrement argileux, compact et homogène de couleur 
gris-brun foncé. On note une densité assez importante 
de malacofaune. Ce fossé traîté par sections a livré du 
mobilier archéologique (1750, 1751, 1789).

Us 1750
Type: Comblement de fossé avec des tessons.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 11.
Auteurs: Pierre Séjalon.
Mobilier: Oui.
– Comptages des céramiques: 1 fragment de céramique 
à pâte claire; 2 fragments de céramique sableuse 
réductrice; 1 fragment d’amphore de Tarraconaise; 
1 fragment de céramique non tournée du Languedoc 
oriental.

Us 1751
Type: Comblement de fossé avec des tessons.
Sur: 1001.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 15.
Auteurs: Pierre Séjalon.
Mobilier: Oui.
– Comptages des céramiques: 3 fragments d’amphore 
massaliète.

Us 1789
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1001.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 3.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Comptages des céramiques: 4 fragments de céramique 
à pâte claire; 1 fragment d’autres amphores; 4 fragments 
de céramique non tournée du Languedoc oriental.

Section 3

Ouest Est

0 1 m0,20

Echelle 1 : 40

NS

Section 11

Ouest Est
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fragments NFR NFR NFR NMI NMI NMI
nb %/tot %/grp nb %/tot %/grp

pâte-cl. 5 29,41 41,67 2 25 40
sabl-r 2 11,76 16,67 1 12,5 20

TOURNÉE COM. 7 41,17 58,34 3 37,5 60
CNT-Lor 5 29,41 41,67 2 25 40

VAISSELLE 12 70,58 5 62,5
a-mas 3 17,65 60 1 12,5 33,33
a-tar 1 5,88 20 1 12,5 33,33

a-autres 1 5,88 20 1 12,5 33,33
AMPHORES 5 29,41 3 37,5

TOTAL 17 8
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Composition : 1003 : creusement de fosse ; 
1004 : comblement de fosse avec de la terre ; 
1738 : comblement de fosse ; 
1739 : comblement de fosse ; 
1740 : comblement de fosse; 
1741 : comblement de fosse ; 
1852 : creusement de fosse; 
1853 : creusement de fosse; 
1854 : creusement de fosse; 
1855 : creusement de fosse; 
1856 : creusement de fosse.

Commentaire : La fosse FS1003, de plan polylobé aux 
contours irréguliers, est en réalité constituée de plusieurs 
creusements coalescents dont les comblements se 
recoupent. Elle est coupée au nord par le fossé FO1001. 
Ce type de structure constituée de lobes coalescents 
est généralement associé à l’extraction de sédiment. 
Cependant le qu’il existe des recoupements entre les 
multiples creusements et leurs comblements invite à voir 
une structure composée par épisodes successifs et dont 
les différentes alvéoles n’ont pas forcément eu la même 
fonction. Les sédimentations sont, dans l’ensemble, 
d’origine naturelle, exceptée l’US 1004 dont la relative 
richesse en éléments anthropiques peut résulter d’un rejet 
de type dépotoir.
Documents: Mn011, mn088.
Photos: 585, 590.
TPQ: -550.
TAQ: -500.
Périodes: Protohistoire.
Auteurs: Steve Goumy.

Us 1003
Type : Creusement de fosse.
Sous : 1001; 1004; 1738; 1739; 1740; 1741.
Dimensions : Long.3,40 m /  long.3,40 m / prof.0,54 m.
Techniques : Fouillé en moitié est.
Description : Creusement de fosse de plan polylobé 
aux contours irréguliers, d’une longueur est/ouest de 
3,40 m pour 3,40 m minimum de longueur nord/sud (la 

fosse est partiellement engagée sous la berme sud de la 
zone). Il s’agit en de plusieurs creusements coalescents 
qui semblent se recouper. Quatre de ces lobes ont été 
testés (creusements US 1852 à 1856, comblements US 
1004 et US 1738 à US 1741). Cette vaste structure est 
également traversée, dans sa moitié nord, par le fossé 
FO1001.
TPQ: -550.
TAQ: -500.

Us 1004
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sous: 1738; 1740; 1853; 1854.
Sur: 1003; 1852.
Dimensions: Épais. moyenne 0,40m.
Texture:  Limon.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun, foncé.
Inclusions: Loess carbonaté, charbon, calcaire.
Ramassages: Céramique.
Techniques: Fouillé en moitié est.
Description: L’US 1004 comble le creusement US 1852, 
situé en partie sud-est de la fosse polylobée FS1003. 
Épaisse en moyenne de 0,40m, il s’agit d’une couche 
de limon de ton brun foncé, de structure compacte et 
homogène, mêlée de nodules de loess carbonaté, de 
pierres calcaires et de quelques charbons.
TPQ: -550.
TAQ: -500.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 20 fragments. 
Faune: 1 os. Pierre: 1 fragment meule dormante (roche 
volcanique). 
– Comptages des céramiques: 1 fragment de céramique 
à pâte claire; 8 fragments d’amphore massaliète; 5 
fragments de céramique non tournée du Languedoc 
oriental; 6 fragments de dolium Remarques: Bord A-MAS 
1 non dessiné Dolium = pâte non tournée.
– Typologie: 
amphore massaliète: 1 bord A-MAS bd1.

Us 1738
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1003; 1004; 1739; 1852; 1853; 1855.
Dimensions: Ép. de 0,40 m à 0,45 m.
Texture:  Limon.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun foncé à noir.
Inclusions: Malacofaune, charbon, calcaire.
Ramassages: Aucun.
Techniques: Fouillé en moitié est.
Description: L’US 1738 comble le creusement US 1853, 
situé en partie sud de la fosse polylobée FS1003. Épaisse 
en moyenne de 0,40 m, c’est une couche de limon de 
ton brun sombre à brun noir, de structure compacte et 
homogène, mêlée de rares poupées carbonatées. On 
note la présence de charbons et de malacofaune (sous 
forme de débris), ainsi qu’une petite pierre calcaire. Aucun 
mobilier n’est issu de ce remplissage.
TPQ: -550.
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TAQ: -500.

Us 1739
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1738; 1740; 1741; 1853; 1854; 1856.
Sur: 1003; 1855.
Dimensions: Ép. max. observée 0,32 m.
Texture:  Limon.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun, foncé.
Inclusions: Charbon, malacofaune.
Techniques: Fouillé dans le quart est.
Description: L’US 1739 comble le creusement US 1855, 
situé en partie ouest de la fosse polylobée FS1003. 
Observée sur une épaisseur maximale de 0,32 m, c’est 
une couche de limon de ton brun sombre, de structure 
compacte et homogène, comprenant quelques inclusions 
de loess carbonaté. On note la présence de charbons et de 
malacofaune (sous forme de débris). Aucun mobilier n’est 
issu de ce remplissage.
TPQ: -550.
TAQ: -500.
– Comptages des céramiques: 1 fragment de céramique à 
pâte claire; 1 fragment d’amphore massaliète.
– Typologie: céramique à pâte claire: 1 fond.
Remarques: Pâte claire = fond cruche ou coupe.
Us 1740
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1003; 1854.
Dimensions: Ép. max. 0,54 m.
Texture:  Limon.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun foncé à noir.
Inclusions: Malacofaune, calcaire, loess carbonaté.
Ramassages: Céramique.
Techniques: Fouillé en totalité.
Description: L’US 1740 comble le creusement US 1854, 
situé en partie est de la fosse polylobée FS1003. D’une 
épaisseur maximale de 0,54 m, c’est une couche de limon 
de ton brun sombre à noir, de structure compacte et 
homogène, comprenant des inclusions de loess carbonaté, 
des calcaires en partie centrale (modules inférieurs à 0,10 
m). On note la présence de malacofaune, sous forme de 
débris et de coquilles entières. Le mobilier compte des 
fragments d’amphores massaliètes au milieu et à la base.
TPQ: -550.
TAQ: -500.
Mobilier: Oui.
– Comptages des céramiques: 1 fragment d’amphore 
massaliète.
– Typologie: amphore massaliète: 1 complet A-MAS bd1.

Us 1741
Type: Comblement de fosse.
Sous: FO1001.
Sur: 1003; 1739; 1855; 1856.
Dimensions: Ép. max. observée 0,10 m.
Texture:  Limon.
Structure: Très compacte, homogène.
Couleur: Brun, moyen.

Inclusions: Loess carbonaté, malacofaune.
Ramassages: Aucun.
Techniques: Fouillé à l’extrémité est.
Description: L’US 1741 comble le creusement US 1856, 
situé en partie nord de la fosse polylobée FS1003. Cette 
US est recoupée par le fossé FO1001. Observée sur 
une épaisseur maximale de 0,10 m, c’est une couche de 
limon de ton brun moyen, de structure très compacte et 
homogène, comprenant des inclusions de loess carbonaté. 
On note la présence de malacofaune, surtout sous forme 
de débris. Aucun mobilier n’est associé à ce remplissage.
TPQ: -550.
TAQ: -500.

Us 1852
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1004; 1738; 1740.
Dimensions: Long. mini. 0,70 m / larg. 0,70 m / prof. 
moyenne 0,40 m.
Inclusions: Pierres calcaires, charbon.
Ramassages: Céramique.
Techniques: Fouillé en totalité.
Description: Creusement situé dans la partie sud-est de la 
fosse. Il semble avoir eu à l’origine un plan quadrangulaire 
aux angles arrondis, dont les dimensions sont de 0,70 
m est-ouest et de 0,70 m minimum nord-sud, pour une 
profondeur moyenne de 0,40 m. Son fond est plutôt plan 
et ses parois subverticales. Ce creusement est comblé 
par l’US 1004 et recoupé par les comblements US 1738 
et 1740. Il est constitué de limon, brun sombre, compact 
et homogène qui renferme des pierres calcaires, des 
charbons et de la céramique.
TPQ: -550.
TAQ: -500.

Us 1853
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1738.
Sur: 1004; 1852; 1855; 1739.
Dimensions: Long. 1,10 m / larg. 1 m / prof. 0,40 m à 
0,45 m.
Techniques: Fouillé en moitié est.
Description: Creusement situé dans la partie sud de la 
fosse. Comblé par l’US 1738 et recoupant les comblements 
US 1004 et 1739, cette excavation est de plan 
subcirculaire, d’une longueur de 1,10 m pour une largeur de 
1 m. D’une profondeur moyenne de 0,40 m, elle a un fond 
plan légèrement surcreusé en cuvette (0,05 m) du côté sud 
et des parois subverticales à verticales.
TPQ: -550.
TAQ: -500.

Us 1854
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1740.
Sur: 1004; 1739; 1852; 1855.
Dimensions: Long. 1,30 m / larg. 1 m / prof. max. 0,54 m.
Techniques: Fouillé en totalité.
Description: Creusement situé dans la partie est de la 
fosse. Comblé par l’US 1740 et recoupant les comblements 
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US 1004 et 1739, cette excavation est de plan ovalaire, 
d’une longueur de 1,30 m pour une largeur de 1 m. 
D’une profondeur maximale de 0,54 m, elle a un fond plat 
prolongé par des parois verticales puis évasées jusqu’à 
mi-hauteur, qui reprennent ensuite un axe vertical jusqu’en 
surface.
TPQ: -550.
TAQ: -500.

Us 1855
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1853; 1854; 1856; 1738; 1740; 1741.
Dimensions: Long.2 m/larg.1,80 m/prof.0,32 m.
Techniques: Fouillé dans le quart est.
Description: Creusement situé dans la partie ouest 
de la fosse. Comblé par l’US1739 et recoupé par les 
comblements US1738, 1740 et 1741, cette excavation 
est de plan subovalaire, d’une longueur de 2 m pour une 
largeur de 1,80 m. D’une profondeur observée de 0,32 m, 
elle a un fond en cuvette ; ses parois ont disparu avec les 
creusements US1853 et 1856.
TPQ: -550.
TAQ: -500.

Us 1856
Type: Creusement de fosse.
Sous: FO1001; 1741.
Sur: 1739; 1855.
Dimensions: Long. mini. 1,80 m / larg. 1,30 m / prof. 
observée 0,10 m.
Techniques: Fouillé dans le quart est.
Description: Creusement situé dans la partie nord de la 
fosse. Comblé par l’US 1741 et recoupant le comblement 
US 1739, cette excavation est également traversée par 
le fossé FO1001. Elle est de plan ovalaire, d’une longueur 
minimum de 1,80 m pour une largeur de 1,30 m. D’une 
profondeur conservée de 0,10 m, c’est un fond de fosse en 
cuvette dont les parois semblent évasées à subverticales.
TPQ: -550.
TAQ: -500.

fragments NFR NFR NFR NMI NMI NMI
nb %/tot %/grp nb %/tot %/grp

pâte-cl. 2 8,7 28,57 2 28,57 66,67
TOURNÉE COM 2 8,7 28,57 2 28,57 66,67

CNT-Lor 5 21,74 71,43 1 14,29 33,33
VAISSELLE 7 30,44 3 42,86

a-mas 10 43,48 100 3 42,86 100
AMPHORES 10 43,48 3 42,86

dolium 6 26,09 1 14,29
TOTAL 23 7

Us analysées

CER TYPOCER
1004 1004
1739 1740
1740 1739
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Composition: 1005 : creusement de fosse; 1006 : 
comblement de fosse avec de la terre.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn011, mn068.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1005
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1001; 1006.
Dimensions: Diam. 0,35 m.
Description: Non fouillée. Cette fosse est de plan 
circulaire d’environ 0,35 m de diamètre. Une vue en 
coupe permet d’observer un profil en cuvette avec des 
bords d’une inclinaison très adoucie. Cette fosse semble 
avoir été coupée par la fosse FS1001.

Us 1006
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sous: 1001.
Sur: 1005.
Description: Non fouillée. Excepté le plan et la coupe 
nous n’avons pas de documentation concernant le 
comblement de cette fosse.

N

FS1005

0 0,50 m

FS1005

FS1005
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Composition: 1007 : creusement de fosse; 1008 : 
comblement de fosse avec de la terre.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn011.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1007
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1008.
Dimensions: Diam.0,20 m.
Description: Non fouillée. D’après les observations en 
planimétrie, il s’agit d’une fosse de plan circulaire à 
ovale de 0,20 m de diamètre maximum.

Us 1008
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1007.
Description: Non fouillée.

N

FS1007

0 0,50 m

FS1007

FS1007
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Equivalence: FO1011.
Composition: 1009 : creusement de fossé; 1010 : 
comblement de fossé avec de la terre.
Autres Faits: FO1011 : fossé; FO1057 : fossé; FO1073 
: fossé.
Commentaire: Tronçon de fossé est-ouest, observé 
sur 5 m de long dont la partie ouest s’articule vers le 
nord avec le fossé FO1011. Eu égard à la chronologie 
du fossé FO1073 qui constitue un ensemble spatial 
cohérent avec les fossés FO1011 et FO1057, on 
peut attribuer à ce fossé la phase chronologique 
Protohistoire.
Documents: Mn073.
TPQ: -540.
TAQ: -150.
Périodes: Protohistoire.
Auteurs: Saad Aïssa; Yoann Pascal.

Us 1009
Type: Creusement de fossé.
Sous: 1010.
Orientation: Est>ouest.
Dimensions: Long.5 m / prof.0,03 m.
Description: Tronçon de fossé est-ouest très arasé dont 
le creusement mesure près de 5 m de longueur. Son 
mauvais état de conservation (0,03 m de profondeur) 
ne permet pas la détermination de son prolongement 
vers l’est.

Us 1010
Type: Comblement de fossé avec de la terre.
Sur: 1009.
Dimensions: Épais.0,03 m.
Texture:  Limon sableux.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun.
Inclusions: Malacofaune.
Description: Deux sections ont été établies sur son 
tracé dont une (à l’ouest) a été fouillée manuellement. 
Le comblement est formé d’un sédiment limono-sableux 
brun, homogène et compact contenant une densité 
importante de malacofaune.

FO1009

FO1009
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Equivalence: FO1009.
Composition: 1011 : creusement de fossé; 1012 : 
comblement de fossé avec de la terre.
AutresFaits: FO1009 : fossé; FO1057 : fossé; FO1073 : 
fossé.
Commentaire: Fossé d’axe nord-sud, observé sur 7 m de 
long, dont la partie sud s’articule à angle droit vers l’est 
avec le fossé FO1009. En plan, le fossé FO1011 semble 
avoir été coupé par le fossé FO1055. Eu égard à la 
chronologie du fossé FO1073 qui constitue un ensemble 
spatial cohérent avec les fossés FO1009 et FO1057, 
on peut attribuer à ce fossé la phase chronologique 
Protohistoire.
Documents: Mn073.
Photos: 476, 487.
TPQ: -540.
TAQ: -150.
Périodes: Protohistoire.
Auteurs: Yoann Pascal; Saad Aïssa; Marie Rochette.

Us 1011
Type: Creusement de fossé.
Sous: 1055; 1056.
Orientation: Nord>sud.
Dimensions: Larg.0,50 m  prof.0,20 m.
Description: Creusement de fossé dont le profil en 
cuvette est large de 0,50 m et profond de 0,20 m. Ce 
fossé orienté nord/sud a été observé sur 7 mètres de 
long environ. Au sud, il dessine un coude et se poursuit 
vers l’est par FO1009. En plan, il semble que ce fossé ait 
été recoupé par le fossé FO1055 ; par ailleurs FO1011 
est vraisemblablement équivalent au fossé FO1057 qui 
présente le même type de structure et le même axe.

FO1011

FO1011

E O

Section 1

0 0,50 m

Sections fouillées

3

2

1

0 50 m10 m
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Us 1012
Type: Comblement de fossé avec de la terre.
Sous: 1055; 1056.
Sur: 1011.
Texture:  Limon sableux.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun.
Inclusions: Nodules carbonatés, nombreux petits éléments 
de malacofaune.
Description: Le comblement du fossé FO1011 se 
caractérise par un sédiment limono-sableux brun, compact 
et homogène, contenant des nodules carbonatés et de 
nombreux petits éléments de malacofaune.
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Composition: 1013 : creusement de fossé; 1014 : 
comblement de fossé avec de la terre.
Commentaire: Fossé d’axe est-ouest reconnu sur 
quelques dizaines de mètres de long aux endroits où 
son tracé se distingue côté nord du fossé plus récent 
FO1055. Son creusement large de 0,40 m, présente un 
plan régulier et un profil en cuvette profond de 0,15 m 
avec des parois légèrement évasées et un fond concave. 
Il est comblé par un sédiment limoneux. Il semble 
appartenir au réseau parcellaire protohistorique.
TPQ: -540.
TAQ: -150.
Périodes: Protohistoire.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1013
Type: Creusement de fossé.
Sous: 1014.
Orientation: Est>ouest.
Description: Le fossé FO1013 est d’orientation est/ouest. 
Son creusement n’a été observé qu’aux endroits où il se 
distingue du fossé qui le recoupe FO1055.

Us 1014
Type: Comblement de fossé avec de la terre.
Sur: 1013.
Orientation: Est>ouest.
Ramassages: Céramique.
Description: La nature du comblement de ce fossé n’est 
pas documentée.

FO1013

FO1013
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Composition: 1015 : creusement de fosse; 1016  : 
comblement de fosse avec de la terre; 1714 : 
comblement de fosse par des blocs; 1715 : comblement 
de fosse; 1717 : comblement de fosse avec de la terre.
Commentaire: Fosse de plan circulaire de 1,54 m de 
diamètre. Son creusement profond de 1,20 m dispoe 
de parois verticales et d’un fond plat. Il présente un 
surcreusement dans la partie occidentale (0,60 m). 
Le comblement de la fosse est composé de quatre 
sédiments distincts. Il n’a été mis au jour aucun éléments 
de mobilier archéologique hormi une dalle de grand 
module incomplète composée de trois fragments 
jointifs mesurant 1,12 m de long par 0,90 m de 
largeur conservée pour 0,10 m d’épaisseur. Selon les 
observations réalisées sur ce bloc, il se pourrait que l’on 
ait tenté de le retailler et de le réemployer. Des pierres 
plates de plus petit module étaient associées à ce 
bloc taillé mais sans organisation visible. Ces éléments 
pourraient témoigner de la présence d’une structure 
bâtie. Leur situtation dans le comblement de la fosse 
laisse présumer soit qu’il s’agit d’un rejet intentionnel, soit 
que cette dalle servait de bouchon ou de couverture.
Documents: Mn012, mn082.
Photos: 577, 578, 581, 582.
TPQ: -25.
TAQ: 2004.
Périodes: Gallo-romain.
Auteurs: Steve Goumy; Marie Rochette.

Us 1015
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1016; 1715; 1714; 1717.
Dimensions: Diam. 1,54 m à l’ouverture prof. 1,20 m.
Description: Creusement de fosse de forme circulaire d’un 
diamètre de 1,54 m. Il présente un surcreusement dans la 

partie occidentale long de un mètre large, de 0,60/0,70 
m. Profond de 1,20 m, il dispose de parois verticales et 
d’un fond plat. Le creusement s’est arrêté sur un niveau 
de gravier.
TPQ: -25.
TAQ: 2004.

Us 1016
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1714; 1715; 1717; 1015.
Texture:  Limon.
Structure: Compacte, hétérogène.
Couleur: Brun-jaune.
Inclusions: Poupées carbonatées, poches de loess, 
malacofaune.
Description: Le comblement de la fosse FS1015 est 
composé d’une succession de 4 couches différentes (US 
1717, US 1715, US 1714, US 1016). L’US 1016 est un 
comblement, sans doute naturel. Il est caractérisé par un 
sédiment limoneux brun-jaune, compact et hétérogène. 
Des poupées carbonatées, de traces d’hydromorphie très 
marquées, ainsi que des poches de loess et des éléments 
de malacofaune ont été relevés.
TPQ: -25.
TAQ: 2004.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 5 fragments. Terre: 3 
fr. de tuiles calcaires non conservés. 
– Comptages des céramiques: 1 fragment de céramique 
à pâte claire; 1 fragment d’amphore de Bétique; 2 
fragments d’amphore italique; 1 fragment de dolium.

Us 1714
Type: Comblement de fosse par des blocs.
Sur: 1715.

FS1015

FS1015
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Matériaux: Pierre : dalle.
Description: Le comblement de la fosse FS1015 est 
composé d’une succession de 4 couches différentes 
(1717, 1715, 1714, 1016). Concernant l’US 1714 Il 
s’agit de la partie supérieure du comblement de la fosse 
FS1015 composée d’un amas un peu désordonné de 
pierres et d’une grande dalle taillée. Parmi ces blocs se 
trouvait une dalle de grand module incomplète composée 
de 3 fragments jointifs mesurant 1,12 m de long par 
0,90 m de largeur conservée pour 0,10 m d’épaisseur. 
Selon les observations réalisées sur ce bloc, il se pourrait 
que l’on ait tenté de le retailler et de le réemployer. Des 
pierres plates de plus petit module étaient associées à ce 
bloc taillé mais sans organisation visible qui permettrait  
de restituer la présence in situ d’une structure bâtie. 
En revanche l’inclinaison et le pendage des blocs 
et leur situation dans la fosse laisse présumer deux 
hypothèses : - résultant du rejet intentionnel dans la fosse 
comblée pour partie, - la dalle servait de bouchon ou de 
couverture. Aucun autre mobilier archéologique n’est 
associé à cette US.
TPQ: -25.
TAQ: 2004.

Us 1715
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1016; 1714.
Sur: 1717.
Dimensions: Épais.0,35 m.
Texture:  Limon.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun.
Inclusions: Malacofaune, caillous, hydromorphie.
Ramassages: Aucun.
Description: Le comblement de la fosse FS1015 est 
composé d’une succession de quatre couches différentes 
(1717, 1715, 1714, 1016). La couche US 1715 de 0,35 
m d’épaisseur compose le comblement intermédiaire 
de la fosse FS1015. Elle est constituée d’un limon brun 
tâcheté de rouille peu argileux de structure homogène 
et compacte. Ce niveau contient une forte densité 
de malacofaune, quelques cailloux de petits modules 
(inf à 0,15 m) et révèle des traces d’hydromorphie. 
Hormis la dalle (1714) cette us n’a livré aucun mobilier 
archéologique.
TPQ: -25.
TAQ: 2004.

Us 1717
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sous: 1715.
Sur: 1015.
Texture:  Limon argileux.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun gris tâcheté de rouille.
Inclusions: Loess carbonaté, cailloux.
Ramassages: Aucun.
Description: Le comblement de la fosse FS1015 est 
composé d’une succession de quatre couches différentes 
(1717, 1715, 1714, 1016). La couche us 1717 de 
0,25 à 0,30 m d’épaisseur compose le comblement 
inférieur de la fosse FS1015. Elle est constituée d’un 
limon argileux brun gris tâcheté de rouille de structure 
homogène et compacte. Ce niveau contient quelques 
cailloux de petits modules (inf à 0,15 m), très peu de 
malacofaune et révèle des traces d’hydromorphie. Cette 
us n’a livré aucun mobilier archéologique.
TPQ: -25.
TAQ: 2004.
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Composition: 1017 : creusement de fosse; 1018  : 
comblement de fosse avec de la terre; 1718 : 
comblement de fosse.
Commentaire: La fosse FS1017 est de plan polylobé, 
longue de 2,30 m et large de 1,60 m. Le profil est 
cylindrique en partie basse, d’un diamètre de 0,55 m sur 
une hauteur d’environ 0,70 m (nappe phréatique), puis les 
parois marquent un décrochement et adoptent un tracé 
subvertical avant de s’évaser fortement du côté sud. La 
profondeur totale est estimée à 1,70 m. Son comblement 
comporte deux couches déposées naturellement 
et stériles en mobilier. On a d’abord des phases 
d’effondrement de l’encaissant mêlant loess carbonaté 
et limon, plaquées contre la paroi nord du creusement 
jusqu’à la base et en moindre proportion le long de la 
paroi sud (US 1718). Puis la sédimentation limoneuse 
US 1018 comble le reste du creusement ; elle renferme 
un peu de charbon, du cailloutis et quelques calcaires. 
On remarque que ce creusement traverse une couche 
de sable grossier, à partir de 1,10 m de profondeur. Il 
pourrait ainsi s’agir d’un puits, dont l’aménagement a été 
stoppé par l’apparition de cette couche meuble.
Documents: Mn012, mn083.
Photos: 579.
Auteurs: Hervé Rodéano.

Us 1017
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1018; 1718.
Dimensions: Long. 2,30m / larg. 1,60m / prof. estimée 
1,70m.
Techniques: Fouillé en moitié est, pelle mécanique.
Description: La fosse FS1017 est de plan polylobé aux 
contours irréguliers, d’une longueur de 2,30 m pour une 
largeur de 1,60 m. Le profil est cylindrique en partie 

basse, d’un diamètre de 0,55 m sur une hauteur d’environ 
0,70 m (nappe phréatique), puis les parois marquent un 
décrochement et adoptent un tracé subvertical avant de 
s’évaser fortement du côté sud. La profondeur totale 
est estimée à 1,70 m. On remarque que ce creusement 
traverse une couche meuble de sable grossier, entre 1,10 
m et 1,70 m minimum de profondeur.

Us 1018
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1017; 1718.
Dimensions: Épais.max. 1,70m.
Texture:  Limon.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun.
Inclusions: Charbon, cailloutis, calcaire, malacofaune.
Ramassages: Aucun.
Techniques: Fouillé en moitié est, pelle mécanique.
Description: L’US 1018 comble la quasi-totalité du 
creusement FS1017, excepté le long de la paroi nord 
(US 1718). D’une puissance moyenne de 1,70 m, c’est 
une couche de limon de ton brun, de structure compacte 
et homogène, dans laquelle on note une présence faible 
de charbons et de cailloutis, quelques calcaires et une 
densité forte de malacofaune. Ce niveau n’a livré aucun 
mobilier.

Us 1718
Catégorie: Fosse.
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1018.
Sur: 1017.
Texture:  Limon, loess carbonaté.
Structure: Compacte, hétérogène.
Couleur: Brun-jaune.

FS1017

FS1017
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Ramassages: Aucun.
Techniques: Fouillé en moitié est, pelle mécanique.
Description: L’US 1718 est plaquée contre la paroi nord 
du creusement FS1017 jusqu’à la base et on la retrouve 
en moindre proportion le long de la paroi sud. C’est une 
couche composée de phases d’effondrements successives 
de l’encaissant mêlant loess carbonaté et limon de ton 
brun, de structure compacte et hétérogène. Ce niveau n’a 
livré aucun mobilier.
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Composition: 1019 : creusement de fossé; 1020  : 
comblement de fossé avec de la terre; 1753 : 
comblement de fossé; 1754 : comblement de fossé; 
1755 : comblement de fossé.
Commentaire: Ce creusement long d’une dizaine de 
mètres semble être la continuité vers l’est du fossé 
FO1055. En revanche, côté est, le fossé a été détruit 
lors du creusement du chemin médiéval. Il devait se 
poursuivre pour s’articuler avec la voie protohistorique. 
est recoupé par l’installation de la fosse FS1029, tandis 
que le fossé FO1019 recoupe la fosse FS1025. Le fossé 
FO1013 également d’orientation est/ouest semble se 
poursuivre à l’est par le fossé FO1019 qui est dans le 
même alignement.
Documents: Mn011, mn073.
Photos: 477.
TPQ: -540.
TAQ: -150.
Périodes: Protohistoire.
Auteurs: Yoann Pascal.

Us 1019
Type: Creusement de fossé.
Sous: 1020; 1029; 1030.
Sur: 1025; 1026.
Orientation: Est>ouest.
Dimensions: Larg.0,55 m prof.0,30 m.
Description: Creusement de fossé orienté est-ouest qui 
mesure un peu plus de 10 mètres de long. Les sections 
pratiquées pour le ramassage du mobilier ont permis de 
reconnaître son profil. Il s’agit d’un creusement en cuvette 
large de 0,55 m et d’une profondeur conservée de 0,30 
m.
TPQ: -540.
TAQ: -150.

Us 1020
Type: Comblement de fossé avec de la terre.
Sur: 1019.
Dimensions: Épais.0,30 m.
Texture:  Limon.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun.

Inclusions: Malacofaune.
Ramassages: Céramique.
Description: Comblement du fossé FO1019 caractérisé 
par un limon sableux brun, homogène et compact, 
contenant des éléments de malacofaune. Des 
ramassages de mobilier ont été réalisés par sections (US 
1753 à US 1755).
TPQ: -540.
TAQ: -150.

Us 1753
Type: Comblement de fossé.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 1.
TPQ: -540.
TAQ: -150.
Auteurs: Pierre Séjalon.
Mobilier: Oui.
– Comptages des céramiques: 1 fragment de céramique 
non tournée du Languedoc oriental.

Us 1754
Type: Comblement de fossé.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 2.
TPQ: -540.
TAQ: -150.
Auteurs: Pierre Séjalon.
Mobilier: Oui.
– Comptages des céramiques: 4 fragments de céramique 
non tournée du Languedoc oriental.

Us 1755
Type: Comblement de fossé.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 3.
TPQ: -540.
TAQ: -150.
Auteurs: Pierre Séjalon.
Mobilier: Oui.
– Comptages des céramiques: 1 fragment d’amphore 
massaliète.

fragments NFR NFR NFR NMI NMI NMI NBD NBD NBD
nb %/tot %/grp nb %/tot %/grp nb %/tot %/grp

CNT-Lor 5 83,33 100 2 66,67 100
VAISSELLE 5 83,33 2 66,67 0 0

a-mas 1 16,67 100 1 33,33 100
AMPHORES 1 16,67 1 33,33 0 0

TOTAL 6 3 0
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Composition: 1021 : creusement de fosse; 1022 : 
comblement de fosse avec de la terre.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn011.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1021
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1022.
Dimensions: Diam.1,10 m.
Description: Cette fosse seulement observée en plan 
mais non fouillée semble être circulaire voire légèrement 
ovale, d’un diamètre maximum de 1,10m. Nous n’avons 
aucune information concernant le profil de cette structure 
et sa vocation.

Us 1022
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1021.
Description: Non fouillée. Nous n’avons aucune indication 
sur la nature de comblement de cette fosse.

 

N
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Composition: 1023 : creusement de fosse; 1024 : 
comblement de fosse avec de la terre.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn011.
Photos: 431.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1023
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1024.
Description: Il s’agit d’une grande fosse ovale 
d’une longueur maximum de 2 m pour 1,50 m de 
large. Cette structure n’a pas été fouillée, nous ne 
connaissons ni son profil, ni sa fonction.

Us 1024
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1023.
Description: Non fouillée. Nous n’avons aucune 
indication sur la nature de comblement de cette fosse.
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Composition: 1025 : creusement de fosse; 1026 : 
comblement de fosse.
AutresFaits: FO1019.
Commentaire: La fosse FS1025 est de plan ovalaire. 
Malgré l’absence de mobilier, elle est antérieure à la 
Protohistoire du fait de son recoupement avec le fossé 
FO1019. Elle semble former un ensemble spatialement 
cohérent avec les fosses FS1021, FS1027, FS1029 et 
FS1031.
Documents: Mn011, mn073, mn014.
Photos: 477.
Auteurs: Yoann Pascal.

Us 1025
Type: Creusement de fosse.
Sous: FO1019; 1026.
Dimensions: Long. 0,60m / larg. 0,35m / prof. 0,25m.
Techniques: Fouillé en moitié est, pelle mécanique.
Description: Creusement de la fosse FS1025, de plan 
ovalaire aux contours réguliers. Il mesure 0,60 m de long 
par 0,35 m de large en surface. Son profil, conservé sur 
une profondeur de 0,25 m, présente un fond en cuvette 
et des parois verticales. Ce creusement est partiellement 
recoupé par le fossé FO1019.

Us 1026
Type: Comblement de fosse.
Sous: FO1019.
Sur: 1025.
Dimensions: Ép. 0,25m.
Texture:  Limon sableux.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun clair à moyen.
Inclusions: Carbonate, malacofaune.
Ramassages: Aucun.
Techniques: Fouillé en moitié est, pelle mécanique.
Description: L’US 1026 comble la totalité du creusement 
FS1025. D’une puissance maximale de 0,25 m, c’est une 
couche de limon sableux de ton brun moyen à clair, de 
structure compacte et homogène, dans laquelle on note 
une présence forte de carbonates et de malacofaune. Ce 
remplissage n’a livré aucun mobilier.

FS1025

FS1025

0 0,5 m

FO1019 1026

NS

Section 1

N

FS1025

FO1019

0 0,5 m
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Composition: 1027 : creusement de fosse; 1028 : 
comblement de fosse avec de la terre.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn011.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1027
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1028.
Dimensions: Long.0.60m larg.0.45m.
Description: Cette fosse non fouillée présente un plan 
ovale de 0,60m de long par 0,45 m de large. Nous ne 
connaissons ni son profil, ni sa fonction.

Us 1028
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1027.
Description: Non fouillée. Nous n’avons aucune indication 
sur la nature du comblement de cette fosse.

 

FS1027

0 0,5 m

FS1027

FS1027
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FS1029

FS1029

Composition: 1029 : creusement de fosse; 1030 : 
comblement de fosse avec de la terre.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn011.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1029
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1030.
Sur: 1019.
Description: Cette structure de forme oblongue n’a pas 
été fouillée. Elle mesure 1,40 m de long pour 0,65 m de 
large et recoupe le fossé FO1019. Nous n’avons aucune 
indication concernant le profil de son creusement ni sa 
vocation.

N

FS1029

FO1019

0 0,5 m

Us 1030
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1029.
Description: Non fouillée. Nous n’avons pas d’information 
sur la nature de son comblement.
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FS1031

FS1031

Composition: 1031 : creusement de fosse; 1032 : 
comblement de fosse avec de la terre.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn011.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1031
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1032.
Dimensions: Long.1.20m larg.0.20 à 0.50 m.
Description: Cette fosse dessine en plan une forme de 
haricot de 1,40 m de long par 0,20 à 0,50 m de large. 
Etant donné que cette structure n’a pas été fouillée nous 
n’avons pas d’information sur le profil de son creusement.

FS1031

N

0 0,5 m

Us 1032
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1031.
Description: Non fouillée. Nous ne connaissons pas la 
nature de son comblement.
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FS1033

FS1033

N

FS1033

0 0,5 m

O E

céramique
faune
escargot

0 1 m
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Composition: 1033 : creusement de fosse; 1034 : 
comblement de fosse.
Commentaire: La fosse FS1033 est de plan ovalaire aux 
contours irréguliers, d’une longueur de 1,75 m pour une 
largeur de 1,25 m. Son profil présente un fond assez 
irrégulier à pendage ouest/est, profond de 0,16 m à 0,27 
m. Les parois sont inégalement conservées, très évasée 
à l’ouest et quasiment verticale à l’est. Son comblement 
US 1034 est composé d’un limon dans lequel on note 
une présence notable de cendre et de charbons, ainsi 
qu’une trentaine de pierres calcaires parfois chauffées. 
Ce creusement à fonction indéterminée est comblé 
par une sédimentation très anthropisée qui découle 
vraisemblablement de rejets volontaires. Ce remplissage 
a livré de la faune, de la céramique modelée et du silex.
Documents: Mn012, mn070.
Photos: 583, 584.
Périodes: Bronze.
Auteurs: Pierre Forrest.

Us 1033
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1034.
Dimensions: Long.1,75 m / larg.1,25 m / prof.0,16 m à 
0,27 m.
Techniques: Fouillé en moitié sud.
Description: La fosse FS1033 est de plan ovalaire aux 
contours irréguliers, d’une longueur de 1,75m pour une 
largeur de 1,25 m. Son profil présente un fond assez 
irrégulier à pendage ouest/est, profond de 0,16 m à 0,27 
m. Les parois sont inégalement conservées, très évasée 
à l’ouest et quasiment verticale à l’est. Cette fosse est 
incomplète car elle a été coupée par un aménagement 
moderne (BRL).

Us 1034
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1033.
Dimensions: Épais.0,16 m à 0,27 m.
Texture:  Limon.
Structure: Fine, homogène.
Couleur: Brun, foncé.
Inclusions: Calcaires, cendres, charbons, galets, loess,  
malacofaune.
Ramassages: Céramique non tournée, lithique silex, os.
Techniques: Fouillé en moitié sud.
Description: L’US 1034 comble la totalité du creusement 
FS1033. D’une puissance de 0,16 m à 0,27 m, c’est 
une couche de limon de ton brun foncé, de structure 
fine et homogène, dans laquelle on note une présence 
notable de cendres et de charbons, une trentaine de 
pierres calcaires parfois chauffées (modules juqu’à 0,15 
m), un galet, ainsi qu’une forte densité de malacofaune 
(coquilles entières). Ce comblement sombre comporte 
des inclusions de loess au contact avec les parois 
(dégradation de l’encaissant). Ce remplissage a livré de la 
faune, de la céramique modelée et du silex.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 35 fragments. Faune: 
11 os dét.. 55 os. Pierre: 2 éclats silex. 
– Comptages des céramiques: 35 fragments de 
céramique non tournée du Languedoc oriental 
Remarques: 1 petit gobelet partiel (bord et panse avec 
légère carène) 1 bord de grande urne avec décor de 
cordons digités (dessiné) 1 tesson rugosé 1 décor 
d’incisions fines obliques 1 cordon digité 1 bord d’urne 
globulaire à col court et droit.

 

Languedoc-Roussillon, Gard, Nîmes, Vignoles IX
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Composition: 1035 : creusement de fosse; 1036 : 
comblement de fosse avec de la terre.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn011.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1035
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1036.
Dimensions: Long.1,60 m larg.0,20 m.
Description: Cette structure de forme allongée légèrement 
coudée (à proximité des traces de plantation) mesure 1,60 
m de long pour 0,20 m de large. Nous ne connaissons pas 
le profil de son creusement.

FS1035

N

0 0,5 m

FS1035

FS1035

Us 1036
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1035.
Description: Non fouillée.
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Composition: 1037 : creusement de fosse; 1038 : 
comblement de fosse avec de la terre.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn012.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1037
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1038.
Dimensions: Diam,1.20 m.
Description: Cette structure de forme circulaire mesure 
1,20 m de diamètre.

N

FS1037

0 0,5 m

FS1037

FS1037

Us 1038
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1037.
Description: Non fouillée.
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Catégorie: Fosse.
Type: Creusement et comblement de fosse.
Description: Traces agraires à l’ouest du fossé FO1011.
Auteurs: Pierre Séjalon.
Il s’agit de petits creusements mis au jour lors de la fouille 
du fossé. Ils n’ont pas été fouillés.
 

Catégorie: Fosse.
Type: Creusement et comblement.
Coordonnées: Partie sud de la zone.
Description: Traces agraires à l’est de la fosse FS1043.
Auteurs: Pierre Séjalon.
Il s’agit de petits creusements mis au jour lors de la fouille 
de la fosse. Ils n’ont pas été fouillés. 

ENS1039

ENS1039

ENS1040

ENS1040 
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Composition: 1041 : creusement de fosse; 1042 : 
comblement de fosse avec de la terre.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn018.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1041
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1042.
Dimensions: Diam.0,60 m.
Description: Cette structure aux contours irréguliers de plan 
quasiment circulaire de 0,60 m de diamètre maximum n’a 
pas été fouillée. Nous ne connaissons pas le profil de son 
creusement.

Us 1042
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1041.
Description: Non fouillée.

 

FS1041

N

0 0,5 m

FS1041

FS1041
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Composition: 1043 : creusement de fosse; 1044 : 
comblement stratifié de fosse ; 1720 : creusement de 
fosse; 1721 : comblement de fosse.
AutresFaits: FO1001, FO1013, FO1049, PT1722.
Commentaire: La fosse FS1043 est de plan polylobé aux 
contours irréguliers, d’une longueur est-ouest de près de 
17 m pour une largeur nord-sud de 12 m. Un sondage 
mécanique, effectué au centre et dans l’axe est/ouest, 
montre qu’il s’agit en d’une grande fosse munie d’au 
moins un surcreusement à son extrémité occidentale 
(1720 et 1721) et qui se superpose, au niveau de 
sa paroi orientale, à un puits antérieur (PT1722, US 
1723). Cette vaste structure est également traversée 
par les fossés FO1001, FO1013 et FO1049. Son 
profil asymétrique montre une paroi orientale verticale 
prolongée par une base à léger pendage est/ouest, 
alors que le côté ouest marque une succession de trois 
paliers pratiquement horizontaux. La base du creusement 
est atteinte à 1,25 m de profondeur dans le tiers est 
et entre 0,15 m, 0,25 m et 0,80 m dans le tiers ouest. 
La partie centrale est profonde au minimum de 1,30 m 
(nappe phréatique). Le comblement stratifié US 1044 
compte au moins 17 couches de nature limoneuse plus 
ou moins argileuse (b à r), déposées en léger berceau 
de façon naturelle et probablement lente. Du côté 
oriental, ce litage en berceau reste régulier, alors que 
l’US sous-jacente 1723 (liée au puits PT1722) a un profil 
en cuvette (phénomène de soutirage) : le creusement 
PT1722 devait donc être totalement obturé lors de 
l’aménagement de FS1043. L’US 1044 correspond 
également au mobilier piégé dans le remplissage, 
principalement composé de céramique et plutôt 
concentré en partie basse (couches b, g, h, i, j, n). La 
petite excavation US 1720 située à l’extrémité ouest est 
de plan ovalaire (1,10 m x 0,60 m), aux parois évasées 

et à fond légèrement surcreusé en partie centrale ; sa 
profondeur maximale est de 0,28 m. Son comblement 
US 1721 est argilo-limoneux fortement mêlé de loess 
carbonaté ; on y note des inclusions de cailloutis et des 
traces d’hydromorphie (manganèse). Cette sédimentation 
nappe également partiellement le fond de FS1043, autour 
du surcreusement. En conclusion, cette vaste fosse est 
irrégulière non seulement au niveau de ses contours, mais 
également au niveau de son profil, puisqu’elle semble 
être constituée de plusieurs creusements peu profonds 
en périphérie, qui convergent vers une grande excavation 
centrale atteignant au moins 1,30 m de profondeur. Son 
aménagement réutilise, à l’extrémité orientale, une paroi 
du puits antérieur PT1722. Il est possible que FS1043 ait 
repris partiellement le creusement d’une structure plus 
ancienne, tout en l’agrandissant. Les dimensions de ce 
creusement ainsi que sa sédimentation lente évoquent la 
possibilité d’un plan d’eau, accessible côté ouest par une 
série de paliers horizontaux. Les remplissages US 1044 
et 1721 ont livré de la céramique, avec notamment de 
l’amphore Massaliète.
Documents: Mn086, mn087.
Photos: 423.
TPQ: -525.
TAQ: -425.
Périodes: Protohistoire.
Auteurs: Christelle Noret; Jean Luc Aurand.

Us 1043
Type: Creusement de fosse.
Sous: FO1001, FO1013.
Sur: 1723.
Dimensions: Long. 17 m / larg. 12 m / prof. max 
observée 1,30 m.
Techniques: Sondage central est-ouest, pelle mécanique.

FS1043

FS1043
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Description: La fosse FS1043 est de plan polylobé aux 
contours irréguliers, d’une longueur est-ouest de près 
de 17m pour une largeur nord-sud de 12m. Un sondage 
mécanique, effectué au centre et dans l’axe est/ouest, 
montre qu’il s’agit en d’une grande fosse munie d’au 
moins un surcreusement à son extrémité occidentale 
(US1720 et 1721) et qui se superpose, au niveau de 
sa paroi orientale, à un puits antérieur (PT1722, US 
1723). Cette vaste structure est également traversée 
par les fossés FO1001, FO1013 et FO1049. Son 
profil asymétrique montre une paroi orientale verticale 
prolongée par une base à léger pendage est/ouest, alors 
que le côté ouest marque une succession de trois paliers 
pratiquement horizontaux. La base du creusement est 
atteinte à 1,25 m de profondeur dans le tiers est et entre 
0,15 m, 0,25 m et 0,80 m dans le tiers ouest. La partie 
centrale est profonde au minimum de 1,30 m (nappe 
phréatique).
TPQ: -525.
TAQ: -425.

Us 1044
Type: Comblement stratifié de fosse.
Sous: 1001; 1013; 1049.
Sur: 1044; 1720; 1721; 1722; 1723.
Dimensions: Épais. max. observée 1,30 m.
Inclusions: Malacofaune, manganèse, calcaire, charbon, 
loess, carbonate, argile cuite.
Ramassages: Céramique; métal.
Techniques: Sondage central est-ouest, pelle mécanique.
Description: L’US 1044 est le comblement stratifié de la 
fosse FS1043. Il correspond également au prélèvement 
du mobilier, celui-ci étant plutôt concentré en partie 
basse (couches b, g, h, i, j, n). Ce remplissage compte 
au moins 17 couches (b à r) déposées en léger berceau, 
décrites depuis la plus ancienne observée : b- couche 
déposée sur le fond côté est, limon peu argileux de ton 
gris clair, meuble, ép. 0,15 m ; manganèse en partie 
basse, carbonates et malacofaune (coquilles entières) 
fréquents  ; c- couche déposée vers le centre, limon 
très argileux de ton gris clair, compact, ép. mini. 0,18 
m ; carbonates très fréquents, malacofaune en densité 
moyenne (débris), quelques calcaires ; d- couche déposée 
sur le palier le plus profond côté ouest, limon peu argileux 
et loess de ton gris bleu à jaune, compact, ép. max. 0,15 
m ; manganèse, malacofaune rare, quelques calcaires ; 
e- couche de dégradation de l’encaissant déposée sur le 
palier intermédiaire côté ouest, limon et loess carbonaté, 
compact, ép. 0,10 m ; malacofaune rare ; f- couche 
de dégradation de l’encaissant déposée sur le palier 
de l’extrémité ouest, limon de ton brun jaune, meuble, 
ép. max. 0,20 m ; carbonates abondants, malacofaune 
en densité moyenne (débris), quelques nodules d’argile 
cuite ; g- couche déposée dans le tiers est, scellant 
PT1722, limon peu argileux de ton gris noir, compact, 
ép. max. observée 0,30 m ; micro-carbonates abondants, 
carbonates et malacofaune (débris et coquilles entières) 
fréquents, quelques micro-charbons ; h- couche déposée 
en partie centrale, limon argileux et loess, de ton gris 
bleu tâcheté de jaune, compact, ép. max. observée 0,20 

m  ; manganèse et carbonates fréquents, malacofaune 
en densité moyenne (débris), quelques calcaires ; 
i- couche déposée en partie centrale, limon argileux 
et loess, de ton gris clair tâcheté de jaune, meuble, 
ép. max. 0,20 m ; traces de manganèse, carbonates 
fréquents, malacofaune rare (débris), nodules d’argile 
cuite et calcaires ; J- couche occupant les 3/4 est, limon 
argileux de ton brun foncé à brun jaune, compact, ép. 
max. 0,40 m ; manganèse en partie basse, carbonates et 
micro-carbonates fréquents, charbon et malacofaune en 
densité moyenne (débris et coquilles entières), quelques 
calcaires  ; k- couche déposée à l’est, limon argileux de 
ton brun foncé à brun jaune, compact, ép. max. 0,27 m ; 
micro-carbonates et malacofaune fréquents (débris), rares 
micro-nodules d’argile cuite ; l- lentilles de dégradation de 
l’encaissant déposées à l’est, limon et loess carbonaté, 
compact, ép. max. 0,20 m ; malacofaune rare ; ; m- 
couche déposée du côté est, limon argileux de ton gris 
foncé, compact, ép. max. 0,20 m ; micro-carbonates 
très abondants, malacofaune en densité moyenne 
(débris et coquilles entières), traces de manganèse, 
quelques charbons, calcaires et nodules d’argile cuite 
; n- couche déposée en partie centrale, limon argileux 
de ton gris foncé, compact, ép. max. 0,30 m ; faible 
densité de carbonates et de malacofaune (débris et 
coquilles entières), manganèse et charbons fréquents, 
argile cuite et mobilier ; o- couche occupant les 2/3 
est, limon argileux de ton gris foncé, compact, ép. max. 
0,40 m ; micro-carbonates abondants, malacofaune en 
densité moyenne (débris et coquilles entières), traces 
de manganèse, quelques charbons, calcaires et nodules 
d’argile cuite ; p- couche de surface déposée dans le 
tiers est, limon de ton gris clair, meuble, ép. max. 0,55 
m ; micro-carbonates abondants, malacofaune fréquente 
(débris), rares calcaires et mobilier ; q- couche de surface 
déposée en partie centrale, limon légèrement sableux 
de ton brun foncé, compact, ép. max. 0,48 m ; tâches 
de loess, manganèse, quelques carbonates, charbons 
et calcaires, malacofaune abondante (débris et coquilles 
entières)  ; r- couche de surface déposée dans le quart 
ouest, identique à (q), ép. max. 0,20 m.
TPQ: -525.
TAQ: -425.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 256 fragments. 
Faune: 1 os. Bronze: 1 fibule en bronze fragmentaire 
(fig.01 objet n°1).. piedde fibule à tête conique en bronze 
de 7 à mmde diam. avec amorce et départ de tige. 
Ce fragment recolle avec le suivant. Un porte ardillon 
complet de 11 mmde long et 4 mmde haut. L’arc en tôle 
de bronze de section hémisphérique élargie au centre 
(7mmde largeur maxi) est fragmentaire, il présente 
un décor de lignes longitudinales parallèles. Longueur 
conservée de l’arc : 36 mm ; hauteur max. conservée : 
20mm.. Terre: 1 fgt torchis. Pierre: 1 éclat quartz. 1 éclat 
lamellaire. 
– Comptages des céramiques: 7 fragments de céramique 
grise monochrome; 24 fragments de céramique à pâte 
claire; 1 fragment d’amphore étrusque; 154 fragments 
d’amphore massaliète; 5 fragments d’autres amphores; 
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55 fragments de céramique non tournée du Languedoc 
oriental; 10 fragments de dolium.
– Statistiques: Sur le total des fragments: vaisselle 
33.6%, amphores 62.5%, dolium 3.9%
– Typologie: 
. céramique à pâte claire: 1 bord et 1 fond de coupe à 
anses CL-MAS 420
. céramique non tournée: 1 bord et 1 fond de coupes 
CNT-LOR C3b; 2 bords d’urnes CNT-LOR; 2 décors
. amphore massaliète: 1 bord A-MAS bd3.

Us 1720
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1721.
Sur: 1043.
Dimensions: Long. 1,10 m / larg. 0,60 m / prof. 0,28 m.
Techniques: Fouillé en totalité.
Description: L’US 1720 est un surcreusement situé vers 
l’extrémité occidentale de la fosse polylobée FS1043. 
Comblée par l’US 1721 puis recouverte par l’US 1044, 
cette excavation aux contours irréguliers est de plan 
subovalaire, de 1,10 m de long et 0,60 m de large, 
pour une profondeur maximale de 0,28 m. Son fond est 
légèrement surcreusé en partie centrale et ses parois 
sont évasées.
TPQ: -525.
TAQ: -425.

Us 1721
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1043.
Sur: 1720.
Dimensions: Ép. max. 0,30 m.
Texture:  Argile limoneuse et loess carbonaté.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Gris, jaune.
Inclusions: Cailloutis, manganèse, malacofaune.
Ramassages: Céramique.
Techniques: Fouillé en totalité.
Description: L’US 1721 comble le surcreusement US 
1720, situé à l’extrémité ouest de la fosse polylobée 
FS1043. Épaisse au maximum de 0,30 m, c’est une 
couche argilo-limoneuse fortement mêlée de loess 
carbonaté, de ton gris jaunâtre, de structure compacte 
et homogène. On note de rares inclusions de cailloutis, 
des traces d’hydromorphie (manganèse) et de la 
malacofaune en faible densité (sous forme de débris). 
Cette sédimentation comble le surcreusement et nappe 
partiellement le fond de FS1043 sur son palier le plus à 
l’ouest (elle n’apparaît pas en coupe). Ce remplissage a 
livré de la céramique (amphore Massaliète).
TPQ: -525.
TAQ: -425.
Mobilier: Oui.
– Comptages des céramiques: 16 fragments d’amphore 
massaliète.

 

PT1722 
Composition: 1722 : creusement d’une fosse de puits; 
1723 : comblement de puits.
AutresFaits: FS1043.
Commentaire: Le puits PT1722 est un creusement 
antérieur à la fosse FS1043 et donc scellé par le 
comblement US 1044. Ce puits, situé à l’extrémité 
orientale de FS1043 reprend le tracé de sa paroi est et 
s’ouvre à une profondeur de 0,70 m sous la surface du 
décapage.
Documents: Mn086, mn087.
Périodes: Protohistoire.
Auteurs: Christelle Noret; Jean Luc Aurand.

Us 1722
Type: Creusement d’une fosse de puits.
Sous: 1723.
Dimensions: Diam. à l’ouverture 1,20 m / prof. 2,10 m.
Techniques: Fouillé en moitié nord pelle mécanique.
Description: Le puits PT1722 est un creusement antérieur 
à la fosse FS1043 ; il est situé à l’extrémité orientale 
de cette structure qui reprend le tracé de sa paroi est 
et s’ouvre à une profondeur de 0,70 m sous la surface 
actuelle. Comblée par l’US 1723 puis scellée par l’US 
1044, cette excavation de plan circulaire a un diamètre 
de 1,20 m à son ouverture, pour une profondeur de 2,10 
m (2,80 m sous la surface actuelle). Ses parois sont 
d’abord verticales sur une hauteur d’environ 1,20 m, puis 
marquent un étranglement qui réduit le diamètre à 0,70 
m, et adoptent enfin un profil en V jusqu’à la base.

Us 1723
Type: Comblement de puits.
Sous: 1043.
Sur: 1722.
Dimensions: Ép. moyenne des strates 0,20 m.
Texture: Limon argileux, loess, tourbe.
Structure: Compacte, hétérogène.
Couleur: Gris noir à gris jaune.
Inclusions: Malacofaune.
Ramassages: Aucun.
Techniques: Fouillé en moitié nord pelle mécanique.
Description: L’US 1723 est le comblement stratifié du 
puits PT1722. Ce remplissage compte sixd couches (a 
à f) et n’est précisément observé qu’en partie supérieure 
(couches a à d) en raison de la nappe phréatique, soit 
sur une épaisseur de 1,10 m. Ces niveaux, épais en 
moyenne de 0,20 m, sont composés d’une sédimentation 
limoneuse plus ou moins argileuse, parfois fortement 
mêlée de loess carbonaté, de ton gris noir à gris jaune 
et de structure plutôt compacte. La malacofaune est 
abondante dans les couches sans loess, avec surtout des 
coquilles entières. Vers la base, on trouve de la tourbe en 
formation (f). La sédimentation est déposée en berceau 
très accusé jusqu’à l’étranglement (couches a à d), 
résultat probable d’un fort soutirage, puis son profil tend à 
l’horizontale (couches e et f). Aucun mobilier n’est associé 
à ce comblement.
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S. Barberan

1044, a-mass1044, a-mass1044, a-mass

1044, a-mass

1044, cl-mass

1044, cl-peinte
1044, cnt1044, cnt

0 10 cm

fragments NFR NFR NFR NMI NMI NMI NBD NBD NBD catégorie type
nb %/tot %/grp nb %/tot %/grp nb %/tot %/grp

gris mono 7 2,57 8,14 1 7,69 16,67
TOURNÉE FINE 7 2,57 8,14 1 7,69 16,67 0 0 0

pâte-cl. 24 8,82 27,91 2 15,38 33,33 1 50 100 coupe à anses CL-MAS 420
TOURNÉE COM. 24 8,82 27,91 2 15,38 33,33 1 50 100

CNT-Lor 55 20,22 63,95 3 23,08 50
VAISSELLE 86 31,61 6 46,15 1 50

a-etr 1 0,37 0,57 1 7,69 16,67
a-mas 170 62,5 96,59 4 30,77 66,67 1 50 100 bord A-MAS bd3

a-autres 5 1,84 2,84 1 7,69 16,67
AMPHORES 176 64,71 6 46,15 1 50

dolium 10 3,68 1 7,69
TOTAL 272 13 2

0 1 m

N/OS/E
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Composition: 1045 : creusement de fosse; 1046 : 
comblement de fosse avec de la terre.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Photos: 423.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1045
Type: Creusement de fosse.
Sous: FO1001; 1046.
Description: Creusement de fosse, coupé par le fossé 
FO1001. Cette vaste fosse présente un plan quadrangulaire 
aux contours irréguliers.

FS1045

FS1045

Us 1046
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sous: 1001.
Sur: 1045.
Description: Comblement de fosse, coupé par le fossé 
FO1001. Non fouillée.
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Composition: 1047 : creusement de fosse; 1048 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1047
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1048.
Description: Creusement de fosse (ou fossé, dans le même 
axe que les tronçons FO1087, 1089 et 1247) engagé dans 
la berme. Le profil de son creusement n’est pas connu.

Us 1048
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1047.
Description: Comblement de fossé (ou fossé) engagé dans 
la berme. Non fouillée.

FS1047

FS1047
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FO1049

FO1049

Composition: 1049 : creusement de fossé; 1050 : 
comblement de fossé.
Commentaire: Fossé non fouillé.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1049
Type: Creusement de fossé.
Sous: 1050.
Orientation: Nord>sud.
Description: Creusement de fossé long de près de 6 m. 
L’absence de fouille ne permet pas de statuer sur les liens 
stratigraphiques de ce fossé avec le fossé FO1001.

Us 1050
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1049.
Description: Comblement de fossé, perpendiculaire 
au fossé FO1001. La nature de comblement n’est pas 
connue et aucun ramassage de mobilier par sections n’a 
été réalisé sur cette structure.
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Composition: 1051 : creusement d’une fosse de puits; 
1052 : sédimentation de puits; 1724 : sédimentation de 
puits.
Commentaire: Le puits PT1051 est un creusement de 
plan circulaire d’un diamètre de 1,95 m à son ouverture, 
pour une profondeur de 2,20 m. Son profil en U montre 
un fond en cuvette étroit (diam. 0,50 m) prolongé par des 
parois quasiment verticales jusqu’à une hauteur d’environ 
1,80 m, et qui s’évasent plus ou moins fortement vers la 
surface. Son comblement comporte deux couches qui se 
superposent horizontalement. Le niveau inférieur est une 
couche de limon argileux, qui renferme des carbonates et 
surtout de nombreux débris organiques (charbon, graine), 
notamment en partie basse (US  1724). La surface de 
cette couche est scellée par des blocs calcaires, posés 
à plat ou appuyés contre la paroi. Le niveau supérieur 
est composé de limon argileux, avec une concentration 
de petits cailloux au niveau de l’évasement des parois 
du creusement (US 1052). Les deux niveaux de ce puits 
correspondent vraisemblablement à une sédimentation 
naturelle, mêlée à des rejets sans doute volontaires 
(matières organiques, faune, céramique modelée, 
pierres). Le niveau de blocs suggère aussi la possibilité 
de l’effondrement d’une superstructure. L’US 1724 a fait 
l’objet d’un prélèvement (carpo., anthraco.).
Documents: Mn018, mn082.
Périodes: Néolithique moyen.
Auteurs: Pierre Forrest.

Us 1051
Type: Creusement d’une fosse de puits.
Sous: 1724.
Dimensions: Diam. à l’ouverture 1,95 m / prof. 2,20 m.
Techniques: Fouillé en moitié nord, pelle mécanique.

Description: Le puits PT1051 est un creusement de plan 
circulaire d’un diamètre de 1,95 m à son ouverture, pour 
une profondeur de 2,20 m. Son profil en U montre un 
fond en cuvette étroit (diam. 0,50 m) prolongé par des 
parois quasiment verticales jusqu’à une hauteur d’environ 
1,80 m, et qui s’évasent plus ou moins fortement vers la 
surface.

Us 1052
Type: Sédimentation de puits.
Sur: 1724.
Dimensions: Épais.1,25 m.
Texture:  Limon argileux.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun, foncé.
Inclusions: Caillou, malacofaune.
Ramassages: Céramique non tournée, os.
Techniques: Fouillé en moitié nord, pelle mécanique.
Description: Le comblement du puits a été scindé en 2 
niveaux (1052, 1724). L’US 1052 est le comblement 
supérieur du puits PT1051. Déposée horizontalement 
sur une épaisseur de 1,25 m, c’est une couche de limon 
argileux de ton brun foncé, de structure compacte et 
homogène, qui renferme une assez forte proportion de 
malacofaune, ainsi qu’une concentration de petits cailloux 
au niveau de l’évasement des parois du creusement. Ce 
remplissage a livré de la céramique modelée et un peu de 
faune.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 15 fragments. Faune: 
1 os dét.. Pierre: 1 fgt nucléus silex. 
– Comptages des céramiques: 15 fragments de 
céramique néolithique Remarques: 1 forme restituable 
vase à col rentrant et bord droit avec carène basse 
(dessiné) 1 petit bord vase indet.

PT1051

PT1051
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Us 1724
Type: Sédimentation de puits.
Sous: 1052.
Sur: 1051.
Dimensions: Ép. 0,90 m.
Texture:  Limon.
Structure: Très compacte, hétérogène.
Couleur: Gris bleuté à noir.
Inclusions: Malacofaune, charbon, carbonate, galet, 
graine.
Ramassages: Céramique non tournée, os, carpo, 
anthraco.
Techniques: Fouillé en moitié nord, pelle mécanique.
Description: L’US 1724 est le comblement inférieur 
du puits PT1051. Déposée horizontalement sur une 
épaisseur de 0,90 m, c’est une couche de limon argileux 
de ton noir, organique, de structure fine, très compacte 
et hétérogène, qui renferme un peu de malacofaune, 
beaucoup de charbons et quelques galets. La surface 
de cette couche est scellée par un lit de blocs calcaires 

(modules de 0,10 m à 0,15 m), posés à plat ou appuyés 
contre la paroi. Vers la base, ce niveau s’éclaircit et 
devient gris bleuté, de structure plus granuleuse, avec 
des inclusions de carbonates, de débris organiques 
(charbon, graine) et de malacofaune. Ce remplissage 
organique a l’objet d’un prélèvement (carpo., anthraco.) et 
a livré de la céramique modelée et un peu de faune.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 30 fragments. Faune: 
3 os dét.. 3 os. Terre: 3 fgt terre cuite informe. Pierre: 1 
fgt polissoir. 1 galet de quartz. 
– Comptages des céramiques: 30 fragments de 
céramique néolithique Remarques: 1 bord droit 
(dessiné) 3 bords non orientés 1 carène 1 tesson vase 
à épaulement ? 1 bord éversé (àd) 1 bord avec anse 
plate verticale qui s’accroche sur le bord (àd) 1 téton de 
préhension (languette ?).

 

NS

 FS1051
1052

céramique
os 0 1 m

 PT1051 - 1052
E O

 US1052

US1724

 éléments calcaires
 concentration de nodules pier reux

 strate gris bleuté granuleuse
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 FS 1118
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Section 3
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Sections fouillées

0 0,5 m

0 5 m1FO1053

FO1053

Composition: 1053 : creusement de fossé; 1054 : 
comblement de fossé.
Commentaire: Fossé d’axe nord-sud, reconnu sur 3 
m de long, dont le tracé en plan est irrégulier. Sa 
largeur varie de 0,20 m à 1 m. Il se prolonge sous la 
berme sud de la zone mais n’avait pas été observé 
lors du diagnostic. Son tracé semble recouper les 
fosses FS1118 et FS1114 et il pourrait s’articuler 
avec le fossé antique FO1116 d’orientation est-
ouest.
Documents: Mn067.
Photos: 438, 490.
Auteurs: Liliane Tarrou; Marie Rochette.

Us 1053
Type: Creusement de fossé.
Sous: 1054.
Sur: FS1118, FS1114.
Orientation: Nord>sud.
Dimensions: Long. obs. 3 m  larg. de 0,20 à 1 m 
prof. de 0,10 à 0,20 m.
Description: Creusement de fossé orienté nord-sud. 
De plan assez irrégulier, il est long de 3 m pour une 
largeur variant de 0,20 à 1 m. Son profil en cuvette, 
profond de 0,10 à 0,20 m, présente des parois 
évasées et un fond irrégulier. Ce fossé se prolonge 
sous la berme sud de la zone. Son tracé semble 
recouper les fosses FS1118 et FS1114.
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Us 1054
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1053.
Texture:  Limon.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun, gris, rouge.
Inclusions: Débris de malacofaune en faible quantité.
Description: Comblement, sans doute naturel, du fossé 
FO1053. Il est caractérisé par un limon fin, homogène et 
compact, de couleur gris-brun avec des tâches rougeâtres. 
On note la présence de débris de malacofaune en faible 
quantité. Aucun ramassage de mobilier par sections n’a été 
réalisé sur cette structure.
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Composition: 1055 : creusement de fossé; 1056  : comblement 
de fossé avec de la terre; 1752 : comblement de fossé; 1758  : 
comblement de fossé; 1759 : comblement de fossé; 1760 : 
comblement de fossé; 1761 : comblement de fossé; 1762 : 
comblement de fossé; 1763 : comblement de fossé; 1764 : 
comblement de fossé; 1765 : comblement de fossé; 1766 : 
comblement de fossé; 1767 : comblement de fossé; 1768 : 
comblement de fossé.
Commentaire: Le fossé FO1055 a été observé sur près de 100 
mètres. Il avait été recoupé lors du diagnostic (TR94) mais la 
présence du BRL à cet endroit n’avait pas permis de l’observer. 
Vers l’ouest, il ne semble pas se poursuivre ou du moins les 
tranchées du diagnostic, notamment la tranchée 65, n’en livrent 
pas la trace. Il doit donc s’articuler avec un fossé nord-sud se 
situant sous la voirie qui n’avait pu être diagnostiquée. Côté est, 
il s’interrompt sur 3 mètres de long et semble se poursuivre par 
le fossé FO1019 qui est dans le même alignement mais le rare 
mobilier mis au jour dans ce dernier (tendance Protohistoire) ne 
va pas dans ce sens. Son tracé semble recouper sur toute sa 
longueur un fossé plus ancien dont seule l’extrémité est a été 
observée (FO1013). La fouille et le ramassage du mobilier du fossé 
FO1055 ont été réalisés par sections numérotées de 1 à 30.
Documents: Mn019, mn065, mn066, mn067.
Photos: 416, 418, 419, 420, 422, 423, 424, 426, 429, 430, 
432, 434, 436, 437, 491.
TPQ: -150.
TAQ: -50.
Périodes: République.
Auteurs: Liliane Tarrou; Marie Rochette.

FO1055

FO1055
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fragments NFR NFR NFR NMI NMI NMI NBD NBD NBD catégorie type éléments
nb %/tot %/grp nb %/tot %/grp nb %/tot %/grp

gris mono 2 1,96 6,25 1 3,23 7,69
camp-a 2 1,96 6,25 2 6,45 15,38 1 33,33 100 coupe CAMP-A ind. 1b

TOURNÉE FINE 4 3,92 12,5 3 9,68 23,07 1 33,33 100
pâte-cl. 11 10,78 34,38 3 9,68 23,08

TOURNÉE COM. 11 10,78 34,38 3 9,68 23,08 0 0 0
CNT-Lor 17 16,67 53,13 7 22,58 53,85

VAISSELLE 32 31,37 13 41,94 1 33,33
a-etr 1 0,98 1,49 1 3,23 6,25 1 33,33 50 amphore A-ETR 4 1b

a-mas 48 47,06 71,64 8 25,81 50 1 33,33 50 amphore A-MAS 3 1b
a-ital 11 10,78 16,42 6 19,35 37,5 amphore A-ITA Dr1 2a

a-autres 7 6,86 10,45 1 3,23 6,25
AMPHORES 67 65,68 16 51,62 2 66,66

dolium 3 2,94 2 6,45
TOTAL 102 31 3
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Us 1055
Type: Creusement de fossé.
Sous: 1056.
Sur: FO1057; FS1586.
Orientation: Est>ouest.
Dimensions: Long.0,93 m  larg.0,40 m  prof.0,15 m.
Description: Creusement de fossé axé est-ouest. Long 
de 0,93 m, il est large de 0,40 m. Son plan est régulier, 
son profil en cuvette, profond de 0,15 m, présente des 
parois légèrement évasées et un fond concave. Le fossé 
FO1055 est parallèle aux fossés FO1059 et FO1124. 
Par ailleurs la relation stratigraphique liant FO1055 et 
FO1011-FO1057 n’a été établie qu’en plan déterminant 
que le premier couperait la structure FO1057.
TPQ: -150.
TAQ: -50.

Us 1056
Type: Comblement de fossé avec de la terre.
Sur: FO1057; 1055.
Dimensions: Épais.0,15 m.
Inclusions: Malacofaune en faible quantité.
Ramassages: Céramique  non tournée.
Description: Comblement, sans doute naturel, du 
fossé FO1055 caractérisé par un limon faiblement 
argileux compact de couleur gris-brun foncé avec des 
tâches rougeâtre. On note la présence d’éléments de 
malacofaune en faible quantité, ainsi que des fragments 
de céramique non tournée. Des ramassages de mobilier 
par sections ont été réalisés sur cette structure (US 1758 
à US 1768).
TPQ: -150.
TAQ: -50.

Us 1752
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1055.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 16.
TPQ: -150.
TAQ: -50.
Auteurs: Pierre Séjalon.
Mobilier: Oui.
– Comptages des céramiques: 1 fragment de céramique 
campanienne A; 5 fragments de céramique à pâte claire; 
1 fragment d’amphore italique; 10 fragments d’amphore 
massaliète; 7 fragments d’autres amphores; 2 fragments 
de céramique non tournée du Languedoc oriental.

Us 1758
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1055.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 3.
TPQ: -150.
TAQ: -50.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Comptages des céramiques: 3 fragments de céramique 
à pâte claire; 4 fragments d’amphore massaliète 

Remarques: Un bord de pot de fleur moderne ou 
contemporain en intrusion.

Us 1759
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1055.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 4.
TPQ: -150.
TAQ: -50.
Photos: , 491.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Comptages des céramiques: 1 fragment d’amphore 
italique; 7 fragments d’amphore massaliète.

Us 1760
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1055.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 5.
TPQ: -150.
TAQ: -50.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 2 fragments. Terre: 1 
fr. de tuile calcaire. Pierre: 1 éclat quartz. 
– Comptages des céramiques: 1 fragment de céramique 
non tournée du Languedoc oriental; 1 fragment de 
dolium.

Us 1761
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1055.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 6.
TPQ: -150.
TAQ: -50.
Photos: , 419.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 1 fragment. Faune: 1 
coquillage. 
– Comptages des céramiques: 1 fragment de céramique 
non tournée du Languedoc oriental.

Us 1762
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1055.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 10.
TPQ: -150.
TAQ: -50.
Photos: , 422.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Comptages des céramiques: 1 fragment d’amphore 
italique; 7 fragments d’amphore massaliète.
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Us 1763
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1055.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 12.
TPQ: -150.
TAQ: -50.
Photos: , 426.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Comptages des céramiques: 1 fragment de céramique 
campanienne A; 3 fragments de céramique à pâte claire; 
4 fragments d’amphore massaliète; 7 fragments de 
céramique non tournée du Languedoc oriental.
– Typologie: 
. céramique campanienne A: 1 bord de coupe CAMP-A
. céramique non tournée: 1 fond d’urne CNT-LOR.

Us 1764
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1055.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 14.
TPQ: -150.
TAQ: -50.
Photos: , 423, 424.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Comptages des céramiques: 11 fragments d’amphore 
massaliète; 3 fragments de céramique non tournée du 
Languedoc oriental.

Us 1765
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1055.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 20.
TPQ: -150.
TAQ: -50.
Photos: , 430.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Comptages des céramiques: 1 fragment d’amphore 
italique; 2 fragments d’amphore massaliète; 1 fragment 
de céramique non tournée du Languedoc oriental.
– Typologie: 
. amphore italique: 1 anse d’amphore A-ITA Dr1.

Us 1766
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1055.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 25.
TPQ: -150.
TAQ: -50.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Comptages des céramiques: 2 fragments de céramique 
grise monochrome; 3 fragments d’amphore massaliète; 1 
fragment d’amphore étrusque; 2 fragments de céramique 
non tournée du Languedoc oriental.
– Typologie: 
. céramique non tournée: 1 décor de peignée CNT-LOR
. amphore massaliète: 1 bord d’amphore A-MAS 3
. amphore étrusque: 1 bord d’amphore A-ETR 4.

Us 1767
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1055.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 28.
TPQ: -150.
TAQ: -50.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Comptages des céramiques: 4 fragments d’amphore 
italique.

Us 1768
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1055.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 29.
TPQ: -150.
TAQ: -50.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Comptages des céramiques: 3 fragments d’amphore 
italique; 2 fragments de dolium.
– Typologie: 
. amphore italique: 1 anse d’amphore A-ITA Dr1.
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FO1057
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Equivalence: FO1011.
Composition: 1057 : creusement de fossé; 1058  : comblement 
de fossé avec de la terre; 1756 : comblement de fossé avec de la 
terre.
AutresFaits: FO1009 : fossé; FO1011 : fossé; FO1073 : fossé.
Commentaire: Portion de fossé d’axe nord-sud situé au nord de 
la tranchée du BRL. Il s’agit du même fossé que FO1011. Seules 
les sections 1 et 3 ont été fouillées. Le fossé FO1057, d’après 
son observation en plan, pourrait avoir été recoupé par le fossé 
FO1055. Par ailleurs, s’il apparaît dans la continuité du fossé 
FO1011, il pourrait également se prolonger plus au nord par le 
fossé FO1073.
Documents: Mn073.
Photos: 474, 475.
TPQ: -540.
TAQ: -150.
Périodes: Protohistoire.
Auteurs: Yoann Pascal; Saad Aïssa; Marie Rochette.

Us 1057
Type: Creusement de fossé.
Sous: 1055; 1056; 1058.
Orientation: Nord>sud.
Dimensions: Épais.de 0,12 à 0,20 m  larg.0,60/0,70 m.
Description: Creusement de fossé axé nord-sud dans la continuité 
du FO1011. Large de 0,60/0,70 m, il a été observé sur près de 
10 m. Son profil en cuvette est profond de 0,12 à 0,20 m avec 
des parois évasées. Cependant dans la section 1, il apparait moins 
profond avec des parois subverticales et un fond plat. Ce fossé 
FO1057, d’après l’observation du plan, pourrait avoir été recoupé 
par le fossé FO1055. Par ailleurs, le fossé FO1073 se situe dans 
son prolongement plus au nord.
TPQ: -540.
TAQ: -150.
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Us 1058
Type: Comblement de fossé avec de la terre.
Sous: 1055; 1056.
Sur: 1057.
Dimensions: Épais.de 0,12 à 0,20 m.
Texture:  Limon sableux.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun.
Inclusions: Petits éléments de malacofaune, nodules de 
céramique.
Ramassages: Céramique.
Description: Comblement du fossé FO1057. Il est 
caractérisé par un limon sableux brun, compact et 
homogène. Il contient des nodules carbonatés, de petits 
éléments de malacofaune, ainsi que des nodules de 
céramique. Ramassage de mobilier (US 1756).
TPQ: -540.
TAQ: -150.

Us 1756
Type: Comblement de fossé avec de la terre.
Sur: 1057.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 3.
TPQ: -540.
TAQ: -150.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Comptages des céramiques: 8 fragments d’amphore 
massaliète.

 



59Documentation Zone 1

Catégorie: Réseau de traces de plantation.
CompoUs: 1059 : creusement de fossé; 1060  : 
comblement de fossé avec de la terre; 1757 : comblement 
de fossé.
CompoFait: FO1059 : fossé.
Commentaire: L’ensemble RTP1059 se compose d’un 
ensemble de traces de plantation circulaires ainsi que d’un 
fossé (FO1059) qui semble constituer la limite nord de ces 
creusements. Au diagnostic, dans la tranchée TR100, trois 
ensembles (ENS3054, ENS3056 et ENS3057) avaient été 
créés pour distinguer les traces de plantations circulaires 
de traces longilignes situées au nord de la tranchée. En 
fait, il faut considérer qu’il s’agit bien d’un seul et même 
ensemble dont la matérialité dépend de la profondeur du 
décapage. En effet, les petits creusements circulaires 
apparaissent avec un décapage incisif. Lors de la fouille, ils 
n’étaient quasiment plus visibles. C’est grâce à une lumière 
matinale rasante et une humidité particulière que le cliché 
effectué à partir d’une nacelle est aussi révélateur. Il permet 
de distinguer au moins sept rangées parallèles orientées 
est-ouest et séparées de 0,90 m. Si la limite nord peut être 
évoquée à partir du fossé FO1059 (ou peut-être FO1055), 
les limites est, ouest et sud ne sont pas visibles.
Photos: 619.
Périodes: Gallo-romain.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Ensemble RTP1059
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FO1059
Composition: 1059 : creusement de fossé; 1060  : 
comblement de fossé avec de la terre; 1757 : comblement 
de fossé.
Commentaire: Fossé d’axe est-ouest reconnu sur 39 m 
de long. Côté ouest, le fossé FO1059 se situe dans le 
prolongement de FO1124 à environ 12 m de distance. 
Côté est, il ne semble pas se prolonger, toutefois, une 
photographie prise d’une nacelle laisse apparaître une trace 
sombre qui pourrait matérialiser son tracé. Il est à noter 
que l’ensemble de traces agraires visibles sur ce même 
cliché s’interrompt également au niveau de l’extrémité est 
de cette trace.
Documents: Mn065.
Photos: 421, 619.
Périodes: Gallo-romain.
Auteurs: Liliane Tarrou; Marie Rochette.

Us 1059
Type: Creusement de fossé.
Sous: 1060.
Orientation: Est>ouest.
Dimensions: Long.39 m  larg.0,80 m  prof. de 0,15 à 0,20 
m.
Description: Creusement de fossé long de 39 m et large de 
0,80 m. Son profil en forme de cuvette est profond de 0,15 
à 0,20 m, il présente des parois assez évasées et un fond 
quasi plat. Le fossé FO1059 se situe dans le prolongement 
de FO1124 à environ 12 m, et au sud du fossé FO1055 
auquel il est parallèle.
Documents: Mn065.
Photos: 421, 619.
Auteurs: Liliane Tarrou.

Us 1060
Type: Comblement de fossé avec de la terre.
Sur: 1059.
Orientation: Est>ouest.
Dimensions: Épais.0,20 m.
Texture:  Limon argileux.
Structure: Compacte.
Couleur: Brun, gris.
Inclusions: Malacofaune en faible quantité.
Ramassages: Céramique.
Description: Comblement, sans doute naturel, du fossé 
FO1059 caractérisé par un limon faiblement argileux 
gris-brun foncé, compact. Il contient des éléments de 
malacofaune en faible quantité. Un ramassage de mobilier 
par section a été réalisé sur ce fossé (US 1757).
Documents: Mn065.
Photos: 421.
Auteurs: Liliane Tarrou.
Mobilier: Oui.

Us 1757
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1059.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 12.
Auteurs: Pierre Séjalon.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du Mobilier: Terre: 1 fr. de tuile calcaire.
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Composition: 1061 : creusement de fosse; 1062 : 
comblement de fosse avec de la terre.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn018, mn090.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1061
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1062.
Dimensions: Long.1,60 m larg.1,20 m.
Description: La fosse (FS1061) présente des contours 
assez irréguliers et dessine en plan une forme triangulaire. 
Sa longueur maximum avoisine 1,60 m pour 1,20 m de 
largeur. Cette structure n’a pas été fouillée, le profil de son 
creusement n’est donc pas connu.

Us 1062
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1061.
Description: Non fouillée.
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Composition: 1063 : creusement de fosse; 1064 : 
comblement de fosse avec de la terre.
Commentaire: La fosse FS1063 est de plan ovalaire 
aux contours réguliers, d’une longueur de 2,80 m 
pour une largeur de 1,80 m. Son profil, conservé sur 
une profondeur maximale de 0,50 m, présente un 
fond fortement concave et des parois subverticales, 
localement évasées. Un petit surcreusement en cuvette 
d’un diamètre de 0,20 m pour une profondeur de 0,10 m 
est visible à l’aplomb de la paroi sud. Son comblement 
US 1064 est composé d’un sédiment limoneux dans 
lequel on note une présence forte de charbons, 
de terre rubéfiée, de calcaires et de galets. Cette 
sédimentation qui s’apparente à des rejets de foyer est 
moins anthropisée en partie basse du creusement. Ce 
remplissage a livré de la céramique et un peu de faune.
Documents: Mn088, mn090.
Photos: 591.
TPQ: -400.

TAQ: -375.
Périodes: Protohistoire.
Auteurs: Pierre Forrest.

Us 1063
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1064.
Dimensions: Long. 2,80 m / larg. 1,80 m / prof. 0,40 m 
à 0,50 m.
Techniques: Fouillé en moitié est, pelle mécanique.
Description: La fosse FS1063 est de plan ovalaire 
aux contours réguliers, d’une longueur de 2,80 m 
pour une largeur de 1,80 m. Son profil, conservé sur 

FS1063

FS1063

pierres
charbon de bois

terre rubéfiée

céramique
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une profondeur maximale de 0,50 m, présente un fond 
fortement concave et des parois subverticales, localement 
évasées. Un petit surcreusement en cuvette d’un diamètre 
de 0,20 m pour une profondeur de 0,10 m est visible à 
l’aplomb de la paroi sud.
TPQ: -400.
TAQ: -375.

Us 1064
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1063.
Dimensions: Épais. max. 0,50 m.
Texture:  Limon.
Structure: Meuble, homogène.
Couleur: Brun, foncé.
Inclusions: Charbons, galets, terre rubéfiée, calcaire.
Ramassages: Céramique, céramique non tournée, os.
Techniques: Fouillé en moitié est, pelle mécanique.
Description: L’US1064 comble la totalité du creusement 
FS1063. D’une puissance maximale de 0,50 m, c’est une 
couche de limon de ton brun foncé, de structure meuble 
et homogène, dans laquelle on note une présence forte 
de charbons, de terre rubéfiée, de calcaires et de galets. 
Les rejets anthropiques deviennent moins abondants 
vers la base du creusement. Ce remplissage a livré de la 
céramique et un peu de faune.

TPQ: -400.
TAQ: -375.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 93 fragments. Faune: 
3 os dét.. 3 os. Fer: - 1 probable tige de clou en fer 
totalement délitée par l’oxydation (non dessiné).. Terre: 2 
fgt sole foyer. 1 fgt torchis. 
– Comptages des céramiques: 1 fragment de céramique 
attique; 4 fragments de céramique à pâte claire; 1 
fragment d’amphore étrusque; 21 fragments d’amphore 
massaliète; 66 fragments de céramique non tournée du 
Languedoc oriental Remarques: Attention dans A-MAS peut-
être des fragments de mortiers.
– Typologie: 
. céramique attique à vernis noir: 1 décor
. céramique à pâte claire: 1 anse de cruche CL-ANC
. mortier massaliète: 1 bord de mortier CL-MAS 621
. céramique non tournée: 1 jatte CNT-LOR J1; 1 urne CNT-
LOR U3a1; 1 urne CNT-LOR U4; 1 bord d’urne CNT-LOR.

 

fragments NFR NFR NFR NMI NMI NMI
nb %/tot %/grp nb %/tot %/grp

attique 1 1,08 1,41 1 11,11 14,29
TOURNÉE FINE 1 1,08 1,41 1 11,11 14,29

pâte-cl. 4 4,3 5,63 2 22,22 28,57
mort-m

TOURNÉE COM 4 4,3 5,63 2 22,22 28,57
CNT-Lor 66 70,97 92,96 4 44,44 57,14

VAISSELLE 71 76,35 7 77,77
a-etr 1 1,08 4,55 1 11,11 50

a-mas 21 22,58 95,45 1 11,11 50
AMPHORES 22 23,66 2 22,22

TOTAL 93 9

Us analysées

CER TYPOCER
1064 1064
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FS1065

FS1065

Composition: 1065 : creusement de fosse; 1066 : 
comblement de fosse avec de la terre.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn018, mn090.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1065
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1066.
Dimensions: Diam.0,80 m.
Description: Cette fosse présente un plan circulaire à 
ovale de 0,80 m de diamètre maximum. Le profil de son 
creusement n’est pas connu car cette fosse n’a pas été 
fouillée.

Us 1066
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1065.
Description: Non fouillée.

 

FS1065
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Composition: 1067 : creusement de fosse; 1068 : 
comblement de fosse avec de la terre.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn018, mn090.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1067
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1068.
Description: Cette fosse présente un creusement aux 
contours irréguliers de 1 m de long pour 0,60 m de large 
max. Le profil de son creusement n’est pas connu car cette 
structure n’a pas été fouillée.

Us 1068
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1067.
Description: Non fouillée.

 

FS1067 
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Composition: 1069 : creusement de fosse; 1070 : 
comblement de fosse avec de la terre.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn018.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1069
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1070.
Dimensions: Diam.0,55 m.
Description: Il s’agit d’un creusement irrégulier légèrement 
ovale, d’un diamètre max. de 0, 55 m. Le profil de cette 
structure n’est pas connu.

Us 1070
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1069.
Description: Non fouillée.

FS1069

N

0 0,5 m0,10

Echelle 1 : 20

FS1069

FS1069 

Composition: 1071 : creusement de fosse; 1072 : 
comblement de fosse avec de la terre.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn018.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1071
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1072.
Dimensions: Diam.0,50 m.
Description: Les contours de cette fosse sont réguliers 
et dessinent un plan circulaire de 0,50 m de diamètre. Le 
profil du creusement n’est pas connu car cette structure n’a 
pas été fouillée.

Us 1072
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1071.
Description: Non fouillée.

FS1071 
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FO1073

FO1073  
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Composition: 1073 : creusement de fossé; 1074 : 
comblement de fossé.
AutresFaits: FO1009 : fossé; FO1011 : fossé; FO1057 : 
fossé.
Commentaire: Fossé d’axe nord-sud observé sur une 
dizaine de mètres. Le fossé FO1073 se situe dans le 
prolongement nord du fossé FO1057. Ces deux fossés 
pourraient être contemporains, la distance de quelques 
mètres qui les sépare pouvant être interprétée comme un 
passage. Aucun ramassage de mobilier par section n’a été 
réalisé sur ce fossé.
Documents: Mn073.
Photos: 473.
TPQ: -540.
TAQ: -150.
Périodes: Protohistoire.
Auteurs: Saad Aïssa; Yoann Pascal; Marie Rochette.

Us 1073
Type: Creusement de fossé.
Sous: 1074.
Orientation: Nord>sud.
Dimensions: Larg.0,35 à 0,50 m prof.0,12 m.
Description: Creusement de fossé axé nord-sud. Il a été 
observé sur une dizaine de mètres environ. Large de 0,35 
à 0,50 m, son profil en cuvette à parois évasées et fond 
quasi plat est profond de 0,12 m. Le fossé FO1073 se 
situe dans le prolongement septentrional du fossé FO1057.



69Documentation Zone 1

Us 1074
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1073.
Texture:  Limon sableux.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun.
Inclusions: Nodules carbonatés, malacofaune.
Ramassages: Céramique.
Description: Comblement du fossé FO1073, il est 
caractérisé par un limon sableux brun, homogène et 
compact, mêlé de précipitations carbonatées, de petits 
éléments de malacofaune, ainsi que de nodules de 
céramiques. Aucun ramassage de mobilier par section n’a 
été réalisé sur ce fossé.
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Composition: 1075 : creusement de fosse; 1076 : 
comblement de fosse avec de la terre.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn018.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1075
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1076.
Dimensions: Long.2,60 m larg.1,20 m.
Description: Le creusement de la fosse FS1075 présente 
des contours très irréguliers en surface et se caractérise 
comme une grande flaque très sinueuse avec des 
appendices. Elle mesure 2,60 m de longueur maximum 
par 1,20 m de largeur maximum. Le profil de son 
creusement n’est pas connu car cette structure n’a pas 
été fouillée.

Us 1076
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1075.
Description: Non fouillée.

FS1075  

N
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Ensemble RGS1077
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Catégorie: Regroupement de structures.
Coordonnées: Partie est de la zone.
CompoUs: 1077 : creusement de fosse; 1078  : 
comblement de fosse avec de la terre; 1725 : 
comblement de fosse; 1726 : comblement de fosse  ; 
1727 : creusement d’une fosse de puits; 1728 : 
comblement de puits ; 1729 : creusement d’une fosse 
de puits; 1730 : comblement de puits avec des pierres; 
1731 : creusement d’une fosse de puits; 1732  : 
comblement de puits ; 1733 : amas de blocs; 1734 : 
creusement de fosse; 1735 : comblement de fosse avec 
de la terre; 1736 : creusement d’une fosse de puits; 
1737 : comblement de puits avec de la terre; 1742 : 
creusement de fosse; 1743 : comblement de fosse ; 
1744 : creusement de fosse; 1103 : creusement de 
fosse; 1104 : comblement de fosse avec de la terre.
CompoFait: FS1077 : fosse; PT1727 : puits; PT1729 : 
puits; PT1731 : puits; FS1734 : fosse; PT1736 : puits; 
FS1742 : fosse; FS1744 : fosse; FS1103 : fosse.
Commentaire: L’ensemble RGS1077 correspond à une 
fosse identifiée au moment du décapage comme un 
vaste creusement. À la fouille, une tranchée pratiquée 
à la mini pelle dans le sens de sa longueur a permis 
d’identifier plusieurs creusements localisés dans la partie 
nord. Il s’agit principalement de puits appartenant au 
Bronze moyen voire début du Bronze final. Ils ont l’objet 
d’investigations complémentaires à l’aide d’une grosse 
pelle mécanique afin d’atteindre les niveaux d’uitlisation. 
Des restes végétaux gorgés d’eau étaient présents dans 
l’un d’entre eux avec notamment les restes de deux pieux 
en bois (étude dans le rapport de synthèse).
Documents: Mn084, mn090, mn091.
Photos: 472, 586, 586a, 586b.
Périodes: Bronze.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1077
Ensemble: RGS1077.
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1105; 1078; 1727; 1729; 1731; 1733; 1734; 
1736; 1742.
Sur: 1725; 1726; 1744.
Dimensions:  prof. max. 1 m / long.31 m / larg.15 m.
Techniques: Sondage central nord-sud pelle mécanique.
Description: La fosse FS1077 est de plan polylobé aux 
contours irréguliers, d’une longueur nord-sud de 31 m 
pour une largeur est-ouest d’une quinzaine de mètres. 
Un sondage mécanique, effectué au centre et dans 
l’axe nord/sud, montre qu’il s’agit en d’une grande fosse 
composée de multiples creusements coalescents, le plus 
souvent peu profonds et aux parois évasées, excepté 
à l’extrémité nord où sont implantés une structure 
empierrée (SB1733), ainsi que plusieurs puits (PT1727, 
1729, 1731 et 1736) et trois fosses plus profondes 
(FS1734, 1742 et 1744). Cette vaste structure est 
également traversée par le fossé FO1105.
Auteurs: Philippe Cayn.

Us 1078
Ensemble: RGS1077.
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1077; 1725; 1727; 1729; 1731; 1733; 1734; 
1736; 1742; 1077.
Dimensions: Ép. max. 1 m.
Texture:  Limon peu argileux.
Structure: Meuble, homogène.
Couleur: Brun foncé à noir.
Ramassages: Céramique non tournée.
Techniques: Sondage central nord-sud pelle mécanique.
Description: L’US 1078 comble entièrement les 
creusements les moins profonds qui composent la vaste 

Echelle : 1/30 5 cm

S. Lancelot
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structure FS1077 et nappe la surface des aménagements 
les plus profonds (SB1733, PT1727, PT1729, PT1731 et 
PT1736, FS1734, FS1742 et FS1744). D’une puissance 
maximale de 1 m, c’est une couche de limon faiblement 
argileux de ton brun foncé à noir, de structure meuble et 
homogène. Ce remplissage a livré de la céramique non 
tournée.
Auteurs: Philippe Cayn.

Mobilier: Oui.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 54 fragments. Faune: 
4 os. Terre: 1 fgt terre cuite informe. Pierre: 1 éclat 
retouché silex. 
– Comptages des céramiques: 54 fragments de 
céramique non tournée du Languedoc oriental 
Remarques: 2 fond plat 1 bord d’urne avec cordon digité 
juste sous la lèvre 1 anse en ruban avec départ sur le 
bord 1 décor composé de trois bandes dont 2 pointés 
qui encadrent une bande lisse 1 préhension horizontale 
en languette ------ même US mais à 0,40 de prof 1 cordon 
digité.

Us 1733
Ensemble: RGS1077.
Type: Amas de blocs.
Sous: 1078.
Sur: 1077; 1744; 1725; 1726.
Dimensions: Modules de 0,30 m.
Texture:  Blocs calcaires.
Structure: Compacte.
Techniques: Fouillé en totalité, pelle mécanique.
Description: L’US 1733 correspond à des blocs calcaires 
situés vers l’extrémité nord-ouest du creusement 
RGS1077 et qui appartiennent vraisemblablement à la 
phase de fonctionnement de cette structure, avant d’être 
englobés dans l’US 1078. Ces blocs d’un module moyen 
de 0,30 m de côté se retrouvent en différents endroits. 
On les voit posés à plat en surface de l’US 1725 de la 
fosse FS1744 ; ils sont également localement disposés 
directement contre les bords de la fosse FS1077, ce qui 
suggère un aménagement partiellement effondré ; ou 
encore ils colmatent entièrement le puits PT1729 (sous 
l’appellation US 1730).
Auteurs: Philippe Cayn.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 9 fragments. 
Faune: 1 os dét.. Pierre: 1 molette en grès. 1 fgt meule 
dormante. 
– Comptages des céramiques: 9 fragments de céramique 
âge du Bronze.
– Typologie: 
. céramique non tournée: 1 bord, 1 fond et 1 anse.

FS1103

Ensemble: RGS1077.
Composition: 1103 : creusement de fosse; 1104 : 
comblement de fosse avec de la terre.
Commentaire: Fond de creusement appartenant 
sans doute au creusement initial FS1077. Voir fiche 
d’ensemble.
TPQ: -540.
TAQ: -150.
Périodes: Protohistoire.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1103
Ensemble: RGS1077.
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1104.
Description: Creusement d’une fosse située à proximité 
de l’ensemble RGS1077. Voir la fiche d’ensemble.
TPQ: -540.
TAQ: -150.

Us 1104
Ensemble: RGS1077.
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1103.
Description: Le comblement identifié au décapage 
comme une fosse distincte de l’us 1077 correspond en 
réalité à un fond de creusement appartenant sans doute 
au creusement primitif 1077. Le mobilier céramique 
récolté semble mélangé et provient de l’us 1078 comme 
du fossé protohistorique FO1105 qui recoupe la grande 
fosse 1077.
TPQ: -540.
TAQ: -150.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 37 fragments. Terre: 
2 fgt torchis. 
– Comptages des céramiques: 4 fragments de céramique 

S. Barberan
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à pâte claire; 1 fragment d’amphore massaliète; 32 
fragments de céramique non tournée du Languedoc 
oriental Remarques: ramassage mobilier surface dans 
flaque FS1077 mobilier remobilisé du fossé courbe ?.
– Typologie: 
. céramique à pâte claire: 1 bord de cruche CL-MAS 520 ?
. céramique non tournée: 6 fonds d’urnes CNT-LOR; 2 
décors.
Remarques: 1 décor d’impressions triangulaires.

FS1734

Ensemble: RGS1077.
Composition: 1734 : creusement de fosse; 1735 : 
comblement de fosse avec de la terre.
AutresUs: 1077, 1078, 1743.
AutresFaits: FS1077, FS1742.
Commentaire: La fosse FS1734 est un creusement 
aménagé à la base de la structure FS1077, où elle 
apparaît sous l’US 1078.
Documents: Mn090.
Périodes: Bronze.
Auteurs: Philippe Cayn.

Us 1734
Fait: FS1734.
Ensemble: RGS1077.
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1735.
Sur: 1077.
Dimensions: Long.1,70 m / larg.1 m / prof.0,70 m.
Techniques: Fouillé en totalité, pelle mécanique.
Description: La fosse FS1734 est un creusement 
aménagé à la base du creusement RGS1077, où elle 
apparaît sous l’US 1078. Elle est de plan polylobé aux 
contours irréguliers, d’une longueur de 1,70 m pour 
une largeur de 1m. Son profil est très irrégulier, d’une 
profondeur de 0,70 m. Elle est entièrement comblée par 
l’US 1735, puis scellée par l’US 1078.

Us 1735
Fait: FS1734.
Ensemble: RGS1077.
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sous: 1078.
Sur: 1734.
Dimensions: Épais.0,70 m.
Texture:  Limon peu argileux.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun moyen à brun foncé.
Inclusions: Adobes, torchis.
Ramassages: Céramique non tournée.
Techniques: Fouillé en totalité, pelle mécanique.
Description: L’US 1735 comble la fosse FS1734, sur 
une épaisseur de 0,70 m. C’est une couche de limon 
faiblement argileux, de ton brun moyen à brun foncé, de 
structure compacte et homogène, qui renferme du torchis 
et de l’adobe. Ce remplissage est scellé par l’US 1078. Il 
a livré de la céramique modelée, au fond du creusement.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 9 fragments. Terre: 4 
fgt terre cuite informe (torchis ?). 
– Comptages des céramiques: 9 fragments de céramique 
non tournée du Languedoc oriental Remarques: 1 vase 
complet avec anse à cupule 1 départ de préhension 2 
fonds d’urne.

S. Barberan

1104, cl-peinte

1104, cnt

0 10 cm

Echelle : 1/20 5 cm

S. Lancelot



75Documentation Zone 1

FS1742
Ensemble: RGS1077.
Composition: 1742 : creusement de fosse; 1743 : 
comblement de fosse.
AutresUs: 1077, 1078, 1735.
AutresFaits: FS1077, FS1734.
Commentaire: La fosse FS1742 est un creusement 
aménagé à la base de la structure FS1077, où elle 
apparaît sous l’US 1078. Ce creusement irrégulier 
ne semble pas être une entité, mais il est plutôt l’un 
des éléments polylobés qui composent la vaste fosse 
FS1077, à l’image de FS1734.
Documents: Mn090.
Périodes: Bronze.
Auteurs: Philippe Cayn.

Us 1742
Fait: FS1742.
Ensemble: RGS1077.
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1743; 1078.
Dimensions: Long.2 m / larg.1 m / prof.0,60 m.
Techniques: Fouillé en totalité, pelle mécanique.
Description: La fosse FS1742 est un creusement 
aménagé à la base du creusement RGS1077, où elle 
apparaît sous l’US 1078. Elle est de plan polylobé 
grossièrement ovalaire, aux contours irréguliers, d’une 
longueur de 2 m pour une largeur de 1 m. Son profil 
est très irrégulier, avec des parois évasées et un fond 
bombé, d’une profondeur de 0,60 m. Elle est entièrement 
comblée par l’US 1743, puis scellée par l’US 1078.

Us 1743
Fait: FS1742.
Ensemble: RGS1077.
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1078.
Sur: 1742; 1077.
Dimensions: Épais.0,60 m.
Texture:  Limon peu argileux.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun moyen à foncé.
Ramassages: Crapaudine.
Techniques: Fouillé en totalité, pelle mécanique.
Description: L’US 1743 comble la fosse FS1742, sur 
une épaisseur de 0,60 m. C’est une couche de limon 
faiblement argileux, de ton brun moyen à brun foncé, de 
structure compacte et homogène. Ce remplissage est 
scellé par l’US 1078. Il a livré un bloc en calcaire marqué 
d’une cupule ronde résultat probable d’une action répétée.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du Mobilier: Pierre: 1 bloc calcaire avec 
cupule circulaire. 

FS1744
Ensemble: RGS1077.
Composition: 1725 : comblement de fosse; 1726 : 
comblement de fosse ; 1744 : creusement de fosse.
AutresUs: 1077, 1078, 1733.

AutresFaits: FS1077, PT1727, PT1729.
Commentaire: La fosse FS1744 est un creusement 
antérieur à la fosse FS1077, situé vers l’extrémité nord 
de cette structure où elle apparaît à 0,90 m sous le 
niveau de décapage. Ce creusement peut correspondre 
à une sorte de «mare» dont la base s’arrête sur un niveau 
mêlant loess, sable et graviers fins, vraisemblablement lié 
à un paléochenal sans doute présent sous le chemin du 
Mas de Vignoles. La surface de circulation associée à son 
utilisation est visible sur le côté ouest et forme une sorte 
de plateforme aménagée sur le substrat carbonaté.
Documents: Mn084, mn090.
Photos: 586, 586a, 586b.
Périodes: Bronze.
Auteurs: Saad Aïssa; Philippe Cayn; Laurent Duflot.

Us 1725
Fait: FS1744.
Ensemble: RGS1077.
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1733.
Sur: 1726.
Dimensions: Épais. min. 0,70 m.
Texture:  Limon argileux.
Structure: Meuble, homogène.
Couleur: Brun, moyen.
Inclusions: Calcaires.
Ramassages: Céramique non tournée, os de faune.
Techniques: Fouillé en totalité, pelle mécanique.
Description: L’US 1725 est le comblement supérieur 
de la fosse FS1744. Déposée horizontalement sur une 
épaisseur minimum de 0,70 m (puissance totale inconnue 
en raison de la nappe phréatique), c’est une couche de 
limon de ton brun moyen mêlé de nodules d’argile gris 
clair et ocre, de structure meuble et homogène. On 
note une présence moyenne de pierres calcaires parfois 
thermoaltérées. Ce remplissage a livré de la céramique 
modelée, avec un lot posé contre les parois sud et est, 
ainsi qu’un peu de faune.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 356 fragments. 
Faune: 2 os dét.. Terre: 1 fgt torchis (ou sole de foyer). 
– Comptages des céramiques: 356 fragments de 
céramique âge du Bronze Remarques: -25 fgt : petite 
urne à col haut et évasé et jonction col/panse marquée 
par une carène -4 fgt de panse avec décor excision -8 
fgt : urne sans col avec languette de préhension sur le 
bord -12 fgt : grande urne sans col avec languette de 
préhension sur bord superposé à une autre languette de 
préhension disposée sur un cordon digité -11 fgt : petite 
urne à col bas, jonction col/panse marquée par ligne 
horizontale incisée sur laquelle un petit bouton ovalaire -8 
fgt : grande coupe ou urne basse, petit col évasé avec 
une anse de la panse au bord et une carène légèrement 
marqué -4 fgt : petite urne à col mi-haut et surface lissée 
-4 fgt : décor d’incisions en chevrons remplis de poudre 
blanche (sur gobelet ?).
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Us 1726
Fait: FS1744.
Ensemble: RGS1077.
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1725.
Sur: 1744.
Dimensions: Épais.0,10 m à 0,25 m.
Texture:  Limon argileux, loess.
Structure: Meuble, homogène.
Couleur: Brun-jaune à brun-vert.
Inclusions: Hydromorphie.
Ramassages: Aucun.
Techniques: Fouillé en totalité, pelle mécanique.
Description: L’US 1726 apparaît en partie haute de la fosse 
FS1744 : son épaisseur est donc variable en fonction de 
l’évasement des parois, de 0,10 m à 0,25 m. C’est une 
couche de limon argileux hydromorphe ferroxydé, fortement 
mêlé de loess, de ton brun-jaune à brun-vert, de structure 
meuble et homogène. Ce niveau n’a livré aucun mobilier.

Us 1744
Fait: FS1744.
Ensemble: RGS1077.
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1726.
Dimensions: Diam.2 m / prof.1,10 m.
Techniques: Fouillé en totalité, pelle mécanique.
Description: La fosse FS1744 appartient au creusement 
RGS1077 Elle se situe à l’extrémité nord de cette structure 

où elle apparaît à 0,90 m sous le niveau de décapage. 
Comblée par les US 1725 et 1726, puis scellée par les 
US 1733 et 1078, cette excavation de plan circulaire a 
un diamètre de 2 m à son ouverture, pour une profondeur 
d’environ 1,10 m. À l’est, la paroi est évasée depuis le 
fond ; au sud et à l’ouest, la partie haute des parois est 
verticale sur près de 0,60 m, avant de marquer un méplat 
interne (long. 0,50 m) qui réduit le diamètre à 0,80 m. Ce 
méplat se poursuit pour former le fond, à profil bombé. 
Ce creusement s’arrête sur un niveau de loess mêlé de 
gravier qui correspond probablement à une couche de 
colluvionnement d’un ancien cadereau situé sous le chemin 
du Mas de Vignoles.

PT1727
Ensemble: RGS1077.
Composition: 1727 : creusement d’une fosse de puits; 
1728 : comblement de puits.
AutresUs: 1077, 1078, 1733.
AutresFaits: FS1077, FS1744.
Commentaire: Le puits PT1727 est un creusement 
aménagé à l’extrémité nord-ouest de la fosse FS1077, 
postérieur à la fosse voisine FS1744. Son niveau 
d’apparition, situé sous le décapage général, est décalé 
selon le côté envisagé, de -0,50 m pour le bord occidental 
à -0,90 m pour le bord opposé.
Documents: Mn084, mn090.
Périodes: Bronze.
Auteurs: Philippe Cayn; Laurent Duflot; Saad Aïssa; 
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Christelle Noret.

Us 1727
Fait: PT1727.
Ensemble: RGS1077.
Type: Creusement d’une fosse de puits.
Sous: 1728.
Sur: 1077.
Dimensions: Diam.0,50 m à 0,80 m / prof.0,80 m soit 
1,70 m sous le décapage.
Techniques: Fouillé en totalité, pelle mécanique.
Description: Le puits PT1727 est un creusement aménagé 
à l’extrémité nord-ouest du creusement RGS1077. Son 
niveau d’apparition, situé sous le décapage général, est 
décalé selon le côté envisagé, de -0,50 m pour le bord 
occidental à -0,90 m pour le bord opposé. Cette asymétrie 
relative est due à l’implantation même de ce puits, dont 
la partie supérieure s’ouvre directement à la base de la 
fosse FS1077 à l’ouest, alors qu’à l’est, le sommet de 
la paroi correspond à la plateforme primitivement liée à 
l’utilisation de la fosse FS1744. Si l’on considère l’ouverture 
de ce creusement au niveau de la plateforme, on a une 
structure profonde de 0,80 m, à fond plat et aux parois 
subverticales, d’un diamètre de 0,50 m à la base à 0,80 
m au sommet. Du côté ouest où la paroi est plus haute 
et fortement évasée sur ses 30 derniers centimètres, la 
profondeur atteint 1,20 m (1,70 m sous le décapage). Ce 
puits est entièrement comblé par l’US 1728, puis sans 
doute scellé par l’US 1078, mais la distinction n’est pas 
visible en coupe.

Us 1728
Fait: PT1727.
Ensemble: RGS1077.
Type: Comblement de puits.
Sous: 1078.
Sur: 1727.
Dimensions: Épais.1 m.
Techniques: Fouillé en totalité, pelle mécanique.
Description: L’US 1728 comble le puits PT1727, sur 
une épaisseur d’environ 1 m. C’est une couche de limon 
de ton brun-noir, de structure meuble et homogène, 
au centre de laquelle apparaissent quelques pierres 
calcaires, au même niveau que la plateforme orientale. Ce 
remplissage a livré de la céramique modelée.
Mobilier: Oui.
– Comptages des céramiques: 8 fragments de céramique 
non tournée du Languedoc oriental Remarques: 1 départ 
fond plat.

PT1729
Ensemble: RGS1077.
Composition: 1729 : creusement d’une fosse de puits; 
1730 : comblement de puits avec des pierres.
AutresUs: 1077, 1078, 1725, 1733.
AutresFaits: FS1077, PT1727, FS1744.
Commentaire: Le puits PT1729 est un creusement situé 
vers l’extrémité nord-ouest de la fosse FS1077.
Documents: Mn090.
Périodes: Bronze.

Auteurs: Philippe Cayn; Christelle Noret.

Us 1729
Fait: PT1729.
Ensemble: RGS1077.
Type: Creusement d’une fosse de puits.
Sous: 1730.
Sur: 1077.
Dimensions: Diam.0,90 m / prof.2,75 m.
Techniques: Fouillé en totalité, pelle mécanique.
Description: Le puits PT1729 est un creusement situé 
vers l’extrémité nord-ouest du creusement RGS1077. 
Comblé par l’US 1730 puis scellée par l’US 1078, cette 
excavation de plan circulaire a un diamètre de 0,90 m à 
son ouverture, pour une profondeur de 2,75 m. Sondé 
à la pelle mécanique, il n’a pu faire l’objet que d’une 
rapide observation, en raison de la présence de la nappe 
phréatique. Ses parois sont verticales en partie haute, 
puis elles se resserrent, réduisant le diamètre à 0,50 m 
au niveau du fond qui semble assez plat.

Us 1730
Fait: PT1729.
Ensemble: RGS1077.
Type: Comblement de puits avec des pierres.
Sous: 1078.
Sur: 1729.
Dimensions: Épais.2,75 m.
Texture:  Blocs.
Ramassages: Céramique non tournée.
Techniques: Fouillé en totalité, pelle mécanique.
Matériaux: Pierre : blocs, modules 0,30 m x 0,30 m.
Description: L’US 1730 correspond à des blocs calcaires 
(module moyen de 0,30m) qui colmatent intégralement 
le puits PT1729. On retrouve ces blocs en différents 
endroits, sous l’appellation SB1733 : ils sont posés à 
plat en surface de l’US 1725 de la fosse FS1744 ; ils 
sont également localement disposés directement contre 
les bords du creusement RGS1077, ce qui suggère 
un aménagement. L’effondrement de ces blocs, que 
l’acte soit d’origine anthropique ou accidentelle, signe 
l’abandon du puits PT1729. En surface, ces pierres sont 
alignées dans un axe nord/sud qui s’arrête au bord du 
puits (US 1733). Cette nette interruption peut avoir deux 
explications : le puits est postérieur et son creusement a 
donc provoqué le démantèlement de l’empierrement, ou 
bien ces deux structures fonctionnent ensemble : muret 
ou accès ? De la céramique modelée est mêlée à ce 
comblement.
Mobilier: Oui.
– Comptages des céramiques: 75 fragments de 
céramique non tournée du Languedoc oriental 
Remarques: 1 bord et un fond d’urne.

PT1731
Ensemble: RGS1077.
Composition: 1731 : creusement d’une fosse de puits; 
1732 : comblement de puits.
AutresUs: 1077, 1078, 1733.
AutresFaits: FS1078.
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Commentaire: Le puits PT1731 est un creusement 
aménagé à la base de la fosse FS1077, à proximité de 
sa bordure nord-ouest. Il apparaît sous l’US 1078, au 
même niveau que l’aménagement empierré US 1733, soit 
à environ 0,80 m sous le décapage. Son comblement en 
partie naturel a livré des éléments organiques (pieux  , 
morceaux de bois, végétaux) dont certains ont sans 
doute été volontairement rejetés. Cette première phase 
d’abandon est ensuite colmatée par l’US 1078, qui recouvre 
également tous les aménagements liés à FS1077. Quant à 
la relation entre PT1731 et FS1077, il est probable qu’ils 
aient fonctionné en même temps, si l’on considère que 
l’empierrement US 1733 est directement lié à chacun de 
ces creusements.
Documents: Mn090.
Périodes: Bronze.
Auteurs: Philippe Cayn.

Us 1731
Fait: PT1731.
Ensemble: RGS1077.
Type: Creusement d’une fosse de puits.
Sous: 1732.
Sur: 1077.
Dimensions: Diam.0,60 m / prof.3,50 m.
Techniques: Fouillé en totalité, pelle mécanique.
Description: Le puits PT1731 est un creusement aménagé à 
la base du creusement RGS1077, à proximité de sa bordure 
nord-ouest. Il apparaît sous l’US 1078, au même niveau que 
l’aménagement empierré US 1733, soit à environ 0,80 m 
sous le décapage. Il est de plan circulaire, d’un diamètre à 
l’ouverture de 0,60 m pour une profondeur de 3,50 m. Son 
observation rapide en raison de la présence de la nappe 
phréatique montre un profil régulier aux parois verticales (le 
fond n’est pas vu). Ce puits est entièrement comblé par l’US 
1732, puis scellé par l’US 1078.

Us 1732
Fait: PT1731.
Ensemble: RGS1077.
Type: Comblement de puits.
Sous: 1078.
Sur: 1731.
Dimensions: Épais.3,50 m.
Texture:  Limon argileux.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun foncé à gris.
Inclusions: Bois.
Ramassages: Pieux, PRL pour végétaux, bois.
Techniques: Fouillé en totalité, pelle mécanique.
Description: L’US 1732 comble le puits PT1731, sur une 
épaisseur de 3,50 m. C’est une couche de limon argileux, 
de ton brun foncé devenant gris en profondeur, de structure 
compacte et homogène. Ce remplissage est stérile en 
mobilier domestique traditionnel ; en revanche, des traces 
de bois portant des stigmates de chauffe sont signalées à 
2,40 m de profondeur et des pieux, d’un diamètre moyen 
de 0,12 m, apparaissent en position verticale à 3 m de 
profondeur. Ce remplissage est colmaté par l’US 1078, qui 
recouvre également tous les aménagements liés à FS1077.

Mobilier: Oui.
– Inventaire du Mobilier: Divers: Bois : nombreux fragments 
de tronc d’orme appartenant à deux pieux. 

PT1736

Composition: 1736 : creusement d’une fosse de puits; 
1737 : comblement de puits avec de la terre.
AutresUs: 1077, 1078, 1733.
AutresFaits: FS1077.
Commentaire: Le puits PT1736 est un creusement 
aménagé à la base de la fosse FS1077, à proximité de sa 
bordure ouest. Il apparaît sous l’US 1078, au même niveau 
que l’aménagement empierré US 1733, soit à environ 0,80 
m sous le décapage.
Documents: Mn090.
Périodes: Bronze.
Auteurs: Philippe Cayn.

Us 1736
Fait: PT1736.
Ensemble: RGS1077.
Type: Creusement d’une fosse de puits.
Sous: 1737.
Sur: 1077.
Dimensions: Diam.0,60 m / prof.1 m.
Techniques: Fouillé en totalité, pelle mécanique.
Description: Le puits PT1736 est un creusement aménagé 
à la base du creusement RGS1077, à proximité de sa 
bordure ouest. Il apparaît sous l’US 1078, au même niveau 
que l’aménagement empierré US 1733, soit à environ 0,80 
m sous le décapage. Il est de plan globalement circulaire, 
mais le fort évasement des parois en partie haute lui donne 
l’aspect d’une flaque. Plus bas, il adopte un plan circulaire, 
d’un diamètre de 1m ; ses parois sont alors subverticales et 
réduisent le diamètre à la base à 0,60m. Le fond est plat, 
d’une profondeur d’environ 1 m. Ce puits est entièrement 
comblé par l’US 1737, puis scellé par l’US 1078.

Us 1737
Fait: PT1736.
Ensemble: RGS1077.
Type: Comblement de puits avec de la terre.
Sous: 1078.
Sur: 1736.
Dimensions: Épais.1 m.
Texture:  Limon argileux.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun, foncé.
Ramassages: Aucun.
Techniques: Fouillé en totalité, pelle mécanique.
Description: L’US 1737 comble le puits PT1736, sur une 
épaisseur d’environ 1 m. C’est une couche de limon argileux 
de ton brun foncé, de structure compacte et homogène. Ce 
remplissage stérile en mobilier est scellé par l’US 1078.
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FS1079

FS1079  

Composition: 1079 : creusement de fosse; 1080 : 
comblement de fosse avec de la terre.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn018.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1079
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1080.
Dimensions: Long.0,60 m larg.0,45 m.
Description: Fosse de forme ovale de 0,60 m de 
longueur maximum pour 0,45 m de large. Le profil de son 
creusement n’est pas connu car cette structure n’a pas été 
fouillée.

Us 1080
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1079.
Description: Non fouillée.

FS1079

N

0 0,5 m0,10

Echelle 1 : 20
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Composition: 1081 : creusement de fosse; 1082 : 
comblement de fosse avec de la terre.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn018.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1081
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1082.
Dimensions: Diam.1 m.
Description: Le creusement de cette fosse présente des 
contours réguliers et dessine un plan circulaire de 1 m 
de diamètre environ. Son profil n’est pas connu car cette 
structure n’a pas été fouillée.

Us 1082
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1081.
Description: Non fouillée.

FS1081

N

0 0,5 m0,10

Echelle 1 : 20

FS1081

FS1081 
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Composition: 1083 : creusement de fosse; 1084 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn019, mn090.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1083
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1084.
Dimensions: Diam.1,10 m.
Description: Le creusement de cette fosse présente des 
contours réguliers et dessine un plan circulaire de 1,10 m 
de diamètre environ. Son profil n’est pas connu car cette 
structure n’a pas été fouillée.

Us 1084
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1083.
Description: Non fouillée.
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Composition: 1085 : creusement de fosse; 1086 : 
comblement de fosse avec de la terre.
Commentaire: Fosse de plan circulaire mesurant 1,30 
m de diamètre dont le profil en cuvette est profond de 
1,30 m avec des parois peu évasées et un fond concave. 
Son comblement est caractérisé par un limon argileux 
brun rouille. On note la présence de nodules carbonatés 
ainsi que de dalles de calcaire disposées à plat ou au 
contact des parois, évoquant les vestiges d’un système de 
couverture.
Documents: Mn019, mn085.
Photos: 580.
TPQ: -25.
TAQ: 2004.
Périodes: Gallo-romain.
Auteurs: Yoann Pascal; Marie Rochette.

Us 1085
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1086.
Dimensions: Diam.1,30 m prof.1,30 m.
Description: Fosse circulaire d’un diamètre de 1,30 m 
environ. Son profil en cuvette profond de 1,30 m, présente 
des parois peu évasées et un fond concave.
TPQ: -25.
TAQ: 2004.

Us 1086
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1085.
Texture:  Limon argileux.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun, ocre.
Inclusions: Nodules carbonatés, dalles de calcaire.
Ramassages: Céramique.

Description: Comblement de la fosse FS1085 caractérisé 
par un limon argileux brun rouille, homogène et compact. 
On note la présence de nodules carbonatés ainsi que de 
dalles de calcaire disposées à plat ou au contact des 
parois, évoquant les vestiges d’un système de couverture. 
Des fragments de céramique ont été prélevés.
TPQ: -25.
TAQ: 2004.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 17 fragments. Terre: 7 
fr. de tuiles calcaires non conservés. Pierre: 1 éclat silex. 
– Comptages des céramiques: 3 fragments de céramique à 
pâte claire; 2 fragments de céramique sableuse réductrice; 
4 fragments d’amphore de Bétique; 2 fragments d’amphore 
gauloise; 1 fragment d’amphore massaliète; 4 fragments de 
céramique non tournée du Languedoc oriental; 1 fragment 
de dolium. 

FS1085

FS1085  
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fragments NFR NFR NFR NMI NMI NMI
nb %/tot %/grp nb %/tot %/grp

pâte-cl. 3 17,65 33,33 1 14,29 33,33
sabl-r 2 11,76 22,22 1 14,29 33,33

TOURNÉE COM 5 29,41 55,55 2 28,58 66,66
CNT-Lor 4 23,53 44,44 1 14,29 33,33

VAISSELLE 9 52,94 3 42,87
a-mas 1 5,88 14,29 1 14,29 33,33
a-gau 2 11,76 28,57 1 14,29 33,33
a-bet 4 23,53 57,14 1 14,29 33,33

AMPHORES 7 41,17 3 42,87
dolium 1 5,88 1 14,29
TOTAL 17 7

Us analysées

CER TYPOCER
1086
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Composition: 1087 : creusement de fossé; 1088 : 
comblement de fossé avec de la terre.
Commentaire: Ce fossé FO1087 présente le même axe que 
les fossés situés, au nord FO1247 et au sud FO1089. En 
limite du décapage sud de la zone, la structure numérotée 
FS1047 pourrait également en faire partie. Le mobilier mis 
au jour dans les autres linéaires (FO1247 et FO1089) laisse 
supposer une appartenance à la Protohistoire.
TPQ: -540.
TAQ: -150.
Périodes: Protohistoire.
Auteurs: Philippe Cayn; Marie Rochette.

Us 1087
Type: Creusement de fossé.
Sous: 1088.
Orientation: Nord>sud.
Dimensions: Long.9 m larg.1,30 m épais.0,05 m.
Description: Fossé orienté nord-sud, dont le profil n’a pu 
être observé en raison de son état d’arasement. Il a été 
observé sur environ 9 m de long, large de 1,30 m et 
profond de 0,05 m. Il présente le même axe que le fossé 
situé plus au nord FO1247 ainsi que celui situé au sud 
FO1089, et la structure FS1047. La faible conservation 
de ces structures linéaires explique sans doute les 
interruptions entre ces tracés.

FO1087

FO1087  
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Sections fouillées
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Us 1088
Type: Comblement de fossé avec de la terre.
Sur: 1087.
Orientation: Nord>sud.
Dimensions: Épais.0,05  m.
Texture:  Limon.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun, moyen.
Inclusions: Loess, malacofaune.
Description: Comblement du fossé FO1087 caractérisé par 
un limon brun moyen, assez compact et homogène, mêlé de 
loess. On note une grande densité de malacofaune (débris et 
coquilles). Aucun ramassage de mobilier par sections n’a été 
réalisé sur ce fossé. 
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Composition: 1089 : creusement de fossé; 1090 : 
comblement de fossé; 1769 : comblement de fossé.
Commentaire: Fossé d’axe nord-sud reconnu sur 12 m 
de long. Il n’a pas pu être observé en raison de son état 
d’arasement (0,05 m de profondeur). Ce fossé présente 
le même axe que les fossés situés plus au nord (FO1247 
et FO1087). Plus au sud, la structure numérotée FS1047 
pourrait en faire partie. Le faible conservation de ces 
structures explique sans doute les interruptions entre les 
différents tracés. Le fossé FO1089 semble, par ailleurs, 
recoupé par le fossé FO1055.
TPQ: -540.
TAQ: -150.
Périodes: Protohistoire.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1089
Type: Creusement de fossé.
Sous: 1090.
Orientation: Nord>sud.
Dimensions: Long.12 m larg.0,40 m prof.0,05 m.
Description: Fossé orienté nord-sud, dont le profil n’a pu 
être observé en raison de son état d’arasement. Il a été 
observé sur environ 12 m de long, large de 0,40 m et 
profond de 0,05 m. Le profil de son creusement n’a pas été 
documenté. Ce fossé présente le même axe que le fossé 
situé plus au nord FO1247, ainsi que celui au sud FO1087, 
et la structure FS1047. La faible conservation de ces 
structures linéaires explique sans doute les interruptions 
entre ces tracés. Le fossé FO1089 semble, par ailleurs, 
recoupé par le fossé FO1055, et pourrait peut-être 
fonctionner avec FO1059.
Auteurs: Philippe Cayn.

Us 1090
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1089.
Texture:  Limon.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun, moyen.
Inclusions: Loess, malacofaune.
Ramassages: Céramique.
Description: Comblement du fossé FO1089 caractérisé par 
un sédiment limoneux brun moyen, compact et homogène, 
mêlé à du loess. On note la présence de débris de 
malacofaune. Un ramassage de mobilier par sections a été 
réalisé sur ce fossé (US 1769).
Auteurs: Philippe Cayn.
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Us 1769
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1089.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la section 3.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Comptages des céramiques: 1 fragment d’amphore massaliète.
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Composition: 1091 : creusement de fosse; 1092 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn019.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1091
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1092.
Description: Creusement de fosse perturbé par la tranchée 
du BRL. Non fouillé.

Us 1092
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1091.
Description: Non fouillée.
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Composition: 1093 : creusement de fosse; 1094 : 
comblement de fosse avec de la terre.
AutresFaits: FS1091 : fosse; FS1584 : fosse; FS1586 : 
fosse.
Commentaire: Grande fosse peu profonde qui a pu servir 
de fosse d’extraction à la Protohistoire. Cette fosse est 
recoupée par l’installation du BRL.
Documents: Mn019, mn067.
Photos: 425, 425a, 423.
TPQ: -550.
TAQ: -500.
Périodes: Protohistoire.
Auteurs: Liliane Tarrou.

Us 1093
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1094.
Dimensions: Prof.0,20 m diam.4,20 m environ.
Description: Creusement d’une fosse ovalaire. Le profil 
régulier en cuvette présente une paroi septentrionale 
évasée et une paroi sud verticale, le fond est légèrement 
concave.
TPQ: -550.
TAQ: -500.

Us 1094
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1093.
Dimensions: Épais.0,20 m.
Texture:  Limon argileux.
Couleur: Brun, gris, foncé.
Inclusions: Malacofaune, loess.
Ramassages: Céramique massaliète.
Description: Comblement naturel de la fosse FS1094 
caractérisé par un limon peu argileux gris-brun assez foncé, 
compact. On note la présence de malacofaune en moyenne 

quantité, ainsi que des inclusions de nodules de loess, et 
des fragments de céramique (massaliète).
TPQ: -550.
TAQ: -500.
Mobilier: Oui.
– Comptages des céramiques: 16 fragments d’amphore 
massaliète.
– Typologie: 
. amphore massaliète: 1 bord A-MAS bd1.

FS1093

FS1093  
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Composition: 1095 : creusement de fosse; 1096 : 
comblement de fosse avec de la terre.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn019.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1095
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1096.
Dimensions: Long.0,60 m larg.0,40 m.
Description: Creusement de fosse de plan ovalaire de 0,60 
m de long par 0,40 m de large. Le profil de son creusement 
n’est pas connu car cette structure n’a pas été fouillée.

Us 1096
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1095.
Description: Non fouillée.

FS1095
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Composition: 1097 : creusement de fosse; 1098 : 
comblement de fosse avec de la terre.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn019.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1097
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1098.
Dimensions: Long.0,55 m larg.0,40 m.
Description: Creusement de fosse de plan ovalaire de 0,55 
m de long par 0,40 m de large. Le profil de son creusement 
n’est pas connu car cette structure n’a pas été fouillée.

Us 1098
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1097.
Description: Non fouillée.
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FS1099

FS1099  

Composition: 1099 : creusement de fosse; 1100 : 
comblement de fosse avec de la terre.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn014.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1099
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1100.
Dimensions: Long.0,45 m larg.0,30 m.
Description: Creusement de fosse, ou trou de poteau. De 
plan ovale de 0,45 m de long par 0,30 m de large. Le profil 
du creusement n’est pas connu car cette structure n’a pas 
été fouillée.

Us 1100
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1099.
Description: Non fouillée.

N
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Composition: 1101 : creusement de fossé; 1102  : 
comblement de fossé avec de la terre; 1790 : comblement 
de fossé; 1791 : comblement de fossé; 1792 : 
comblement de fossé; 1793 : comblement de fossé.
Commentaire: Fossé d’axe nord-sud observé sur 36 
m de long. Le fossé FO1101 est perpendiculaire au 
fossé FO1108. Bien qu’une coupe ait été réalisée à leur 
intersection, il n’est pas possible de statuer sur leur 
relation stratigraphique. Le fossé FO1101 se prolonge 
au nord par le fossé FO1057, au sud il relie le fossé 
FO1009 d’orientation est/ouest formant un angle droit. Le 
ramassage du mobilier a été réalisé par sections.
Documents: Mn065, mn066, mn090.
Photos: 412, 413, 414, 415.
TPQ: -25.
TAQ: 2004.
Périodes: Gallo-romain.
Auteurs: Liliane Tarrou; Marie Rochette.

FO1101
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Us 1101
Type: Creusement de fossé.
Sous: 1102.
Orientation: Nord>sud.
Dimensions: Long.36 m larg.0,60 à 1 m prof.0,15 à 0,25 
m.
Description: Creusement de fossé orienté nord-sud observé 
sur 36 m de long. Il présente une largeur variant de 0,60 à 
1 m. Son profil, très différent selon les coupes, est profond 
de 0,15 à 0,25 m. Le fossé FO1101 est perpendiculaire 
à FO1108, et bien qu’une coupe ait été réalisée à leur 
intersection, il n’est pas possible de statuer sur leur relation 
stratigraphique. Ce fossé se prolonge au nord par le fossé 
FO1057 et au sud relie à angle droit en forme de coude le 
fossé FO1009 d’orientation est/ouest.
Auteurs: Liliane Tarrou.

Us 1102
Type: Comblement de fossé avec de la terre.
Sur: 1101.
Texture:  Limon.
Structure: Compacte.
Couleur: Brun, clair, rouge.
Inclusions: Malacofaune, galets, cailloux.
Ramassages: Céramique.
Description: Comblement naturel du fossé FO1101 
caractérisé par un limon brun clair, compact, avec 
des tâches rougeâtres, de petits galets et cailloux. On 
note en faible quantité des éléments de malacofaune, 
essentiellement des débris au fond de la couche, et des 
escargots entiers en surface. Des fragments de céramique 
ont été prélevés. Des ramassages de mobilier par sections 
ont été réalisés sur cette structure (us1790 à 1793).
Auteurs: Liliane Tarrou.

Us 1790
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1101.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 4.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 4 fragments. Terre: 2 
fr. de tuiles calcaires non conservés. 
– Comptages des céramiques: 1 fragment de céramique à 
pâte claire; 1 fragment d’amphore massaliète; 1 fragment 
d’autres amphores; 1 fragment de céramique non tournée 
du Languedoc oriental.

Us 1791
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1101.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 6.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 2 fragments. Terre: 2 
fr. de tuiles calcaires non conservés. 
– Comptages des céramiques: 1 fragment de céramique à 
pâte claire; 1 fragment de céramique sableuse oxydante.

Us 1792
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1101.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 7.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Comptages des céramiques: 5 fragments de céramique 
à pâte claire; 1 fragment de céramique non tournée du 
Languedoc oriental.

Us 1793
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1101.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 9.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Comptages des céramiques: 1 fragment d’amphore 
gauloise sableuse.
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fragments NFR NFR NFR NMI NMI NMI
nb %/tot %/grp nb %/tot %/grp

pâte-cl. 7 53,85 70 3 33,33 50
sabl-o 1 7,69 10 1 11,11 16,67

TOURNÉE COM. 8 61,54 80 4 44,44 66,67
CNT-Lor 2 15,38 20 2 22,22 33,33

VAISSELLE 10 76,92 6 66,66
a-mas 1 7,69 33,33 1 11,11 33,33
a-gas 1 7,69 33,33 1 11,11 33,33

a-autres 1 7,69 33,33 1 11,11 33,33
AMPHORES 3 23,07 3 33,33

TOTAL 13 9
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Composition: 1105 : creusement de fossé; 1106  : 
comblement de fossé avec de la terre; 1794 : comblement 
de fossé; 1795 : comblement de fossé; 1796 : 
comblement de fossé; 1797 : comblement de fossé; 1798 
: comblement de fossé; 1799 : comblement de fossé; 
1800 : comblement de fossé; 1801 : comblement de 
fossé; 1802 : comblement de fossé; 1803 : comblement 
de fossé.
Commentaire: Fossé observé sur deux tronçons, l’un de 
19 m orienté nord-sud, l’autre de 9 mètres environ dans 
la fosse FS1077 axé nord-ouest/sud-est. Sa largeur varie 
de 0,25 m à 0,90 m, et sa profondeur de 0,03 à 0,25 
m. Coupé à plusieurs reprises, son profil se présente 
en cuvette avec des parois évasées et un fond de plat à 
arrondi ou concave. Des structures fossoyées (possible 
trous de poteaux) ont été mises au jour dans les sections 
fouillées. Son comblement est caractérisé par un sédiment 
limono-argileux brun, de foncé à clair. Le mobilier a été 
prélevé par sections. Ce fossé FO1105 semble perturber 
la grande fosse irrégulière FS1105. Par ailleurs, il paraît 
dessiner une courbe assez large qui pourrait constituer le 
le tracé d’un enclos circulaire dont l’emprise se poursuivrait 
sous les bermes orientales.
Documents: Mn073, mn090.
Photos: 468, 469, 470, 471, 472.
TPQ: -450.
TAQ: -400.
Périodes: Protohistoire.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1105
Type: Creusement de fossé.
Sous: 1106.
Sur: 1077.
Orientation: Nord>sud.
Dimensions: Long.9 m + 19 m larg.0,25 à 0,90 m 
prof.0,03 à 0,25 m.

Description: Creusement de fossé observé sur deux 
tronçons, l’un de 19 m orienté nord-sud, l’autre de 9 mètres 
environ dans la fosse FS1077 axé nord-ouest/sud-est. Sa 
largeur varie de 0,25 à 0,90 m, et sa profondeur de 0,03 
m à 0,25 m. Coupé à plusieurs reprise s, son profil se 
présente en cuvette avec des parois évasées et un fond 
de plat à arrondi ou concave. Des structures fossoyées 
(possible trous de poteaux) ont été mises au jour dans les 
sections fouillées 2, 6 et 9. Ce fossé semble perturber la 
grande fosse irrégulière RGS1077.
TPQ: -450.
TAQ: -400.
Auteurs: Yoann Pascal; Saad Aïssa.
Us 1106
Type: Comblement de fossé avec de la terre.
Sur: 1105.
Dimensions: Épais.0,03 à 0,25 m.
Texture:  Limon argileux.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun.
Inclusions: Rares nodules carbonatés, petits éléments de 
terre rubéfiée (torchis, adobe), malacofaune.

Ramassages: Céramique.
Description: Comblement du fossé FO1105 caractérisé 
par un limon argileux brun, de foncé à clair, homogène 
et compact. On note la présence de rares nodules 
carbonatés, de petits éléments de terre rubéfiée, ainsi que 
de la malacofaune. Des fragments de céramique (dolium, 
massaliète, cnt) ont été prélevés. Des ramassages de 
mobilier par sections ont été réalisés (us 1794 à 1803).
TPQ: -450.
TAQ: -400.
Auteurs: Yoann Pascal; Saad Aïssa.
Mobilier: Oui.

Us 1794
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1105.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 1.
TPQ: -450.
TAQ: -400.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 6 fragments. Faune: 1 
os dét.. 4 os. 
– Comptages des céramiques: 2 fragments de céramique à 
pâte claire; 1 fragment d’amphore massaliète; 3 fragments 
de céramique non tournée du Languedoc oriental.

Us 1795
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1105.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 2.
TPQ: -450.
TAQ: -400.
Auteurs: Pierre Séjalon.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 19 fragments. Terre: 1 
fgt torchis. 1 fgt sole de foyer. 
– Comptages des céramiques: 1 fragment de céramique 
grise monochrome; 3 fragments de céramique à pâte 
claire; 10 fragments d’amphore massaliète; 4 fragments de 
céramique non tournée du Languedoc oriental; 1 fragment 
de dolium.
– Typologie: 
. céramique à pâte claire massaliète: 1 bord de cruche 
CL-MAS 561
. céramique grise monochrome: 1 bord de coupe GR-MONO 
2c
. mortier massaliète: 1 bord de mortier CL-MAS 623b.

Us 1796
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1105.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 3.
TPQ: -450.
TAQ: -400.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Comptages des céramiques: 11 fragments de céramique 
grise monochrome; 3 fragments d’amphore massaliète; 1 



Inrap · Rapport de fouille Languedoc-Roussillon, Gard, Nîmes, Mas de Vignoles IX100

fragment de céramique non tournée du Languedoc oriental.
– Typologie: 
. céramique grise monochrome: 1 bord de jatte GR-MONO 
6d1.

Us 1797
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1105.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 4.
TPQ: -450.
TAQ: -400.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 17 fragments. Terre: 1 
fgt torchis ou brique. 
– Comptages des céramiques: 13 fragments d’amphore 
massaliète; 1 fragment d’autres amphores; 3 fragments de 
céramique non tournée du Languedoc oriental.
– Typologie: 
. amphore massaliète: 1 bord A-MAS bd5.

Us 1798
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1105.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 5.
TPQ: -450.
TAQ: -400.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Comptages des céramiques: 15 fragments d’amphore 
massaliète; 16 fragments de céramique non tournée du 
Languedoc oriental; 1 fragment de dolium.
– Typologie: 
. céramique non tournée: 2 fonds
. amphore massaliète: 1 bord A-MAS bd7.

Us 1799
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1105.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 6.
TPQ: -450.
TAQ: -400.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 34 fragments. Terre: 3 
fgt torchis rubéfié. 
– Comptages des céramiques: 9 fragments de céramique 
grise monochrome; 20 fragments d’amphore massaliète; 1 
fragment de céramique non tournée du Languedoc oriental; 
4 fragments de dolium.
– Typologie: 
. amphore massaliète: 1 bord et 1 anse A-MAS bd4.

Us 1800
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1105.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 7.
TPQ: -450.
TAQ: -400.

Auteurs: Pierre Séjalon.
– Comptages des céramiques: 3 fragments de céramique 
non tournée du Languedoc oriental.

Us 1801
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1105.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 8.
TPQ: -450.
TAQ: -400.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 69 fragments. Terre: 1 
fgt terre cuite informe. 1 fgt sole de foyer. 
– Comptages des céramiques: 1 fragment de céramique 
à pâte claire; 42 fragments d’amphore massaliète; 26 
fragments de céramique non tournée du Languedoc 
oriental.
– Typologie: 
. céramique à pâte claire massaliète: 1 bord de cruche 
CL-MAS 541
. céramique non tournée: 1 bord de coupe CNT-LOR; 2 
décors d’incisions CNT-LOR
. amphore massaliète: 1 bord A-MAS bd5; 1 bord A-MAS 
bd6; 1 anse d’amphore A-MAS.

Us 1802
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1105.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 9.
TPQ: -450.
TAQ: -400.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 90 fragments. Terre: 7 
fgt chenet en terre. 22 fgt archi en terre (brique ou vase en 
terre crue ?). Pierre: 1 fgt lame silex. 
– Comptages des céramiques: 1 fragment d’amphore 
étrusque; 56 fragments d’amphore massaliète; 18 
fragments de céramique non tournée du Languedoc 
oriental; 15 fragments de dolium.
– Typologie: 
. céramique non tournée: 1 fond et 2 décors de peignées 
CNT-LOR
. amphore massaliète: 2 bords A-MAS bd4
. amphore étrusque: 1 anse d’amphore A-ETR.

Us 1803
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1105.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 10.
TPQ: -450.
TAQ: -400.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 130 fragments. Terre: 
4 fgt torchis. 
– Comptages des céramiques: 15 fragments de céramique 
à pâte claire; 45 fragments d’amphore massaliète; 57 
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fragments de céramique non tournée du Languedoc 
oriental; 13 fragments de dolium.
– Statistiques: Sur le total des fragments: vaisselle 55.4%, 
amphores 34.6%, dolium 10%
– Typologie: 
. céramique à pâte claire massaliète: 1 bord de coupe à 
une anse CL-MAS 410
. mortier massaliète: 1 bord de mortier CL-MAS 621
. céramique non tournée: 2 fonds
. amphore massaliète: 1 bord A-MAS bd6; 2 fonds 
d’amphores A-MAS.
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S. Barberan
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S. Barberan

1799, dolium

0 10 cm

Fragments NFR NFR NFR NMI NMI NMI NBD NBD NBD catégorie type éléments
nb %/tot %/grp nb %/tot %/grp nb %/tot %/grp représentés

gris mono 21 4,84 12,65 3 7,89 15,79 2 15,38 40,00 coupe GR-MONO 2c 1b

jatte GR-MONO 6d1 1b
TOURNÉE FINE 21 4,84 12,65 3 7,89 15,79 2 15,38 40,00

pâte-cl. 19 4,38 11,45 5 13,16 26,32 0,00 0,00

mort-m 0,00 0,00 0,00 0,00 2 15,38 40,00 mortier CL-MAS 621 1b

mortier CL-MAS 623b 1b
TOURNÉE COM 19 4,38 11,45 5 13,16 26,32 2 15,38 40,00

CNT-Lor 126 29,03 75,90 11 28,95 57,89 1 7,69 20,00 autre CNT-LOR ind. 4f

coupe CNT-LOR ind. 1b

incision CNT-LOR ind. 2d

peignée CNT-LOR ind. 1f, 2d
VAISSELLE 166 38,25 100,00 19 50,00 100,00 5 38,46 100,00

a-etr 1 0,23 0,49 1 2,63 7,69 0,00 0,00 amphore A-ETR ind. 1a

a-mas 204 47,00 99,03 11 28,95 84,62 8 61,54 100,00 bord A-MAS bd4 3b, 1a

bord A-MAS bd5 2b

bord A-MAS bd6 2b

bord A-MAS bd7 1b

amphore A-MAS ind. 2f, 1a

a-autres 1 0,23 0,49 1 2,63 7,69 0,00 0,00
AMPHORES 206 47,47 100,00 13 34,21 100,00 8 61,54 100,00

dolium 62 14,29 6 15,79 0,00 jarre DOLIUM 2 5d

TOTAL 434 100,00 38 100,00 13 100,00

Us analysées

CER TYPOCER

1795 1795

1796 1796

1797 1797

1798 1798

1799 1799

1801 1801

1802 1802

1803 1803

1804 1804
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Composition: 1107 : creusement de fossé; 1588  : 
comblement de fossé avec de la terre; 1589 : comblement 
de fossé; 1590 : comblement de fossé; 1804 : 
comblement de fossé; 1805 : comblement de fossé; 1806 
: comblement de fossé; 1807 : comblement de fossé; 
1808 : comblement de fossé; 1809 : comblement de 
fossé; 1810 : comblement de fossé; 1811 : comblement 
de fossé; 1812 : comblement de fossé; 1813 : 
comblement de fossé; 1814 : comblement de fossé.
Commentaire: Fossé d’axe est-ouest observé sur 12 m 
de long. Il a été décomposé en deux tronçons (FO1107 à 
l’est et FO1614 à l’ouest). Il peut s’agir du recreusement 
(FO1107) à l’emplacement d’un fossé plus ancien (FO1614) 
ou d’un ajout vers l’est d’une portion de fossé. Avec les 
fossés FO1143 et FO1185, cela semble conditionner 
l’accés de la voie vers l’intérieur de l’enclos.
Documents: Mn069, mn073.
Photos: 463, 464.
TPQ: -450.
TAQ: -275.
Périodes: Protohistoire.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1107
Type: Creusement de fossé.
Sous: 1590; 1589; 1588.
Orientation: Est>ouest.
Dimensions: Larg.0.80 m prof.0.50m.
Description: Le fossé FO1107 a été observé en plan 
sur plusieurs mètres, son tracé linéaire en plan suit une 
orientation est/ouest. Il présente un profil en cuvette à 
bords évasés obliques et un fond concave. Il mesure 0.80 
m de large pour 1.50 m de profondeur. Le comblement de 
ce fossé présente 3 couches successives (us 1588, 1589, 
1590). Un ramassage de mobilier a été réalisé par sections 
(us 1804 à 1814).
TPQ: -450.
TAQ: -275.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1588
Type: Comblement de fossé avec de la terre.
Sous: 1589.
Sur: 1107.
Dimensions: Épais.0,18 m.
Texture:  Limon sableux.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun jaune.
Inclusions: Malacofaune, nodules carbonatés.
Ramassages: Céramique.
Description: Le fossé FO1107 est comblé par une 
succession de trois couches (1588, 1589, 1590). L’US 
1588  d’une épaisseur de 0,18 m est un comblement en 
forme de berceau. Ce niveau de structure homogène, 
compacte est constitué par un limon sableux  brun-jaune. 
Il contient de la malacofaune en faible quantité sous forme 
d’esquilles et quelques nodules carbonatés. Cette couche 
très riche en mobilier archéologique a notamment livré de la 
céramique.
TPQ: -450.

TAQ: -275.
Auteurs: Yoann Pascal.

Us 1589
Type: Comblement de fossé.
Sous: 1590.
Sur: 1588.
Dimensions: Épais.0.20m.
Texture:  Limon sableux.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun.
Inclusions: Malacofaune, nodules carbonatés.
Ramassages: Céramique, adobe.
Description: Le fossé FO1107 est comblé par une 
succession de trois couches (1588, 1589, 1590). L’US 
1589  d’une épaisseur de 0,20 m est un comblement en 
forme de berceau. Ce niveau de structure homogène, 
compacte est constitué par un limon sableux brun. Il 
contient de la malacofaune en quantité moyenne sous 
forme d’esquilles et quelques nodules carbonatés 
cependant moins abondants que dans l’US1588. Cette 
couche très riche en mobilier archéologique a livré 
beaucoup de mobilier céramique et quelques éléments 
indéterminés en adobe.
TPQ: -450.
TAQ: -275.
Auteurs: Yoann Pascal.

Us 1590
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1589.
Dimensions: Épais.0,10 m.
Texture:  Limon sableux.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun, clair.
Inclusions: Malacofaune, cailloutis calcaires.
Ramassages: Céramique.
Description: Le fossé FO1107 est comblé par une 
succession de trois couches (1588, 1589, 1590). L’US 
1590  d’une épaisseur de 0,10 m constitue le comblement 
supérieur tronqué  apparaissant au niveau de décapage. Ce 
niveau de structure homogène, compacte est constitué par 
un limon sableux  brun clair. Il contient de la malacofaune 
en quantité assez dense et des cailloutis calcaires. 
Cette couche très riche en mobilier archéologique a livré 
notamment  une grande quantité de mobilier céramique.
TPQ: -450.
TAQ: -275.
Auteurs: Yoann Pascal.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 127 fragments. Terre: 
7 fgt torchis. 
– Comptages des céramiques: 1 fragment de céramique 
grise monochrome; 6 fragments de céramique à pâte 
claire; 1 fragment d’amphore étrusque; 59 fragments 
d’amphore massaliète; 46 fragments de céramique non 
tournée du Languedoc oriental; 14 fragments de dolium.
– Statistiques: Sur le total des fragments: vaisselle 41.7%, 
amphores 47.2%, dolium 11%
– Typologie: 
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. céramique à pâte claire: 1 fond de cruche CL-ANC; 1 fond 
de coupe à anses CL-MAS 423 ?
. céramique non tournée: 1 urne CNT-LOR U5a ?; 1 décor 
d’incision CNT-LOR
. amphore massaliète: 1 bord A-MAS bd4; 1 bord A-MAS 
bd6; 1 fond d’amphore A-MAS
. dolium: 1 décor de jarre DOLIUM 2.

Us 1804
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1810.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 3.
TPQ: -450.
TAQ: -275.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 28 fragments. 1 fgt 
bouchon taillé dans un fgt de dolium. 
– Comptages des céramiques: 28 fragments de dolium.
– Typologie: 
. dolium: 5 décors de jarres DOLIUM 2.

Us 1805
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1107.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 1.
TPQ: -450.
TAQ: -275.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 41 fragments. Terre: 1 
fgt torchis rubéfié. 
– Comptages des céramiques: 2 fragments de céramique 
à pâte claire; 20 fragments d’amphore massaliète; 17 
fragments de céramique non tournée du Languedoc 
oriental; 2 fragments de dolium.
– Typologie: 
. céramique à pâte claire massaliète: 2 tessons de coupe à 
anses CL-MAS 423
. céramique non tournée: 1 bord de jatte CNT-LOR J1b; 1 
décor de peignée CNT-LOR
. amphore massaliète: 1 bord A-MAS bd6.

Us 1806
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1107.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 2.
TPQ: -450.
TAQ: -275.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 8 fragments. Faune: 1 
os dét.. 
– Comptages des céramiques: 1 fragment de céramique à 
pâte claire; 7 fragments d’amphore massaliète.
– Typologie: 
. mortier massaliète: 1 fond de mortier CL-MAS 621.

Us 1807
Type: Comblement de fossé.

Sur: 1107.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 3.
TPQ: -450.
TAQ: -275.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 90 fragments. Terre: 4 
fgt. de torchis. 
– Comptages des céramiques: 69 fragments de céramique 
à pâte claire; 7 fragments d’amphore massaliète; 11 
fragments de céramique non tournée du Languedoc 
oriental; 3 fragments de dolium.
– Typologie: 
. céramique à pâte claire massaliète: 1 bord de cruche 
CL-MAS 541
. amphore massaliète: 1 fond d’amphore A-MAS.
Remarques: trous de réparation sur CL-MAS.

Us 1808
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1805.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 1.
TPQ: -450.
TAQ: -275.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 14 fragments. Terre: 3 
fgt torchis (ou vase en terre ?). 
– Comptages des céramiques: 7 fragments d’amphore 
massaliète; 7 fragments de céramique non tournée du 
Languedoc oriental.
– Typologie: 
. céramique non tournée: 1 bord de coupe CNT-LOR C3a1; 
1 bord d’urne CNT-LOR.
Us 1809
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1806.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 2.
TPQ: -450.
TAQ: -275.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 72 fragments. Faune: 
1 os. 
– Comptages des céramiques: 50 fragments de céramique 
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à pâte claire; 12 fragments d’amphore massaliète; 6 
fragments de céramique non tournée du Languedoc 
oriental; 4 fragments de dolium.
– Typologie: 
. céramique à pâte claire massaliète: 2 bords de cruches 
CL-MAS 541
. amphore massaliète: 1 bord A-MAS bd6
. dolium: 1 décor de jarre DOLIUM 2.
Remarques: trous de réparation sur CL-MAS.

Us 1810
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1807.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 3.
TPQ: -450.
TAQ: -275.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Comptages des céramiques: 87 fragments de céramique 
à pâte claire; 1 fragment d’amphore étrusque; 15 
fragments d’amphore massaliète; 1 fragment de céramique 
non tournée du Languedoc oriental; 1 fragment de dolium.
– Statistiques: Sur le total des fragments: vaisselle 83.8%, 
amphores 15.2%, dolium 1%
– Typologie: 
. céramique à pâte claire massaliète: 2 anses de cruches 
CL-MAS 541
. amphore massaliète: 1 anse d’amphore A-MAS
. amphore étrusque: 1 bord d’amphore A-ETR.
Remarques: trous de réparation sur CL-MAS.

Us 1811
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1107.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 4.
TPQ: -450.
TAQ: -275.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Comptages des céramiques: 1 fragment d’amphore 
étrusque; 18 fragments d’amphore massaliète.
– Typologie: 
. amphore massaliète: 1 bord A-MAS bd6.

Us 1812
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1808.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 1.
TPQ: -450.
TAQ: -275.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 6 fragments. 1 fgt 
chenet. Terre: 5 fgt vase en torchis. 
– Comptages des céramiques: 5 fragments d’amphore 
massaliète; 1 fragment de céramique non tournée du 
Languedoc oriental.

Us 1813
Type: Comblement de fossé.

Sur: 1809.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 2.
TPQ: -450.
TAQ: -275.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 64 fragments. Bronze: 
1 fgt plaque. Terre: 1 fgt vase en torchis. 
– Comptages des céramiques: 44 fragments d’amphore 
massaliète; 5 fragments de céramique non tournée du 
Languedoc oriental; 15 fragments de dolium.
– Typologie: 
. amphore massaliète: 2 bords A-MAS bd5
. dolium: 1 bord de jarre DOLIUM 2.

Us 1814
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1811.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 4.
TPQ: -450.
TAQ: -275.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 47 fragments. Terre: 1 
fgt brique rubéfiée. 1 fgt torchis rubéfié. 
– Comptages des céramiques: 2 fragments de céramique à 
pâte claire; 2 fragments d’amphore étrusque; 37 fragments 
d’amphore massaliète; 5 fragments de céramique non 
tournée du Languedoc oriental; 1 fragment de dolium.
– Typologie: 
. amphore massaliète: 1 bord A-MAS bd6.
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fragments NFR NFR NFR NMI NMI NMI NBD NBD NBD catégorie type éléments
nb %/tot %/grp nb %/tot %/grp nb %/tot %/grp

gris mono 1 0,16 0,32 1 2,17 4,76
cl.-mas 3 23,08 100 coupe à anses CL-MAS 423 2t

cruche CL-MAS 541 3b, 2a
TOURNÉE FINE 1 0,16 0,32 1 2,17 4,76 3 23,08 100

pâte-cl. 217 34,94 68,45 10 21,74 47,62 coupe à anses CL-MAS 423 ? 1f
cruche CL-ANC ind. 1f

mort-m mortier CL-MAS 621 1f
TOURNÉE COM. 217 34,94 68,45 10 21,74 47,62 0 0 0

CNT-Lor 99 15,94 31,23 10 21,74 47,62
VAISSELLE 317 51,04 21 45,65 3 23,08

a-etr 5 0,81 2,12 4 8,7 23,53 1 7,69 11,11 amphore A-ETR ind. 1b
a-mas 231 37,2 97,88 13 28,26 76,47 8 61,54 88,89 bord A-MAS bd4 1b

bord A-MAS bd5 2b
bord A-MAS bd6 5b

amphore A-MAS ind. 2f, 1a
AMPHORES 236 38,01 17 36,96 9 69,23

dolium 68 10,95 8 17,39 1 7,69 jarre DOLIUM 2 1b, 7d
TOTAL 621 46 13

S. Barberan

1811, a-mass
1805, a-mass 

1813, a-mass1813, a-mass

1813, dolium
0 10 cm
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S. Barberan
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Composition: 1108 : creusement de fossé; 1109 : 
comblement de fossé.
Commentaire: Le fossé FO1108 est perpendiculaire au 
fossé FO1101 ; la fouille de leur intersection au niveau 
de la section 8 du second n’a pas permis de définir la 
relation stratigraphique les unissant. Il semble participer du 
parcellaire protohistorique.
Documents: Mn065.
Photos: 417, 488.
TPQ: -450.
TAQ: -275.
Périodes: Protohistoire.
Auteurs: Liliane Tarrout

Us 1108
Type: Creusement de fossé.
Sous: 1109.
Orientation: Est>ouest.
Dimensions: Long.12 m larg.0,40 m prof.0,10 m.
Description: Creusement d’un fossé observé sur 12 m 
de long suivant un axe est-ouest. Large de 0,40 m, il est 
profond d’une dizaine de centimètres. Son profil en cuvette 

présente des parois relativement verticales et un fond quasi 
plat.
TPQ: -450.
TAQ: -275.

Us 1109
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1108.
Orientation: Est>ouest.
Texture:  Limon argileux.
Structure: Compacte.
Couleur: Brun, gris.
Inclusions: Malacofaune.
Description: Comblement du fossé FO1108 caractérisé 
par un limon légèrement argileux gri-brun moyen, compact, 
avec des inclusions de malacofaune en quantité moyenne. 
Aucun ramassage de mobilier par section n’a été réalisé sur 
ce fossé.
TPQ: -450.
TAQ: -275.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 4 fragments. Pierre: 1 
bloc calcaire froid (objet en pierre ?). 

Sections fouillées
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– Comptages des céramiques: 4 fragments d’amphore 
massaliète.
– Typologie: 
. amphore massaliète: 1 complet A-MAS bd5.

 

S. Barberan

1109, a-mass

0 10 cm
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Composition: 1110 : creusement de fosse; 1111 : 
comblement de fosse avec de la terre.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn014.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1110
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1111.
Dimensions: Long.1m larg.0.70m.
Description: Creusement ovalaire de fosse de 1m de long 
par 0.70 m de large. Le profil du creusement n’est pas 
connu car cette structure n’a pas été fouillée.

Us 1111
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1110.
Description: Non fouillée. La nature du comblement n’est 
pas connue.

 

FS1110

FS1110 
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Composition: 1112 : creusement de fosse; 1113 : 
comblement de fosse avec de la terre.
Commentaire: La fosse FS1112 est de nature indéterminée.
Documents: Mn014, mn066.
Photos: 428.
Auteurs: Liliane Tarrou.

Us 1112
Type: Creusement de fosse.
Sous: 11O1; 1113.
Dimensions: Diam. 1,10m / prof. max. 0,15m.

Techniques: Fouillé en moitié est.
Description: La fosse FS1112 est de plan circulaire aux 
contours réguliers, d’un diamètre de 1,10 m pour une 
profondeur maximale de 0,15 m. Son profil irrégulier 
présente un fond assez plan prolongé par des parois 
évasées marquant un palier à mi-hauteur. Ce creusement 
situé à l’angle des fossés FO1108 et FO1101 est 
partiellement recoupé par ce dernier.

Us 1113
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1112.
Dimensions: Épais. max. 0,15m.
Texture:  Limon peu argileux.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun-gris, foncé.
Inclusions: Malacofaune, loess carbonaté.
Ramassages: Aucun.
Techniques: Fouillé en moitié est.
Description: L’US1113 comble l’intégralité de la fosse 
FS1112. D’une puissance maximale de 0,15 m, c’est 
une couche de limon légèrement argileux de ton gris-brun 
foncé, de structure compacte et homogène, avec de faibles 
inclusions de loess carbonaté et une malacofaune fréquente 
(plutôt sous forme de débris). Aucun mobilier n’est issu de 
ce remplissage.
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Composition: 1114 : creusement de fosse; 1115 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1114
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1053; 1115.
Description: Fosse coupée par le fossé FO1053. Cette 
structure n’a pas été fouillée.

Us 1115
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1114.
Description: Non fouillée. La nature de son comblement 
n’est pas connue.

 

FS1114

FS1114 
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Composition: 1116 : creusement de fossé; 1117  : 
comblement de fossé avec de la terre; 1815 : comblement 
de fossé.
Commentaire: Fossé d’axe est-ouest observé sur 27 m 
de long. Son creusement large de 0,40 m et profond de 
0,20 m présente un profil régulier en cuvette avec des 
parois évasées et un fond concave. Son comblement est 
caractérisé par un lilmon argileux brun-gris mêlé de petits 
cailloux. Le fossé FO1116 recoupe la structure ovalaire 
PT1139.
Documents: Mn067.
Photos: 439, 489.
Périodes: Gallo-romain.
Auteurs: Liliane Tarrou, Marie Rochette.

Us 1116
Type: Creusement de fossé.
Sous: 1117.
Sur: 1139; 1118.
Orientation: Est>ouest.

Dimensions: Long.27 m larg.0,40 m prof.0,20 m.
Description: Creusement d’un fossé observé sur environ 
27 m de long suivant un axe est-ouest. Large de 0,40, il 
est profond de 0,20 m. Son profil est régulier en forme 
de cuvette avec des parois évasées et un fond concave. 
Le fossé FO1116 recoupe la structure ovalaire PT1139 
d’environ 2 mètres de large et 5 m de long.
TPQ: -25.
TAQ: 2004.

Us 1117
Type: Comblement de fossé avec de la terre.
Sur: 1116.
Texture:  Limon argileux.
Structure: Compacte.
Couleur: Brun, gris, foncé.
Inclusions: Cailloux, malacofaune.
Description: Comblement du fossé FO1116 caractérisé 
par un limon argileux brun-gris foncé, compact, avec de 
petits cailloux notamment en surface. La présence de 
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malacofaune est faible (escargots entiers) répartis dans 
tout le comblement. Un ramassage de mobilier par sections 
a été réalisé sur cette structure (us 1815).
TPQ: -25.
TAQ: 2004.

Us 1815
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1116.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 4.
TPQ: -25.
TAQ: 2004.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 4 fragments. Terre: 2 
fr. de tuiles calcaires non conservés. 
– Comptages des céramiques: 2 fragments d’amphore 
gauloise; 1 fragment d’autres amphores; 1 fragment de 
dolium.
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Composition: 1118 : creusement de fosse; 1119 : 
comblement de fosse avec de la terre.
AutresFaits: FO1053, FO1116.
Commentaire: La fosse FS1118 est de plan polylobé aux 
contours irréguliers, d’une longueur d’environ 2 m pour une 
largeur conservée de 1 m. D’une profondeur maximale de 
0,15 m, elle a un fond concave assez irrégulier et on ne 
connait que ses départs de parois qui sont évasés. Son 
comblement naturel US 1119 est un limon fin qui renferme 
quelques calcaires en surface, stérile en mobilier. Ce 
creusement est recoupé à l’ouest par le fossé FO1053 et 
au nord par le fossé FO1116.
Documents: Mn067.
Photos: 438.
Auteurs: Liliane Tarrou.

Us 1118
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1119 ; 1053; 1116.
Dimensions: Long. 2m / larg. conservée 1m / prof. max. 
0,15m.
Techniques: Fouillé en moitié sud.
Description: La fosse FS1118 est de plan polylobé aux 
contours irréguliers, d’une longueur d’environ 2 m pour une 
largeur conservée de 1 m. D’une profondeur maximale de 
0,15 m, elle a un fond concave assez irrégulier et on ne 
connait que les amorces de parois qui sont évasées. Ce 
creusement est recoupé à l’ouest par le fossé FO1053 et 
au nord par le fossé FO1116.

Us 1119
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sous: 1053; 1116.
Sur: 1118.
Dimensions: Ép. max. 0,15m.
Texture:  Limon.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun-gris, foncé.
Inclusions: Malacofaune, calcaire.
Ramassages: Aucun.
Techniques: Fouillé en moitié sud.
Description: L’US1119 comble l’intégralité de la fosse 
FS1118. D’une puissance maximale de 0,15 m, c’est 
une couche de limon fin de ton gris-brun foncé, de 
structure compacte et homogène, avec quelques calcaires 
en surface et une forte proportion de malacofaune 
(principalement des coquilles entières). Aucun mobilier n’est 
issu de ce remplissage.
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Composition: 1120 : creusement de fossé; 1121  : 
comblement de fossé avec de la terre; 1816 : comblement 
de fossé.
Commentaire: Fossé d’axe est-ouest observé sur 24 m 
de long. L’absence de mobilier datant ne permet pas de 
l’associer à une phase chronologique précise. Toutefois, 
il pourrait appartenir à la période protohistorique et 
fonctionner avec les fossés FO1053 et FO1865 qui 
semblent délimiter l’accés au sud-ouest de l’enclos.
Documents: Mn067.
TPQ: -540.
TAQ: -150.
Périodes: Protohistoire.
Auteurs: Liliane Tarrou; Marie Rochette.

Us 1120
Type: Creusement de fossé.
Sous: 1121.
Sur: 1122.
Orientation: Est>ouest.
Dimensions: Long.24 m larg.0,50 m prof.0,10 m.
Description: Creusement de fossé observé sur 24 m 
de long suivant un axe est-ouest. Large de 0,50 m, il 
est profond de 0,10 m. Son profil est régulier en forme 
de cuvette avec des parois assez évasées et un fond 
légèrement concave. Ce fossé semble se prolonger sous la 
berme ouest de la fouille. Il recoupe la fosse FS1122.
Auteurs: Liliane Tarrou.

Us 1121
Type: Comblement de fossé avec de la terre.
Sur: 1120.
Orientation: Est>ouest.
Dimensions: Épais.0,10 m.
Texture:  Limon argileux.
Structure: Compacte.
Couleur: Brun, gris, foncé.
Inclusions: Malacofaune.
Description: Comblement du fossé FO1120 caractérisé 
par un limon faiblement argileux brun-gris foncé, compact 
d’une épaisseur de 0.10 m. La présence de malacofaune 
(coquilles entières) est faible et se retrouve essentiellement 
en surface. Un ramassage de mobilier par sections a été 
réalisé sur cette structure (US 1816).
Auteurs: Liliane Tarrou.

Us 1816
Type: Comblement de fossé.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 4.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Comptages des céramiques: 1 fragment de céramique 
non tournée du Languedoc oriental.
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Composition: 1122 : creusement de fosse; 1123 : 
comblement de fosse avec de la terre.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1122
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1120; 1123.
Description: Cette structure largement coupée par le fossé 
FO1120 n’a pas été fouillée.

Us 1123
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sous: 1120.
Sur: 1122.
Description: Non fouillée. La nature du comblement n’est 
pas connue.

FS1122

FS1122 
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fond concave. Ce fossé se prolonge sous la berme ouest 
de la fouille. Il est strictement parallèle au fossé FO1013 et 
pourrait être mis en relation avec le fossé FO1059 qui se 
situe dans le même alignement. Un ramassage de mobilier 
par sections a été réalisé sur cette structure (US 1817).
TPQ: -100.
TAQ: 2004.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1125
Type: Comblement de fossé avec de la terre.
Sur: 1124.
Dimensions: Épais.0,35 m.
Texture:  Limon argileux.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun, gris, foncé.
Inclusions: Malacofaune.
Description: Comblement du fossé FO1124 caractérisé par 
un limon faiblement argileux, brun-gris foncé, homogène et 
compact. La présence de malacofaune (coquilles entières) 
est faible. Un ramassage de mobilier par sections a été 
réalisé sur cette structure (us1817).
TPQ: -100.
TAQ: 2004.
Auteurs: Liliane Tarrou.

Us 1817
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1124.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 1.TPQ: -100.
TAQ: 2004.
Auteurs: Pierre Séjalon.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 1 fragment. Terre: 2 fr. 
de tuiles calcaires non conservés. 
– Comptages des céramiques: 1 fragment d’amphore 
italique. 

Composition: 1124 : creusement de fossé; 1125  : 
comblement de fossé avec de la terre; 1817 : comblement 
de fossé.
Commentaire: Fossé d’axe est-ouest observé sur 21 m 
de long. Le fossé FO1124 qui est strictement parallèle au 
fossé FO1013, pourrait être mis en relation avec le fossé 
FO1059 qui se situe dans le même alignement vers l’est. 
Il semble également limité au nord un ensemble de traces 
agraires ovalaires observées lors du diagnostic (FS3011, 
FS3012, FS3013, FS3014, FS3016, FS3018, FS3019, 
FS3020). Ainsi, l’espace situé entre les fossés FO1124 et 

FO1059 pourrait marquer un espace de cheminement entre 
deux parcelles plantées.
Documents: Mn066, mn067.
Photos: 433, 435, 431.
TPQ: -100.
TAQ: 2004.
Périodes: Gallo-romain.
Auteurs: Liliane Tarrou; Marie Rochette.

Us 1124
Type: Creusement de fossé.
Sous: 1125.
Orientation: Est>ouest.
Dimensions: Long.21 m larg.1,20 m prof.0,35 m.
Description: Creusement de fossé observé sur 21 m de 
long suivant un axe est-ouest. Large en moyenne de 1,20 
m, il est profond d’environ 0,35 m. Son profil régulier en 
forme de cuvette présente des parois quasi verticales et un 
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Composition: 1126 : creusement de fossé; 1127 : 
comblement de fossé avec de la terre.
Commentaire: Ce numéro de fossé a été attribué pour 
distinguer les portions de fossés de part et d’autre de la 
tranchée d’installation du BRL. Il s’agit en réalité du même 
fossé que FO1055. Voir fiche FO1055.
Auteurs: Liliane Tarrou.

Us 1126
Type: Creusement de fossé.
Sous: 1127.
Orientation: Est>ouest.
Description: Voir fiche FO1055.

Us 1127
Type: Comblement de fossé avec de la terre.
Sur: 1126.
Orientation: Est>ouest.
Description: Voir fiche FO1055.

 

FO1126

FO1126 
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Composition: 1128 : arasement de mur antique.
Commentaire: Mur ou plutôt fondation d’une structure en 
pierre dont il ne reste que quelques éléments destructurés 
par les travaux agricoles mais peut-être également par des 
épierrements. La présence de tuiles plates disposées à plat 
aux endroits les mieux conservés posent la question d’une 
relation éventuelle avec un système véhiculant de l’eau : 
égout, irrigation, etc. Son isolement en terme de structures 
construites suggère un niveau de conservation médiocre, 
d’autant plus que deux puits, tout proche, PT1533 et 
PT1539 ont livré de nombreux matériaux de construction 
(tuiles, seuil de porte) qui laissent supposer effectivement 
la présence d’architecture bâtie à proximité. Il pourrait 
donc s’agir des seuls vestiges d’un bâtiment antique 
complètement démantelé peut-être au profit de terres 
agricoles. Son orientation nord-ouest/sud-est correspond à 
celle du parcellaire antique proche et il semble s’articuler au 
sud avec l’un des fossés FO1124 ou FO1126.
Périodes: Gallo-romain.
Auteurs: Pierre Séjalon.

MR1128

MR1128

Us 1128
Type: Arasement de mur antique.
Coordonnées: Partie ouest de la zone.
Orientation: Nord>sud.
Description: Le mur MR1128 suit une orientation nord-
ouest/sud-est. Il semble correspondre à la fondation 
d’une structure liée à l’évacuation de l’eau, peut-être un 
caniveau. Son isolement pose la question de l’arasement 
d’éventuelles structures construites à sa périphérie. Son 
oriantation s’articule avec celle proche du fossé FO1101 
et les puits PT1533 et PT1539 ont livré de nombreux 
matériaux de construction (tuiles, seuil de porte) qui 
laissent supposer effectivement la présence d’architecture 
bâtie dans un environnement proche. Vers le sud, le mur 
MR1128 semble s’articuler avec un des fossés antiques 
FO1124 ou FO1126.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 9 fragments. Terre: 
27 fr. de tuiles calcaires non conservés. 
– Comptages des céramiques: 1 fragment de céramique 
sigillée sud-gauloise; 1 fragment de céramique à pâte 
claire; 1 fragment de mortier calcaire; 2 fragments de 
mod-com; 2 fragments d’autres amphores; 2 fragments 
de dolium.
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FS1129

FS1129 

Composition: 1129 : creusement de fosse; 1130 : 
comblement de fosse avec de la terre.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn014.
Auteurs: Marie Rochette.

Us 1129
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1130.
Dimensions: Long.1.70m larg.1.20m.
Description: Creusement de plan ovale de 1,70 m de long 
par 1,20 m de large. Le profil du creusement n’est pas 
connu car la structure n’a pas été fouillée.

N
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Us 1130
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1129.
Description: La nature du comblement n’est pas connue.
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Composition: 1131 : creusement de fosse; 1132 : 
comblement de fosse avec de la terre.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn014.
Auteurs: Marie Rochette.

Us 1131
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1132.
Dimensions: Long.1 m larg.0.50 m.
Description: Fosse de plan ovale de 1 m de long par 0,50 
m de large. Le profil du creusement n’est pas connu car 
cette structure n’a pas été fouillée.

Us 1132
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1131.
Description: La nature du comblement n’est pas connue.
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Composition: 1133 : creusement de fossé; 1134  : 
comblement de fossé avec de la terre; 1581 : comblement 
de fossé; 1818 : comblement de fossé; 1819 : 
comblement de fossé; 1820 : comblement de fossé; 1821 
: comblement de fossé; 1822 : comblement de fossé; 
1823 : comblement de fossé; 1824 : comblement de 
fossé; 1825 : comblement de fossé; 1826 : comblement 
de fossé; 1847 : comblement de fossé.
Commentaire: Fossé d’axe est-ouest observé sur 105 m 
de long. Son creusement large de 1 m et profond de 0,15 
m présente un profil en cuvette à parois évasées et fond 
plat. Un surcreusement a été reconnu sur toute la longueur. 
Le comblement de ce fossé est caractérisé par un limon 
faiblement argileux brun-gris. Le ramassage du mobilier a 
été réalisé par sections. Le fossé FO1133 rejoint le fossé 
FO1247 formant avec lui un angle droit.
Documents: Mn020, mn021, mn022, mn029, mn065, 
mn066.
Photos: 393, 394, 395, 396, 397, 398, 400, 405, 481, 
482.
TPQ: -100.
TAQ: 0.
Périodes: Gallo-romain.
Auteurs: Liliane Tarrou; Marie Rochette.

Us 1133
Type: Creusement de fossé.
Sous: 1134; 1581.
Sur: 1147.
Orientation: Est>ouest.
Dimensions: Long.1,05 m larg.1 m prof.0,15 m.
Description: Creusement du fossé axé est-ouest, long de 
105 m et large de 1 m. Il se compose de trois tronçons : 
à l’ouest, le fossé FO1133 semble s’articuler avec le fossé 
FO1247. Au centre, il s’agit d’une portion indépendante, 
peut-être postérieure qui est dans le même alignement que 
la portion précédente. Enfin, côté est, une autre portion 
de fossé, légèrement décalée vers le sud se situe dans la 

même orientation. En moyenne, il est profond de 0,15 m. 
Son profil en forme de cuvette avec des parois évasées 
et un fond plat présente un  recreusement sur toute la 
longueur du fossé. Ce deuxième creusement est moins 
profond que le creusement initial, son profil est également 
en cuvette avec des parois évasées et un fond plat.
TPQ: -100.
TAQ: 0.

Us 1134
Type: Comblement de fossé avec de la terre.
Sur: 1581; 1133.
Dimensions: Épais.0,08 m.
Texture:  Limon.
Structure: Compacte.
Couleur: Brun gris moyen.
Inclusions: Malacofaune.
Ramassages: Céramique.
Description: Comblement du fossé FO1133. Epais de 
0,08 m, il est caractérisé par un limon faiblement argileux 
brun-gris moyen, compact. On note une grande quantité de 
malacofaune (coquilles entières). Un ramassage de mobilier 
par sections a été réalisé sur cette structure (us 1818 à 
1826, 1847).
TPQ: -100.
TAQ: 0.

Us 1581
Type: Comblement de fossé.
Description: US non renseignée ; ouverte mais ne 
correspondant à aucune couche archéologique.

Us 1818
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1133.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 1.
TPQ: -100.
TAQ: 0.
Auteurs: Pierre Séjalon.
Mobilier: Oui.
– Comptages des céramiques: 1 fragment de céramique 
non tournée du Languedoc oriental.

Us 1819
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1133.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 3.
TPQ: -100.
TAQ: 0.
Auteurs: Pierre Séjalon.
Mobilier: Oui.
– Comptages des céramiques: 2 fragments de céramique 
non tournée du Languedoc oriental.

Us 1820
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1133.
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Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 9.
TPQ: -100.
TAQ: 0.
Auteurs: Pierre Séjalon.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 2 fragments. Terre: 3 
fr. de tuiles calcaires non conservés. 
– Comptages des céramiques: 1 fragment d’amphore 
italique; 1 fragment d’autres amphores.

Us 1821
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1133.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 11.
TPQ: -100.
TAQ: 0.
Auteurs: Pierre Séjalon.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du Mobilier: Terre: 1 fr. de tuile calcaire. 

Us 1822
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1133.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 13.
TPQ: -100.
TAQ: 0.
Auteurs: Pierre Séjalon.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 5 fragments. Terre: 1 
fr. de tuile calcaire. 
– Comptages des céramiques: 1 fragment de céramique 

grise monochrome; 1 fragment de céramique à pâte claire; 
1 fragment de céramique non tournée du Languedoc 
oriental; 2 fragments de dolium.
– Typologie: 
. céramique grise monochrome: 1 bord de coupe carénée 
GR-MONO 3.

Us 1823
Type: Comblement de fossé.
Y: 169702,3.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 15.
TPQ: -100.
TAQ: 0.
Auteurs: Pierre Séjalon.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 2 fragments. Terre: 6 
fr. de tuiles calcaires non conservés. 
– Comptages des céramiques: 1 fragment de céramique 
grise monochrome; 1 fragment de céramique non tournée 
du Languedoc oriental Remarques: Identification grise 
monochrome incertaine.

Us 1824
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1133.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 17.
TPQ: -100.
TAQ: 0.

Auteurs: Pierre Séjalon.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 3 fragments. Terre: 1 
fr. de tuile calcaire non conservé. 
– Comptages des céramiques: 3 fragments de céramique 
non tournée du Languedoc oriental.
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fragments NFR NFR NFR NMI NMI NMI
nb %/tot %/grp nb %/tot %/grp

gris mono 2 12,5 18,18 2 16,67 25
TOURNÉE FINE 2 12,5 18,18 2 16,67 25

pâte-cl. 1 6,25 9,09 1 8,33 12,5
TOURNÉE COM. 1 6,25 9,09 1 8,33 12,5

CNT-Lor 8 50 72,73 5 41,67 62,5
VAISSELLE 11 68,75 8 66,67

a-mas 1 6,25 33,33 1 8,33 33,33
a-ital 1 6,25 33,33 1 8,33 33,33

a-autres 1 6,25 33,33 1 8,33 33,33
AMPHORES 3 18,75 3 24,99

dolium 2 12,5 1 8,33
TOTAL 16 12

Us 1825
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1133.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 19.
TPQ: -100.
TAQ: 0.
Auteurs: Pierre Séjalon.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du Mobilier: Terre: 2 fr. de tuiles calcaires. 

Us 1826
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1133.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 5.
TPQ: -100.
TAQ: 0.
Auteurs: Pierre Séjalon.
Mobilier: Oui.
– Comptages des céramiques: 1 fragment d’amphore 
massaliète.

Us 1847
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1133.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 20.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Inventaire du Mobilier: Fer: 1 tige en fer de section 
quadrangulaire. 1 petit clou en fer complet à tête circulaire 
plate. Remarques: 1 tige en fer de section quadrangulaire 
de 36 mm de long et 6 mm d’ep. (non dessinée). 1 petit 
clou en fer complet à tête circulaire plate de 7 mm de 
diam. et 2 mm d’ép. Longueur totale : 8mm, ep. de la tige : 
2 mm (non dessiné). 
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Composition: 1135 : creusement de fosse; 1136 : 
comblement de fosse avec de la terre.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn014.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1135
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1136.
Dimensions: Long.0.70m larg.0.35m.
Description: Creusement de fosse de plan ovalaire de 0,70 
m de long par 0,35 m de large. Le profil n’est pas connu 
car cette structure n’a pas été fouillée.

Us 1136
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1135.
Description: Non fouillée. La nature du comblement n’est 
pas connue.

FS1135

0 0,5 m0,10

Echelle 1 : 20

FS1135

FS1135

Composition: 1137 : creusement de fosse; 1138 : 
comblement de fosse avec de la terre.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn014.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1137
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1138.
Dimensions: Long.0.80 m larg.0.20 à 0.40 m.
Description: Creusement de fosse de plan piriforme de 
0,80 m de long par 0,20 à 0,40 m de large. Le profil n’est 
pas connu car cette structure n’a pas été fouillée.

Us 1138
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1137.
Description: Non fouillé. La nature du comblement n’est pas 
connue.

 

FS1137

0 0,5 m0,10

Echelle 1 : 20
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FS1137
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Composition: 1139 : creusement d’une fosse de puits; 
1140 : comblement de puits ; 1600 : comblement de puits; 
1601 : comblement de puits; 1602 : comblement de puits; 
1603 : comblement de puits.
Commentaire: Au niveau du décapage, le creusement 
du puits dessine une forme de poire : la forme renflée 
constituant le puits et la partie étroite, la rampe d’accés. 
Sa profondeur maximale n’a pas été atteinte en raison 
de l’apparition de la nappe phréatique. Plusieurs types 
de comblement ont été observés. La première phase de 
comblement semble naturelle caractérisée par des argiles. 
La deuxième phase regroupe plusieurs sédiments et 
marque l’aménagement de l’accès au puits. Les phases 3 et 
4 témoignent de creusements et comblements au sein de la 
structure. La dernière phase, 5, résulte probablement d’un 
effondrement des parois suite au ruissellement.
Documents: Mn072.
Photos: 461, 462, 462a, 462b.
TPQ: -525.
TAQ: -350.
Périodes: Protohistoire.
Auteurs: Liliane Tarrou; Marie Rochette.

Us 1139
Type: Creusement d’une fosse de puits.
Sous: 1116; 1140; 1600; 1601; 1602; 1603.
Dimensions: Long.5 m larg.2,50 m.
Description: Creusement d’un puits dont le plan dessine une 
forme de poire. Il mesure environ 5 m de long pour 2,50 m 
de large. Son profil est irrégulier avec une paroi méridionale 
peu évasée et une paroi septentrionale très évasée. Il a été 
testé sur 1,50 m, et sa profondeur maximale n’a pas été 
atteinte en raison de l’apparition de la nappe phréatique.
TPQ: -525.
TAQ: -350.

Us 1140
Type: Comblement de puits.
Sous: 1116.
Sur: 1139; 1600; 1601; 1602; 1603.
Texture:  Limon argileux.
Structure: Compacte.
Couleur: Brun, gris, foncé.
Inclusions: Malacofaune, loess.
Ramassages: Céramique, verre.

PT1139

PT1139

S/E N/O

loess carbonatés
0 1 m0,20
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Description: Cette phase de comblement du puits PT1139 
a été observée sur la quasi totalité de sa hauteur. Elle 
constitue la cinquième phase observée. Trois couches 
ont été distinguées : deux se caractérisent par un limon 
légèrement argileux brun-gris foncé, compact, avec une 
quantité moyenne de malacofaune (coquilles entières) 
ainsi que de nodules de loess ; la troisième est un limon 
compact, de couleur brun-jaune tâchetée, hétérogène, 
avec des inclusions de loess et résulte probablement d’un 
effondrement des parois suite au ruissellement.
TPQ: -525.
TAQ: -350.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 251 fragments. Faune: 
3 os dét.. Terre: 2 fgt torchis. Verre: 1 fgt de bracelet en 
verre (lignite ?). Long. cons. : 23 mm. 
– Comptages des céramiques: 5 fragments de céramique 
à pâte claire; 33 fragments d’amphore massaliète; 2 
fragments d’autres amphores; 211 fragments de céramique 
non tournée du Languedoc oriental Remarques: A-autre = 
amphore grecque ou A-MAS non micacée.
– Statistiques: Sur le total des fragments: vaisselle 86.1%, 
amphores 13.9%, dolium 0%. Sur les fragments de 
vaisselle: tournée fine 0%, tournée commune 2.3%, non 
tournée 97.7%
– Typologie: 
. céramique non tournée: 1 urne CNT-LOR U3a1; 1 bord 
d’urne CNT-LOR U5.
Remarques: à peu près 190 fgt pour le vase complet.

Us 1600
Type: Comblement de puits.
Sous: 1140.
Sur: 1601.
Dimensions: Long.1m prof.0,55 m.
Texture:  Limon fin.
Structure: Compacte.
Couleur: Gris-brun foncé.
Inclusions: Malacofaune, pierres calcaires.
Ramassages: Aucun.
Description: Cette US est une US composite qui désigne 
la 4ème phase observée sur le puits PT1139. Elle est 
constituée par la couche n°21 de la coupe. Il s’agit d’un 
creusement de profil en forme de cuvette avec des parois 
obliques évasée et un fond concave mesurant 1 m de long 
pour 0,55 m de profondeur. Cette fosse est comblée par un 
limon fin compact de couleur gris-brun foncé contenant une 
quantité moyenne de malacofaune sous forme d’esquilles 
et quelques blocs de pierres calcaires. Aucun mobilier 
archéologique n’a été trouvé.
TPQ: -525.
TAQ: -350.

Us 1601
Type: Comblement de puits.
Sous: 1600.
Sur: 1602.
Ramassages: Céramique.
Description: Cette US est une US composite qui désigne 
la quatrième phase observée sur le puits PT1139. Elle 

est constituée par les couches n° 3 à 5, 8 à 13, 14, 15, 
17 de la coupe : - n°3, comblement limoneux faiblement 
argileux compact de couleur gris-brun foncé avec des 
tâches rouges. Faible présence de malacofaune ; - n°4, 
comblement limoneux faiblement argileux compact 
et meuble de couleur gris clair. Faible présence de 
malacofaune ; - n°5, comblement limoneux faiblement 
argileux compact et meuble de couleur gris foncé tâcheté 
de jaune avec quelques inclusions de nodules de loess. 
Faible présence de malacofaune avec coquilles entières 
; - n°8, comblement limoneux faiblement argileux compact 
de couleur gris-brun foncé.Faible présence de malacofaune 
; - n°9 ,comblement limoneux fin compact de couleur gris 
brun foncé. Faible présence de malacofaune ; - n°10, 
comblement de limon fin légèrement argileux, compact 
de dcouleur gris clair rougeâtre avec une faible présence 
de malacofaune mais des coquilles entières ; - n°11, 
comblement limono argileux compact de couleur gris-brun 
foncé avec une faible présence de malacofaune ; - n°12, 
comblement de limon très argileux de couleur gris foncé 
jaune avec beaucoup d’inclusions de nodules de loess. 
Faible présence de malacofaune avec des coquilles 
entières. Couche hétérogène avec en fond une céramique 
non tournée écrasée ; - n°13, comblement limoneux 
assez argileux, compact à meuble de couleur gris-brun 
foncé rougeâtre. Malacofaune quasi absente ; - n°14, 
comblement limoneux faiblement argileux de couleur gris 
jaune clair compact. Faible présence de malacofaune  ; - 
n°15, comblement limoneux faiblement argileux de meuble 
à compact de couleur gris brun foncé avec quelques 
tâches claires. Faible présence de malacofaune  ; - n°17, 
comblement limoneux faiblement argileux de couleur gris-
brun foncé compact avec des poches jaunes.
TPQ: -525.
TAQ: -350.

Us 1602
Type: Comblement de puits.
Sous: 1601.
Sur: 1603.
Ramassages: Aucun.
Description: Cette US est une US composite qui désigne 
la deuxième phase observée sur le puits PT1139. Elle 
est constituée par les couches 16, 18, 19, 22 à 26. ce 
comblement partie de l’aménagement de l’accès au puits 
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: - n°16, comblement limoneux assez argileux de couleur 
gris-bleuté à rougeâtre, meuble à compacte avec faible 
présence de malacofaune ; - n°18, comblement argileux 
meuble de couleur gris clair. Absence de malacofaune 
; - n°19, comblement argileux meuble de couleur gris clair 
avec beaucoup d’inclusions de nodules de loess. Absence 
de malacofaune ; - n°22, comblement limoneux assez 
argileux meuble, de couleur jaune clair avec forte densité 
de nodules de loess. Absence de malacofaune ; - n°23, 
comblement limoneux assez argileux de couleur gris brun 
foncé et faible présence de malacofaune mais coquilles 
entières ; - n°24, comblement argileux de couleur gris 
bleuté, meuble et faible présence de malacofaune ; - n°25, 
comblement meuble constitué de limon et de nodules de 
loess, de couleur brun clair à jaune. Faible présence de 
malacofaune ; - n°26, comblement meuble constitué de 
limon et de nodules de loess, de couleur brun clair. Faible 
présence de malacofaune ; - n°27, comblement meuble 
constitué de limon et de nodules de loess, de couleur gris 
jaune clair. Absence de malacofaune.
TPQ: -525.
TAQ: -350.

Us 1603
Type: Comblement de puits.
Sous: 1602.
Sur: 1139.
Ramassages: Céramique.
Description: Cette US est une US composite qui désigne 
la première phase observée sur le puits PT1139. Elle est 
constituée par les couches n°6 et 7 de la coupe. Il s’agit 
d’une phase naturelle de comblement du puits : - n°6 
comblement d’argile meuble de couleur gris bleuté foncé, 
faible présence de malacofaune avec coquilles entières. 
Présence de pierres de taille moyenne et de mobilier 
céramique ; - n°7 comblement argileux meuble de couleur 
gris jaune très clair. Absence de malacofaune.
TPQ: -525.
TAQ: -350.

 

fragments NFR NFR NFR NMI NMI NMI
nb %/tot %/grp nb %/tot %/grp

pâte-cl. 5 1,99 2,31 1 16,67 25
TOURNÉE COM 5 1,99 2,31 1 16,67 25

CNT-Lor 211 84,06 97,69 3 50 75
VAISSELLE 216 86,05 4 66,67

a-mas 33 13,15 94,29 1 16,67 50
a-autres 2 0,8 5,71 1 16,67 50

AMPHORES 35 13,95 2 33,34
TOTAL 251 6

Us analysées

CER TYPOCER
1140 1140

1140, cnt 

S. Barberan 

0 10 cm 
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Composition: 1141 : creusement de fosse; 1142 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1141
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1142.
Coordonnées: Angle sud-ouest du secteur.
Description: La fosse FS1141 n’a pas été fouillée. Elle se 
situe dans l’angle sud-ouest de la zone et sa majeure partie 
se poursuit sous la berme ouest de la fouille.

Us 1142
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1141.
Coordonnées: Angle sud-ouest du secteur.
Description: Non fouillée. La nature du comblement n’est 
pas connue.

FS1141

FS1141

0 0,5 m0,10

Echelle 1 : 20



Inrap · Rapport de fouille Languedoc-Roussillon, Gard, Nîmes, Mas de Vignoles IX138

FO1143
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Composition: 1143 : creusement de fossé; 1144 : 
comblement de fossé ; 1577 : comblement de fossé; 1578 
: comblement de fossé; 1579 : comblement de fossé; 
1580 : comblement de fossé; 1827 : comblement de 
fossé; 1828 : comblement de fossé; 1829 : comblement 
de fossé; 1830 : comblement de fossé; 1831 : 
comblement de fossé; 1832 : comblement de fossé.
Commentaire: Fossé d’axe nord-sud observé sur 15 m de 
long. Large de 1,60/1,70 m, son creusement présente un 
profil peu évasé avec un fond concave, profond de 1,10 
m à 1,35 m. Ce fossé présente un comblement stratifié 
caractérisé par des couches plus ou moins limoneuses ou 
argileuses. Au nord, il présente un coude et se poursuit 
vers l’est par le fossé FO1185 ; celui-ci est toutefois moins 
large et moins profond. Le fossé FO1143 est comblé par 
une succession de couches (1577, 1578, 1579, 1580, 
1144).
Documents: Mn065.
Photos: 389, 390, 391.
TPQ: -450.
TAQ: -275.
Périodes: Protohistoire.
Auteurs: Liliane Tarrou; Marie Rochette.

Us 1143
Type: Creusement de fossé.
Sous: 1144; 1580; 1579; 1578; 1577.
Orientation: Nord>sud.
Dimensions: Long.15 m larg.1,60 à 1,70 m prof.1,10 à 
1,35 m.
Description: Creusement d’un fossé observé sur 15 m 
suivant un axe nord-sud. Au nord, il présente un coude et 
se poursuit vers l’est par le fossé FO1185. Celui-ci est 
toutefois moins large et moins profond.  Ce fossé large de 
1,60 à 1,70 m, est profond de 1,10 à 1,35 m. Son profil 
est peu évasé avec un fond concave.
TPQ: -450.
TAQ: -275.

Us 1144
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1580; 1579; 1578; 1577; 1143.
Texture:  Limon argileux.
Structure: Compacte, hétérogène.
Couleur: Brun, gris, foncé.
Inclusions: Malacofaune, cailloutis.
Ramassages: Céramique.
Description: Ce fossé présente un comblement stratifié. 
L’US1144 constitue le comblement supérieur du fossé 
FO1143, il se caractérise par un limon assez argileux, 
hétérogène et compact, de couleur brun-gris foncé 
avec des poches plus claires. On note la présence de 
malacofaune en faible quantité (débris), ainsi qu’une 
concentration de cailloutis dans la partie inférieure de la 
couche. Un ramassage de mobilier par sections a été 
réalisé sur cette structure (US 1827 à 1832).

Us 1577
Type: Comblement de fossé.
Sous: 1578.
Sur: 1143.
Texture:  Argile.
Structure: Meuble.
Couleur: Gris bleuté.
Inclusions: Malacofaune.
Ramassages: Aucun.
Description: L’US 1577 est un comblement meuble 
constitué par une argile gris-bleutée foncée de structure 
homogène. Elle contient de la malacofaune en faible 
quantité sous formes d’esquilles. Ce comblement inférieur 
du fossé en forme de berceau correspond à un apport 
naturel par ruissellement et dégradation des parois.
TPQ: -450.
TAQ: -275.

Us 1578
Type: Comblement de fossé.
Sous: 1579.
Sur: 1577.
Texture:  Argile, loess carbonaté.
Structure: Meuble.
Couleur: Gris bleuté.
Inclusions: Malacofaune.
Ramassages: Aucun.
Description: L’US 1578 est un comblement meuble 
constitué par une argile gris-bleutée mêlée à du loess 
carbonaté. Elle contient de la malacofaune en faible 
quantité sous formes d’esquilles. Ce comblement 
hétérogène correspond à trois poches, il s’agit d’un apport 
naturel par ruissellement et dégradation des parois. Couche 
stérile ne renfermant aucun mobilier archéologique.
TPQ: -450.
TAQ: -275.

Us 1579
Type: Comblement de fossé.
Sous: 1580.
Sur: 1578.
Texture:  Limon argileux.
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Structure: Compacte, meuble.
Couleur: Gris, brun, foncé.
Inclusions: Malacofaune.
Ramassages: Céramique.
Description: L’US 1579 est un comblement meuble 
compact constitué par un limon très argileux gris-brun 
foncé pigmenté de quelques tâches claires. Cette  couche 
en berceau contient de la malacofaune en faible quantité 
sous formes d’esquilles. Ce comblement contenait quelques 
tessons de céramiques.
TPQ: -450.
TAQ: -275.

Us 1580
Type: Comblement de fossé.
Sous: 1144.
Sur: 1579.
Texture:  Limon.
Structure: Compacte.
Couleur: Gris, brun, foncé.
Inclusions: Malacofaune.
Ramassages: Aucun.
Description: L’US 1580 est un comblement en forme de 
berceau, meuble compact constitué par un limon fin assez 
argileux gris-brun foncé. Il contient de la malacofaune en 
faible quantité sous formes d’esquilles et de spécimens 
entiers. Couche stérile ne renfermant aucun mobilier 
archéologique.
TPQ: -450.
TAQ: -275.

Us 1827
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1143.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 1. Jonction avec FO1185.
TPQ: -450.
TAQ: -275.  
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 15 fragments. Terre: 3 
fgt de terre cuite (sole, chenet ?). 
– Comptages des céramiques: 1 fragment de céramique 
grise monochrome; 8 fragments d’amphore massaliète; 
6 fragments de céramique non tournée du Languedoc 
oriental.

Us 1828
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1143.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 1.
TPQ: -450.
TAQ: -275.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 37 fragments. Terre: 2 
fgt terre cuite informe. 
– Comptages des céramiques: 3 fragments de céramique 
grise monochrome; 8 fragments de céramique à pâte 
claire; 16 fragments d’amphore massaliète; 1 fragment 
d’autres amphores; 9 fragments de céramique non tournée 

du Languedoc oriental.
– Typologie: 
. céramique non tournée: 1 fond et 2 décors de peignées 
CNT-LOR
. amphore massaliète: 1 anse d’amphore A-MAS.

Us 1829
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1143.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 2.
TPQ: -450.
TAQ: -275.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 9 fragments. Terre: 1 
fgt torchis rubéfié. 
– Comptages des céramiques: 2 fragments de céramique 
à pâte claire; 5 fragments d’amphore massaliète; 2 
fragments de céramique non tournée du Languedoc 
oriental.

Us 1830
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1143.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 3.
TPQ: -450.
TAQ: -275.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 335 fragments. Faune: 
1 os dét.. 3 os. Terre: 2 fgt torchis. 
– Comptages des céramiques: 9 fragments de céramique 
à pâte claire; 108 fragments d’amphore massaliète; 1 
fragment d’autres amphores; 211 fragments de céramique 
non tournée du Languedoc oriental; 6 fragments de dolium 
Remarques: taux important de recollage pour la CNT-LOR.
– Statistiques: Sur le total des fragments: vaisselle 65.7%, 
amphores 32.5%, dolium 1.8%. Sur les fragments de 
vaisselle: tournée fine 0%, tournée commune 4.1%, non 
tournée 95.9%
– Typologie: 
. céramique non tournée: 1 bord de coupe CNT-LOR C1; 
1 coupe CNT-LOR C2a; 1 coupe CNT-LOR C2a1; 2 bords 
d’urnes CNT-LOR U5; 1 couvercle CNT-LOR V2b; 1 bord de 
coupe CNT-LOR; 3 fonds et 8 décors
. amphore massaliète: 1 fond d’amphore A-MAS
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. dolium: 1 bord de jarre DOLIUM 2.

Us 1831
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1143.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 4.
TPQ: -450.
TAQ: -275.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 18 fragments. Pierre: 
1 fgt lame de silex. 
– Comptages des céramiques: 1 fragment de céramique 
grise monochrome; 1 fragment d’amphore massaliète; 
16 fragments de céramique non tournée du Languedoc 
oriental.
– Typologie: 
. céramique non tournée: 1 bord de coupe CNT-LOR.
Remarques: trous de réparation sur CNT-LOR.

Us 1832
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1143.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 5.
TPQ: -450.
TAQ: -275.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 72 fragments. Faune: 
1 os dét.. Terre: 1 fgt torchis. 1 gros fgt brique ? en terre 
avec dégraissant végétal. 
– Comptages des céramiques: 1 fragment de céramique 
grise monochrome; 10 fragments de céramique à pâte 
claire; 1 fragment d’amphore étrusque; 25 fragments 
d’amphore massaliète; 1 fragment d’autres amphores; 
34 fragments de céramique non tournée du Languedoc 
oriental.
– Typologie: 
. céramique non tournée: 1 bord de coupe CNT-LOR C2c; 1 

bord de couvercle CNT-LOR; 1 bord d’urne CNT-LOR
. amphore massaliète: 1 bord A-MAS bd5.

 

fragments NFR NFR NFR NMI NMI NMI catégorie type éléments
nb %/tot %/grp nb %/tot %/grp

gris mono 6 1,23 1,92 4 11,76 17,39
TOURNÉE FINE 6 1,23 1,92 4 11,76 17,39

pâte-cl. 29 5,97 9,27 4 11,76 17,39
TOURNÉE COM. 29 5,97 9,27 4 11,76 17,39

CNT-Lor 278 57,2 88,82 15 44,12 65,22
VAISSELLE 313 64,4 23 67,64

a-etr 1 0,21 0,6 1 2,94 10
a-mas 163 33,54 97,6 6 17,65 60 bord A-MAS bd5 1b

amphore A-MAS ind. 1f, 1a
a-autres 3 0,62 1,8 3 8,82 30

AMPHORES 167 34,37 10 29,41
dolium 6 1,23 1 2,94 jarre DOLIUM 2 1b
TOTAL 486 34
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Composition: 1145 : creusement de fosse; 1146 : 
comblement de fosse avec de la terre.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1145
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1146.
Coordonnées: Partie est de la zone.
Description: Creusement de fosse, coupée (?) par le fossé 
FO1133. Cette structure n’a pas été fouillée, nous n’avons 
aucune indication sur sa forme et sur son profil.

Us 1146
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1145.
Coordonnées: Partie est de la zone.
Description: Non fouillée. La nature du comblement n’est 
pas connue.

 

FS1145
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Composition: 1147 : creusement de fosse; 1148 : 
comblement de fosse avec de la terre.
Commentaire: Fosse non fouillée mais coupée à la pelle 
mécanique pour établir la coupe dans la section 7 du 
fossé FO1133. Un petit lot de mobilier a été recueilli lors 
de cette opération. Il permet de proposer une tendance 
protohistorique.
Documents: Mn022, mn066.
TPQ: -540.
TAQ: -150.
Périodes: Protohistoire.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1147
Type: Creusement de fosse.

FO1133

FS1147

FS1147

FS1147

0 1 m0,20

Echelle 1 : 40

S N
FO1133FS1167 FS1147

Sous: 1148; 1133.
Dimensions: Prof.0,20 m.
Description: Cette fosse a été coupée par le fossé 
FO1133. Cette structure n’a pas été fouillée. Une coupe 
réalisée à la pelle mécanique permet cependant de 
connaître son profil en cuvette à fond vraisemblablement 
plat. Cette structure est conservée sur 0,20 m de 
profondeur environ.
TPQ: -540.
TAQ: -150.

Us 1148
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sous: 1133.
Sur: 1147.
Description: Non fouillée. La nature du comblement n’est 
pas connue.
TPQ: -540.
TAQ: -150.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 11 fragments. 
Terre: 5 fgt terre cuite informe. 
– Comptages des céramiques: 1 fragment de céramique 
à pâte claire; 10 fragments de céramique non tournée 
du Languedoc oriental.
– Typologie: 
. céramique non tournée: 2 décors.
Remarques: 1 décor peigné 1 décor impression oblique.
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Composition: 1149 : creusement de fossé; 1150 : 
comblement de fossé avec de la terre.
Commentaire: Fossé d’axe nord-sud observé 6 m de long. 
Large de 0,40 m, son creusement est conservé sur 0,03 m 
de profondeur. Il est comblé par un sédiment limoneux peu 
argileux brun.
TPQ: -540.
TAQ: -150.
Périodes: Protohistoire.
Auteurs: Marie Rochette; Yoann Pascal.

Us 1149
Type: Creusement de fossé.
Sous: 1150.
Orientation: Nord>sud.
Dimensions: Long.6 m larg.0,40 m prof.0,03 m.
Description: Creusement de fossé linéaire d’orientation 
nord/sud  observé sur 6 m de long. Large de 0,40 m, il est 
conservé sur 0,03 m de profondeur.
TPQ: -540.
TAQ: -150.
Auteurs: Yoann Pascal.

FO1149

FO1149

Us 1150
Type: Comblement de fossé avec de la terre.
Sur: 1149.
Dimensions: Épais.0,03 m.
Texture: Limon.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun.
Inclusions: Malacofaune.
Description: Le comblement du fossé FO1149, peu épais 
mal conservé, est caractérisé par un sédiment limoneux 
peu argileux brun, homogène et compact, avec quelques 
éléments de malacofaune en surface (ni dessin, ni 
photographie). Aucun ramassage de mobilier par sections 
n’a été réalisé sur cette structure.
TPQ: -540.
TAQ: -150.
Auteurs: Yoann Pascal.
– Comptages des céramiques: 1 fragment de céramique 
grise monochrome.
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FS1151

FS1151

Composition: 1151 : creusement de fosse; 1152 : 
comblement de fosse avec de la terre.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn015.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1151
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1152.
Coordonnées: Partie est du secteur.
Dimensions: Diam.0.45m.
Description: Creusement circulaire de 0.45m de diamètre. 
Le profil n’est pas connu car cette structure n’a pas été 
fouillée.

Us 1152
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1151.
Coordonnées: Partie est du secteur.
Description: Non fouillée. La nature du comblement n’est 
pas connue.

FS1151 

0 0,5 m0,10

Echelle 1 : 20

Composition: 1153 : creusement de fosse; 1154 : 
comblement de fosse avec de la terre.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn015.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1153
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1154.
Coordonnées: Partie est du secteur.
Dimensions: Diam.0,30 m.
Description: Creusement circulaire de 0,30 m de 
diamètre. Le profil n’est pas connu car cette structure 
n’a pas été fouillée.

Us 1154
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1153.
Coordonnées: Partie est du secteur.
Description: Non fouillée. La nature du comblement 
n’est pas connue.

FS1153 

0 0,5 m0,10

Echelle 1 : 20

FS1153

FS1153
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FS1155

FS1155

Composition: 1155 : creusement de fosse; 1156 : 
comblement de fosse avec de la terre.
Commentaire: Fosse non fouilée.
Documents: Mn015.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1155
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1156.
Coordonnées: Partie est du secteur.
Dimensions: Long.0.40m larg.0.20m.
Description: Creusement de fosse ovale de 0.40 m de long 
par 0.20m de large. Le profil n’est pas connu car cette 
structure n’a pas été fouillée.

Us 1156
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1155.
Coordonnées: Partie est du secteur.
Description: Non fouillée. La nature du comblement n’est 
pas connue.

 

FS1155

0 0,5 m0,10

Echelle 1 : 20
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Composition: 1157 : creusement d’une fosse de puits; 
1158 : sédimentation de puits; 1719 : sédimentation de 
puits.
Commentaire: Le puits PT1157 est un creusement de plan 
circulaire d’un diamètre de 1,60 m à son ouverture à 1 m 
en partie basse, pour une profondeur d’environ 4 m. Son 
profil présente une paroi verticale à l’est, subverticale à 
l’ouest, avec sur ce côté un ressaut situé à 0,20 m sous 
la surface. Son comblement comporte deux couches 
superposées horizontalement, observées précisément 
jusqu’à une profondeur de 1,40 m en raison de la présence 
de la nappe phréatique. On a en premier lieu une couche 
de fonctionnement et de colmatage (US 1719), suivie 
d’une couche d’abandon (US 1158). Les 3/4 du puits sont 
comblés depuis la base et sur une épaisseur d’environ 3,60 
m par l’US 1719. Elle est composée de limon argileux, 
qui alterne avec des litages de substrat à partir de 3m de 
profondeur et devient très organique, de nature tourbeuse 
avec des inclusions de débris végétaux, de -3,50 m jusqu’à 
la base (tourbe prélevée). Cette couche est stérile en 
mobilier jusqu’à 2,40 m sous la surface, où apparaît un peu 
de faune portant des traces de découpage. Entre 3 m et 
3,80 m se sont accumulés des fragments de céramique et 
un vase complet. Le niveau sus-jacent US 1158, épais de 
0,40 m, est une sédimentation naturelle de limon argileux 
qui renferme quelques blocs calcaires en partie basse et un 
peu de mobilier (céramique modelée, bloc calcaire à cupule 
et fragment de lame en silex), plutôt en surface (niveau de 
sol piégé dans ce léger creux ?). Si le mobilier issu de l’US 
1158 ne permet pas d’attribution culturelle, les céramiques 
trouvées à la base de l’US 1719 sont attribuables au 
Chasséen, avec notamment un vase à carène vive haute, 
orné de décors au poinçon (type Bougon/Centre-Île-de-
France, communication C. Georjon).
Documents: Mn015, mn080.

Périodes: Néolithique moyen.
Auteurs: Philippe Cayn.

Us 1157
Type: Creusement d’une fosse de puits.
Sous: 1719.
Dimensions: Diam. 1,60m  prof. 4m.
Techniques: Fouillé en totalité, pelle mécanique.

PT1157

PT1157

O E

EO

 nappe phréatique

0 1 m0,20

Echelle 1 : 40
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Description: Le puits PT1157 est un creusement de plan 
circulaire d’un diamètre de 1,60 m à son ouverture à 1 m 
en partie basse, pour une profondeur d’environ 4 m. Son 
profil présente une paroi verticale à l’est à subverticale à 
l’ouest, avec sur ce côté un ressaut situé à 0,20 m sous la 
surface.
– Inventaire du Mobilier: Pierre: 1 fgt molette. 

Us 1158
Type: Sédimentation de puits.
Sur: 1719.
Dimensions: Ép. environ 0,40m.
Texture: Limon argileux.
Structure: Meuble, homogène.
Couleur: Brun, moyen.
Inclusions: Calcaires, malacofaune.
Ramassages: Céramique non tournée, lithique silex, bloc 
calcaire à cupule.
Techniques: Fouillé en totalité pelle mécanique.
Description: Le puits est composé de deux niveaux 
de comblement (US1158 et 1719). L’US1158 est le 
comblement supérieur du puits PT1157 et correspond 
à la phase d’abandon. Déposé horizontalement sur une 
épaisseur de 0,40m, c’est un limon assez argileux de 
ton brun moyen, de structure meuble et homogène, qui 
renferme quelques blocs calcaires (plutôt en profondeur) et 
une faible densité de malacofaune, sous forme de débris. 
Cette sédimentation naturelle compte un peu de mobilier 
(céramique modelée, bloc calcaire à cupule et fragment de 
lame en silex) plutôt en surface (piégeage d’un niveau de 
sol dans le creux ainsi formé ?).
Mobilier: Oui.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 3 fragments. Pierre: 1 
fgt meule en calcaire. 1 éclat quartz. 1 fgt lame retouchée 
avec lustré. Remarques: ou US 1719 fond du puits 
(terrassement mécanique). 
– Comptages des céramiques: 3 fragments de céramique 
néolithique.

Us 1719
Type: Sédimentation de puits.
Sur: 1157.
Dimensions: Ép. 3,60 m.
Texture: Limon argileux, tourbe.
Structure: Compacte, hétérogène.
Couleur: Brun-gris, foncé.
Inclusions:  loess carbonaté, débris végétaux.
Ramassages: Céramique non tournée, os, débris végétaux.
Techniques: Fouillé en totalité, pelle mécanique.
Description: L’US 1719 comble la partie inférieure du puits 
PT1157 et est déposée horizontalement sur une épaisseur 
d’environ 3,60 m. C’est une couche composée de limon 
argileux de ton brun-gris foncé, de structure compacte et 
hétérogène. À une profondeur de 3 m, ce sédiment alterne 
avec des litages de substrat ; à 3,50 m il se transforme en 
une tourbe ayant conservé des débris végétaux. L’US 1719 
est stérile en mobilier jusqu’à 2,40 m sous la surface, où 
apparaît un peu de faune portant des traces de découpe. 
Entre 3 m et 3,80 m sous la surface, sont rejetés des 
fragments de céramique modelée et un vase à carène vive 
haute, orné de décors au poinçon, attribuable au Chasséen 
(type Bougon/Centre-Île-de-France, communication C. 
Georjon). Des prélèvements sont faits entre 3,50 m et 4 
m pour les débris végétaux. Des restes humains ont été 
détectés après étude de la faune. Ils ont été déterminés par 
Valérie Bel.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 194 fragments. Faune: 
6 os dét.. 1 os. Pierre: 1 éclat silex. Remarques: Présence 
d’os humains (détermination V. Bel). 
– Comptages des céramiques: 194 fragments de 
céramique néolithique Remarques: 5 bords 5 préhensions 1 
carène 1 décor 2 formes. 

Echelle 1 : 3

Echelle : 1/30 5 cm

C. Georjon
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Composition: 1159 : creusement de 
fosse; 1160 : comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1159
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1160.
Coordonnées: Partie est de la zone.
Description: Creusement d’une fosse 
située au sud de fossé FO1133. 
Le profil n’est pas connu car cette 
structure n’a pas été fouillée.

Us 1160
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1159.
Coordonnées: Partie est de la zone.
Description: Non fouillée. La nature 
du comblement n’est pas connue.

 

FS1159

FS1159

Composition: 1161 : creusement de 
fosse; 1162 : comblement de fosse 
avec de la terre.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1161
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1162.
Coordonnées: Partie est de la zone.
Description: Creusement d’une 
fosse connexe à FS1159. Le profil 
n’est pas connu car cette structure 
n’a pas été fouillée.

Us 1162
Type: Comblement de fosse avec 
de la terre.
Sur: 1161.
Coordonnées: Partie est de la zone.
Description: Non fouillée. La nature 
du comblement n’est pas connue.

FS1161

FS1161
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Composition: 1167 : creusement de fosse; 1168 : 
comblement de fosse avec de la terre.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn022, mn066.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1167
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1168.
Coordonnées: Partie nord-est de la zone.
Dimensions: Long.1,10 m larg.0,45 m.
Description: Creusement d’une fosse située au sud du fossé 
FO1133. Cette fosse est de forme ovale de 1,10 m de 
long par 0,45 m de large. Le profil du creusement n’est pas 
connu car cette structure n’a pas été fouillée.

FS1167

FO1133

0 1 m0,20

Echelle 1 : 20

FS1167

FS1167

Us 1168
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1167.
Coordonnées: Partie nord-est de la zone.
Description: Non fouillée. La nature du comblement n’est 
pas connue.
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Composition: 1169 : creusement de fosse; 1170 : 
comblement de fosse avec de la terre.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn022.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1169
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1170.
Coordonnées: Partie nord-est de la zone.
Description: Creusement d’une fosse située au sud du fossé 
FO1133. Le profil du creusement n’est pas connu car cette 
structure n’a pas été fouillée.
 
Us 1170
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1169.
Coordonnées: Partie nord-est de la zone.
Description: Non fouillée. La nature du comblement n’est 
pas connue.

 

N
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FS1169

FS1169

Composition: 1173 : creusement de fosse; 1174 : 
comblement de fosse avec de la terre.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn041.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1173
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1174.
Coordonnées: Partie nord-est de la zone.
Dimensions: Diam. 0,50 m.
Description: Fosse de forme circulaire de 0,50 m 
de diamètre. Le profil n’est pas connu car cette 
structure n’a pas été fouillée.

Us 1174
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1173.
Coordonnées: Partie nord-est de la zone.
Description: Non fouillée. La nature du comblement 
n’est pas connue.

FS1173

N

0 0,5 m0,10
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1 os dét.. 2 os. Terre: 34 fgt terre cuite informe (dont fgt 
sole de foyer). 
– Comptages des céramiques: 1 fragment de céramique 
grise monochrome; 117 fragments de céramique non 
tournée du Languedoc oriental Remarques: CNT nbx petits 
fgt 2 fond d’urne dont un mi haut 1 bord très plat déversé 1 
bord droit à lèvre aplatie 1 bord d’urne indet.
– Typologie: 
. céramique grise monochrome: 1 fond de coupe GR-
MONO.

 

Composition: 1175 : creusement de fosse; 1176 : 
comblement de fosse avec de la terre.
Commentaire: Fiche perdue.
Photos: 559, 560.
TPQ: -540.
TAQ: -150.
Périodes: Protohistoire.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1175
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1176.
Description: Structure fouillée mais la fiche 
d’enregistrement semble perdue.
TPQ: -540.
TAQ: -150.

Us 1176
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1175.
Description: Structure fouillée mais la fiche 
d’enregistrement semble perdue.
TPQ: -540.
TAQ: -150.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 118 fragments. Faune: 

FS1175

FS1175
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FS1177

FS1177

Composition: 1177 : creusement de fosse; 1178 : 
comblement de fosse avec de la terre.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn014.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1177
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1178.
Coordonnées: Partie centrale de la zone.
Description: Creusement circulaire de 0.70m de diamètre. 
Le profil n’est pas connu car cette structure n’a pas été 
fouillée.

Us 1178
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1177.
Coordonnées: Partie centrale de la zone.
Description: Non fouillée. La nature du comblement n’est 
pas connue.

 

N
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Composition: 1179 : creusement de fossé; 1180 : 
comblement de fossé.
Commentaire: Fossé non fouillé.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1179
Type: Creusement de fossé.
Sous: 1180.
Description: Cette structure n’a pas été fouillée. Le profil du 
creusement n’est pas connu.

Us 1180
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1179.
Description: Non fouillé. La nature du comblement n’est pas 
connue. Aucun ramassage de mobilier par section n’a été 
réalisé sur cette structure.

 

FO1179
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Composition: 1181 : creusement de fosse; 1182 : 
comblement de fosse.
Commentaire: La fosse FS1181 est un creusement de 
plan circulaire (diam. 1,90 m) dont les parois ne sont pas 
conservées 0,08 m, à fond plan (prof. moyenne 0,10 m). 
Son comblement est formé d’un limon sableux de ton brun, 
déposé naturellement et ayant piégé de la céramique (US 
1182).
Documents: Mn014, mn070.
TPQ: -540.
TAQ: -150.
Périodes: Protohistoire.
Auteurs: Saad Aïssa.

 

Us 1181
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1182.
Dimensions: Diam.1,90 m / prof.0,08 m à 0,10 m.
Techniques: Fouillé en moitié sud, pelle mécanique.
Description: La fosse FS1181 est de plan pseudo-circulaire 
aux contours réguliers, d’un diamètre moyen de 1,90 m. 
Ce creusement dont les parois ne sont pas conservées est 
profond de 0,08 m à 0,10 m, avec un fond plan.
TPQ: -540.
TAQ: -150.

Us 1182
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1181.
Dimensions: Épais.0,10 m.
Texture: Limon sableux.
Structure: Peu compacte, homogène.
Couleur: Brun.
Ramassages: Céramique.
Techniques: Fouillé en moitié sud.
Description: L’US1182 comble intégralement la fosse 
FS1181. Déposée sur une épaisseur maximum de 0,10 m, 
cette couche est formée d’un limon sableux de ton brun, de 
structure peu compacte et homogène. Ce remplissage a 
livré de la céramique.
TPQ: -540.
TAQ: -150.
Mobilier: Oui.
– Comptages des céramiques: 1 fragment de céramique 
grise monochrome; 1 fragment d’autres amphores; 13 
fragments de céramique non tournée du Languedoc oriental 
Remarques: A-autre = grecque ou A-MAS non micacée.  
 

N
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Composition: 1183 : creusement de fossé; 1184  : 
comblement de fossé avec de la terre; 1833 : comblement 
de fossé; 1834 : comblement de fossé; 1835 : 
comblement de fossé; 1836 : comblement de fossé; 1837 
: comblement de fossé; 1838 : comblement de fossé; 
1839 : comblement de fossé; 1840 : comblement de 
fossé.
Commentaire: Fossé légèrement courbe qui mesure 27 m 
de long. Avec les fossés FO1149 et FO1331, ils forment 
la limite nord de l’emprise des enclos d’habitat. Les 
interruptions entre chacun de ces fossés laissent supposer 
la présence d’espace de circulation.
Documents: Mn064.
Photos: 383, 384, 385, 480.
TPQ: -550.
TAQ: -475.
Périodes: Protohistoire.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1183
Type: Creusement de fossé.
Sous: 1184.
Orientation: Est>ouest.
Dimensions: Long.27 m larg.0,60 m prof.0,25 m.
Description: Creusement d’un fossé observé sur 27 m 
de long suivant un axe est-ouest. Large de 0,60 m, il 
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est profond de 0,25 m. Son profil en forme de cuvette 
présente des parois évasées et un fond concave. Son tracé 
est légèrement courbe.
TPQ: -550.
TAQ: -475.
Auteurs: Liliane Tarrou.

Us 1184
Type: Comblement de fossé avec de la terre.
Sur: 1183.
Dimensions: Épais.0,25 m.
Texture: Limon, limon argileux.
Couleur: Brun, gris, foncé, clair.
Inclusions: Malacofaune, charbons de bois.
Ramassages: Faune, céramique.
Description: Comblement du fossé FO1183. Epais de 0,25 
m, il est caractérisé par un limon fin argileux, de couleur 
brun-gris foncé. On note la présence de malacofaune en 
grande quantité (majoritairement des éléments entiers) ainsi 
que des charbons de bois. Des effets d’effondrement de 
parois ont été constatés, constitués de limon fin brun clair 
fortement mêlé de loess. Des fragments de céramique et 
de faune ont été prélevés.Un ramassage de mobilier par 
sections a été réalisé sur cette structure (us 1833 à 1840).
TPQ: -550.
TAQ: -475.
Auteurs: Liliane Tarrou.
Mobilier: Oui.

Us 1833
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1183.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 1.
TPQ: -550.
TAQ: -475.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Comptages des céramiques: 3 fragments de céramique 
à pâte claire; 6 fragments de céramique non tournée du 
Languedoc oriental.

Us 1834
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1183.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 2.
TPQ: -550.
TAQ: -475.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 18 fragments. Faune: 
1 os. Terre: 3 fgt terre cuite informe. 
– Comptages des céramiques: 14 fragments d’amphore 
massaliète; 1 fragment d’autres amphores; 3 fragments de 
céramique non tournée du Languedoc oriental.

Us 1835
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1183.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 3.

TPQ: -550.
TAQ: -475.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Comptages des céramiques: 2 fragments d’amphore 
massaliète.

Us 1836
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1183.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 4.
TPQ: -550.
TAQ: -475.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 27 fragments. Faune: 
1 os. Terre: 7 fgt terre cuite informe (torchis ou vase en 
terre ?). 
– Comptages des céramiques: 1 fragment d’amphore 
étrusque; 11 fragments d’amphore massaliète; 15 
fragments de céramique non tournée du Languedoc 
oriental.
– Typologie: 
. céramique non tournée: 1 bord d’urne CNT-LOR U3; 1 
bord d’urne sans col CNT-LOR U6; 1 décor d’impression 
CNT-LOR
. amphore massaliète: 1 bord A-MAS bd1a.

Us 1837
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1183.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 5.
TPQ: -550.
TAQ: -475.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 19 fragments. Terre: 2 
fgt torchis rubéfié. 
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Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 7.
TPQ: -550.
TAQ: -475.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Comptages des céramiques: 8 fragments d’amphore 
massaliète.
– Typologie: 
. amphore massaliète: 1 bord A-MAS bd1a.

Us 1840
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1183.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 8.
TPQ: -550.
TAQ: -475.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Comptages des céramiques: 1 fragment de céramique à 
pâte claire; 1 fragment d’amphore étrusque; 7 fragments 
d’amphore massaliète; 2 fragments de céramique non 
tournée du Languedoc oriental; 2 fragments de dolium.
– Typologie: 
. céramique à pâte claire massaliète: 1 anse
. amphore étrusque: 1 bord d’amphore A-ETR 4 ?. 

Fragments NFR NFR NFR NMI NMI NMI catégorie type éléments
nb %/tot %/grp nb %/tot %/grp représentés

gris mono 4 4,55 8,16 2 12,50 25,00 coupe GR-MONO 5c 1f
coupe GR-MONO 2 ? 1f

TOURNÉE FINE 4 4,55 8,16 2 12,50 25,00
pâte-cl. 1 1,14 2,04 1 6,25 12,50

TOURNÉE COM 1 1,14 2,04 1 6,25 12,50
CNT-Lor 44 50,00 89,80 5 31,25 62,50 coupe CNT-LOR C1c ? 1f

coupe CNT-LOR C1 1b
impression CNT-LOR ind. 1d

urne CNT-LOR U3 1b
urne sans col CNT-LOR U6 1b

VAISSELLE 49 55,68 100,00 8 50,00 100,00
a-etr 2 2,27 5,41 2 12,50 28,57 amphore A-ETR 4 ? 1b

a-mas 35 39,77 94,59 5 31,25 71,43 bord A-MAS bd1a 2b
AMPHORES 37 42,05 100,00 7 43,75 100,00

dolium 2 2,27 1 6,25
TOTAL 88 100,00 16 100,00

Us analysées

CER TYPOCER
1836 1836
1837 1837
1838 1838
1839 1839
1840 1840

– Comptages des céramiques: 5 fragments d’amphore 
massaliète; 14 fragments de céramique non tournée du 
Languedoc oriental.
– Typologie: 
. céramique non tournée: 1 bord de coupe CNT-LOR C1.

Us 1838
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1183.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 6.
TPQ: -550.
TAQ: -475.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 21 fragments. Terre: 1 
fgt sole de foyer. 
– Comptages des céramiques: 4 fragments de céramique 
grise monochrome; 4 fragments d’amphore massaliète; 
13 fragments de céramique non tournée du Languedoc 
oriental.
– Typologie: 
. céramique grise monochrome: 1 fond de coupe GR-MONO 
2 ?; 1 fond de coupe GR-MONO 5c
. céramique non tournée: 1 fond de coupe CNT-LOR C1c 

Us 1839
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1183.
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Composition: 1185 : creusement de fossé; 1186 : 
comblement de fossé ; 1582 : comblement de fossé; 1841 
: comblement de fossé; 1842 : comblement de fossé; 
1843 : comblement de fossé.
Commentaire: Tronçon de fossé est-ouest qui se raccorde 
au nord avec le fossé FO1143. L’aménagement de la voie 
médiévale a oblitéré son prolongement vers l’est qui devait 
probablement se raccorder avec la voie protohistorique 
délimitant ainsi un espace quadrangulaire au nord de 
l’enclos d’habitat. Un ramassage de mobilier par sections a 
été réalisé sur cette structure (US 1841 à 1843).
Documents: Mn065.
Photos: 386, 387, 388.
TPQ: -540.
TAQ: -150.
Périodes: Protohistoire.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1185
Type: Creusement de fossé.
Sous: 1186; 1582.
Sur: 1185.
Orientation: Est>ouest.
Dimensions: Long.15 m larg.0,35 m prof.0,40 m.
Description: Creusement de fossé observé sur 15 m de 
long suivant un axe est-ouest. Large de 0,35 m, il est 
profond de 0,40 m. Son profil est en forme de V avec des 
parois quasi subverticales à obliques et un fond concave. 
Le profil du creusement peut être très variable en fonction 
des sections.
TPQ: -540.
TAQ: -150.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1186
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1582; 1185.
Texture: Limon argileux.
Structure: Compacte.
Couleur: Brun, rouge foncé.
Inclusions: Malacofaune.
Ramassages: Céramique.
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Description: Comblement du fossé FO1185 caractérisé par 
un limon fin légèrement argileux, compact, de couleur brun 
rougeâtre foncé avec des tâches claires. La présence de 
malacofaune est faible (coquilles essentiellement entières).
TPQ: -540.
TAQ: -150.
Auteurs: Liliane Tarrou.
Mobilier: Oui.

Us 1582
Type: Comblement de fossé.
Sous: 1186.
Sur: 1185.
Texture: Limon.
Structure: Compacte.
Couleur: Brun clair.
Ramassages: Aucun.
Description: L’US 1582 correspond au comblement 
supérieur initial de FO1185 recreusé et comblé par l’US 
1186. Il est composé d’un limon fin légèrement argileux 
compact de couleur brune assez claire, avec une faible 
présence de malacofaune. Aucun mobilier archéologique 
n’est signalé.
TPQ: -540.
TAQ: -150.
Auteurs: Liliane Tarrou.

Us 1841
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1185.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 1.
TPQ: -540.
TAQ: -150.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Comptages des céramiques: 4 fragments d’amphore 
massaliète; 1 fragment de céramique non tournée du 
Languedoc oriental.

Us 1842
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1185.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 3.
TPQ: -540.
TAQ: -150.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 12 fragments. Terre: 1 

fgt terre cuite informe. 
– Comptages des céramiques: 1 fragment de céramique 
à pâte claire; 2 fragments d’amphore massaliète; 7 
fragments de céramique non tournée du Languedoc 
oriental; 2 fragments de dolium.
– Typologie: 
. céramique non tournée: 1 fond.

Us 1843
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1185.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 5.
TPQ: -540.
TAQ: -150.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 10 fragments. Terre: 3 
fgt terre cuite informe. Pierre: 1 éclat silex. 
– Comptages des céramiques: 10 fragments d’amphore 
massaliète. 

fragments NFR NFR NFR NMI NMI NMI
nb %/tot %/grp nb %/tot %/grp

pâte-cl. 1 3,7 11,11 1 14,29 33,33
TOURNÉE COM. 1 3,7 11,11 1 14,29 33,33

CNT-Lor 8 29,63 88,89 2 28,57 66,67
VAISSELLE 9 33,33 3 42,86

a-mas 16 59,26 100 3 42,86 100
AMPHORES 16 59,26 3 42,86

dolium 2 7,41 1 14,29
TOTAL 27 7
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vComposition: 1187 : creusement de fosse; 1188 : 
comblement de fosse avec de la terre.
Commentaire: Fosse circulaire de 1,50 m de diamètre. 
Son creusement profond de 1,30 m présente un profil aux 
parois subverticales et au fond plat. Il est comblé par un 
limon argileux brun verdâtre avec des traces d’oxydation 
orangées.  On note la présence de petits éléments de 
malacofaune et de quelques dalles calcaires.
Documents: Mn014, mn080.
TPQ: -10.
TAQ: -1.
Périodes: Gallo-romain.
Auteurs: Marie Rochette; Yoann Pascal.

FS1187

FS1187

NS

pierres calcaires

0 1 m0,20

Echelle 1 : 40

FS1187

Us 1187
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1188.
Dimensions: Diam. 1,50 m / prof. 1,30 m.
Description: La fosse FS1187 est de plan circulaire aux 
contours réguliers, d’un diamètre de 1,50 m pour une 
profondeur maximale de 1,30m. Très symétrique, elle a 
un fond quasiment plan et des parois subverticales.
TPQ: -10.
TAQ: -1.

Us 1188
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1187.
Dimensions: Épais.1.30m.
Texture: Limon argileux.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun verdâtre.
Inclusions: Malacofaune, dalles de calcaire.
Ramassages: Céramique.
Description: Comblement de la fosse FS1187 est 
caractérisé par un limon argileux brun verdâtre mêlé 
d’oxydation orange. Ce sédiment est homogène et 
compact, avec de petits éléments de malacofaune, ainsi 
que quelques dalles en calcaire.
TPQ: -10.
TAQ: -1.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 16 fragments. 
Faune: 3 os dét.. 1 os. Terre: 3 fr. de tuiles (2 calcaires 
et 1 sableux) non conservés. 
– Comptages des céramiques: 8 fragments de 
céramique à pâte claire; 1 fragment de céramique 
sableuse oxydante; 1 fragment d’amphore de Bétique; 
1 fragment d’amphore gauloise sableuse; 1 fragment 
d’amphore italique; 1 fragment d’amphore massaliète; 1 
fragment d’autres amphores; 2 fragments de céramique 
non tournée du Languedoc oriental.
– Typologie: 
. céramique à pâte claire récente: 1 fond
. céramique non tournée: 1 bord de jatte CNT-LOR J1c
. amphore de Bétique: 1 bord d’amphore A-BET Dr20A. 
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Composition: 1189 : creusement de fosse; 1190 : 
comblement de fosse avec de la terre.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn015.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1189
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1190.
Coordonnées: Partie nord-est de la zone.
Dimensions: Diam.0.30m.
Description: Fosse de plan circulaire irrégulier de 0,30 m 
de diamètre. Le profil n’est pas connu car cette structure 
n’a pas été fouillée.

Us 1190
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1189.
Coordonnées: Partie nord-est de la zone.
Description: Non fouillée. La nature du comblement n’est 
pas connue.
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Composition: 1191 : creusement de 
fosse; 1192 : comblement de fosse 
avec de la terre.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn015.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1191
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1192.
Coordonnées: Partie nord-est de la zone.
Dimensions: Diam.0.30m.
Description: Fosse de plan circulaire 
irrégulier de 0,30 m de diamètre. Le 
profil n’est pas connu car cette structure 
n’a pas été fouillée.

Us 1192
Type: Comblement de fosse avec de la 
terre.
Sur: 1191.
Coordonnées: Partie nord-est de la zone.
Description: Non fouillée. La nature du 
comblement n’est pas connue.
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Composition: 1193 : creusement de fosse; 1194 : 
comblement de fosse avec de la terre.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn015.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1193
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1194.
Coordonnées: Partie nord-est de la zone.
Description: Fosse de plan circulaire de 0,35 m 
de diamètre. Le profil n’est pas connu car cette 
structure n’a pas été fouillée.

Us 1194
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1193.
Coordonnées: Partie nord-est de la zone.
Description: Non fouillée. La nature du comblement 
n’est pas connue.
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Composition: 1195 : creusement de fosse; 1196 : 
comblement de fosse avec de la terre.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1195
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1196.
Coordonnées: Partie nord-est de la zone.
Description: Fosse de plan indéterminé. Le profil n’est 
pas connu car cette structure n’a pas été fouillée.

Us 1196
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1195.
Coordonnées: Partie nord-est de la zone.
Description: Non fouillée. La nature du comblement n’est 
pas connue.
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Composition: 1197 : creusement de fosse; 1198 : 
comblement de fosse avec de la terre.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn021.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1197
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1198.
Coordonnées: Partie nord-est de la zone.
Dimensions: Diam.0,40 m.
Description: Fosse de plan circulaire de 0,40 m de 
diamètre. Le profil n’est pas connu car cette structure n’a 
pas été fouillée.

Us 1198
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1197.
Coordonnées: Partie nord-est de la zone.
Description: Non fouillée. La nature du comblement n’est 
pas connue.
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Composition: 1199 : creusement de fosse; 1200 : 
comblement de fosse avec de la terre.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn015.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1199
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1200.
Coordonnées: Partie nord-est de la zone.
Dimensions: Diam.0,35 m.
Description: Fosse de plan circulaire de 0,35 m de 
diamètre. Le profil n’est pas connu car cette structure n’a 
pas été fouillée.

Us 1200
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1199.
Coordonnées: Partie nord-est de la zone.
Description: Non fouillée. La nature du comblement n’est 
pas connue.
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Composition: 1201 : creusement de fosse; 1202 : 
comblement de fosse avec de la terre.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn041.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1201
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1202.
Coordonnées: Partie nord-est de la zone.
Dimensions: Long.0,40 m larg.0,30 m.
Description: Fosse de plan circulaire à ovale de 0,40 m 
de long par 0,30 m de large. Le profil n’est pas connu car 
cette structure n’a pas été fouillée.

Us 1202
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1201.
Coordonnées: Partie nord-est de la zone.
Description: Non fouillée. La nature du comblement n’est 
pas connue.
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Composition: 1203 : creusement de fosse; 1204 : 
comblement de fosse avec de la terre.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn041.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1203
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1204.
Coordonnées: Angle est du secteur.
Dimensions: Diam.0,35 m.
Description: Fosse de plan circulaire de 0,35 m de 
diamètre. Le profil n’est pas connu car cette structure n’a 
pas été fouillée.

Us 1204
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1203.
Coordonnées: Partie nord-est de la zone.
Description: Non fouillée. La nature du comblement n’est 
pas connue.
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Composition: 1205 : creusement de fosse; 1206 : 
comblement de fosse avec de la terre.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn014.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1205
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1206.
Coordonnées: Partie nord-est de la zone.
Dimensions: Long.1,10 m larg.0,60 m.
Description: Fosse de plan ovale de 1,10 m de long 
par 0,60 m de large. Le profil n’est pas connu car cette 
structure n’a pas été fouillée.

Us 1206
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1205.
Coordonnées: Partie nord-est de la zone.
Description: Non fouillée. La nature du comblement n’est 
pas connue.
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Composition: 1207 : creusement de fosse; 1208 : 
comblement de fosse avec de la terre.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn014.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1207
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1208.
Coordonnées: Partie nord-est de la zone.
Dimensions: Long.0,60 m larg.0,50 m.
Description: Fosse de plan ovale de 0,60 m de long 
par 0,50 m de large. Le profil n’est pas connu car cette 
structure n’a pas été fouillée.

Us 1208
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Coordonnées: Partie nord-est de la zone.
Description: Comblement de fosse caractérisé par un limon 
mêlé à des cailloux calcaires.
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Composition: 1209 : creusement de fosse; 1210 : 
comblement de fosse avec de la terre.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn014.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1209
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1210.
Coordonnées: Partie nord-est de la zone.
Dimensions: Diam.0,30 m.
Description: Fosse de plan circulaire de 0,30 m de 
diamètre. Le profil n’est pas connu car cette structure n’a 
pas été fouillée.

Us 1210
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1209.
Coordonnées: Partie nord-est de la zone.
Description: Non fouillée. La nature du comblement n’est 
pas connue.
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Composition: 1211 : creusement de fosse; 1212 : 
comblement de fosse avec de la terre.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn014.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1211
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1212.
Coordonnées: Partie nord-est de la zone.
Dimensions: Diam.0,20 m.
Description: Fosse de plan circulaire de 0,20 m de 
diamètre. Le profil n’est pas connu car cette structure n’a 
pas été fouillée.

Us 1212
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1211.
Coordonnées: Partie nord-est de la zone.
Description: Non fouillée. La nature du comblement n’est 
pas connue.

N

FS1211

0 0,5 m0,10

Echelle 1 : 20

FS1211

FS1211
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Composition: 1213 : creusement de fosse; 1214 : 
comblement de fosse avec de la terre.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn014.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1213
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1214.
Coordonnées: Partie nord-est de la zone.
Dimensions: Diam.0,25 m.
Description: Fosse de plan circulaire de 0,25 m de 
diamètre. Le profil n’est pas connu car cette structure n’a 
pas été fouillée.

Us 1214
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1213.
Coordonnées: Partie nord-est de la zone.
Description: Non fouillée. La nature du comblement n’est 
pas connue.

N

FS1213

0 0,5 m0,10

Echelle 1 : 20

FS1213

FS1213
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Equivalence: 1163.
Composition: 1215 : creusement de trou de poteau; 1216 : 
comblement de trou de poteau.
Commentaire: Trou d’ancrage de poteau non fouillé.
Documents: Mn014.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1215
Type: Creusement de trou de poteau.
Sous: 1216.
Dimensions: Diam.0,25 m.
Description: Trou de poteau dont le plan circulaire mesure 
0,25 m de diamètre. Son profil n’est pas connu car cette 
structure n’a pas été fouillée.

Us 1216
Type: Comblement de trou de poteau.
Sur: 1215.
Description: Non fouillé. La nature du comblement n’est pas 
connue.

PO1215

PO1215

0 0,5 m0,10

Echelle 1 : 20

Equivalence: 1163.
Composition: 1217 : creusement de trou de poteau; 1218 : 
comblement de trou de poteau.
Commentaire: Trou d’ancrage de poteau non fouillé.
Documents: Mn014.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1217
Type: Creusement de trou de poteau.
Sous: 1218.
Dimensions: Diam.0,30 m.
Description: Fosse de plan circulaire de 0,30 m de 
diamètre. Le profil n’est pas connu car cette structure n’a 
pas été fouillée.

Us 1218
Type: Comblement de trou de poteau.
Sur: 1217.
Description: Non fouillé. La nature du comblement n’est pas 
connue.

PO1217

PO1217

0 0,5 m0,10

Echelle 1 : 20
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Equivalence: 1164.
Composition: 1219 : creusement de trou de poteau; 1220 : 
comblement de trou de poteau.
Commentaire: Trou d’ancrage de poteau non fouillé.
Documents: Mn014.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1219
Type: Creusement de trou de poteau.
Sous: 1220.
Dimensions: Diam.0,18 m.
Description: Fosse de plan circulaire de 0,18 m de 
diamètre. Le profil n’est pas connu car cette structure n’a 
pas été fouillée.

Us 1220
Type: Comblement de trou de poteau.
Sur: 1219.
Description: Non fouillé. La nature du comblement n’est pas 
connue.

N

FS1219

0 0,5 m0,10

Echelle 1 : 20

FS1219

FS1219

Equivalence: 1164.
Composition: 1221 : creusement de trou de poteau; 1222 : 
comblement de trou de poteau.
Commentaire: Trou d’ancrage de poteau non fouillé.
Documents: Mn014.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1221
Type: Creusement de trou de poteau.
Sous: 1222.
Dimensions: Diam.0,20 m.
Description: Fosse de plan circulaire de 0,20 m de 
diamètre. Le profil n’est pas connu car cette structure n’a 
pas été fouillée.

Us 1222
Type: Comblement de trou de poteau.
Sur: 1221.
Description: Non fouillé. La nature du comblement n’est pas 
connue.

PO1221

PO1221

0 0,5 m0,10

Echelle 1 : 20
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Equivalence: 1165.
Composition: 1223 : creusement de trou de poteau; 1224 : 
comblement de trou de poteau.
Commentaire: Trou d’ancrage de poteau non fouillé.
Documents: Mn014.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1223
Type: Creusement de trou de poteau.
Sous: 1224.
Dimensions: Diam.0,20 m.
Description: Fosse de plan circulaire de 0,20 m de 
diamètre. Le profil n’est pas connu car cette structure n’a 
pas été fouillée.

Us 1224
Type: Comblement de trou de poteau.
Sur: 1223.
Description: Non fouillé. La nature du comblement n’est pas 
connue.

PO1223

PO1223

0 0,5 m0,10

Echelle 1 : 20

Equivalence: 1165.
Composition: 1225 : creusement de trou de poteau; 1226 : 
comblement de trou de poteau.
Commentaire: Trou d’ancrage de poteau non fouillé.
Documents: Mn014.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1225
Type: Creusement de trou de poteau.
Sous: 1226.
Dimensions: Diam.0,20 m.
Description: Fosse de plan circulaire de 0,20 m de 
diamètre. Le profil n’est pas connu car cette structure n’a 
pas été fouillée.

Us 1226
Type: Comblement de trou de poteau.
Sur: 1225.
Description: Non fouillé. La nature du comblement n’est pas 
connue.

PO1225

PO1225

0 0,5 m0,10

Echelle 1 : 20
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Equivalence: 1166.
Composition: 1227 : creusement; 1228 : comblement.
Commentaire: Trou d’ancrage de poteau non fouillé.
Documents: Mn014.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1227
Type: Creusement.
Sous: 1228.
Description: Trou de poteau de plan circulaire dont les 
mesures ne sont pas connues et qui n’a pas été fouillée.

Us 1228
Type: Comblement.
Sur: 1227.
Description: Trou de poteau de plan circulaire dont les 
mesures ne sont pas connues et qui n’a pas été fouillée.

 

PO1227

PO1227

0 0,5 m0,10

Echelle 1 : 20

Equivalence: 1166.
Composition: 1229 : creusement; 1230 : creusement.
Commentaire: Trou d’ancrage de poteau non fouillé.
Documents: Mn014.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1229
Type: Creusement.
Sous: 1230.
Description: Trou de poteau de plan circulaire dont les 
mesures ne sont pas connues et qui n’a pas été fouillée.

Us 1230
Type: Creusement.
Sur: 1229.
Description: Trou de poteau de plan circulaire dont les 
mesures ne sont pas connues et qui n’a pas été fouillée.

 

PO1229

PO1229

0 0,5 m0,10

Echelle 1 : 20
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Composition: 1231 : creusement de fosse; 1232 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn015.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1231
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1232.
Coordonnées: Est de la zone.
Dimensions: Long.2,20 m larg.1 m.
Description: Fosse oblongue aux contours irréguliers 
de 2,20 m de longueur maximum, par 1m de largeur 
maximum. Le profil du creusement n’est pas connu car 
cette structure n’a pas été fouillée.

Us 1232
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1231.
Coordonnées: Est de la zone.
Description: Non fouillée. La nature du comblement n’est 
pas connue.
– Inventaire du Mobilier: Fer: 1 probable tête de clou. 
– Objets: 
. obj-1232-1: 1 probable tête de clou en fer de section 
hémisphérique aplatie de 13 mm de diam. et  7mm d’ep. 
[non dessiné]. 

N

FS1231

0 1 m0,20

Echelle 1 : 20

FS1231

FS1231
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Composition: 1233 : creusement de fosse; 1234 : 
comblement de fosse avec de la terre.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn015.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1233
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1234.
Dimensions: Diam.0,30 m.
Description: Fosse de plan circulaire à ovale de 0,30 m 
de diamètre maximum. Le profil n’est pas connu car cette 
structure n’a pas été fouillée.

Us 1234
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1233.
Description: Non fouillé. La nature du comblement n’est pas 
connue.

 

N

FS1233

0 0,5 m0,10

Echelle 1 : 20

FS1233

FS1233

Composition: 1235 : creusement de fosse; 1236 : 
comblement de fosse avec de la terre.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn015.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1235
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1236.
Dimensions: Long.0,40 m larg.0,25 m.
Description: Fosse de plan ovale de 0,40 m de long 
par 0,25 m de large. Le profil n’est pas connu car cette 
structure n’a pas été fouillée.

Us 1236
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1235.
Description: Non fouillé. La nature du comblement n’est pas 
connue.

N

FS1235

0 0,5 m0,10

Echelle 1 : 20

FS1235

FS1235
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Composition: 1237 : creusement de fosse; 1238 : comblement de 
fosse avec de la terre.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn015.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1237
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1238.
Dimensions: Long.0,35 m larg.0,20 m.
Description: Fosse de plan  ovale de 0,35 m de long par 0,20 m de 
large. Le profil n’est pas connu car cette structure n’a pas été fouillée.

Us 1238
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1237.
Description: Non fouillé. La nature du comblement n’est pas connue.

 

FS1237
N

0 0,5 m0,10

Echelle 1 : 20

FS1237

FS1237
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Composition: 1239 : creusement de fossé; 1240 : 
comblement de fossé avec de la terre.
Commentaire: Fossé très arasé d’axe est-ouest. Observé 
dans le loess carbonaté, il est large de 0,70 m, profond de 
0,03 m. Son comblement limoneux présente une structure 
homogène et compacte. Aucun ramassage de mobilier par 
section n’a été réalisé sur cette structure.
TPQ: -525.
TAQ: -450.
Périodes: Protohistoire.
Auteurs: Yoann Pascal.

Us 1239
Type: Creusement de fossé.
Sous: 1240.
Dimensions: Larg.0,70 m épais.0,03 m.
Description: Creusement de fossé de profil en cuvette 
inscrit dans le loess carbonaté. Ce fossé très arrasé 
de 0,70 m de large est conservé sur à peine 3 cm de 
profondeur.

Us 1240
Type: Comblement de fossé avec de la terre.
Sur: 1239.
Orientation: Est>ouest.
Dimensions: Larg.0,70 m prof.0,03 m.
Texture: Limon sableux.
Structure: Homogène, compacte.
Couleur: Brun.
Inclusions: Nodules carbonatés.
Ramassages: Céramique.
Description: Comblement du fossé composé d’un limon 
brun sableux, de structure homogène compacte. Aucun 
ramassage de mobilier par section n’a été réalisé sur cette 
structure.
TPQ: -525.

S. Barberan

1240, a-mass

1240, a-mass

0 10 cm

FO1239

FO1239

TAQ: -450.
Mobilier: Oui.
– Comptages des céramiques: 26 fragments d’amphore 
massaliète; 2 fragments de céramique non tournée du 
Languedoc oriental.
– Typologie: 
. amphore massaliète: 1 bord A-MAS bd2; 1 bord A-MAS 
bd3.
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Composition: 1241 : creusement de fosse de puits; 1242 : 
comblement de puits avec des matériaux hétérogènes.
Commentaire: Ce creusement située dans l’alignement du 
fossé FO1239 possède un creusement de forme ovalaire 
à quadrangulaire aux contours réguliers. Il mesure 1,50 m 
de long pour 1 m de large, et une profondeur avoisinant 
2,30 m. Son profil est en cuvette à fond plat, avec des 
bords évasés à la base qui atteignent rapidement une 
orientation verticale qu’ils conservent jusqu’à l’ouverture. 
Cette fosse creusée dans le loess carbonaté a été coupée 
à la pelle mécanique. Le comblement de la fosse est 
composé par un limon argileux brun sombre de structure 
homogène et compacte. Ce comblement pour lequel quatre 
couches distinctes ont été globalisées contenait du mobilier 
céramique (nombreux fragments d’amphores massaliètes) 
ainsi que de la faune et des fragments de blocs (assi ses 
taillées). La présence d’esquilles de malacofaune ainsi 
que d’éclats de calcaire a été notée. Le comblement n’est 
cependant pas strictement homogène. En effet, une couche 
de charbon de bois située à mi hauteur dans le comblement 
(soit à environ 1,30 m de profondeur) a été observée sur 
quelques centimètres. De même un bouchage de près 
de 0,70 m d’épaisseur composé d’un apport de blocs de 
pierres de gros module occupe la partie supérieure du 
comblement.
Documents: Mn015, mn085.
TPQ: -450.
TAQ: -375.
Périodes: Protohistoire.
Auteurs: Yoann Pascal.

Us 1241
Type: Creusement de fosse de puits.
Sous: 1242.
Dimensions: Long.1,50  mlarg.1 m prof.2,30 m.

PT1241

PT1241

E O

charbons

0 1 m0,20

Echelle 1 : 20

1242
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– Inventaire du Mobilier: Céramique: 180 fragments. Faune: 
2 os dét.. Terre: 1 fusaïole. 
– Comptages des céramiques: 5 fragments de céramique 
grise monochrome; 2 fragments de céramique à pâte 
claire; 8 fragments d’amphore étrusque; 140 fragments 
d’amphore massaliète; 1 fragment d’autres amphores; 
24 fragments de céramique non tournée du Languedoc 
oriental.
– Statistiques: Sur le total des fragments: vaisselle 17.2%, 
amphores 82.8%, dolium 0%
– Typologie: 
. céramique à pâte claire: 1 bord de coupe à anses CL-MAS 
420
. céramique grise monochrome: 1 fond et 1 décor de 
coupe carénées GR-MONO 3
. céramique non tournée: 1 jatte CNT-LOR J2a
. amphore massaliète: 1 bord A-MAS bd2; 2 bords A-MAS 
bd3; 1 bord A-MAS bd5
. amphore étrusque: 1 bord d’amphore A-ETR 3C.
Remarques: 2 entailles sur anse d’A-MAS (macro photo).

Description: Cette fosse située dans l’alignement du fossé 
FO1239 possède un creusement de forme ovalaire à 
quadrangulaire aux contours réguliers. Elle mesure 1,50 m 
de long par 1 m de large, pour une profondeur avoisinant 
2,30 m. Son profil est en cuvette à fond plat, avec des 
bords évasés à la base qui atteignent rapidement une 
orientation verticale qu’ils conservent jusqu’à l’ouverture. 
Cette fosse creusée dans le loess carbonaté a été coupée 
à la pelle mécanique.
TPQ: -450.
TAQ: -375.

Us 1242
Type: Comblement de puits avec des matériaux 
hétérogènes.
Sur: 1241.
Texture: Limon argileux.
Structure: Homogène, compacte.
Couleur: Brun, foncé.
Inclusions: Cailloutis et quelques blocs de calcaire.
Ramassages: Céramique, macro-faune, pierre (bloc taillé 
avec encôche).
Description: Le comblement de la fosse est composé par 
un limon argileux brun sombre de structure homogène et 
compacte. Ce comblement pour lequel quatre couches 
distinctes ont été globalisées contenait du mobilier 
céramique (nombreux fragments d’amphores massaliètes) 
ainsi que de la faune et des fragments de blocs (assises 
taillées). La présence d’esquilles de malacofaune ainsi 
que d’éclats de calcaire a été notée. Le comblement n’est 
cependant pas strictement homogène. En effet, une couche 
de charbon de bois située à mi hauteur dans le comblement 
(soit à environ 1,30 m de profondeur) a été observée sur 
quelques centimètres. De même un bouchage de près 
de 0,70 m d’épaisseur composé d’un apport de blocs de 
pierres de gros module occupe la partie supérieure du 
comblement.
TPQ: -450.
TAQ: -375.
Mobilier: Oui.

Double entaille réalisée
avec une lame (échelle 1/1)
Cliché P. Séjalon
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S. Barberan 

1242, a-mass 

1242, a-mass 
1242, a-mass 

1242, a-etr 

1242, gr-mono 1242, fusaiole 

1242, cnt 1242, cnt 

1242, a-mass 

0 10 cm 

fragments NFR NFR NFR NMI NMI NMI catégorie type éléments
nb %/tot %/grp nb %/tot %/grp représentés

gris mono 5 2,78 16,13 1 11,11 33,33 coupe carénéeGR-MONO 3 1f, 1d
TOURNÉE FINE 5 2,78 16,13 1 11,11 33,33

pâte-cl. 2 1,11 6,45 1 11,11 33,33 coupe à ansesCL-MAS 420 1b
TOURNÉE COM 2 1,11 6,45 1 11,11 33,33

CNT-Lor 24 13,33 77,42 1 11,11 33,33
VAISSELLE 31 17,22 3 33,33

a-etr 8 4,44 5,37 1 11,11 16,67 amphore A-ETR 3C 1b
a-mas 140 77,78 93,96 4 44,44 66,67 bord A-MAS bd2 1b

bord A-MAS bd3 2b
bord A-MAS bd5 1b

a-autres 1 0,56 0,67 1 11,11 16,67
AMPHORES 149 82,78 6 66,66

TOTAL 180 9

Us analysées

CER TYPOCER
1242 1242
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Composition: 1243 : creusement de fosse; 1244 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn015.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1243
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1244.
Description: Non fouillée.

Us 1244
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1243.
Description: Non fouillée.

FS1243

N

0 1 m0,20

Echelle 1 : 20

FS1243

FS1243

Composition: 1245 : 
creusement de fosse; 
1246 : comblement de 
fosse.
Commentaire: Fosse non 
fouillée.
Documents: Mn015.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1245
Type: Creusement de 
fosse.
Sous: 1246.
Description: Non fouillée.

Us 1246
Type: Comblement de 
fosse.
Sur: 1245.
Description: Non fouillée.

FS1245

N

0 0,5 m0,10

Echelle 1 : 20

FS1245

FS1245
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FO1247

FO1247

Sections fouillées

0 5 m1

0 0,5 m0,10

Echelle 1 : 20
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Composition: 1247 : creusement de fossé; 1248 : 
comblement de fossé; 1784 : comblement de fossé.
Commentaire: Le fossé FO1247 est en relation avec 
les fossés FO1087, FO1089 et FO1133. Les rapports 
stratigraphiques entre FO1247 et FO1133 qui se rejoignent 
ne sont pas connus, mais il parait vraisemblable qu’ils aient 
pu fonctionner ensemble au moins dans un état ancien car 
le mobilier mis au jour dans FO1133 est plus récent. Cette 
distorsion peut s’expliquer par le creusement au même 
endroit d’un nouveau tronçon de fossé (FO1133) qui aurait 
effacé un creusement antérieur ce que semble montrer la 
section 17 où l’on distingue un creusement moins large que 
FO1133 et plus conforme à la largeur du fossé FO1241. 
L’arasement important de la structure explique la présence 
d’interruptions ponctuelles sur des tronçons. Il a été fouillé 
par sections et observé sur près de 33 m de long.
Documents: Mn065, mn066.
Photos: 407, 408, 409, 410, 484.
TPQ: -540.
TAQ: -150.
Périodes: Protohistoire.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1247
Type: Creusement de fossé.
Sous: 1248.
Orientation: Nord>sud.
Dimensions: Long.33 m larg.0,70 m prof.0,20 m.
Description: Ce fossé est située dans le même axe que les 
fossés FO1087 et FO1089. Il est d’orientation nord-sud et 
possède un creusement de profil en cuvette  d’une largeur 
moyenne de 0,70 m pour 0,20 m de profondeur. Malgré 
son mauvais état de conservation, le creusement révèle un 
fond concave et des parois obliques évasées.
TPQ: -540.
TAQ: -150.
Auteurs: Liliane tarrou.

Us 1248
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1247.
Texture: Limon argileux.
Structure: Homogène, compacte.
Couleur: Brun, foncé.
Inclusions: Malacofaune.
Description: L’US1248 correspond au comblement inférieur 
du fossé FO1247 conservé en moyenne sur 0,20 à 0,25 
m de profondeur. Il est composé d’une couche limono-
argileuse brune homogène et compacte. Il présente une 
quantité moyenne de malacofaune avec la présence 
caractéristique de gros escargots (type «petits gris»).
TPQ: -540.
TAQ: -150.
Auteurs: Liliane Tarrou.

Us 1784
Type: Comblement de fossé.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 3.
TPQ: -540.

TAQ: -150.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Comptages des céramiques: 2 fragments d’amphore 
massaliète; 1 fragment de céramique non tournée du 
Languedoc oriental.
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Composition: 1249 : creusement de fosse; 1250 : 
comblement de fosse.
Commentaire: La fosse FS1249 est un creusement de 
plan ovalaire (long. 0,90 m, larg. 0,50 m) aux départs de 
parois subverticaux et à fond quasiment plan (prof. 0,08 
m). Son comblement est formé d’un limon sableux de ton 
brun foncé, déposé naturellement et n’ayant piégé que deux 
fragments de céramique (US 1250).
Documents: Mn015, mn070.
Auteurs: Saad Aïssa.

N

FS1249

0 0,5 m0,10

Echelle 1 : 20

FS1249

FS1249

O E

0 0,5 m0,10

Echelle 1 : 20

Us 1249
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1250.
Dimensions: Long.0,90 m / haut.0,50 m / prof.0,08 m.
Techniques: Fouillé en moitié sud.
Description: La fosse FS1249 est de plan ovalaire aux 
contours réguliers, d’une longueur de 0,90 m pour une 
largeur de 0,50 m. Ce creusement aux départs de parois 
subverticaux est profond au maximum de 0,08 m, avec un 
fond quasiment plan.

Us 1250
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1249.
Dimensions: Épais.0,08 m.
Texture: Limon sableux.
Structure: Meuble, homogène.
Couleur: Brun, foncé.
Ramassages: Céramique.
Techniques: Fouillé en moitié sud.
Description: L’US1250 comble intégralement la fosse 
FS1249. Déposée sur une épaisseur moyenne de 0,08 m, 
cette couche est formée d’un limon sableux de ton brun 
foncé, de structure meuble et homogène. Ce remplissage 
n’a livré que deux fragments de céramique.
– Comptages des céramiques: 2 fragments de céramique 
non tournée du Languedoc oriental.
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Composition: 1251 : creusement de fosse; 1252 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn015.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1251
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1252.
Description: Non fouillée.

Us 1252
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1251.
Description: Non fouillée.
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Composition: 1253 : creusement de fosse; 1254 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn015.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1253
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1254.
Description: Non fouillée.

Us 1254
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1253.
Description: Non fouillée.

FS1253
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Composition: 1255 : creusement de 
fosse; 1256 : comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn015.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1255
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1256.
Description: Non fouillée.

Us 1256
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1255.
Description: Non fouillée.
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Composition: 1257 : creusement de fosse; 1258 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Cette fosse creusée dans le loess carbonaté 
est de plan circulaire à ovale de près d’1,20 m. de diamètre 
maximum. Elle présente des contours réguliers et possède 
un profil en cuvette à bords sub-verticaux et un fond plat. 
La profondeur conservée avoisine 0,50 m. L’US 1258 
constitue le comblement de la fosse FS1257. Il s’agit d’un 
limon brun clair argileux de structure homogène compacte 
au sein duquel diverses inclusions anthropiques ont été 

observées. A ce limon, des blocs de pierre calcaire de 
différents modules, une grande quantité de céramique et 
de faune ont été collectés. La nature de ce comblement 
incite à penser qu’il s’agit de rejets de type dépôtoir. La 
couche inférieure qui ne comporte pas de numéro d’us 
individualisé est composée de loess carbonaté résultant 
de l’effondrement des parois de la fosse. ce niveau qui 
suggère une dégradation naturelle de la structure ne 
contient pas de mobilier archéologique.
Documents: Mn020, mn080.
Photos: 576.
TPQ: -10.
TAQ: 100.
Périodes: Gallo-romain.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1257
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1258.
Dimensions: Diam.1,20 m prof.0,50 m.
Description: Cette fosse creusée dans le loess carbonaté 
est de plan circulaire à ovale de près d’1,20 m. de diamètre 
maximum. Elle présente des contours réguliers et possède 
un profil en cuvette à bords sub-verticaux et un fond plat. La 

FS1257  

N

1258

NS

0 1 m0,20

Echelle 1 : 20

effondrement de paroi

FS1257

FS1257



187Documentation Zone 1

profondeur conservée avoisine 0,50 m.
TPQ: -10.
TAQ: 100.
Auteurs: Yoann Pascal.

Us 1258
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1257.
Dimensions: Diam.1,20 m prof.0,50 m.
Texture: Limon argileux.
Structure: Homogène, compacte.
Couleur: Brun, clair.
Inclusions: Blocs, malacofaune.
Ramassages: Céramique, macro-faune.
Description: L’US 1258 constitue le comblement de la fosse 
FS1257. Il s’agit d’un limon brun clair argileux de structure 
homogène compacte au sein duquel diverses inclusions 
anthropiques ont été observées. A ce limon, des blocs de 
pierre calcaire de différents modules, une grande quantité 
de céramique et de faune ont été collectés. La nature de 
ce comblement incite à penser qu’il s’agit de rejets de type 
dépôtoir. La couche inférieure qui ne comporte pas de 
numéro d’us individualisé est composée de loess carbonaté 
résultant de l’effondrement des parois de la fosse. ce 
niveau qui suggère une dégradation naturelle de la structure 
ne contient pas de mobilier archéologique.
TPQ: -10.
TAQ: 100.
Auteurs: Yoann Pascal.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 141 fragments. Faune: 
11 os dét.. 10 os. Fer: 1 fgt loupe. 1 fgt galet molette. 

Terre: 2 fr. de four à pain. 25 fr. de tuiles calcaires non 
conservés. 
– Comptages des céramiques: 1 fragment de céramique 
sigillée sud-gauloise; 46 fragments de céramique à pâte 
claire; 2 fragments de mortier calcaire; 13 fragments de 
céramique sableuse oxydante; 4 fragments de céramique 
sableuse réductrice; 2 fragments d’amphore africaine; 27 
fragments d’amphore de Bétique; 11 fragments d’amphore 
gauloise sableuse; 26 fragments d’amphore gauloise; 
2 fragments d’amphore italique; 1 fragment d’amphore 
massaliète; 1 fragment d’amphore de Tarraconaise; 2 
fragments d’autres amphores; 3 fragments de céramique 
non tournée du Languedoc oriental.
– Statistiques: Sur le total des fragments: vaisselle 48.9%, 
amphores 51.1%, dolium 0%
– Typologie: 
. céramique à pâte claire récente: 2 bords de cruches 
CL-REC 4; 1 fond de mortier CL-REC; 3 fonds de cruches 
CL-REC
. sableuse oxyd.-réduc.: 3 fonds et 1 anse
. céramique non tournée: 1 bord de jatte CNT-LOR J2c; 1 
fond
. amphore de Bétique: 2 anses et 24 tessons d’amphores 
A-BET Dr20; 1 tesson d’amphore A-BET Dr7-11
. amphore gauloise: 1 fond d’amphore A-GAUL.
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Composition: 1259 : creusement de fosse; 1260 : 
comblement de fosse ; 1711 : comblement de fosse ; 
1712 : comblement de fosse.
Commentaire: La fosse FS1259 est un creusement de 
plan ovalaire (long. 1,55 m, larg. 0,85 m) dont le fond est 
irrégulier et affecté d’un fort pendage est/ouest (prof. 0,18 
m à 0,35 m) ; ses parois sont subverticales à évasées. 
Son comblement compte trois couches dont la relation 
stratigraphique n’est pas nette du côté de la paroi orientale, 
ce qui semble dû à une perturbation (terrier ?). La couche 
primaire US 1711, déposée à peu près horizontalement 
(ép. 0,20 m), est formée d’un limon brun clair, renfermant 
quelques pierres calcaires parfois brûlées. Au-dessus, la 
couche US 1712, déposée selon un léger pendage ouest/
est (ép. 0,13 m), est formée d’un limon brun englobant 
de gros fragments d’argile cuite et de torchis. La dernière 
couche US 1260 occupe les 2/3 orientaux de la fosse (ép. 
0,12 m) ; elle est formée d’un limon fortement cendreux 
en partie sud-est et charbonneux au centre-est (US 1260). 
Cette fosse est donc comblée en deux grandes phases, 
avec un premier atterrissement peu anthropisé et sans 
doute naturel (US 1711), suivi de dépôts volontaires de type 
dépotoir et curage de foyer (US 1712 et 1260). De vagues 
traces de rubéfaction sont notées à la fouille à l’interface 
des US 1260 et 1712, mais le caractère désorganisé 
de l’ensemble n’incite pas à voir ici une structure de 
combustion en place, mais bien des rejets. Seule l’US1260 
a livré de la céramique.
Documents: Mn020, mn070.
Photos: 574.
TPQ: -575.
TAQ: -400.
Périodes: Protohistoire.
Auteurs: Saad Aïssa.

Us 1259
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1260; 1711; 1712.
Dimensions: Long.1,55 m /  larg.0,85 m  / prof.0,18 m à 
0,35 m.
Techniques: Fouillé en moitié sud.
Description: La fosse FS1259 est de plan ovalaire aux 
contours réguliers, d’une longueur de 1,55 m pour une 
largeur de 0,85 m. Conservé sur une profondeur de 0,18 
m à 0,35 m, ce creusement présente un fond irrégulier et 
à fort pendage est/ouest, les parois sont subverticales à 
évasées.

TPQ: -575.
TAQ: -400.

Us 1260
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1259; 1711; 1712.
Dimensions: Épais.0,12 m.
Texture: Limon.
Couleur: Brun, foncé.
Inclusions: Cendres, charbons.
Ramassages: Céramique.
Techniques: Fouillé en moitié sud.
Description: L’US1260 est la dernière couche du 
comblement de la fosse FS1259, déposée dans les 2/3 
orientaux selon un léger pendage ouest/est, sur une 
épaisseur moyenne de 0,12 m. Cette couche est formée 
d’un limon de ton brun foncé renfermant de la cendre en 
partie sud-est et des charbons plutôt concentrés à l’est. Ce 
remplissage a livré de la céramique.
TPQ: -575.
TAQ: -400.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 18 fragments. Terre: 3 
fgt torchis ou sole de foyer. 
– Comptages des céramiques: 5 fragments de céramique 
grise monochrome; 13 fragments de céramique non 
tournée du Languedoc oriental.
– Typologie: 
. céramique non tournée: 1 fond d’urne CNT-LOR.

Us 1711
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1712.
Sur: 1259.
Dimensions: Épais.0,20 m.
Texture: Limon.
Structure: Homogène.

S. Barberan
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Couleur: Brun, clair.
Inclusions: Calcaires.
Ramassages: Aucun.
Techniques: Fouillé en moitié sud.
Description: L’US 1711 est la couche primaire du 
comblement de la fosse FS1259, déposée à peu près 
horizontalement sur une épaisseur maximum de 0,20 m. 
Son contact avec la paroi orientale n’est pas net, mais 
ce hiatus semble dû à une perturbation (terrier ?). Cette 
couche est formée d’un limon de ton brun clair, de structure 
homogène, renfermant quelques pierres calcaires parfois 
brûlées (module max. 0,10 m). Ce remplissage n’a livré 
aucun mobilier.
TPQ: -575.
TAQ: -400.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 2 fragments. Pierre: 1 
éclat silex. 
– Comptages des céramiques: 2 fragments de céramique 
grise monochrome.
– Typologie: 
. céramique grise monochrome: 1 bord de coupe carénée 
GR-MONO 3b.

fragments NFR NFR NFR NMI NMI NMI catégorie type éléments
nb %/tot %/grp nb %/tot %/grp

gris mono 7 35 35 2 66,67 66,67 coupe carénée GR-MONO 3b 1b
TOURNÉE FINE 7 35 35 2 66,67 66,67

CNT-Lor 13 65 65 1 33,33 33,33
VAISSELLE 20 100 3 100

TOTAL 20 3

Us 1712
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1260.
Sur: 1711.
Dimensions: Épais.0,13 m.
Texture: Limon.
Structure: Homogène.
Couleur: Brun, moyen.
Inclusions: Terre rubéfiée.
Ramassages: Torchis.
Techniques: Fouillé en moitié sud.
Description: L’US 1712 est la couche intermédiaire du 
comblement de la fosse FS1259, déposée selon un léger 
pendage ouest/est, sur une épaisseur maximum de 0,13 
m. Son contact avec la paroi orientale n’est pas net, mais 
ce hiatus semble dû à une perturbation (terrier ?). Cette 
couche est formée d’un limon de ton brun moyen, de 
structure homogène, renfermant de gros fragments d’argile 
cuite et de torchis.
TPQ: -575.
TAQ: -400. 
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Composition: 1261 : creusement de fosse; 1262 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn020.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1261
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1262.
Description: Non fouillée.

Us 1262
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1261.
Description: Non fouillée.
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Composition: 1263 : creusement de fosse; 1264 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn020, mn070.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1263
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1264.
Description: Non fouillée.

Us 1264
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1263.
Description: Non fouillée.
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Composition: 1265 : creusement de fosse; 1266 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn020.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1265
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1266.
Description: Non fouillée.

Us 1266
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1265.
Description: Non fouillée.
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Composition: 1267 : creusement de fossé; 1268 : 
comblement de fossé.
Commentaire: Fossé est-ouest composé de deux 
tronçons pour une longueur totale de 20 m. Son mauvais 
état de conservation et l’absence de mobilier interdit 
toute attribution chronologique d’autant qu’il ne semble 
pas fonctionner avec le parcellaire environnant, ni 
protohistorique, ni gallo-romain.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1267
Type: Creusement de fossé.
Sous: 1268.
Dimensions: Prof.0,03 m.
Description: Il s’agit d’un fossé très arasé conservé sur à 
peine 2 à 3 cm de profondeur.
Auteurs: Yoann Pascal.

Us 1268
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1267.
Dimensions: Prof.0,03 m.
Texture: Limon sableux.
Structure: Homogène, meuble.
Couleur: Brun, clair.
Description: Cette couche compose la partie inférieure 
conservée du comblement du fossé FO1267. Il s’agit d’un 
comblement limono-sableux homogène assez meuble 
de couleur brun clair. L’état de conservation de cette 
structure n’a pas permis de réaliser d’observations précises 
concernant de possibles inclusions dans le sédiment.
Auteurs: Yoann Pascal.

 

FO1267

FO1267



193Documentation Zone 1

Composition: 1269 : creusement de fosse; 1270 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn020.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1269
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1270.
Description: Non fouillée.

Us 1270
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1269.
Description: Non fouillée.
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Composition: 1271 : creusement de fosse; 1272 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn020.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1271
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1272.
Description: Non fouillée.

Us 1272
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1271.
Description: Non fouillée.
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Composition: 1273 : creusement de fosse; 1274 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn020.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1273
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1274.
Description: Non fouillée.

Us 1274
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1273.
Description: Non fouillée.
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Composition: 1275 : creusement de fosse; 1276 : 
comblement de fosse.
Commentaire: La fosse FS1275 est un creusement de plan 
ovalaire (long. 3,50 m, larg. 3,10 m) à fond globalement 
plan mais irrégulier, très légèrement surcreusé dans son 
quart sud (prof. 0,11 m à 0,16 m) et dont les parois ne 
sont pas conservées. Son comblement de type dépotoir 
est un limon brun foncé incluant du cailloutis, des galets et 
surtout de nombreux charbons et fragments de torchis et 
d’argile cuite qui se retrouvent dans toute la matrice, mais 
avec une plus forte concentration dans le quart méridional 
(US 1276).
Documents: Mn022, mn080.
Auteurs: Saad Aïssa.

Us 1275
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1276.
Dimensions: Long.3,50 m / larg.3,10 m / prof.0,11 m à 
0,16 m.
Techniques: Fouillé en moitié ouest.
Description: La fosse FS1275 est de plan ovalaire aux 
contours irréguliers, d’une longueur de 3,50 m pour une 
largeur de 3,10 m. Conservé sur une profondeur de 0,11 
m à 0,16 m, ce creusement présente un fond globalement 
plan mais irrégulier, très légèrement surcreusé dans son 
quart sud.

Us 1276
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1275.
Dimensions: Épais.0,16 m.
Texture: Limon.
Structure: Meuble, homogène.
Couleur: Brun, foncé.
Inclusions: Cailloutis, charbons, galets, terre rubéfiée, 
torchis.
Ramassages: Céramique.
Techniques: Fouillé en moitié ouest.
Description: L’US 1276 comble intégralement la fosse 
FS1275. Déposée sur une épaisseur de 0,11 m à 0,16 m, 
cette couche est formée d’un limon de ton brun foncé, de 
structure meuble et homogène, renfermant du cailloutis 
et quelques galets, très fortement anthropisé. On y voit 
en effet de nombreux charbons et fragments de torchis 
et d’argile cuite, avec une très forte concentration dans le 
quart méridional.
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Composition: 1277 : creusement de fosse; 1278 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn020.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1277
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1278.
Description: Non fouillée.

Us 1278
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1277.
Description: Non fouillée.
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Composition: 1279 : creusement de fosse; 1280 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn020, mn022.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1279
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1280.
Description: Non fouillée.

Us 1280
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1279.
Description: Non fouillée.
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Composition: 1281 : creusement de fosse; 1282 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn020.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1281
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1282.
Description: Non fouillée.

Us 1282
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1281.
Description: Non fouillée.
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Composition: 1283 : creusement de fosse; 1284 : 
Comblement de fosse.
Commentaire: Avec les fosses proches FS1289 et FS1299, 
la fosse FS1283 entretient probablement des liens 
fonctionnels sans doute liés à l’extraction de matériau. Dans 
un second temps, elles servent de zone de rejets.
Documents: Mn020, mn080.
Photos: 545, 546.
TPQ: -575.
TAQ: -450.
Périodes: Protohistoire.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1283
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1284.
Dimensions: Diam.1,80 m prof.0,35 m.
Description: Cette fosse de plan circulaire d’1,80 m de 
diamètre est conservée sur 0,35 m de profondeur. Elle 
présente un profil aux contours réguliers avec des parois 
obliques évasées et un fond plat.
TPQ: -575.
TAQ: -450.
Auteurs: Philippe Cayn.

Us 1284
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1283.

Dimensions: Diam.1,80 m prof.0,35 m.
Texture: Limon.
Structure: Homogène, meuble.
Couleur: Brun, foncé.
Inclusions: Charbons, terre rubéfiée.
Ramassages: Céramique, macro-faune, fragments de sôle 
de foyer.
Description: Cette fosse présente un double comblement 
bien distinct qui n’a pas été détaillé et individualisé en terme 
de numérotation. Le comblement inférieur d’environ 0,10 m 
d’épaisseur est composé d’un remplissage naturel de limon 
homogène dans lequel aucune intrusion anthropique n’a 
été observée. La seconde phase de comblement présente 
un caractère beaucoup plus intentionnel et se caractérise 
par une forte densité de mobilier archéologique. En effet, 
cette couche de limon  brun foncé de 0,22 m d’épaisseur, 
de structure  homogène assez meuble contenait une série 
importante de céramiques (CNT, grise monochrome, attique 
et pseudo-ionienne), ainsi que des ossements de faune, 
quelques blocs de calcaire et des fragments de sole de 
foyer. Des rejets de foyer se signalent aussi par la présence 
de charbons de bois et de cendres.
TPQ: -575.
TAQ: -450.
Auteurs: Philippe Cayn.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 165 fragments. Faune: 
2 os dét.. Terre: 13 fgt sole de foyer. 

S. Barberan
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Détail du décor sur coupe attique à vernis noir (échelle 1/1)
Cliché P. Séjalon

fragments NFR NFR NFR NMI NMI NMI catégorie type éléments
nb %/tot %/grp nb %/tot %/grp représentés

grec-or 7 4,24 4,27 1 11,11 12,5
gris mono 47 28,48 28,66 3 33,33 37,5 coupe carénée GR-MONO 3c 1b

coupe GR-MONO 5 1f
jatte GR-MONO 6 1b
autre GR-MONO ind. 1f

attique 1 0,61 0,61 1 11,11 12,5 Acrocup AT-VN 442-445 ? 1b
coupe AT-VN ind. 1a

TOURNÉE FINE 55 33,33 33,54 5 55,55 62,5
CNT-Lor 109 66,06 66,46 3 33,33 37,5

VAISSELLE 164 99,39 8 88,88
a-autres 1 0,61 100 1 11,11 100

AMPHORES 1 0,61 1 11,11
TOTAL 165 9

CER TYPOCER
1284 1284

– Comptages des céramiques: 1 fragment de céramique 
attique; 47 fragments de céramique grise monochrome; 
7 fragments de céramique grecque orientale; 1 fragment 
d’autres amphores; 109 fragments de céramique non 
tournée du Languedoc oriental Remarques: revoir Grec-or.
– Statistiques: Sur le total des fragments: vaisselle 99.4%, 
amphores 0.6%, dolium 0%. Sur les fragments de vaisselle: 
tournée fine 33.5%, tournée commune 0%, non tournée 
66.5%
– Typologie: 
. céramique attique à vernis noir: 1 bord d’Acrocup AT-VN 
442-445 ?; 1 anse de coupe AT-VN
. céramique grise monochrome: 1 bord de coupe carénée 
GR-MONO 3c; 1 fond de coupe GR-MONO 5; 1 bord de jatte 
GR-MONO 6; 1 fond
. céramique non tournée: 2 bords de coupes CNT-LOR C2a; 
1 bord de coupe CNT-LOR C3; 1 bord d’urne CNT-LOR; 2 
fonds de coupes CNT-LOR; 4 décors.
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Composition: 1285 : creusement de fosse; 1286 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn020.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1285
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1286.
Description: Non fouillée.

Us 1286
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1285.
Description: Non fouillée.

 

FS1285  

N

0 0,5 m0,10

Echelle 1 : 20
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Composition: 1287 : creusement de fosse; 1288 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn020.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1287
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1288.
Description: Non fouillée.

Us 1288
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1287.
Description: Non fouillée.

FS1287

N

0 0,5 m0,10

Echelle 1 : 20
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FS1287



203Documentation Zone 1

Composition: 1289 : creusement de fosse; 1290 : 
comblement de fosse ; 1688 : comblement de fosse; 
1689 : comblement de fosse avec de la terre; 1690 : 
comblement de fosse avec de la terre.
Commentaire: Ce creusement dont la fonction est 
indéterminée est donc intégralement comblé naturellement, 
avec de faibles indices anthropiques piégés. La relation 
stratigraphique entre les remplissages n’est pas 
lisible, mais il est probable qu’il s’agit d’un ensemble 
contemporain. Chaque US renferme un peu de céramique. 
Avec les fosses proches FS1283 et FS1299, la fosse 
FS1289 entretient probablement des liens fonctionnels 

sans doute liés à l’extraction de matériau. Dans un second 
temps, elles servent de zone de rejets.
Documents: Mn021, mn080.
Photos: 549, 550.
TPQ: -575.
TAQ: -450.
Périodes: Protohistoire.
Auteurs: Yoann Pascal.

Us 1289
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1688; 1689.

FS1289

FS1289

FS1289

N

1688 1689

0 1 m0,20

Echelle 1 : 40
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Dimensions: Long.3,90 m / larg.0,90 m à 1,85 m / 
prof.0,12 m à 0,30 m.
Techniques: Fouillé en moitié nord.
Description: La fosse FS1289 est de plan polylobé aux 
contours irréguliers, d’une longueur de 3,90 m pour une 
largeur de 0,90 m à 1,85 m. Elle est en composée de 
deux creusements séparés par une remontée du substrat 
: l’excavation orientale est de plan subcirculaire, d’un 
diamètre moyen de 1,80 m ; l’excavation occidentale est 
de plan ovalaire, longue de 2 m et large de 1,70 m. Le 
profil montre à l’est une cuvette au fond irrégulier, profonde 
de 0,12 à 0,20 m et aux parois évasées ; à l’ouest le fond 
est relativement plan, profond de 0,30 m et les parois 
subverticales.
TPQ: -575.
TAQ: -450.

Us 1290
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1289.
Techniques: Fouillé en moitié nord.
Description: US correspondant au décapage du 
comblement de surface de FS1289. En fouille, cette 
couche a été subdivisée en plusieurs US : 1688, 1689 et 
1690.
TPQ: -575.
TAQ: -450.
Auteurs: Christelle Noret.
– Comptages des céramiques: 1 fragment de céramique 
grise monochrome; 1 fragment de céramique à pâte claire; 
10 fragments d’amphore massaliète; 1 fragment d’autres 
amphores; 34 fragments de céramique non tournée du 
Languedoc oriental Remarques: A-autre = grecque ou 
A-MAS non micacée.
– Typologie: 
. céramique non tournée: 3 décors d’urnes CNT-LOR.

Us 1688
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1289.
Dimensions: Épais.0,12 m à 0,20 m.
Texture: Limon argileux.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun-jaune.
Inclusions: Charbons, malacofaune, nodules carbonatés.
Ramassages: Céramique.
Techniques: Fouillé en moitié nord.
Description: L’US 1688 comble toute l’excavation orientale 
de la structure FS1289. Cette couche d’une épaisseur de 
0,12 m à 0,20 m est composée d’un limon argileux de 
ton brun-jaune, de structure compacte et homogène ; elle 
renferme de rares charbons et carbonates, ainsi qu’un peu 
de malacofaune (débris et coquilles entières). Le labour 
a vraisemblablement traversé la structure selon un axe 
nord-sud sur la partie est de la fosse. Cette US a livré de la 
céramique.
TPQ: -575.
TAQ: -450.
Auteurs: Yoann Pascal.
Mobilier: Oui.

– Inventaire du Mobilier: Céramique: 71 fragments. Faune: 
1 os. Terre: 2 fgt terre cuite informe. 
– Comptages des céramiques: 18 fragments de céramique 
grise monochrome; 3 fragments de céramique à pâte 
claire; 8 fragments d’amphore étrusque; 3 fragments 
d’amphore massaliète; 4 fragments d’autres amphores; 
35 fragments de céramique non tournée du Languedoc 
oriental.
– Typologie: 
. céramique à pâte claire: 1 fond
. céramique grise monochrome: 1 bord de coupe GR-MONO 
2c; 1 bord de coupe GR-MONO 2d; 1 bord de coupe GR-
MONO 5.

Us 1689

Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1289.
Dimensions: Épais.0,30 m.
Texture: Limon argileux.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun, foncé.
Inclusions: Charbons, malacofaune, nodules carbonatés.
Ramassages: Céramique.
Techniques: Fouillé en moitié nord.
Description: L’US 1689 comble toute l’excavation 
occidentale de la structure FS1289. Cette couche d’une 
épaisseur moyenne de 0,30 m est composée d’un limon 
argileux de ton brun plutôt foncé, de structure compacte et 
homogène ; elle renferme de rares charbons et carbonates, 
ainsi qu’une densité moyenne de malacofaune (débris et 
coquilles entières). Cette US a livré de la céramique.
TPQ: -575.
TAQ: -450.
Auteurs: Yoann Pascal.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 55 fragments. Faune: 
1 os dét.. Terre: 2 fgt torchis. 1 fgt sole de foyer. 
– Comptages des céramiques: 10 fragments de céramique 
grise monochrome; 4 fragments d’amphore massaliète; 5 
fragments d’autres amphores; 36 fragments de céramique 
non tournée du Languedoc oriental.
– Typologie: 
. céramique grise monochrome: 1 bord de coupe carénée 
GR-MONO 3c; 1 bord de coupe GR-MONO 4g; 1 bord de 
coupe GR-MONO 5
. céramique non tournée: 1 anse et 2 décors.

Us 1690
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
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S. Barberan

1688, gr-mono

1688, gr-mono

1688, cl-mass

1688, gr-mono

1689, gr-mono

1689, gr-mono

1689, gr-mono

0 10 cm

Sur: 1289.
Description: Comblement de la fosse pour enregistrer du 
mobilier céramique.
TPQ: -575.
TAQ: -450.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 3 fragments. Pierre: 1 
éclat retouché silex. 
– Comptages des céramiques: 2 fragments d’amphore 
massaliète; 1 fragment de céramique non tournée du 
Languedoc oriental.

 

fragments NFR NFR NFR NMI NMI NMI catégorie type éléments
nb %/tot %/grp nb %/tot %/grp

gris mono 29 16,48 20,86 7 33,33 53,85 coupe GR-MONO 2c 1b
coupe GR-MONO 2d 1b

coupe carénée GR-MONO 3c 1b
coupe GR-MONO 4g 1b
coupe GR-MONO 5 2b

TOURNÉE FINE 29 16,48 20,86 7 33,33 53,85
pâte-cl. 4 2,27 2,88 2 9,52 15,38 autre CL-ANC ind. 1f

TOURNÉE COM. 4 2,27 2,88 2 9,52 15,38
CNT-Lor 106 60,23 76,26 4 19,05 30,77

VAISSELLE 139 78,98 13 61,9
a-etr 8 4,55 21,62 1 4,76 12,5

a-mas 19 10,8 51,35 4 19,05 50
a-autres 10 5,68 27,03 3 14,29 37,5

AMPHORES 37 21,03 8 38,1
TOTAL 176 21
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Composition: 1291 : creusement de fosse; 1292 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn022.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1291
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1292.
Description: Non fouillée.

Us 1292
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1291.
Description: Non fouillée.

FS1291

N

0 0,5 m0,10

Echelle 1 : 20
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Composition: 1293 : creusement de fosse; 1294 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn022.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1293
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1294.
Description: Non fouillée.

Us 1294
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1293.
Description: Non fouillée.

 

FS1293

FS1293

FS1293

N
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Composition: 1295 : creusement de fosse; 1296 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn020.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1295
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1296.
Description: Non fouillée.

Us 1296
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1295.
Description: Non fouillée.

 

0 1 m0,20

Echelle 1 : 20

FS1295

FS1295

FS1295

Composition: 1297 : creusement de fosse; 1298 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn020.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1297
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1298.
Description: Non fouillée.

Us 1298
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1297.
Description: Non fouillée.

FS1297 

N

0 0,5 m0,10

Echelle 1 : 20

FS1297

FS1297
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Composition: 1299 : creusement de fosse; 1300 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Avec les fosses proches FS1283 et FS1289, 
la fosse FS1299 entretient probablement des liens 
fonctionnels sans doute liés à l’extraction de matériau. Dans 
un second temps, elles servent de zone de rejets.
Documents: Mn020, mn080.
Photos: 548.
TPQ: -575.
TAQ: -400.
Périodes: Protohistoire.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1299
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1300.
Dimensions: Long.2,20 m larg.1,20 m prof.0,30 m.
Description: Cette fosse de plan ovalaire de 2,20 m par 
1,20 m présente des contours réguliers bien lisibles 
mais un profil accidenté et irrégulier. Les parois sont 
très évasées avec une inclinaison peu marquée à l’est. 
Le fond est plat avec une légère dépression centrale. 
Cette structure tronquée n’est conservée que sur 0,30 m 
d’épaisseur, elle s’inscrit dans le niveau de loess carbonaté 
marbré.
TPQ: -575.
TAQ: -400.
Auteurs: Philippe Cayn.

Us 1300
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1299.
Dimensions: Long.2,20 m larg.1,20 m prof.0,30 m.
Texture: Limon.
Structure: Homogène, meuble.
Couleur: Brun, foncé.
Inclusions: Charbons.
Ramassages: Céramiques.
Description: Le comblement de cette fosse (fouillée par 
moitié) est composé de deux couches distinctes. Le 
niveau inférieur de 0,15 m d’épaisseur est caractérisé par 
un sédiment limoneux stérile non anthropisé. Il s’agit du 
comblement naturel d’une partie de la fosse. Le niveau 
supérieur qui lui succède (de 0,15 m) un limon de couleur 
brun foncé correspond quant à lui à un apport anthropique. 
Il est composé de quelques blocs de pierres, de tessons 
de céramiques non tournées et ses caractéristiques le 
rapprochent des fosses avoisinantes FS1283 et FS1289 
qui ont connu une dynamique et une nature de comblement 
tout à similaires.
TPQ: -575.
TAQ: -400.
Auteurs: Philippe Cayn.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 42 fragments. Terre: 1 
fgt terre cuite informe. 1 fgt sole de foyer. 
– Comptages des céramiques: 1 fragment de céramique 
grise monochrome; 1 fragment d’amphore étrusque; 
3 fragments d’amphore massaliète; 34 fragments de 
céramique non tournée du Languedoc oriental; 3 fragments 
de dolium.
– Typologie: 
. céramique grise monochrome: 1 bord de coupe carénée 
GR-MONO 3c
. céramique non tournée: 1 urne CNT-LOR U3.
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1300, cnt

1300, gr-mono

1300, cnt
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fragments NFR NFR NFR NMI NMI NMI catégorie type
nb %/tot %/grp nb %/tot %/grp

gris mono 1 2,38 2,86 1 20 50 coupe carénéeGR-MONO 3c
TOURNÉE FINE 1 2,38 2,86 1 20 50

CNT-Lor 34 80,95 97,14 1 20 50
VAISSELLE 35 83,33 2 40

a-etr 1 2,38 25 1 20 50
a-mas 3 7,14 75 1 20 50

AMPHORES 4 9,52 2 40
dolium 3 7,14 1 20
TOTAL 42 5

Us analysées

CER TYPOCER
1300 1300
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Composition: 1301 : creusement de fosse; 1302 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1301
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1302.
Description: Non fouillée.

Us 1302
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1301.
Description: Non fouillée.

 

FS1301
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Composition: 1303 : creusement de fosse; 1304 : 
comblement de fosse.
Commentaire: La fosse FS1303 est de plan ovalaire, longue 
de 3,40 m et large de 2,86 m. D’une profondeur maximale 
de 0,40 m, elle est en constituée de deux surcreusements 
de plan circulaire séparés par une légère remontée du 
substrat, qui apparaissent à 0,32 m sous la surface. Ces 
cuvettes, d’un diamètre de 1,30 m au nord et de 1,80 m au 
sud, ont des parois verticales et un fond irrégulier. Chacune 
est munie d’un petit surcreusement profond de quelques 
centimètres, au centre de la première et à l’aplomb de la 
paroi sud-est de la seconde. Son comblement US 1304 
est une couche de limon argileux à caractère anthropique, 
dans lequel on trouve des calcaires et des galets, des 
charbons en surface, de la terre rubéfiée et du mobilier, qui 
compte de la céramique, un peu de faune et des fragments 
de coquillages, des éclats de silex et de quartz. On note 
également la présence de mycelium en surface et des 
traces d’hydromorphie à la base (manganèse). Cette grande 
structure dont la morphologie suggère une fonction de 
stockage des denrées a l’objet, au cours de son abandon, 
de rejets de type dépotoir.
Documents: Mn029, mn084.
Périodes: Bronze.
Auteurs: Jean Luc Aurand.

Us 1303
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1304.
Dimensions: Long. 3,40 m / larg. 2,86 m / prof. max. 0,40 
m.
Techniques: Fouillé en moitié ouest.
Description: La fosse FS1303 est de plan ovalaire aux 
contours réguliers, d’une longueur de 3,40 m pour une 
largeur de 2,86 m. D’une profondeur maximale de 0,40 

FS1303

FS1303
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Echelle : 1/30 5 cm
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m, elle est en constituée de deux surcreusements de plan 
circulaire séparés par une légère remontée du substrat, qui 
apparaissent à 0,32 m sous la surface. Ces cuvettes ont 
des parois verticales et un fond irrégulier ; leur diamètre 
est de 1,30 m pour celle située au nord et de 1,80 m 
pour celle située au sud. Chacune est munie d’un petit 
surcreusement profond de quelques centimètres, au centre 
de la première et à l’aplomb de la paroi sud-est de la 
seconde.

Us 1304
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1303.
Texture: Limon argileux.
Structure: Peu compacte, homogène.
Couleur: Brun, moyen.
Inclusions: Charbons, galets, malacofaune, terre rubéfiée, 
calcaires, manganèse.
Ramassages: Céramique non tournée, lithique quartz, 
lithique silex, os, coquillage.
Techniques: Fouillé en moitié ouest.
Description: L’US1304 comble l’intégralité de la fosse 
FS1303. Déposée sur une épaisseur maximum de 0,40 
m, c’est une couche de limon argileux de ton brun moyen, 
de structure peu compacte et homogène. On y note 

une densité moyenne de loess (poches) et de calcaires 
(modules max. 0,15 m), une densité faible de mycelium 
et de charbons en surface, de terre rubéfiée et de galets. 
Des traces d’hydromorphie sont visibles à la base, avec 
un peu de manganèse ; la malacofaune est rare et sous 
forme de débris, plutôt en surface. Le mobilier compte 
de la céramique, un peu de faune et des fragments de 
coquillages, des éclats de silex et de quartz.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 267 fragments. Faune: 
9 os dét.. 13 os. 1 coquillage. Terre: 3 fgt torchis. 15 fgt 
terre cuite informe. 6 fgt sole de foyer. Pierre: 3 éclats 
silex. 3 éclats quartz. 
– Comptages des céramiques: 267 fragments de 
céramique non tournée du Languedoc oriental. Intrusions: 
1 fragment de céramique néolithique; 2 fragments 
d’amphore massaliète Remarques: 1 bord d’urne indet 
(dessiné) 1 bord épais d’urne indet (nd) 2 petits bords 
coupelle/gobelet ? dont 1 avec incision 1 fond d’urne (nd) 
1 décor composé de fleurs pointées encadrées de lignes 
incisées dont 1 surlignée de points (dessiné) 1 décor 
composé d’incisions chevrons surmontés d’une ligne 
horizontale surmontée d’incisions verticales (dessiné) 1 
décor d’incisions horizontales et obliques avec départ de 
préhension (dessiné) 1 gros cordon avec départ préhension 
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(couvercle ?) (nd) 1 décor avec cannelure très profonde 
1 décor composé de trois lignes d’impressions ovalaires 
peu profondes (nd) 1 cordon digité 1 gros cordon (ou 
préhension) avec décor profond digité 2 pâtes rugosées 
---------- 1 bord d’urne, lèvre triangulaire avec impressions, 
légèrement déversée 1 bord d’urne à lèvre aplatie, 
léger ressaut externe 1 vase complet : petite coupe 
bitronconique, carène tiers supérieur, excisée 1 fond d’urne 
annulaire mi-haut 1 cordon digité avec préhension (Plutôt 
bronze) 1 tesson décoré d’impressions de points.
 
– Statistiques: Sur le total des fragments: vaisselle 100%, 
amphores 0%, dolium 0%. Sur les fragments de vaisselle: 
tournée fine 0%, tournée commune 0%, non tournée 100%
– Typologie: 
. céramique non tournée: 1 ex. complet, 2 bords, 2 fonds 
et 4 décors.
Remarques: plusieurs cordons digités massifs 1 décor 
excisé : grands triangles opposés.
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Composition: 1305 : creusement de fosse; 1306 : 
comblement de fosse ; 1704 : comblement de fosse ; 
1705 : creusement de fosse; 1706 : creusement de fosse.
Commentaire: La fosse FS1305 est un creusement de 
type cave à logettes. L’excavation principale est de plan 
circulaire (diamètre 1,80 m), avec un fond à pendage nord/
sud conservé sur une profondeur de 0,32 m à 0,46 m. Les 
parois sont pratiquement verticales à localement rentrantes 
; au nord, un ressaut aménagé à mi-hauteur matérialise 
peut-être l’accès. Deux surcreusements (US 1705 et 
1706) sont installés à l’aplomb de la paroi ouest, dans la 
moitié sud. Le premier, d’un diamètre de 0,45 m pour une 
profondeur de 0,25 m, a des parois verticales et un fond 
en cuvette ; le second, d’un diamètre identique pour une 
profondeur de 0,20 m, a des parois sub-verticales et un 
fond plat. Le comblement de cette fosse comporte deux 
couches de limon argileux déposées en berceau. La couche 
inférieure US 1704 est une sédimentation naturelle très 
peu anthropisée (rares charbons et mobilier) ; au niveau 
des surcreusements US 1705 et 1706, on note une plus 
forte proportion de pierres calcaires, peut-être destinées 
à caler ou couvrir des récipients. La couche supérieure 
US 1306 est à l’opposé très anthropisée, avec des rejets 
de type dépotoir ou de combustion (charbons parfois 
centimétriques, terre rubéfiée). Le mobilier compte un peu 
de céramique, de faune et de silex.
Documents: Mn021, mn080.
Photos: 567, 568.
Périodes: Néolithique final.
Auteurs: Yoann Pascal; Christelle Noret.

Us 1305
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1704.
Dimensions: Diam.1,80 m / prof. de 0,32 m à 0,46 m.
Techniques: Fouillé en moitié ouest.
Description: La fosse FS1305 est de plan circulaire aux 
contours réguliers, d’un diamètre de 1,80 m. Le fond, 
assez accidenté, présente un pendage nord/sud, avec une 
profondeur de 0,32 m à 0,46 m. La paroi est pratiquement 
verticale en partie sud, alors que du côté nord elle forme 
un net ressaut large de 0,30 m, aménagé à mi-hauteur. Au 
moins deux surcreusements sont installés à l’aplomb de la 
paroi ouest, dans la moitié sud (US 1705 et 1706).

Us 1306
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1704.
Dimensions: Épais. max. 0,25 m.
Texture: Limon argileux.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun, noir.
Inclusions: Charbons, malacofaune, terre rubéfiée, 
mycelium.
Ramassages: Céramique non tournée, macro-faune, 
coquillage.
Techniques: Fouillé en moitié ouest.
Description: L’US1306 est la couche supérieure de la 
fosse FS1305. Déposée en berceau sur une épaisseur 
maximum de 0,25 m, c’est une couche de limon argileux 
de ton brun à noir, de structure compacte et homogène. 
Très anthropisé, ce niveau renferme une forte densité de 
mycélium, de charbons parfois centimétriques et de terre 
rubéfiée. La malacofaune est rare et sous forme de débris. 
Le mobilier compte surtout de la céramique, un peu de 
faune et deux coquillages.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 16 fragments. Faune: 
4 os. 2 coquillages. Pierre: 1 éclat silex. 
– Comptages des céramiques: 16 fragments de céramique 
néolithique Remarques: 1 petit bord avec légère carène 
sous le col et petite anse en boudin sous le col 1 bord avec 
très légère carène.

Us 1704
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1306.
Sur: 1305; 1705; 1706.
Dimensions: Épais.0,32 m.
Texture: Limon argileux.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun, verdâtre.
Inclusions: Calcaire, carbonate, charbons, malacofaune.
Ramassages: Céramique non tournée, lithique silex, os.
Techniques: Fouillé en moitié ouest.
Description: L’US 1704 est la couche inférieure de la 
fosse FS1305. Déposée en berceau sur une épaisseur 
maximum de 0,32 m, c’est une couche de limon argileux 
de ton brun verdâtre mêlé d’orangé, de structure compacte 
et homogène, fortement carbonaté. Très peu anthropisé, 
ce niveau renferme quelques  pierres calcaires, de rares 
charbons et un peu de mobilier. La malacofaune est rare et 
sous forme de débris. Cette matrice comble également les 
logettes, avec plus de calcaires à ce niveau : on en compte 
cinq dans l’US 1705 (modules de 10 cm à 35 cm) et trois 
dans l’US 1706 (modules de 10 cm à 14 cm). Le mobilier 
compte un peu de céramique modelée, de faune et de silex.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 5 fragments. Faune: 1 
os dét.. 6 os. 1 coquillage. Pierre: 1 éclat silex. 
– Comptages des céramiques: 5 fragments de céramique 
néolithique Remarques: 1 vase à bord rentrant à carène 
anguleuse basse 1 bord droit de vase sub-sphérique 1 vase 
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avec bord légèrement bisauté et déversé avec téton de 
préhension sur cordon (àd).

Us 1705
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1704.
Dimensions: Diam.0,45 m / prof.0,25 m.
Ramassages: Céramique, macro-faune.
Techniques: Fouillé en totalité.
Description: L’US 1705 est le surcreusement aménagé à 
l’aplomb de la paroi ouest de la fosse FS1305. De plan 
circulaire aux parois verticales et à fond en cuvette, il a 
un diamètre de 0,45 m pour une profondeur de 0,25 m. 
Cette logette est comblée par l’US 1704, qui se retrouve 
dans toute la partie basse du creusement principal, mais 
le mobilier qui en est issu est individualisé en US 1705 
(céramique modelée, faune).
Mobilier: Oui.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 2 fragments. Faune: 4 
os dét.. 1 os. 
– Comptages des céramiques: 2 fragments de céramique 
néolithique.

Us 1706
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1704.
Dimensions: Diam.0,45 m / prof.0,20 m.
Ramassages: Macro-faune.
Techniques: Fouillé en totalité.
Description: L’US 1706 est le surcreusement aménagé 
à l’aplomb de la paroi sud de la fosse FS1305. De plan 
circulaire aux parois sub-verticales et à fond plat, il a un 
diamètre de 0,45 m pour une profondeur de 0,20 m. 
Cette logette est comblée par l’US 1704, qui se retrouve 
dans toute la partie basse du creusement principal, mais 
le mobilier qui en est issu est individualisé en US 1706 
(céramique modelée, faune).
Mobilier: Oui.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 1 fragment. Faune: 2 
os dét.. 
– Comptages des céramiques: 1 fragment de céramique 
néolithique.
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Composition: 1307 : creusement de fosse; 1308 : 
comblement de fosse ; 1857 : comblement de fosse avec 
de la terre.
Commentaire: La fosse FS1307 est de plan circulaire aux 
contours réguliers, d’un diamètre de 1,08 m à l’ouverture 
et de 1,30 m à la base. De forme ampoulaire, elle a des 
parois assez verticales jusqu’à mi-hauteur, puis rentrantes 
jusqu’à la surface, de manière plus ou moins accentuée. 
Le fond, plat dans les 3/4 du creusement et profond en 
moyenne de 0,70 m, forme un surcreusement profond 
d’une dizaine de centimètres à l’aplomb de la paroi nord, 
d’un diamètre d’environ 0,50 m. Son comblement est 
constitué de deux niveaux qui se superposent pratiquement 
horizontalement. La couche inférieure US 1857, épaisse 
en moyenne de 0,15 m, est composée de limon argileux et 
renferme quelques blocs calcaires. La couche supérieure 
US 1308, massive et épaisse en moyenne de 0,55 m, 
est formée de limon et contient une faible densité de 
mycelium, ainsi que de rares indices anthropiques (charbon 
et terre rubéfiée). La morphologie du creusement FS1307 
suggère fortement qu’il s’agit d’un silo. Ses deux phases 
de comblement successives, peu anthropisées, semblent 
découler d’apports naturels. La présence des blocs en 
partie basse peut correspondre à des éléments ayant 
pu caler un système de fermeture et effondrés dans 
l’excavation. Le mobilier prélevé dans toute la fosse à la 
mini-pelle (et donc en US 1308), ne compte qu’un peu de 
céramique modelée, qui semble être un peu plus présente 
en partie haute.
Documents: Mn021, mn089.
Périodes: Néolithique final.
Auteurs: Jean Luc Aurand; Christelle Noret.

Us 1307
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1857.

Dimensions: Diam.1,08 m / prof. de 0,70 m à 0,80m.
Techniques: Fouillé en moitié ouest, mini pelle.
Description: La fosse FS1307 est de plan circulaire aux 
contours réguliers, d’un diamètre de 1,08 m en surface 
et 1,30 m à la base. De forme ampoulaire, elle a des 
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parois assez verticales jusqu’à mi-hauteur, puis rentrantes 
jusqu’à la surface, de manière plus ou moins accentuée. 
Conservée sur 0,70 m de profondeur, elle a un fond plat, 
sauf à l’aplomb de la paroi nord où elle présente un léger 
surcreusement profond d’une dizaine de centimètres pour 
un diamètre d’environ 0,50 m.

Us 1308
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1857.
Dimensions: Épais.0,55 m.
Texture: Limon.
Structure: Meuble, homogène.
Couleur: Gris, foncé.
Inclusions: Malacofaune, mycelium, charbons, terre 
rubéfiée.
Ramassages: Céramique non tournée.
Techniques: Fouillé en moitié ouest, mini pelle.
Description: L’US 1308 est la couche supérieure du 
comblement de la fosse FS1307. Déposée pratiquement 
horizontalement sur une épaisseur moyenne de 0,55 m, 
c’est une couche de limon de ton gris foncé, de structure 
meuble et homogène, renfermant une faible densité de 
mycélium et de malacofaune, sous forme de débris et de 
coquilles entières. On note quelques indices anthropiques, 
avec un peu de charbon et de terre rubéfiée. Cette US 
correspond également au ramassage du mobilier dans 
toute la fosse, qui compte un peu de céramique modelée.
Mobilier: Oui.
– Comptages des céramiques: 24 fragments de céramique 
néolithique.

Us 1857
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sous: 1308.
Sur: 1307.
Dimensions: Épais.0,15 m à 0,24 m.
Texture: Limon argileux.
Structure: Peu compacte, homogène.
Couleur: Gris, clair. 
nclusions: Loess carbonaté, calcaire, charbon, terre 
rubéfiée.
Ramassages: Céramique non tournée. 
Techniques: Fouillé en moitié ouest, mini pelle.
Description: L’US 1857 est la couche inférieure du 
comblement de la fosse FS1307. Déposée pratiquement 
horizontalement sur une épaisseur de 0,15 m à 0,24 m 
dans le surcreusement, c’est une couche de limon argileux 
de ton gris clair, fortement mêlé de loess carbonaté, 
de structure peu compacte et homogène. Elle renferme 
quelques blocs calcaires (modules de 10 cm à 30 cm). 
On note quelques indices anthropiques, avec un peu de 
charbon et de terre rubéfiée.  Cette US ne compte qu’un 
peu de céramique modelée, ramassée en US 1308.  
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Composition: 1309 : creusement de fosse; 1310 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn021.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1309
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1310.
Coordonnées: Angle nord-est du secteur.
Description: Non fouillée.

Us 1310
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1309.
Description: Non fouillée.
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Composition: 1311 : creusement de fosse; 1312 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn021.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1311
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1312.
Coordonnées: Angle nord-est du secteur.
Description: Non fouillée.

Us 1312
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1311.
Description: Non fouillée.
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Composition: 1313 : creusement de fosse; 1314 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn021.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1313
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1314.
Coordonnées: Angle nord-est du secteur.
Description: Non fouillée.

Us 1314
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1313.
Description: Non fouillée.
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Composition: 1315 : creusement de fosse; 1316 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1315
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1316.
Coordonnées: Angle nord-est du secteur.
Description: Non fouillée.

Us 1316
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1315.
Description: Non fouillée.
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Composition: 1317 : creusement de fosse; 1318 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn022.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1317
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1318.
Coordonnées: Angle nord-est du secteur.
Description: Non fouillée.

Us 1318
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1317.
Description: Non fouillée.

 

N

FS1317

0 0,5 m0,10

Echelle 1 : 20

FS1317

FS1317

Composition: 1319 : creusement de fosse; 1320 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn022.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1319
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1320.
Coordonnées: Angle nord-est du secteur.
Description: Non fouillée.

Us 1320
Type: Comblement de fosse.
Description: Non fouillée.
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Composition: 1321 : creusement fosse; 1322 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Il s’agit d’une sépulture primaire à inhumation 
appartenant à un sujet adulte de sexe féminin. Le sujet est 
une immature décédé entre 18 et 20 ans révolus. Il a été 
installé dans une fosse ovalaire au grand axe de direction 
ouest-est et repose sur le fond de la fosse en décubitus 
dorsal, la tête à l’ouest et les pieds à l’est. La tête et les 
pieds sont surélevés par rapport au reste du corps. Une 
datation AMS (Erl-11839) fournit avec 95,4 % de probabilité 
(2 sigmas) une fourchette chronologique cohérente par 
rapport au mode de sépulture et au mobilier trouvé associé, 
à savoir 1477-1648 ap. J.-C., soit le dernier quart du XVe 

jusqu’à la première moitié du XVIIe siècle. La datation a été 
effectuée sur le fémur gauche.
Documents: Mn023, mn096.
Photos: 617, 617a, 617b, 617c, 617d, 617e, 617f, 617g, 
617h, 617i, 617j.
TPQ: 1475.
TAQ: 1650.
Périodes: Moderne.
Auteurs: Brigitte Thuillier; Valérie Bel.

Us 1321
Type: Creusement de fosse de sépulture à inhumation 
primaire.
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Sous: 1322.
Dimensions: Long.1,94 m larg.0,70 m prof.0,18 m.
Description: Creusement d’une fosse oblongue mesurant 
1,94 m de long par 0,70 m de large. Elle est profonde de 
0,18 m.
TPQ: 1475.
TAQ: 1650.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1322
Type: Comblement de fosse de sépulture à inhumation 
primaire.
Sur: 1321.
Description: Comblement composé d’un limon argileux brun 
jaune homogène et compact, comportant  cinq tessons.
TPQ: 1475.
TAQ: 1650.
Auteurs: Pierre Séjalon.

 

Epingles en bronze servant à fermer le linceul autour du corps
(échelle 1/1 ; cliché P. Séjalon)
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Composition: 1323 : creusement de fosse; 1324 : 
comblement de fosse.
Commentaire: La fosse FS1323 est de plan ovalaire aux 
contours assez irréguliers (2,70 m x 2 m). Elle a des 
parois symétriquement évasées à 45° et un fond plat 
mais irrégulier, d’une profondeur moyenne de 0,24 m. Sa 
fonction originelle reste énigmatique. Son comblement 
limoneux US 1324 semble déposé naturellement, malgré la 
présence d’éléments anthropiques (charbon, terre rubéfiée, 
céramique modelée et tournée). On y note aussi quelques 
traces de mycelium.
Documents: Mn023, mn081
Photos: 564.
TPQ: -525.
TAQ: -450.
Périodes: Protohistoire.
Auteurs: Jean Luc Aurand.

Us 1323
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1324.
Dimensions: Long.2,70 m / larg.2 m / prof.0,24 m.
Techniques: Fouillé en moitié ouest.
Description: La fosse FS1323 est de plan ovalaire aux 
contours assez irréguliers, d’une longueur de 2,70 m 
pour une largeur de 2 m à la base. Elle a des parois 
symétriquement évasées à 45° et un fond plat mais 
irrégulier, d’une profondeur de 0,24 m.
TPQ: -525.
TAQ: -450.

Us 1324
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1323.
Dimensions: Épais.0,24 m.
Texture: Limon.

Structure: Meuble, homogène.
Couleur: Brun, clair.
Inclusions: Cailloutis, charbons, malacofaune, nodules 
carbonatés, terre rubéfiée.
Ramassages: Céramique, céramique non tournée.
Techniques: Fouillé en moitié ouest.
Description: L’US 1324 comble intégralement la fosse 
FS1323. Déposée sur une épaisseur moyenne de 0,24 m, 
c’est une couche de limon de ton brun clair, de structure 
meuble et homogène, renfermant une faible densité de 
cailloutis et de carbonates et une moyenne de malacofaune 
(sous forme de débris et de coquilles entières). On 
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S. Barberan

1324, gr-mono

1324, gr-mono

0 10 cm

note quelques traces de mycelium et quelques indices 
anthropiques, avec un peu de charbon et de terre rubéfiée. 
Cette US compte de la céramique, modelée et tournée.
TPQ: -525.
TAQ: -450.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 97 fragments. Pierre: 
1 éclat silex cortical. 
– Comptages des céramiques: 3 fragments de céramique 
grise monochrome; 8 fragments de céramique à pâte 
claire; 27 fragments d’amphore massaliète; 2 fragments 
d’autres amphores; 57 fragments de céramique non 
tournée du Languedoc oriental. Intrusions: 1 fragment de 
céramique commune moderne Remarques: 1 bord d’urne à 
profil en S avec ligne d’impression à la jonction col panse.
– Typologie: 
. céramique à pâte claire: 1 anse de coupe à anses CL-MAS 
420
. céramique grise monochrome: 1 fond de coupe GR-MONO 
5c; 1 bord de coupe GR-MONO 5d
. céramique non tournée: 1 bord d’urne CNT-LOR U3a. 
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Composition: 1325 : creusement de fosse; 1326 : 
comblement de fosse.
Commentaire: La fosse FS1325 est de plan bilobé, longue 
de 2,25 m pour une largeur de 1,50 m. D’une profondeur 
maximale de 0,18 m, elle est constituée de deux 
surcreusements de plan circulaire séparés par une légère 
remontée du substrat (non visible en coupe). Ces cuvettes, 
d’un diamètre de 1,50 m au nord et de 1,40 m au sud, ont 
des parois évasée, sauf au sud où un ressaut apparaît à mi-
hauteur ;  leur fond est plat, mais irrégulier. Le comblement 
naturel US 1326 est constitué d’un limon renfermant un 
peu de cailloutis et très faiblement anthropisé, avec de 
rares inclusions de terre rubéfiée et un peu de céramique 
modelée.
Documents: Mn023, mn087.
Périodes: Néolithique.
Auteurs: Jean Luc Aurand.

Us 1325
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1326.
Dimensions: Long.2,25 m / larg.2 m / prof.0,18 m.
Techniques: Fouillé en moitié ouest.
Description: La fosse FS1325 est de plan bilobé aux 
contours réguliers, d’une longueur de 2,25 m pour une 
largeur de 1,50 m. D’une profondeur moyenne de 0,18 
m, elle est en constituée de deux creusements de plan 
circulaire séparés par une légère remontée du substrat (non 
visible en coupe), dont les diamètres sont de 1,50 m (partie 
nord) et de 1,40 m (partie sud). Le fond est irrégulier mais 
globalement plat ; les parois sont évasées et on note un 
ressaut large de 0,25 m aménagé à mi-hauteur du côté 
sud.

Us 1326
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1325.
Dimensions: Épais.0,18 m.
Texture: Limon.
Structure: Meuble, homogène.
Couleur: Brun, clair.
Inclusions: Cailloutis, malacofaune, terre rubéfiée, loess.
Ramassages: Céramique non tournée.
Techniques: Fouillé en moitié ouest.
Description: L’US 1326 comble intégralement la fosse 
FS1325. Déposée sur une épaisseur moyenne de 0,18 
m, c’est une couche de limon légèrement mêlé de loess, 
de ton brun clair, de structure meuble et homogène, 
renfermant de rares cailloutis et une densité moyenne de 
malacofaune (sous forme de débris). On note de rares 
inclusions de terre rubéfiée. Cette US peu anthropisée ne 
compte qu’un peu de céramique modelée.
– Comptages des céramiques: 3 fragments de céramique 
néolithique. 
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Composition: 1327 : creusement de fosse; 1328 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn023.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1327
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1328.
Description: Non fouillée.

Us 1328
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1327.
Description: Non fouillée.
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Composition: 1329 : creusement de fosse; 1330 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn023.

Us 1329
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1330.
Description: Non fouillée.

Us 1330
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1329.
Description: Non fouillée.
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Composition: 1331 : creusement de fossé; 1332 : 
comblement de fossé; 1770 : comblement de fossé; 1771 
: comblement de fossé; 1772 : comblement de fossé; 
1773 : comblement de fossé; 1774 : comblement de 
fossé; 1775 : comblement de fossé; 1776 : comblement 
de fossé; 1777 : comblement de fossé; 1778 : 
comblement de fossé; 1779 : comblement de fossé; 1780 
: comblement de fossé; 1849 : comblement de fossé.
Documents: Mn064.
Photos: 372, 373, 374, 375, 376, 376a, 377, 378, 379, 
380, 381, 479.
TPQ: -550.
TAQ: -475.
Périodes: Protohistoire.

Us 1331
Type: Creusement de fossé.
Sous: 1610; 1332.
Sur: 1487; 1489.
Orientation: Est>ouest.
Dimensions: Long.60 m larg.0,60 m prof.0,30 à 0,40 m.
Description: Il s’agit d’un fossé observé sur près de 60 
m de long. Son creusement linéaire d’orientation est-
ouest présente un profil en cuvette de 0,60 m de large, 
conservé sur 0,30 à 0,40 m de profondeur. Les bords 
sont légèrement évasés et le fond concave. Des trous de 
poteaux ou de piquets de diamètre variable oscillant entre 
0,10 et 0,15 m ont été observés ponctuellement dans l’axe 
central du fossé à distance régulière. Ces aménagements 
semblent indiquer la présence de palissades. Il n’a pas été 
possible d’établir de lien stratigraphique entre FO1331 et 
FO1333, en revanche le creusement de FO1331 recoupe 
les fosses FS1487 et FS1489 (section 1), tandis que 
FS1610 est postérieure au comblement du fossé (section 
3 est). Le linéaire de ce fossé a été observé en plan et en 
coupe à partir d’une série de 20 sections espacées de 3 m 

réalisées mécaniquement.
TPQ: -550.
TAQ: -475.
Auteurs: Liliane Tarrou.

Us 1332
Type: Comblement de fossé.
Sous: 1610.
Sur: 1331.
Orientation: Est>ouest.
Dimensions: Long.60 m larg.0,60m prof.0,30 à 0,40 m.
Texture: Limon argileux.
Structure: Compacte, meuble.
Couleur: Gris, brun, foncé.
Inclusions: Cailloutis, charbons, malacofaune.
Ramassages: Céramique, métal.
Description: L’us 1332 constitue le comblement secondaire 
du fossé FO1331. Il s’agit d’un limon faiblement argileux 
meuble assez compact de couleur gris à brun foncé. Ce 
sédiment présente quelques inclusions de cailloutis et de 
charbons de bois avec une faible quantité de malacofaune. 
Des éléments de mobilier notamment de la céramique non 
tournée et de la céramique grise monochrome ainsi que 
quelques fragments de bronze ont été signalés. Même 
si ce comblement a été globalisé nous pouvons signaler 
la présence d’un colmatage lent en fond de fossé qui 
correspond à la dégradation et au glissement des parois. 
Ce premier comblement se caractérise par un limon brun 
clair assez fin auquel vient se mêler le limon loessique 
encaisssant.
TPQ: -550.
TAQ: -475.
Auteurs: Liliane Tarrou.
Mobilier: Oui.

Us 1770
Type: Comblement de fossé.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 2.
TPQ: -550.
TAQ: -475.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Comptages des céramiques: 2 fragments de céramique 
non tournée du Languedoc oriental.

Us 1771
Type: Comblement de fossé.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 3.
TPQ: -550.
TAQ: -475.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 34 fragments. Terre: 1 
fgt torchis. 
– Comptages des céramiques: 12 fragments d’amphore 
massaliète; 22 fragments de céramique non tournée du 
Languedoc oriental.

Us 1772
Type: Comblement de fossé.

FO1331

FO1331
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S. Barberan

1775, a-mass

1773, gr-mono

1777, a-mass

0 10 cm

fragments NFR NFR NFR NMI NMI NMI catégorie type éléments
nb %/tot %/grp nb %/tot %/grp

gris mono 6 5,5 6,82 1 5,26 8,33 autre GR-MONO ind. 1f
TOURNÉE FINE 6 5,5 6,82 1 5,26 8,33

pâte-cl. 16 14,68 18,18 3 15,79 25
TOURNÉE COM. 16 14,68 18,18 3 15,79 25

CNT-Lor 66 60,55 75 8 42,11 66,67
VAISSELLE 88 80,73 12 63,16

a-mas 21 19,27 100 7 36,84 100 bord A-MAS bd1 1b
bord A-MAS bd1a 1b

AMPHORES 21 19,27 7 36,84
TOTAL 109 19
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Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 7.
TPQ: -550.
TAQ: -475.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Comptages des céramiques: 1 fragment de céramique à 
pâte claire; 1 fragment d’amphore massaliète; 6 fragments 
de céramique non tournée du Languedoc oriental.

Us 1773
Type: Comblement de fossé.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 9.
TPQ: -550.
TAQ: -475.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 19 fragments. 1 moitié 
fusaïole. 
– Comptages des céramiques: 6 fragments de céramique 
grise monochrome; 1 fragment de céramique à pâte claire; 
2 fragments d’amphore massaliète; 10 fragments de 
céramique non tournée du Languedoc oriental.
– Typologie: 
. céramique grise monochrome: 1 fond.
Remarques: 1 fd annulaire.

Us 1774
Type: Comblement de fossé.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 11.
TPQ: -550.
TAQ: -475.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 6 fragments. Faune: 1 
os dét.. Terre: 3 fgt terre cuite informe. 
– Comptages des céramiques: 6 fragments de céramique 
non tournée du Languedoc oriental.

Us 1775
Type: Comblement de fossé.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 12.
TPQ: -550.
TAQ: -475.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Comptages des céramiques: 1 fragment d’amphore 
massaliète.
– Typologie: 
. amphore massaliète: 1 bord A-MAS bd1a.

Us 1776
Type: Comblement de fossé.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 15.
TPQ: -550.
TAQ: -475.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Comptages des céramiques: 6 fragments de céramique 
non tournée du Languedoc oriental.

Us 1777
Type: Comblement de fossé.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 16.
TPQ: -550.
TAQ: -475.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Comptages des céramiques: 3 fragments d’amphore 
massaliète.
– Typologie: 
. amphore massaliète: 1 bord A-MAS bd1.

Us 1778
Type: Comblement de fossé.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 17.
TPQ: -550.
TAQ: -475.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Comptages des céramiques: 1 fragment d’amphore 
massaliète; 1 fragment de céramique non tournée du 
Languedoc oriental.

Us 1779
Type: Comblement de fossé.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 18.
TPQ: -550.
TAQ: -475.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 14 fragments. Faune: 
18 os dét.. 
– Comptages des céramiques: 14 fragments de céramique 
à pâte claire.
Us 1780
Type: Comblement de fossé.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 19.
TPQ: -550.
TAQ: -475.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 14 fragments. Terre: 3 
fgt torchis. 
– Comptages des céramiques: 1 fragment d’amphore 
massaliète; 13 fragments de céramique non tournée du 
Languedoc oriental.
– Typologie: 
. céramique non tournée: 1 décor d’incision CNT-LOR.

Us 1849
Type: Comblement de fossé.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 5.
TPQ: -550.
TAQ: -475.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Inventaire du Mobilier: Bronze: 1 fragment de tôle 
de bronze. Remarques: 1 fragment de tôle de bronze 
indéterminé comportant des traces de passage au feu. 
Longueur conservée : 12 mm ; largeur : 9 mm ; ep. 5 mm. 
(non dessiné). 
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FO1333

FO1333

Composition: 1333 : creusement de fossé; 1334 : 
comblement de fossé; 1781 : comblement de fossé.
Commentaire: Petite portion de fossé est-ouest 
perpendiculaire au fossé FO1331 sur lequel elle vient se 
greffer à l’extrémité est, côté sud.
Documents: Mn064, mn069.
Photos: 382, 452.
TPQ: -500.
TAQ: -450.
Périodes: Protohistoire.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1333
Type: Creusement de fossé.
Sous: 1334.
Sur: 1335; 1336.
Dimensions: Long.3 m observé larg.0,50 m prof.0,45 m.
Description: Ce fossé présente un profil en cuvette avec 
des parois évasées et un fond concave. Il a été observé 
sur près de 3 m de long., son creusement de 0,50 m de 
large pour 0,45 m de profondeur conservée s’inscrit dans 
le niveau de loess carbonaté. Deux sections de ce fossé 

ont été testées mais aucun aménagement particulier (type 
palissade) n’a été repéré. La relation stratigraphique avec 
FO1331 n’a pu être définie lors de la fouille.
Auteurs: Yoann Pascal.

Us 1334
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1333.
Dimensions: Long.3 m observé larg.0,50 m prof.0,45 m.
Texture: Limon sableux.
Structure: Homogène, meuble.
Couleur: Brun.
Inclusions: Nodules carbonatés; rares esquilles de 
malacofaune.
Ramassages: Céramique.
Description: Le comblement du fossé FO1333 est 
composé d’un limon brun sableux homogène et meuble. 
Des inclusions de nodules carbonatés centimétriques ainsi 
qu’une très faible quantité de malacofaune, essentiellement 
située au niveau de la surface de décapage ont été 
observés. Quelques tessons de céramiques non tournées 
et d’amphores de marseille ont été ramassés.
TPQ: -500.
TAQ: -450.
Auteurs: Yoann Pascal.

Us 1781
Type: Comblement de fossé.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 1.
TPQ: -500.
TAQ: -450.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Comptages des céramiques: 1 fragment de céramique 
grise monochrome; 1 fragment de céramique à pâte claire; 
10 fragments d’amphore massaliète; 10 fragments de 
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céramique non tournée du Languedoc oriental.
– Typologie: 
. céramique à pâte claire: 1 anse de coupe CL-ANC
. céramique grise monochrome: 1 bord de coupe GR-MONO 
5e ?
. céramique non tournée: 1 bord de coupe CNT-LOR C3 ?.

S. Barberan

1781, cnt

0 10 cm
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Composition: 1335 : creusement de fosse; 1336 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Le plan de la fosse FS1335 semble être à 
l’origine circulaire, d’un diamètre d’environ 0,60 m, mais 
il est recoupé en partie est par le fossé FO1333. D’une 
profondeur maximum de 0,34 m, elle a un fond en cuvette 
; la paroi occidentale - seule observée - est sub-verticale 
évasée. Son comblement naturel US 1336 est formé de 
limon faiblement argileux renfermant quelques nodules 
de loess orangé et des traces d’argile cuite. Cette US 
peu anthropisée ne compte qu’un peu de céramique non 
tournée modelée.
Documents: Mn069.
Photos: 452.
Périodes: Néolithique.
Auteurs: Liliane Tarrou.

Us 1335
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1333; 1336.
Dimensions: Diam. estimé 0,60 m / prof. max. 0,34 m.
Techniques: Fouillé en moitié sud, mini pelle.
Description: Le plan de la fosse FS1335 semble être 
circulaire à l’origine, aux contours réguliers et d’un diamètre 
d’environ 0,60 m, mais il est recoupé en partie est par le 
fossé FO1333. D’une profondeur maximum de 0,34 m, 
elle a un fond en cuvette et une paroi occidentale - seule 
observée - sub-verticale évasée.

Us 1336
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1333.
Sur: 1335.
Dimensions: Épais. 0,34 m.
Texture: Limon peu argileux.

Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun-gris, foncé.
Inclusions: Malacofaune, terre rubéfiée, loess.
Ramassages: Céramique non tournée.
Techniques: Fouillé en moitié sud, mini pelle.
Description: L’US 1336 comble intégralement la fosse 
FS1355 et est recoupée en partie orientale par le fossé 
FO1333. Déposée sur une épaisseur maximum de 0,34 
m, c’est une couche de limon faiblement argileux, de ton 
gris-brun foncé, de texture fine et de structure compacte 
et homogène. Ce sédiment renferme une faible densité de 
malacofaune (sous forme de débris), ainsi que quelques 
nodules de loess orangé vers la paroi ouest et des traces 
d’argile cuite. Cette US peu anthropisée ne compte qu’un 
peu de céramique non tournée.

 

FS1335

FS1335
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FS1337

FS1337

effondrement de paroi
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Composition: 1337 : creusement de fosse; 1338 : 
comblement de fosse ; 1691 : comblement de fosse ; 
1707 : comblement de fosse ; 1708 : comblement de 
fosse.
Commentaire: Cette grande fosse est sans doute 
attribuable au Néolithique final. Elle ressemble aux 
fosses à logettes voisines plus à l’est. Elle a l’objet d’un 
surcreusement (us 1691) qui appartient à l’âge du Bronze 
comme semble le montrer le mobilier céramique découvert 
dans cette couche. Pour cette période, on peut attribuer 
une fonction de dépôtoir provenant de rejets d’un foyer.
Documents: Mn023, mn081.
Photos: 551, 552, 562, 563.
Périodes: Néolithique; Bronze.
Auteurs: Steve Goumy.

Us 1337
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1707; 1708.
Dimensions: Diam.1,80 m  prof.0,30 m.
Techniques: Fouillé en moitié sud.
Description: La fosse FS1337 est de plan subcirculaire 
aux contours irréguliers, d’un diamètre moyen de 1,80 m. 
D’une profondeur moyenne de 0,30 m, elle a des parois 
asymétriques, presque verticale à l’ouest, évasée à 45° 
au sud et à l’est et un fond irrégulier (encaissant fortement 
carbonaté) mais globalement plat. Un surcreusement 
cylindrique à fond plan est situé à l’aplomb de la paroi sud-
est : d’un diamètre de 0,42 m, il est profond au maximum 
de 0,14 m.

Us 1338
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1691.
Dimensions: Épais.0,18 m / diam.1 m.
Texture: Limon peu argileux.
Structure: Compacte, hétérogène.
Couleur: Brun, noir.
Inclusions: Charbons, malacofaune, nodules carbonatés, 
terre rubéfiée.
Ramassages: Céramique non tournée, macro-faune.
Techniques: Fouillé en moitié sud.
Description: L’US 1338 scelle le recreusement effectué au 
sein de la fosse FS1337. Cette couche à profil inférieur 
horizontal et latéralement évasé occupe une surface 

d’environ 1m de diamètre et est déposée sur une épaisseur 
moyenne de 0,18 m. C’est un limon très faiblement 
argileux, de ton brun noir, de structure compacte et 
hétérogène. Ce sédiment renferme une densité moyenne de 
malacofaune (sous forme de débris), ainsi que des poupées 
calcaires quelquefois chauffées (parfois centimétriques). 
Les charbons y sont moyennement présents, la terre 
rubéfiée y est fréquente. Cette US ne compte qu’un peu de 
céramique modelée et un os.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 4 fragments. Faune: 1 
os dét.. 
– Comptages des céramiques: 4 fragments de céramique 
non tournée du Languedoc oriental Remarques: 1 petit bord 
lèvre arrondie éversée (coupelle ?) 1 fgt rugosé ? remontage 
de 3 fgt entre 1338 et 1691.

Us 1691
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1338.
Sur: 1707; 1708.
Dimensions: Surf.0,50 m de diam. / épais.0,15 m.
Texture: Limon.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun, clair.
Inclusions: Blocs, charbons, malacofaune, terre rubéfiée, 
mycelium, loess.
Ramassages: Céramique non tournée, os.
Techniques: Fouillé en moitié sud.
Description: L’US 1691 correspond vraisemblablement à un 
apport consécutif au recreusement de la couche primaire 
US 1707, au sein de la fosse FS1337. Ce niveau sous-
jacent à l’US 1338 et déposé selon un pendage est/ouest 
repose partiellement sur le substrat. Épais en moyenne 
de 0,15 m, il est formé de limon de ton brun clair, de 
structure compacte et homogène,; incluant un peu de loess 
jaune, des traces de mycelium, une densité fréquente de 
malacofaune (débris et coquilles entières), ainsi que de 
très rares charbons et nodules de terre rubéfiée. Il englobe 
également dans sa partie basse et sur une surface de 0,50 
m de diamètre un amas de pierres calcaires (module moyen 
de 10 cm à 20 cm, exceptionnellement 40 cm), pour la 
plupart bleuies par la chauffe. Cette US compte surtout 
de la faune (pas de connexion) et un peu de céramique 
modelée.
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Mobilier: Oui.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 3 fragments. Faune: 9 
os dét.. 6 os. 
– Comptages des céramiques: 3 fragments de céramique 
non tournée du Languedoc oriental Remarques: carène 
arrondie peu marquée.

Us 1707
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1691.
Sur: 1337.
Dimensions: Épais.0,30m.
Texture: Limon.
Structure: Compacte, hétérogène.
Couleur: Brun, clair.
Inclusions: Malacofaune, loess carbonaté, mycelium, terre 
crue ?.
Ramassages: Aucun.
Techniques: Fouillé en moitié sud.
Description: L’US 1707 est la couche primaire de la fosse 
FS1337. Déposée sur toute la hauteur du creusement, 
soit sur une épaisseur moyenne de 0,30 m, elle a 
vraisemblablement l’objet d’un recreusement, dans lequel 
sont ensuite déposées les US 1691 puis 1338. C’est une 
couche de limon de ton brun clair, de structure compacte 
et relativement hétérogène, qui renferme un peu de loess 
carbonaté et présente, du côté ouest, des tâches de 
ton beige (terre crue ?). On note des traces de mycelium 
et une malacofaune fréquente (sous forme de débris). 
Cette matrice est très proche de l’US 1708, qui comble 
le surcreusement sud-est. Aucun mobilier n’est issu de ce 
niveau.

Us 1708
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1691.
Sur: 1337.
Dimensions: Épais.0,14 m.
Texture: Limon.
Structure: Compacte, hétérogène.
Couleur: Brun, clair.
Inclusions: Charbons, malacofaune, terre rubéfiée, loess.
Ramassages: Aucun.
Techniques: Fouillé en moitié sud.
Description: L’US 1708 comble le surcreusement situé 
en partie sud-est de la fosse FS1337. Déposée sur une 
épaisseur de 0,10 m, c’est une couche de limon de 
ton brun clair, de structure compacte, qui compte une 
fréquente malacofaune (sous forme de débris). Similaire 
à la couche primaire US 1707, elle ne s’en distingue que 
par des inclusions plus fortes de loess, ainsi que par la 
présence d’un peu de charbon et de terre rubéfiée. Aucun 
mobilier n’en est issu.
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Composition: 1340 : comblement de fosse; 1339 : 
creusement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn023.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1339
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1340.
Description: Non fouillé.

Us 1340
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1339.
Description: Non fouillée.

N

FS1339

0 0,5 m0,10

Echelle 1 : 20

FS1339

FS1339

Composition: 1341 : creusement de fosse; 1342 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn023.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1341
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1342.
Description: Non fouillée.

Us 1342
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1341.
Description: Non fouillée.

N
FS1341

0 0,5 m0,10

Echelle 1 : 20
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Composition: 1344 : comblement de fosse; 1343 : 
creusement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn021.
Auteurs: Pierre Séjalon.
v
Us 1343
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1344.
Description: Non fouillée.

Us 1344
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1343.
Description: Non fouillée.

 

N
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FS1343

FS1343

Composition: 1345 : creusement de fosse; 1346 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1345
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1346.
Description: Non fouillée.

Us 1346
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1345.
Description: Non fouillée.

FS1345

FS1345
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FS1347

FS1347

N

FS1347

FS1349
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Echelle 1 : 20

Composition: 1347 : creusement de fosse; 1348  : 
comblement de fosse avec de la terre; 1858 : comblement 
de fosse avec de la terre.
Commentaire: Creusement qui pourrait s’apparenter au 
fond d’un silo dont le comblement naturel initial signale 
un remplissage progressif et le comblement supérieur 
une phase d’effondrements des parois. Cette fosse a été 
abandonnée sans être utilisée comme dépôtoir.
Documents: Mn021, mn091.
Photos: 595.
Auteurs: Pierre Forrest.

Us 1347
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1348; 1858.
Dimensions: Diam.1,15m  prof.0,55m.
Techniques: Fouillé en moitié ouest.
Description: La fosse FS1347 est de plan circulaire 
aux contours réguliers, d’un diamètre de 1,15 m. D’une 
profondeur moyenne de 0,55 m, elle a des parois 
subverticales à rentrantes et un fond légèrement concave 
et assez irrégulier.

Us 1348
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1347; 1858.
Dimensions: Épais. max. 0,30 m.
Texture: Limon, loess carbonaté.
Structure: Compacte, hétérogène.
Couleur: Brun, jaune, clair.
Ramassages: Aucun.
Techniques: Fouillé en moitié ouest.
Description: L’US1348 est déposée en partie supérieure 
de la fosse FS1347. Cette couche à fort pendage sud/
nord atteint une épaisseur maximum de 0,30 m. Elle est 
composée d’un limon fin très fortement mêlé de loess 

carbonaté, de ton brun clair à jaune, de structure compacte 
et hétérogène. Cette US est stérile en mobilier.

Us 1858
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sous: 1348.
Sur: 1347.
Dimensions: Épais. max. 0,40 m.
Texture: Limon.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun, clair.
Ramassages: Aucun.
Techniques: Fouillé en moitié ouest.
Description: L’US 1358 est déposée en partie inférieure 
de la fosse FS1347. Cette couche à fort pendage sud/
nord atteint une épaisseur maximum de 0,40 m. Elle est 
composée d’un limon fin de ton brun clair, de structure 
compacte et homogène. Cette US est stérile en mobilier.
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Composition: 1349 : creusement de fosse; 1350 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn021.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1349
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1350.
Description: Non fouillée.

Us 1350
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1349.
Description: Non fouillée.

 

FS1349

FS1349

Composition: 1351 : creusement de fosse; 1352 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1351
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1352.
Description: Non fouillée.

Us 1352
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1351.
Description: Non fouillée.
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Composition: 1353 : creusement de fosse; 1354 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1353
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1354.
Description: Non fouillée.

Us 1354
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1353.
Description: Non fouillée.
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Composition: 1355 : creusement de fosse; 1356 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn021.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1355
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1356.
Description: Non fouillée.

Us 1356
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1133.
Sur: 1355.
Description: Non fouillée.
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Composition: 1357 : creusement de fosse; 1358 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn029.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1357
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1358.
Description: Non fouillée.

Us 1358
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1357.
Description: Non fouillée.
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Composition: 1359 : creusement de fosse; 1360 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn029.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1359
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1360.
Description: Non fouillée.

Us 1360
Type: Comblement de fosse.
Description: Non fouillée.
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Composition: 1361 : creusement de fosse; 1362 : 
comblement de fosse ; 1710 : comblement de fosse.
Commentaire: La fosse FS1361 est de plan ovalaire, 
longue de 2,40 m et large au minimum de 1,28 m (elle est 
entamée au sud par le fossé FO1133). Son bord occidental 
est prolongé par une excroissance linéaire est/ouest (0,67 
x 0,50 m), profonde d’une dizaine de centimètres. La 
profondeur maximum du creusement principal est de 0,19 
m et son fond assez irrégulier présente un léger pendage 
ouest/est ; ses départs de parois semblent évasés. 
Son comblement comporte deux couches, déposées 
pratiquement horizontalement et d’une épaisseur moyenne 
de 0,10 m. En partie basse du creusement, l’US 1710 est 
composée d’un limon renfermant un peu de cailloutis et 
quelques blocs calcaires en partie centrale ; on y rencontre 
de rares charbons et traces de terre rubéfiée. L’US de 
surface 1362 est également limoneuse avec un peu de 
cailloutis, mais nettement plus anthropisée, puisqu’elle 

contient une forte proportion de charbons et de terre 
rubéfiée, des cendre et du mobilier. La fonction première de 
cette fosse est inconnue, mais on observe qu’elle semble 
avoir été d’abord abandonnée à une sédimentation naturelle 
dans laquelle les rares indices d’anthropisation semblent 
dus à des infiltrations de la couche sus-jacente (US 1710), 
avant de faire l’objet d’un rejet volontaire d’éléments de 
combustion (US 1362). Le mobilier, qui compte un peu de 
céramique et un éclat lithique, est issu du seul niveau US 
1362.
Documents: Mn029, mn083.
Photos: 575.
Périodes: Gallo-romain.
Auteurs: Hervé Rodéano.

Us 1361
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1133; 1710.
Dimensions: Long.2,40 m /  larg. conservée 1,28 m / prof. 
max. 0,19 m.
Techniques: Fouillé en moitié nord.
Description: La fosse FS1361 est de plan ovalaire aux 
contours irréguliers, d’une longueur de 2,40 m pour une 
largeur conservée de 1,28 m (elle est entamée au sud 
par le fossé FO1133). Son bord occidental est prolongé 
par une excroissance linéaire est/ouest, profonde d’une 
dizaine de centimètres et longue de 0,67 m pour une 
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largeur moyenne de 0,50 m. La profondeur maximum du 
creusement principal est de 0,19 m et son fond assez 
irrégulier présente un léger pendage ouest/est ; ses 
départs de parois semblent évasés. Cette fosse s’inscrit 
dans le plancher de loess carbonaté.

Us 1362
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1133.
Sur: 1361; 1710.
Dimensions: Épais.0,10 m.
Texture: Limon.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Gris, noir.
Inclusions: Cailloutis, cendres, charbons, malacofaune, 
terre rubéfiée.
Ramassages: Céramique, lithique.
Techniques: Fouillé en moitié nord.
Description: L’US1362 est déposée en partie supérieure de 
la fosse FS1361. Cette couche, pratiquement horizontale 
et d’une épaisseur maximum de 0,10 m, est composée 
d’un limon de ton gris noir, de structure compacte et 
homogène, qui comporte une densité moyenne de cailloutis 
et de cendres, une forte proportion de charbons et de terre 
rubéfiée et dans lequel la malacofaune est assez rare. Cette 
US compte un peu de céramique et un éclat lithique.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 11 fragments. Terre: 1 
fgt tuile plate. 12 fgt terre cuite informe (torchis ?). Pierre: 
1 éclat silex. 
– Comptages des céramiques: 6 fragments de céramique 
à pâte claire; 5 fragments de céramique non tournée du 
Languedoc oriental Remarques: tendance Antique.

Us 1710
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1133; 1362.
Sur: 1361.
Dimensions: Épais.0,10 m.
Texture: Limon.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Gris, foncé.
Inclusions: Cailloutis, charbons, malacofaune, terre 
rubéfiée.
Ramassages: Aucun.
Techniques: Fouillé en moitié nord.
Description: L’US 1710 est déposée en partie inférieure de 
la fosse FS1361. Cette couche, pratiquement horizontale 
d’une épaisseur maximum de 0,10 m est composée 
d’un limon de ton gris foncé, de structure compacte et 
homogène, qui comporte une densité moyenne de cailloutis 
et faible de charbons, de terre rubéfiée et de malacofaune. 
En partie centrale, cette sédimentation englobe quelques 
blocs calcaires (modules de 0,16 m à 0,20 m). Cette US 
est stérile en mobilier. 
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Composition: 1363 : creusement de fosse; 1364 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn021.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1363
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1364.
Description: Non fouillée.

Us 1364
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1363.
Description: Non fouillée.
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Composition: 1365 : creusement de fosse; 1366 : 
comblement de fosse.
AutresUs: 1368.
AutresFaits: FO1133, FS1367.
Commentaire: Le creusement FS1365 est très arasé. Son 
comblement naturel US 1366 n’a livré aucun mobilier. La 
position de cette structure, le long de la bordure nord du 
fossé FO1133, est à rapprocher de la situation de FS1367. 
Il y a peut-être un lien entre ces petites fosses et le fossé (à 
voir car les comblements diffèrent).
Documents: Mn029, mn066.
Photos: 483.
Auteurs: Liliane Tarrou.

Us 1365
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1366.
Dimensions: Diam.0,80 m / prof.0,15 m.
Techniques: Fouillé en moitié ouest, mini pelle.
Description: La fosse FS1365 creusée dans le niveau 
de loess carbonaté est de plan circulaire aux contours 
réguliers, d’un diamètre moyen de 0,80 m pour une 
profondeur maximum de 0,15 m. Son fond irrégulier mais 
de tendance concave est prolongé par des départs de 
parois plus ou moins fortement évasés.

Us 1366
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1365.
Dimensions: Épais.0,15 m.
Texture: Limon peu argileux.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun-gris, moyen.
Inclusions: Malacofaune, mycelium, loess.
Ramassages: Aucun.
Techniques: Fouillé en moitié ouest, mini pelle.
Description: L’US1366 comble l’intégralité de la fosse 
FS1365. Cette couche, épaisse au maximum de 0,15 m, 
est composée d’un limon légèrement argileux, de ton gris-
brun moyen, de structure compacte et homogène, avec 
quelques inclusions de loess. Le mycelium y est fréquent et 
la malacofaune en densité moyenne (coquilles entières). Ce 
remplissage n’a livré aucun mobilier.  

FO1133

N S

FS1365

0 1 m0,20

Echelle 1 : 20

FS1365

FS1365



Inrap · Rapport de fouille Languedoc-Roussillon, Gard, Nîmes, Mas de Vignoles IX250

Composition: 1367 : creusement de fosse; 1368 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non retrouvée sur le plan 
probablement par oubli de relevé topographique des clous 
de repérage. Elle s’apparentait à un trou de poteau avec 
calage de pierres calcaire et de galets.
Documents: Mn029.
Photos: 406.
Auteurs: Philippe Cayn; Marie Rochette.

Us 1367
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1368.
Dimensions: Long.0,60 m larg.0,40 m prof.0,20 m.
Description: Il s’agit d’une fosse aux contours réguliers 
de forme ovale (0,60 m de long par 0,40 m de large ) 
qui s’inscrit dans le niveau de loess carbonaté.  Son profil 
irrégulier proche du V de 0,20 m conservés présente un 
fond légèrement bombé, un bord sud évasé et un bord nord 
proche de la verticale.

Us 1368
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1367.
Texture: Limon.
Structure: Compacte.
Couleur: Brun, clair.
Inclusions: Blocs, galets.
Ramassages: Aucun.
Description: Le comblement de cette fosse est composé 
d’un limon brun clair compact dans lequel se trouvaient des 
blocs de pierre et quelques galets. Aucun mobilier n’a été 
collecté. Cette excavation est située à proximité du fossé 
FO1133 au nord, comme la fosse FS1365.
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Composition: 1369 : creusement de fosse; 1370  : 
comblement de fosse avec de la terre; 1694 : comblement 
de fosse ; 1695 : creusement de fosse; 1696 : 
comblement de fosse.
Commentaire: La morphologie de ce creusement s’accorde 
avec une fonction de stockage : la plateforme dessert une 
zone d’entreposage «en vrac» et le récipient calé dans sa 
logette servait peut-être à puiser dans la réserve.
Documents: Mn023, mn070, mn084.
Photos: 557.
Périodes: Néolithique final.
Auteurs: Christelle Noret; Laurent Duflot.

Us 1369
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1370; 1694; 1696.
Dimensions: Long.2,70 m / larg.2,05 m / prof.0,26 m à 
0,50 m.
Techniques: Fouillé en moitié sud-est.
Description: La fosse FS1369 est de plan trilobé aux 
contours irréguliers, d’une longueur de 2,70 m pour une 
largeur de 2,05 m. Les parois sont généralement sub-
verticales, voire abruptes, avec un léger évasement vers 
le sommet du côté ouest. Son fond est plan en partie 
orientale, sur une longueur d’environ 1,80 m et profond en 
moyenne de 0,26 m ; à l’aplomb de la paroi sud-ouest, il 
est surcreusé de 0,25 m en cuvette de plan ovalaire (1,70 
m x 0,90 m). Un autre surcreusement est situé au pied de 
la paroi sud-est (US 1695 comblée par l’US 1696).

Us 1370
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1369; 1695.
Dimensions: Épais.0,26 m.
Texture: Limon sableux.
Structure: Meuble, homogène.
Couleur: Brun sombre à jaunâtre.
Inclusions: Blocs, charbons, malacofaune, mycelium.
Ramassages: Céramique non tournée, lithique quartz, 
lithique silex, os.
Techniques: Fouillé en moitié sud-est.
Description: L’US 1370 comble l’intégralité de la fosse 
FS1369, mais elle est identifiée en US 1694 dans 
le surcreusement sud-ouest et en US 1696 dans le 
surcreusement sud-est. L’appellation US 1370 correspond 
donc au sédiment recouvrant la plateforme orientale du 
creusement. Cette couche épaisse en moyenne de 0,26 
m est composée d’un limon sableux, de ton brun sombre 
à passées jaunâtres, de structure meuble et homogène. 
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On note la présence de mycelium et une malacofaune 
fréquente (coquilles entières). Quelques pierres et blocs 
calcaires parfois chauffés, ainsi que des charbons sont 
dispersés dans ce remplissage. Le mobilier comporte de 
la céramique modelée, du quartz et du silex (dont une lame 
de même facture que celle trouvée dans FS1371) et un peu 
de faune.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 24 fragments. Faune: 
2 os. Pierre: 2 éclats silex. 1 éclat de quartz. 1 lame 
retouchée silex. 
– Comptages des céramiques: 24 fragments de céramique 
néolithique Remarques: 1 bord 1 bord avec 2 incisions 
verticales décors de 2 cordons horizontaux superposés.

Us 1694
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1369.
Dimensions: Épais.0,25 m.
Texture: Limon sableux.
Structure: Meuble, homogène.
Couleur: Gris, moyen.
Inclusions: Blocs, malacofaune, mycelium.
Ramassages: Céramique non tournée, meule.
Techniques: Fouillé en moitié sud-est.
Description: L’US 1694 comble le surcreusement sud-
ouest de la fosse FS1369, mais correspond en à la partie 
inférieure de l’US 1370. Cette couche épaisse de 0,25 m 
est composée d’un limon sableux de ton gris moyen, de 
structure meuble et homogène. On note la présence de 
mycelium et une malacofaune fréquente (coquilles entières), 
ainsi que quelques pierres et blocs calcaires chauffés, 
dispersés dans le remplissage. Le mobilier comporte de 
la céramique modelée de même facture que celle trouvée 
dans l’US 1370 et un fragment de meule.
Mobilier: Oui.
– Comptages des céramiques: 2 fragments de céramique 
néolithique Remarques: décors de 2 cordons horizontaux 

superposés.

Us 1695
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1696.
Coordonnées: Partie nord du secteur.
Dimensions: Diam.0,35 m / prof.0,16 m.
Techniques: Fouillé en totalité.
Description: L’US 1695 est un surcreusement de plan 
ciculaire situé à l’aplomb de la paroi sud-est de FS1369. 
D’un diamètre de 0,35 m pour une profondeur de 0,16 m, 
il a un profil pratiquement cylindrique à fond concave. Son 
comblement US1696 est similaire à l’US 1370.

Us 1696
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1695.
Dimensions: Épais.0,16 m.
Texture: Limon sableux.
Structure: Meuble, homogène.
Couleur: Brun-gris, moyen.
Inclusions: Malacofaune, mycelium.
Ramassages: Aucun.
Techniques:  fouillé en totalité.
Description: L’US 1696 comble le surcreusement 1695 
de la fosse FS1369, mais correspond en à la partie 
inférieure de l’US 1370. Cette couche, épaisse à ce niveau 
de 0,16 m, est composée d’un limon sableux de ton brun-
gris moyen, de structure meuble et homogène. On note 
la présence de mycelium et une malacofaune fréquente 
(coquilles entières). Aucun mobilier n’est issu de ce niveau.

Echelle : 1/30 5 cm

S. Lancelot
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Composition: 1371 : creusement de fosse; 1372 : 
comblement de fosse ; 1693 : comblement de fosse.
Commentaire: Cette fosse s’apparente à une fosse liée à 
l’extraction de matériau qui a été réutilisée comme dépôtoir.
Documents: Mn024, mn081.
Photos: 556.
Périodes: Néolithique final.
Auteurs: Jean Luc Aurand.

 Us 1371
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1693.
Dimensions: Long.1,80 m / larg.1,45 m / prof. de 0,33 m 
à 0,42 m.
Techniques: Fouillé en totalité.
Description: La fosse FS1371 est de plan sub-circulaire aux 
contours irréguliers, d’une longueur de 1,80 m pour une 
largeur de 1,45 m. Son profil est relativement symétrique 
au niveau des parois qui sont sub-verticales à verticales, 
excepté au nord où un ressaut large d’une trentaine de 
centimètres apparaît à une dizaine de centimètres sous 
la surface. Son fond, atteint entre 0,33 m et 0,42 m de 
profondeur, est affecté d’un léger pendage sud/nord et très 
irrégulier, avec des surcreusements superficiels de plan 
ovalaire ou circulaire.

Us 1372
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1693.
Dimensions: Épais.0,16 m.
Texture: Limon.
Structure: Meuble, homogène.
Couleur: Brun, clair.
Inclusions: Blocs, charbons, galets, mycelium.
Ramassages: Céramique non tournée, lithique silex, 
coquillage.
Techniques: Fouillé en totalité.
Description: L’US 1372 est le comblement supérieur de la 
fosse FS1371, déposé en léger berceau sur une épaisseur 
maximum de 0,16 m. Cette couche est composée d’un 
limon de ton brun clair, de structure meuble et homogène, 
incluant des poches de loess au contact des parois. On 
note du mycélium, ainsi qu’une faible proportion de pierres 
calcaires, de galets et de charbons. Le mobilier comporte 
un important lot de céramique modelée, une lame en silex 
de même facture que celle trouvée dans FS1369, une 
coquille de moule et un peu de faune dégradée et non 
prélevable.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 130 fragments. Faune: 

1 os. 1 coquillage. Pierre: 1 lame retouchée en silex. 1 fgt 
lame. 
– Comptages des céramiques: 130 fragments de 
céramique néolithique Remarques: 7 bords non orientés 1 
bord rentrant 1 bord ouvert 1 bord avec 2 cordons lisses 
peu marqués (large cannelure ?) 1 bord droit avec cordon 
horizontal 1 bord rentrant avec cordon horizontal sous le 
bord 1 bord avec languette massive allongée sur un cordon 
lisse peu marqué 1 cordon pincé horizontal.

Us 1693
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1372.
Sur: 1371.
Dimensions: Épais.0,28 m.
Texture: Limon argileux.
Structure: Peu compacte, homogène.
Couleur: Gris, foncé.
Inclusions: Blocs, charbons, galets, malacofaune, 
mycelium, terre rubéfiée.
Ramassages: Céramique non tournée, lithique quartz, 
lithique silex, os, meule.
Techniques: Fouillé en totalité.
Description: L’US 1693 est le comblement inférieur de la 
fosse FS1371, déposé en léger berceau sur une épaisseur 
maximum de 0,28 m. Cette couche est composée d’un 
limon argileux de ton gris foncé, de structure peu compacte 
et homogène, mêlé de nodules de ton beige (loess ou terre 
crue ?) et de poches de loess au contact des parois. On 
note un peu de mycelium, ainsi qu’une proportion moyenne 
de terre rubéfiée, faible de charbons, de galets et de 
pierres calcaires (deux blocs de 20 cm de côtés dans un 
léger surcreusement, au nord), très faible de malacofaune 
(sous forme de débris). Le mobilier compte un important 
lot céramique, quelques éclats de quartz et de silex, un 
fragment de meule en grès et un peu de faune.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 77 fragments. Faune: 
1 coquillage. Terre: 7 fgt terre cuite informe. Pierre: 1 éclat 
silex. 3 éclats quartz. 
– Comptages des céramiques: 77 fragments de céramique 
néolithique Remarques: 2 bords 1 bord avec une languette 
sur cordon 1 décor de 3 cordons horizontaux sur jarre 1 
bord légèrement ourlé vers l’extérieur avec carène (àd) 1 
vase à bord rentrant et téton de préhension sous le bord 
(àd).
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Composition: 1373 : creusement de fosse; 1374 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Le creusement FS1373 est très arasé. Son 
profil ne présente pas de caractéristique particulière pour 
lui attribuer une fonction spécifique du type silo ou fosse 
à logette. On l’assimilera à une fosse d’extraction dont le 
comblement s’est progressivement mêlant un colmatage 
naturel par ruissellement et par dégradation des parois. 
L’absence de mobilier suggère que la fosse s’est colmatée 
après l’abandon des lieux. Elle pourrait appartenir à 
l’ensemble du Néolithique final.
Documents: Mn024, mn091.
Photos: 599.
Périodes: Néolithique.
Auteurs: Jean Luc Aurand.

Us 1373
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1374.
Coordonnées: Partie nord du secteur.

Dimensions: Long.0,90 m / larg.0,60 m / prof.0,12 m.
Techniques: Fouillé en moitié est, mini pelle.
Description: La fosse FS1373 est de plan ovalaire aux 
contours réguliers, d’une longueur de 0,90 m pour une 
largeur de 0,60 m. Son profil, profond au maximum de 0,12 
m, présente des parois évasées et un fond irrégulier mais 
légèrement concave.

Us 1374
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1373.
Dimensions: Épais.0,12 m.
Texture: Limon, loess.
Structure: Meuble, hétérogène.
Couleur: Brun, clair.
Inclusions: Cailloutis.
Ramassages: Aucun.
Techniques: Fouillé en moitié est, mini pelle.
Description: L’US 1374 comble l’intégralité de la fosse 
FS1373. Déposée sur une épaisseur maximum de 0,12 m, 
cette couche est composée d’un limon fortement mêlé de 
loess, de ton brun clair, de structure meuble et hétérogène. 
On note la présence très faible de cailloutis. Ce remplissage 
ne renferme aucun mobilier.
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Composition: 1375 : creusement de fosse; 1376 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Ce creusement dont la morphologie évoque 
la partie basse d’une structure de stockage est comblé 
naturellement et certainement lentement par des litages 
de limon peu argileux et de loess, résultant de phases 
de colluvionnements et de dégradation des parois. Ce 
comblement est quasi-stérile en mobilier (un tesson de 
céramique modelée). Cela suggère que la fosse s’est 
colmatée après l’abandon des lieux. Elle pourrait appartenir 
à l’ensemble du Néolithique final.
Documents: Mn024, mn091.
Photos: 601.
Périodes: Néolithique.
Auteurs: Jean Luc Aurand.

Us 1375
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1376.
Coordonnées: Partie nord du secteur.
Dimensions: Diam.1,20 m / prof.0,40 m à 0,48 m.
Techniques: Fouillé en moitié est, mini pelle.
Description: La fosse FS1375 est de plan circulaire 
aux contours réguliers, d’un diamètre de 1,20 m à 
l’ouverture. Son profil aux parois verticales présente un 
fond asymétrique, plutôt plan bien qu’irrégulier dans les 
deux tiers nord et légèrement surcreusé à l’aplomb de la 
paroi sud, formant une cuvette large d’une trentaine de 
centimètre et profonde d’environ 0,10 m. La profondeur 
conservée varie de 0,40 m à 0,48 m. Le contact parois/
fond est anguleux, excepté au niveau du surcreusement où 
il est très arrondi.

Us 1376
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1375.
Coordonnées: Partie nord du secteur.
Dimensions: Épais.0,48 m.
Texture: Limon peu argileux, loess.
Structure: Peu compacte, hétérogène.
Couleur: Brun, jaune.
Inclusions: Nodules carbonatés.
Ramassages: Céramique non tournée.
Techniques: Fouillé en moitié est, mini pelle.
Description: L’US1376 comble l’intégralité de la fosse 
FS1375. Déposée sur une épaisseur maximum de 0,48 
m, cette couche est composée d’une alternance de limon 
faiblement argileux, de ton brun et de loess de ton jaune, de 
structure peu compacte et hétérogène. On note la présence 
faible de carbonates.
– Comptages des céramiques: 1 fragment de céramique 
non tournée du Languedoc oriental. 
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Composition: 1377 : creusement de fosse; 1378 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Ce creusement dont la morphologie évoque 
la partie basse d’une structure de stockage est comblé 
naturellement et certainement lentement par des litages 
de limon peu argileux et de loess, résultant de phases 
de colluvionnements et de dégradation des parois. Ce 
comblement est quasi-stérile en mobilier (un tesson de 
céramique modelée). On note que cette sédimentation est 
proche d’autres fosses proches FS1455 (1456), FS1477 
(1478) et FS1447 (1448).
Documents: Mn024, mn091.
Photos: 602.
Périodes: Néolithique.
Auteurs: Jean Luc Aurand.

Us 1377
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1378.
Coordonnées: Partie nord du secteur.
Dimensions: Diam.1,10 m / prof.0,22 m à 0,30 m.
Techniques: Fouillé en moitié ouest, mini pelle.
Description: La fosse FS1377 est de plan circulaire aux 
contours réguliers, d’un diamètre de 1,10 m à l’ouverture. 
Son profil aux parois légèrement rentrantes en partie 
supérieure a un fond plan dans les 2/3 sud et très 
légèrement surcreusé à l’aplomb de la paroi nord, formant 
une cuvette large d’une quarantaine de centimètre et 

profonde d’à peine 0,10 m. La profondeur conservée varie 
de 0,22 m à 0,30 m.

Us 1378
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1377.
Coordonnées: Partie nord du secteur.
Dimensions: Épais. 0,22m à 0,30m.
Texture: Limon, loess.
Structure: Meuble, homogène.
Inclusions: Malacofaune, calcaire.
Ramassages: Céramique non tournée.
Techniques: Fouillé en moitié ouest, mini pelle.
Description: L’US1378 comble l’intégralité de la fosse 
FS1377. Déposée sur une épaisseur maximum de 0,30 
m, cette couche est composée de limon faiblement mêlé 
de loess de ton brun clair, de structure meuble et assez 
homogène. On note des traces d’oxydation (manganèse), 
une présence faible de petits calcaires (module max. 
10 cm) et rare de malacofaune (sous forme de débris). 
Ce remplissage ne renferme qu’un tesson de céramique 
modelée.
Mobilier: Oui.
– Comptages des céramiques: 1 fragment de céramique 
non tournée du Languedoc oriental. 
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Composition: 1379 : creusement de fosse; 1380 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Cette fosse est de plan subcirculaire et 
présente une sorte de plateforme centrale en périphérie 
de laquelle se développe un surcreusement en cuvette. Ce 
genre d’aménagement suggère une structure de stockage 
où une aire d’activité centrale permet de rayonner vers 
la partie surcreusée. La sédimentation s’apparente à un 
colmatage naturel à l’exception des blocs qui suggère un 
épisode de rejet volontaire.
Documents: Mn024, mn070.
Photos: 537.
Périodes: Néolithique final.
Auteurs: Laurent Duflot; Christelle Noret.

Us 1379
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1380.
Dimensions: Diam.1,40 m / prof.0,25 m à 0,32 m.
Techniques: Fouillé en moitié sud.
Description: La fosse FS1379 est de plan sub-circulaire aux 
contours assez réguliers, d’un diamètre moyen de 1,40 
m. Son profil présente des parois abruptes, de tendance 
générale verticale, excepté au sud-est où on note un 
évasement assez marqué. Le fond ménage une sorte de 
plateforme centrale profonde de 0,25 m, en périphérie de 
laquelle se développe un surcreusement en cuvette large 
d’une quarantaine de centimètres et profond au maximum 
de 0,08 m.

Us 1380
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1379.
Dimensions: Épais. de 0,25 m à 0,32 m.
Texture: Limon sableux.
Couleur: Brun, clair.

Inclusions: Blocs, malacofaune, mycelium, loess carbonaté.
Ramassages: Céramique non tournée, lithique silex.
Techniques: Fouillé en moitié sud.
Description: L’US 1380 comble l’intégralité de la fosse 
FS1379. Déposée sur une épaisseur de 0,25 m à 0,32 
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m, cette couche est composée de limon sableux de ton 
brun clair, de structure meuble et homogène et renferme 
du mycélium, ainsi que du loess carbonaté à proximité des 
parois et du fond, sous forme de tâches. Quelques blocs 
calcaires pris dans ce sédiment selon un pendage ouest/
est ne présentent pas d’organisation (modules jusqu’à 30 
cm) ; la malacofaune y est rare et concentrée dans les 2 
cm supérieurs (sous forme de débris). Ce remplissage a 
livré de la céramique modelée et un éclat de silex.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 15 fragments. Pierre: 
1 éclat silex. 
– Comptages des céramiques: 15 fragments de céramique 
néolithique Remarques: 1 bord 1 préhension 1 décor.
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Composition: 1381 : creusement de fosse; 1382 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn024.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1381
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1382.
Description: Non fouillée.
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Us 1382
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1381.
Description: Non fouillée.
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Composition: 1383 : creusement de fosse; 1384 : 
comblement de fosse ; 1619 : comblement de fosse.
Commentaire: La fosse FS1383 présente un profil 
ampoulaire qui permet de l’identifier à un silo. Après son 
utilisation, il a servi de lieu de rejets domestiques.
Documents: Mn024, mn071.
Photos: 497, 498, 499.
Périodes: Néolithique final.
Auteurs: Pierre Forrest; Christelle Noret.

Us 1383
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1619.
Dimensions: Diam.0,85 m / prof.0,45 m.
Techniques: Fouillé en moitié est.
Description: La fosse FS1383 est de plan circulaire aux 
contours réguliers, d’un diamètre en surface de 0,85 m. 
Conservé sur une profondeur maximum de 0,45 m, ce 
creusement ampoulaire a un fond plat dont le diamètre 
atteint 1,10 m ; les parois, fortement rentrantes en moitié 
basse, se poursuivent verticalement de la mi-hauteur 
jusqu’en surface.

Us 1384
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1619.
Dimensions: Épais. max. 0,15 m.
Texture: Limon fin.
Couleur: Brun.
Inclusions: Charbons, malacofaune, terre rubéfiée.
Ramassages: PRL carpo./anthraco., céramique non 
tournée.
Techniques: Fouillé en moitié est.
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Description: L’US 1384 est la couche supérieure du 
comblement de la fosse FS1383. Déposée en berceau 
sur une épaisseur maximum de 0,15 m, elle est 
composée d’un limon fin de ton brun et renferme une 
forte proportion de terre rubéfiée (tons brun, jaune, 
rouge orangé), quelques charbons et de la malacofaune 
en densité moyenne (sous forme de débris). L’ensemble 
du mobilier prélevé dans les US 1384 et 1619 est 
enregistré sous l’US 1384. Cependant cette couche est 
moins riche que la matrice sous-jacente et ne contient 
qu’un peu de céramique modelée. Un prélèvement de 5L 
est effectué pour anthracologie et carpologie.

Us 1619
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1384.
Sur: 1383.
Dimensions: Épais.0,20 m.
Texture: Limon argileux.
Structure: Fine.
Couleur: Brun-gris, clair.
Inclusions: Malacofaune, terre rubéfiée, charbons, 

calcaire.
Ramassages: Céramique non tournée.
Techniques: Fouillé en moitié est.
Description: La fosse FS1383 est comblée par une 
succession de deux couches (1619, 1384). L’US 
1619 est la couche inférieure du comblement de la 
fosse FS1383. Déposée en berceau sur une épaisseur 
moyenne de 0,20 m, elle est composée d’un limon 
argileux fin, de ton brun-gris clair et renferme une très 
forte proportion d’argile cuite et de torchis (tons brun, 
jaune, rouge orangé), avec parfois de gros fragments, 
ainsi que de nombreux calcaires pour la plupart chauffés 
(modules de 5 cm à 20 cm), quelques charbons et 
une très rare malacofaune (sous forme de débris). Le 
mobilier (prélevé en US 1384) compte de la céramique 
modelée, avec en particulier les pans d’un vase reposant 
à plat sur la base. Un prélèvement de 3L est effectué 
pour anthracologie et carpologie.
Mobilier: Oui.
– Comptages des céramiques: 8 fragments de 
céramique néolithique Remarques: 1 bord de jatte 
ovoïde avec ligne horizontale d’impressions digitées.

0 10 cm
G. Escallon
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Composition: 1385 : creusement de fosse; 1386 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn024.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1385
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1386.
Description: Non fouillée.

Us 1386
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1385.
Description: Non fouillée.
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Composition: 1387 : creusement de fosse; 1388 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn024.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1387
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1388.
Description: Non fouillée.

Us 1388
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1387.
Description: Non fouillée.
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Composition: 1389 : creusement de fosse; 1390 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse fouillée lors du diagnostic.
Documents: Mn024.
Périodes: Néolithique final.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1389
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1390.
Description: Fosse fouillée au diag. = FS3286, tr.119.

Us 1390
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1389.
Description: Fosse fouillée au diag. = FS3286, tr.119.
– Comptages des céramiques: 11 fragments de céramique 
non tournée du Languedoc oriental Remarques: 1 téton 
circulaire 1 carène arrondie assez marquée.
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Composition: 1391 : creusement de fosse; 1392 : 
comblement de fosse ; 1692 : comblement de fosse.
AutresUs: 1698.
AutresFaits: FS1697.
Commentaire: L’aménagement interne de la fosse FS1391 
permet de supposer que ce creusement répond à un besoin 
fonctionnel particulier. Au sud, la paroi forme une avancée 
matérialisant peut-être un emmarchement grossier prolongé 
par une dalle calcaire qui apparaît en position fonctionnelle 
ou du moins dans sa position d’origine. Cette dalle avec 
les blocs qui étaient présents autour pouvaient séparés 
deux espaces de stockage au sein de la fosse ou pouvaient 
servir de «table de travail».
Documents: Mn024, mn081.
Photos: 554, 555.
Périodes: Néolithique final.
Auteurs: Christelle Noret.

Us 1391
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1692.
Dimensions: Long.1,60 m / larg.1,45 m / prof.0,60 m.
Techniques: Fouillé en moitié sud.

Description: La fosse FS1391 est de plan sub-ovalaire aux 
contours irréguliers, d’une longueur de 1,60 m pour une 
largeur maximale de 1,45 m. Conservé sur une profondeur 
moyenne de 0,60 m, son profil légèrement ampoulaire 
a des parois plus ou moins fortement rentrantes qui se 
referment dans les 20 cm supérieurs et un fond plan. Au 
sud, la paroi forme une avancée matérialisant peut-être un 
emmarchement grossier.

Us 1392
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1697.
Sur: 1692.
Dimensions: Épais.0,55 m.
Texture: Limon.
Structure: Meuble, homogène.
Couleur: Brun-gris, foncé.
Inclusions: Blocs, charbons, malacofaune, mycelium, terre 
rubéfiée, loess ou terre crue ?.
Ramassages: Céramique non tournée, lithique quartz, 
lithique silex, os.
Techniques: Fouillé aux 3/4.
Description: L’US 1392 est la couche supérieure du 
comblement de la fosse FS1391. Déposée pratiquement 
horizontalement sur une épaisseur moyenne de 0,55 m, 
elle est composée d’un sédiment limoneux de ton brun-
gris sombre, de structure plutôt meuble et homogène, 
devenant plus clair et plus compact près des parois. Un 
peu de malacofaune, ainsi que de fréquentes inclusions 
de mycélium, de charbons, de nodules d’argile cuite et de 
tâches de ton beige (loess ou terre crue ?) apparaissent 
au sein de ce niveau. De nombreux éclats calcaires 
et des blocs (modules de 10 cm à 50 cm), disposés 
principalement selon un axe nord/sud et nettement 
concentrés en partie centrale, sont englobés dans cette 
matrice ou reposent, pour les plus gros, directement sur 
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l’US sous-jacente 1692, sans présenter d’organisation 
particulière. Le mobilier, qui comporte de la céramique 
modelée, des éclats de quartz, de silex et de la faune, 
est dispersé au sein de cette matrice, mais avec une plus 
forte densité vers la base. C’est le cas notamment pour la 
faune et pour les pans d’un vase à languettes et cordons 
dont beaucoup de fragments sont posés à plat sur les 
blocs. Le sommet de l’US 1392 est affecté par une fosse 
de plantation postérieure (Proto. ou Antique, FS1697, US 
1698).
Mobilier: Oui.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 297 fragments. Faune: 
11 os dét.. 214 os. 3 coquillages. Pierre: 1 fragment 
calcaire rectangulaire (broyeur ?). 1 éclat retouché (grattoir 
?). 9 éclats silex. 2 éclats de quartz. 1 fgt lame courbée 
retouchée silex. 
– Comptages des céramiques: 297 fragments de 
céramique néolithique Remarques: 1 bord avec languette 
de préhension sous le bord (àd) 2 carènes dont 1 avec 
départ de languette (àd) 1 bord droit (àd) 1 bord avec petits 

tétons de préhensions sous le bord (àd) 1 languette à 2 
tétons 1 gros pan de jarre avec 4 cordons dont 1 muni 
d’une grosse languette (téton) (àd).

Us 1692
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1392.
Sur: 1391.
Dimensions: Épais.0,05 m à 0,10 m.
Texture: Limon peu argileux.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Gris, jaune.
Inclusions: Malacofaune, loess carbonaté.
Ramassages: Céramique non tournée.
Techniques: Fouillé aux 3/4.
Description: L’US 1692 est la couche primaire du 
comblement de la fosse FS1391. Déposée selon un très 
léger pendage ouest/est sur une épaisseur de 0,05 m à 
0,10 m, elle est composée d’un limon faiblement argileux, 
de ton gris jaune, de structure compacte et homogène, qui 
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comporte de nombreuses inclusions de loess carbonaté 
et une rare malacofaune. Le mobilier comporte un peu 
de céramique modelée, dont un tesson de même facture 
qu’un fragment prélevé dans l’US 1392.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 12 fragments. Pierre: 
1 éclat silex. 1 éclat quartz blanc. 
– Comptages des céramiques: 12 fragments de 
céramique néolithique Remarques: 1 préhension 2 décors.
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Composition: 1393 : creusement de fosse; 1394 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn024.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1393
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1394.
Description: Non fouillée.

Us 1394
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1393.
Description: Non fouillée.
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Composition: 1395 : creusement de fosse; 1396 : 
comblement de fosse.
Commentaire: La fosse FS1395 présente un profil aux 
parois fortement rentrantes et le fond, horizontal en partie 
centrale, est muni de trois surcreusements latéraux. Cette 
morphologie permet d’identifier ce creusement à une fosse 
à logettes plus vraisemblablement qu’un fond de silo. Dans 
un second temps, la fosse a servi de dépôtoir.
Documents: Mn026, mn085.
Photos: 611, 612.
Périodes: Néolithique final.
Auteurs: Jean Luc Aurand.

Us 1395
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1396.
Dimensions: Long.1,50 m / larg.1,10 m / prof.0,32 m à 
0,40 m.
Techniques: Fouillé en moitié sud, mini pelle.
Description: La fosse FS1395 est de plan ovalaire aux 
contours irréguliers, d’une longueur de 1,50 m pour une 
largeur de 1,10 m. Son profil présente des parois fortement 
rentrantes, avec un fond plan en partie centrale et muni 
de trois surcreusements latéraux (deux à l’aplomb de la 
paroi orientale et un au pied de la paroi occidentale) ; la 
profondeur varie de 0,32 m au niveau de la partie plane à 
0,40 m dans les cuvettes. Celles-ci sont de plan circulaire, 
d’un diamètre d’environ 0,40 m et ont un fond plan à 
légèrement concave.

Us 1396
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1395.
Dimensions: Épais. de 0,32m à 0,40m.
Texture: Limon argileux.
Structure: Peu compacte, homogène.
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Echelle : 1/20 5 cm

S. Lancelot

Couleur: Brun, foncé.
Inclusions: Charbons, mycelium, terre rubéfiée, éclats 
calcaires.
Ramassages: Céramique non tournée, os.
Techniques: Fouillé en moitié sud, mini pelle.
Description: L’US 1396 comble l’intégralité de la fosse 
FS1395. Déposée sur une épaisseur moyenne de 0,32 
m à 0,40 m, elle est composée d’un limon argileux 
de ton brun sombre, de structure peu compacte et 
homogène, faiblement mêlé de loess. On y rencontre de 
très nombreuses inclusions de mycelium, une proportion 
moyenne d’éclats calcaires (déchets de taille ? dont les 
modules atteignent 0,15 m) et une faible densité de 
charbons et de nodules d’argile cuite. Le mobilier compte 
un peu de céramique modelée (avec dégraissant végétal) et 
un fragment d’os.
Mobilier: Oui.
– Comptages des céramiques: 50 fragments de céramique 
néolithique Remarques: 1 bord de vase globulaire avec 
petite anse ensellée.
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Composition: 1397 : creusement de fosse; 1398 : 
comblement de fosse ; 1622 : comblement de fosse  ; 
1623 : comblement de fosse ; 1624 : comblement de 
fosse ; 1625 : comblement de fosse; 1626 : comblement 
de fosse ; 1627 : comblement de fosse.
Commentaire: La fosse FS1397 d’une taille importante 
présente un bon état de conservation. Sur le fond du 
creusement, cinq logettes ont été observées et cela permet 
de l’assimiler à une fosse de stokage dans son état initial. 
Les premiers niveaux de comblement semblent d’origine 
naturelle et correspondent à la dégradation des parois. 
Il se pourrait que la structure ait été couverte comme le 
suggère l’ensemble important de dalles et de dalettes 
calcaire retrouvées dans le comblement supérieur. Entre 
son utilisation et le démantellement complet de la structure, 
la fosse a servi de dépôtoir où de nombreux rejets 
domestiques ont été mis au jour. De nombreux fragments 
de terre crue et d’argile cuite évoque la présence toute 
proche d’un habitat construit en matériaux périssables.
Documents: Mn026, mn074.
Photos: 504, 504a.
Périodes: Néolithique final.
Auteurs: Steve Goumy; Christelle Noret.

Us 1397
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1626; 1627.
Dimensions: Long.2,20 m / larg.2,05 m / prof. moyenne 
0,60 m.
Techniques: Fouillé en moitié sud.
Description: La fosse FS1397 est de plan subcirculaire 
aux contours réguliers, d’une longueur de 2,20 m pour 
une largeur de 2,05 m. Son profil présente des parois 
subverticales à verticales, marquant très localement un 
léger ressaut, notamment du côté ouest. Le fond, assez 
irrégulier mais globalement plan est profond en moyenne 

de 0,60 m. Il est muni d’au moins cinq surcreusements : 
trois sont disposés à l’aplomb des parois ouest (A), sud (D) 
et est (C), les deux autres sont un peu plus centrés dans 
le quart sud-est (B et E). Le surcreusement A possède 
des parois verticales et un fond en cuvette (diam. 0,42 m, 
prof. 0,24 m) ; le surcreusement B présente le même profil 
(diam. 0,28 m, prof. 0,18 m) ; le surcreusement C a des 
parois verticales et un fond pratiquement plat (diam. 0,34 
m, prof. 0,08 m). Plus informes et avec des parois assez 
ouvertes et un fond concave, les surcreusements D et E 
sont peut-être le résultat de bioturbations ; le premier est 
de plan ovalaire (long. 0,32 m, larg. 0,20 m), le second de 
plan circulaire (diam. 0,12 m, prof. 0,06 m).

Us 1398
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1622; 1623.
Dimensions: Épais.0,28 m.
Texture: Limon.
Structure: Meuble, homogène.
Couleur: Brun-gris.

FS1397

FS1397
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Inclusions: Blocs et dalles calcaires, cendres, charbons, 
galets, malacofaune, mycelium, terre rubéfiée, loess.
Ramassages: Céramique non tournée, os, meule.
Techniques: Fouillé en moitié sud.
Description: L’US 1398 est la couche supérieure du 
comblement de la fosse FS1397. Déposée en partie 
centrale sur une épaisseur maximum de 0,28 m, elle a un 
profil qui suggère un possible recreusement de la fosse en 
cours de comblement. Cette US est composée d’un limon 
de ton brun-gris, de structure assez meuble et homogène, 
faiblement mêlé de loess. On y rencontre fréquemment 
des inclusions de mycelium, des lentilles de charbon, 
des poches de cendre, de la terre rubéfiée ; à l’opposé, 
la malacofaune est rare. On compte également quelques 
galets, pierres et blocs calcaires (modules de 

0,08 m à 0,15 m, exceptionnellement jusqu’à 0,40 m), 
ainsi qu’une forte proportion de dalles et dalettes, dont 
certaines peuvent atteindre 50 cm de côté pour 4 à 5 cm 
d’épaisseur. La multitude de pierres plates invite à voir un 
éventuel bouchon brisé dans la couche (plusieurs dalettes 
remontent ensemble). Le mobilier compte de la céramique 
modelée, de la faune et deux fragments de meule.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 3 fragments. Pierre: 4 
fgt meule. 
– Comptages des céramiques: 3 fragments de céramique 
néolithique Remarques: 1 bord.

céramique

16
25

O E

1398 1623

1622
1622

1624

1627

1626

0 1 m0,20

Echelle 1 : 20

16
25

paroi à 80°

paroi à 45°

fond



273Documentation Zone 1

 Us 1622
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1398.
Sur: 1624.
Dimensions: Épais.0,05 m à 0,10 m.
Texture: Limon, loess carbonaté.
Structure: Meuble, hétérogène.
Couleur: Blanc, brun, clair.
Ramassages: Céramique non tournée, lithique.
Techniques: Fouillé en moitié sud.
Description: L’US 1622 correspond à des lentilles déposées 
dans les 3/4 ouest de la fosse FS1397, entre les US 
1624 et 1398. À peu près horizontales et d’une épaisseur 
de 0,06 m à 0,10 m, ces lentilles sont composées de 
limon mêlé de loess carbonaté, de ton blanc à brun clair, 
de structure plutôt meuble et hétérogène. Le mobilier, 
qui compte de la céramique modelée et des éclats 
lithiques, est ramassé en US 1622/1624, mais il provient 
vraisemblablement de la seule US 1624.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 82 fragments. Faune: 
1 coquillage. 
– Comptages des céramiques: 82 fragments de céramique 
néolithique Remarques: 10 bords dont 1 bd avec cordon 
digité 2 bd avec anse plate arrondie 1 bd souligné par 2 
rangées horizontales de pastilles 1 bd coupe avec 2 tétons 
pointus 2 décors de cordons digités 1 décor d’impressions 
ovalaires profondes 1 préhension assez massive.

Us 1623
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1398.
Sur: 1226.
Dimensions: Épais.0,12 m à 0,30 m.
Texture: Limon, loess carbonaté.
Structure: Compacte, hétérogène.
Couleur: Brun-gris, clair.
Inclusions: Terre rubéfiée.
Ramassages: Céramique non tournée, os.
Techniques: Fouillé en moitié sud.
Description: L’US 1623 est conservée contre la paroi 
orientale de la fosse FS1397, depuis la surface et suivant 
un pendage est/ouest. D’une épaisseur de 0,12 m à 0,30 
m, elle est composée de limon mêlé de loess carbonaté, 
de ton brun-gris clair, de structure compacte et hétérogène 
et renferme quelques traces de terre rubéfiée. Le mobilier, 
qui compte de la céramique modelée et de la faune est 
ramassé en US 1398/1623.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 88 fragments. Faune: 
4 os. Terre: 7 fgt terre cuite informe (torchis). Pierre: 1 
éclat silex. 
– Comptages des céramiques: 88 fragments de céramique 
néolithique Remarques: 2 bords 1 micro languette 1 décor 
d’incision profonde 1 décor d’impression ronde ?.

Us 1624
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1622.
Sur: 1626; 1627.
Dimensions: Épais.0,25 m à 0,48 m.

Texture: Limon peu argileux.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun, foncé.
Inclusions: Cendres, charbons, galets, malacofaune, terre 
rubéfiée, terre crue ?.
Ramassages: Céramique non tournée, lithique quartz, 
lithique silex, coquillage.
Techniques: Fouillé en moitié sud.
Description: L’US 1624 comble la partie inférieure de la 
fosse FS1397, sans toutefois toucher le fond et scelle les 
surcreusements A et B. Elle suit un léger pendage est/
ouest et son épaisseur est de 0,25 m à 0,48 m. Cette 
couche est composée de limon faiblement argileux, de 
ton brun sombre, de structure compacte et homogène. 
Très similaire à l’US 1398 mais encore plus anthropisée, 
elle renferme de nombreuses lentilles de loess, de terre 
rubéfiée, de charbons, de cendre et de tâches claires 
(loess ou terre crue ?), ainsi que des galets et des calcaires 
(dont un bloc de 50 cm d’arête). La malacofaune y est 
anecdotique. Le mobilier compte de la céramique modelée, 
des éclats de quartz et de silex et une moule, il est 
ramassé en US 1622/1624.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 16 fragments. Pierre: 
1 fgt hache polie. 7 fgt quartz. 6 éclats silex. 1 éclat silex 
retouché. 1 grattoir. 
– Comptages des céramiques: 16 fragments de céramique 
néolithique Remarques: 1 petite anse.

Us 1625
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1398.
Sur: 1397.
Dimensions: Épais.0,08 m à 0,28 m.
Texture:  limon, loess.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun, très clair.
Inclusions: Terre rubéfiée.
Ramassages: Aucun.
Techniques: Fouillé en moitié sud.
Description: L’US 1625 est plaquée contre la paroi 
occidentale et en moitié supérieure de la fosse FS1397. 
Épaisse de 0,08 m à 0,28 m, cette couche est composée 
de limon mêlé de loess, de ton brun très clair, de structure 
compacte et homogène. Très similaire à l’US 1623, elle 
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renferme un peu de terre rubéfiée. Aucun mobilier n’est issu 
de ce niveau.

Us 1626
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1624.
Sur: 1397.
Dimensions: Épais.0,10 m.
Texture: Limon peu argileux, loess.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun-jaune.
Inclusions: Nodules carbonatés.
Ramassages: Aucun.
Techniques: Fouillé en moitié sud.
Description: L’US 1626 est une couche primaire déposée 
le long de la paroi orientale de la fosse FS1397 et qui 
comble le surcreusement B. Cette couche à pendage est/
ouest, épaisse au maximum de 0,10 m, est composée de 
limon légèrement argileux mêlé de loess, de ton brun jaune, 
de structure compacte et homogène, où les carbonates 
sont fréquents. Cette US est très similaire à l’US 1627 qui 
comble la base côté ouest, ainsi que la logette A. Aucun 
mobilier n’est issu de ce niveau.

Us 1627
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1624.
Sur: 1397.
Dimensions: Épais.0,02 m à 0,12 m.
Texture: Limon peu argileux, loess.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun-jaune.
Inclusions: Nodules carbonatés.
Ramassages: Aucun.
Techniques: Fouillé en moitié sud.
Description: L’US 1627 est une couche primaire déposée 
en moitié occidentale de la fosse FS1397 et qui comble 
partiellement le surcreusement A. Cette couche épaisse 
de 0,02 m à 0,12 m est composée de limon légèrement 
argileux mêlé de loess, de ton brun jaune, de structure 
compacte et homogène, où les carbonates sont fréquents. 
Cette US est très similaire à l’US 1626 qui comble la base 
côté est, ainsi que la logette B. Aucun mobilier n’est issu de 
ce niveau.
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Composition: 1399 : creusement de fosse; 1400 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn026.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1399
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1400.
Coordonnées: Angle nord-ouest du secteur.
Description: Non fouillée.

N

   FS1399  
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Us 1400
Type: Comblement de fosse.
Description: Non fouillée.
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Composition: 1401 : creusement de fosse; 1402 : 
comblement de fosse ; 1607 : comblement de fosse ; 
1608 : comblement de fosse; 1609 : comblement de 
fosse.
Commentaire: Cette vaste fosse ne présente pas 
d’aménagement particulier qui permette de lui attribuer 
une fonction. Un surcreusement central suggère un rôle 
de calage mais son caractère peu marqué ne permet pas 
d’assurer qu’il soit réellement fonctionnel. L’essentiel de 
son comblement est d’origine naturelle et provient de la 
dégradation des parois qui semble s’être effectuée de 
façon lente suggérant une couverture. Seul le dernier 
comblement présente des rejets de nature anthropique.
Documents: Mn026, mn068.
Photos: 465.
Périodes: Néolithique.
Auteurs: Laurent Duflot; Christelle Noret.

Us 1401
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1402; 1607; 1608; 1609.
Coordonnées: Angle nord-ouest du secteur.
Dimensions: Long. mini. 2,60 m / larg.1,60 m / prof.0,72 
m.
Techniques: Fouillé en moitié sud, mini pelle.
Description: La fosse FS1401 est de plan oblong aux 
contours réguliers, d’une longueur minimum de 2,60 m 

(berme occidentale) pour une largeur d’environ 1,60 m. Son 
profil en large cuvette au fond subhorizontal est profond 
de 0,72 m en moyenne ; un léger surcreusement profond 
de quelques centimètres et d’un diamètre de 0,40 m est 
visible en partie centrale (anthropique ?). Ce creusement a 
un départ de paroi vertical du côté est ; la paroi ouest n’est 
pas connue mais il est probable qu’elle soit symétrique.

Us 1402
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1401; 1607; 1608.
Techniques: Fouillé en moitié sud, mini pelle.
Description: Cf. US 1609. La fosse FS1401 est comblée 
par trois couches successives (US 1607, 1608, 1609).
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 5 fragments. Faune: 1 
os. 
– Comptages des céramiques: 5 fragments de céramique 
néolithique.

Us 1607
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1402; 1608; 1609.
Sur: 1401.
Dimensions: Épais.0,10 m à 0,20 m.
Texture: Limon argileux.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun clair à jaune.
Inclusions: Malacofaune, nodules carbonatés, argile cuite.
Ramassages: Aucun.
Techniques: Fouillé en moitié sud, mini pelle.
Description: La fosse FS1401 est comblée par trois 
couches successives (1607, 1608, 1609). L’US 1607 est 
la couche inférieure du comblement de la fosse FS1401. 
Déposée selon un pendage ouest/est sur une épaisseur de 
0,10 m à 0,20 m, cette couche est composée d’un limon 
argileux de ton brun clair à jaune, de structure compacte 

FS1401

FS1401
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et homogène. On y rencontre de fréquentes inclusions 
de carbonates et quelques nodules d’argile cuite ; la 
malacofaune y est très rare et sous forme de débris. Ce 
niveau ne comporte aucun mobilier.

Us 1608
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1402; 1609.
Sur: 1401; 1607.
Dimensions: Épais. max. 0,40 m.
Texture: Limon sableux.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun, foncé.
Inclusions: Cailloutis, malacofaune, nodules carbonatés.
Ramassages: Aucun.
Techniques: Fouillé en moitié sud, mini pelle.
Description: La fosse FS1401 est comblée par trois 
couches successives (1607, 1608, 1609). L’US 1608 
est la couche intermédiaire du comblement de la fosse 
FS1401. Déposée suivant un léger pendage ouest/est 
sur une épaisseur maximum de 0,40 m, elle a un profil 
supérieur très ondulé. Cette couche est composée d’un 
limon sableux de ton brun foncé, de structure compacte et 
homogène, qui contient de rares inclusions de carbonates 
et de cailloutis calcaire, ainsi que de malacofaune, sous 
forme de débris. Ce niveau ne comporte aucun mobilier.

Us 1609
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1401; 1607; 1608.

Dimensions: Épais.0,30 m à 0,40 m.
Texture: Limon.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun-gris, clair.
Inclusions: Cailloutis, malacofaune, terre rubéfiée, calcaires, 
charbons.
Ramassages: Céramique non tournée.
Techniques: Fouillé en moitié sud, mini pelle.
Description: La fosse FS1401 est comblée par trois 
couches successives (1607, 1608, 1609). L’US 
1609 (équivalence 1402) est la couche supérieure du 
comblement de la fosse FS1401. Déposée sur une 
épaisseur de 0,30 m à 0,40 m, elle a un profil inférieur 
très ondulé et semble avoir subi des perturbations. Cette 
couche est composée d’un limon de ton gris à brun clair, de 
structure assez compacte et homogène, fortement marqué, 
dans sa moitié supérieure et du côté est, par du cailloutis 
et des pierres calcaires (modules de 0,05 m à 0,15 m). On 
y rencontre de nombreux fragments de terre cuite en moitié 
ouest et une quantité moyenne de malacofaune (débris et 
coquilles entières), ainsi que quelques charbons. Le mobilier 
ne compte qu’un peu de céramique modelée. Nota : l’US 
1609 est également enregistrée en US 1402.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 3 fragments. Faune: 1 
os dét.. 1 os. 
– Comptages des céramiques: 3 fragments de céramique 
néolithique.
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Composition: 1403 : creusement de fosse; 1404 : 
comblement de fosse ; 1594 : creusement de fosse; 1595 
: creusement de fosse; 1596 : creusement de fosse; 1597 
: creusement de fosse; 1598 : creusement de fosse; 1599 
: creusement de fosse.
Commentaire: La morphologie de la fosse FS1403 avec 
ses six surcreusements aménagés sur le fond permet 
de l’identifier comme une fosse à logettes permettant le 
stockage des denrées. L’essentiel du comblement est 
d’origine naturelle et provient peut-être de l’effondrement 
de la superstructure qui protégeait la fosse. Les pierres 
calcaires pouvaient participer de cet aménagement.
Documents: Mn026, mn071.
Photos: 467, 486.
Périodes: Néolithique final.
Auteurs: Jean Luc Aurand; Christelle Noret.

Us 1403
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1404; 1594; 1595; 1596; 1597; 1598; 1599.
Dimensions: Diam.1,28 m / prof.0,26 m.
Techniques: Fouillé en totalité.
Description: La fosse FS1403 est de plan circulaire aux 
contours réguliers, d’un diamètre de 1,28 m pour une 
profondeur moyenne de 0,26 m. Son profil aux parois 
subverticales à verticales a un fond horizontal, dans lequel 
sont aménagés six surcreusements (US 1594 à 1599). 
Ceux-ci sont disposés en couronne à l’aplomb des parois et 
leur espacement varie de 0,05 m à 0,25 m.

Us 1404
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1403; 1594; 1595; 1596; 1597; 1598; 1599.
Dimensions: Épais. moyenne 0,26 m.
Texture: Limon.
Structure: Peu compacte, homogène.

Couleur: Brun, foncé.
Inclusions: Charbons, malacofaune, terre rubéfiée, 
calcaires.
Ramassages: Céramique non tournée, céramique.
Techniques: Fouillé en totalité.
Description: L’US 1404 comble l’intégralité de la fosse 
FS1403. Déposée sur une épaisseur moyenne de 0,26 
m en partie centrale, elle se retrouve également dans les 
surcreusements. Cette couche est composée d’un limon 
de ton brun foncé, faiblement mêlé de loess, de structure 
peu compacte et homogène. On y rencontre de faibles 
inclusions de charbons, de terre rubéfiée, de calcaire et 
une très faible densité de malacofaune (débris et coquilles 
entières). Les pierres sont plus nombreuses en périphérie 
des surcreusements, ainsi qu’au fond de la logette US1598. 
Cette cavité est effectivement remplie aux 3/4 d’éclats 
calcaires (modules de 0,15 m à 0,20 m) qui ont pu servir 
à l’origine de calage. Le mobilier compte de la céramique 
modelée et un fragment de Massaliète sans doute intrusif.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 6 fragments. Pierre: 1 
éclat silex retouché. 
– Comptages des céramiques: 6 fragments de céramique 
néolithique Remarques: 1 bord de vase avec anse en ruban 
encadrée de 2 boutons.

FS1403

FS1403
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Us 1594
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1404.
Sur: 1403.
Dimensions: Diam.0,30 m / prof.0,05 m.
Ramassages: Aucun.
Techniques: Fouillé en totalité.
Description: L’US 1594 est un léger surcreusement de plan 
circulaire situé à l’aplomb de la paroi nord-est de FS1403. 
D’un diamètre de 0,30 m pour une profondeur de 0,05 m, 
il a un fond concave et une paroi quasiment inexistante 
vers l’intérieur du creusement principal FS1403. Son 
remplissage US 1404 comble l’ensemble de la structure. 
Aucun mobilier n’est issu de ce surcreusement.

Us 1595
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1404.
Sur: 1403.
Dimensions: Diam.0,30 m / prof.0,05 m.
Ramassages: Aucun.
Techniques: Fouillé en totalité.
Description: L’US 1595 est un léger surcreusement de 
plan circulaire situé à l’aplomb de la paroi nord-ouest de 
FS1403. D’un diamètre de 0,30 m pour une profondeur 
de 0,05 m, il a un fond concave et une paroi quasiment 
inexistante vers l’intérieur du creusement principal FS1403. 

Son remplissage US 1404 comble l’ensemble de la 
structure. Aucun mobilier n’est issu de ce surcreusement.

Us 1596
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1404.
Sur: 1403.
Dimensions: Diam.0,24 m / prof.0,07 m.
Ramassages: Aucun.
Techniques: Fouillé en totalité.
Description: L’US 1596 est un léger surcreusement de plan 
circulaire situé à l’aplomb de la paroi ouest de FS1403. 
D’un diamètre de 0,24 m pour une profondeur de 0,07 m, 
il a un fond concave et une paroi quasiment inexistante 
vers l’intérieur du creusement principal FS1403. Son 
remplissage US 1404 comble l’ensemble de la structure. 
Aucun mobilier n’est issu de ce surcreusement.

Us 1597
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1404.
Sur: 1403.
Dimensions: Diam.0,30 m / prof.0,17 m.
Ramassages: Aucun.
Techniques: Fouillé en totalité.
Description: L’US 1597 est un surcreusement de plan 
ciculaire situé à l’aplomb de la paroi sud-ouest de FS1403. 
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Us 1599
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1404.
Sur: 1403.
Dimensions: Diam.0,40 m / prof.0,30 m.
Ramassages: Céramique non tournée.
Techniques: Fouillé en totalité.
Description: L’US 1599 est un surcreusement de plan 
ciculaire situé à l’aplomb de la paroi est de FS1403. D’un 
diamètre de 0,40 m pour une profondeur de 0,30 m, il a 
un fond concave et des parois sub-verticales à verticales. 
Son remplissage US 1404 comble l’ensemble de la 
structure. Un peu de céramique modelée est issue de ce 
surcreusement. 

D’un diamètre de 0,30 m pour une profondeur de 0,17 m, il 
a un fond plat et des parois subverticales à verticales. Son 
remplissage US 1404 comble l’ensemble de la structure. 
Aucun mobilier n’est issu de ce surcreusement.

Us 1598
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1404.
Sur: 1403.
Dimensions: Diam.0,40 m / prof.0,32 m.
Ramassages: Céramique non tournée.
Techniques: Fouillé en totalité.
Description: L’US 1598 est un surcreusement de plan 
ciculaire situé à l’aplomb de la paroi sud-est de FS1403. 
D’un diamètre de 0,40 m pour une profondeur de 0,32 m, il 
a un fond fortement concave et des parois verticales. Son 
remplissage US1404 comble l’ensemble de la structure, 
mais il renferme ici des pierres calcaires sur les 3/4 de la 
hauteur (modules de 15 cm à 20 cm) Un peu de céramique 
modelée est issue de ce surcreusement.
Mobilier: Oui.
– Comptages des céramiques: 2 fragments de céramique 
néolithique.

G. Escallon

Echelle : 1/20 5 cm
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Composition: 1405 : creusement de fosse; 1406 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Cette fosse FS1405 de plan ovalaire 
s’apparente à la fosse FS1391 qui était également munie 
d’une avancée préservée dans le creusement du loess et 
renforcée par une pierre dont la présence fonctionnelle 
peut être évoquée. L’absence de mobilier interdit toute 
datation mais la morphologie et la proximité de la fosse à 
logette FS1403 suggère une attribution chronologique au 
Néolithique.
Documents: Mn026, mn071.
Photos: 467.
Périodes: Néolithique.
Auteurs: Christelle Noret.

Us 1405
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1406.
Dimensions: Long.1,30 m / larg.1 m / prof.0,45 m.
Techniques: Fouillé en moitié sud.
Description: La fosse FS1405 est de plan ovalaire aux 
contours réguliers, d’une longueur de 1,30 m pour une 
largeur de 1 m. Elle a un profil aux parois globalement 
verticales, excepté du côté ouest où la paroi subverticale 
est munie d’un léger ressaut ; son fond asymétrique est 
affecté d’un net pendage nord/sud et a une profondeur 
moyenne de 0,45 m.

Us 1406
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1405.
Dimensions: Épais.0,45 m.
Texture: Limon argileux, loess.
Structure: Très compacte, hétérogène.
Couleur: Gris, jaune.
Inclusions: Blocs, malacofaune, nodules carbonatés.
Ramassages: Aucun.
Techniques: Fouillé en moitié sud.
Description: L’US 1406 comble l’intégralité de la fosse 
FS1405. Déposée sur une épaisseur moyenne de 0,45 m, 
cette couche est composée d’un limon argileux fortement 
mêlé de loess, de ton gris jaune, de structure très 
compacte et hétérogène. On y rencontre de très nombreux 
carbonates, quelques blocs calcaires plutôt dans le tiers 
supérieur (dont un de 0,45 x 0,30 x 0,12 m) et une densité 
moyenne de malacofaune (débris et coquilles entières). 
Aucun mobilier n’est issu de ce remplissage.
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Composition: 1407 : creusement de fosse; 1408 : 
comblement de fosse ; 1593 : comblement de fosse.
Commentaire: La fosse FS1407 a un profil qui pourrait 
l’assimiler dans son état initial à un fond de silo. Son 
abandon définitif est marqué par le dépôt volontaire 
d’éléments de foyer (charbons, argile cuite, pierres 
chauffées). La sédimentation organique invite également à 
envisager le rejet de restes domestiques périssables.
Documents: Mn026, mn069.
Photos: 454, 466.
Périodes: Néolithique final.
Auteurs: Christelle Noret; Saad Aïssa.

Us 1407
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1593.
Dimensions: Diam.0,75 m / prof.0,55 m.
Techniques: Fouillé en totalité.
Description: La fosse FS1407 est de plan subcirculaire aux 
contours réguliers, d’un diamètre moyen de 0,75 m pour 
une profondeur d’environ 0,55 m. Elle a un profil quasiment 
cylindrique à fond relativement plan et des parois verticales 
se refermant localement en partie haute.

Us 1408
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1593.
Dimensions: Épais.0,16 m.
Texture: Limon argileux, sable.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun-gris.
Inclusions: Charbons, malacofaune, nodules carbonatés, 
terre rubéfiée, calcaires.
Ramassages: Céramique non tournée, lithique silex.
Techniques: Fouillé en totalité.
Description: L’US 1408 est le niveau supérieur du 
comblement de la fosse FS1407. Déposée en berceau 
sur une épaisseur maximum de 0,16 m, cette couche est 
composée d’un limon légèrement argileux et sableux, de 
ton brun gris, de structure assez compacte et homogène. 
Fortement carbonatée, cette US contient également de 
nombreux calcaires (modules de 5 cm à 20 cm), situés 
plutôt vers la base, ainsi que de fréquentes inclusions 
de malacofaune (coquilles entières), quelques nodules 
d’argile cuite et de rares charbons. Ce niveau a livré de la 
céramique modelée et un galet de silex.
Mobilier: Oui.
– Comptages des céramiques: 32 fragments de céramique 
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Echelle : 1/20 5 cm

S. Lancelot

néolithique Remarques: 2 bords 1 préhension.
Us 1593
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1408.
Sur: 1407.
Dimensions: Épais.0,30 m à 0,50 m.
Texture: Limon argileux.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Gris foncé.
Inclusions: Blocs, charbons, malacofaune, mycelium, terre 
rubéfiée.
Ramassages: Céramique non tournée, PRL carpo/anthraco.
Techniques: Fouillé en totalité.
Description: L’US 1593 est le niveau inférieur du 
comblement de la fosse FS1407 (composée de deux 
niveaux US 1593, 1408). Déposée en berceau sur 
une épaisseur de 0,30 m à 0,50 m, cette couche est 
composée d’un limon argileux de ton gris très foncé, de 
structure compacte et homogène. On note une présence 
très forte de mycelium,  de charbons, de nodules d’argile 
cuite, et une très faible densité de malacofaune. Cette US 
contient également quelques éclats calcaires et un bloc 
(module de 20 cm) portant des traces de chauffe. Ce 
niveau a livré de la céramique modelée. Un prélèvement de 
30L est effectué pour anthraco./carpo.
Mobilier: Oui.
Prélèvements: Oui.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 24 fragments. Pierre: 3 
éclats silex. 1 fgt lamelle. 1 fgt nucléus silex. 
– Comptages des céramiques: 24 fragments de céramique 
néolithique Remarques: 2 bords 1 préhension.
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Composition: 1409 : creusement de fosse; 1410 : 
comblement de fosse ; 1592 : comblement de fosse.
Commentaire: La morphologie de la fosse FS1409 
l’apparente à un fond de silo et ressemble beaucoup à la 
fosse FS1407.
Documents: Mn026, mn069.
Photos: 453.
Périodes: Néolithique.
Auteurs: Christelle Noret; Laurent Duflot.

Us 1409
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1592.
Dimensions: Diam.0,95 m / prof.0,64 m.
Techniques: Fouillé en totalité, mini pelle, truelle.
Description: La fosse FS1409 est de plan circulaire aux 
contours réguliers, d’un diamètre moyen de 0,95 m pour 
une profondeur maximum de 0,64 m. Elle a un profil aux 
parois verticales, localement ampoulaires du côté est, et un 
fond légèrement concave.

Us 1410
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1592.
Dimensions: Épais.0,40 m.
Texture: Limon.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun, foncé.
Inclusions: Terre rubéfiée, calcaires.
Ramassages: Aucun.
Techniques: Fouillé en totalité, mini pelle, truelle.
Description: L’US 1410 est le niveau supérieur du 
comblement de la fosse FS1409 dont il occupe les 2/3 
ouest. Déposée en berceau sur une épaisseur maximum 
de 0,40 m, cette couche est composée d’un limon de ton 
brun foncé, de structure assez compacte et homogène. 
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Cette US contient de nombreuses pierres calcaires (module 
moyen de 0,10 m), situées plutôt à la base, ainsi que 
quelques gros fragments d’argile cuite. Ce niveau est stérile 
en mobilier.

Us 1592
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1410.
Sur: 1409.
Dimensions: Épais.0,20 m à 0,60 m.
Texture: Limon argilo-sableux.
Structure: Compacte, hétérogène.
Couleur: Brun, foncé.
Inclusions: Charbons, malacofaune, éclats calcaires, loess.
Ramassages: Céramique non tournée.
Techniques: Fouillé en totalité, mini pelle, truelle.
Description: L’US 1592 est le niveau inférieur du 
comblement de la fosse FS1409 (composée de deux 
niveaux US 1592, 1410). Cette couche en berceau couvre 
la base occidentale sur une épaisseur moyenne de 0,20 
m et remonte jusqu’en surface du côté oriental. Ce profil 
particulier indique qu’elle a pu être recreusée avant dépôt 
de l’US 1410. Elle est composée d’un limon argileux et 
légèrement sableux, de ton brun foncé, de structure assez 
compacte et hétérogène. Cette US contient quelques 
charbons et éclats calcaires (module moyen de 0,10 m), 
du loess, ainsi qu’une proportion moyenne de malacofaune 
(débris et coquilles entières). Ce remplissage a livré de la 
céramique modelée, posée à la base du creusement.
Mobilier: Oui.
– Comptages des céramiques: 2 fragments de céramique 
néolithique Remarques: 1 gros pan de jarre.
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Composition: 1411 : creusement de fosse; 1412 : 
comblement de fosse ; 1591 : comblement de fosse.
Commentaire: La fosse FS1411 pourrait s’apparenter à 
un fond de silo d’après son profil. Son comblement est 
constitué de rejets anthropiques peut-être lié à des curages 
de foyer.
Documents: Mn026, mn071.
Photos: 455.
Périodes: Néolithique final.
Auteurs: Jean Luc Aurand.

Us 1411
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1591.
Coordonnées: Angle nord-ouest du secteur.
Dimensions: Diam.0,90 m / prof.0,60 m.
Techniques: Fouillé en totalité.
Description: La fosse FS1411 est de plan circulaire aux 
contours réguliers, d’un diamètre moyen de 0,90 m 
pour une profondeur de 0,60 m. Ce creusement à profil 
pratiquement cylindrique a des parois subverticales à 
verticales et un fond plat. Un petit surcreusement irrégulier 
et profond de 0,07 m est visible au centre de la fosse, mais 
il peut s’agir d’une bioturbation.

Us 1412
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1591.
Coordonnées: Angle nord-ouest du secteur.
Dimensions: Épais.0,22 m.
Texture: Limon argileux, loess.
Structure: Meuble, homogène.
Couleur: Brun, foncé.
Inclusions: Charbons, malacofaune, mycelium.
Ramassages: Céramique non tournée.
Techniques: Fouillé en totalité.
Description: L’US 1412 est le niveau supérieur du 
comblement de la fosse FS1411 dont il occupe le centre. 
Déposée en berceau sur une épaisseur maximum de 
0,22 m, cette couche est composée d’un limon argileux 
mêlé de loess, de ton brun foncé, de structure meuble et 
homogène. Cette US contient du mycelium, ainsi qu’une 
faible quantité de charbons et de malacofaune (débris 
et coquilles entières). Ce niveau a livré de la céramique 
modelée.
– Comptages des céramiques: 3 fragments de céramique 
néolithique Remarques: 1 bord droit avec léger décor 
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d’impression sur la lèvre.

Us 1591
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1412.
Sur: 1411.
Coordonnées: Angle nord-ouest du secteur.
Dimensions: Épais.0,35 m à 0,60 m.
Texture: Argile limoneuse.
Structure: Meuble, homogène.
Inclusions: Charbons, mycelium, terre rubéfiée, loess 
carbonaté, calcaires.
Ramassages: Céramique non tournée, os.
Techniques: Fouillé en totalité.
Description: L’US 1591 est le niveau inférieur du 
comblement de la fosse FS1411 (qui est composée de 
deux niveaux). Déposée en berceau, il remonte jusqu’à 
la surface sur le pourtour du creusement. Son épaisseur 
varie de 0,35 m en partie centrale à 0,60 m le long des 
parois. Cette couche est composée d’une argile limoneuse 
de ton brun très foncé, de structure meuble et homogène, 
fortement mêlée de mycelium. Cette US contient également 
une forte quantité de charbons, de terre rubéfiée, ainsi 
que des poches de loess carbonaté, notamment sur le 
bord sud-est et à la base. Quelques pierres calcaires 
disséminées dans le sédiment portent des traces de 
chauffe (modules jusqu’à 12 cm). Ce niveau a livré de la 
céramique modelée et un peu de faune.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 23 fragments. Faune: 
3 os. 
– Comptages des céramiques: 23 fragments de céramique 
néolithique Remarques: 1 bord de grand plat en calotte 1 
bord avec anse en ruban encadrée de 2 boutons. 
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Composition: 1413 : creusement de fossé; 1414 : 
comblement de fossé; 1782 : comblement de fossé.
Commentaire: Le fossé FO1413 mesure environ 35 m de 
long. Il a été abordé en 12 sections à partir de la limite 
ouest de la zone 1. Ce fossé se poursuit au delà de la 
limite de fouille vers l’ouest. Il s’articule à angle droit 
côté est avec le fossé FO1415 qui est orienté vers le 
sud-est. L’absence de mobilier archéologique dans les 
sections fouillées interdit toute datation précise. De même, 
l’agencement général du parcellaire autour de ces deux 
fossés ne permet pas de trancher s’il fonctionne avec le 
fossé protohistorique FO1331 ou avec le tracé antique 
nord-sud : FO1101.
Documents: Mn064.
Photos: 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 
368, 369.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1413
Type: Creusement de fossé.
Sous: 1414.
Orientation: Est>ouest.
Dimensions: Long.35 m larg.0,30 m à 0,50 m prof.0,10 à 
0,30 m.
Description: Le fossé FO1413 constitue un creusement 
linéaire. Il présente un profil assez irrégulier très variable 
d’une coupe à une autre et possède une largeur oscillant 
entre 0,30 et 0,50 m pour 0,10 à 0,30 m de profondeur 
conservée.
Auteurs: Liliane Tarrou.

Us 1414
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1413.
Dimensions: Long.35 m larg.0,30 m à 0,50 m prof.0,10 à 
0,30 m.

Texture: Limon.
Structure: Homogène, meuble, compacte.
Couleur: Brun, clair.
Inclusions: Malacofaune.
Ramassages: Céramique.
Description: Le comblement de FO1413 est composé par 
un limon brun clair peu argileux de structure homogène 
compacte et meuble. Une densité moyenne de malacofaune 
a été observée dans ce sédiment. Quelques fragment 
de céramiques ont été ramassés. Des coulées de loess 
correspondant à la dégradation des parois de l’encaissant 
occupaient ponctuellement le comblement du fossé. La 
similitude des comblements et du mode de remplissage 
de FO1413 et FO1415 indique vraisemblablement un 
fonctionnement simultané des deux fossés.
Auteurs: Liliane Tarrou.

Us 1782
Type: Comblement de fossé.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 10.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Inventaire du Mobilier: Terre: 1 fr. de terre cuite informe. 
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Composition: 1415 : creusement de fossé; 1416 : 
comblement de fossé; 1783 : comblement de fossé.
Commentaire: Le fossé FO1415 mesure environ 22 m de 
long. Il a été abordé en 7 sections à partir de la limite nord.
Documents: Mn064.
Photos: 370, 371, 392.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1415
Type: Creusement de fossé.
Sous: 1416.
Orientation: Nord>sud.
Dimensions: Long.22 m larg.0,60 m prof.0,15 m.
Description: Le fossé FO1415  constitue un creusement 
linéaire. Ce fossé présente un profil assez irrégulier très 
variable d’une coupe à une autre et possède une largeur 

de  0,60 m pour 0,15 m de profondeur conservée. Il se 
trouve immédiatement à la suite de FO1413 mais dans une 
orientation différente.
Auteurs: Liliane Tarrou.

Us 1416
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1415.
Dimensions: Long.22 m larg.0,60 m prof.0,15 m.
Texture: Limon.
Structure: Meuble, compacte.
Couleur: Brun, clair.
Inclusions: Malacofaune.
Ramassages: Céramique.
Description: Le comblement de FO1415 est composé par 
un limon brun clair peu argileux de structure homogène 
compacte et meuble. Une densité moyenne de malacofaune 
a été observée dans ce sédiment. Quelques fragment de 
céramiques non tournées ont été ramassés. Des coulées 
de loess correspondant à la dégradation des parois de 
l’encaissant occupaient ponctuellement le comblement du 
fossé.
Auteurs: Liliane Tarrou.

Us 1783
Type: Comblement de fossé.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 2.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Comptages des céramiques: 1 fragment de céramique 
non tournée du Languedoc oriental.
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Composition : 1417 : creusement de fosse; 1418 : 
comblement de fosse; 1699 : comblement de fosse; 
1700 : comblement de fosse.
AutresUs: 1701, 1703.
AutresFaits: FS1702.
Commentaire: Cette structure présente un profil dont la 
partie inférieure évoque un silo. La première phase de son 
comblement est peu anthropisée et sans doute d’origine 
naturelle, avec une alternance de colluvions et de phases 
de ruissellement. La seconde phase, qui comporte de 
nombreux éléments anthropiques ne présentant pas 
d’organisation, peut correspondre à des rejets volontaires 
ou à l’atterrissement de sols environnants, voire d’une 
structure proche (nombreuses pierres).
Documents: Mn029, mn081.
Photos: 558.
Périodes: Néolithique final.
Auteurs: Christelle Noret.

Us 1417
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1699.
Sur: 1702.
Dimensions: Diam.1,85 m / prof.0,90 m.
Techniques: Fouillé en moitié ouest, mini pelle.
Description: La fosse FS1417 est de plan pratiquement 
circulaire aux contours réguliers, d’un diamètre moyen de 
1,85 m pour une profondeur de 0,90 m. Ce creusement 
présente un profil très resserré, avec des diamètres de 
0,40 m à la base et de 0,65 m au niveau d’étranglement 
des parois. Le fond plat est prolongé sur une hauteur 
de 0,50 m par des parois renflées à l’ouest et au sud, 
et sub-verticales au nord avec un ressaut dans le tiers 
inférieur. Puis elles s’évasent très fortement sur les 0,40 
m supérieurs, selon un tracé régulier du côté nord et plus 
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accidenté du côté sud. L’aménagement de cette structure 
recoupe la partie sud de FS1702 : il y a donc un risque de 
pollution entre ces deux fosses fouillées à la mini-pelle et 
dont le mobilier est enregistré en FS1417, US 1418.

Us 1418
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1417.
Dimensions: Épais.0,20 m.
Texture: Limon.
Structure: Meuble, homogène.
Couleur: Brun, foncé.
Inclusions: Calcaires, malacofaune, nodules carbonatés, 
terre rubéfiée.
Ramassages: Céramique non tournée, lithique silex.
Techniques: Fouillé en moitié ouest, mini pelle.
Description: L’US 1418 est le niveau supérieur du 
comblement de la fosse FS1417. Déposée en léger 
berceau sur une épaisseur moyenne de 0,20 m, cette 
couche est composée d’un limon de ton brun foncé, de 
structure meuble et homogène. Cette US contient de 
fréquentes inclusions de carbonates, quelques nodules 
d’argile cuite et une densité moyenne de malacofaune 
(coquilles entières). Des pierres calcaires (modules jusqu’à 
20 cm), parfois chauffées et presque transformées en 
chaux, sont dispersées dans ce sédiment, mais on note 
une plus grande concentration à la base de la couche, sans 
pour autant y voir une organisation. Le mobilier est fréquent 
mais dispersé dans ce niveau qui a livré de la céramique 
modelée, ainsi que des éclats et un grattoir en silex. L’US 
1418 recoupe la partie sud de FS1702.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du Mobilier: Faune: 1 os dét.. 1 os. Pierre: 8 
éclats silex. 1 grattoir silex. 

Us 1699
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1700.
Sur: 1417.
Coordonnées: Angle nord-ouest du secteur.
Orientation: Sud>nord.
Dimensions: Épais.0,60 m.
Texture: Limon argileux, carbonates.
Structure: Compacte, hétérogène.
Couleur: Brun, noir.
Inclusions: Calcaires.
Ramassages: Céramique non tournée, silex.

Techniques: Fouillé en moitié ouest, mini pelle.
Description: L’US 1699 est le niveau inférieur du 
comblement de la fosse FS1417. Déposé selon un pendage 
sud/nord depuis la surface et dans toute la partie «silo» 
du creusement, il a une épaisseur moyenne de 0,60 
m. Cette couche de structure compacte et hétérogène 
comporte en 5 litages dont le profil s’horizontalise en partie 
basse. Ils sont composés de sédiments alternativement 
limono-argileux de ton brun noir, contenant quelques 
pierres et d’une matrice proche mais à forte densité 
de carbonates. Le mobilier compte de la céramique 
modelée, essentiellement prélevée dans les couches non 
carbonatées, et un éclat de silex.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 23 fragments. Pierre: 
1 éclat silex. 
– Comptages des céramiques: 23 fragments de céramique 
néolithique Remarques: 1 bord 1 préhension.
 
Us 1700
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1418.
Sur: 1699.
Orientation: Sud>nord.
Dimensions: Épais.0,10 m.
Texture: Limon.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun, foncé.
Inclusions: Charbons, malacofaune, mycelium.
Ramassages: Céramique non tournée.
Techniques: Fouillé en moitié ouest, mini pelle.
Description: L’US 1700 est le niveau intermédiaire du 
comblement de la fosse FS1417. Déposé selon un léger 
pendage sud/nord en partie centrale du creusement, il 
a une épaisseur moyenne de 0,10 m. Cette couche est 
composée de limon de ton brun foncé, de structure plutôt 
compacte et homogène. Elle renferme quelques charbons, 
un peu de mycelium et la malacofaune y est rare. Le 
mobilier compte un fragment de céramique modelée.
Mobilier: Oui.
– Comptages des céramiques: 1 fragment de céramique 
néolithique.
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Composition: 1419 : creusement de fosse; 1420 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1419
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1420.
Description: Non fouillée.

Us 1420
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1419.
Description: Non fouillée.

FS1419

FS1419

Composition: 1421 : creusement de fosse; 1422 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn034.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1421
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1422.
Description: Non fouillée.

Us 1422
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1421.
Description: Non fouillée.
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Composition: 1423 : creusement de fosse; 1424 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn029.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1423
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1424.
Description: Non fouillée.

Us 1424
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1423.
Description: Non fouillée.
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Composition: 1425 : creusement de fosse; 1426 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Creusement peu profond qui pourrait 
appartenir à la fosse FS1491. L’absence de mobilier ne 
permet pas une datation précise mais le que cette structure 
semble coupée par le fossé FO1331 protohistorique 
suggère qu’elle peut appartenir à la phase Néollithique.
Documents: Mn034, mn091.
Photos: 596.
Périodes: Néo./Proto.
Auteurs: Pierre Forrest.

Us 1425
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1426.
Orientation: Ouest/est.

Dimensions: Diam.0,54 m / prof.0,08 m.
Techniques: Fouillé en moitié sud.
Description: La fosse FS1425 est de plan circulaire aux 
contours réguliers, d’un diamètre de 0,54 m pour une 
profondeur moyenne de 0,08 m. Ce creusement présente 
un profil à fond relativement plat, mais affecté d’un léger 
pendage ouest/est, prolongé par des départs de parois 
évasés à l’ouest et subverticaux à l’est.

Us 1426
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1425.
Dimensions: Épais.0,08 m.
Texture: Limon.
Structure: Fin, homogène.
Couleur: Brun, clair.
Inclusions: Malacofaune.
Ramassages: Céramique, macro-faune.
Techniques: Fouillé en moitié sud.
Description: L’US 1426 comble intégralement la fosse 
FS1426. Déposée sur une épaisseur moyenne de 0,08 
m, cette couche est composée d’un limon fin de ton brun 
clair, de structure homogène, renfermant une faible densité 
de malacofaune. Ce remplissage a livré un tesson de 
céramique modelée et un peu de faune.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 1 fragment. Faune: 4 
os dét.. 
– Comptages des céramiques: 1 fragment de céramique 
non tournée du Languedoc oriental.
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Composition: 1427 : creusement de fosse; 1428 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1427
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1428.
Description: Non fouillée.

Us 1428
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1427.
Description: Non fouillée.

 

FS1427

FS1427



Inrap · Rapport de fouille Languedoc-Roussillon, Gard, Nîmes, Mas de Vignoles IX296

Composition: 1429 : creusement de fosse; 1430 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse fouillée lors du diagnostic. Elle 
appartient au site du Néolithique final.
Documents: Mn031.
Périodes: Néolithique final.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1429
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1430.

Description: Fosse fouillée au diag. = FS3251, TR115.

Us 1430
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1429.
Description: Fosse fouillée au diag. = FS3251, tr. 115.
– Comptages des céramiques: 1 fragment de céramique 
non tournée du Languedoc oriental.
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Composition: 1431 : creusement de fosse; 1432 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Ce creusement arasé qui évoque un fond de 
silo est comblé par une sédimentation qui paraît naturelle, 
mais il est possible que les éléments calcaires aient été 
volontairement rejetés.
Documents: Mn034, mn089, mn031.
Photos: 597.

TPQ: -540.
TAQ: -150.
Périodes: Protohistoire.
Auteurs: Jean Luc Aurand.

Us 1431
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1432.
Orientation: Est>ouest.
Dimensions: Diam.1,12 m / prof.0,25 m.
Techniques: Fouillé en moitié sud.
Description: La fosse FS1431 est de plan circulaire aux 
contours réguliers, d’un diamètre de 1,12 m pour une 
profondeur moyenne de 0,25 m. Ce creusement présente 
un profil à fond relativement plat, mais affecté d’un léger 
pendage est/ouest, prolongé par des parois assez 
symétriques, subverticales à verticales.
TPQ: -540.
TAQ: -150.

Us 1432
Type: Comblement de fosse.

Sur: 1431.
Dimensions: Épais.0,25 m.
Texture: Limon peu argileux.
Structure: Peu compacte, homogène.
Couleur: Brun, clair.
Inclusions: Blocs, malacofaune, loess.
Ramassages:  céramique.
Techniques: Fouillé en moitié sud.
Description: L’US 1432 comble intégralement la fosse 
FS1431. Déposée sur une épaisseur moyenne de 0,20 m, 
cette couche est composée d’un limon faiblement argileux 
de ton brun clair, de structure peu compacte et homogène, 
renfermant un peu de loess, ainsi qu’une densité moyenne 
de blocs calcaires (dont un de 0,56 x 0,24 x 0,06 m) et de 
malacofaune (sous forme de débris). Ce remplissage a livré 
un fragment céramique modelée.
TPQ: -540.
TAQ: -150.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 17 fragments. Pierre: 
1 éclat galet. 
– Comptages des céramiques: 1 fragment d’amphore 
massaliète; 16 fragments de céramique non tournée du 
Languedoc oriental. 
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Composition: 1433 : creusement de fosse; 1434 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Ce creusement n’a pas de caractéristique 
particulière pour définir sa fonction primaire. Il pourrait 
appartenir à l’ensemble de fosses du Néolithique.
Documents: Mn087, mn031.
Photos: 589.
Auteurs: Jean Luc Aurand.

Us 1433
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1434.
Dimensions: Diam.0,94 m / prof.0,20 m.
Techniques: Fouillé en moitié est.
Description: La fosse FS1433 est de plan circulaire aux 

contours réguliers, d’un diamètre de 0,94 m pour une 
profondeur moyenne de 0,20 m. Ce creusement présente 
un profil à fond irrégulier mais plat et des parois assez 
symétriques, subverticales à évasées à 45°.

Us 1434
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1433.
Dimensions: Épais.0,20 m.
Texture: Limon, loess.
Structure: Meuble, homogène.
Couleur: Brun, gris, jaune.
Inclusions: Cailloutis, charbons, malacofaune, mycelium.
Ramassages: Céramique non tournée, céramique.
Techniques: Fouillé en moitié est.
Description: L’US 1434 comble intégralement la fosse 
FS1433. Déposée sur une épaisseur moyenne de 0,20 
m, cette couche est composée d’un limon fortement mêlé 
de loess en moitié inférieure, de ton brun-gris jaune, de 
structure meuble et homogène. Ce sédiment inclut des 
traces de mycelium, de très rares charbons, ainsi qu’une 
faible densité de cailloutis calcaires et de malacofaune, 
celle-ci étant plutôt en surface (débris et coquilles entières). 
Ce remplissage a livré un peu de céramique modelée.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du Mobilier: Faune: 50 os.  
 

présence forte de loess 
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Composition: 1435 : creusement de fosse; 1436 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Ce creusement n’a pas de caractéristique 
particulière pour définir sa fonction primaire. Il pourrait 
appartenir à l’ensemble de fosses du Néolithique.
Documents: Mn029, mn081.
Photos: 561, 561a.
Auteurs: Jean Luc Aurand.

Us 1435
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1436.
Dimensions: Diam.1 m / prof.0,24 m.
Techniques: Fouillé en moitié est.
Description: La fosse FS1435 est de plan circulaire 

aux contours réguliers, d’un diamètre de 1 m pour une 
profondeur maximum de 0,24 m. Ce creusement présente 
un profil à fond légèrement concave et des parois assez 
symétriques, subverticales à verticales.

Us 1436
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1435.
Dimensions: Épais.0,24 m.
Texture: Limon, loess.
Structure: Meuble, homogène.
Couleur: Brun, foncé.
Inclusions: Cailloutis, lauzes, charbons, galets, 
malacofaune, mycelium, terre rubéfiée.
Ramassages:  céramique.
Techniques: Fouillé en moitié est.
Description: L’US 1436 comble intégralement la fosse 
FS1435. Déposée sur une épaisseur maximum de 0,24 
m, cette couche est composée d’un limon faiblement 
mêlé de loess, de ton brun foncé, de structure meuble et 
homogène. Ce sédiment inclut des traces de mycelium, 
une faible densité de charbons, de terre rubéfiée, de galets 
et de malacofaune (sous forme de débris). Il comporte 
également quelques petites pierres calcaires et deux lauzes 
(long. 0,20 m et 0,25 m). Ce remplissage n’a livré qu’un 
fragment de céramique modelée.
Mobilier: Oui.
– Comptages des céramiques: 1 fragment de céramique 
néolithique.  
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Composition: 1437 : creusement de fosse; 1438 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Ce creusement n’a pas de caractéristique 
particulière pour définir sa fonction primaire. Il pourrait 
appartenir à l’ensemble de fosses du Néolithique.
Documents: Mn031.
Périodes: Néolithique final.
Auteurs: Christelle Noret.

Us 1437
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1438.
Dimensions: Long.2,65 m / larg.1,70 m.
Techniques: Fouillé au diag.
Description: La fosse FS1437 est de plan ovalaire aux 
contours réguliers, d’une longueur de 2,65 m pour une 
largeur de 1,70 m, avec deux appendices qui prolongent 
sa limite nord-est. Fosse fouillée lors du diag. = FS3253, tr. 
115.

Us 1438
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1437.
Ramassages: Céramique non tournée.
Techniques: Fouillé au diag.
Description: Fosse fouillée au diag. = FS3253, tr. 115.
– Comptages des céramiques: 3 fragments de céramique 
néolithique Remarques: 1 bord. 
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Composition: 1439 : creusement de fosse; 
1440 : comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn031.
Auteurs: Pierre Séjalon.
 
Us 1439
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1440.
Ramassages: Céramique.
Description: Non fouillée.

Us 1440
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1439.
Description: Non fouillée.

FS1439

N

0 1 m0,20

Echelle 1 : 20

FS1439

FS1439



Inrap · Rapport de fouille Languedoc-Roussillon, Gard, Nîmes, Mas de Vignoles IX302

Composition: 1441 : creusement de fosse; 1442 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Ce creusement irrégulier et arasé dont 
la fonction reste indéterminée est comblé par une 
sédimentation qui semble d’origine naturelle, mais ayant 
piégé beaucoup de mobilier, puisque la céramique modelée 
y est fréquente mais dispersée. Cela pourrait venir de 
l’érosion de sols d’occupation alentour.
Documents: Mn089, mn031.
Photos: 598.
Périodes: Néolithique final.
Auteurs: Christelle Noret.

Us 1441
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1442.

Dimensions: Long.0,80 m / larg.0,70 m / prof.0,08 m à 
0,20 m.
Techniques: Fouillé en moitié sud, mini pelle.
Description: La fosse FS1441 est de plan sub-circulaire aux 
contours irréguliers, d’une longueur de 0,80 m pour une 
largeur de 0,70 m. Ce creusement asymétrique a un fond 
pratiquement plan dans son quart ouest, d’une profondeur 
de 0,08 m, se prolongeant à l’est par un profil en cuvette, 
profond de 0,20 m. Ses parois sont évasées.

Us 1442
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1441.
Dimensions: Épais.0,08 m à 0,20 m.
Texture: Limon.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun, foncé.
Inclusions: Malacofaune, mycelium, nodules carbonatés, 
terre rubéfiée, loess, manganèse.
Ramassages: Céramique non tournée, céramique.
Techniques: Fouillé en moitié sud, mini pelle.
Description: L’US 1442 comble intégralement la fosse 
FS1441, sur une épaisseur de 0,08 m dans le quart 
ouest à 0,20 m à l’est. Cette couche est composée d’un 
limon de ton brun foncé, de structure assez compacte et 
homogène. Ce sédiment inclut des traces de mycelium et 
de manganèse, de rares carbonates, une densité moyenne 
de loess (petites tâches de ton beige) et de malacofaune, 
celle-ci étant concentrée en surface (débris et coquilles 
entières), ainsi que quelques nodules d’argile cuite. La 
céramique modelée est fréquente et dispersée au sein de 
ce remplissage.
Mobilier: Oui.
– Comptages des céramiques: 13 fragments de céramique 
néolithique Remarques: 2 bords 1 préhension 1 décor  dont 
1 vase sphérique (àd).
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Composition: 1443 : creusement de fosse; 1444 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Ce creusement arasé dont la fonction 
reste indéterminée est comblé par une sédimentation 
d’origine naturelle, partiellement issue de la dégradation de 
l’encaissant.
Documents: Mn087, mn031.
Photos: 587.
Périodes: Néolithique.
Auteurs: Christelle Noret.

Us 1443
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1444.
Dimensions: Diam.1,20 m / prof.0,06 m à 0,12 m.
Techniques: Fouillé en moitié est.

Description: La fosse FS1443 est de plan circulaire 
aux contours irréguliers, d’un diamètre de 1,20 m. Ce 
creusement a un fond très irrégulier, muni d’un pendage 
sud/nord et sa profondeur est de 0,06 m à 0,12 m. Ses 
départs de parois sont évasés.

Us 1444
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1443.
Dimensions: Épais.0,06 m à 0,12 m.
Texture: Limon.
Structure: Meuble, homogène.
Couleur: Brun-gris, clair.
Inclusions: Malacofaune, mycelium, nodules carbonatés.
Ramassages: Céramique non tournée, céramique.
Techniques: Fouillé en moitié est.
Description: L’US 1444 comble intégralement la fosse 
FS1443, sur une épaisseur de 0,06 m au sud à 0,12 m au 
nord. Cette couche est composée d’un limon de ton brun-
gris clair, de structure plutôt meuble et homogène, incluant 
des traces de mycelium, de nombreux carbonates et une 
faible densité de malacofaune (coquilles entières). Trois 
fragments de céramique modelée sont dispersés au sein de 
ce remplissage.
Mobilier: Oui.
– Comptages des céramiques: 3 fragments de céramique 
néolithique. 
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Composition: 1445 : creusement de fosse; 1446 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Ce creusement arasé dont la fonction 
reste indéterminée est abandonné à une sédimentation 
d’origine naturelle, partiellement issue de la dégradation 
de l’encaissant. Un lot de céramique modelée est dispersé 
au sein de ce remplissage, avec notamment plusieurs 
fragments appartenant à deux vases à décor incisé.
Documents: Mn074, mn031.
Photos: 522.
Périodes: Néolithique final.
Auteurs: Christelle Noret.

Us 1445
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1446.
Dimensions: Long.1,82 m / larg.1,50 m / prof.0,10 m.
Techniques: Fouillé en moitié sud.
Description: La fosse FS1445 est de plan subcirculaire aux 
contours irréguliers, d’une longueur de 1,82 m pour une 
largeur de 1,50 m. Ce creusement très arasé a un fond 

grossièrement horizontal, profond au maximum de 0,10 m, 
traversé par des labours d’axe nord/sud. Ses départs de 
parois sont sub-verticaux.
 Us 1446
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1445.
Dimensions: Épais.0,10 m.
Texture: Limon sableux.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Gris, jaune.
Inclusions: Charbons, malacofaune, calcaires, mycelium, 
loess carbonaté, terre rubéfiée.
Ramassages: Céramique non tournée, céramique.
Techniques: Fouillé en moitié sud.
Description: L’US 1446 comble intégralement la fosse 
FS1445, sur une épaisseur maximum de 0,10 m. Cette 
couche est composée d’un limon sableux de ton gris-jaune, 
de structure assez compacte et homogène, comprenant de 
fréquentes inclusions de loess carbonaté et de mycélium, 
quelques charbons, nodules d’argile cuite et pierres 
calcaires (modules de 5 cm à 12 cm), ainsi qu’une rare 
malacofaune (coquilles entières). Un lot de céramique 
modelée est dispersé au sein de ce remplissage, avec 
notamment plusieurs fragments appartenant à deux vases 
à décor incisé.
Mobilier: Oui.
– Comptages des céramiques: 11 fragments de céramique 
néolithique Remarques: 1 bord légèrement rentrant avec 4 
incisions horizontales sous le bord et chevrons imbriqués 
sur la panse. 
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Composition: 1447 : creusement de fosse; 1448 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Ce creusement arasé dont la fonction reste 
indéterminée est abandonné à une sédimentation d’origine 
naturelle et sans doute lente, partiellement issue de la 
dégradation de l’encaissant et n’ayant piégé qu’un éclat de 
silex. On note que la sédimentation US 1448 est proche 
des US 1456 (FS1455), 1478 (FS1477) et 1378 (FS1377).
Documents: Mn091, mn031.
Photos: 603.
Périodes: Néolithique.
Auteurs: Jean Luc Aurand.

Us 1447
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1448.
Dimensions: Long.1,16 m / larg.1,05 m / prof.0,10 m à 
0,20 m.
Techniques: Fouillé en moitié est, mini pelle.
Description: La fosse FS1447 est de plan ovalaire aux 
contours réguliers, d’une longueur de 1,16 m pour une 
largeur de 1,05 m. Ce creusement arasé a un fond 
relativement plan mais à pendage nord/sud, profond de 
0,10 m à 0,20 m et des parois évasées.

Us 1448
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1447.
Dimensions: Épais.0,10 m à 0,20 m.
Texture: Limon, loess.
Structure: Meuble, homogène.
Couleur: Brun, clair.
Inclusions: Charbons.
Ramassages: Lithique, silex.
Techniques: Fouillé en moitié est, mini pelle.
Description: L’US 1448 comble intégralement la fosse 
FS1447, sur une épaisseur de 0,10 m à 0,20 m du nord 
au sud. Cette couche est composée d’un limon faiblement 
mêlé de loess, de ton brun clair, de structure meuble et 
homogène, ne renfermant qu’une très faible densité de 
charbons. Le mobilier ne compte qu’un éclat de silex.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du Mobilier: Pierre: 1 éclat silex. 
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Composition: 1449 : creusement de fosse; 1450 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Ce creusement arasé dont la fonction reste 
indéterminée est abandonné à une sédimentation d’origine 
naturelle et sans doute lente, partiellement issue de la 
dégradation de l’encaissant et n’ayant piégé qu’un fragment 
de lame en silex et un tesson de céramique modelée.
Documents: Mn084, mn031.
Photos: 605.
Périodes: Néolithique.

Us 1449
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1450.
Dimensions: Long.1,50 m / larg.1 m / prof.0,10 m à 0,20 
m.
Techniques: Fouillé en moitié est.
Description: La fosse FS1449 est de plan subovalaire aux 
contours réguliers, d’une longueur de 1,50 m pour une 
largeur de 1m. Ce creusement a un fond assez irrégulier à 
pendage sud-est/nord-ouest, profond de 0,10 m à 0,28 m. 
Les parois sont subverticales à verticales.

Us 1450
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1449.
Dimensions: Épais.0,10 m à 0,28 m.
Texture: Limon sableux.
Structure: Meuble, homogène.
Couleur: Brun-gris, moyen.
Inclusions: Calcaires, malacofaune, nodules carbonatés.
Ramassages: Céramique, céramique non tournée, lithique 
silex.
Techniques: Fouillé en moitié est.
Description: L’US 1450 comble intégralement la fosse 
FS1449, sur une épaisseur de 0,10 m à 0,28 m du nord 
au sud. Cette couche est composée d’un limon sableux, de 
ton brun-gris moyen, de structure meuble et homogène, ne 
renfermant que quelques pierres calcaires, de rares nodules 
carbonatés et une faible densité de malacofaune (sous 
forme de débris). Le mobilier ne compte qu’un fragment de 
grattoir en silex et un tesson de céramique modelée.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 1 fragment. Pierre: 1 
grattoir sur éclat silex. 
– Comptages des céramiques: 1 fragment de céramique 
non tournée du Languedoc oriental. 
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Composition: 1451 : creusement de fosse ; 1452 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Ce creusement arasé dont la fonction reste 
indéterminée est abandonné à une sédimentation qui paraît 
d’origine naturelle, dans laquelle certains éléments sans 
doute issus d’un foyer (charbons, argile cuite, pierres 
chauffées) ont pu atterrir par colluvionnement.
Documents: Mn032, mn087.
Photos: 588.
Périodes: Néolithique final.
Auteurs: Jean Luc Aurand.
Us 1451
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1452.
Dimensions: Diam.1,50 m / prof.0,22 m.
Techniques: Fouillé en moitié est.
Description: La fosse FS1451 est de plan circulaire 
aux contours réguliers, d’un diamètre de 1,50 m. Ce 

creusement a un fond relativement plan, profond en 
moyenne de 0,22 m et des parois évasées à 45°, sauf au 
nord où un ressaut large d’une vingtaine de centimètres 
apparaît à mi hauteur. Les irrégularités observées au niveau 
des parois sont dues aux gros carbonates appartenant 
à l’encaissant, qui ont sans doute rendu le creusement 
difficile.

Us 1452
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1451.
Dimensions: Épais.0,22 m.
Texture: Limon, loess.
Structure: Homogène.
Couleur: Brun-jaune à brun foncé.
Inclusions: Charbons, malacofaune, calcaires mycelium, 
nodules carbonatés, terre rubéfiée.
Ramassages: Céramique, céramique non tournée, lithique 
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silex.
Techniques: Fouillé en moitié est.
Description: L’US 1452 comble intégralement la fosse 
FS1451, sur une épaisseur moyenne de 0,22 m. Cette 
couche est composée d’un limon faiblement mêlé de loess, 
de ton brun-jaune à brun sombre, de structure homogène et 
présentant de fréquentes traces de mycélium. Le sédiment 
englobe quelques pierres calcaires parfois chauffées, une 
densité moyenne de terre rubéfiée, une faible densité de 
charbons et de malacofaune (débris et coquilles entières). 
On note une présence plus fréquente de loess et de 
nodules carbonatés dans le tiers inférieur du remplissage. 
Le mobilier compte quelques éclats de silex, un peu de 
céramique modelée (dont un fragment à incisions) et un 
tesson de vernissée (intrusif).
Mobilier: Oui.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 21 fragments. Terre: 2 
fgt terre cuite (torchis). Pierre: 4 éclats silex. 1 fgt nucléus 
silex. 
– Comptages des céramiques: 21 fragments de céramique 
néolithique Remarques: 4 bords (àd) 1 décor.
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Composition: 1453 : creusement de fosse; 1454 : 
comblement de fosse ; 1749 : comblement de fosse.
Commentaire: Le profil du creusement de FS1453 évoque 
une possible structure de stockage, avec ses parois 
localement rentrantes, mais elle serait alors très arasée. 
Son abandon est d’abord laissé à une sédimentation 
naturelle en partie issue de la dégradation de l’encaissant, 
puis on achève son comblement avec des rejets volontaires 
de type dépotoir (éléments de foyer, rejets domestiques 
et peut-être de matières organiques). Le niveau US 1454 a 
livré l’essentiel du mobilier.
Documents: Mn032, mn084.
Photos: 607.
Périodes: Néolithique final.
Auteurs: Christelle Noret.

Us 1453
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1749.
Dimensions: Long.1,50 m / larg.1,20 m / prof.0,20 m à 
0,30 m.
Techniques: Fouillé en moitié est.
Description: La fosse FS1453 est de plan sub-circulaire 
aux contours réguliers, d’une longueur de 1,50 m pour une 
largeur de 1,20 m. Ce creusement à profil asymétrique 
présente un fond plan dans le tiers sud, légèrement 
surcreusé en cuvette dans la partie opposée ; sa 
profondeur est de 0,20 m au sud à 0,30 m au nord. Les 
parois sont verticales mais semblent localement amorcer 
un rentrant en partie haute.

Us 1454
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1749.
Dimensions: Épais.0,30 m.
Texture: Limon.
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Mobilier: Oui.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 40 fragments. Faune: 
1 os dét.. Terre: 7 fgt terre cuite informe (torchis). Pierre: 8 
éclats silex. 1 fgt nucléus silex. 
– Comptages des céramiques: 40 fragments de céramique 
néolithique Remarques: 2 trous de réparation.

Us 1749
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1454.
Sur: 1453.
Dimensions: Épais.0,20 m.
Texture: Limon.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Gris clair à gris-jaune.
Inclusions: Malacofaune, mycelium, loess carbonaté, terre 
rubéfiée.
Ramassages: Aucun.
Techniques: Fouillé en moitié est.
Description: L’US 1749 est la couche primaire du 
comblement de la fosse FS1453. Déposée dans le tiers 
sud suivant le pendage de la paroi, elle est épaisse au 
maximum de 0,20 m. C’est une couche de limon de ton 
gris clair à gris-jaune, de structure assez compacte et 
homogène, comprenant de fréquentes inclusions de loess 
carbonaté, des traces de mycelium, quelques nodules 
d’argile cuite et une très rare malacofaune. Ce niveau ne 
renferme aucun mobilier.

Echelle : 1/20 5 cm

S. Lancelot

Structure: Meuble, homogène.
Couleur: Gris, clair.
Inclusions: Calcaires, charbons, malacofaune, mycelium, 
terre rubéfiée.
Ramassages: Céramique non tournée, lithique , silex.
Techniques: Fouillé en moitié est.
Description: L’US 1454 est la couche supérieure du 
comblement de la fosse FS1453. Déposée dans les 2/3 
nord du creusement elle est épaisse au maximum de 0,30 
m. C’est une couche de limon de ton gris clair, de structure 
plutôt meuble et homogène, comprenant de nombreuses 
traces de mycelium, de nombreux nodules et fragments 
d’argile cuite, une forte densité de charbons, ainsi que 
quelques pierres calcaires parfois chauffées (module max. 
12 cm). La malacofaune y est rare et surtout sous forme 
de débris. Ce niveau a livré de la céramique modelée et du 
silex.
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Composition: 1455 : creusement de fosse; 1456 : 
comblement de fosse avec de la terre.
Commentaire: Ce creusement n’a pas de caractéristique 
particulière pour définir sa fonction primaire. On note que la 
sédimentation US 1456 est proche des US 1448 (FS1447), 
1478 (FS1477) et 1378 (FS1377).
Documents: Mn032, mn091.
Photos: 604.
Périodes: Néolithique.
Auteurs: Jean Luc Aurand.

Us 1455
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1456.
Dimensions: Diam.0,70 m / prof.0,11 m.
Techniques: Fouillé en moitié est, mini pelle.
Description: La fosse FS1455 est de plan circulaire aux 
contours réguliers, d’un diamètre de 0,70 m pour une 
profondeur maximum de 0,11 m. Ce creusement arasé 
présente un fond pratiquement plan ; le départ de la paroi 

est évasé au sud et subvertical au nord.

Us 1456
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1455.
Dimensions: Épais.0,11 m.
Texture: Limon, loess.
Structure: Meuble, homogène.
Couleur: Brun, clair.
Ramassages:  torchis, céramique.
Techniques: Fouillé en moitié est, mini pelle.
Description: L’US 1456 comble intégralement la fosse 
FS1455, sur une épaisseur maximum de 0,11 m. Cette 
couche est composée d’un limon faiblement mêlé de loess, 
de ton brun clair, de structure meuble et homogène. Le 
mobilier compte un tesson de céramique modelée et un 
fragment de torchis.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 2 fragments. Terre: 2 
fgt terre cuite informe (torchis). 
– Comptages des céramiques: 2 fragments de céramique 
néolithique.
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profondeur maximum de 0,15 m. Ce creusement arasé 
présente un fond à léger pendage ouest/est en moitié 
occidentale et pratiquement plan à l’opposé ; les départs de 
parois sont subverticaux.

Us 1458
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1457.
Dimensions: Épais.0,15 m.
Texture: Limon.
Structure: Meuble, homogène.
Couleur: Brun, clair.
Inclusions: Galets, mycelium, terre rubéfiée.
Ramassages: Céramique non tournée, boulette d’argile 
cuite, lithique quartz.
Techniques: Fouillé en moitié sud, mini pelle.
Description: L’US 1458 comble intégralement la fosse 
FS1457, sur une épaisseur maximum de 0,15 m. Cette 
couche est composée d’un limon de ton brun clair, de 
structure meuble et homogène, où les traces de mycelium 
sont fréquentes. On note également des galets et des 
petits nodules de terre rubéfiée en proportion moyenne. Le 
mobilier compte deux tessons de céramique modelée, des 
boulettes d’argile cuite et un éclat de quartz.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du Mobilier: Céramique: 2 fragments. Terre: 
1 fgt terre cuite informe (adobe rubéfiée ?). Pierre: 1 éclat 
quartz. 
– Comptages des céramiques: 2 fragments de céramique 
néolithique Remarques: Néo-proto indet : enregistré en Néo 
par relation spatiale. 

Composition: 1457 : creusement de fosse; 1458 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Ce petit creusement arasé dont la fonction 
est inconnue semble avoir l’objet d’une sédimentation 
naturelle ayant piégé quelques éléments d’origine 
anthropique.
Documents: Mn032, mn091.
Photos: 609.
Périodes: Néolithique.
Auteurs: Jean Luc Aurand.

Us 1457
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1458.
Dimensions: Diam.0,82 m / prof.0,15 m.
Techniques: Fouillé en moitié sud, mini pelle.
Description: La fosse FS1457 est de plan circulaire aux 
contours réguliers, d’un diamètre de 0,82 m pour une 
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Composition: 1459 : creusement de fosse; 1460 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Ce petit creusement arasé peut donc 
correspondre à un fond de fosse ou à une dépression 
naturelle, dont le comblement s’est effectué naturellement. 
Cependant la présence d’un pan de vase morcelé peut 
également signifier qu’il s’agit ici du fond d’une logette 
destinée à caler un récipient.
Documents: Mn032.
Périodes: Néolithique.
Auteurs: Christelle Noret.

Us 1459
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1460.
Dimensions: Diam.0,50 m / prof.0,05 m.
Techniques: Fouillé en totalité, mini pelle.
Description: Le creusement FS1459 est de plan circulaire 
aux contours irréguliers, d’un diamètre d’environ 0,50 m. 
Son profil est indéterminé car il ne dépasse pas 0,05 m 
de profondeur : il peut s’agir d’un fond de fosse ou d’une 
dépression naturelle. Ce creusement n’a pas été relevé en 
coupe, ni photographié.
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 Us 1460
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1459.
Dimensions: Épais. max. 0,05 m.
Texture: Limon.
Couleur: Gris, clair.
Ramassages: Céramique non tournée.
Techniques: Fouillé en totalité, mini pelle.
Description: L’US 1460 comble intégralement la fosse 
FS1459, sur une épaisseur maximum de 0,05 m. Cette 
couche est composée d’un limon de ton gris clair. Ce 
remplissage renferme plusieurs fragments de céramique 
modelée appartenant à un même vase. Ce comblement 
n’a pas été relevé en coupe, ni photographié.
Mobilier: Oui.
– Comptages des céramiques: 30 fragments de 
céramique néolithique.
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Composition: 1461 : creusement de fosse; 1462 : 
comblement de fosse; 1637 : comblement de fosse.
Commentaire: Le profil du creusement FS1461 évoque une 
sorte de cave-silo alvéolée, mais la présence de traces 
de rubéfaction sur l’une de ses parois plutôt penser à une 
structure de combustion, ou alors il s’agit d’un remploi. 
L’hypothèse d’une structure de combustion est appuyée 
par les nombreux fragments d’argile cuite et de torchis qui 
peuvent correspondre aux éléments d’un four, démantelé 
sur place.
Documents: Mn032, mn068, mn074.
Photos: 505, 509, 527.
Périodes: Néolithique final.
Auteurs: Laurent Duflot; Christelle Noret.

Us 1461
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1637.
Dimensions: Long.1,55 m / larg.1,20 m / prof.0,34 m.
Techniques: Fouillé en totalité.
Description: La fosse FS1461 a un plan de surface 
trilobé aux contours irréguliers, d’une longueur de 1,55 
m pour une largeur de 1,20 m. Son profil montre un 
fond relativement plan, profond en moyenne de 0,34 m 
et pourvu, sur ses côtés est et ouest, de deux légers 
surcreusements ovalaires dont les profondeurs sont de  
0,03 m et 0,05 m. Les parois sont de tendance verticale, 
localement évasées et munies d’un ressaut près de la 
surface. C’est d’ailleurs ce ressaut qui donne un plan de 
surface trilobé, alors que le creusement principal est plutôt 
ovalaire (1,55 x 1,20 m). Enfin on remarque que la paroi 
nord-est a une teinte gris bleuté, qui semble due à un 
phénomène de thermoaltération (oxydation lente réductrice 
et «en place»).

 partie thermo altérée
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Us 1462
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1637.
Dimensions: Épais.0,34 m.
Texture: Limon argileux.
Structure: Meuble, homogène.
Couleur: Gris, moyen.
Inclusions: Terre rubéfiée.
Ramassages: Céramique non tournée, torchis, carpo, 
lithique silex.
Techniques: Fouillé en totalité.
Description: L’US 1462 est le dernier niveau du 
comblement de la fosse FS1461. Cette couche à profil 
en berceau occupe les 3/4 ouest du creusement, sur une 
épaisseur maximum de 0,34 m. Elle est composée d’un 
limon argileux de ton gris moyen, de structure meuble et 
homogène. Cette sédimentation englobe de nombreux 
fragments d’argile cuite (ton rouge-orangé) et de torchis 
(traces cannelées de végétaux), rejetés en vrac, mais on 
note cependant une nette concentration en partie orientale, 
les éléments étant posés en surface de l’US sous-jacente 
1637. Outre du torchis, ce remplissage contient de la 
céramique modelée, un éclat de silex et des graines 
carbonisées.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du mobilier: Céramique: 8 fragments. Terre: 6 
fgt torchis avec empreintes nettes végétales. 2 fgt terre 

cuite enforme (four ?). Pierre: 1 éclat silex. 
– Comptages des céramiques: 8 fragments de céramique 
non tournée du Languedoc oriental Remarques: 1 bord droit 
de jarre avec languette trilobée.

Us 1637
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1462.
Sur: 1461.
Dimensions: Épais.0,34 m.
Texture: Limon argileux.
Structure: Meuble, hétérogène.
Couleur: Brun, foncé.
Inclusions: Nodules carbonatés, terre rubéfiée.
Ramassages: Céramique non tournée.
Techniques: Fouillé en totalité.
Description: L’US 1637 est le premier niveau du 
comblement de la fosse FS1461. Cette couche à 
pendage est/ouest apparaît dès la surface et occupe le 
surcreusement oriental, sur une épaisseur maximum de 
0,34 m. Elle est composée d’un limon argileux de ton brun 
assez foncé, de structure meuble et hétérogène. Cette 
sédimentation englobe une grande quantité de fragments 
de terre cuite (centimétriques) et de poupées carbonatées, 
éléments dont la fréquence augmente à proximité de 
la paroi. Ce remplissage contient un peu de céramique 
modelée. 
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Composition: 1463 : creusement de fosse; 1464 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn032.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1463
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1464.
Description: Non fouillée.

Us 1464
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1463.
Description: Non fouillée.
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Composition: 1465 : creusement de fosse; 1466 : 
comblement de fosse ; 1636 : comblement de fosse.
Commentaire: Cette fosse dont la fonction reste 
indéterminée est donc laissée à une sédimentation naturelle 
et très peu anthropisée et sans doute lente.
Documents: Mn032, mn068.
Photos: 496.
Périodes: Néolithique.
Auteurs: Laurent Duflot; Christelle Noret.

Us 1465
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1636.
Dimensions: Long.1,40 m à 2 m / larg.1,70 m / prof.0,26 
m à 0,30 m.
Techniques: Fouillé en moitié sud.

Description: La fosse FS1465 est de plan subovalaire aux 
contours irréguliers, d’une longueur est/ouest de 1,40 
m à 2 m pour une largeur de 1,10 m. Ce creusement est 
en constitué de deux alvéoles, situées au sud et au nord, 
séparées par une légère remontée du substrat visible 
notamment à l’est. Elles sont toutes deux de plan ovalaire 
: l’alvéole sud mesure 1,40 x 0,80 m ; l’alvéole nord 
mesure 2 x 1 m. Elles ont un fond en légère cuvette et leur 
profondeur atteint 0,26 m au sud et 0,30 m au nord. Les 
parois sont plus ou moins évasées.

Us 1466
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1636.
Dimensions: Épais.0,30 m.
Texture: Limon peu argileux.
Structure: Meuble, homogène.
Couleur: Brun-gris.
Inclusions: Charbons, mycelium, nodules carbonatés, loess 
ou terre crue.
Ramassages: Aucun.
Techniques: Fouillé en moitié sud.
Description: L’US 1466 est le dernier niveau du 
comblement de la fosse FS1465. Cette couche à profil en 
berceau occupe la moitié orientale du creusement, sur une 
épaisseur maximum de 0,30 m. Elle est composée d’un 
limon faiblement argileux, de ton brun-gris, de structure 
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meuble et homogène. Cette sédimentation englobe des 
traces de mycelium, une densité forte de carbonates et de 
tâches de ton beige (loess ou terre crue ?), ainsi que de 
rares charbons. Ce niveau n’a livré aucun mobilier.
– Inventaire du mobilier: Céramique: 9 fragments. Pierre: 1 
éclat silex. 1 éclat silex avec traces d’utilisation (?). 
– Comptages des céramiques: 9 fragments de céramique 
néolithique Remarques: 2 bords.

Us 1636
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1466.
Sur: 1465.
Dimensions: Épais.0,26 m.
Texture: Limon.
Structure: Peu compacte, homogène.
Couleur: Brun-gris, clair.
Inclusions: Calcaires, galets, nodules carbonatés.
Ramassages: Céramique non tournée, lithique silex.
Techniques: Fouillé en moitié sud.
Description: L’US 1636 est le premier niveau du 
comblement de la fosse FS1465. Cette couche à pendage 
ouest/est occupe la moitié occidentale du creusement 
en suivant la courbe de la paroi ; son épaisseur maximum 
est de 0,26 m. Elle est composée d’un limon de ton brun-
gris clair, de structure peu compacte et homogène. Cette 
sédimentation englobe des carbonates et on note en partie 
supérieure quelques galets et pierres calcaires (modules 
de 0,05 m à 0,15 m). Ce niveau a livré deux tessons de 
céramique modelée et deux éclats de silex.
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Composition: 1467 : creusement de fosse; 1468 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn032.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1467
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1468.
Description: Non fouillée.

Us 1468
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1467.
Description: Non fouillée.
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Composition: 1469 : creusement de fosse; 1470 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn032.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1469
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1470.
Description: Non fouillée.

Us 1470
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1469.
Description: Non fouillée.
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Composition: 1471 : creusement de fosse; 1472 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn032.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1471
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1472.
Description: Non fouillée.

Us 1472
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1471.
Description: Non fouillée.
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Composition: 1473 : creusement de fosse; 1474 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Ce petit creusement arasé peut donc 
correspondre à un fond de fosse ou à une dépression 
naturelle, dont le comblement s’est effectué naturellement. 
Cependant la présence de céramique peut également 
signifier qu’il s’agit ici du fond d’une logette destinée à caler 
un récipient.
Documents: Mn032, mn075.
Périodes: Néolithique.
Auteurs: Hervé Rodéano.

Us 1473
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1474.
Dimensions: Long.0,77 m / larg.0,50 m / prof.0,05 m.
Techniques: Fouillé en totalité.

Description: Le creusement FS1473 est de plan subovalaire 
aux contours irréguliers, d’une longueur de 0,77 m 
pour une largeur de 0,50 m. Son profil est indéterminé 
car il ne dépasse pas 0,05 m de profondeur et le fond 
est très irrégulier. Il peut s’agir d’un fond de fosse ou 
d’une dépression naturelle. Ce creusement n’a pas été 
photographié.

Us 1474
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1473.
Dimensions: Épais.0,05 m.
Texture: Limon.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Gris, jaune.
Ramassages: Céramique non tournée, lithique, meule.
Techniques: Fouillé en totalité.
Description: L’US 1474 comble intégralement la fosse 
FS1473, sur une épaisseur maximum de 0,05 m. Cette 
couche est composée d’un limon de ton gris jaune, de 
structure compacte et homogène. Ce remplissage renferme 
plusieurs tessons de céramique modelée, un éclat lithique 
et un fragment de meule. Ce comblement n’a pas été 
photographié.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du mobilier: Céramique: 9 fragments. Pierre: 1 
fgt molette (grès ?). 1 éclat retouché silex. 
– Comptages des céramiques: 9 fragments de céramique 
néolithique.
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Composition: 1475 : creusement de fosse; 1476 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Ce creusement dont le petit diamètre et 
surtout le profil évoquent un trou de poteau est donc 
abandonné à une sédimentation relativement anthropisée, 
mais rien ne permet d’assurer que son dépôt est volontaire.
Documents: Mn032, mn091.
Périodes: Néolithique.
Auteurs: Jean Luc Aurand.

Us 1475
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1476.
Dimensions: Diam.0,66 m / prof.0,19 m.
Techniques: Fouillé en moitié est, mini pelle.
Description: Le creusement FS1475 est de plan circulaire 
aux contours réguliers, d’un diamètre de 0,66 m pour une 
profondeur de 0,19 m. Son profil montre un fond plat et 
réduit, d’un diamètre de 0,30 m, symétriquement prolongé 
par des parois dont la verticalité est rompue par un ressaut 
médian, plus marqué du côté sud. Ce creusement n’a pas 
été photographié.

Us 1476
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1475.
Dimensions: Épais.0,19 m.
Texture: Limon, loess.
Structure: Meuble, homogène.
Couleur: Brun, verdâtre.
Inclusions: Calcaires, galets, malacofaune.
Ramassages: Céramique non tournée, lithique silex, 
coquillage.
Techniques: Fouillé en moitié est, mini pelle.
Description: L’US 1476 comble intégralement la fosse 
FS1475, sur une épaisseur maximum de 0,19 m. Cette 
couche est composée d’un limon faiblement mêlé de loess, 
de ton brun verdâtre, de structure meuble et homogène, 
qui renferme une faible proportion de galets et de pierres 
calcaires (module max. 0,10 m). La malacofaune y est 
également peu fréquente. Ce remplissage compte de la 
céramique modelée, un éclat lithique et un fragment de 
coquillage. Ce comblement n’a pas été photographié.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du mobilier: Céramique: 16 fragments. Faune: 
1 fgt coquillage. Pierre: 1 éclat silex. 
– Comptages des céramiques: 16 fragments de céramique 
néolithique.
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Composition: 1477 : creusement de fosse; 1478 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Ce creusement n’a pas de caractéristique 
particulière pour définir sa fonction primaire. On note que 
ce remplissage est proche des US 1448 (FS1447), 1456 
(FS1455) et 1378 (FS1377).
Documents: Mn032, mn091.
Photos: 606.
Périodes: Néolithique.
Auteurs: Jean Luc Aurand.
Us 1477
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1478.
Dimensions: Diam.0,97 m / prof.0,28 m.
Techniques: Fouillé en moitié ouest.
Description: Le creusement FS1477 est de plan circulaire 
aux contours réguliers, d’un diamètre de 0,97 m. Son profil 
montre un fond relativement plat et profond en moyenne de 
0,28 m, légèrement surcreusé vers le centre de la fosse. 
Les parois sont symétriques et verticales ; leur contact 

avec la base est très arrondi.

Us 1478
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1477.
Dimensions: Épais.0,28 m.
Texture: Limon, loess.
Structure: Meuble, homogène.
Couleur: Brun, clair.
Ramassages: Céramique non tournée, lithique silex.
Techniques: Fouillé en moitié ouest.
Description: L’US 1478 comble intégralement la fosse 
FS1477, sur une épaisseur moyenne de 0,28 m. Cette 
couche est composée d’un limon faiblement mêlé de loess, 
de ton brun clair, de structure meuble et homogène. Le 
mobilier compte de la céramique modelée et un éclat de 
silex.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du mobilier: Céramique: 23 fragments. Pierre: 
1 éclat silex. 1 éclat quartz. 
– Comptages des céramiques: 23 fragments de céramique 
non tournée du Languedoc oriental.

 

FS1477

N

0 0,5 m0,10

Echelle 1 : 20

FS1477

FS1477



325Documentation Zone 1

Composition: 1479 : creusement de fosse; 1480 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Cette petite structure dont le surcreusement 
central évoque une logette de vase est donc abandonné 
à une sédimentation relativement anthropisée, avec des 
éléments sans doute issus d’un foyer, mais rien ne permet 
d’assurer que son dépôt est volontaire.
Documents: Mn032, mn071.
Périodes: Néolithique.

Auteurs: Jean Luc Aurand.

Us 1479
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1480.
Dimensions: Diam.0,90 m / prof.0,05 m à 0,20 m.
Techniques: Fouillé en moitié nord.
Description: Le creusement FS1479 est de plan circulaire 
aux contours réguliers, d’un diamètre de 0,90 m pour une 
profondeur maximum de 0,20 m. Son profil montre un 
fond réduit (diam. environ 0,35 m) et fortement concave, 
dont les parois sont évasées à verticales jusqu’à environ 
0,05 m du sommet. À ce niveau, elles marquent un ressaut 
horizontal, qui forme une sorte de plateforme périphérique 
large d’une vingtaine de centimètres, puis se redressent 
sub-verticalement jusqu’en surface.

Us 1480
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1479.
Dimensions: Épais.0,20 m.
Texture: Limon, loess.
Structure: Peu compacte, homogène.
Couleur: Brun, foncé.
Inclusions: Calcaires, charbons, malacofaune, mycelium, 
nodules carbonatés, terre rubéfiée.
Ramassages: Céramique non tournée, lithique silex.
Techniques: Fouillé en moitié nord.
Description: L’US 1480 comble intégralement la fosse 
FS1479, sur une épaisseur maximum de 0,20 m. Cette 
couche est composée d’un limon mêlé de loess et de 
mycelium, de ton brun foncé, de structure peu compacte 
et homogène. Elle renferme une densité moyenne de terre 
rubéfiée, une faible densité de carbonates et de charbons, 
une rare malacofaune, ainsi que quelques pierres calcaires 
(modules de 0,05 m à 0,10 m) parfois chauffées. Le 
mobilier compte de la céramique modelée et deux éclats 
de silex.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du mobilier: Céramique: 57 fragments. Pierre: 
1 éclat silex. 
– Comptages des céramiques: 57 fragments de céramique 
néolithique Remarques: à dessiner 1 décor de cordon épais 
avec impressions digitées et 3 bords. 
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Composition: 1481 : creusement de fosse; 1482 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn034.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1481
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1482.
Description: Non fouillée.

Us 1482
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1481.
Description: Non fouillée.
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Composition: 1483 : creusement de fosse; 1484 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn034.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1483
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1484.
Description: Non fouillée.

Us 1484
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1483.
Description: Non fouillée.
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Composition: 1485 : creusement de fosse; 1486 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn034.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1485
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1486.
Description: Non fouillée.

Us 1486
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1485.
Description: Non fouillée.
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Composition: 1487 : creusement de fosse; 1488 : 
comblement de fosse.
AutresUs: 1490.
AutresFaits: FO1331, FS1489.
Commentaire: Ce creusement dont le profil n’indique pas 
de fonction particulière est accolé, du côté est, à la fosse 
FS1489 : leur relation stratigraphique n’est pas nette, mais 
il semble que ces deux aménagements soient directement 
associés, formant ainsi une structure bilobée.
Documents: Mn034, mn069.
Photos: 457, 458.
Périodes: Néolithique.
Auteurs: Yoann Pascal.

Us 1487
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1133; 1488.
Dimensions: Long.1,60 m / larg. mini. 0,80 m / prof.0,18 
m.
Techniques: Fouillé en moitié nord.

Description: La fosse FS1487 est de plan ovalaire aux 
contours réguliers, d’une longueur de 1,60 m pour une 
largeur conservée de 0,80 m (sa partie nord est entamée 
par le fossé FO1331). Le profil de FS1487 est symétrique, 
d’une profondeur moyenne de 0,18 m, avec un fond 
quasiment plat et des parois subverticales.

Us 1488
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1331.
Sur: 1487.
Dimensions: Épais.0,18 m.
Texture: Limon argileux.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun, foncé.
Inclusions: Loess, malacofaune, nodules carbonatés, terre 
rubéfiée.
Ramassages: Céramique non tournée.
Techniques: Fouillé en moitié nord.
Description: L’US 1488 comble intégralement la fosse 
FS1487, sur une épaisseur de 0,18 m. Cette couche est 
composée d’un limon argileux de ton brun foncé mêlé de 
tâches jaunes (loess), de structure plutôt compacte et 
homogène. Elle renferme quelques nodules d’argile cuite, 
ainsi qu’une faible densité de carbonates, ces derniers étant 
surtout en partie basse. La malacofaune y est fréquente et 
concentrée dans la moitié supérieure (débris et coquilles 
entières). Le mobilier compte de la céramique modelée.
Mobilier: Oui.
– Comptages des céramiques: 8 fragments de céramique 
néolithique. 
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Composition: 1489 : creusement de fosse; 1490 : 
comblement de fosse.
AutresUs: 1488.
AutresFaits: FO1331, FS1487.
Commentaire: Ce creusement dont le profil n’indique pas de 
fonction particulière est accolé, du côté ouest, à la fosse 
FS1487 : leur relation stratigraphique n’est pas nette, mais 
il semble que ces deux aménagements soient directement 
associés, formant ainsi une structure bilobée.
Documents: Mn034, mn069.
Photos: 456, 458.
Périodes: Néolithique final.
Auteurs: Yoann Pascal.

Us 1489
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1331; 1490.
Dimensions: Long.0,90 m / larg. mini. 0,30 m / prof.0,30 
m.

Techniques: Fouillé en moitié nord.
Description: La fosse FS1489 est de plan ovalaire aux 
contours réguliers, d’une longueur de 0,90 m pour une 
largeur conservée de 0,30 m (sa partie nord est entamée 
par le fossé FO1331). Le profil de FS1489 est symétrique, 
d’une profondeur moyenne de 0,30 m, avec un fond 
quasiment plat et des parois légèrement évasées.

Us 1490
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1331.
Sur: 1489.
Dimensions: Épais.0,30 m.
Texture: Limon argileux, loess.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun-gris, clair.
Inclusions: Calcaires, galets, malacofaune, nodules 
carbonatés, terre rubéfiée.
Ramassages: Céramique non tournée.
Techniques: Fouillé en moitié nord.
Description: L’US 1490 comble intégralement la fosse 
FS1489, sur une épaisseur de 0,30 m. Cette couche est 
composée d’un limon argileux de ton brun-gris clair mêlé 
de loess, de structure plutôt compacte et homogène. Elle 
renferme de fréquents nodules d’argile cuite, de rares 
galets et pierres calcaires (modules de 0,05 m à 0,15 m), 
ainsi qu’une faible densité de carbonates, ces derniers étant 
surtout en partie basse. La malacofaune y est fréquente 
et concentrée dans le tiers supérieur (débris et coquilles 
entières). Le mobilier compte de la céramique modelée.
Mobilier: Oui.
– Comptages des céramiques: 12 fragments de céramique 
néolithique Remarques: 1 petit bd non dessiné. 
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Composition: 1491 : creusement de fosse; 1492 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn034.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1491
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1492.
Description: Non fouillée.

Us 1492
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1491.
Description: Non fouillée.
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Composition: 1493 : creusement de fosse; 1494 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn034.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1493
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1494.
Description: Non fouillée.

Us 1494
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1493.
Description: Non fouillée.
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Composition: 1495 : creusement de fosse; 1496 : 
comblement de fosse ; 1658 : comblement de fosse ; 
1659 : comblement de fosse.
Commentaire: Cette structure correspond à une cave-silo 
munie d’au moins trois logettes destinées à recevoir des 
récipients. Son comblement d’abandon, bien que différencié 
en trois phases, est relativement homogène et constitué 
de colluvions mêlés de loess carbonatés (dégradation 
de l’encaissant). Ces atterrissements d’origine naturelle 
comptent des indices anthropiques, peut-être issus de sols 
environnants.
Documents: Mn034, mn076.
Photos: 519.
Périodes: Néolithique final.
Auteurs: Christelle Noret; Liliane Tarrou.

Us 1495
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1659.
Dimensions: Diam.1,60 m / prof.0,30 m à 0,43 m.
Techniques: Fouillé en moitié nord.
Description: La fosse FS1495 est de plan circulaire aux 
contours assez réguliers, d’un diamètre moyen de 1,60 
m pour une profondeur de 0,30 m à 0,43 m. Son profil 
présente un fond en cuvette d’une profondeur moyenne 
de 0,43 m, avec des parois plutôt sub-verticales. 
Ce creusement principal est muni d’au moins trois 
surcreusements : l’un est aménagé au pied de la paroi nord-
ouest, les deux autres affectent nettement les parois nord-
est et est et leur donnent un profil inférieur rentrant. Ces 
aménagements secondaires sont de plan circulaire à fond 
légèrement concave, aux parois verticales à subverticales. 
Les diamètres et les profondeurs sont respectivement de 
0,25 m pour 0,15 m à l’est, de 0,30 m pour 0,15 m au 
nord-ouest et de 0,40 m pour 0,30 m au nord-est.
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Us 1496
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1658.
Dimensions: Épais.0,20 m.
Texture: Limon peu argileux.
Structure: Compacte, fine.
Couleur: Brun-gris, foncé.
Inclusions: Calcaires, malacofaune, mycelium, nodules 
carbonatés, terre rubéfiée.
Ramassages: Céramique non tournée.
Techniques: Fouillé en moitié nord.
Description: L’US 1496 est la couche supérieure du 
comblement de la fosse FS1495. Déposée en léger 
berceau au centre de la fosse, elle a une épaisseur 
maximum de 0,20 m. Cette couche est composée d’un 
limon peu argileux de ton brun-gris foncé, de structure 
fine et plutôt compacte. Elle renferme quelques traces 
de mycelium, de nombreux nodules d’argile cuite parfois 
centimétriques, de rares petites pierres calcaires, ainsi 
qu’une faible densité de carbonates. La malacofaune y est 
faiblement représentée et surtout sous forme de débris. Le 
mobilier compte de la céramique modelée.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du mobilier: Céramique: 35 fragments. Terre: 2 
fgt terre cuite informe (torchis ?). 
– Comptages des céramiques: 35 fragments de céramique 
néolithique Remarques: 3 bords dont 1 avec préhension 
horizontale (languette).

Us 1658
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1496.
Sur: 1659.
Dimensions: Épais.0,25 m.
Texture: Limon argileux, loess.
Structure: Compacte, fine.
Couleur: Brun-gris, moyen.
Inclusions: Loess ou terre crue, malacofaune, nodules 
carbonatés, terre rubéfiée.
Ramassages: Céramique non tournée.
Techniques: Fouillé en moitié nord.
Description: L’US 1658 est la couche intermédiaire du 
comblement de la fosse FS1495. Déposée en berceau sur 
une épaisseur maximum de 0,25 m, elle occupe presque 
toute la fosse jusqu’à sa base, excepté du côté oriental. 
Cette couche est composée d’un limon légèrement argileux 

mêlé de loess, de ton brun-gris moyen, de structure fine et 
compacte. Elle comporte quelques inclusions de tâches de 
ton beige (loess ou de terre crue), de rares micro-nodules 
d’argile cuite, ainsi qu’une densité moyenne de carbonates. 
La malacofaune y est faiblement représentée et surtout 
sous forme de débris. Le mobilier compte de la céramique 
modelée.

Us 1659
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1658.
Sur: 1495.
Dimensions: Épais.0,45 m.
Texture: Limon très argileux, loess carbonaté.
Structure: Compacte.
Couleur: Brun-gris, foncé.
Inclusions: Malacofaune, terre rubéfiée.
Ramassages: Céramique non tournée, lithique.
Techniques: Fouillé en moitié nord.
Description: L’US 1659 est la couche primaire du 
comblement de la fosse FS1495. Déposée selon un 
pendage est/ouest sur une épaisseur moyenne de 0,45 
m, elle occupe le côté oriental de la fosse et les deux 
surcreusements qui y sont aménagés. Cette couche est 
composée d’un limon très argileux fortement mêlé de loess 
carbonaté, de ton brun-gris foncé, de structure compacte. 
Elle comporte quelques traces de terre rubéfiée, ainsi 
qu’une faible densité de malacofaune, plutôt sous forme 
de coquilles entières. Le mobilier compte de la céramique 
modelée et du lithique.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du mobilier: Céramique: 24 fragments. Pierre: 
6 éclats silex. 4 éclats quartz. 
– Comptages des céramiques: 24 fragments de céramique 
néolithique.
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Composition: 1497 : creusement de fosse; 1498 : 
comblement de fosse; 1643 : comblement de fosse avec 
des pierres; 1644 : comblement de fosse avec de la terre.
Commentaire: Il semble finalement que ce creusement 
double a pu servir de lieu de stockage et d’aire de broyage. 
La disposition des pierres et de la meule suggère en effet 
la possibilité d’un aménagement qui aurait délimité une 
sorte d’espace réservé à une activité de broyage du côté 
sud. Le que la meule surplombe le surcreusement invite 
à voir dans ce dernier un réceptacle - ou un support de 
récipient - destiné à recevoir les matières broyées. On peut 
presque imaginer un individu accroupi, la pointe de la meule 
calée entre ses jambes, poussant du grain broyé dans une 
écuelle.
Documents: Mn034, mn075.
Photos: 513, 514, 520, 521, 542.
Périodes: Néolithique final.
Auteurs: Hervé Rodéano.

Us 1497
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1643.

Dimensions: Long.1,80  m / larg.1,60 m / prof.0,44 m à 
0,58 m.
Techniques: Fouillé en totalité.
Description: La fosse FS1497 est de plan subovalaire aux 
contours irréguliers, d’une longueur maximum de 1,80 
m pour une largeur de 1,60 m. Cette structure est en 
constituée de deux creusements de plan ovalaire, l’un axé 
au nord-ouest, l’autre au nord-est et qui se réunissent au 
sud. L’excavation orientale est longue de 1,60 m et large 
de 0,53 m, pour une profondeur moyenne de 0,44 m. Elle 
est munie d’un surcreusement ovalaire à son extrémité sud 
(long. 0,45 m, larg. 0,36 m, prof. 0,08 m). L’excavation 
occidentale est longue de 1,68 m, et large de 0,55 m, pour 
une profondeur moyenne de 0,58 m. Elles ont toutes deux 
un fond assez irrégulier et des parois verticales, excepté au 
nord où une avancée du substrat pénètre de 0,60 m dans 
la fosse, séparant distinctement les deux alvéoles.

Us 1498
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1643.
Dimensions: Épais.0,44 m à 0,58 m.
Texture: Limon.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun.
Inclusions: Cailloutis, charbons, malacofaune.
Ramassages: Céramique non tournée, silex, quartz, 
coquillage.
Techniques: Fouillé en totalité.
Description: L’US 1498 est identifiée à la fouille comme 
étant la couche supérieure du comblement de la fosse 
FS1497. En fait, cette matrice est similaire à l’US 1644 
sous-jacente, qui est seulemenplus carbonatée. Il s’agit 
d’une seule couche déposée de manière massive sur toute 
la hauteur du creusement (max. 0,58 m) et ayant englobé 
des blocs calcaires et une meule déjà présents (US 1643). 
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Cette couche est composée d’un limon de ton brun, de 
structure compacte et homogène. Elle renferme une faible 
densité de cailloutis, de calcaires parfois chauffés (modules 
de 0,10 m à 0,15 m), de charbons et de malacofaune. Le 
mobilier compte de la céramique modelée, du quartz, du 
silex et un coquillage.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du mobilier: Céramique: 30 fragments. Faune: 
1 coquillage. Terre: 4 fgt terre cuite (?) loess rubéfié. Pierre: 
2 éclats silex. 1 éclat quartz. 1 fgt lamelle retouchée silex. 
– Comptages des céramiques: 30 fragments de céramique 
néolithique Remarques: 1 bord de jarre avec cordon lisse 
sous le bord 2 bords 1 décor cordon.

Us 1643
Type: Comblement de fosse avec des pierres.
Sous: 1498; 1644.
Sur: 1497.
Texture: Blocs calcaires, meule.
Ramassages:  meule, molette.
Techniques: Fouillé en totalité.
Matériaux: Pierre : caillou de 0,10m à 0,35m.
Description: L’US 1643 correspond à des blocs calcaires 

(modules de 0,10 m à 0,35 m) englobés dans l’US 1498 
(= US 1644), au sein de la fosse FS1497. Certains blocs 
reposent directement sur la base du creusement, d’autres 
se superposent, d’autres encore s’appuient sur l’avancée 
centrale du substrat. Au pied de la paroi sud, une meule 
dormante triangulaire est vraisemblablement abandonnée 
en place, dans un axe grossièrement est/ouest (L. 52 cm, 
l. 10 cm à 40 cm, ép. 10 cm à 17 cm). Son extrémité 
large est posée directement sur l’encaissant, à l’aplomb du 
surcreusement ménagé dans l’alvéole orientale ; sa pointe 
est calée sur une grosse pierre, elle-même posée sur le 
fond. La disposition des pierres et de la meule suggèrent la 
possibilité d’un aménagement qui aurait délimité une sorte 
d’espace réservé à une activité de broyage du côté sud. En 
plus de la meule, on note une molette située à proximité.
Mobilier: Oui.

Us 1644
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1643.
Texture: Limon.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun.
Inclusions: Cailloutis, charbons, malacofaune, nodules 
carbonatés.
Techniques: Fouillé en totalité.
Description: L’US 1644 correspond à la matrice située en 
partie basse du creusement FS1497 : en fait, cette US 
est la même que le niveau sus-jacent US 1498, mais plus 
carbonatée. Elle est composée d’un limon de ton brun, de 
structure compacte et homogène. Elle renferme une faible 
densité de cailloutis, de charbons et de malacofaune, ainsi 
que deux pierres calcaires (10 à 15 cm de côté).
Mobilier: Oui.
– Comptages des céramiques: 12 fragments de céramique 
néolithique Remarques: 1 pan de vase avec bord et cordon 
1 bord 1 anse. 
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Composition: 1499 : creusement de fosse; 
1500 : comblement de fosse.
Commentaire: Ce creusement ne présente 
pas de caractéristique pour déterminer sa 
fonction primaire.
Documents: Mn034, mn068.
Photos: 515.
Périodes: Néolithique.
Auteurs: Laurent Duflot.

Us 1499
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1500.
Dimensions: Long.1,84 m / larg.1,25 m à 
1,35 m / prof.0,10 m à 0,20 m.
Techniques: Fouillé en moitié nord.
Description: La fosse FS1499 est de plan 
polylobé aux contours irréguliers, d’une 
longueur de 1,84 m pour une largeur 
maximum de 1,35 m. Cette structure 
est en constituée de deux creusements 
coalescents de plan ovalaire, axés est/
ouest, séparés par une légère remontée 
du substrat. L’excavation orientale est 
longue de 1,25 m et large de 0,80 m, 
pour une profondeur moyenne de 0,10 m ; 
l’excavation occidentale est longue de 1,35 
m, et large de 0,90 m, pour une profondeur 
moyenne de 0,20 m. Elles ont toutes deux 
un fond assez irrégulier et des départs de 
parois évasés.
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Us 1500
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1499.
Dimensions: Épais.0,10 m à 0,20 m.
Texture: Limon sableux.
Structure: Peu compacte, homogène.
Couleur: Brun-gris, moyen.
Inclusions: Charbons, malacofaune, loess carbonaté.
Ramassages: Céramique non tournée.
Techniques: Fouillé en moitié nord.
Description: L’US 1500 comble l’intégralité de la fosse 
FS1499. Déposée sur une épaisseur de 0,10 m à 0,20 m, 
cette couche est composée d’un limon sableux de ton brun-
gris moyen, de structure peu compacte et homogène. Elle 
renferme de rares charbons et une fréquente malacofaune, 
surtout sous forme de coquilles entières. On note la 
présence de loess carbonaté à la base de ce niveau et à 
proximité des parois. Le mobilier compte de la céramique 
modelée.
Mobilier: Oui.
– Comptages des céramiques: 30 fragments de 
céramique néolithique Remarques: nombreux micro fgt non 
comptabilisés 1 décor de carène (?).
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Composition: 1501 : creusement de fosse; 1502 : 
comblement de fosse ; 1630 : comblement de fosse; 
1631 : remblai; 1632 : comblement de fosse ; 1633 : 
comblement de fosse ; 1634 : comblement de fosse ; 
1635 : amas de pierres.
Commentaire: Ce vaste creusement compartimenté est 
vraisemblablement une cave-silo. La coexistence d’alvéoles 
et de surcreusements plus réduits suggère la possibilité 
d’un stockage direct des denrées dans les premières et 
en récipient dans les seconds, avec peut-être une aire 
d’activité réservée au milieu des logettes qui semblent de 
préférence être disposées en périphérie.
Documents: Mn035, mn071.
Photos: 512, 512a, 525.
Périodes: Néolithique final.
Auteurs: Christelle Noret; Jean Luc Aurand.

Us 1501
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1635.
Dimensions: Long.2 m / larg.1,50 m / prof.de 0,70 m à 
1,05 m.
Techniques: Fouillé en moitié nord.
Description: La fosse FS1501 est de plan polylobé aux 
contours irréguliers, d’une longueur de 2 m pour une 
largeur d’environ 1,50 m. Cette structure est en constituée 
de deux alvéoles de plan ovalaire séparées par une 
remontée du substrat, conservées entre 0,60 m et 0,70 m 
de profondeur et elles-même munies de surcreusements. 
L’excavation orientale est longue de 1,60 m (nord/sud) et 
large de 1,10 m ; sa paroi verticale au nord est prolongée 
à l’est par un ressaut formant sans doute une marche. 
Elle est surcreusée, sur son côté est, par une fosse de 
plan ovalaire (0,55 m mini. x 0,40 m) profonde de 0,30 
m, aux parois pratiquement verticales et à fond en légère 
cuvette. L’excavation occidentale est longue de 2 m (nord/
sud) et large de 1,10  m ; sa paroi est abrupte à l’ouest 
et  légèrement rentrante au nord et son fond presque 
horizontal. Deux surcreusements y sont aménagés à 
l’aplomb des parois nord et ouest. Le surcreusement nord 
a un diamètre de 0,35 m pour une profondeur de 0,40 m, 
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son fond est plat et ses parois verticales ; le surcreusement 
occidental a un diamètre de 0,30 m pour une profondeur de 
0,05 m, son fond est légèrement concave.

Us 1502
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1630.
Dimensions: Épais.0,03 m à 0,18 m.
Texture: Limon.
Structure: Fine, meuble.
Couleur: Gris, foncé.
Inclusions: Loess, charbons, éclats calcaires, malacofaune, 
nodules carbonatés.
Ramassages: Céramique non tournée, coquillage.
Techniques: Fouillé en moitié nord.
Description: L’US 1502 est la couche supérieure du 
comblement de la fosse FS1501. Déposée selon un 
pendage ouest/est sur une épaisseur de 0,03 m à 0,18 
m, cette couche est composée d’un limon de ton gris 
foncé, de structure fine et plutôt meuble. Elle renferme de 
nombreuses inclusions de loess (tâches) et de carbonates, 
quelques charbons et petits éclats calcaires, ainsi qu’une 
fréquente malacofaune, surtout en surface (débris et 
coquilles entières). Ce remplissage a livré un peu de 
céramique modelée et un coquillage.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du mobilier: Céramique: 10 fragments. Faune: 
1 coquillage. 
– Comptages des céramiques: 10 fragments de céramique 
néolithique Remarques: 1 cordon.

Us 1630
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1502.
Sur: 1631.
Dimensions: Épais.0,20 m.
Texture: Limon peu argileux.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Gris, noir.
Inclusions: Charbons, malacofaune, mycelium, terre  crue ?, 
terre rubéfiée.
Ramassages: Céramique non tournée, lithique silex, os.
Techniques: Fouillé en moitié nord.
Description: L’US 1630 est une couche déposée en 
partie supérieure et dans la moitié occidentale de la 
fosse FS1501, entre les US 1631 (sous-jacente) et 1502. 
Déposée selon un léger pendage ouest/est sur une 
épaisseur maximum de 0,20 m, elle est composée de 
limon faiblement argileux, de ton gris-noir, de structure 
compacte et homogène. Cette couche marquée par une 
forte présence de mycélium renferme également des 
nodules de ton beige en abondance (terre crue ?), de 
nombreux fragments d’argile cuite et des charbons en forte 
proportion. En revanche, la malacofaune y est très rare. Ce 
niveau a livré un important lot de céramiques éclatées par 
le feu, quelques esquilles osseuses parfois chauffées et 
des éclats lithiques.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du mobilier: Céramique: 66 fragments. Faune: 
2 os dét.. Pierre: 2 éclats silex. 

– Comptages des céramiques: 66 fragments de céramique 
néolithique Remarques: 1 bord avec cordon 1 petit bord 2 
décors de cordon.

Us 1631
Type: Remblai.
Sous: 1630.
Sur: 1632.
Dimensions: Épais.0,12 m.
Texture: Loess carbonaté.
Structure: Très compacte.
Couleur: Brun-jaune.
Ramassages: Aucun.
Techniques: Fouillé en moitié nord.
Description: L’US 1631 est une couche déposée en moitié 
supérieure de la fosse FS1501, entre les US 1632 (sous-
jacente) et 1630. Déposée selon un léger pendage est/
ouest sur une épaisseur maximum de 0,12 m, ce niveau est 
uniquement composé de  loess carbonaté, de ton marbré 
brun-jaune, de structure très compacte et d’aspect damé. 
Il occupe presque toute la surface de la fosse et n’a livré 
aucun mobilier.

Us 1632
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1631.
Sur: 1633.
Dimensions: Épais.0,23 m.
Texture: Limon argileux.
Structure: Peu compacte, homogène.
Couleur: Brun, foncé.
Inclusions: Charbons, loess, malacofaune.
Ramassages: Céramique non tournée, lithique silex, os.
Techniques: Fouillé en moitié nord.
Description: L’US 1632 est à peu près à mi-hauteur du 
comblement de la fosse FS1501, entre les US 1633 (sous-
jacente) et 1631. Déposée selon un très léger pendage 
est/ouest sur une épaisseur maximum de 0,23 m, elle est 
composée de limon argileux de ton brun foncé, de structure 
peu compacte et homogène. Elle renferme des inclusions 
de loess, quelques micro-charbons et une densité moyenne 
de malacofaune (surtout sous forme de débris). Cette 
couche est assez semblable à l’US 1633, mais elle est 
moins organique et contient moins de loess. Ce niveau a 
livré un important lot de fragments de céramique modelée, 
de la faune et du silex (dont deux fragments de lames).
Mobilier: Oui.
– Inventaire du mobilier: Céramique: 65 fragments. Faune: 
3 os dét.. Pierre: 1 éclat quartz. 3 fgt lames retouchées 
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silex (dt 1 courbe). 
– Comptages des céramiques: 65 fragments de céramique 
néolithique Remarques: 1 vase à décor plastique constitué 
de cordons sinusoïdaux, de petites pastilles et d’un téton 
de préhension (àd) 2 bords 8 décors de cordon 1 carène 
arrondie.
Us 1633
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1632.
Sur: 1634; 1635.
Dimensions: Épais.0,20 m à 0,40 m.
Texture: Limon argileux.

Structure: Très compacte, homogène.
Couleur: Gris, foncé.
Inclusions: Calcaires, charbons, malacofaune, mycelium, 
nodules carbonatés.
Ramassages: Céramique non tournée, lithique silex, os.
Techniques: Fouillé en moitié nord.
Description: L’US 1633 scelle l’alvéole orientale et comble 
intégralement l’alvéole occidentale de la fosse FS1501, 
entre les US 1634 et 1635 (sous-jacentes) et 1632 (sus-
jacente). Déposée selon un pendage ouest/est sur une 
épaisseur de 0,20 m à 0,40 m, elle est composée de limon 
argileux de ton gris foncé, de structure très compacte et 
homogène. Cette couche marquée par une forte présence 
de mycélium renferme également beaucoup de passées 
carbonatées (tâches claires), une proportion moyenne de 
charbons et de pierres calcaires (modules de 5 cm à 10 
cm), ainsi qu’une faible densité de malacofaune (débris et 
coquilles entières). Cette couche est assez semblable à 
l’US 1632, mais elle est plus organique et contient plus de 
loess. Ce niveau a livré de la céramique modelée, de rares 
fragments osseux et du silex.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du mobilier: Céramique: 47 fragments. Faune: 
2 os dét.. 10 os. 1 coquillage. Pierre: 1 fgt nucléus. 2 fgt 
lame retouchée silex. 
– Comptages des céramiques: 47 fragments de céramique 
néolithique Remarques: 1 gros pan de jarre avec bord et 2 
cordons horizontaux (àd) 4 bords 3 décors de cordons 1 
préhension.

Us 1634
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1633.

Sur: 1501.
Dimensions: Épais.0,15 m.
Texture: Limon argileux, loess.
Structure: Peu compacte, homogène.
Couleur: Gris, jaune.
Inclusions: Nodules carbonatés.
Ramassages: Céramique non tournée, lithique silex, macro-
faune.
Techniques: Fouillé en moitié nord.
Description: L’US 1634 est la couche déposée à la base du 
surcreusement de l’alvéole orientale de la fosse FS1501. 
Déposée selon un pendage est/ouest sur une épaisseur 
maximum de 0,15 m, cette couche est composée d’un 
limon argileux fortement mêlé de loess carbonaté, de ton 
gris-jaune, de structure peu compacte et homogène. Ce 
remplissage a livré un peu de céramique modelée, un éclat 
de silex et de la faune.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du mobilier: Céramique: 8 fragments. Faune: 2 
os. Pierre: 1 éclat silex. 
– Comptages des céramiques: 8 fragments de céramique 
néolithique Remarques: 1 décor de cordon.

Us 1635
Type: Amas de pierres.
Sous: 1633; 1634.
Sur: 1501.
Dimensions: Modules de 0,10 m à 0,20 m.
Texture: Blocs.
Inclusions: Charbons, galets, limon.
Ramassages: Aucun.
Techniques: Fouillé en moitié nord.
Description: L’US 1635 correspond à un amas de pierres 
calcaires déposé directement sur la remontée du substrat 
qui sépare les deux alvéoles de la fosse FS1501. Ce 
niveau ne paraît pas résulter d’un rejet, mais bien d’un 
aménagement de type muret de séparation qui aurait 
été démantelé par les apports signant l’abandon de la 
structure (quelques pierres ont basculé dans les parties 
basses, d’autres ont été déplacées et englobées dans la 
sédimentation US 1633). Les calcaires ont des modules 
de 10 cm à 20 cm et sont déposés sur deux assises 
d’une hauteur totale de près de 0,20 m. Dans cet amas au 
sein duquel s’est infiltrée l’US sus-jacente 1633, on note 
quelques galets et charbons. Ce niveau n’a livré aucun 
mobilier.   
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Composition: 1503 : creusement de fosse; 1504 : 
comblement de fosse; 1638 : comblement de fosse ; 1639 
: comblement de fosse ; 1640 : amas de pierres; 1641 
: comblement de fosse; 1642 : amas de pierres; 1645 
: comblement de fosse ; 1646 : comblement de fosse ; 
1647 : comblement de fosse ; 1648 : comblement de 
fosse ; 1649 : comblement de fosse ; 1650 : amas de 
pierres; 1651 : comblement de fosse ; 1652 : comblement 
de fosse ; 1653 : comblement de fosse; 1654 : 
comblement de fosse ; 1655 : comblement de fosse; 1656 
: comblement de fosse ; 1661 : comblement de fosse; 
1662 : comblement de fosse ; 1663 : comblement de 
fosse ; 1664 : comblement de fosse ; 1666 : creusement 
de fosse; 1667 : creusement de fosse; 1668 : creusement 
de fosse; 1669 : creusement de fosse; 1670 : creusement 
de fosse; 1671 : creusement de fosse; 1672 : creusement 
de fosse; 1673 : creusement de fosse; 1674 : creusement 
de fosse; 1675 : creusement de fosse; 1676 : creusement 
de fosse; 1677 : creusement de fosse; 1678 : creusement 
de fosse; 1679 : creusement de fosse; 1680 : creusement 
de fosse; 1682 : creusement de fosse; 1683 : comblement 
de fosse.
Commentaire: La fosse FS1503 est de plan ovalaire en 
surface (3 m x 2,60 m). Cette structure est en constituée à 
l’origine de plusieurs alvéoles de plan circulaire ou ovalaire, 
contigües et séparées par des remontées du substrat, qui 
ont subi des remaniements. Les multiples réaménagements 
et leurs comblements induisent une stratigraphie complexe, 
dans laquelle ont été distinguées six phases. Cette vaste 
fosse FS1504 semble en premier lieu se rattacher à une 
cave-silo. Des recreusements successifs sont ensuite 
effectués, qui affectent d’abord directement l’encaissant 
à sa base, puis qui ne touchent que les comblements 
d’abandon.
Documents: Mn035, mn077.
Photos: 528, 529, 530, 530a, 531, 532, 533, 538, 539.
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Périodes: Néolithique final.
Auteurs: Jean Luc Aurand; Steve Goumy.

Us 1503
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1672; 1673; 1679; 1680.
Dimensions: Long.3 m / larg.2,60 m / prof.0,45 m à 0,65 
m.
Techniques: Fouillé en moitié ouest.
Description: La fosse FS1503 est de plan ovalaire aux 
contours réguliers, d’une longueur de 3 m pour une largeur 
de 2,60 m. Cette structure est en constituée à l’origine de 
plusieurs alvéoles de plan circulaire ou ovalaire, contigües 
et séparées par des remontées du substrat, qui ont subi 
des remaniements. Cette réoccupation de l’espace en 
cours d’abandon explique probablement l’aspect accidenté 
et irrégulier de la base du creusement (profondeur de 0,45 
m à 0,65 m en coupe) et des parois, qui sont évasées à 
fortement rentrantes. Les différents creusements formant 
FS1503 paraissent appartenir à 5 phases successives 
d’utilisation.

Us 1504
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1641; 1645; 1655.
Dimensions: Épais.0,15 m.
Texture: Limon, loess.
Structure: Peu compacte, homogène.
Inclusions: Hydromorphie, cailloutis, malacofaune, nodules 
carbonatés.
Ramassages: Céramique non tournée, lithique silex, os.
Techniques: Fouillé en moitié ouest.
Description: L’US 1504 est la couche supérieure du 
comblement de la fosse FS1503 dont elle scelle toute 
la surface. Déposée en léger berceau sur une épaisseur 
moyenne de 0,15 m, cette couche est composée d’un 
limon mêlé de loess, de ton brun clair, de structure peu 
compacte et homogène, qui présente de nombreuses 
traces d’hydromorphie. Elle renferme des carbonates, 
notamment contre la paroi nord, de rares cailloutis et 
graviers, ainsi que de la malacofaune (surtout sous 
forme de débris). Ce remplissage a livré de la céramique 
modelée, de la faune et du silex.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du mobilier: Céramique: 69 fragments. Faune: 
5 os dét.. 49 os. 1 coquillage. Pierre: 1 fgt hache polie. 10 
éclats silex. 2 éclats quartz. 
– Comptages des céramiques: 69 fragments de céramique 
néolithique Remarques: 9 bords 1 préhension.

Us 1638
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1504; 1645.
Sur: 1503; 1656; 1668; 1649; 1651; 1662.
Dimensions: Épais.0,20 m.
Texture: Limon.
Structure: Très compacte, homogène.
Couleur: Brun clair à jaune.
Inclusions: Hydromorphie, loess, malacofaune, nodules 

carbonatés, terre rubéfiée.
Ramassages: Céramique non tournée.
Techniques: Fouillé en moitié ouest.
Description: L’US 1638 comble le recreusement US 
1668 de la fosse FS1503. Déposée en léger berceau 
sur une épaisseur maximum de 0,20 m, cette couche est 
composée d’un limon de ton brun à brun clair à jaune, de 
structure très compacte et homogène, qui présente des 
traces d’hydromorphie (tâches rouges). Cette couche 
renferme de rares inclusions de terre rubéfiée, du loess, 
des carbonates, ainsi qu’une forte densité de malacofaune 
(débris). Cette US a livré de la céramique modelée.
Mobilier: Oui.
– Comptages des céramiques: 4 fragments de céramique 
néolithique Remarques: 1 départ de petite anse en ruban.

Us 1639
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1504.
Sur: 1503; 1640; 1682; 1656.
Dimensions: Épais.0,30 m.
Texture: Limon.
Structure: Très compacte, homogène.
Couleur: Brun clair à jaune.
Inclusions: Hydromorphie, loess, malacofaune, nodules 
carbonatés, terre rubéfiée.
Ramassages: Céramique non tournée.
Techniques: Fouillé en totalité.
Description: L’US 1639 comble le recreusement US 1682 
de la fosse FS1503. Déposée selon un léger pendage 
ouest/est sur une épaisseur maximum de 0,30 m, cette 
couche est composée d’un limon de ton brun à brun clair 
à jaune, de structure très compacte et homogène, qui 
présente des traces d’hydromorphie (tâches rouges). Cette 
couche renferme de rares inclusions de terre rubéfiée, 
du loess, des carbonates, ainsi qu’une forte densité de 
malacofaune (débris). Cette US a livré de la céramique 
modelée.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du mobilier: Céramique: 6 fragments. Faune: 1 
os. Pierre: 1 éclat quartz. 2 éclats silex. 
– Comptages des céramiques: 6 fragments de céramique 
néolithique Remarques: 1 fgt bord.

Us 1640
Type: Amas de pierres.
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Sous: 1504.
Sur: 1503; 1656; 1680.
Orientation: Nord>sud.
Dimensions: Modules de 0,08 m à 0,22 m /  long.0,70 m / 
larg.0,20 m.
Inclusions: Blocs.
Ramassages: Aucun.
Techniques: Fouillé en totalité.
Description: L’US 1640 correspond à un amas de pierres 
calcaires d’axe nord/sud qui forme une sorte de séparation 
entre les recreusements US 1668 et 1682, dans le quart 
nord-ouest de la fosse FS1503. Ce niveau appartenant 
au 5ème état de la fosse ne paraît pas résulter d’un rejet, 
mais bien d’un aménagement de type muret de séparation 
qui aurait été démantelé par les réaménagements de la 
structure. Les calcaires ont des modules de 0,08 m à 0,22 
m et sont légèrement équarris. On ne compte qu’une assise 
conservée, sur une longueur de 0,70 m pour une largeur de 
0,20 m.

Us 1641
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1504.
Sur: 1503; 1676; 1653; 1662.
Dimensions: Épais.0,20 m.
Texture: Limon peu argileux.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun à brun foncé.
Inclusions: Hydromorphie, loess, malacofaune, terre 
rubéfiée.
Ramassages: Aucun.
Techniques: Fouillé en moitié ouest.
Description: L’US 1641 comble le recreusement US 1676 
de la fosse FS1503. Déposée selon un léger pendage sud/
nord sur une épaisseur maximum de 0,20 m, cette couche 
est composée d’un limon peu argileux de ton brun à brun 
foncé, de structure compacte et homogène, qui présente 
de nombreuses traces d’hydromorphie. Cette couche 
renferme de rares inclusions de terre rubéfiée, ainsi qu’une 
forte densité de malacofaune (débris). Le loess carbonaté y 
est rare, excepté en partie basse de la couche, du côté de 
la paroi sud, où l’encaissant s’est dégradé et mêlé au limon 
(débris).
– Inventaire du mobilier: Céramique: 18 fragments. Faune: 
5 os dét.. 14 os. Terre: 4 fgt terre cuite informe. Pierre: 
3 éclats silex. 1 grattoir silex. 1 fgt lamelle (de tradition 
chasséenne). 
– Comptages des céramiques: 18 fragments de céramique 
néolithique Remarques: 1 cordon 1 fgt embouchure tuyère.

Us 1642
Type: Amas de pierres.
Sous: 1653.
Sur: 1652; 1664; 1670; 1683.
Orientation: Est>ouest.
Dimensions: Long.0,80 m / haut.0,20 m.
Texture: Limon peu argileux.
Structure: Meuble.
Couleur: Brun.
Inclusions: Malacofaune.

Ramassages: Céramique non tournée, os.
Techniques: Fouillé en totalité.
Matériaux: Pierre : 0,10 à 0,20 m.
Description: L’US 1642 correspond à un amas de pierres 
calcaires déposé directement sur une remontée du 
substrat d’axe est/ouest, en partie sud-ouest de la fosse 
FS1503. Bien que cet amas ait été démantelé par les 
réaménagements de la structure (une partie des pierres 
s’est effondrée sur le comblement US 1683, au sud), il ne 
paraît pas résulter d’un rejet, mais bien d’un aménagement 
en relation avec l’excavation US 1670. La partie supérieure 
de l’empierrement s’appuie contre la couche US 1664 
du surcreusement US 1671, ce qui indique sa fonction 
de maintien d’une couche antérieure. Enfin, la disposition 
souvent verticale des pierres et leur pendage général 
font de cet aménagement une sorte de placage isolant un 
nouveau creusement des comblements antérieurs, plutôt 
qu’un muret de séparation. Les calcaires ont des modules 
de 0,10 m à 0,20 m et sont conservés sur quatre assises 
au maximum, d’une hauteur de près de 0,20 m au-dessus 
du substrat, pour une longueur de 0,80 m. L’amas est 
englobé dans un limon peu argileux de ton brun, de 
structure meuble, contenant une assez forte proportion de 
malacofaune. De la céramique modelée et de la faune sont 
prises dans les pierres.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du mobilier: Céramique: 3 fragments. Faune: 1 
os dét.. 1 os. Pierre: 1 fgt perçoir (?) retouché silex. 
– Comptages des céramiques: 3 fragments de céramique 
néolithique.

Us 1645
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1504.
Sur: 1503; 1677; 1638.
Dimensions: Épais.0,10 m.
Texture: Limon très peu argileux.
Structure: Meuble, homogène.
Couleur: Brun à brun-rouge.
Inclusions: Cailloutis, calcaires, hydromorphie, loess, galet, 
malacofaune.
Ramassages: Aucun.
Techniques: Fouillé en moitié ouest.
Description: L’US 1645 comble le recreusement US 
1677 de la fosse FS1503. Cette couche horizontale a 
une épaisseur maximum de 0,10 m. Elle est composée 



345Documentation Zone 1

d’un limon très peu argileux de ton brun à brun rouge, 
de structure meuble et homogène, qui présente de 
nombreuses traces d’hydromorphie et des tâches de loess. 
Elle renferme également des cailloutis, un galet et de la 
malacofaune (débris). En coupe, la base de ce niveau est 
tapissée de petites pierres plates.

Us 1646
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1647; 1504.
Sur: 1503; 1666; 1648.
Dimensions: Épais.0,16 m.
Texture: Limon peu argileux, loess.
Structure: Peu compacte, homogène.
Couleur: Brun clair, jaune.
Inclusions: Hydromorphie, nodules carbonatés.
Ramassages: Aucun.
Techniques: Fouillé en moitié ouest.
Description: L’US 1646 est une couche du recreusement 
US 1666 de la fosse FS1503. Déposée le long de la partie 
haute de la paroi nord, elle a une épaisseur moyenne de 
0,16 m. Elle est composée d’un limon peu argileux mêlé de 
loess, de ton brun clair à jaune, de structure peu compacte 
et homogène, qui renferme de très rares carbonates et 
traces d’hydromorphie.

Us 1647
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1504; 1638; 1668.
Sur: 1503; 1646; 1648; 1651.
Dimensions: Épais.0,25 m.
Texture: Limon.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun, moyen.
Inclusions: Cailloutis, hydromorphie, loess, malacofaune, 
nodules carbonatés.
Ramassages: Aucun.
Techniques: Fouillé en moitié ouest.
Description: L’US 1647 est la couche supérieure du 
recreusement US 1666 de la fosse FS1503. Cette couche 
déposée selon un léger pendage nord/sud a une épaisseur 
moyenne de 0,25 m. Elle est composée d’un limon de ton 
brun moyen, de structure compacte et homogène, qui 
présente de nombreuses traces d’hydromorphie et des 
tâches de loess. Elle renferme également des carbonates, 
un peu de cailloutis et une rare malacofaune (débris et 
coquilles entières).

Us 1648
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1646; 1647; 1638; 1668.
Sur: 1503; 1666; 1651.
Dimensions: Épais.0,07 m.
Texture: Limon peu argileux.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun, foncé.
Inclusions: Cailloutis, hydromorphie, loess.
Techniques: Fouillé en moitié ouest.
Description: L’US 1648 est la couche primaire du 
recreusement US 1666 de la fosse FS1503. Cette couche 

déposée selon un léger pendage nord/sud a une épaisseur 
moyenne de 0,07 m. Elle est composée d’un limon peu 
argileux et faiblement mêlé de loess, de ton brun foncé, de 
structure compacte et homogène, qui présente quelques 
traces d’hydromorphie et un peu de cailloutis.
– Inventaire du mobilier: Céramique: 37 fragments. Faune: 
15 os. 
– Comptages des céramiques: 37 fragments de céramique 
néolithique Remarques: 1 bord avec trou de réparation.

Us 1649
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1688; 1675.
Sur: 1503; 1667; 1650; 1651; 1664.
Dimensions: Épais.0,30 m.
Texture: Limon peu argileux, loess.
Structure: Très compacte, homogène.
Couleur: Brun-jaune.
Inclusions: Malacofaune, nodules carbonatés.
Techniques: Fouillé en moitié ouest.
Description: L’US 1649 comble le recreusement US 
1667 de la fosse FS1503. Cette couche, entamée par 
les aménagements postérieurs US 1678 et 1675, est 
conservée sur une épaisseur maximum de 0,30 m. Elle est 
composée d’un limon peu argileux mêlé de loess, de ton 
brun-jaune, de structure très compacte et homogène, qui 
comporte des traces d’hydromorphie (tâches de ton rouille). 
Elle renferme des carbonates, plutôt en partie basse et de 
la malacofaune, surtout sous forme de débris.

Us 1650
Type: Amas de pierres.
Sur: 1503.
Orientation: Nord-est>sud-ouest.
Dimensions: Modules de 0,10m à 0,20m  haut.0,20m  
long.0,50m  larg.0,20m.
Texture: Blocs.
Inclusions: Blocs.
Ramassages: Aucun.
Techniques: Fouillé en moitié ouest.
Description: L’US 1650 correspond à un amas de pierres 
calcaires d’axe nord-est/sud-ouest déposé directement sur 
la remontée du substrat en bordure de l’alvéole US 1680, 
en partie nord de la fosse FS1503. Ce niveau appartenant 
au 1er état de la fosse ne paraît pas résulter d’un rejet, 



Inrap · Rapport de fouille Languedoc-Roussillon, Gard, Nîmes, Mas de Vignoles IX346

mais bien d’un aménagement de type muret de séparation 
qui aurait été démantelé par les réaménagements de la 
structure. Les pierres calcaires ont des modules de 0,10 
m à 0,20 m et sont conservées sur une à deux assises 
d’une hauteur totale de près de 0,20 m. La longueur de cet 
aménagement est de 0,50 m pour une largeur de 0,20 m.

Us 1651
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1666.
Sur: 1674.
Dimensions: Épais.0,20 m.
Texture: Limon.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun-gris.
Inclusions: Hydromorpjie, loess, malacofaune, nodules 
carbonatés.
Ramassages: Aucun.
Techniques: Fouillé en moitié ouest.
Description: L’US 1651 comble le recreusement US 1674 
de la fosse FS1503. Cette couche, fortement entamée 
par les aménagements postérieurs US 1666, 1667 et 
1668, est conservée sur une épaisseur maximum de 
0,20 m. Elle est composée d’un limon de ton brun-gris, 
de structure compacte et homogène, qui présente des 
traces d’hydromorphie (tâches de ton rouille). Cette couche 
renferme des inclusions de loess et de carbonates, ainsi 
qu’une très faible quantité de malacofaune (coquilles 
entières).

Us 1652
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1642.
Sur: 1672.
Dimensions: Épais.0,15 m.
Texture: Limon.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun-gris.
Inclusions: Hydromorphie, loess, malacofaune, nodules 
carbonatés.
Ramassages: Aucun.
Techniques: Fouillé en moitié ouest.
Description: L’US 1652 comble le surcreusement US 
1672 de la fosse FS1503. Cette couche d’une épaisseur 
maximum de 0,15 m est composée d’un limon de ton brun-
gris, de structure compacte et homogène. Elle renferme 
un peu de loess carbonaté, de la malacofaune (débris et 
coquilles entières) et porte des traces d’hydromorphie 
irrégulièrement visibles.

Us 1653
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1669.
Sur: 1642; 1670.
Dimensions: Épais.0,23 m.
Texture: Limon peu argileux.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun-gris.
Inclusions: Hydromorphie, loess, charbons, malacofaune, 
terre rubéfiée.

Ramassages: Aucun.
Techniques: Fouillé en moitié ouest.
Description: L’US 1653 comble le recreusement US 
1670 de la fosse FS1503. Cette couche, entamée par 
l’aménagement postérieur US 1669, est conservée sur une 
épaisseur maximum de 0,23 m. Elle est composée d’un 
limon peu argileux de ton brun-gris, de structure compacte 
et homogène, qui présente quelques traces d’hydromorphie 
(tâches de ton rouille). Cette couche renferme des 
inclusions de loess, de rares charbons et un peu de terre 
rubéfiée, ainsi que de la malacofaune (débris).

Us 1654
Type: Comblement de fosse.
Sous:  1653.
Sur: 1503; 1673.
Dimensions: Épais.0,10 m.
Texture: Limon peu argileux.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun, clair.
Inclusions: Loess, hydromorphie.
Techniques: Fouillé en moitié ouest.
Description: L’US 1654 comble le surcreusement US 
1673 de la fosse FS1503. Cette couche d’une épaisseur 
moyenne de 0,10 m est composée d’un limon peu argileux 
incluant une forte proportion de loess, de ton brun clair, 
de structure compacte et homogène. Elle est légèrement 
marquée de traces d’hydromorphie.

Us 1655
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1504.
Sur: 1503; 1678; 1638; 1662.
Dimensions: Épais.0,12 m.
Texture: Limon argileux.
Structure: Peu compacte, homogène.
Couleur: Brun-rouge.
Inclusions: Hydromorphie.
Ramassages: Aucun.
Techniques: Fouillé en moitié ouest.
Description: L’US 1655 comble le recreusement US 1678 
de la fosse FS1503. Cette couche horizontale a une 
épaisseur maximum de 0,12 m. Elle est composée d’un 
limon argileux de ton brun rougeâtre, de structure peu 
compacte et homogène, qui présente de nombreuses 
traces d’hydromorphie. Elle renferme de rares charbons et 
carbonates, un peu de terre rubéfiée, une pierre (en coupe) 
et une densité moyenne de malacofaune (débris).

Us 1656
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1668; 1682.
Sur: 1661.
Dimensions: Épais.0,60 m.
Texture: Limon.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun, foncé.
Inclusions: Calcaires, loess, malacofaune.
Ramassages: Céramique non tournée, os, silex, quartz.
Techniques: Fouillé en totalité.
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Description: L’US 1656 comble presque tout le 
surcreusement US 1680 (excepté la partie basse) de la 
fosse FS1503. Cette couche d’une épaisseur de 0,60 m 
est composée d’un limon de ton brun foncé, de structure 
compacte et assez homogène. Elle renferme quelques 
poches de loess, quelques pierres (modules jusqu’à 0,10m) 
et de la malacofaune (débris). Ce remplissage est entamé 
par les réaménagements US 1668 et 1682. Il a livré un 
peu de céramique modelée, une patte en connexion et des 
éclats de silex et quartz.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du mobilier: Céramique: 4 fragments. Faune: 
12 os dét.. 1 os. Pierre: 2 éclats silex. 1 éclat quartz. 
– Comptages des céramiques: 4 fragments de céramique 
néolithique.

Us 1661
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1656.
Sur: 1680.
Texture: Loess argileux.
Structure: Compacte, hétérogène.
Couleur: Gris, jaune.
Inclusions: Blocs.
Ramassages: Aucun.
Techniques: Fouillé en totalité.
Description: L’US 1661 comble la partie basse du 
surcreusement US 1680 de la fosse FS1503. Cette 
couche d’une épaisseur de 0,20 m est composée de loess 
et d’argile de ton gris-jaune, de structure compacte et 
assez hétérogène ; elle ne renferme que quelques pierres 
(modules de 0,15 m à 0,20 m).

Us 1662
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1638; 1641; 1655.
Sur: 1503; 1675; 1649; 1653; 1663.
Dimensions: Épais.0,20 m.
Texture: Limon.
Structure: Peu compacte, homogène.
Couleur: Brun, rouge.
Inclusions: Hydromorphie, malacofaune.
Ramassages: Aucun.
Techniques: Fouillé en moitié ouest.
Description: L’US 1662 comble le recreusement US 1675 
de la fosse FS1503. Cette couche, fortement entamée par 
les aménagements postérieurs US 1668, 1676 et 1678, 
est conservée sur une épaisseur maximum de 0,20 m. Elle 
est composée d’un limon de ton brun tâcheté de rouge 
par la très forte présence d’hydromorphie, de structure 
peu compacte et homogène. Elle renferme une rare 
malacofaune, sous forme de débris.

Us 1663
Type: Comblement de fosse.
Dimensions: Épais.0,25 m.
Texture: Limon peu argileux, loess.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun.
Inclusions: Charbons, hydromorphie, malacofaune, nodules 

carbonatés.
Ramassages: Aucun.
Techniques: Fouillé en moitié ouest.
Description: L’US 1663 comble le recreusement US 1669 
de la fosse FS1503. Déposée sur une épaisseur maximum 
de 0,25 m, cette couche est composée d’un limon peu 
argileux mêlé de nombreuses inclusions de loess, de ton 
brun, de structure compacte et homogène, marquée par de 
nombreuses traces d’hydromorphie. Elle renferme quelques 
carbonates, de rares charbons et une malacofaune en très 
faible densité (coquilles entières).

Us 1664
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1503; 1671.
Dimensions: Épais.0,27 m.
Texture: Limon peu argileux, loess.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun, clair.
Inclusions: Malacofaune.
Techniques: Fouillé en moitié ouest.
Description: L’US 1664 comble le recreusement US 1671 
de la fosse FS1503. Cette couche, fortement entamée par 
les aménagements postérieurs US 1667, 1669 et 1670, 
est conservée sur une épaisseur maximum de 0,27 m. 
Elle est composée d’un limon peu argileux mêlé de loess, 
de ton brun clair, de structure compacte et homogène. 
Elle renferme de la malacofaune, sous forme de débris. 
L’empierrement US 1642 vient s’appuyer contre ce niveau, 
dans sa partie sud.

Us 1666
Type: Creusement de fosse.
Sur:  1651.
Dimensions: Diam.0,75 m / prof.0,35 m.
Techniques: Fouillé en moitié ouest.
Description: L’US 1666 est un recreusement aménagé 
en bordure nord de la fosse FS1503, entamé par le 
réaménagement US 1668 et pris en coupe. Il semble être 
de plan subcirculaire, d’un diamètre moyen de 0,75 m, 
pour une profondeur de 0,35 m. Son fond est réduit et 
fortement concave, sa paroi est subverticale, devenant 
évasée au nord où elle suit la paroi du creusement FS1503. 
Ce recreusement, comblé par les US 1646, 1647 et 1648, 
a affecté le comblement antérieur US 1651.

Us 1667
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1649; 1668; 1675.
Sur: 1503; 1650; 1664; 1671; 1674; 1651.
Dimensions: Long.0,80 m / larg. min. 0,25 m / prof.0,40 
m.
Techniques: Fouillé en moitié ouest.
Description: L’US 1667 est un recreusement aménagé 
en partie centrale de la fosse FS1503, entamé par les 
réaménagements US 1668 et 1675 et pris en coupe. Il est 
long de 0,80m nord/sud et large au minimum de 0,25 m, 
pour une profondeur maximum conservée de 0,40 m. Son 
fond présente un fort pendage sud/nord et est prolongé par 
des parois verticales, la paroi nord formant un net ressaut 
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à mi-hauteur. Ce recreusement, comblé par l’US 1649, a 
affecté les comblements antérieurs US 1651 et 1654, ainsi 
que l’aménagement empierré US 1650.

Us 1668
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1638.
Sur: 1656.
Dimensions: Diam.0,90 m / prof.0,20 m.
Techniques: Fouillé en moitié ouest.
Description: L’US 1668 est un recreusement aménagé 
vers le centre de la fosse FS1503, entamé par le 
réaménagement US 1678. Il est engagé dans la coupe, 
mais il semble de plan circulaire, d’un diamètre moyen 
de 0,90 m pour une profondeur de 0,20 m. Son fond 
est faiblement concave et ses bords évasés à 45°. Ce 
recreusement est comblé par l’US 1638 et séparé du 
creusement contemporain US 1682 par l’empierrement US 
1640.

Us 1669
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1663; 1675; 1662.
Sur: 1503; 1664; 1642; 1653.
Dimensions: Long. inconnue / larg.0,28 m / prof.0,30 m.
Techniques: Fouillé en moitié ouest.
Description: L’US 1669 est un recreusement aménagé 
vers le centre de la fosse FS1503, entamé par le 
réaménagement US 1675 et observé en coupe (long. 
inconnue, larg. 0,28 m. D’une profondeur de 0,30 m,  il 
a un fond plat et rétréci (diam. 0,15 m) et des parois 
subverticales. Ce recreusement, comblé par l’US 1663, 
a affecté le comblement antérieur US 1664, ainsi que 
l’aménagement empierré US 1642.

Us 1670
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1653; 1669.
Sur: 1503; 1652; 1654; 1664.
Dimensions: Long. min. 0,70 m / prof.0,23 m.
Techniques: Fouillé en moitié ouest.
Description: L’US 1670 est un recreusement aménagé 
en partie sud de la fosse FS1503, entamé par le 
réaménagement US 1669 et observé seulement en coupe 
où il est long de 0,70 m pour une profondeur de 0,23 m. 
Son fond est concave et sa paroi sud, évasée, est celle du 
creusement principal FS1503. Ce recreusement est isolé 
du comblement antérieur US 1652 par l’apport du placage 
de pierres US 1642 sur son côté nord ; il est comblé par 
l’US 1653.

Us 1671
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1642; 1664; 1667; 1669; 1670.
Sur: 1503; 1672; 1652.
Dimensions: Diam.0,50 m / prof.0,27 m.
Techniques: Fouillé en moitié ouest.
Description: L’US 1671 est un recreusement aménagé 

en moitié sud de la fosse FS1503, entamé par les 
réaménagements US 1667, 1669 et 1670. Son plan 
est subcirculaire, d’un diamètre moyen de 0,50 m pour 
une profondeur de 0,27 m. Son fond peu régulier est 
concave et ses départs de parois sont plutôt évasés et 
asymétriques. Ce recreusement est comblé par l’US 1664.

Us 1672
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1652.
Sur: 1503.
Dimensions: Long. min. 0,20 m / larg. 0,40 - 0,18 m / 
prof.0,15 m.
Techniques: Fouillé en moitié ouest.
Description: L’US 1672 est un surcreusement aménagé 
dans la moitié sud de la fosse FS1503. Il est en partie 
engagé en coupe et partiellement recoupé par le 
creusement US 1671 : sa longueur minimum est de 0,20 
m pour une largeur à l’ouverture d’une quarantaine de 
centimètre réduite à 0,18 m à la base et une profondeur de 
0,15 m. Il est de plan ovalaire, avec un fond concave réduit 
et des parois verticales. Ce surcreusement est comblé par 
l’US 1652.

Us 1673
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1654.
Sur: 1503.
Orientation: Sud-est>nord-ouest.
Dimensions: Long. mini. 0,30 m / larg.0,20 m / prof.0,10 
m.
Techniques: Fouillé en moitié ouest.
Description: L’US 1673 est un surcreusement aménagé 
en bas de la paroi sud de la fosse FS1503. Il est en 
partie engagé en coupe et donc partiellement observé 
: sa longueur minimum est de 0,30 m pour une largeur 
à l’ouverture d’une quarantaine de centimètre réduite à 
0,20 m à la base et une profondeur de 0,10 m. Il est de 
plan ovalaire, avec un fond presque plat malgré un léger 
pendage sud-est/nord-ouest et des parois évasées à 45°. 
Ce surcreusement est comblé par l’US 1654.

Us 1674
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1648; 1651; 1666; 1667; 1668.
Sur: 1503; 1656.
Dimensions: Long. mini. 0,45 m / larg.0,30 m / prof.0,20 
m.
Techniques: Fouillé en moitié ouest.
Description: L’US 1674 est un recreusement aménagé 
vers l’ouest dans la fosse FS1503, fortement entamé par 
les réaménagements US 1667 et surtout 1666 (et pris en 
coupe) et dont il ne reste qu’une partie longue de 0,45 m 
et d’une largeur observée de 0,30 m pour une profondeur 
de 0,20 m. Son fond est concave et ses départs de parois 
sont verticaux. Ce recreusement est comblé par l’US 1651 
et affecte le muret antérieur US 1650.
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Us 1675
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1662; 1668; 1676; 1678.
Sur: 1503; 1649; 1653; 1663.
Dimensions: Long. min. 0,60 m / prof.0,20 m.
Techniques: Fouillé en moitié ouest.
Description: L’US 1675 est un recreusement aménagé en 
partie centrale de la fosse FS1503, fortement entamé par 
les réaménagements US 1668, 1676 et surtout 1678 (et 
pris en coupe) et dont il ne reste qu’une partie conservée 
sur une longueur de 0,60 m pour une profondeur maximum 
de 0,20 m. Son fond est régulier, à pendage nord/sud 
et ses départs ne sont pas conservés. Ce recreusement 
est comblé par l’US 1662 et affecte les comblements 
antérieurs US 1649, 1653 et 1663.

Us 1676
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1504; 1641.
Sur: 1503; 1653; 1662.
Dimensions: Long. min. 0,90 m / larg.0,80 m / prof.0,20 
m.
Techniques: Fouillé en moitié ouest.
Description: L’US 1676 est un recreusement aménagé près 
de la paroi sud de la fosse FS1503. Il est de plan ovalaire, 
d’une longueur minimum de 0,90 m pour une largeur 
de 0,80 m et une profondeur de 0,30 m. Son fond est 
quasiment plan et ses parois sont légèrement évasées. Ce 
recreusement est comblé par l’US 1641.

Us 1677
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1645; 1504.
Sur: 1503; 1638.
Dimensions: Diam.0,45 m / prof.0,10 m.
Techniques: Fouillé en moitié ouest.
Description: L’US 1677 est un recreusement aménagé au 
centre de la fosse FS1503, dans l’US sous-jacente 1638. 
Ce creusement pris en coupe semble de plan circulaire, 
d’un diamètre estimé de 0,45 m pour une profondeur de 
0,10 m. Son fond est concave et ses bords évasés. Ce 
recreusement est comblé par l’US 1645.

Us 1678
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1655; 1504.
Sur: 1503; 1638; 1662.
Dimensions: Prof.0,12 m / diam.0,40 m.
Techniques: Fouillé en moitié ouest.
Description: L’US 1678 est un recreusement aménagé au 
centre de la fosse FS1503, affectant les US 1638 et 1662. 
Ce creusement pris en coupe semble de plan circulaire, 
d’un diamètre estimé de 0,40 m pour une profondeur de 
0,12 m. Son fond est plan et ses bords évasés à 45°. Ce 
recreusement est comblé par l’US 1655.

Us 1679
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1642; 1683.
Sur: 1503.

Dimensions: Diam.1,10 m / prof.0,20 m.
Techniques: Fouillé en totalité.
Description: L’US 1679 est un surcreusement aménagé au 
sud-ouest de la fosse FS1503. Il a un plan circulaire, d’un 
diamètre de 1,10 m, pour une profondeur de 0,20 m. Son 
fond irrégulier est affecté d’un léger pendage est/ouest et 
ses parois sont asymétriques, subverticales à verticales.

Us 1680
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1656.
Sur: 1503.
Dimensions: Long.0,90 m / larg.0,40 m / prof.0,70 m.
Techniques: Fouillé en totalité.
Description: L’US 1680 est un surcreusement aménagé au 
centre ouest de la fosse FS1503. Il a un plan sub-ovalaire, 
long de 0,90m et large de 0,40 m pour une profondeur 
de 0,70 m. Son fond irrégulier et concave est affecté d’un 
pendage sud-est/nord-ouest et ses parois sont verticales, 
localement légèrement rentrantes.

Us 1682
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1504.
Sur: 1503; 1656; 1680.
Dimensions: Long.1,40 m / larg.0,90 m / prof.0,30 m.
Techniques: Fouillé en totalité.
Description: L’US 1682 est un recreusement aménagé 
dans le quart nord-ouest de la fosse FS1503. Il est de plan 
ovalaire, d’une longueur de 1,40 m pour une largeur de 
0,90 m et une profondeur de 0,30 m. Son fond est plan et 
faiblement convexe au centre ; ses parois sont verticales, 
légèrement rentrantes à l’ouest où ce creusement suit la 
limite de FS1503. Ce recreusement est comblé par l’US 
1639 et séparé du creusement contemporain US 1668 par 
l’empierrement US 1640.

Us 1683
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1642.
Sur: 1679.
Dimensions: Épais.0,30 m à 0,40 m.
Texture: Limon peu argileux.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun.
Inclusions: Charbons, malacofaune.
Ramassages: Aucun.
Techniques: Fouillé en totalité.
Description: L’US 1683 comble le surcreusement US 1679 
de la fosse FS1503. Cette couche d’une épaisseur de 0,30 
m à 0,40 m est composée d’un limon légèrement argileux 
de ton brun, de structure peu compacte et homogène ; elle 
ne renferme que de rares charbons et de la malacofaune 
(débris). Le muret US 1642 est partiellement effondré sur 
cette couche.
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Composition: 1505 : creusement de fosse; 1506 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn035.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1505
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1506.
Description: Non fouillée.

Us 1506
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1505.
Description: Non fouillée.
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Composition: 1507 : creusement de fosse; 1508 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn035.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1507
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1508.
Description: Non fouillée.

Us 1508
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1507.
Description: Non fouillée.
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Composition: 1509 : creusement d’une fosse de puits; 
1510 : comblement de puits.
Commentaire: Le puits PT1509 a été fouillé manuellement 
jusqu’au niveau de la nappe phréatique puis a l’objet 
d’un curage complet avec une pelle mécanique jusqu’à 
observer son fond. Ce puits présente un comblement 
relativement homogène qui découle vraisemblablement 
d’apports naturels de colluvions et de loess encaissant 
(dégradation des parois). Cependant la présence ponctuelle 
et à deux niveaux différents de pierres et de mobilier 
suggère une phase d’utilisation dans le tiers inférieur, 
suivie d’atterrissements naturels, puis une phase de 
rejets volontaires, elle aussi suivie d’un colmatage non 
anthropique.
Documents: Mn035, mn071.
Photos: 510, 511, 523, 524, 526.
Périodes: Néolithique moyen.
Auteurs: Pierre Forrest; Christelle Noret.

Us 1509
Type: Creusement d’une fosse de puits.
Sous: 1510.
Dimensions: Diam.1,95 m / prof.1,90 m.
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Techniques: Fouillé en moitié sud, manuellement puis mini-
pelle.
Description: Le puits PT1509 est de plan subcirculaire aux 
contours réguliers, d’un diamètre moyen de 1,95 m pour 
une profondeur de 1,90 m. Son profil assez régulier montre 
un fond légèrement concave et très réduit, d’un diamètre 
de 0,35 m, prolongé par des parois en V plus ou moins 
régulier, qui s’évasent à une cinquantaine de centimètres 
sous la surface du côté ouest et à une profondeur de 1,10 
m sur le côté opposé.
Us 1510
Type: Comblement de puits.
Sur: 1509.
Dimensions: Épais.1,90 m.

Texture: Limon, loess.
Structure: Fine, compacte à meuble.
Couleur: Marbré brun, jaune.
Inclusions: Blocs, galets, malacofaune, nodules carbonatés.
Ramassages: Céramique non tournée, os, argile cuite.
Techniques: Fouillé en moitié sud, manuellement puis mini-

pelle.
Description: L’US 1510 correspond à l’ensemble du 
comblement du puits PT1509, rapidement observé en 
raison de la nappe phréatique. Déposée sur une épaisseur 
de 1,90 m, cette couche est composée d’un limon mêlé 
de loess, de ton brun marbré de jaune, de structure fine et 
compacte vers la surface, devenant plus meuble en partie 
basse. Elle devient nettement plus grasse dans le tiers 
inférieur du creusement. Ce remplissage renferme des 
carbonates, de la malacofaune en proportion croissante 
du haut vers le bas (débris et coquilles entières), ainsi 
que quelques galets et pierres calcaires, ceux-ci étant 
concentrés à deux niveaux, entre -0,40 m/-0,90 m et à la 
base.  Ce remplissage n’est quasiment pas anthropisé sur 
les 0,20 m supérieurs  ; le mobilier est situé principalement 
entre 0,40 m et 0,90 m de profondeur et au fond du puits. 
Il consiste en un fragment osseux, un morceau d’argile cuite 
et en céramique modelée, avec notamment un pan de vase 
à anse en ruban presque à la base.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du mobilier: Céramique: 11 fragments. Faune: 
3 os. Pierre: 1 fgt bracelet calcaire. 
– Comptages des céramiques: 11 fragments de céramique 
néolithique Remarques: 4 bords 4 préhensions 1 forme 1 
décor. 

Echelle : 1/30 5 cm

C. Georjon
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Composition: 1511 : creusement de fossé; 1512 : 
comblement de fossé.
Commentaire: Courte portion de fossé qui s’articule sans 
le toucher à l’extrémité est et vers le sud avec le fossé 
antique FO1133. Il n’a pas été fouillé.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1511
Type: Creusement de fossé.
Sous: 1512.
Orientation: Nord>sud.
Description: Non fouillé.

Us 1512
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1511.
Orientation: Nord>sud.
Description: Non fouillé.
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Composition: 1513 : creusement de fosse; 1514 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn035.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1513
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1514.
Description: Non fouillée.

Us 1514
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1513.
Description: Non fouillée.
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Composition: 1515 : creusement de fosse; 1516 : 
comblement de fosse ; 1583 : comblement de fosse; 1584 
: comblement de fosse ; 1585 : comblement de fosse avec 
de la terre.
Commentaire: Cette fosse dont la fonction primaire est 
inconnue d’abord l’objet d’un abandon matérialisé par 
une succession d’apports naturels. Son comblement 
s’effectue d’abord par un phénomène de ruissellements et 
de dégradation de l’encaissant (US 1583 et 1584), suivis 
d’une sédimentation également naturelle dans laquelle les 
colluvions limoneux dominent (US 1585). Cette US inclut 
de rares petits éléments anthropiques qui ont pu percoler 
depuis le niveau sus-jacent ou être piégés par les colluvions. 
La dernière couche US 1516 est vraisemblablement 
d’origine anthropique, de type dépotoir avec un probable 
curage de foyer.
Documents: Mn035, mn066, mn076.
Photos: 399, 423, 424.
Périodes: Bronze.
Auteurs: Christelle Noret; Yoann Pascal.

Us 1515
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1583.
Dimensions: Long.1,70 m / larg.1,10 m / prof.0,35 m.
Techniques: Fouillé en moitié ouest, mini-pelle.
Description: La fosse FS1515 est de plan subovalaire 
aux contours réguliers, d’une longueur de 1,70 m pour 
une largeur de 1,10 m. Son profil montre un fond assez 
irrégulier mais relativement plan, profond en moyenne de 
0,35 m et des parois verticales à légèrement évasées.
Documents: Mn035, mn066.
Photos: 399.
Auteurs: Yoann Pascal.

FS1515
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Us 1516
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1585.
Dimensions: Épais.0,16 m.
Texture: Limon peu argileux.
Structure: Meuble, homogène.
Couleur: Brun-gris, foncé.
Inclusions: Calcaires, charbons, malacofaune, nodules 
carbonatés, terre rubéfiée.
Ramassages: Céramique non tournée, lithique silex, os.
Techniques: Fouillé en moitié ouest, mini-pelle.
Description: L’US 1516 est la couche supérieure 
du comblement de la fosse FS1515 dont elle scelle 
pratiquement toute la surface. Déposée en berceau sur 
une épaisseur maximum de 0,16 m, cette couche est 
composée d’un limon peu argileux, de ton brun-gris foncé, 
de structure plutôt meuble et homogène. Elle renferme 
de nombreux fragments d’argile cuite ainsi qu’une assez 
forte densité de charbons, de rares carbonates et pierres 
calcaires (modules de 0,10 m). La malacofaune y est 
fréquente, surtout sous forme de coquilles entières.  Ce 
remplissage a livré presque l’essentiel du mobilier : 
céramique modelée, faune et silex.
Documents: Mn035, mn066.
Photos: 399.
Auteurs: Christelle Noret; Yoann Pascal.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du mobilier: Céramique: 15 fragments. Faune: 
1 os dét.. 12 os. Pierre: 1 fgt lame silex avec retouches 
d’utilisation. 
– Comptages des céramiques: 15 fragments de céramique 
non tournée du Languedoc oriental Remarques: 3 fonds 
plats (dont 2 dessinés) 1 petit bord gobelet ? (dessiné) 1 
décor pincé ? (petit fgt nd) 1 décor composé 1 ligne de 
points surmontée d’une ligne d’incisions obliques (dessiné) 
1 cordon digité (dessiné).

Us 1583
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1584.
Sur: 1515.
Dimensions: Épais.0,06 m.
Texture: Limon argileux, loess.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun.
Inclusions: Malacofaune, nodules carbonatés.
Ramassages: Aucun.
Techniques: Fouillé en moitié ouest, mini-pelle.
Description: La fosse FS1515 révèle un comblement 
stratifié regroupant quatre niveaux différents (1583, 
1584, 1585, 1516).L’US 1583 est la couche primaire ou 
inférieure du comblement de la fosse FS1515. Déposée 
assez horizontalement à la base du creusement sans en 
recouvrir toute la surface, elle a une épaisseur maximum 
de 0,06 m. Cette couche est composée d’un limon argileux 
mêlé de loess, de ton brun, de structure plutôt compacte et 
homogène. Elle renferme des petits carbonates et une rare 
malacofaune. Cette US est stérile en mobilier.
Documents: Mn066.
Photos: 399.

Us 1584
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1585.
Sur: 1583.
Dimensions: Épais.0,08 m.
Texture: Limon argileux, loess carbonaté.
Structure: Meuble, homogène.
Couleur: Gris clair, jaune.
Inclusions: Malacofaune.
Ramassages: Aucun.
Techniques: Fouillé en moitié ouest, mini-pelle.
Description: La fosse FS1515 révèle un comblement 
stratifié regroupant quatre niveaux différents (1583, 1584, 
1585, 1516). L’US 1584 est une couche du comblement 
de la fosse FS1515, déposée en léger berceau entre les 
US 1583 et 1585, sur une épaisseur maximum de 0,08 m. 
Cette couche est composée d’un limon argileux fortement 
mêlé de loess carbonaté, de ton gris clair et jaune, de 
structure plutôt meuble et homogène. La malacofaune y est 
rare. Cette US est stérile en mobilier.
Documents: Mn066, mn076.
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Photos: 399, 423, 424.
Auteurs: Pierre Forrest.

Us 1585
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sous: 1516.
Sur: 1584.
Dimensions: Épais.0,08 m.
Texture: Limon.
Structure: Très compacte, homogène.
Couleur: Brun-gris, clair.
Inclusions: Loess carbonaté malacofaune, terre crue ?, 
terre rubéfiée.
Ramassages: Céramique non tournée.
Techniques: Fouillé en moitié ouest, mini-pelle.
Description: La fosse FS1515 révèle un comblement 
stratifié regroupant quatre niveaux différents (1583, 1584, 
1585, 1516). L’US1585 est une couche du comblement 
de la fosse FS1515, déposée en léger berceau entre les 
US 1584 et 1516, sur une épaisseur maximum de 0,08 
m. Cette couche est composée d’un limon de ton brun-gris 
clair, de structure très compacte et homogène. Elle inclut 
du loess carbonaté en densité moins forte que dans les US 
sous-jacentes 1583 et 1584, des tâches beiges (terre crue 
?), de rares nodules d’argile cuite et une densité moyenne 
de malacofaune (coquilles entières). Cette US a fourni 
quelques micro-fragments de céramique modelée.
Documents: Mn066, mn076.
Photos: 399, 423, 424.
Auteurs: Pierre Forrest; Christelle Noret.
Mobilier: Oui. 
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Composition: 1517 : creusement de fosse; 1518 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Deux hypothèses de fonctionnement sont 
envisageables pour cet aménagement de petit diamètre et 
son comblement : il peut s’agir d’une structure dans laquelle 
ont été ramenées des pierres chauffées ailleurs (aucune 
trace de rubéfaction n’apparaît au niveau du creusement) 
; on peut aussi voir un calage effondré à la base d’un 
creusement aujourd’hui arasé. Aucun mobilier n’est associé 
à cette structure.
Documents: Mn035, mn089.
Photos: 592.
Auteurs: Jean Luc Aurand.

Us 1517
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1518.
Dimensions: Diam.0,58 m / prof.0,10 m.
Techniques: Fouillé en moitié sud.
Description: La fosse FS1517 est de plan circulaire aux 
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contours réguliers, d’un diamètre de 0,58 m pour une 
profondeur de 0,10 m. Son profil symétrique présente un 
fond plan et des départs de parois quasiment verticaux.

Us 1518
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1517.
Dimensions: Épais.0,10 m.
Texture: Limon.
Structure: Peu compacte, homogène.
Couleur: Brun.
Inclusions: Blocs.
Ramassages: Aucun.
Techniques: Fouillé en moitié sud.
Description: L’US 1518 comble intégralement la fosse 
FS1517. Déposée sur une épaisseur de 0,10 m, cette 
couche est composée d’un limon de ton brun, de structure 
peu compacte et homogène. Cette matrice englobe 
plusieurs pierres calcaires chauffées (modules jusqu’à 0,15 
m). Ce remplissage est stérile en mobilier. 
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Composition: 1519 : creusement de fosse; 1520 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Les petites dimensions de surface et le profil 
anguleux de ce creusement suggèrent un trou de poteau ; 
dans ce cas, les pierres peuvent correspondre à un calage.
Documents: Mn035, mn091.
Photos: 593.
Auteurs: Steve Goumy.

Us 1519
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1520.
Dimensions: Long.0,85 m / larg.0,60 m / prof.0,20 m.
Inclusions: Calcaires, malacofaune, terre rubéfiée.
Techniques: Fouillé en moitié sud, mini pelle.
Description: La fosse FS1519 est de plan subovalaire aux 
contours réguliers, d’une longueur de 0,85 m pour une 
largeur de 0,60 m. Son profil symétrique conservé sur 
0,20 m de profondeur présente un fond plan et des parois 
subverticales à verticales ; le contact fond/parois est très 
anguleux.
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Us 1520
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1519.
Dimensions: Épais.0,20 m.
Texture: Limon.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun, clair.
Inclusions: Loess, malacofaune, nodules carbonatés, terre 
rubéfiée.
Ramassages: Os.
Techniques: Fouillé en moitié sud, mini pelle.
Description: L’US 1520 comble intégralement la fosse 
FS1519. Déposée sur une épaisseur de 0,20 m, cette 
couche est composée d’un limon de ton brun clair, de 
structure compacte et homogène. On note la présence 
de plusieurs pierres calcaires, uniquement en partie 
supérieure (modules de 0,08 m à 0,18 m), de rares 
inclusions de loess et de carbonates, quelques traces 
de terre rubéfiée et de la malacofaune (débris). Ce 
remplissage a livré de la faune. 
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Composition: 1521 : creusement de fosse; 1522 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Ce creusement arasé ne présente pas de 
caractéristique particulière pour déterminer sa fonction.
Documents: Mn037, mn091.
Auteurs: Pierre Forrest.

Us 1521
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1522.
Dimensions: Long.0,76 m / larg.0,68 m / prof.0,14 m.
Techniques: Fouillé en moitié ouest.
Description: La fosse FS1521 est de plan ovalaire aux 
contours réguliers, d’une longueur de 0,76 m pour une 
largeur de 0,68 m. Son profil présente un fond assez 
irrégulier mais globalement plan, profond en moyenne de 
0,14 m et des parois évasées à 45° ; le contact fond/
parois est assez anguleux.

Us 1522
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1521.
Dimensions: Épais.0,14 m.
Texture: Limon.
Structure: Fine, homogène.
Couleur: Brun, clair.
Inclusions: Calcaires, malacofaune.
Ramassages: Aucun.
Techniques: Fouillé en moitié ouest.
Description: L’US 1522 comble intégralement la fosse 
FS1521. Déposée sur une épaisseur moyenne de 0,14 m, 
cette couche est composée d’un limon de ton brun clair, de 
structure fine et homogène. On note la présence de deux 
pierres calcaires (modules de 0,09m) et une faible densité 
de malacofaune. Ce remplissage est stérile en mobilier.
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Composition: 1523 : creusement d’une fosse de puits; 
1524 : comblement de puits.
Commentaire: Le puits PT1523 présente un profil 
partiellement observé en raison de la nappe phréatique 
; la description s’arrête donc à 2 m sous la surface du 
décapage et sa profondeur totale n’est pas connue.
Documents: Mn089, mn037.
Photos: 594.
Périodes: Néolithique.
Auteurs: Jean Luc Aurand.

Us 1523
Type: Creusement d’une fosse de puits.
Sous: 1524.
Dimensions: Long.2,76 m / larg.2 m / prof. min. 2 m.
Techniques: Fouillé en moitié est, mini pelle.
Description: Le puits PT1523 est de plan ovalaire aux 
contours réguliers, d’une longueur de 2,76 m pour une 
largeur de 2 m. Son profil n’est que partiellement observé, 
en raison de la nappe phréatique : la description s’arrête 
donc à 2 m sous la surface et sa profondeur totale n’est 
pas connue. Son profil supérieur est très asymétrique : la 
parois sud est verticale sur les 20 premiers centimètres, 
puis s’évase fortement jusqu’à  1,10 m de profondeur, 
avant de devenir verticale ; la paroi opposée est 
verticale sur tout le tracé observé. Ce profil engendre un 
étranglement à -1,10 m, où le diamètre est de 1,35 m.

Us 1524
Type: Comblement de puits.
Sur: 1523.
Dimensions: Épais. min. 2 m.
Texture: Limon, argile, loess.
Inclusions: Malacofaune, manganèse, nodules carbonatés, 
blocs.
Ramassages: Céramique non tournée.
Techniques: Fouillé en moitié est, mini pelle.
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Description: L’US 1524 correspond au comblement du 
puits PT1523. Ce remplissage stratigraphié est épais au 
minimum de 2 m mais n’a été observé que jusqu’à 1,30 m 
de profondeur (la partie basse n’est pas vue en raison de 
la nappe phréatique). La partie observée est composée 
de onze couches, décrites depuis la plus récente à la 
plus ancienne : - a) couche supérieure en berceau (ép. 
max. 0,55 m), limon de ton gris légèrement jaunâtre, 
de structure peu compacte et homogène, très faibles 
inclusions de manganèse, de cailloutis calcaires et de 
malacofaune (surtout débris) ; - c) couche verticale, plaquée 
contre la paroi nord (ép. 0,60 m), loess carbonaté mêlé de 
limon de ton gris ; - b) couche à pendage nord/sud déposée 
du côté nord le long du niveau (c) et jusqu’au centre du 
puits (ép. 0,05 m à 0,30 m), limon de ton gris moucheté de 
jaune, de structure peu compacte et homogène, inclusions 
fortes de loess (nodules), moyennes de pierres calcaires 
(module max. 0,10 m) et faibles de malacofaune (surtout 
débris) ; - d) couche à pendage sud/nord déposée dans 
tout le puits (ép. max. 0,30 m), limon argileux de ton gris 
brun, de structure très compacte et homogène, inclusions 
fortes de manganèse ; - f) couche à pendage sud/nord 
déposée dans les 2/3 nord (ép. 0,05 m à 0,35 m), limon 
argileux fortement mêlé de petits nodules de loess, de 
structure hétérogène, inclusions fortes de manganèse, 
faible de cailloutis calcaires ; - g) couche à pendage sud/
nord déposée dans la moitié nord (ép. 0,13 m), limon 
argileux fortement mêlé de manganèse et faiblement de 
loess, de structure homogène, inclusions moyennes de 
malacofaune (débris et coquilles entières) ; - e) couche à 
pendage sud/nord déposée dans la moitié sud (ép. 0,13 
m), limon fortement mêlé de loess carbonaté, de ton gris-
jaune (effondrement de paroi), de structure peu compacte 
et homogène ; - h) couche à pendage sud/nord déposée 
en partie centrale (ép. 0,07 m à 0,13 m), argile faiblement 
limoneuse, de ton gris bleuté moucheté brun-noir, de 

structure homogène, fortement mêlée de manganèse 
; - i) couche à pendage sud/nord déposée le long de la 
paroi sud (ép. 0,20m), limon argileux de ton brun clair, 
de structure homogène, faiblement mêlée de carbonates 
et de manganèse ; J) couche à profil supérieur horizontal 
déposée dans le tiers sud au niveau d’étranglement du 
creusement (ép. observée 0,20 m), argile limoneuse de 
ton gris, de structure homogène, très fortement mêlée de 
manganèse, inclusions faibles de malacofaune, présence 
de blocs calcaires (modules de 0,20m) ; ce niveau semble 
être recoupé par (i) et (h) ; k) couche à profil supérieur 
ondulé déposée au niveau d’étranglement du creusement 
(ép. observée 0,12 m), argile limoneuse de ton gris bleuté 
foncé, de structure homogène, très fortement mêlée 
de malacofaune (débris et coquilles entières), ce niveau 
semble être recoupé par (h) et (g). Très peu anthropisé, ce 
comblement n’a fourni que quatre fragments de céramique 
modelée.
Mobilier : Oui.
– Inventaire du mobilier : Céramique: 12 fragments. Faune: 
1 os dét.. 
– Comptages des céramiques: 12 fragments de céramique 
néolithique.
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Composition: 1525 : creusement de fosse; 1526 : 
comblement de fosse; 1657 : comblement de fosse ; 1660 
: comblement de fosse ; 1665 : comblement de fosse.
Commentaire: Cette fosse semble donc avoir consisté 
en premier lieu en un creusement peu profond, dont la 
fonction n’est pas déterminée, qui a été comblé par une 
sédimentation primaire de dégradation de l’encaissant (US 
1660). Une excavation plus profonde est aménagée dans 
un second temps, qui entame la première couche puis est 
comblée par les US 1657, 1526 et certainement 1665 
(qui paraît être le prolongement nord de l’US 1526). Le 
remplissage de la seconde phase est en partie d’origine 
volontaire, de type curage de foyer empierré et rejets 
domestiques.
Documents: Mn037, mn071.
Photos: 540, 541.
Périodes: Néolithique final.
Auteurs: Christelle Noret; Pierre Forrest.

Us 1525
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1660.
Dimensions: Long.2 m / larg.1,40 m / prof.0,17 m à 0,48 
m.
Techniques: Fouillé en moitié est.
Description: La fosse FS1525 est de plan ovalaire aux 
contours réguliers, d’une longueur de 2 m pour une largeur 
de 1,40 m. Son profil asymétrique semble découler du 
recreusement d’une fosse à l’origine peu profonde. Le profil 
est profond de 0,17 m à 0,20 m aux extrémités nord et 
sud, où les parois sont plus ou moins évasées ; en partie 
centrale, l’excavation adopte un profil en cuvette de 0,48 m 
de profondeur pour un diamètre d’environ 0,80 m, avec des 
parois sub-verticales à verticales.

FS1525
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Us 1526
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1657.
Dimensions: Épais.0,13m à 0,30m.
Texture: Limon.
Structure: Meuble, homogène, fine.
Couleur: Brun, foncé.
Inclusions: Calcaires, malacofaune, terre rubéfiée.
Ramassages: Céramique non tournée, lithique quartz, 
lithique silex, coquillage.
Techniques: Fouillé en moitié est.
Description: L’US 1526 est la couche supérieure du 
comblement de la fosse FS1525, déposée uniquement 
dans le recreusement central. Cette couche à pendage 
nord/sud, épaisse de 0,13 m à 0,30 m, est composée 
d’un limon de ton brun foncé, de structure fine, plutôt 
meuble et homogène. On note la présence de rares petites 
pierres calcaires, une faible densité de terre rubéfiée et une 
fréquente malacofaune (surtout sous forme de coquilles 
entières). Ce remplissage a livré de la céramique modelée, 
des éclats de silex et de quartz et un coquillage.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du mobilier: Céramique: 41 fragments. Faune: 
2 os dét.. 1 coquillage. Pierre: 2 éclats chaille. 1 éclat 
quartz. 9 éclats silex. 1 fgt lame retouchée silex. 
– Comptages des céramiques: 41 fragments de céramique 
néolithique Remarques: 1 bord de vase hémisphérique avec 
petite anse en ruban.

Us 1657
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1526.
Sur: 1665.
Dimensions: Épais. max. 0,27 m.
Texture: Limon.
Structure: Meuble, homogène, fine.
Couleur: Gris, foncé.
Inclusions: Calcaires, charbons, malacofaune, terre 
rubéfiée.
Ramassages: Céramique non tournée, os, PRL anthraco.
Techniques: Fouillé en moitié est.
Description: L’US 1657 est la couche inférieure du 
comblement de la fosse FS1525, déposée uniquement 
dans son surcreusement central. Cette couche à pendage 
nord/sud, épaisse au maximum de 0,27 m, est composée 
d’un limon de ton gris foncé, de structure fine, plutôt 
meuble et homogène. On note la présence de pierres 
calcaires (modules de 10 cm), pour la plupart chauffées 
et plutôt concentrées en partie sud, mêlées à une très 
forte densité de terre rubéfiée (on en retouve également 
dispersée dans le sédiment) et à de rares charbons. La 
malacofaune y est fréquente, surtout sous forme de débris. 
Ce remplissage a livré de la céramique modelée et des 
os brûlés, au niveau de l’amas de pierres. Un prélèvement 
y est effectué pour tamisage (anthraco. et esquilles d’os, 
20L).
Mobilier: Oui.
Prélèvements: Oui.
– Inventaire du mobilier: Céramique: 15 fragments. Faune: 
1 os dét.. 25 os. Terre: 15 fgt de terre cuite informe. 

Pierre: 2 éclats silex chauffe. 
– Comptages des céramiques: 15 fragments de céramique 
néolithique Remarques: 1 fgt bord 1 décor de 3 sillons.

Us 1660
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1665.
Sur: 1525.
Dimensions: Épais.0,03 m à 0,12 m.
Texture: Limon, loess.
Structure: Homogène.
Couleur: Brun, clair.
Inclusions: Calcaires, nodules carbonatés.
Ramassages: Aucun.
Techniques: Fouillé en moitié est.
Description: L’US 1660 est la couche primaire de la fosse 
FS1525 : elle apparaît à son extrémité sud et à la base de 
l’extrémité nord. Déposée en périphérie du surcreusement 
central, cette couche est épaisse de 0,03 m à 0,12 m. 
Elle est composée d’un mélange de loess et de limon de 
ton brun clair, de structure homogène, dans lequel on note 
de rares petites pierres calcaires et des carbonates. Ce 
remplissage semble stérile en mobilier.

Us 1665
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1657.
Sur: 1660.
Dimensions: Épais.0,05 m à 0,20 m.
Texture: Limon.
Structure: Fine, homogène.
Couleur: Brun, foncé.
Inclusions: Charbons, malacofaune, terre rubéfiée.
Ramassages: Céramique non tournée, lithique silex.
Techniques: Fouillé en moitié est.
Description: L’US 1665 apparaît à l’extrémité nord de la 
fosse FS1525, sur l’US 1660. Déposée selon un pendage 
nord/sud sur une épaisseur de 0,05 m à 0,20 m, elle est 
composée d’un limon de ton brun foncé, de structure fine 
et homogène, dans lequel on note un peu de terre rubéfiée 
et de charbons, ainsi que des débris de malacofaune. Ce 
remplissage a livré de la céramique modelée et des éclats 
de silex. 

(1657)

(1657)

(1657)
(1657)

(1526)

(1526)
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Composition: 1527 : creusement de fossé; 1528 : 
comblement de fossé.
Commentaire: Ce fossé a été observé sur près de 
60 m de longueur. Il a été abordé en 19 sections 
dont la moitié a été testée à la mini-pelle. L’absence 
de mobilier dans les tronçons fouillés interdit toute 
approche chronologique précise. Toutefois, sa 
position et son agencement dans le parcellaire 
suugère qu’il pourrait appartenir à la phase 
d’occupation protohistorique.
Documents: Mn067.
Photos: 401, 402, 403, 404, 411.

Us 1527
Type: Creusement de fossé.
Sous: 1528.
Sur: 1604.
Dimensions: Long.60 m larg.0,40 m prof.0,10 à 0,15 
m.
Description: Ce fossé présente un creusement 
rectiligne d’orientation est-ouest et suit une inflexion 
vers le nord qui pourrait être liée à la présence de la 
fosse FS1543. Son profil assez régulier en cuvette 
se caractérise par un fond concave et des amorces 
de parois évasées. De cette structure ne subsiste 
que le fond soit 0,40 m de large à l’ouverture 
conservée et à peine 0,10 à 0,15 m de profondeur.
Auteurs: Philippe Cayn.

Us 1528
Type: Comblement de fossé.
Sur: 1527.
Dimensions: Long.60 m larg.0,40 m prof.0,10 à 0,15 
m.
Texture: Limon.

Structure: Homogène, compacte.
Couleur: Brun, clair.
Inclusions: Loess carbonaté; malacofaune.
Description: L’US 1528 correspond au comblement 
de la partie inférieure du fossé qui est au demeurant 
très arasé avec à peine 0,15 m de profondeur 
conservée. Ce comblement est composé par un 
limon brun clair de structure homogène et compacte 
dans lequel des poches de loess carbonaté se sont 
mêlées. La faible densité de malacofaune a été 
notée.
Auteurs: Philippe Cayn. 
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Composition: 1529 : creusement de fosse; 1530 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn037.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1529
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1530.
Description: Non fouillée.

Us 1530
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1529.
Description: Non fouillée.
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Composition: 1531 : creusement de fosse; 1532 : 
comblement de fosse avec de la terre; 1709 : comblement 
de fosse.
Commentaire: Petite fosse dont la fonction n’est pas 
connue.
Documents: Mn037, mn080.
Photos: 565, 566.
TPQ: -540.
TAQ: -150.
Périodes: Protohistoire.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1531
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1532; 1709.
Dimensions: Long.1 m larg.0,60 m prof.0.15 m.
Texture: Limon légèrement argileux.
Structure: Homogène, compacte.

Couleur: Brun.
Inclusions: Terre rubéfiée, charbons, cailloux en surface et 
nodules carbonatés.
Description: Fosse de forme ovalaire aux contours 
irréguliers de 1 m de long par 0,60 m de large et 0,15 m 
de profondeur conservée. Cette fosse présente un profil en 
cuvette à bords évasée avec un surcreusement de 0,62 m 
de long et 0,32 m de large du côté nord qui se caractérise 
par des parois à 45°, tandis que l’extrémité sud se dessine 
en pente douce dont le fond est presque affleurant au 
niveau de décapage.
TPQ: -540.
TAQ: -150.
Auteurs: Steve Goumy.

Us 1532
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1709; 1531.
Dimensions: Long.1 m larg.0,60 m prof.0,15 m.
Texture: Limon légèrement argileux.
Structure: Homogène, compacte.
Couleur: Brun.
Inclusions: Terre rubéfiée, charbons, cailloux en surface et 
nodules carbonatés.
Ramassages: Céramique.

FS1531
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Description: Le comblement de la fosse FS1531 est 
composé de deux niveaux distincts à savoir un comblement 
inférieur US 1709 et un niveau supérieur US 1532. Ce 
dernier de 8 cm d’épaisseur environ est constitué par un 
limon brun légèrement argileux de structure homogène et 
compacte dans lequel ont été observées des inclusions 
de nodules carbonatés, de terre rubéfiée, de quelques 
charbons de bois, de quelques cailloux en surface et de 
tessons d’amphores massaliètes fondues.
TPQ: -540.
TAQ: -150.
Auteurs: Steve Goumy.
Mobilier: Oui.
– Comptages des céramiques: 1 fragment de céramique à 
pâte claire; 1 fragment d’amphore massaliète Remarques: 
peut-être 1 fgt d’amphore grecque ou massaliète non 
micacée.

Us 1709
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1532.
Sur: 1531.
Texture: Limon.
Structure: Compacte, hétérogène.
Couleur: Brun clair.
Inclusions: Malacofaune, carbonates, loess.
Ramassages: Aucun.
Description: L’US 1709 compose la couche inférieure de la 
fosse FS1531. Il s’agit d’une couche de limon brun clair de 
structure compacte et hétérogène de 0,09 m d’épaisseur 
environ. Elle contient une quantité moyenne de malacofaune 
(présence de coquilles entières), des poupées calcaires 
ainsi que du loess, mais n’a livré aucun élément de 
mobilier. Cette couche semble avoir été en partie retaillée 
localement en son centre par un surcreusement superficiel 
correspondant au dépôt de l’US 1532.
TPQ: -540.
TAQ: -150.
Auteurs: Steve Goumy.
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Composition: 1533 : creusement de puits; 1534 : 
comblement de puits; 1716 : comblement inférieur du 
puits; 1844 : sédimentation de puits; 1845 : sédimentation 
de puits; 1846 : sédimentation de puits; 1848 : 
sédimentation de puits; 1850 : sédimentation de puits.
Commentaire: Puits antique qui a été fouillé manuellement 
jusqu’au niveau de la nappe phréatique puis curé jusqu’au 
fond avec une pelle mécanique. Il a livré une quantité 
importante de blocs dont certains appartiennent à une 
construction de type habitat, notamment un seuil ouvragé. 
Avec les fragments de tuile plates observés en grand 
nombre, cela évoque le démantellement d’un habitat tout 
proche. On pense bien évidemment à la structure bâtie 
MR1128 toute proche qui a été interprétée comme le fond 
d’une structure d’évacuation d’eau qui serait le seul témoin 
conservé.
Documents: Mn037, mn070.
Photos: 571, 571a, 572, 573.
TPQ: 1.
TAQ: 100.
Périodes: Gallo-romain.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1533
Type: Creusement de puits.
Sous: 1534; 1716.
Dimensions: Diam.1,90 m prof.4 m environ.
Description: Ce puits de plan circulaire au niveau de 
l’ouverture présente un diamètre de 1,90 m qui se rétrécie 
régulièrement en profondeur pour passer de 1 m de 
diamètre à 1 m de profondeur,  à 0,90 m de diamètre à 
1,60 m de profondeur. Il est creusé dans le substrat et 
atteind 4 m de profondeur environ. Un puits antique a été 
repéré à 10 m à peine à l’ouest de celui-ci.
TPQ: 1.
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TAQ: 100.
Auteurs: Pierre Forrest.

Us 1534
Type: Comblement de puits.
Sur: 1716; 1533.
Dimensions: Diam.1,90 m prof.4 m environ.
Texture: Limon.
Structure: Meuble.
Couleur: Brun, foncé.
Inclusions: Charbons, malacofaune abondante, blocs, tuiles.
Ramassages: Céramique, dolia, métal, mortier, enduit peint.
Techniques: Pic, truelle.
Description: Le comblement du puits PT1534 a été 
découpé en deux niveaux bien distincts un niveau inférieur 
US 1716 et un niveau supérieur US 1534 de 1,55 m 
d’épaisseur environ. Ce dernier contenait mêlé au limon 
brun foncé de structure meuble de nombreux éclats et 
blocs de pierres calcaires, de grosses dalles ainsi que des 
tuiles (220 fragments) sur toute la hauteur du comblement. 
Des inclusions de charbons, un petit morceau d’enduit peint 
et de mortier, des fragments de céramiques et d’objets en 
fer ont été ramassés. La forte densité de malacofaune a 
été par ailleurs soulignée. Ce premier niveau se distingue 
du précédent par une grosse dalle calcaire de près de 
1m par 1,20 m. A partir de ce niveau la fouille a due être 
réalisée à la pelle-mécanique car le niveau de la nappe 
phréatique ne permettait plus d’intervenir.
TPQ: 1.
TAQ: 100.
Auteurs: Pierre Forrest.
Mobilier: Oui.
Prélèvements: Oui.
– Inventaire du mobilier: Céramique: 6 fragments. Faune: 1 
os. 1 coquillage. Fer: - 1 fragment de tige en fer, probable 
pointe de clou. Longueur conservée : 33mm, ep. de la tige 
: 7 à mm (non dessiné).. Terre: 3 fr. de tuiles calcaires non 
conservés. 
– Comptages des céramiques: 3 fragments de céramique 
à pâte claire; 1 fragment d’amphore de Bétique; 1 fragment 
d’amphore gauloise; 1 fragment de céramique non tournée 
du Languedoc oriental.
– Typologie: 
. céramique à pâte claire récente: 1 fond de cruche CL-
REC.

Us 1716
Type: Comblement inférieur du puits.
Sous: 1534.
Sur: 1533.
Texture: Limon.
Structure: Meuble.
Couleur: Brun, foncé, noir.
Inclusions: Nombreux débris de végétaux, galets, blocs.
Ramassages: Céramique, carpo.
Description: L’US 1716 constitue le comblement inférieur 
du puits PT1533. Il est composé d’un limon brun à noir 
organique très fin dans lequel des prélèvements ont été 
effectués afin d’identifier les espèces de végétaux. Dans 
ce niveau de comblement, quelques galets et près de 7 à 
8 gros blocs architecturés parmi lesquels un seuil de porte 
ont été identifiés.
TPQ: 1.
TAQ: 100.
Auteurs: Pierre Forrest.
Mobilier: Oui.
Prélèvements: Oui.
– Inventaire du mobilier: Céramique: 18 fragments. Terre: 1 
fr. de tuile calcaire non conservé. 
– Comptages des céramiques: 17 fragments de céramique 
sableuse réductrice; 1 fragment de dolium.
– Typologie: 
. sableuse oxyd.-réduc.: 1 bord d’urne SABL-OR A3; 2 
fonds.

Us 1844
Type: Sédimentation de puits.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section C3.
TPQ: 1.
TAQ: 100.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Inventaire du mobilier: Céramique: 94 fragments. Faune: 
3 os. Terre: 19 fr. de tuiles calcaires non conservés. 
– Comptages des céramiques: 1 fragment de céramique 
campanienne A; 1 fragment de céramique sigillée sud-
gauloise; 22 fragments de céramique à pâte claire; 5 
fragments de mortier calcaire; 14 fragments de céramique 
sableuse oxydante; 22 fragments de céramique sableuse 
réductrice; 1 fragment d’amphore africaine; 3 fragments 
d’amphore de Bétique; 10 fragments d’amphore gauloise 
sableuse; 9 fragments d’amphore gauloise; 1 fragment 
d’amphore massaliète; 3 fragments de céramique non 
tournée du Languedoc oriental; 2 fragments de dolium.
– Typologie: 
. céramique à pâte claire récente: 1 fond et 1 anse de 
cruches CL-REC; 1 anse de gobelet CL-REC; 2 fonds de 
mortiers CL-REC
. mortier calcaire: 3 bords de mortiers CL-REC 18
. sableuse oxyd.-réduc.: 2 bords d’urnes SABL-OR A3; 
1 bord d’urne SABL-OR A33; 1 bord d’urne SABL-OR 
cf.kaolA14; 1 bord de couvercle SABL-OR E2; 1 bord de 
cruche SABL-OR F1; 1 fond et 1 anse
. amphore de Bétique: 3 tessons d’amphores A-BET Dr20
. amphore gauloise: 1 fond d’amphore A-GAUL 1.
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Us 1845
Type: Sédimentation de puits.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section C4.
TPQ: 1.
TAQ: 100.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Inventaire du mobilier: Céramique: 68 fragments. Faune: 
1 coquillage. Terre: 19 fr. de tuiles calcaires non conservés. 
Pierre: 1 galet polissoir. 
– Comptages des céramiques: 1 fragment de céramique 
à paroi fine; 19 fragments de céramique à pâte claire; 1 
fragment de mortier calcaire; 10 fragments de céramique 
sableuse oxydante; 19 fragments de céramique sableuse 
réductrice; 1 fragment d’amphore de Bétique; 4 fragments 
d’amphore gauloise sableuse; 7 fragments d’amphore 
gauloise; 1 fragment d’amphore massaliète; 4 fragments de 
céramique non tournée du Languedoc oriental; 1 fragment 
de dolium.
– Typologie: 
. mortier calcaire: 1 bord de mortier CL-REC 18
. sableuse oxyd.-réduc.: 1 bord d’urne SABL-OR A4; 2 bords 
de cruches SABL-OR F1; 2 fonds
. amphore de Bétique: 1 tesson d’amphore A-BET Dr20.

Us 1846
Type: Sédimentation de puits.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section C5.
TPQ: 1.
TAQ: 100.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Inventaire du mobilier: Céramique: 51 fragments. Terre: 8 
fr. de tuiles calcaires non conservés. 

– Comptages des céramiques: 22 fragments de céramique 
à pâte claire; 1 fragment de mortier calcaire; 4 fragments 
de céramique sableuse oxydante; 9 fragments de 
céramique sableuse réductrice; 3 fragments d’amphore 
africaine; 1 fragment d’amphore de Bétique; 4 fragments 
d’amphore gauloise sableuse; 6 fragments d’amphore 
gauloise; 1 fragment d’amphore massaliète.
– Typologie: 
. céramique à pâte claire récente: 1 fond de mortier CL-
REC; 1 anse
. sableuse oxyd.-réduc.: 1 bord d’urne SABL-OR A2; 1 anse
. amphore de Bétique: 1 tesson d’amphore A-BET Dr7-11.

Us 1848
Type: Sédimentation de puits.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section C2.
TPQ: 1.
TAQ: 100.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Inventaire du mobilier: Fer: 2 fgt informes. Terre: 1 fgt 
mortier. 

Us 1850
Type: Sédimentation de puits.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section C1.
TPQ: 1.
TAQ: 100.
Auteurs: Pierre Séjalon.
– Inventaire du mobilier: Terre: 1 fgt d’enduit peint rouge. 

 

Fragment de seuil en pierre avec crapaudine
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1844, mort-c 18 

1844, mort-c 18 

1844, mort-c 18 

1844, sabl-o A33 
1844, sabl-o E2 

1844, sabl-r A3 1844, sabl-r A3 

1844, sabl-r cf. kaol A14 
1716, sabl-r A3 

1846, sabl-r A2 

1845, mort-c 18 

1845, sabl-o A4 

0 10 cm 

S. Barberan 

fragments NFR NFR NFR NMI NMI NMI catégorie type éléments
nb %/tot %/grp nb %/tot %/grp

camp-a 1 0,42 0,56 1 2,13 3,57
par-fin 1 0,42 0,56 1 2,13 3,57
sig-sg 1 0,42 0,56 1 2,13 3,57

TOURNÉE FINE 3 1,26 1,68 3 6,39 10,71
pâte-cl. 66 27,85 36,87 4 8,51 14,29 cruche CL-REC ind. 2f, 1a

gobelet CL-REC ind. 1a
mortier CL-REC ind. 3f
autre CL-REC ind. 1a

sabl-o 28 11,81 15,64 4 8,51 14,29
sabl-r 67 28,27 37,43 9 19,15 32,14

mort-cal 7 2,95 3,91 5 10,64 17,86 mortier CL-REC 18 4b
TOURNÉE COM. 168 70,88 93,85 22 46,81 78,58

CNT-Lor 8 3,38 4,47 3 6,38 10,71
VAISSELLE 179 75,52 28 59,58

a-mas 3 1,27 5,56 3 6,38 18,75
a-gau 23 9,7 42,59 4 8,51 25 amphore A-GAUL 1 1f
a-gas 18 7,59 33,33 3 6,38 18,75
a-bet 6 2,53 11,11 4 8,51 25 amphore A-BET Dr20 4t

amphore A-BET Dr7-11 1t
a-afr 4 1,69 7,41 2 4,26 12,5

AMPHORES 54 22,78 16 34,04
dolium 4 1,69 3 6,38
TOTAL 237 47
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Composition: 1535 : creusement de fosse; 1536 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn037.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1535
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1536.
Description: Non fouillée.

Us 1536
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1535.
Description: Non fouillée.

 

FS1535

N

0 1 m0,20

Echelle 1 : 20
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Composition: 1537 : creusement de fosse; 1538 : 
comblement de fosse ; 1713 : comblement de fosse.
Commentaire: La fosse FS1537 n’a pas de caractéristique 
particulière pour définir sa fonction primaire. Un petit 
creusement ou la trace d’un élément vertical au centre 
suggère la présence d’un poteau mais l’absence de calage 
de pierres et l’isolement de cette structure interdisent 
d’être affirmatif ou de proposer un quelconque type 
d’aménagement en relation avec cette structure. L’absence 
de mobilier ne permet de la rattacher à l’une des phases 
d’occupation présentes dans la zone.
Documents: Mn037, mn082.
Photos: 569, 570.
Auteurs: Steve Goumy.

Us 1537
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1713.
Dimensions: Diam.0,80 m / prof.0,23 m.
Techniques: Fouillé en moitié sud.
Description: La fosse FS1537 est de plan subcirculaire aux 

contours assez réguliers, d’un diamètre moyen de 0,80 
m pour une profondeur de 0,23 m. Son profil relativement 
symétrique a un fond pratiquement plat et des parois 
légèrement évasées à l’ouest et au sud, verticales à l’est.

Us 1538
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1713.
Dimensions: Épais.0,23 m.
Texture: Limon peu argileux.
Structure: Peu compacte, homogène.
Couleur: Brun, foncé.
Inclusions: Malacofaune.
Ramassages: Aucun.
Techniques: Fouillé en moitié sud.

FS1537

FS1537 

O

1538

E

1538

1713

17131713

0 0,5 m0,10

Echelle 1 : 20
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Description: L’US 1538 est déposée en partie centrale de la 
fosse FS1537, depuis la base jusqu’en surface. Sa section 
en V à fond plat a un diamètre de 0,30 m en surface et de 
0,10 m à la base. Cette couche d’une épaisseur de 0,23 
m est composée d’un limon faiblement argileux, de ton 
brun foncé, de structure peu compacte et homogène, qui 
ne comporte qu’une très faible densité de malacofaune 
(débris). Cette US est stérile en mobilier.

Us 1713
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1538.
Sur: 1537.
Texture: Limon, loess carbonaté.
Structure: Peu compacte, hétérogène.
Couleur: Brun clair à foncé.
Inclusions: Hydromorphie, malacofaune.
Ramassages: Aucun.
Techniques: Fouillé en moitié sud.
Description: L’US 1713 est déposée sur le pourtour 
de la fosse FS1537, depuis la surface jusqu’à la base. 
Cette couche épaisse de 0,23 m, est composée d’un 
limon fortement mêlé de loess carbonaté en moitié 
inférieure, de ton brun clair à brun foncé, de structure 
peu compacte et hétérogène, qui présente de très rares 
traces d’hydromorphie. Elle comporte de la malacofaune, 
sous forme de coquilles entières. Cette US est stérile en 
mobilier.
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Composition: 1539 : creusement de puits; 1540 : 
comblement de puits; 1684 : comblement de puits; 1685 : 
comblement de puits; 1686 : comblement de puits.
Commentaire: Le puits PT1539 a l’objet d’une fouille 
manuelle jusqu’à la nappe phréatique puis a été curé 
complètement à la pelle mécanique.
Documents: Mn037, mn076.
Photos: 543, 544, 547.
TPQ: -10.
TAQ: 100.
Périodes: Gallo-romain.
Auteurs: Liliane Tarrou.

Us 1539
Type: Creusement de puits.
Sous: 1686; 1684; 1685; 1540.
Dimensions: Diam.1.70 m prof.2,10 m au moins.
Description: Il s’agit d’une structure de plan circulaire de 
1,70 m de diamètre creusée dans le loess carbonaté. 
Ce creusement présente un profil aux parois quasiment 
verticales très légèrement inclinées et évasées à 
l’ouverture. Il est profond d’au moins 2,10 m mais le fond 
n’a pu être observé et fouillé car la nappe phréatique 
apparaissait à 1,50 m de profondeur environ.
TPQ: -10.
TAQ: 100.

Us 1540
Type: Comblement de puits.
Sur: 1684; 1685.
Dimensions: Diam.1,70 m prof.2,10 m au moins.
Texture: Limon.
Structure: Compacte.
Couleur: Gris, brun, foncé.
Inclusions: Malacofaune, 2 dalles de calcaire froid.
Ramassages: Céramique.

PT1539

PT1539 

 nappe phréatique
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1686

1685
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Description: Le comblement de cette structure interprétée 
comme un possible puits est constitué de 4 couches 
distinctes (1540, 1684, 1685, 1686). La couche US 1540 
conservée sur environ 0,30 m d’épaisseur se caractérise 
par un limon gris brun foncé fin peu argileux de structure 
compacte dans lequel sont signalés de nombreux tessons 
de céramiques, une forte densité de malacofaune ainsi que 
deux dalles de calcaire froid retrouvées à la verticale dans 
le comblement.
TPQ: -10.
TAQ: 100.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du mobilier: Céramique: 132 fragments. Faune: 
1 os dét.. Terre: 4 fr. de tuiles calcaires non conservés. 
– Comptages des céramiques: 1 fragment de céramique à 
paroi fine; 1 fragment de céramique sigillée sud-gauloise; 
75 fragments de céramique à pâte claire; 1 fragment de 
mortier calcaire; 11 fragments de céramique sableuse 
oxydante; 32 fragments de céramique sableuse réductrice; 
2 fragments d’amphore de Bétique; 2 fragments d’amphore 
gauloise sableuse; 1 fragment d’amphore gauloise; 2 
fragments d’amphore massaliète; 1 fragment d’autres 
amphores; 3 fragments de dolium.
– Statistiques: Sur le total des fragments: vaisselle 91.7%, 
amphores 6.1%, dolium 2.3%. Sur les fragments de 
vaisselle: tournée fine 1.7%, tournée commune 98.3%, non 
tournée 0%
– Typologie: 
. céramique à pâte claire récente: 3 bords d’urne à deux 
anses CL-REC 12; 1 bord de cruche CL-REC 2b; 1 fond et 2 
anses de cruches CL-REC
. mortier calcaire: 1 bord de mortier CL-REC 18
. sableuse oxyd.-réduc.: 1 fond et 2 anses
. amphore de Bétique: 2 tessons d’amphores A-BET Dr20
. amphore gauloise: 1 anse d’amphore A-GAUL.

Us 1684
Type: Comblement de puits.
Sous: 1540.
Sur: 1686; 1539.
Dimensions: Diam.1,70 m prof.2,10 m au moins.
Texture: Limon argileux.
Structure: Compacte.
Couleur: Gris brun foncé.
Inclusions: Malacofaune.
Ramassages: Aucun.
Description: Il n’a pas été possible à cause de 
l’effondrement de la coupe sappée par la nappe phréatique 
de conclure sur la relation stratigraphique entre l’US 1684 
et l’US 1685. Il s’agit d’une couche de limon gris brun 
foncé assez argileux de structure compacte contenant des 
inclusions de malacofaune en quantité importante.
TPQ: -10.
TAQ: 100.

Us 1685
Type: Comblement de puits.
Sous: 1540.
Sur: 1686; 1539.
Texture: Limon.

Structure: Compacte.
Couleur: Gris-bleuté avec des tâches claires.
Inclusions: Malacofaune, loess.
Ramassages: Aucun.
Description: Il n’a pas été possible à cause de 
l’effondrement de la coupe sappée par la nappe phréatique 
de conclure sur la relation stratigraphique entre l’US1684 
et l’US 1685. Il s’agit d’une couche de limon gris bleuté 
tâcheté de clair peu argileux de structure compacte 
contenant des inclusions de malacofaune en faible quantité 
ainsi que du loess.
TPQ: -10.
TAQ: 100.

Us 1686
Type: Comblement de puits.
Sous: 1540; 1684; 1685.
Sur: 1539.
Ramassages: Céramique, macro-faune.
Description:  Il s’agit d’une couche constituée de pierres 
calcaires de taille moyenne (20 à 30 cm) dans laquelle 
éteint piégés de gros fragments de céramiques. Son 
épaisseur n’a pu être observée à cause de la nappe 
phréatique affleurant à 1,50 m environ.
TPQ: -10.
TAQ: 100.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du mobilier: Céramique: 116 fragments. Faune: 
1 os dét.. 5 os. Terre: 41 fr. de tuiles calcaires dont 36 non 
conservés. Verre: 1 fgt. 
– Comptages des céramiques: 1 fragment de céramique 
à paroi fine; 22 fragments de céramique à pâte claire; 6 
fragments de mortier calcaire; 1 fragment de céramique 
sableuse oxydante; 12 fragments de céramique sableuse 
réductrice; 3 fragments d’amphore de Bétique; 12 
fragments d’amphore gauloise sableuse; 36 fragments 
d’amphore gauloise; 2 fragments d’amphore italique; 11 
fragments d’amphore massaliète; 1 fragment d’autres 
amphores; 6 fragments de céramique non tournée du 
Languedoc oriental; 3 fragments de dolium.
– Statistiques: Sur le total des fragments: vaisselle 41.4%, 
amphores 56%, dolium 2.6%
– Typologie: 
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. céramique à pâte claire récente: 1 bord de cruche CL-REC 
2; 1 bord d’amphore CL-REC 9; 1 fond de mortier CL-REC
. sableuse oxyd.-réduc.: 1 bord de marmite SABL-OR B7; 1 
anse
. céramique non tournée: 1 bord de jatte CNT-LOR J1c

1686, a-bet Dr20
1686, a-gaul G8

1686, cl-rec 9

1686, sabl-r B7

1540, cl-rec 12

1540, cl-rec 2b

1540, mort-c 18

0 10 cm

S. Barberan

fragments NFR NFR NFR NMI NMI NMI catégorie type éléments
nb %/tot %/grp nb %/tot %/grp représentés

par-fin 2 0,81 1,18 2 6,9 12,5
sig-sg 1 0,4 0,59 1 3,45 6,25

TOURNÉE FINE 3 1,21 1,77 3 10,35 18,75
pâte-cl. 97 39,11 57,4 6 20,69 37,5 urne à deux anses CL-REC 12 3b

cruche CL-REC 2 1b
cruche CL-REC 2b 1b

amphore CL-REC 9 1b
cruche CL-REC ind. 1f, 2a
mortier CL-REC ind. 1f

sabl-o 12 4,84 7,1 2 6,9 12,5
sabl-r 44 17,74 26,04 2 6,9 12,5

mort-cal 7 2,82 4,14 2 6,9 12,5 mortier CL-REC 18 1b
TOURNÉE COM 160 64,51 94,68 12 41,39 75

CNT-Lor 6 2,42 3,55 1 3,45 6,25
VAISSELLE 169 68,14 16 55,19

a-mas 13 5,24 17,81 2 6,9 18,18 amphore A-MAS ind. 2a
a-ital 2 0,81 2,74 1 3,45 9,09
a-gau 37 14,92 50,68 2 6,9 18,18 amphore A-GAUL 8 1b

amphore A-GAUL ind. 1a
a-gas 14 5,65 19,18 2 6,9 18,18
a-bet 5 2,02 6,85 2 6,9 18,18 amphore A-BET Dr20 1b, 1a, 2t

amphore A-BET Dr7-11 1a
a-autres 2 0,81 2,74 2 6,9 18,18

AMPHORES 73 29,45 11 37,95
dolium 6 2,42 2 6,9
TOTAL 248 29

Us analysées
CER TYPOCER
1540 1540
1686 1686

. amphore de Bétique: 1 bord et 1 anse d’amphores A-BET 
Dr20; 1 anse d’amphore A-BET Dr7-11
. amphore gauloise: 1 bord d’amphore A-GAUL 8
. amphore massaliète: 2 anses d’amphores A-MAS. 
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Composition: 1541 : creusement de fosse; 1542 : 
comblement de fosse ; 1687 : comblement de fosse.
Commentaire: Grand creusement peu profond qui pourrait 
s’apparenter à une structure d’extraction de matériau 
pour la construction.
Documents: Mn038, mn071.
Photos: 553.
Périodes: Gallo-romain.
Auteurs: Pierre Forrest.

Us 1541
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1687.
Dimensions: Long.3,50 m / larg.0,75 m à 0,70 m / 
prof.0,05 m à 0,20 m.
Techniques: Fouillé en moitié sud.
Description: La fosse FS1541 est de plan polylobé 
allongé aux contours très irréguliers, d’une longueur de 
3,50 m pour une largeur de 0,75 m à 1,70 m. Son profil 
montre en moitié orientale un creusement plan, profond 
de 0,05 m et dont les départs de parois ne sont pas 
conservés, prolongé à l’ouest par un surcreusement 
en cuvette peu accentué profond de 0,20 m, de plan 
subcirculaire (diamètre moyen de 1,70 m), dont les 
départs de parois sont évasés.

Us 1542
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1687.
Dimensions: Épais.0,05 m.
Texture: Limon.
Structure: Fine, grasse, homogène.
Couleur: Brun, foncé.
Inclusions: Calcaires, malacofaune.
Ramassages: Céramique.

FS1541

FS1541 

1542

EO

1687

0 1 m0,20

Echelle 1 : 40
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Techniques: Fouillé en moitié sud.
Description: L’US 1542 nappe la plateforme orientale de 
la fosse FS1541 et scelle le remplissage de la cuvette 
occidentale. Déposée horizontalement sur une épaisseur 
maximum de 0,05 m, cette couche est composée d’un 
limon de ton brun foncé, de structure fine, un peu grasse 
et homogène, qui inclut quelques petits cailloux calcaires 
(module max. 0,07 m) et une forte densité de malacofaune 
(surtout des coquilles entières). Cette US a livré de la 
céramique.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du mobilier: Céramique: 3 fragments. Terre: 1 
fr. de tuile calcaire non conservé. 
– Comptages des céramiques: 2 fragments d’amphore 
italique; 1 fragment d’amphore de Tarraconaise.

Us 1687
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1542.
Sur: 1541.
Dimensions: Épais.0,15 m.
Texture: Limon, loess.
Structure: Fine, hétérogène.
Couleur: Brun, clair.
Inclusions: Cailloutis, calcaires, malacofaune, nodules 
carbonatés.
Ramassages: Céramique, céramique non tournée.
Techniques: Fouillé en moitié sud.
Description: L’US 1687 occupe la cuvette occidentale de 
la fosse FS1541. Déposée à peu près horizontalement 
sur une épaisseur moyenne de 0,15 m, cette couche est 
composée d’un mélange de limon et de loess, de ton brun 
clair, de structure fine et hétérogène, qui inclut beaucoup 
de carbonates et de cailloutis, quelques petits cailloux 
calcaires (module max. 0,05 m) et une densité moyenne 
de malacofaune (surtout sous forme de débris). Cette US a 
livré de la céramique tournée et modelée.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du mobilier: Céramique: 22 fragments. Pierre: 
2 éclats quartz. 3 éclats silex. 
– Comptages des céramiques: 1 fragment d’autres 
céramique fines; 8 fragments de céramique à pâte claire; 
2 fragments de céramique sableuse réductrice; 1 fragment 
d’amphore massaliète; 10 fragments de céramique non 
tournée du Languedoc oriental. 
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PT1543
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Composition: 1543 : creusement de puits; 1544 :  
creusement et comblement de puits; 1628 : comblement 
de puits; 1629 : comblement de puits.
Commentaire: Puits qui a été fouillé manuellement jusqu’à 
la nappe phréatique puis curé complétement à la pelle 
mécanique. Son plan au niveau du décapage présente 
un creusement piriforme libérant un accés au sud-est. En 
profondeur, le creusement devient quadrangulaire.
Documents: Mn038, mn076.
Photos: 503, 503a, 506.
TPQ: -540.
TAQ: -150.
Périodes: Protohistoire.
Auteurs: Liliane Tarrou.

Us 1543
Type: Creusement de puits.
Sous: 1629 ; 1544.
Coordonnées: Partie ouest du secteur.
Dimensions: Long.3.60m larg.2m prof.2.30m.
Techniques: Pelle mécanique; fouille manuelle.
Description: Le puits PT1543 présente un creusement très 
irrégulier en surface, le contour dessine une forme de poire 
avec la présence à l’extrémité sud-est d’une excroissance 
correspondant vraisemblablement à la zone d’accès au 
puits. En surface cette structure mesure 3,60 m de long 
pour 2 m de large à l’ouverture. Elle présente (à partir de 
1,20 m de profondeur environ) un profil plus net avec des 
parois verticales et une largeur rétrécie à 1,25 m environ. 
Ce creusement présente à ce niveau un plan de forme 
quadrangulaire.
TPQ: -540.
TAQ: -150.

Us 1544
Type:  creusement et comblement de puits.
Sur: 1628; 1629.
Coordonnées: Partie ouest du secteur.
Dimensions: Long.3,60 m larg.2 m prof.2,30 m.
Texture: Limon.
Structure: Compacte.
Couleur: Brun, gris, foncé.
Inclusions: Malacofaune, charbons.
Ramassages: Céramique.
Description: Le comblement de PT1543 est composé 
de plusieurs couches distinctes (1544, 1628,1629) qui 

n’ont pu être observées jusqu’au fond de la structure à 
cause de la présence de la nappe phréatique affleurante à 
environ 1,20 m de profondeur. L’US 1544 correspond à un 
niveau de curage partiel du puits. Ce curage superficiel se 
caractérise par un creusement irrégulier de profil en cuvette 
à fond plat et parois obliques évasées dont les limites sud-
est ont été mal percues. Il a été comblé par un limon gris 
brun foncé faiblement argileux de structure compacte qui 
contenait une densité moyenne de malacofaune, quelques 
charbons de bois et du mobilier céramique (amphore 
de Marseille et céramique non tournée).  Ce sédiment 
assez hétérogène renfermait des pôches de loess jaune 
remobilisé.
TPQ: -540.
TAQ: -150.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du mobilier: Céramique: 68 fragments. Terre: 4 
fgt torchis. 
– Comptages des céramiques: 9 fragments d’amphore 
massaliète; 59 fragments de céramique non tournée du 
Languedoc oriental.
– Typologie: 
. céramique non tournée: 1 bord de coupe CNT-LOR C2a; 1 
anse de préhension CNT-LOR; 2 décors.

Us 1628
Type: Comblement de puits.
Sous: 1544.
Sur: 1629.
Dimensions: Épais.0.80 m.
Texture: Limon argileux.
Structure: Compacte.
Couleur: Gris, jaune, clair.
Inclusions: Malacofaune.
Ramassages: Céramiqu  Us 1629
Type: Comblement de puits.
Sous: 1544; 1628.
Sur: 1543.
Texture: Limon très argileux.
Structure: Compacte, meuble.
Couleur: Gris bleuté.
Inclusions: Malacofaune en faible quantité, dalles de 
calcaire.
Ramassages: Céramique.
Description: Il s’agit de la couche inférieure de comblement 
du puits. Elle se caractérise par une structure hétérogène 
composée de limon très argileux gris bleuté compact dans 
lequel sont incluses quelques poches de loess et une faible 
quantité de malacofaune. A l’intérieur de ce comblement, 
un certain nombre de grosses dalles de pierres ont été 
obervé. Elles pouvaient à l’origine servir à l’aménagement 
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du puits et notamment à la construction de marches 
d’accès. Au fond de la structure se trouvait un vase en  
céramique non tournée fragmenté qui doit correspondre à 
la phase d’utilisation du puits.
TPQ: -540.
TAQ: -150. 
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Composition: 1545 : creusement de fosse; 1546 : 
comblement de fosse; 1620 : amas de pierres chauffées; 
1621 : comblement de fosse.
Commentaire: Ce creusement dont la fonction première 
n’est pas connue a l’objet d’une réutilisation en cours de 
comblement. On voit en effet d’abord une sédimentation 
naturelle en partie issue de la dégradation de l’encaissant 
(les charbons et l’argile cuite ont certainement percolé 
depuis l’US sus-jacente), au sommet de laquelle est 
aménagée une structure de combustion empierrée (US 
1620), elle-même abandonnée à un recouvrement naturel 
stérile en mobilier (US 1546). Aucune trace de rubéfaction 
n’apparaissant sur la couche US 1621, il est possible 
que les pierres aient été rapportées ici après avoir été 
chauffées.
Documents: Mn038, mn075.
Photos: 492, 500, 501, 502.
Périodes: Bronze.
Auteurs: Hervé Rodéano.

Us 1545
Catégorie: Fosse.
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1621.
Dimensions: Diam.1,35 m / prof.0,25 m.
Techniques: Fouillé en totalité.
Description: La fosse FS1545 est de plan circulaire aux 
contours réguliers, d’un diamètre de 1,35 m pour une 
profondeur de 0,25 m. Le profil a un fond concave assez 
irrégulier ; les parois sont partiellement tronquées et ce 
qui en est conservé sur une dizaine de centimètres est 
subvertical à l’est et vertical au nord.

Us 1546
Catégorie: Fosse.
Type: Comblement de fosse.

FS1545
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Sur: 1620.
Dimensions: Épais.0,15 m.
Texture: Limon.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Gris, moyen.
Inclusions: Cailloutis, charbons, malacofaune.
Ramassages: Aucun.
Techniques: Fouillé en totalité.
Description: La fosse FS1545 est comblée par deux 
couches successives (1621, 1546). L’US 1546 constitue 
le comblement supérieur de la fosse FS1545, déposé 
horizontalement sur une épaisseur de 0,15 m. Cette 
couche est composée d’un limon de ton gris moyen, de 
structure compacte et homogène, qui renferme un peu de 
charbons et de cailloutis, ainsi qu’une densité moyenne de 
malacofaune. Cette US est stérile en mobilier.

Us 1620
Catégorie: Fosse.
Type: Amas de pierres chauffées.
Sous: 1546.
Sur: 1545; 1621.
Dimensions: Diam.0,70 m / épais.0,15 m.
Texture: Blocs calcaires, galets.
Inclusions: Cailloutis, charbons, malacofaune, terre 
rubéfiée.
Ramassages: Céramique non tournée, os de faune.
Techniques: Fouillé en totalité.
Description: L’US 1620 est un amas de pierres déposées 

dans la partie centrale de la fosse FS1545 en surface de 
l’US 1621. Cet amas de pierres est recouvert par l’US 
1546. Ce niveau à peu près horizontal et épais de 0,20 m 
et présente un diamètre de 0,70 m. Les pierres calcaires, 
dont les modules sont 0,05 m à 0,10 m, ont bleui sous 
l’action du feu (sans fragmentation visible) ; on note aussi 
trois galets chauffés. Leur apparente désorganisation 
en surface est sans doute due à des perturbations 
ultérieures, car la partie basse est nettement aménagée, 
avec des pierres plates (0,02 m à 0,05 m d’épaisseur) 
qui reposent sur l’US 1621. Un peu de terre rubéfiée, une 
densité moyenne de charbons et de malacofaune, de rares 
cailloutis, de la céramique modelée et de nombreux restes 
osseux de faune sont mêlés à cet empierrement.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du mobilier: Céramique: 69 fragments. Faune: 
124 os dét.. 659 os. Terre: 2 fgt terre cuite informe. Pierre: 
1 éclat silex. 
– Comptages des céramiques: 69 fragments de céramique 
non tournée du Languedoc oriental Remarques: 1 bord 
d’urne lèvre arrondie col haut 2 bords de petite urne à lèvre 
aplatie 2 fonds 2 tessons rugosés 1 décor d’incisions 2 
carènes dont 1 soulignée d’une incision horizontale 1 petite 
anse.

Us 1621
Catégorie: Fosse.
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1546; 1620.

Echelle : 1/20 5 cm

S. Lancelot
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Sur: 1545.
Dimensions: Épais.0,20 m.
Texture: Limon.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Gris, foncé.
Inclusions: Loess carbonaté, cailloutis, charbons, 
malacofaune, terre rubéfiée.
Ramassages: Céramique non tournée.
Techniques: Fouillé en totalité.
Description: L’US 1621 correspond au niveau inférieur de 
comblement de la fosse FS1545, déposé horizontalement 
sur une épaisseur de 0,20 m. Cette couche est composée 
d’un limon de ton gris foncé incluant de nombreux nodules 
de loess carbonaté, de structure compacte et homogène, 
qui renferme un peu de cailloutis et de terre rubéfiée, une 
densité moyenne de charbons, ainsi qu’une forte densité 
de malacofaune. Cette US a livré un tesson de céramique 
modelée.
Mobilier: Oui.
– Comptages des céramiques: 1 fragment de céramique 
non tournée du Languedoc oriental.
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Composition: 1547 : creusement de fosse; 1548 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn038.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1547
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1548.
Description: Non fouillée.

Us 1548
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1547.
Description: Non fouillée.
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Composition: 1549 : creusement de fosse; 1550 : 
comblement de fosse; 1612 : comblement de fosse; 1613 
: comblement de fosse.
Commentaire: Creusement qui ne présente pas de 
caractéristique particulière pour attribuer une fonction. Il 
pourrait s’agir d’une fosse d’extraction de matériau pour de 
la construction en terre ou d’un creusement de puits avorté 
parce qu’il en existe trois autres dans le même secteur.
Documents: Mn038, mn075.
Photos: 485.
TPQ: -600.
TAQ: -450.
Périodes: Protohistoire.
Auteurs: Jean Luc Aurand.

Us 1549
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1613.
Dimensions: Long.2,90 m larg.2 m prof.0,37 m.
Description: Il s’agit d’une fosse aux contours réguliers de 
forme ovale de 2,90 m de long par 2 m de large conservée 
sur 0,37 m de profondeur. Cette fosse inscrite dans le 
loess carbonaté selon un axe nord-sud présente un fond 
plat, un profil irrégulier en cuvette à bords obliques évasés.
TPQ: -600.
TAQ: -450.

Us 1550
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1612.
Dimensions: Épais.0,16 m.
Ramassages: Céramique, métal.
Description: La fosse FS1549 en partie percutée par une 
tranchée de diagnostic présente un comblement stratifié 
composé de trois couches successives (1550, 1612, 
1613). L’US 1550 de 0,16 m d’épaisseur constitue le 
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niveau supérieur du comblement. Il s’agit d’un sédiment 
limoneux brun foncé de structure meuble et homogène 
contenant du mycellium, quelques cailloutis et une forte 
densité de malacofaune. Cette couche anthropisée 
contenait une forte quantité de charbons de bois, de 
cendres et des nodules de terre rubéfiée. De la céramique 
ainsi qu’un fragment d’objet en bronze ont été mis au 
jour dans ce niveau de comblement. des prélèvements 
notamment pour une étude anthracologique ont été réalisés 
dans cette couche.
TPQ: -600.
TAQ: -450.
Mobilier: Oui.
Prélèvements: Oui.
– Inventaire du mobilier: Céramique: 135 fragments. 
Bronze: 1 élément de chaînette (non dessiné). Terre: 4 fgt 
sole de foyer. 
– Comptages des céramiques: 2 fragments de céramique 
grise monochrome; 2 fragments d’autres amphores; 131 
fragments de céramique non tournée du Languedoc oriental 
Remarques: A-autres = amphore grecque ou A-MAS non 
micacée.
– Statistiques: Sur le total des fragments: vaisselle 98.5%, 
amphores 1.5%, dolium 0%. Sur les fragments de vaisselle: 
tournée fine 1.5%, tournée commune 0%, non tournée 
98.5%
– Typologie: 
. céramique grise monochrome: 1 anse de coupe GR-MONO 
5
. céramique non tournée: 1 bord de coupe CNT-LOR C3; 1 
urne CNT-LOR.

Us 1612
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1550.
Sur: 1613.
Dimensions: Épais.0,15 à 0,20 m.
Texture: Limon argileux.
Structure: Peu compacte, homogène.
Couleur: Brun, foncé.
Inclusions: Charbons.
Ramassages: Céramique.
Techniques: Manuelle, pelle mécanique.
Description: La fosse FS1549 en partie percutée par 
une tranchée de diagnostic présente un comblement 
stratifié composé de trois couches successives (1550, 
1612, 1613). L’US 1612 de 0,15 à 0,20 m d’épaisseur 

constitue le niveau intermédiaire du comblement. Il s’agit 
d’un sédiment limono argileux brun foncé peu compact et 
homogène avec quelques poches de loess contenant une 
densité moyenne de malacofaune à l’état d’esquilles. Cette 
couche anthropisée contenait quelques charbons de bois et 
de la céramique non tournée.
TPQ: -600.
TAQ: -450.
Mobilier: Oui.
– Comptages des céramiques: 4 fragments de céramique 
non tournée du Languedoc oriental Remarques: nbx fgt qui 
collent d’une coupe en calotte 1 fgt fond (nd).
– Typologie: 
. céramique non tournée: 1 bord de coupe CNT-LOR C1a.

Us 1613
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1612.
Sur: 1549.
Dimensions: Épais.0,8 à 0,10 m.
Texture: Limon et loess.
Structure: Meuble, homogène.
Couleur: Gris, jaune.
Inclusions: Nodules de carbonates, malacofaune.
Ramassages: Aucun.
Description: La fosse FS1549 en partie percutée par une 
tranchée de diagnostic présente un comblement stratifié 
composé de trois couches successives (1550, 1612, 
1613). L’US 1613 de 0,10 m d’épaisseur constitue le 
niveau inférieur du comblement. Il s’agit d’un sédiment 
limoneux gris jaune mêlé à du loess, de structure 
homogène meuble avec quelques inclusions de nodules 
de carbonates et une densité faible de malacofaune. Cette 
couche non anthropisée correspond à un comblement 
naturel en partie composé par le sédiment encaissant.
TPQ: -600.
TAQ: -450.
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Composition: 1551 : creusement de fosse; 1552 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn038.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1551
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1552.
Description: Non fouillée.

Us 1552
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1551.
Description: Non fouillée.
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Composition: 1553 : creusement de puits; 1554 : 
comblement de puits.
Commentaire: Puits qui avait été déjà partiellement fouillé 
lors du diagnostic et purgé à la pelle mécanique.
Documents: Mn041.
TPQ: -500.
TAQ: -475.
Périodes: Protohistoire.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1553
Type: Creusement de puits.
Sous: 1554.
Coordonnées: Partie sud-ouest du secteur.
Dimensions: Long.1,50 m larg.1 m prof.2,60 m.
Ramassages: Céramique, métal, macro-faune, blocs de 
pierres.
Techniques: Intégralement fouillé,; manuellement;  pelle 
mécanique.
Description: Cette structure de plan ovalaire à contours 
réguliers en surface mesure 1,50 m  de longueur par 
1 m de large. Elle est conservée sur près de 2,60 m 
d’épaisseur. Elle présente en surface un espace voué à 
l’aménagement d’un accès nord-est/sud-ouest. Les parois 
du puits sont verticales mais la forme de son plan évolue 
progressivement depuis la surface jusqu’au fond passant de 

PT1553
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quadrangulaire à ovalaire pour devenir strictement circulaire 
dans le fond.
TPQ: -500.
TAQ: -475.
Auteurs: Philippe Cayn.

Us 1554
Type: Comblement de puits.
Sur: 1553.
Dimensions: Épais.2,60 m.
Texture: Limon argileux.
Structure: Compacte.
Couleur: Gris bleuté foncé.
Inclusions: Malacofaune, charbons, faune, terre rubéfiée, 
galets.
Ramassages: Céramique, métal.
Techniques: Intégralemnt fouillé; manuellement; pelle 
mécanique.
Description: Le comblement du puits PT1553 est 
composé de trois couches successives enregistrées 
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sous l’US 1554. La couche supérieure épaisse de 1 m 
environ est composée d’un limon argileux brun foncé 
assez compact avec une faible quantité de malacofaune 
essentiellement présente sous forme d’esquilles. Cette 
couche très anthropisée (abandon du puits) contient 
beaucoup de mobilier céramique (céramique non tournée, 
grise monochrome, amphore de marseille) et métallique 
(fragments de bronze) ainsi que des rejets spécifiques 
aux foyers, à savoir des charbons de bois, de la terre 
rubéfiées, des galets et des esquilles d’ossements 
vraisemblablement brûlés. La couche inférieure de 1,60 
m d’épaisseur se compose d’un limon argileux gris bleuté 
de structure homogène, meuble. Ce niveau stérile n’a 
livré aucun élément anthropique. Il se superpose à une 
dernière couche de 0,40 m d’épaisseur qui est constituée 
par le loess très pur et doit correspondre à l’effondrement 
des parois. Des prélèvements ont été réalisés sur ce 
comblement notamment pour la couche inférieure qui a été 
intégralement tamisée.
TPQ: -500.
TAQ: -475.
Auteurs: Philippe Cayn.
Mobilier: Oui.
Prélèvements: Oui.
– Inventaire du mobilier: Céramique: 536 fragments. Faune: 
8 os dét.. 7 os. Terre: 21 fgt torchis (ou sole de foyer). 
Pierre: 1 fgt bracelet lignite. Remarques: fouille à la pelle 
mécanique, ramassage partiel des fgt de torchis. 
– Comptages des céramiques: 52 fragments de céramique 

grise monochrome; 14 fragments d’amphore étrusque; 28 
fragments d’amphore massaliète; 178 fragments d’autres 
amphores; 264 fragments de céramique non tournée du 
Languedoc oriental Remarques: à reprendre mobilier du 
diag.
– Statistiques: Sur le total des fragments: vaisselle 59%, 
amphores 41%, dolium 0%. Sur les fragments de vaisselle: 
tournée fine 16.5%, tournée commune 0%, non tournée 
83.5%
– Typologie: 
. céramique grise monochrome: 1 bord de coupe GR-MONO 
2d; 1 bord de coupe GR-MONO 2f; 1 anse de coupe GR-
MONO 5c
. céramique non tournée: 1 fond et 1 décor d’excisions 
CNT-LOR C1b; 1 bord de jatte CNT-LOR J1b; 1 décor 
d’incision CNT-LOR U5; 3 bords de coupes CNT-LOR; 1 bord 
de jatte CNT-LOR; 3 fonds d’urnes CNT-LOR; 7 décors
. amphore grecque: 1 amphore A-GRE Chi4a; 1 bord 
d’amphore A-GRE
. amphore étrusque: 1 bord d’amphore A-ETR 3C.

 

fragments NFR NFR NFR NMI NMI NMI catégorie type éléments
nb %/tot %/grp nb %/tot %/grp représentés

gris mono 52 9,7 16,46 3 20 27,27 coupe GR-MONO 2d 1b
coupe GR-MONO 2f 1b
coupe GR-MONO 5c 1a

TOURNÉE FINE 52 9,7 16,46 3 20 27,27
CNT-Lor 264 49,25 83,54 8 53,33 72,73

VAISSELLE 316 58,95 11 73,33
a-etr 14 2,61 6,36 1 6,67 25 amphore A-ETR 3C 1b
a-gre amphore A-GRE Chi4a 1c

amphore A-GRE ind. 1b
a-mas 28 5,22 12,73 1 6,67 25

a-autres 178 33,21 80,91 2 13,33 50
AMPHORES 220 41,04 4 26,67

TOTAL 536 15
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Composition: 1555 : creusement de fosse; 1556 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn038.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1555
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1556.
Description: Non fouillée.

Us 1556
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1555.
Description: Non fouillée.
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Composition: 1557 : creusement de fosse; 1558 : comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn041.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1557
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1558.
Description: Non fouillée.

Us 1558
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1557.
Description: Non fouillée.
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Composition: 1559 : creusement de fosse; 1560 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn038.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1559
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1560.
Coordonnées: Angle sud-ouest du secteur.
Description: Non fouillée.

Us 1560
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1559.
Coordonnées: Angle sud du secteur.
Description: Non fouillée.
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Composition: 1561 : creusement d’une fosse de puits; 
1562 : comblement de puits avec de la terre.
Commentaire: Le puits PT1561 a l’objet d’une fouille 
manuelle jusqu’à la nappe phréatique puis a été curé à la 
pelle mécanique.
Documents: Mn038, mn082.
Périodes: Néolithique moyen.
Auteurs: Yoann Pascal; Christelle Noret.

Us 1561
Type: Creusement d’une fosse de puits.
Sous: 1562.
Dimensions: Diam.0,90 m / prof.3,40 m.
Techniques: Fouillé en totalité, pelle mécanique.
Description: Le puits PT1561 est de plan circulaire aux 
contours réguliers, d’un diamètre de 0,90 m pour une 
profondeur de 3,40 m. Le profil n’est relevé que sur une 
profondeur de 1,15 m en raison de la nappe phréatique, 
mais il paraît être pratiquement cylindrique, avec des parois 
subverticales à verticales et un fond plat.

Us 1562
Type: Comblement de puits avec de la terre.
Sur: 1561.
Dimensions: Épais.3,40 m.
Texture: Limon argileux.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun, verdâtre.
Inclusions: Malacofaune, végétaux.
Ramassages: Céramique non tournée, os, PRL pour 
végétaux.
Techniques: Fouillé en totalité, pelle mécanique.
Description: L’US 1562 correspond à l’intégralité du 
comblement du puits PT1561 et au mobilier prélevé, sans 
tenir compte des changements de matrice qui n’ont pu être 
vus en fouille. Ce sédiment dont l’épaisseur totale est de 
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Echelle : 1/30 5 cm

C. Georjon

3,40 m est un limon argileux de ton brun-vert, de structure 
compacte et homogène, qui renferme de rares débris de 
malacofaune. La partie basse (épaisseur non observée) de 
ce remplissage devient tourbeuse, de ton gris-noir et de 
structure plastique : elle inclue des végétaux, de la faune, 
et surtout un vase de céramique modelée cassé au fond 
du puits. Un peu de céramique est également prélevée en 
surface de la couche.
Mobilier: Oui.
Prélèvements: Oui.
– Inventaire du mobilier: Céramique: 27 fragments. Faune: 
9 os dét.. 1 os. Pierre: 1 fgt molette (2 faces d’utilisation) 
en grès. 
– Comptages des céramiques: 27 fragments de céramique 
néolithique Remarques: 1 bord 1 préhension 1 carène 1 
forme.
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Composition: 1563 : creusement de fosse; 1564 : 
comblement de fosse ; 1859 : comblement de fosse avec 
de la terre; 1860 : comblement de fosse avec de la terre; 
1861 : comblement de fosse avec de la terre; 1862 : 
comblement de fosse avec de la terre; 1863 : comblement 
de fosse avec de la terre; 1864 : comblement de fosse 
avec de la terre.
Commentaire: La fosse FS1563 est de plan polylobé aux 
contours irréguliers. Cette vaste structure est en composée 
de plusieurs creusements coalescents dont certains se 
recoupent. L’ensemble de ces excavations évoque les 
fosses d’extraction de sédiment. L’étude stratigraphique 
montre une structure ayant subi de multiples remaniements 
et recreusements, qui semblent quasi-systématiquement 
être comblés naturellement. On remarque cependant en 
plusieurs endroits des tessons posés à plat à l’interface 
de deux couches, situation qui évoque des phases de 

piétinement sur certains niveaux. Le mobilier, prélevé à la 
mini-pelle, est globalisé en US 1564, sans tenir compte de 
la stratigraphie.
Documents: Mn040, mn092.
Périodes: Néolithique final.
Auteurs: Jean Luc Aurand; Christelle Noret.

Us 1563
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1564.
Dimensions: Long.7 m / larg.4 m / prof.0,30 m à 0,50 m.
Techniques: Fouillé en moitié nord, mini pelle.
Description: La fosse FS1563 est de plan polylobé aux 
contours irréguliers, d’une longueur est/ouest de près de 
7 m pour environ 4 m de largeur. Cette vaste structure est 
en composées de plusieurs creusements coalescents dont 
certains se recoupent. Un test à la mini-pelle dans le quart 
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nord-est montre un profil aux parois plutôt évasées et dont 
le fond, formé de cuvettes plus ou moins concaves, est 
affecté d’un net pendage est/ouest, avec des profondeurs 
de 0,30 m à 0,50 m. Cet aménagement a été observé 
lors du diagnostic, en partie sud de la tranchée TR95, 
zone 3 : le décaissement en tranchée a révélé plusieurs 
creusements voisins qui se confondent en surface par 
un phénomène de nappage sédimentaire qui englobe les 
structures.

Us 1564
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1563.
Dimensions: Épais. totale 0,30m à 0,50m.
Ramassages: Céramique non tournée, os.
Techniques: Fouillé en moitié nord, mini pelle.
Description: L’US 1564 correspond à l’intégralité du 
comblement de FS1563, testé à la mini-pelle. Ce test 
concerne le quart nord-est de la fosse, la moitié occidentale 
ayant été en grande partie entamée lors du diagnostic 
(TR95). La portion testée montre neuf sédimentations 
(a à i) relevant de cinq à six phases successives, qui 
permettent de définir une chronologie relative de l’évolution 
de cette structure. - phase 1, couches (h) et (i), cf. US 
1859 ; - phase 2, couches (d) et (e), cf. US 1860 ; - phase 
3, couche (g), cf. US 1861 ; - phase 4, couche (f), cf. US 
1862 ; - phase 5, couches (b) et (c), cf. US 1863 ; - phase 
6, couche (a), cf. US 1864. Le mobilier est globalisé en US 
1564, sans tenir compte de la stratigraphie.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du mobilier: Céramique: 94 fragments. Pierre: 
1 fgt meule dormante. 1 broyeur. 1 fgt nucléus silex. 
– Comptages des céramiques: 94 fragments de céramique 
non tournée du Languedoc oriental. Intrusions: 6 
fragments de céramique à pâte claire Remarques: 1 vase 
hémisphérique à lèvre amincie et trou de réparation 1 vase 
à bord rentrant à lèvre arrondie (3 fgt) 1 bord légèrement 
ourlé à l’ext. 1 jarre à bord aplati ext. et cordon digité 1 
cordon 1 languette 1 languette à décor de 3 impressions 
1 décor d’impressions ovalaires 3 tessons à dégraissant 
végétal.
– Typologie: 
. céramique non tournée: 3 bords d’urnes CNT-LOR; 1 bord 
de coupe CNT-LOR; 1 anse de préhension CNT-LOR; 1 
décor.
Remarques: 1 cordon digité 1 trou de réparation.

Us 1859
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sous: 1861.
Sur: 1563.
Dimensions: Épais. totale 0,33m.
Texture: Argile, limon, loess.
Structure: Hétérogène.
Couleur: Brun clair à gris clair.
Inclusions: Calcaires, malacofaune, nodules carbonatés, 
terre rubéfiée.
Ramassages: Céramique non tournée, os.
Techniques: Fouillé dans le quart nord-est, mini pelle.
Description: L’US 1859 correspond aux couches (h) et (i) 

du comblement US 1564, au sein du creusement FS1563 : 
elles comblent un creusement attribué à la première phase 
et qui compose compose la limite orientale de FS1563. 
En section, ce creusement est recoupé par l’US 1861 et 
sa longueur conservée est de 2,50 m. Son profil oriental 
montre une excavation aux parois évasées et à fond 
fortement concave et assez irrégulier, d’une profondeur 
maximum de 0,33 m, qui se poursuit de façon plus plane 
vers l’ouest. Son comblement comporte deux couches 
superposées, dont le pendage suit les mouvements de la 
base du creusement. La couche primaire (i) est épaisse en 
moyenne de 0,10 m ; c’est un limon faiblement argileux et 
fortement mêlé de loess carbonaté, de ton brun clair, qui 
livre de la céramique modelée. La couche supérieure (h) 
est épaisse au maximum de 0,23 m ; c’est un limon très 
faiblement mêlé de loess, de ton gris clair, de structure 
meuble et homogène, qui renferme une proportion moyenne 
de pierres calcaires (modules de 0,06 m à 0,12 m), très 
faible de nodules de terre rubéfiée et faible de malacofaune 
(débris) ; elle a livré de la céramique non tournée et un peu 
de faune.

Us 1860
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sous: 1863.
Sur: 1563.
Dimensions: Épais.0,23 m.
Structure: Hétérogène.
Inclusions: Loess ou terre crue.
Ramassages: Céramique non tournée.
Techniques: Fouillé dans le quart nord-est, mini pelle.
Description: L’US 1860 correspond aux couches (d) et (e) 
du comblement US 1564, au sein du creusement FS1563 
: elles comblent un creusement attribué à la phase 2, mais 
qui peut également se rapporter aux phases 1 ou 4. Ce 
creusement qui affecte le substrat est situé du côté ouest 
et partiellement observé (coupé au diag.). En section, ce 
creusement à pendage est /ouest est recoupé par l’US 
1863 et comblé par deux couches superposées, d’une 
hauteur maximum de 0,23 m. La couche primaire (e) est 
épaisse en moyenne de 0,14 m ; c’est une argile faiblement 
limoneuse, de ton brun foncé, de structure compacte et 
homogène, renfermant de rares nodules de loess ou de 
terre crue et qui livre de la céramique modelée. La couche 
supérieure (d) est épaisse au maximum de 0,10 m ; c’est 
un limon fortement mêlé de loess, de ton gris-jaune, de 
structure peu compacte et homogène, stérile en mobilier.

Us 1861
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sous: 1862.
Sur: 1859.
Dimensions: Épais.0,23 m.
Texture: Limon.
Structure: Peu compacte, homogène.
Couleur: Brun.
Inclusions: Calcaires, malacofaune, terre rubéfiée.
Ramassages: Céramique non tournée.
Techniques: Fouillé dans le quart nord-est, mini pelle.
Description: L’US 1861 correspond à la couche (g) du 
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comblement US 1564, au sein du creusement FS1563 
: elle comble un recreusement attribué à la phase 3. En 
section, ce recreusement de surface recoupe la phase US 
1859 ; il est recoupé à l’ouest par l’US 1862. Son profil 
en berceau, d’une épaisseur maximum de 0,23 m, est 
comblé par une couche de limon de ton brun, de structure 
peu compacte et homogène, qui renferme de nombreuses 
pierres calcaires (modules de 0,05 m à 0,30 m) et une 
faible proportion de nodules de terre rubéfiée et de 
malacofaune (débris et coquilles entières). Ce niveau a livré 
de la céramique non tournée.

Us 1862
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sous: 1863.
Sur: 1861.
Dimensions: Épais.0,08 m à 0,18 m.
Texture: Limon.
Couleur: Gris, clair.
Inclusions: Hydromorphie, loess, malacofaune.
Ramassages: Os de faune.
Techniques: Fouillé dans le quart nord-est, mini pelle.
Description: L’US 1862 correspond à la couche (f) du 
comblement US 1564, au sein du creusement FS1563 
: elle comble un recreusement attribué à la phase 4. En 
section, ce recreusement de surface recoupe la phase US 
1861 ; il est recoupé à l’ouest par l’US 1863. Son profil 
est donc partiellement conservé et semble avoir été en 
berceau à l’origine, d’une épaisseur est de 0,08 m à l’est 
à 0,18 m à l’ouest.  Ce recreusement est comblé par une 
couche de limon très faiblement mêlée de loess, de ton 
gris clair, comportant de rares traces d’oxydation d’origine 
hydromorphe et une très faible proportion de malacofaune 
(débris et coquilles entières). Ce niveau a livré un peu de 
faune.

Us 1863
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sous: 1864.
Sur: 1859; 1860.
Dimensions: Épais. totale 0,40 m.
Texture: Limon argileux.
Structure: Hétérogène.
Couleur: Gris à gris-noir.
Inclusions: Calcaires, loess, manganèse, malacofaune, 
nodules carbonatés, terre rubéfiée.
Ramassages: Céramique non tournée.
Techniques: Fouillé dans le quart nord-est, mini pelle.
Description: L’US 1863 correspond aux couche (b) et (c) 
du comblement US 1564, au sein du creusement FS1563 
: elles comblent un recreusement attribué à la phase 5. En 
section, ce recreusement qui atteint le substrat recoupe les 
phases US 1859, 1860 et 1862 ; il est recoupé à l’ouest 
par l’US 1864. Son profil montre une base pratiquement 
plane et des bords subverticaux très légèrement rentrants 
; sa profondeur est de 0,40 m pour un diamètre de 0,75 
m.  Ce recreusement est comblé par deux couches en 
berceau, de pendage général est/ouest (b et c). La couche 
primaire (c), épaisse en moyenne de 0,15 m, est une argile 
limoneuse faiblement mêlée de loess carbonaté, de ton 

gris-noir, de structure compacte et homogène, comportant 
des traces d’hydromorphie et une proportion moyenne 
de nodules de terre rubéfiée et de malacofaune (débris) ; 
aucun mobilier n’y est mentionné. La couche sus-jacente 
(b), épaisse en moyenne de 0,27 m, est un limon argileux 
très faiblement mêlée de loess, de ton gris, de structure 
peu compacte et homogène, comportant des traces 
d’hydromorphie (manganèse en formation) et une proportion 
moyenne de calcaires (modules de 0,10 m) ; elle contient 
de la céramique modelée.

Us 1864
Type: Comblement de fosse avec de la terre.
Sur: 1863.
Dimensions: Épais.0,10 m à 0,30 m.
Texture: Limon peu argileux.
Structure: Meuble, homogène.
Couleur: Gris, clair.
Inclusions: Malacofaune, terre rubéfiée.
Ramassages: Aucun.
Techniques: Fouillé dans le quart nord-est, mini pelle.
Description: L’US 1864 correspond à la couche (a) du 
comblement US 1564, au sein du creusement FS1563 
: elle comble le dernier recreusement observé, attribué 
à la phase 6. En section, ce recreusement de surface 
recoupe la phase US 1863. Située du côté ouest, elle n’est 
que partiellement vue (coupée au diagnostic). Sa section 
inférieure, épaisse de  0,10 m à 0,30 m, présente un fort 
pendage est/ouest. C’est un limon très peu argileux, de ton 
gris clair, de structure meuble et homogène, comportant 
de très rares inclusions de nodules de terre rubéfiée et 
une proportion moyenne de malacofaune (débris). Aucun 
mobilier n’est mentionné.
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Composition: 1565 : creusement de fosse; 1566 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1565
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1566.
Description: Non fouillée.

Us 1566
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1565.
Description: Non fouillée.

FS1565

FS1565

FS1567

FS1567

Composition: 1567 : creusement de fosse; 1568 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1567
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1568.
Description: Non fouillée.

Us 1568
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1567.
Description: Non fouillée.
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Composition: 1569 : creusement de fosse; 1570 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée qui s’apparente à un trou 
de poteau.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1569
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1570.
Description: Non fouillée.

Us 1570
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1569.
Description: Non fouillée.

FS1569

FS1569  

Composition: 1571 : creusement de fosse; 1572 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée qui s’apparente à un trou 
de poteau.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1571
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1572.
Description: Non fouillée.

Us 1572
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1571.
Description: Non fouillée.

 

FS1571

FS1571  
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Composition: 1573 : creusement de fosse; 1574 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée qui s’apparente à un trou 
de poteau.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1573
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1574.
Description: Non fouillée.

Us 1574
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1573.
Description: Non fouillée.

 

FS1573

FS1573  

FS1575

FS1575  

Composition: 1575 : creusement de fosse; 1576 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée qui s’apparente à un trou 
de poteau.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1575
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1576.
Description: Non fouillée.

Us 1576
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1575.
Description: Non fouillée.
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Composition: 1586 : creusement de fosse; 1587 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse identifiée après nettoyage de surface 
d’un vaste creusement numéroté FS1093 au moment 
du décapage qui s’est révélé être composé de plusieurs 
creusements.
Documents: Mn067
Photos: 423, 424.
Périodes: Protohistoire.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1586
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1055; 1587.
Dimensions: Long.1,60 m larg.1,60 m prof.0,04 à 0,10 m.
Description: Il s’agit d’une fosse de plan circulaire à ovale 
d’environ 1, 60 m de diamètre, conservée sur 0,04 à 0,10 
m d’épaisseur inscrite dans le niveau de loess carbonaté. 
Elle présente un creusement à fond concave irrégulier au 
nord et plat au sud. Cette fosse a été recoupée par le fossé 
FO1055.
Auteurs: Liliane Tarrou.

Us 1587
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1055.
Sur: 1586.
Dimensions: Épais.0,04 à 0,10 m.
Texture: Limon.

FS1586

FS1586  

 FS1586  FS1586 NS

FO1055

0 1 m0,20

Echelle 1 : 20

Structure: Compacte.
Couleur: Gris, brun foncé.
Inclusions: Malacofaune, carbonates, pierres calcaires.
Ramassages: Céramique.
Description: Le comblement de la fosse FS1586 est 
composé d’un limon gris-brun foncé fin légèrement 
argileux avec quelques tâches claires jaune-orangées. Elle 
contenait une faible densité de malacofaune, de nombreux 
carbonates et quelques blocs de pierres calcaires. Cette 
couche de structure compacte a livré quelques tessons de 
céramique.
Auteurs: Liliane Tarrou.
Mobilier: Oui. 
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Composition: 1604 : creusement de fosse; 1605 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non fouillée.
Documents: Mn041.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1604
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1605; 1527.
Description: La fosse FS1604 est recoupée par le fossé 
FO1527.

Us 1605
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1527.
Sur: 1604.
Description: Non fouillée.
 

FS1604

FS1604  

FO1527

0 0,5 m0,10

Echelle 1 : 20

Composition: 1610 : creusement de fosse; 1611 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Fosse non topographiée et donc non 
présente sur le plan. Elle recoupe le fossé FO1331 et peut 
appartenir à la phase antique.
Documents: Mn064.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1610
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1611.
Sur: FO1331.
Dimensions: Diam.0,60 m prof.0,20 m.
Description: Cette fosse creusée dans le loess carbonaté 
est de plan circulaire de 0,60 m de diamètre, aux contours 
réguliers. Elle présente un profil en cuvette avec des 
bords évasés et un fond concave. Son creusement s’est 
superposé à celui du fossé FO1331.
Auteurs: Liliane Tarrou.

Us 1611
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1610.
Description: Le comblement de cette fosse est constitué 
d’un limon fin ce couleur brun clair de structure compacte 
ne contenant qu’une très faible quantité de malacofaune 
sous forme de débris. Du mobilier céramique est mentionné 
dans cette couche.
Auteurs: Liliane Tarrou.

FS1610  
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Sections fouillées

0 5 m1

FS1616

3
4

2
1

5

1615

1615

NS

NS

N S

Section 1

Section 3

Section 5

0 0,5 m0,10

Echelle 1 : 20

FO1614

FO1614  
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Composition: 1615 : comblement de fossé; 1614 : 
creusement de fossé; 1785 : comblemnt de fossé; 1786 : 
comblement de fossé; 1787 : comblement de fossé; 1788 
: comblement de fossé.
Commentaire: Petit fossé est-ouest observé sur une 
dizaine de mètres de long. Le fossé FO1107 semble être 
superposé à ce tronçon qui devait se prolonger vers l’est 
jusqu’à la voie protohistorique. La fouille de la structure 
numérotée FS2077 a permis d’observer en coupe son 
prolongement largement détruit par les aménagements 
antiques. Ce tronçon de fossé semble délimiter un accés 
vers l’intérieur de l’enclos.
Documents: Mn073.
Photos: 494, 495.
TPQ: -490.
TAQ: -400.
Périodes: Protohistoire.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1614
Type: Creusement de fossé.
Sous: 1616.
Dimensions: Larg.0,30 à 0,55 m prof.0,10 à 0,40 m.
Description: Ce fossé linéaire creusé dans le loess 
carbonaté présente un profil en cuvette à parois 
subverticales et fond concave. Il mesure 0,30 à 0,55 m 
de large pour 0,10 à 0,40 m de profondeur conservé. Ce 
fossé se situe dans le prolongement de FO1107. Son étude 
a été réalisée à partir d’une série de sections (5 sections 
de 3 m et 1 section de 1 m à l’est). Son tracé s’affine en 
se rapprochant de FO1107 pour disparaître totalement 
ensuite.
TPQ: -490.
TAQ: -400.
Auteurs: Yoann Pascal; Saad Aïssa.

Us 1615
Type: Comblement de fossé.
Sous: 1616.
Sur: 1614.
Dimensions: Épais.0,10 à 0,40 m.
Texture: Limon sableux.
Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun.
Ramassages: Céramique.
Matériaux: Malacofaune, nodules de carbonates.
Description: Il s’agit du comblement de FO1614 composé 
par un limon sableux brun compact et homogène contenant 
une densité importante de malacofaune et des nodules 
de carbonates liés à l’effondrement de l’encaissant. Cette 
couche a livré quelques éléments de mobiliers céramique 
parmi lesquels de l’amphore de marseille.
TPQ: -490.
TAQ: -400.
Auteurs: Yoann Pascal; Saad Aïssa.
Mobilier: Oui.

Us 1785
Type: Comblemnt de fossé.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 

section 1.
TPQ: -490.
TAQ: -400.
Auteurs: Pierre Séjalon.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du mobilier: Céramique: 42 fragments. Terre: 1 
fgt terre cuite informe. 
– Comptages des céramiques: 8 fragments d’amphore 
massaliète; 34 fragments de céramique non tournée du 
Languedoc oriental.
– Typologie: 
. céramique non tournée: 3 fonds d’urnes CNT-LOR; 1 bord 
de gobelet CNT-LOR.

Us 1786
Type: Comblement de fossé.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 2.
TPQ: -490.
TAQ: -400.
Auteurs: Pierre Séjalon.
Mobilier: Oui.
– Comptages des céramiques: 5 fragments d’amphore 
massaliète.

Us 1787
Type: Comblement de fossé.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 3.
TPQ: -490.
TAQ: -400.
Auteurs: Pierre Séjalon.
Mobilier: Oui.
– Comptages des céramiques: 4 fragments d’amphore 
massaliète; 2 fragments de céramique non tournée du 
Languedoc oriental.

Us 1788
Type: Comblement de fossé.
Description: US créée pour enregistrer le mobilier de la 
section 4.
TPQ: -490.
TAQ: -400.
Auteurs: Pierre Séjalon.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du mobilier: Céramique: 29 fragments. Terre: 1 
fgt torchis. 
– Comptages des céramiques: 4 fragments de céramique 
à pâte claire; 22 fragments d’amphore massaliète; 2 
fragments de céramique non tournée du Languedoc 
oriental; 1 fragment de dolium.
– Typologie: 
. amphore massaliète: 1 bord A-MAS bd4.
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S. Barberan 

1788, a-mass 

1785, cnt 

1785, cnt 

1785, cnt 

1785, cnt 

0 10 cm 

fragments NFR NFR NFR NMI NMI NMI catégorie type éléments
nb %/tot %/grp nb %/tot %/grp

pâte-cl. 4 4,88 9,52 1 9,09 16,67
TOURNÉE COM. 4 4,88 9,52 1 9,09 16,67

CNT-Lor 38 46,34 90,48 5 45,45 83,33
VAISSELLE 42 51,22 6 54,54

a-mas 39 47,56 100 4 36,36 100 bord A-MAS bd4 1b
AMPHORES 39 47,56 4 36,36

dolium 1 1,22 1 9,09
TOTAL 82 11
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Composition: 1616 : creusement de fosse; 1617 : 
comblement de fosse; 1618 : comblement de fosse.
Commentaire: Fosse observée lors de la fouille du 
fossé FO1614. Elle recoupe ce fossé plus ancien et la 
chronologie indique clairement qu’elle est plus récente d’un 
quart de siècle. Un timbre sur amphore de Marseille (phi en 
creux : -397 av. J.-C.) permet de la dater du premier quart 
du IVe s. alors que le fossé serait plutôt du Ve voire de la 
seconde moitié.
Documents: Mn073.
Photos: 493.
TPQ: -450.
TAQ: -275.
Périodes: Protohistoire.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1616
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1618; 1617.
Sur: 1614.
Dimensions: Long.2.,0 m larg.1,50 m prof.0,90 m.
Description: Il s’agit d’une fosse aux contours réguliers de 
plan ovalaire de 2,50 m de long par 1,50 m de large et 
0,90 m de profondeur conservée. Elle présente un profil en 
cuvette à fond plat et bords subverticaux. On note en fond 
de fosse une sorte d’emmarchement ou de redent au nord 
du creusement.
TPQ: -450.
TAQ: -275.
Auteurs: Yoann Pascal; Saad Aïssa.

Us 1617
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1618.
Sur: 1616.

FS1616

FS1616   

N S

coupe

0 1 m0,20

Echelle 1 : 20
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S. Barberan

1617, a-mass

1617, a-mass

1618, a-mass

1618, a-mass

1617, cnt

1617, cnt

1617, fusaiole

0 10 cm

Dimensions: Prof.0,90 m.
Texture: Limon argileux.
Structure: Meuble, homogène.
Couleur: Brun vert.
Inclusions: Terre rubéfiée, nodules de carbonates, 
malacofaune.
Ramassages: Céramique.
Description: Le comblement unique de la fosse FS1616 
est composé d’un limon argileux brun vert de structure 
homogène meuble qui contenait quelques rares nodules 
de terre rubéfiée, une forte densité de malacofaune et des 
nodules de carbonates liés à l’effondrement du sédiment 
encaissant. Cette couche a livré du mobilier archéologique 
notamment de la céramique parmi laquelle des tessons 
d’amphores de Marseille.
TPQ: -450.
TAQ: -275.
Auteurs: Yoann Pascal; Saad Aïssa.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du mobilier: Céramique: 85 fragments. 1 moitié 
fusaïole. Terre: 2 fgt torchis. Pierre: 1 grattoir silex. 
– Comptages des céramiques: 2 fragments de céramique 
grise monochrome; 2 fragments de céramique à pâte 
claire; 65 fragments d’amphore massaliète; 14 fragments 
de céramique non tournée du Languedoc oriental; 2 

fragments de dolium.
– Typologie: 
. céramique non tournée: 1 bord et 1 fond de coupes CNT-
LOR C2; 1 décor
. amphore massaliète: 1 complet A-MAS bd5.
Remarques: 1 timbre «phi» sur le col entre les anses (-317 
av. J.-C. selon Lattara 14).

Us 1618
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1617.
Dimensions: Épais.0,20 m au dessus du niveau de 
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décapage.
Texture: Limon sableux.

Structure: Compacte, homogène.
Couleur: Brun clair.
Inclusions: Malacofaune, blocs de clacaire.
Ramassages: Céramique.
Description: Cette couche maintenue en place de 0,20 
m d’épaisseur au dessus du niveau de décapage est 
composée d’un limon sableux brun clair compact et 
homogène mêlé à des blocs de calcaires. Elle contenait 
une forte densité de malacofaune et beaucoup de mobilier 
céramique.
TPQ: -450.
TAQ: -275.
Auteurs: Yoann Pascal.

Mobilier: Oui.
– Inventaire du mobilier: Céramique: 17 fragments. Faune: 
1 os dét.. Terre: 1 fgt torchis. 
– Comptages des céramiques: 1 fragment de céramique 
grise monochrome; 12 fragments d’amphore massaliète; 
4 fragments de céramique non tournée du Languedoc 
oriental.
– Typologie: 
. amphore massaliète: 1 bord A-MAS bd6.

 

fragments NFR NFR NFR NMI NMI NMI catégorie type éléments
nb %/tot %/grp nb %/tot %/grp représentés

gris mono 3 2,94 13,04 2 25 40
TOURNÉE FINE 3 2,94 13,04 2 25 40

pâte-cl. 2 1,96 8,7 1 12,5 20
TOURNÉE COM 2 1,96 8,7 1 12,5 20

CNT-Lor 18 17,65 78,26 2 25 40
VAISSELLE 23 22,55 5 62,5

a-mas 77 75,49 100 2 25 100 bord A-MAS bd5 1c
bord A-MAS bd6 1b

AMPHORES 77 75,49 2 25
dolium 2 1,96 1 12,5
TOTAL 102 8

Us analysées

CER TYPOCER
1617 1617
1618 1618
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Composition: 1697 : creusement de fosse; 1698 : 
comblement de fosse.
AutresUs: 1392.
AutresFaits: FS1391.
Commentaire: La petite fosse de plantation FS1697 est 
implantée au sommet de la fosse FS1391.
Documents: Mn081.
Auteurs: Christelle Noret.

Us 1697
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1698.
Sur: 1391; 1392.
Dimensions: Long.0,48 m / prof.0,05 m à 0,15 m.
Techniques: Fouillé aux 3/4.
Description: La petite fosse FS1697 est implantée au 
sommet de la fosse FS1391 dont elle affecte le niveau US 
1392. De plan sans doute ovalaire, elle est longue de 0,48 
m pour une largeur inconnue et une profondeur de 0,05 m 
à 0,15 m d’est en ouest. Son profil, plan et peu profond 
dans le 1/3 ouest, est légèrement surcreusé à l’est à fond 
très légèrement concave ; les parois sont subverticales. .

Us 1698
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1391; 1392; 1697.
Dimensions: Épais.0,05 m à 0,15 m.
Texture: Limon.
Structure: Meuble, homogène.
Couleur: Brun-jaune, clair.
Inclusions: Malacofaune.
Ramassages: Métal.
Techniques: Fouillé aux 3/4.
Description: L’US 1698 comble la petite fosse FS1697, 
implantée au sommet du comblement de FS1391. Cette 
couche, épaisse de 0,05 m à 0,15 m, est composée d’un 

FS1697

FS1697  

limon de ton brun-jaune clair, de structure meuble et 
homogène, dans lequel la malacofaune est rare et surtout 
sous forme de débris. Ce remplissage livre un fragment 
d’anneau en bronze ou en cuivre.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du mobilier: Bronze: 1 fragment de petit 
anneau ou de bague en bronze. Tige courbe de section 
circulaire de 2 mmde diam. Diam. ext. restitué: 21 mm  ; 
diam. int. restitué : 17mm (non dessiné). Datation du 
contexte~: indéterminée. 
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Composition: 1701 : comblement de fosse ; 1702 : 
creusement de fosse; 1703 : comblement de fosse.
AutresUs: 1418, 1699.
AutresFaits: FS1417.
Commentaire: Le plan de la fosse FS1702 n’est pas 
connu puisqu’elle est recoupée en partie sud par la fosse 
FS1417. On peut envisager que le creusement FS1702 soit 
un fond de cave-silo, ce qui est suggéré par la présence 
des deux surcreusements. Son abandon est laissé à une 
sédimentation naturelle mêlant colluvions et érosion de 
l’encaissant, ayant piégé de rares indices anthropiques 
dans la couche supérieure.
Documents: Mn081, mn029.
Photos: 558.
Périodes: Néolithique.
Auteurs: Christelle Noret; Jean Luc Aurand.

Us 1701
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1703.
Sur: 1702.
Dimensions: Épais.0,04 m à 0,22 m.
Texture: Limon, loess carbonaté.
Structure: Peu compacte, homogène.
Couleur: Brun-jaune.
Inclusions: Malacofaune.
Ramassages: Aucun.
Techniques: Fouillé en moitié ouest, mini pelle.
Description: L’US 1701 est le niveau inférieur du 
comblement de la fosse FS1702. Déposé en léger 
berceau dans la portion observée, il a une épaisseur 
de 0,04 m à 0,22 m dans les surcreusements. Cette 
couche est composée d’un limon fortement mêlé de loess 
carbonaté, de ton brun jaune, de structure peu compacte 
et homogène, contenant de rares débris de malacofaune. 
L’US 1701 est en partie recoupée au sud par FS1417  : il y 

FS1702

FS1702  

comblement  mélé de loess

FS1417

NE SO

FS1702

FS1702

FS1417

1703

1701
1707

0 1 m0,20

Echelle 1 : 40
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a donc risque de pollution entre ces deux fosses fouillées à 
la mini-pelle, mais il semble que ce niveau ne compte aucun 
mobilier.

Us 1702
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1701; 1417.
Dimensions: Larg. mini. 0,80 m / prof.0,30 m.
Techniques: Fouillé en moitié ouest, mini pelle.
Description: Le plan de la fosse FS1702 n’est pas connu 
puisqu’elle est recoupée en partie sud par la fosse FS1417. 
Tout au plus peut-on observer une largeur minimum nord/
sud de 0,80 m et une paroi nord légèrement évasée sur 
une hauteur de  0,20 m. Il semble que ce creusement 
a un profil à fond irrégulier, d’une profondeur moyenne 
de 0,30 m, dans lequel sont implantés au moins deux 
surcreusements espacés de 0,20 m, dont l’un à l’aplomb 
de la paroi nord. Ceux-ci semblent circulaires, avec des 
diamètres de 0,15 m à 0,20 m pour des profondeurs 
de près de 0,20m ; leur fond est plat et les parois 
subverticales à verticales.

Us 1703
Type: Comblement de fosse.
Sous: 1417.
Sur: 1701.
Dimensions: Épais.0,32 m.
Texture: Limon.
Structure: Peu compacte, homogène.
Couleur: Brun.
Inclusions: Calcaires, charbons, malacofaune.
Ramassages: Céramique non tournée.
Techniques: Fouillé en moitié ouest, mini pelle.
Description: L’US 1703 est le niveau supérieur du 
comblement de la fosse FS1702. Déposé en léger berceau 
dans la portion observée, il a une épaisseur maximum de 
0,32 m. Cette couche est composée d’un limon de ton 
brun, de structure peu compacte et homogène, contenant 
une faible proportion de pierres calcaires (module max. 
0,05 m), de charbons, et de malacofaune (débris et 
coquilles entières). L’US 1703 est en partie recoupée au 
sud par FS1417 : il y a donc risque de pollution entre ces 
deux fosses fouillées à la mini-pelle, mais il semble que ce 
niveau ne compte que très peu de céramique modelée.
Mobilier: Oui.
– Comptages des céramiques: 27 fragments de céramique 
néolithique Remarques: 6 bords 1 décor.
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Composition: 1745 : creusement de fosse; 1746 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Les petites dimensions de ce creusement 
comblé naturellement évoquent une logette de vase. Le 
remplissage a livré de la céramique modelée.
Documents: Mn091.
Photos: 600.
Périodes: Néolithique.
Auteurs: Jean Luc Aurand.

Us 1745
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1746.
Dimensions: Diam.0,48 m / prof.0,24 m.
Techniques: Fouillé en moitié ouest.
Description: La fosse FS1745 est de plan circulaire aux 
contours réguliers, d’un diamètre de 0,48 m pour une 
profondeur de 0,24 m. Son profil symétrique présente un 
fond en cuvette et des parois localement évasée, mais dans 
l’ensemble quasiment verticales.

Us 1746
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1745.
Dimensions: Épais.0,28 m.
Texture: Limon, loess.
Structure: Meuble, hétérogène.
Couleur: Brun, clair.
Inclusions: Calcaires, galets.
Ramassages: Céramique non tournée.
Techniques: Fouillé en moitié ouest.
Description: L’US 1746 comble intégralement la fosse 
FS1745, sur une épaisseur maximum de 0,28 m. C’est une 
couche de limon fortement mêlé de loess, de ton brun clair, 
de structure meuble et hétérogène, qui renferme quelques 
petits calcaires (modules de 0,06 m) et galets (parfois 
éclatés). Ce remplissage a livré de la céramique modelée.
Mobilier: Oui.
– Inventaire du mobilier: Céramique: 15 fragments. Pierre: 
2 éclats quartz. 
– Comptages des céramiques: 15 fragments de céramique 
néolithique Remarques: 1 petit bord. 
 

FS1745

N S

0 0,5 m0,10

Echelle 1 : 20



417Documentation Zone 1

Composition: 1747 : creusement de fosse; 1748 : 
comblement de fosse.
Commentaire: Ce creusement à fonction indéterminée 
est comblé par une sédimentation anthropisée qui peut 
découler de rejets volontaires.
Documents: Mn091.
Photos: 610.
Périodes: Néolithique.
Auteurs: Jean Luc Aurand.

Us 1747
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1748.
Dimensions: Diam.1,10 m / prof.0,30 m.
Techniques: Fouillé en moitié sud-est, mini pelle.
Description: La fosse FS1747 est de plan circulaire aux 
contours réguliers, d’un diamètre de 1,10 m pour une 
profondeur moyenne de 0,30 m. Son profil présente 
des parois symétriques et verticales ; le fond est assez 
irrégulier, avec de légères concavités, mais globalement 
horizontal.

Us 1748
Type: Comblement de fosse.
Sur: 1747.
Dimensions: Épais.0,30 m.
Texture: Limon peu argileux.
Structure: Peu compacte, homogène.
Couleur: Brun, clair.
Inclusions: Calcaires, galets, malacofaune.
Ramassages: Céramique non tournée, os de faune.
Techniques: Fouillé en moitié sud-est, mini pelle.
Description: L’US 1748 comble intégralement la fosse 
FS1747, sur une épaisseur moyenne de 0,30 m. C’est une 
couche de limon faiblement argileux, de ton brun clair, de 
structure peu compacte et homogène, qui renferme une 

FS1747

NESO
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Echelle : 1/30 5 cm

C. Georjon

1/3e

proportion moyenne de pierres calcaires (module max. 0,20 
m) et de galets (module max. 0,10 m), ainsi qu’une faible 
densité de malacofaune (débris). Ce remplissage a livré de 
la céramique modelée et de la faune.
Mobilier: Oui.
- Inventaire du mobilier: Pierre: 1 fgt meule

 



419Documentation Zone 1

Composition: 1865 : creusement de fossé; 1866 : 
comblement de fossé avec de la terre.
Commentaire: Non fouillé.
Auteurs: Pierre Séjalon.

Us 1865
Type: Creusement de fossé.
Description: Fossé non fouillé.

Us 1866
Type: Comblement de fossé avec de la terre.
Description: Fossé non fouillé.

FO1865
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Chronologie
Néolithique
Protohistoire
Antiquité
Epoque médiévale

Sujets et thèmes
Structure funéraire , 
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Mobilier
Céramique, faune,
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métallique, parure, 
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La fouille de Vignoles IX, localisée au centre d’une ZAC du même nom qui a fait l’objet 
d’un suivi systématique pour les diagnostics et a généré plusieurs fouilles, a bénéficié d’un 
environnement archéologique assez exceptionnel du point de vue de la densité des sites, de 
leur amplitude chronologique et surtout des problématiques soulevées.
Le décapage mené sur 2,5 hectares a ainsi permis de dégager de nombreux vestiges 
signalant des occupations humaines, inscrites ou non dans la durée, ancrées dans leurs 
paysages et le transformant au gré de leurs activités, ponctuées de hiatus ou du moins 
d’une absence de traces visibles, permettant la restitution de l’histoire d’un terroir sur près 
de 7 millénaires.
La confrontation de ces vestiges avec les données déjà acquises dans le secteur a justifié 
que l’on s’attache à définir leur place dans un environnement dépassant le seul cadre de 
l’opération. Tantôt on se situe aux marges de sites plus importants, tantôt on se trouve 
dans le terroir agricole, tantôt on est au cœur d’une exploitation, tantôt on ne sait pas.
La plus ancienne des fréquentations remonte au Néolithique ancien (épicardial). Elle 
n’est marquée que par une seule structure qui appartient probablement à l’extension 
septentrionale du site découvert lors des fouilles de Mas de Vignoles VI et X. 
Le Néolithique moyen ne se matérialise que par quatre puits dont un a servi de sépulture 
dans un second temps. L’analyse des restes végétaux fossiles dans un des puits a permis 
de proposer que l’on se situait dans le terroir agricole proche de sites localisés plus au 
nord. Les nombreux charbons de bois évoquent des phases de mises en culture sur brûlis 
précédant peut-être après récolte des zones de pâturage nécessitant des besoins en eau. 
Enfin, le Néolithique final voit l’émergence d’une concentration de structures au nord-est 
du décapage qui laisse entrevoir un type d’occupation qui commence à être bien perçu 
dans le sud nîmois. La diversité fonctionnelle des structures, l’importance du mobilier 
céramique et lithique, ainsi que les restes de consommation suggèrent que l’on soit en 
présence d’un petit habitat.
La période de l’âge du Bronze, comme d’habitude en plaine de Nîmes, fait figure de parent 
pauvre. Seule la phase du Bronze final est matérialisée par un petit ensemble de structures 
dont une concentration de puits. Les restes végétaux fossiles mis au jour dans l’un d’entre 
eux ont permis l’étude de deux pieux en bois et de mieux cerner l’environnement et les 
activités des occupants. 
La Protohistoire est l’élément majeur du dossier. D’une part, parce que l’occupation 
des lieux est attestée sur la durée (VIIe s. av. J.-C. et de la fin du VIe au IIIe), d’autre 
part, parce qu’elle a livré une documentation riche et variée permettant d’appréhender 
la structuration des paysages autour d’un chemin creux et d’analyser dans le détail 
l’évolution et l’économie d’une exploitation agricole.
Pour l’Antiquité, les terrains décapés témoignent de mutations rapides au sein du terroir 
agricole. De limites de champs appartenant probablement à une exploitation proche 
(Vignoles VII), on passe à un parcellaire plus morcelé avec l’existence probable d’un 
bâtiment complètement évacué du paysage et de deux tombes-bûchers. Enfin, les terres 
ne semblent plus répondre à une structuration de l’espace et seul le chemin de Vignoles 
continue de fonctionner un temps.
Enfin, après un long temps « d’inoccupation », le chemin de Vignoles est totalement 
recreusé, légèrement décalé vers l’ouest, au Moyen Age. Une structure bâtie a pu être 
étudiée en détail et a permis d’apporter les rares éléments chronologiques pour évoquer 
ce renouveau d’intérêt pour ce terroir. À l’extrémité est du chantier, deux fosses dépotoir 
ont livré une quantité importante de restes fauniques qu’il faudra intégrer à l’étude de 
l’habitat récemment découvert et fouillé plus à l’ouest (Mas de Vignoles XV).
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