
me section - R6sultats de l'op,&ation 

rnblais de destruction auraient ainsi 6th repoussC au sud dans I'espace du sondage 5 dClirnite par 
rs M.l009/M1010-M.1012 au sud et M.1016 et M.1018 au nord. Le rernblai 1019 est en effet per- : , 
e jusque dans le sondage 5 contre le mur #.1,OB2 (cf. fig. 110, Secteurs 1.-3, coupe est). Dans le 
e 5, il se prolongeait sur une plus faible 4paisSeur jusqu's I'anpk.de la porte P.lOil. WS 1430 
dans la coupe centrale (cf. fig. 110, ~ecteur 3, sodage 4, pape  est) semhle etre Gqulvalente A 
n plus hCMrogBne toutefois (mhlange d'a,qile era,ng,e et & feWrmun brun avac ln&Wom de nodules 

ortier blanc, quelques cailloux et des fragments de tu11es). Cetle cauche 1030 (dp. rnax. 18 cm) 
vre le seuil de la,porte P.lO1l. A I'hmrface de 1038 &.:1820 orit.,& recueillis le& restes d'un gros 
de vase destockage ome de ban* d(githes et au rebard perfor& de.petits trous (cf. Annexe 3, fig. 
55.001), du rnBrne type que celui trouvh damla -he 1807 (CE-Zi). 

rnent osseux de 

US 1021,1028,1.!3?& :[fig.. 101 et 110 - Se.cteur 3, sondage 4, coupe est) 

Dans la coupe est, trob US ;ss,nt- l o "w I [$~dans  la rnoitid sud, L'W1029qui surmonfe 1030 est une 
e sableuse peu IirnoneW b,@Qe &lF.r(wl ,whporte quelques caiUaux de g m i t e  et des fragments 
les. Elle est r e ~ ~ v e ~ ~ z 1 . ~ m & t  paiune lentille (1028) de iirnon rnamn 8 brun fonch .assez 

e et meuble ,contenant qwlques dloux,, des fragments de hrilies et d'q.  Ces deux niveaux' 
se prolonger d a q  la porte P.lO11, a Ilnstar du rernblai 1021 qui les recouvre. 

rernblai 1021 est continvdans: les sectaurs 1 et &en passant 8 travers la porte P.lO1l, ob son 
eur atteint 14 cm (cf, sondage-$1. Ce&e constatation a 6t6 confirmhe avec veril8vernent de la term 
e entre les sandages 4 et 5 et avec I'observation faite dans la coupe est ob 1021 est assirnilhe 
1037 et 1040 (cf. supra, 3.4.2, sonddge 5). L'US 1021 peut en effet &re cornposb de plusieun 
de natures variables. Autant dans le secteur 1 elle se llrnitalt 8 un dpandage sableux ert caillou- 
mh en surface d'une diraine de centirnktres dUpaisseur, autant elle apparait dans la coupe cen- 

u secteur 3 sous la fome d'un rernblai massif de rnoellons et de gros blocs de granite atteignant 
40 crn. Cet apport dUlCrnents grossiers se ddverse ven  le nord sur les deux tiers de la largeur 
age 4 et vient rnourir sur les US 1019 et 1030. Sa partie sud est plane, comrne nivelb, cornrne 

nlaud, sp&ialiste en moblller metalllque m4d14va1, CESCM Poltlers. 

flgura 101 - Secteur 3, iondage 4, coupe est : remblals 
entre les mum M.1022 (a gauche) et M.1009-M.lO1O (a dmlte) 



le fruit d'un creuse 

US 102T (RS. 102,110 - S@ct&@ 
La pattle centrale 8u tundage 4 

sible dans la coupecentriib il n'a pas 
prolonger jusqua la face, arientale du 1113~ 
cette cettitude s'il cornble un creus 

I d6venements successifs ; d m  ce 
1021. L'US 1OZ7 estun 'Wac de gros M (espaces vides ent 
blocs) et peu stable. Ces piems sont d'arhne granitique 
limon brun t h s  nzeuble & friable. 
aussi des tuiles fvgmenkks et be 
petlts cailloux de granite wncassi. 
blais pmvlennent, $ I C i r  de 1019 
de batiments detruits. Une pierre 
moulurie a 6t6 trouvke dans les d 

C'est sans doutf de cette 
provient une t&s belle m&le en 
nale (fig. 100, 1813 dgaeg6e llors 
pds  be la poke ~..1017 du r&u 
reposent sur llJS .1020. Cette me 
( m a )  en granite rose est 
entre races, et avec huit fac 
large et 16 cm de h u t .  Lq cuve 
(34 crn d$ fli.@m8h-e gt 7 cm d 
avec un fond piat perfor6 au ce 
d'axe pour la m:lee active de 7 
mhtre. Ule c6rhpvRe sur un de 

h a t  M&yen .Age (Maulmu . Sa forkmei~ cum et la. pl-6 
fine% au ;ttquW$, Eornrne le m a  
%re : Celtedwsmshr. 

mem a pertti du mimu de XVe pau&s et ack$"'(Cha 
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US 1020 (fig. 88, 104, 105) 

ont la quantitd s'amenuise au sud et 

Flgum 104 - Seaeur 3, sondage 4 (vue vers le nord- 
ouest) : niveau 1020 qvec les meules en place 

ge ven  I'est (altitude comprise entre 
m NGF au niveau de la coupe ouest, 

133 m NGF dans la moitie nord du son- 
e 5, et 72,10115 m NGF dans la coupe 
du sondage 4) s'est kv6l6e t&s riche 

le mobilier recueilli un petit bouton en 
noire et, parrni les fragments de tuiles, 

u deux carreaux de pavement c a d s  et 
ux fragments de briques identiques a 

Le lot de cdramiqw de la couche 1020 

Flgum 105 - Secteur 3, sondage 4 (vue vers le sud- 
est) : niveau 1020 avec les meules en place 

aussi d'epoques differentes (d. Annexe 3). On y trouve en effet 5 fragments de lkvres du Haut 
n Age (VIe-VIIIe siecle) dont un fragment de levre dversde d6coke de bsanges (CE-69.002), 2 

ments de lkvres du Xe-XIIe sikcle, ainsi que deux fragments de tegulae intrusifs. Mais la grande ma- 
et du debut de 116poque Moderne (XVe-ddbut XVIe 
eurre muni d'anses b pSte type * rose-bieue des 

rve ornd de bandes digit6es et au rebord perford 
e celui trouve dans la couche 1007, cf. CE-21), et d'un 
de stockage CE-55.001 trouvds I'interface de 1020 et 

ables (d. Annexe 1) : on denombre un Mment  de pen- 
mais aussi une petite clef (MT-16, fig. 135) 

noter que I'etrille de I'US 1019 a Cte trouvee 
. Une boucle passe-courroie en alliage cuivreux 

retrouvdes. La premiere (MT, 13, fig. 145) est un denier 




