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Page de couverture (relevés et mises au net : G. Deshayes, 2005-2006) :  

- localisation de Condé-sur-Iton en Haute-Normandie (dessin M. Coutureau, Inrap) ; 

- plan de la cella du fanum octogonal de Condé-sur-Iton (fin du Ier siècle ap. J.-C.) ; 

- plan des maçonneries gallo-romaines longeant la voie antique sondée en 2005. 
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CONDE-SUR-ITON (EURE) 

L’agglomération antique de Condate : le fanum octogonal et ses environs 
immédiats 
Rapport de sondages programmés (automne 2005) 
 

1. Identité du site 

 

Département : Eure (27) 

Arrondissement : Evreux 

Canton : Breteuil-sur-Iton 

Commune : Condé-sur-Iton 

Lieu-dit : Le Val 

Nom et nature du site : Condate, agglomération secondaire gallo-romaine 

Cadastre : 2003 / section AT / parcelle 46 

Coordonnées Lambert II étendu : X = 498,680 à 498,730 / Y = 2426,940 à 2426,970 

Altitude actuelle moyenne : 170 m 

Propriétaire du site : commune de Condé-sur-Iton (autorisation accordée par le Conseil municipal dans sa séance 
du 22.09.05) 

Fanum octogonal : temple de tradition celtique arasé, identifié par la fouille, sans classement ni inscription MH 

 

2. L’opération archéologique 

 

Autorisation DRAC 2005 n° : 15 (29.09.05) 

Calendrier de l’opération : 3 octobre – 23 novembre 2005 (22 jours de terrain) 

Type d’opération : sondages (SD) 

Surface ouverte : 67,7 m² (SD1 : 56 m² ; SD2 : 11,7 m²) 

Surface estimée du site : > 60 000 m² (étendue des structures observées en prospection aérienne autour de la 
fouille) 

Maître d’ouvrage : Groupe de Recherches Archéologiques du Pays de Caux ; Archéo 27 (associations Loi-1901) 

Titulaire et responsable scientifique : Jacques Le Maho, chargé de recherches au CNRS (CRAHM-UMR 6577, 
Université de Caen Basse-Normandie) 

Suivi scientifique et administratif : Service Régional de l’Archéologie de Haute-Normandie, sous l’autorité 
scientifique de Guy San Juan (Conservateur Régional de l’Archéologie). 

Encadrement de la fouille : Gilles Deshayes, doctorant en Histoire et Archéologie Médiévales à l’Université de 
Rouen (Haute-Normandie) 

Responsables de sondages et enregistrement : Gilles Deshayes (SD1 et SD2) ; Jimmy Mouchard, doctorant en 
Histoire et Archéologie Médiévales à l’Université de Rouen (Haute-Normandie) 

Equipe de fouille1 : Yves-Marie Adrian (GRAPC/Archéo27/Inrap) ; Bruno Aubry (Inrap) ; Sandrine Bertaudière 
(MADE) ; Arnaud Coutelas (chercheur associé UMR 5594) ; Gilles Deshayes ; Michel Douard (MADE) ; Gilles 

                                                 
1 GRAPC : Groupe de Recherches Archéologiques du Pays de Caux (association Loi-1901) ; Inrap : Institut National de Recherches 
Archéologiques Préventives ; GAVS : Groupe Archéologique du Val de Seine (association Loi-1901) ; MADE : Mission Archéologique 
Départementale de l’Eure. 
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Dumondelle (Archéo27) ; Stéphanie Grumet ; Thomas Guérin (GAVS/doctorant Université de Rouen) ; David 
Honoré (GAVS/Inrap) ; Laure Koch (GRAPC/Archéo27) ; Nicolas Koch (GRAPC/Archéo27) ; Jean-Noël 
Leborgne (Archéo27) ; Erwan Leclercq (Inrap) ; Eric Leconte (MADE) ; Jacques Le Maho ; Jimmy Mouchard ; 
Martine Thomas (GRAPC) ; Julie Vialle (GRAPC) ; Nicolas Wasylyszyn (GRAPC) ; Pierre Wech (MADE) ; 
Stéphanie Zeller (MADE), soit 22 bénévoles qui se succédés sur 22 jours de chantier (5 personnes en moyenne par 
journée de fouille). 8 bénévoles ont participé au chantier pendant plus de 5 jours. 

Relevés en plan : Gilles Deshayes, Thomas Guérin, Jimmy Mouchard, Nicolas Koch, Nicolas Wazylyszyn, Pierre 
Wech 

Relevés des coupes : Gilles Deshayes, Jimmy Mouchard, Pierre Wech, Stéphanie Zeller 

Mise au net des relevés : Gilles Deshayes  

Topographie : Erwan Leclercq 

Photographie (argentique) : Gilles Deshayes 

Photographie (numérique) : Jean-Noël Le Borgne, Gilles Deshayes, Jimmy Mouchard 

Photographie aérienne : association Archéo 27 

Recherches bibliographiques et archivistiques : Gilles Deshayes, Jacques Le Maho 

Post-fouille (lavage, conditionnement) : Jean-Noël Le Borgne, Gilles Deshayes, Martine Thomas 

Post-fouille (études) : Yves-Marie Adrian (céramique), Arnaud Coutelas (mortiers de chaux), Gilles Deshayes 
(clous de chaussures), Christophe Colliou et Gilles Deshayes (déchets métalliques) 

Lieu de dépôt du mobilier archéologique : Mission Archéologique du Vieil-Evreux, 8 rue des Thermes, 27930 Le 
Vieil-Evreux 

 

3. Rédaction du rapport  

Auteurs : Gilles Deshayes, Jacques Le Maho, Jimmy Mouchard 

Collaborateurs : Yves-Marie Adrian, Christophe Colliou, Arnaud Coutelas 

Titre : « Condé-sur-Iton (Eure). L’agglomération antique de Condate : le fanum octogonal et ses environs immédiats » 
 

4. Résultats significatifs 

Termes générique : FANUM, VOIRIE 

Mots-clefs : 

Sur la chronologie : Haut-Empire 

Sur la nature des vestiges immobiliers : fanum, voirie, caniveaux, pierre, calcaire. 

Sur la nature des vestiges mobiliers : terre cuite architecturale, céramique, verre, métal, os. 
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CONDE-SUR-ITON (EURE) 

L’agglomération antique de Condate : le fanum octogonal et ses environs 
immédiats 
Rapport de sondages programmés (automne 2005) 
 

 

A. Problématique et objectifs (Jacques Le Maho et Gilles Deshayes) 
Située au carrefour de plusieurs voies antiques, la commune de Condé-sur-Iton (fig. 1) est connue depuis le XIXe 
siècle pour correspondre à une agglomération secondaire gallo-romaine (cf. bibliographie p. 34). Une de ses 
particularités réside dans le fait que l’église paroissiale Saint-Martin, proche d’un cimetière mérovingien à sarcophages 
(cadastre AT 180 à 188), se situe aujourd’hui dans un secteur à peu près vide d’habitations (fig. 2 & 3) : sur trois 
côtés (au nord, à l’ouest et au sud), elle est bordée par des champs ; sur le quatrième côté, de l’autre côté de la rue de 
Breteuil (CD 23), l’occupation est restée clairsemée jusqu’à la création d’un lotissement dans les années 1960.  

L’anomalie que constitue ce relatif isolement de l’église reste inexpliquée. Parmi différentes hypothèses, on pourrait 
songer à un déplacement du village vers le manoir/château des évêques d’Évreux au Moyen âge. Autre éventualité – 
non exclusive de la précédente –, le transfert d’une partie de la population vers le bourg de Breteuil-sur-Iton à 
l’époque ducale ; dans ce dernier cas, le processus aurait été similaire à celui qui conduisit, au début du XIIe siècle, à 
l’abandon partiel du site du Vieux-Verneuil pour celui de la ville nouvelle de Verneuil, fondée au début du XIIe 
siècle. 

Quoi qu’il en soit, le quartier de l’église apparaît comme un site vierge d’occupation post-médiévale, et donc 
particulièrement propice à une étude archéologique des origines du vicus et de son évolution de l’Antiquité jusqu’au 
Moyen Âge. Le fait que Condatum soit encore mentionné dans un texte hagiographique du IXe siècle, la Vie de saint 
Leufroy (Vita s. Leutfredi), témoigne de l’importance qu’avait conservée cette étape routière aux temps carolingiens. 
Bien que les agglomérations secondaires antiques aient souvent été les premiers points d’ancrage des évêchés hors du 
siège épiscopal, il est en revanche impossible, en l’absence de documentation pour la période antérieure au XIe siècle, 
de savoir à quand remonte exactement la présence des évêques d’Évreux à Condé.  

En 1860, Th. Bonnin publie un plan sur lequel la parcelle située au sud-est de l’église (actuelle AT 26) est mentionnée 
comme emplacement d’un « Cimetière antique »2. L’absence de description et de commentaires laisse subsister 
nombre d’interrogations sur ce site ; les éléments portés à notre connaissance ne permettent pas non plus de savoir 
s’il s’agit du « cimetière romain » que le même Bonnin, dans une lettre du 16 août 1841 au Préfet de l’Eure, déclare 
avoir fait sonder (AD Eure, 138T5-007)3.  

En surface, la parcelle AT 26 est saturée de rognons de silex et de matériaux de construction antiques, au point que 
la culture y est difficile et d’un faible rendement (rens. Denis Baudry). En 1990, 1991, 2003, 2005 et 2006, des 
campagnes de prospections aériennes effectuées par Jean-Noël et Véronique Leborgne, de l’association Archéo-27, 
revèlent dans ce champ les traces de nombreuses structures, d’une densité comparable à celle des sites urbains (fig. 2 
& 3, clichés 1 à 12). À la faveur de la croissance des plantes au mois de juin apparaît plus ou moins nettement chaque 
année un ensemble de lignes claires qui semble correspondre à un réseau de voies empierrées (Association Archéo-
27, 2002, p. 46). Elles décrivent un triangle de forme irrégulière, avec un petit tronçon légèrement incurvé au sud-est 
(fig. 3, voie 1), une longue voie également en légère courbe au sud-ouest (fig. 3, voie 2) et un tronçon un peu plus 
rectiligne au nord (fig. 3, voie 3). Les voies 2 et 3 se rejoignent, selon un angle aigü, dans la parcelle située à l’ouest de 
l’église. À son débouché dans la parcelle AT 26, au nord-ouest, la voie 3 semble présenter, sur certains clichés, deux 
traces décalées, comme si, à un moment donné, l’axe de la voie avait été légèrement dévié (voir en particulier, les 
clichés du 28/06/2003). Des ruelles secondaires et des départs de murs sont visibles de part et d’autre des axes 1 et 
3. À l’intérieur du triangle formé par les trois voies se distinguent plusieurs structures. Au milieu de la parcelle AT 26, 
des groupes de lignes orthogonales restituent les plans partiels d’au moins deux bâtiments. À l’ouest de ces derniers 
se voient deux lignes parallèles de couleur sombre, qui se suivent sur plus d’une trentaine de mètres selon un axe 
nord-sud au départ de la voie 2 et semblent encadrer une zone plus claire (fig. 3, « bâtiment incendié ») : la question 
est de savoir s’il s’agit des fossés d’une voie, auquel cas la partie claire correspondrait à l’empierrement d’une 
chaussée, ou bien de tranchées consécutives à la récupération de murs, auquel cas l’anomalie correspondrait plutôt à 
l’emplacement d’un grand bâtiment, avec, entre les deux murs, des sols ou des couches de démolition. 

                                                 
2 BONNIN Th., 1860, Antiquités gallo-romaines des Eburoviques publiées d’après les recherches et les fouilles, Paris, librairie Dumoulin, p. 23 et 
pl. I. 
3 Nous remercions Eric Leconte pour nous avoir communiqué cette information. 
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Au nord de ces structures, les clichés de 2003 et 2005 font apparaître avec une rare netteté la silhouette d’un petit 
bâtiment polygonal, comportant une structure centrale à huit pans marquée par des lignes claires (ce qui suppose une 
structure en dur) et une structure extérieure de même plan délimitée par des traits sombres, ces derniers semblant 
correspondre à des murs volés. Le plan polygonal s’apparente de près à celui de nombre de fana de l’ouest de la 
Gaule, et c’est cette interprétation qui s’est avérée juste4. Pour autant, cette hypothèse n’était pas, a priori, la seule 
envisageable : on pouvait également songer à une fontaine monumentale, ou encore un baptistère octogonal du type 
de celui découvert en 1956 à Port-Bail (Manche), non loin de l’église paroissiale Notre-Dame. Ce dernier 
rapprochement se justifiait dans la mesure où, de même que le vicus gallo-romain de Port-Bail fut sans doute, dans 
l’Antiquité tardive, une dépendance de l’évêché de Coutances, le vicus de Condé a pu être assez tôt une dépendance 
de l’évêché d’Évreux, et donc le siège d’un vicus publicus doté d’un baptistère. 

La situation de la parcelle AT 26 au cœur de la commune de Condé, dans un secteur bénéficiant d’une bonne 
viabilité, en fait un site de choix pour un lotissement : cette éventualité a été déjà évoquée à plusieurs reprises, au 
cours de ces dernières années, au sein du conseil municipal. Compte tenu de la densité des vestiges révélés dans cette 
parcelle par l’archéologie aérienne, il est donc apparu nécessaire, à titre préventif, de déterminer leur nature et 
d’évaluer le potentiel archéologique du secteur. L’option retenue a été celle deux sondages (fig. 3). L’un (S1) a porté 
sur le petit bâtiment polygonal à des fins d’identification, l’autre (S2) sur le débouché de la voie c dans la parcelle, 
l’objectif étant en l’occurrence de pratiquer une coupe transversale de la chaussée jusqu’au substrat pour une 
première approche de la chronologie du quartier antique et de ses différentes phases d’urbanisation. 

Au mois d’octobre 2005, Gilles Deshayes et Jean-Noël Leborgne ont saisi l’opportunité de leur présence à Condé 
pour examiner les fosses creusées pour l’aménagement de deux caveaux (« caveau simple » et « caveau double ») dans 
le cimetière communal, au sud-ouest de l’église5. Cette intervention a permis de recueillir un très abondant matériel 
céramique en position primaire. On en trouvera ci-après, en annexe 6, la présentation par Yves-Marie Adrian (Inrap). 

 

                                                 
4 D’après certains paroissiens rencontrés lors de la fouille, l’ancien curé de Condé-sur-Iton avait déjà observé depuis le clocher de 
l’église les irrégularités de pousse des céréales au niveau du fanum et évoquait déjà l’existence d’un « temple » à cet endroit. 
5 Par respect pour les défunts, nous signalerons simplement que ces deux caveaux, situés dans la même rangée et à peine séparés 
d’un troisième caveau, se situent approximativement au milieu du secteur du cimetière au Sud-Ouest de la nef de l’église. 
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B. Sondage 1 : le fanum octogonal et ses abords (Jacques Le Maho et Gilles Deshayes) 
 

1. Descriptif des travaux 

Une fois situé, à partir des indications fournies par les photographies aériennes, l’emplacement du bâtiment 
polygonal, les travaux ont débuté par l’ouverture manuelle d’une tranchée de reconnaissance. À l’ouest d’une ligne de 
crête correspondant à la grande structure nord-sud ci-dessus évoquée (fig. 3, « bâtiment incendié »), ce sondage a 
révélé un mur gallo-romain à pans coupés qui s’est avéré appartenir à la cella d’un petit fanum octogonal (clichés 13 et 
suiv.). La fouille a ensuite été agrandie de manière à dégager une moitié de la cella au nord d’un axe NW-SE. Afin de 
localiser les vestiges de la galerie et d’étudier les relations du fanum avec deux bâtiments adjacents repérés par les 
prospections aériennes au nord-est et au sud-est, d’autres agrandissements (fig. 4) ont été opérés en direction du 
nord-ouest (secteur 1), du nord-est (secteur 2) et du sud-est (secteur 3) ; l’épaisseur de la couche arable étant dès lors 
bien établie, il a été fait appel, pour cette dernière opération, à des moyens mécaniques. À l’issue des travaux, le 
sondage se présentait comme une tranchée d’axe NW-SE, d’une longueur de 23 m et d’une largeur allant d’1,50 m à 
3,00 m, avec une seconde tranchée perpendiculaire au nord-est de la cella, large de 1,50 m à 2,50 m et longue de 6,50 
m (fig. 4). 

Bien que des stratifications antérieures au fanum soient apparues en plusieurs endroits (cf. fig. 11 et ci-après), il a été 
décidé de laisser ces couches en réserve et d’arrêter les décapages au niveau du sol du fanum. En l’état actuel des 
recherches, seule donc une partie des séquences d’occupation du site 1 nous est connue. 

À l’issue des travaux de fouille (seconde quinzaine de novembre 2005), les sols archéologiques ont été recouverts 
d’une bâche géo-textile, puis le sondage a été rebouché. 

 

2. Phase 0 (substrat) 

Observable au fond des tranchées de récupération des murs de la galerie du fanum, le sol naturel se situe autour de la 
cote d’altitude de 173,15 m, celle-ci correspondant à une profondeur moyenne de 0,45 m sous le sol de la galerie.  

Dans le secteur 1 (fig. 11c, tranchée FS 005), il apparaît comme une terre sablo-argileuse de couleur brune, avec de 
nombreux silex (us 379=025). Au fond de la tranchée, la couche est très compacte et comporte des poches de « tout-
venant » (us 025a et 025b). Dans le secteur 2 (fig. 11d), au fond de la tranchée FS 012 (ibid.), même matériau argileux 
entrecoupé de poches de tout-venant (us 032=036). Dans le secteur 3 (fig. 11a), la tranchée FS 020 a recoupé une 
veine limoneuse et gravillonneuse de couleur brune (us 335=337). 

 

3. Phase I  (travaux de remblaiement) 

Au-dessus du substrat, la coupe des tranchées de récupération des murs de la galerie révèle une stratigraphie 
complexe, accumulée sur plus de 0,40 m d’épaisseur.  

Dans les parois de la tranchée FS 005 (fig. 11c) se distingue une fine couche de granulat de silex (us 380), à laquelle 
succèdent une couche argilo-limoneuse brun-vert (us 381), puis une couche de petits blocs de silex et d’argile orangé 
(us 382), une couche brun-noir avec des inclusions de charbons de bois, de petites coulures métalliques noires, des 
nodules de terre cuite ou rubéfiée (us 375 <=> us 383), des cailloutis, de nombreux petits silex et de la terre argilo-
sableuse (us 391). Quelques discordances stratigraphiques d’un bord à l’autre de la tranchée indiquent que la 
succession de ces remblais est loin d’être régulière. 

Dans la tranchée FS 012 (fig. 11d), sur le substrat argileux se voient une couche sablo-limoneuse us 031 <=> us 035 
avec du cailloutis gris et de petits blocs de silex, puis une couche gris-vert sablo-limoneuse (us 030 <=> us 034). Lui 
succède un important remblai us 029 <=> us 014=359 formé d’une couche blanc-crème à beige-clair de cailloutis. 
Les couches observées de part et d’autre de la tranchée sont les mêmes, mais elles semblent remonter légèrement du 
sud vers le nord. 

Dans la tranchée FS 020 (fig. 11a) se succèdent des poches de gros silex et d’argile orange (us 336 <=> us 334), une 
couche brune avec de  petits silex (us 343), puis une couche gravillonneuse, mêlée à du sable fin limoneux gris-brun 
(us 338=041). Comme dans les deux autres tranchées, la concordance des couches n’est pas parfaite d’une paroi à 
l’autre. 

L’ensemble de ces observations évoque un ou plusieurs épisodes de remblaiement, sans qu’il soit possible pour 
l’instant de déterminer s’il correspondent à un même chantier ou à plusieurs campagnes de travaux. La nature des 
couches, les discordances observées d’un côté à l’autre des tranchées et l’absence apparente de niveau d’occupation 
intercalaire suggèrent cependant qu’une partie de ces dépôts pourrait provenir de creusements effectués dans les 
couches naturelles pour l’installation des structures en bois de la phase II. 
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4. Phase II (bâtiment de bois) – Ier siècle ap. J.-C. ? (fig. 5 & 6, clichés 13 à 18) 

Sur les remblais de la phase II, dans une aire correspondant assez exactement à l’emprise du fanum de la phase III (v. 
ci-après), règne à la cote 173,50/173,60 un niveau de circulation formé d’une couche de gravier serrée et compacte, 
présentant une surface polie, avec des inclusions de scories noires et de nodules de fer (us 033=041=065=091). Sous 
la galerie nord-est du fanum, ce sol présente dans sa partie centrale une légère dépression en loupe, vraisemblablement 
provoquée par l’usure du passage ; cette dépression est comblée par un dépôt de terre fine (us 066), de nodules de 
terre rubéfiée (torchis brûlé ?), de chaux et de mortier. 

Au centre du sondage, le sol de gravier vient buter sur ce qui paraît correspondre à un petit édifice en bois, de plan 
polygonal : la couche s’affaisse d’un coup le long d’une série d’« effets de paroi » sensiblement rectilignes, la partie 
visible de la structure formant trois pans coupés (fig. 5). Le seul côté mesurable (au nord) est long d’environ 1,80 m. 
À la jonction des pans EP1 et EP2, un tassement s’est formé à l’emplacement d’un poteau de section rectangulaire 
(25 x 30 cm env.), entraînant l’affaissement d’une série de couches en rapport avec la construction et l’occupation du 
fanum (us 062, 063, 009, 004, 080). À l’ouest, on passe sans transition du sol de gravier (us 091) à une couche noire de 
scories, de déchets ferreux, de charbons et de nodules de torchis rubéfiés (us 081, 083, 163 à 167). Il semble s’agir 
d’une recharge destinée à compenser un affaissement du sol au-dessus des trous de poteaux et des tranchées de 
sablières. À l’est, en revanche, sur une largeur minimale d’1,20 m, la couche de gravier n’est pas interrompue, mais 
elle déborde vers l’intérieur du bâtiment de bois, ce qui suppose, de ce côté-ci, la présence d’une entrée. Dans le 
même secteur, le niveau de circulation se décompose en plusieurs nappes inégales de gravier plus ou moins 
compactes, mélangées à un matériau rougeâtre et poudreux résultant de la combustion d’une structure de torchis (us 
039, 041, 070, 077). Ces traces peuvent être interprétées comme celles d’une zone de passage dans l’axe d’une porte, 
avec une usure du sol et différents épisodes de recharge. Au sud-est, le montant de la porte est bien marqué. Le trou 
(ou la tranchée) de pose de poteau se manifeste par un tassement ayant entraîné une plaque de sol fortement rubéfiée 
(us 039), le poteau lui-même étant marqué par un affaissement plus localisé FS 073, de forme rectangulaire (us 076, 
074, 072, 061). L’affaissement consécutif à la disparition du poteau a été tel qu’il a entraîné celui de couches de 
remblai mises en place pour la construction du fanum (v. ci-après). C’est vraisemblablement pour remédier à ce 
désordre que le trou résultant du tassement des terres à l’emplacement du poteau disparu a été rebouché par une 
couche de silex jointifs, soigneusement bloqués les uns contre les autres (us 072). Le même affaissement s’est 
répercuté sur les couches contemporaines du fanum et jusque sur les remblais postérieurs à l’abandon de celui-ci (us 
084). Au centre supposé du bâtiment de bois, on retrouve un sol compact de gravier us 098-100 (équivalent à 065 ?), 
recoupé par les fondations de la cella du fanum de la phase III (ci-après). Une fosse (ou son tassement) s’ouvre en son 
milieu, trahie par un affaissement des couches supérieures us 067, 064 et 109. La fouille ayant été arrêtée à ce niveau, 
on n’est pas encore en mesure de déterminer le rapport chronologique exact entre cette fosse et le bâtiment de bois. 

Au nord-est (secteur 2), la paroi sud de la tranchée FS 012 permet d’observer, sur le cailloutis us 014 <=> us 029, la 
présence d’une couche us 028 de scories noires avec du charbon, épaisse de 2 à 4 cm. Les couches remontant vers le 
nord-est et le niveau us 028 n’étant plus observables sur l’autre coupe de la tranchée, il est possible que ces anomalies 
soient dues à la proximité d’une cloison de bois formant « effet de paroi ». Un possible élément en faveur de cette 
hypothèse est la présence d’un trou de poteau FS 104 dans le coin nord-est du secteur 2. Il apparaît sous la forme 
d’un tassement semi-circulaire us 112 de la couche de gravier us 014 (probablement au dessus du trou de pose) et, au 
centre, d’un affaissement plus localisé de forme rectangulaire, correspondant au poteau proprement dit : à cet 
endroit, le sol a été redressé par une couche de silex jointifs us 054, en tous points semblable à la structure us 072 
utilisée pour boucher l’orifice du trou de poteau FS 073 (v. ci-dessus). 

Au nord-ouest (secteur 1), il convient peut-être de rattacher à cette phase deux couches de terres noires us 152 et us 
153, l’une et l’autre saturées de gravier. Entre ces deux sols (?) s’ouvre une petite tranchée FS 158 de 20 cm de large, 
de direction sud-est/nord-ouest (cloison de bois ?), s’élargissant vers le sud-ouest pour former une petite fosse 
ovoïde us 157-FS 156 (trou de poteau ?). 

Le fait majeur de la phase II réside donc dans la mise en place de structures de bois. Si rien ne permet pour l’instant 
d’établir avec certitude une relation entre le petit bâtiment central et les structures périphériques (trou de poteau FS 
104, structures FS 156 et 158), la présence d’une aire de circulation us 065- us 066 autour du petit bâtiment, la forme 
polygonale de ce dernier, l’existence probable d’une fosse en son centre, et enfin la présence d’une entrée à l’est, sont 
autant d’éléments en faveur de l’hypothèse d’un fanum, bâtiment qui appartiendrait à un état antérieur au fanum de 
pierre de la phase III (v. ci-après). Avec une cella constituée de pans coupés d’une longueur moyenne de 1,80 m, ses 
dimensions seraient très proches de celles de l’édifice maçonné. En revanche, la superposition des deux états n’est 
pas parfaite : par rapport au bâtiment de bois, la cella de pierre est décalée d’environ 0,80 m vers le sud-ouest. En 
l’état actuel de la recherche, on ignore le mode d’implantation des poteaux (en fosses individuelles ou dans une 
tranchée ?) ainsi que la structure des cloisons (présence ou non de sablières). Il semble cependant que l’édifice 
comportait des parties en torchis, qu’il connut une période d’utilisation soit relativement longue, soit particulièrement 
intense (usure du sol us 065) et un incendie (torchis brûlé, aire rubéfiée autour du trou de poteau FS 073). 
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L’absence de mobilier en rapport direct avec les structures observées laisse en suspens le problème de la datation. « Il 
est à noter qu’aucun élément [céramique] gallo-romain précoce n’a été découvert, y compris résiduel, suggérant une 
construction de l’édifice dans le courant du Ier s., au plus tôt. » (Y.-M. Adrian). Un terminus ante quem est cependant 
fourni par la couche de remblai us 009 mise en place au cours de la première phase de la construction du fanum (v. ci-
après, Phase III, le fanum), celle-ci contenant un mobilier abondant et homogène de la fin du Ier siècle ap. J-C (v. ci-
après, contribution d’Yves-Marie Adrian, p. 23). 

 

5. Phase III : fanum de pierre et bâtiments adjacents (fig. 7 & 8) 

 

5.a. Le fanum de pierre – fin du Ier siècle après J.-C. (fig. 19 à 22) 

Cella : 

Dégagée sur une moitié, au nord d’un axe nord-ouest/sud-est, la cella se présente comme une structure circulaire à 
l’intérieur, polygonale à l’extérieur : son plan restitué est celui d’un bâtiment octogonal, d’un diamètre interne de 2,80 
m et d’un diamètre externe de 4,40 m, la longueur de chaque pan étant d’ 1,75 m. à 1,80 m (env. 6 pieds, pour un 
pied romain de 0,296 m). Épaisse de 0,72 m à 0,90 m (env. 3 pieds), la maçonnerie (MR 002) est constituée de blocs 
de silex et de chaînages de pierres de taille calcaires aux angles, le tout lié avec un mortier jaune clair. De l’élévation, il 
ne reste qu’une seule assise. Au pied de la face orientale, une maçonnerie de moellons de silex MR 088 correspond à 
un massif de fondation débordant, à un emmarchement ou à la base d’un seuil de porte. Dans cette dernière 
hypothèse, l’entrée de la cella aurait été située du même côté que celle du bâtiment antérieur (v. ci-dessus). 

À l’intérieur de la cella, la phase de construction est représentée par une fine couche sombre us 052, par une couche 
poudreuse et limoneuse us 064 de couleur orange-caramel, par un niveau de chantier brun-gris us 068 avec des 
nodules de mortier blanc (=us 082 ?) et par une couche us 053 de mortier blanc-écru, toutes remontant vers le mur 
MR 002. Sous us 064 règne une couche limoneuse us 067 très friable et pulvérulente de couleur brune, avec du 
charbon de bois, de la céramique commune et sigillée, des clous, des coquilles de moules et des os d’animaux. Elle 
recouvre un niveau de travail us 087 (mortier avec petits blocs de silex, venant au contact du mur) et une couche us 
109  contenant de gros blocs de silex, du charbon de bois, de la céramique sigillée et des fragments d’huîtres). La 
couche us 087 paraît correspondre au premier niveau de construction de la cella. Quant aux couches us 067 et us 109, 
il peut s’agir de matériaux redéposés lors du creusement des fondations et destinés à combler la dépression 
consécutive au tassement d’une fosse sous-jacente à la cella de pierre. À ce dispositif est associée une petite fosse en 
us 099. 

Par dessus ces niveaux de construction a été accumulé dans la cella un remblai us 003 de cailloutis et de gravier très 
dense. La couche est plus riche en gravier vers le centre, plus argileuse vers la périphérie. Très compacte et damée 
dans sa partie supérieure, elle pourrait correspondre au sol de la cella ; cependant, aucune trace d’occupation n’a été 
observée sur cette couche dont le sommet se situe à la limite de l’horizon de labour.  

Galerie : 

De plan octogonal comme la cella, le mur externe de la galerie a fait l’objet d’une récupération systématique. Au nord-
ouest (secteur 1) la tranchée de pillage FS 005 est profonde de 70 cm, elle présente un fond plat et des bords presque 
verticaux ; sa largeur est de 0,80 m à l’ouverture, de 0,65 m à la base. Au nord-est (secteur 2), la tranchée FS 012 
présente un profil analogue, sa profondeur est 0,70 m. sa largeur de 0,80 m et de 0,70 m au fond. Au sud-est enfin 
(FS 020, secteur 3), le fond est plat, les bords sont proches de la verticale, la profondeur est de 0,75 m et la largeur 
maximale de 0,90 m. Sur l’ensemble des tronçons reconnus, un seul petit fragment de maçonnerie était encore en 
place, dans le saillant de la fondation d’un angle, au nord-ouest (MR 007) : il s’agit d’une maçonnerie de moellons de 
silex liés au mortier. Sur la base de ces éléments, il est possible de restituer un bâtiment octogone d’environ 11,50 m 
de large, avec une galerie de 2,80 m de largeur interne. 

Sur toute l’emprise de la galerie règne une couche de remblai compacte et sablonneuse de teinte gris-vert, épaisse de 
7 à 10 cm (us 009=013) . Étalée directement sur les sols de gravier de la phase II, elle comble leurs irrégularités 
(notamment celles de us 039) et remplit en FS 080 (us 170) et en FS 073 (us 084) les cuvettes formées par le 
tassement des terres au-dessus de deux trous de poteaux (cf. ci-dessus). Au nord-est, il est à noter que ce remblai us 
009 s’intercale stratigraphiquement entre deux petites langues de mortier blanc-crème et de chaux us 011 et 011b, 
correspondant à deux niveaux de travail contre la paroi interne du mur de la galerie. On peut vraisemblablement en 
déduire que la mise en place du remblai us 009 est contemporaine de la construction de ce mur ; il s’agirait donc 
d’une opération destinée à niveler le terrain et à constituer l’assise du sol de la galerie. À l’appui de cette hypothèse, 
on observera que la couche est homogène et compacte ; à noter également qu’elle ne se retrouve pas à l’extérieur du 
bâtiment. 
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De même que le niveau de circulation interne de la cella a probablement disparu avec les labours (v. ci-dessus), celui 
de la galerie n’est nulle part conservé. Seul apparaît encore par endroits, sur le remblai 009, un niveau de limon gris 
hétérogène, avec de nombreux nodules de mortier et de calcaire blanc (us 372=004=373). La présence, dans cette 
couche, d’un matériel très fragmenté et hétérogène, associant à des tessons de la fin du Ier siècle sans doute issus de la 
couche us 009 (v. ci-après, « datation »), de la céramique du IIe ou du IIIe siècle, confirme l’hypothèse d’un niveau 
perturbé. 

Il faut aller à l’extrémité nord-ouest du sondage et à l’extérieur du bâtiment, là où les couches sont un peu plus 
profondes (secteur 1), pour rencontrer des stratifications en place, susceptibles d’appartenir aux phases d’occupation 
et d’abandon du fanum : couche us 008 de terre limoneuse brune avec de petits éléments de démolition : sous us 008, 
une poche de terre noire humide us 096 (avec des fragments de terres cuites architecturales) et une couche de terre 
brune us 095 avec des cailloutis et de nombreux reliefs alimentaires (os). 

Datation : 

Le sondage a fourni, pour le fanum, un matériel céramique relativement abondant dont on trouvera ci-après 
l’inventaire et une première analyse par Yves-Marie Adrian (Inrap). 

Parmi les ensembles les plus significatifs en raison de leur position stratigraphique, on retiendra celui de la couche us 
009 (première phase de la construction du fanum), qui comprend 122 tessons fragmentaires mais homogènes de la fin 
du Ier siècle (dont 7 de sigillée des ateliers de la Graufesenque, 5 tessons de paroi fine engobée « sablée » et un 
fragment d’amphore à huile Dressel 20) ; un autre lot de six tessons de la fin du premier siècle recueilli dans la 
couche us 013 correspondant au prolongement sud de us 009 ; un tesson de la deuxième moitié du Ier siècle dans la 
couche de travail us 053 en rapport avec la construction de la cella ; trois tessons de la deuxième moitié – fin du Ier 
siècle dans le dépression us 062 formée par le tassement du trou de poteau 073 ; dans le niveau de travail us 064 en 
rapport avec la construction de la cella, un groupe de 17 tessons fragmentaires mais apparemment homogènes 
évoquant la fin du Ier siècle, ainsi qu’un fragment d’amphore à huile Dressel 20 ; dans un niveau de remblai us 109 lié 
à la première phase du chantier de la cella, un tesson de la deuxième moitié ou de la fin du Ier siècle ; enfin un « tesson 
de sigillée de la 2e moitié du Ier s. partiellement aggloméré de mortier de chaux », mortier sans doute issu du mur de 
galerie Est (rempliss. FS 020). 

Tous ces éléments concordent donc en faveur d’une construction du fanum vers la fin du Ier siècle. A priori, la 
périodicité pourrait donc être comparable à celle du site de Saint-Georges-de-Boscherville (76), où le remplacement 
du fanum en bois par une construction de pierre se place également à la fin du Ier siècle. 

D’un point de vue topographique, constatons l’emplacement du fanum, des édifices et des carrefours de voies qui les 
entourent : tous ces éléments se situent au sommet de l’avancée du plateau dans un méandre de l’Iton. Sans la 
végétation actuelle, le fanum – dont le sol s’élevait à env. 173 m – et les édifices environnants dominent d’une 
vingtaine de mètres le cours de l’Iton, ainsi que les voies qui le franchissent. 

 

5.b. Bâtiment situé à l’est du fanum (secteur 3) – IIe-IIIe s. ? (clichés 24 & 25) 

Ce bâtiment correspond à la grande structure rectangulaire d’orientation nord-sud, longue au minimum d’une 
trentaine de mètres, que laissent entrevoir plusieurs clichés aériens au milieu de la parcelle (fig. 3, « bâtiment 
incendié »). De ses deux murs goutterots, qui apparaissent sur ces clichés sous la forme de deux lignes sombres, seul 
a été reconnu celui de la façade ouest, établi contre le « mur 020 » de la galerie orientale du fanum, parallèlement à 
celui-ci. Il n’en reste qu’une tranchée de récupération FS 045=346, comblée par un remblai riches en nodules de 
mortier de teinte jaune-clair à blanc (us 046=329, 056, 045, 042, 0,45). La partie supérieure du remblai a seule été 
dégagée. À l’est de la tranchée se voit une structure us 049 formée d’une surface rectangulaire de petits blocs de silex 
serrés et jointifs (fondation d’un seuil ?), sur un niveau us 048 de terre brune argileuse avec des inclusions d’argile 
jaune, des charbons et des nodules de mortier. 

À l’intérieur du bâtiment, on observe la présence d’une vaste couche de démolition de toiture us 051=051b. 
Vraisemblablement issue d’un écroulement in situ d’une toiture incendiée, elle comprend de nombreux gros 
morceaux de tegule et d’imbrices, de nombreux clous de charpente (dont quelques-uns très bien conservés), des 
fragments et morceaux de charbons de bois, des nodules de mortier blanc-crème, quelques blocs de silex. La couche 
de tuiles effondrées in situ recouvre un gros fragment de céramique commune écrasée sur place, datable du IIIe siècle 
(us 121). Cet élément céramique permet, avec réserve, de dater l’incendie du IIIe siècle. Sous us 051 se voit une 
couche compacte de limon clair us 092. A l’extrémité est du sondage, le décapage a été arrêté sur un niveau de terre 
limoneuse brune us 050, contenant des nodules de mortier jaune clair et du mortier de tuileau. En us 092 bis, départ 
d’une fosse non identifiée. 

De nombreuses questions restent donc en suspens dans le secteur 3. Les quelques observations effectuées ne sont 
cependant pas dépourvues d’intérêt, dans la mesure elles lèvent le doute sur la nature des traces visibles sur les 
clichés aériens, traces que l’on aurait pu prendre pour celles d’une voie avec ses deux fossés latéraux (v. ci-dessus).  
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5.c. Bâtiment situé au nord du fanum (cliché 23) 

À l’extrémité nord-est du sondage (zone 2), à moins d’un mètre du mur de la galerie du fanum, est apparue une 
tranchée FS 101 (comblée par us 026) résultant du pillage d’un mur MR 097 de direction est-ouest, épais de 0,90 m 
(3 pieds) et lié par un mortier sableux ocre-orangé. Un petit fragment de ce mur est resté en place à l’intérieur de la 
tranchée. Vers l’est, celle-ci s’élargit et s’approfondit en une fosse FS 102, également remplie de déchets de 
maçonnerie, mais débordant vers le sud (récupération d’un contrefort ou d’un massif d’angle ?) ; un retour vers le 
nord ou le nord-est est probable aux abords du grand bâtiment N-S (cf. § précédent). Vers l’ouest, la tranchée paraît 
amorcer un coude, et, à partir de là, prendre une direction parallèle à celle du mur de la galerie du fanum. Nous 
serions donc en présence d’un bâtiment distinct du fanum et peut-être, lui aussi, à pans coupés, comme pourraient le 
suggérer les clichés aériens. 

Au nord de la tranchée,  l’intérieur du bâtiment est occupé par une importante couche de démolition us 150=026b. 
Elle comprend des silex, des blocs de mortier hydraulique et de mortier jaune pâle, des fragments d’enduit blanc 
peint de couleur rouge, un fragment de mortier de tuileau blanc-rose. Au même niveau stratigraphique, mais à 
l’extérieur du bâtiment, vers le sud, se voit un large morceau d’enduit blanc us 043 de 7 à 8 mm d’épaisseur sur 
mortier jaune sable. Sur ces fragments de mortier ainsi que sur leur intérêt pour la chronologie – ils suggèrent a priori 
un bâtiment de date plus récente que le fanum – voir ci-après la contribution d’Arnaud Coutelas). 

 

6. Phase IV : sépulture (fig. 9) 

Au milieu du secteur 3, à environ 8 m au sud-est de la cella du fanum, a été mise au jour une sépulture en pleine terre 
SP 110, orientée est-ouest. La largeur de la fosse est de 0,70 m, sa longueur minimale de 1,50 m, l’extrémité orientale 
restant engagée dans la coupe (ainsi qu’un tibia qui indiquerait une sépulture orientée les pieds à l’est). À une date 
impossible à préciser, cette sépulture a été pillée (FS 093)6 : seuls quelques fragments d’os longs (190 g), en très 
mauvais état de conservation, ont été découverts, disposés sans ordre.  

La sépulture n’a livré que deux éléments en fer : une tige de clou et une tige plate amincie aux bouts. Ceux-ci ne 
permettent aucune datation. Cependant, l’association d’une perle cotelée en fritte de verre du Haut-Empire (couche 
de labour 001)7, d’une bossette de plaque-boucle mérovingienne (couche 006 comblant la tranchée de récupération 
du mur de galerie du fanum) et d’un sarcophage de pierre découvert localement (en dépôt au pied du mur gouttereau 
sud de la nef de l’église) appuyeraient, avec prudence, l’hypothèse d’une nécropole mérovingienne implantée au cœur 
des ruines de Condate. 

Au sud-est de la sépulture SP 110 s’ouvre une fosse FS 115, de plan indéterminé. Dans son remplissage ont été 
découverts des débris de toiture pêle-mêle provenant de la couche 051, des clous, du charbon de bois et des nodules 
de mortier. Peut-être s’agit d’une seconde sépulture, perturbée elle-aussi par une fouille ou un pillage. 

 

7. Phase V : récupération des maçonneries (fig. 9, clichés 19 à 23) 

Le pillage a été systématique à l’emplacement du mur externe de la galerie du fanum : tranchée FS 005 au nord-ouest 
(remblai 017), tranchée FS 012 au nord-est (remblai us 010), tranchée FS 020 au sud-est (us 024=333, us 023=332 
plus terreuse, us 019). Dans les trois cas, n’ont été redéposés dans les tranchées que des éléments de petit calibre 
(éclats de silex, débris de mortier). La présence, dans le remblai, de poches limoneuses sombres, suggère une 
ouverture des tranchées à partir de la couche arable, et donc à une date relativement tardive ; en l’absence quasi totale 
de mobilier, il est toutefois impossible de préciser davantage (seul un fragment de laitier, déchet de métallurgie, 
daterait le comblement de la tranchée de récupération FS 005, de l’époque moderne). Cette récupération massive et 
volontaire de matériaux semble avoir épargné la cella dont ni la première assise ni les fondations n’ont été pillées. 
Cette observation suggérerait l’utilisation de la cella à l’époque de ces travaux de récupération (sans en préciser 
l’usage) ou pour le moins l’impossibilité des récupérer les matériaux. 

Le mur du bâtiment situé au sud-est du fanum a fait, lui aussi, l’objet d’une récupération (FS 045). L’analyse 
stratigraphique permet d’établir que cette opération est intervenue plus tard que la campagne de pillage des murs du 
fanum. En effet, le rebouchage de la tranchée du mur en question (remblais us 329=46, 331, 330) s’est fait au dépens 
de la tranchée FS 020 du fanum. On observe, là aussi, la présence de poches de terre limoneuse sombre, susceptibles 
de provenir de la couche arable. 

                                                 
6 Rien n’exclut le rattachement de ce « pillage » aux sondages de Théodose Bonnin en 1841. 
7 Deux perles comparables ont été découvertes récemment dans l’Ouest de l’Eure, l’une à Plasnes dans un dépotoir du IIIe siècle, 
l’autre de Capelle-les-Grands (cf. ADRIAN Y.-M., 2006, Autoroute A28 section Rouen-Alençon, Bosrobert « Maison Rouge », Plasnes « Le 
Beuron », Capelle-les-Grands « Les Terres Noires » (Eure), Etude de la céramique des IIIe et IVe siècles et du petit mobilier associé, Inrap, Rouen, 
54 p., dactyl., p. 38 et 41). 
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Pour le mur situé au nord-ouest du fanum (secteur 2), la récupération s’est faite en deux temps, d’où l’oubli, par les 
récupérateurs, d’un petit tronçon de maçonnerie entre deux excavations (MR 097). 

 

 
 

16



  

C. Sondage 2 : évolution d’une voirie antique (Gilles Deshayes & Jimmy Mouchard) 

 

1. Le sondage 2 de la campagne 2005 

 

1.a. Implantation du sondage 2 

Le fanum et le réseau de voiries de la parcelle sondée en 2005, bien que vraisemblablement connus localement par les 
irrégularités de la végétation céréalière, ont été clairement identifiés et localisés par l’association euroise Archéo 27, 
auteur de plusieurs centaines de découvertes en prospection aériennes dans le Département [dates des clichés]. Les 
redressements topographiques sur le cadastre actuel [n° parc. et cadastre] ont permis à Jean-Noël Le Borgne, 
membre de l’association et fouilleur actif de la campagne 2005, de préciser l’implantation des deux sondages 
archéologiques. 

Le sondage 2 se trouve en bordure du chemin vicinal menant du cimetière paroissial aux bords de l’Iton. Il a été 
implanté à cheval sur la voirie observée sur les photographies aériennes. 

 

1.b. Ouverture du sondage 2 

Orienté Sud-Sud-Est / Nord-Nord-Ouest, long de 13 m et large de 90 cm (env. 11,7 m² décapés), il a été d’abord 
ouvert au moyen d’une mini-pelle [modèle & largeur du godet à dents] puis nettoyé en surface avant d’être fouillé 
manuellement. Le décapage à la mini-pelle, opéré du Sud vers le Nord, n’a d’abord pas posé de difficulté, descendant 
prudemment à env. 1 m sur une longueur de 2 m, puis plus profondément afin d’atteindre le sol géologique (fond de 
sondage à env. 1,5 m). A partir du 7e mètre de décapage, la mini-pelle n’a pu venir à bout de la robustesse de la voirie 
antique, l’ayant pourtant amputé de moitié. Les 6 derniers mètres se sont limités à un décapage sur une profondeur 
réduite de 50 cm, mettant en valeur la surface d’une voirie et ses ornières ainsi que la surface d’un éventuel caniveau 
longeant des maçonneries antiques de qualité8. Le décapage s’est donc déroulé en 3 phases constructives : une phase 
d’approche de la stratigraphie en place, laissant une banquette ; une phase purement stratigraphique traversant tous 
les états de voirie et atteignant le sol géologique ; une dernière phase laissant apparaître en surface un des derniers 
états de voirie et les vestiges de constructions gallo-romaines. 

 

1.c. Intérêts majeurs du sondage 2 

Cet étroit sondage a permis de mettre en évidence différentes séquences stratigraphiques sur plus d’un mètre de 
profondeur, de la surface du terrain actuel au substrat. Ces séquences reflètent assez nettement l’impact de l’Homme 
sur ce secteur, notamment par le biais de la mise en place de systèmes de voiries divers et variés. Deux grands 
ensembles architecturaux semblent se dégager de ce sondage : plusieurs états de voiries « antiques » et deux 
constructions maçonnées gallo-romaines, arasées.  

 

2. Les différents états de voiries (fig. 12, clichés 26 à 31) 

 

2.a. Le substrat (us 222 & 223) 

Le substrat se décompose en deux couches : un « tout-venant » (us 222) caillouteux, sablo-limoneux, jaune-orangé, 
homogène et assez friable9, s’appuyant contre une épaisse couche argileuse rouge-orangé (us 223). Ce substrat 
apparaît à une altitude moyenne de 172,70 m (N.G.F.10).  

 

2.b. La première voie antique (VO 246) : Ier – IIe s. (?) 

Phase I : implantation et sédimentation (av. le début du IIe s.) 

Le substrat a été nivelé pour asseoir une première voie (VO 246), constituée d’une chaussée, couche assez épaisse 
(env. 12 cm), sablo-limoneuse homogène, gris-brun, assez plane et horizontale, mêlée de petits cailloux (us 209 et 

                                                 
8 On peut estimer à plus de 11 m3 le volume de terre déplacé. 
9 Us perturbée par une poche naturelle (FS 265). 
10 Nivellement Général de la France. 
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221, équivalentes). Ce niveau est perceptible sur une largeur d’env. 6,20 m. Il vient mourir au Nord au contact d’une 
structure en creux longitudinale (observée dans la coupe opposée). Ce « fossé bordier » (FS 244), grossièrement 
quadrangulaire (profond de 25 cm et large de 30 cm) s’apparente à un caniveau régulier11, originellement garni de 
planches de bois. Le caniveau situé au Sud de la même voie n’a pu être mis au jour, situé en dehors de l’emprise du 
sondage12. 

Les défaillances de cette première chaussée ont été naturellement comblées par des phénomènes de sédimentation 
(us 208 et 220, équivalentes), couches hydromorphes sablo-limoneuses verdâtres, assez épaisses (env. 6 cm). Cette 
sédimentation s’étale sur une largeur de voirie de 11 m, ne laissant aucune trace convaincante dans les 5 derniers 
mètres bordant le caniveau, secteur vraisemblablement moins fréquenté et moins défoncé par la circulation mais 
aussi légèrement plus pentu et propice à l’écoulement des fins sédiments vers le caniveau. L’us 220 n’a livré qu’un 
« tesson délité difficilement datable exceptée une fourchette large : courant Ier ou IIe siècle ». Ces fins dépôts naturels 
apparaissent sur de multiples surfaces irrégulières de chaussées du sondage 2 (us 215, 227, 229). 

Phase II : première recharge et « fossé » (fin Ier – début IIe s.) 

La première voie, d’une largeur originelle supérieure à 6,20 m, fut recouverte de plusieurs recharges qui lui procurent 
un aspect bombé dans sa partie centrale, garantissant un écoulement latéral optimal des eaux pluviales. 

Une première recharge (us 219), couche limoneuse charbonneuse et noire, assez poudreuse et homogène, d’une 
épaisseur maximale en coupe de 14 cm, semble avoir été constituée à partir de scories coulées, déchets de métallurgie 
de réduction directe, issus de bas-fourneaux vraisemblablement proches de la voie. Plus loin, la couche de 
nivellement conservée dans la galerie du fanum, datée de la fin du Ier s. par la céramique, a livré plusieurs fragments de 
paroi de bas-fourneau. Au niveau de la voirie, parmi les quelque tessons glanés dans cette couche charbonneuse (us 
219), les plus récents dateraient cette recharge de la fin du Ier ou le début du IIe siècle. 

Difficilement localisable avec précision dans la stratigraphie de cette phase de la voirie, un fossé évasé (FS 241) 
traverse les couches constitutives de la chaussée et limite sa progression au sol géologique (us 222). Son profil « en 
cuvette » assez évasée s’agrémente d’un fond relativement plat légèrement concave. 

Absente au Sud du fossé (FS 241), la recharge charbonneuse y laisse la place à une fine couche argilo-limoneuse 
brun-clair (us 260). Bien que les limites de couches soient restées difficilement perceptibles sur le terrain, il est 
vraisemblable que le fossé ait éventré la chaussée (us 208 & 209 au Sud, us 220 & 221 au Nord), et que ces deux 
« demi-chaussées » se soient ensuite retrouvées couvertes au Sud d’une fine couche argilo-limoneuse (us 260) et 
d’une couche charbonneuse (us 219) au Nord. L’utilité du fossé reste hypothétique : s’agit-il d’établir une double voie 
séparée par un fossé ou ce fossé n’est-il qu’une perturbation ponctuelle de la voirie ? 

Phase III : comblement et recharges (ap. la fin du Ier s.) 

Le « fossé » (FS 241) fut comblé d’une grosse couche de terre limoneuse, poudreuse, brun-foncé à vert (us 213). Ce 
comblement, débordant d’env. 2 m sur la recharge précédente (us 219), livra de nombreux éléments rubéfiés, 
charbons de bois et scories coulées de réduction directe ainsi qu’un tesson de céramique du Ier siècle. 

Ce comblement fut suivi d’une série de remblais, recharges et sédimentations, conférant à la chaussée un aspect 
toujours plus bombé. 

Au Sud, la voirie fut couverte d’une recharge limoneuse, charbonneuse, noire, rubéfiée, poudreuse, assez fine, 
comportant de nombreux nodules de terre cuite. Cette couche s’apparente fortement à la couche précédente (us 
219). Son altitude relative proche nous permettrait de revoir les limites réelles du fossé (FS 241) et de lier par 
équivalence les deux couches charbonneuses., d’autant que ses tessons de céramique les plus récentes sont datables 
de la fin du Ier ou du début du IIe siècle. 

La chaussée fut ultérieurement rechargée d’un épais radier (env. 18 cm), assez plan, argilo-limoneux gravillonneux, 
gris-beige, très homogène et compact (us 206). On y observe une alternance de graviers et de quelques petits blocs 
de silex, ainsi que d’un amas de petits blocs de silex à l’extrémité Nord de la couche. Cet amas se justifie par les 
recharges ponctuelles nécessaires au-dessus du tassement naturellement présent au-dessus de l’ancien fossé (FS 241). 
La même recharge ponctuelle existe dans la couche supérieure, limoneuse et très compacte (us 205).  

Cette couche (us 205) ainsi que celle qui la couvre (us 204), toutes limoneuses et fines, apparaissent stratifiées et très 
compacte, s’apparentant à des sols de circulation importants. 

Les tassements du comblement (us 213) du fossé (FS 241) et la fréquentation « intensive » de sa surface laissent 
transparaître une réelle irrégularité de la chaussée poussant les Gallo-romains à recharger ces défauts de voirie avec 

                                                 
11 Identification de Laurent GUYARD, archéologue de la Mission Archéologique Départementale de l’Eure. 
12 La structure en creux FS 267 (fossé ?), séparant les us équivalentes 209 et 221, reste difficilement interprétable. 
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de nouvelles couches de remblai (us 212, poche argilo-limoneuse de cailloutis et mortier, puis 242, couche 
limoneuse). 

Phase IV : dernière recharge (ap. la fin du Ier s.) 

Les défauts de voirie dus à la présence du fossé (FS 241) finirent par obliger les usagers à la mise en place d’une 
énième recharge (us 217) sur la première voie (VO 246). Cette couche limoneuse de petits cailloutis, assez friable et 
très compacte, beige-pâle à blanc, présente un pendage assez prononcé, descendant de 173,18 m au Sud à 172,86 m 
au Nord. 

Le phénomène de sédimentation naturelle (couche hydromorphe) s’observe là encore à la surface de ce niveau de la 
chaussée (us 215). 

 

2.c. La seconde voie antique (VO 247) : IIe – IIIe s. (?) 

Phase I : élargissement de la voie vers le Nord 

Comblement du caniveau. – La stratigraphie ne permet pas de certifier que le caniveau Nord (FS 244) de la première voie 
(VO 246) a été comblé après la phase IV de cette voie. Cependant, l’homogénéité du comblement (us 235), nivelé 
juste au-dessus de l’ouverture du caniveau (alt. moy. de 172,75 m), traduit vraisemblablement une volonté marquée 
de boucher ce caniveau pour y implanter à la place une nouvelle structure plane. L’unique tesson trouvé dans la 
coupe de ce comblement, « tesson protohistorique à décor de baguette sur le bord, globalement compris entre l’Age 
du Bronze et l’Age du Fer »13, est sans doute issu de terres rapportées pour l’obstruction du caniveau. 

Niveau de circulation. – Ce comblement et ses abords se trouvent recouverts d’un remblai noir homogène, très 
compact, riche en éléments ferreux et en blocs de silex disposés le plus souvent à plat (us 249). Comme 
précédemment, l’activité métallurgique de Condate a livré suffisamment de déchets pour suffire aux recharges 
constitutives de nouvelles voiries. Son altitude moyenne culmine à 172,80 m. 

Radier de voirie. – Un imposant radier (us 219b & 224, même couche séparée dans la coupe par un trou de piquet bien 
postérieur), épais d’env. 18 cm, est mis en place dans la partie Nord de la première voie et au-dessus du niveau de 
circulation précédent (us 249). Il permet de rattraper en partie le dénivelé Nord de la première voie (alt. moy. du 
radier à 172,95 m). Homogène et très compacte, il compte de nombreux blocs de silex de divers gabarits (jusqu’à 16 
cm de longueur).  

Mortier de voirie. – Ce radier sert d’assise robuste à la coulée d’une couche de mortier et petits graviers (us 225), épaisse 
d’env. 16 cm : « La phase mortier de la voie est à matrice de couleur kaki, à teintes orange pâle par endroits. La 
texture est crayeuse. Les grumeaux de chaux semblent absents. La porosité est faible. Le granulat est abondant, 
quartzeux, incolore et coloré. Le sable est bien trié, fin. Les plages orange pâle de la matrice correspondent 
vraisemblablement à des zones de revêtements argileux des quartz. »14 Cette couche permet à la voirie d’atteindre 
dans sa partie Nord une altitude moyenne de 173,05 m (env. 173,17 m dans sa partie Sud). 

Chaussée. – Une nouvelle chaussée est alors mise en place, tant dans la partie Sud de la seconde voie (au-dessus de la 
première voie) que dans sa partie Nord (ancrée dans la fraîche couche de mortier précédente).  

La partie Sud est couverte d’une robuste chaussée (us 203 & 211, équivalentes entre elles et sans doute avec l’us 218, 
scindée en deux par un caniveau ultérieur), couche homogène de petits graviers et de silex, contenant quelques 
nodules de mortier. 

Au Nord, l’épais et vaste lit de mortier accueille et soutient les nombreux gros blocs de silex disposés à plat de la 
nouvelle chaussée. Ce niveau de voirie a été observé en coupe dans sa partie Sud sur env. 2,70 m ; en plan dans sa 
partie Nord (banquette Nord du sondage) sur env. 3,60 m. La mini-pelle utilisée pour sonder la voie n’a pu venir à 
bout de la robustesse de la « voie maçonnée » dans sa partie Nord. En surface, les blocs de silex et le cailloutis se 
trouvent fortement érodés et polis, révélant un trafic routier intense et sur une relative courte durée (quelques 
décennies ?), ne laissant que très peu de place à une éventuelle sédimentation. Cette fréquentation révéla les défauts 
de la voirie par l’apparition de larges ornières (env. 0,80 m). L’écart entre ces ornières (et donc entre les roues des 
véhicules gallo-romains) varie de 2,20 m à 3,40 m. Cette partie « maçonnée » et robuste de la chaussée (us 226) 
s’étend donc sur une largeur moyenne de 6,30 m, longée au Nord par un probable caniveau (FS 245, comblé, non 
fouillé), bordant lui-même un maçonnerie aujourd’hui arasée, épaisse de deux pieds romains (MR 248). 

 

 

                                                 
13 Identification d’Yves-Marie ADRIAN, céramologue de l’Inrap. 
14 Analyse d’Arnaud Coutelas, spécialiste des mortiers gallo-romains. 
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Phase II : trottoir & nivellement ? 

Vraisemblablement renforcée par l’intensité du trafic, la concavité irrégulière de la partie centrale fut rechargée d’une 
épaisse couche argileuse (us 214), riche en petits graviers de silex, très compacte et très robuste. Sa nature, sa 
composition, sa position et la relative régularité de sa surface légèrement bombée localiseraient ici un trottoir et peut-
être plus vraisemblablement une sorte de terre-plein central entre deux robustes voiries, désormais séparées. Cet 
espace de circulation, resté charretier ou devenu piéton, culmine à 173,36 m. 

Sans qu’un lien direct puisse être établi, elle est peut-être liée à deux autres recharges plus au Nord, coupées comme 
elle par un caniveau. Il s’agit d’une fine couche riche en petits blocs de silex (us 251) couverte d’une fine couche 
charbonneuse noire (us 234), assez plane, comptant de nombreux petits fragments de charbon de bois. Il faut y voir 
une recharge liée aux activités métallurgiques de Condate. 

Phase III : caniveaux  

Ces trois couches sont coupées par un caniveau à fond plat (FS 243), de section presque carrée (large de 28 cm et 
profond d’env. 25 cm). Il s’agit sans doute du fossé bordier Sud de la 2e voie romaine (VO 247), complété au Nord 
par l’éventuel caniveau FS 245, dont l’ouverture apparaît à la même altitude (env. 173,20 m). Le terre-plein précédent 
(us 214) deviendrait alors un véritable trottoir longeant la voie bordée de caniveaux. Le fossé Nord longeant le mur 
MR 248 avec lequel il est en contact direct, lui est nécessairement postérieur mais n’autorise aucune datation absolue. 

Phase IV : comblement des caniveaux, fine recharge & sédimentation « prolongée » 

Sans que l’on puisse avancer d’explication plausible, les deux caniveaux se trouvent comblés. Le caniveau Sud (FS 
243) est bouché jusqu’à l’ouverture par une seule et même couche limoneuse (us 254), contenant de multiples blocs 
de silex et des fragments de charbon de bois. 

Cette obstruction est suivie d’une fine recharge de petits graviers et petits silex (us 233), comblant une lacune de la 
voie. A cheval sur cette recharge, une ornière particulièrement bien marquée fut naturellement comblée par la 
traditionnelle sédimentation de surface, offrant ici une couche légèrement sableuse (us 227), dont l’épaisseur atteint 
les 10 cm et la largeur le mètre et demi. L’épaisseur de la sédimentation laisserait entendre un abandon ou pour le 
moins une fréquentation moindre de la voirie.  

Phase V : recharge & sédimentation 

Le trio redondant « recharge/ornière/sédimentation » reparaît dans ce qui apparaît comme la phase V de la 2e voie 
(VO 247). Une première couche limoneuse (us 228), constituée de petits blocs de silex disposés à plat, permet à la 
voirie de couvrir la couche sédimentaire précédente et de recouvrir sa robustesse caillouteuse. S’ensuit naturellement, 
après reprise ou intensification du trafic la réapparition d’irrégularités de surface, comblées naturellement par une 
fine couche hydromorphe (us 229).  

Entre temps, (au moins) un piquet (FS 236), large d’env. 6 cm, est planté verticalement sur le bord Sud de la voie, 
perforant d’abord la recharge précédente (us 228) et s’enfonçant sur une quarantaine de centimètres. Son unicité ne 
permet aucun interprétation précise. Cependant, sa position et la remarquable volonté de son « installateur » à 
l’enfoncer au travers de robustes et compactes couches empierrées laissent entendre une mise en place loin d’être 
anecdotique : faut-il y voir une limite particulière ou une autre installation liée à la voirie ? Son comblement ayant 
disparu, il est possible que ce piquet ait été arraché verticalement. 

Phase VI : dernière recharge & remblais 

Le dernier état de fonctionnement de la 2e voie (VO 247) est surtout marqué par une dernière recharge (us 230). 
Assez épaisse (24 cm) et plane, légèrement bombée en surface, cette chaussée est composée de blocs de silex de 
toutes tailles, érodés en surface. On observe une concentration particulière de gros blocs dans sa partie Sud. Cette 
chaussée culmine à env. 173,42 m. Au Nord, elle s’affine jusqu’à mourir au pied du caniveau (FS 245), bouché ou 
non. Au Sud, elle s’affine au-dessus de la sédimentation précédente. Il ne semble alors n’y avoir plus de caniveaux en 
bord de voirie.  

Au Sud, cette ultime imposante recharge est complétée par deux remblais limoneux (us 232 puis 231). L’ornière 
formée au contact de la chaussée et des remblais est comblée par un dernier remblai de petits blocs de silex (us 250). 

Toutes ces couches, chaussée et remblais, ont été en partie ou entièrement arasées par le labour. 

 

2.d. Synthèse interprétative sur l’évolution de la voirie 

Ce sondage 2 a permis d’observer de nombreuses structures tant en coupe qu’en plan. Il révèle la présence d’un 
espace de circulation très marqué et représenté par l’enchevêtrement de plusieurs états de voiries (près de 11,50 m de 
large). Les séquences stratigraphiques apparaissent fortement anthropisées, sur près d’un mètre sous le terrain actuel. 
Ce feuilleté stratigraphique valorise avant tout deux imposantes voies (VO 246 & 247), dissemblables si l’on excepte 
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leur orientation et leur développement transversal (près de 6 m). La 1e voie est située au Sud-Ouest, la 2e la 
chevauche légèrement et se place au Nord-Est du sondage. Les matériaux constituant les niveaux carrossables 
diffèrent fortement : la 1e voie est principalement constituée de couches sédimentaires tandis que la 2e est beaucoup 
plus riche en matériaux locaux lourds (moellons et blocs de silex, mortier de sable quartzeux et chaux). La 1e voie est 
rudimentaire et peu consistante, très bombée, inadaptée à un trafic intense et « destructeur ». La 2e voie est 
véritablement construite et extrêmement robuste, plus plane, ravinée d’ornières et résistante au trafic routier de 
Condate. 

Le sondage 2 n’est malheureusement pas suffisant pour en finir avec cette coupe de la voie : il serait nécessaire de le 
prolonger au Sud pour cerner toutes les limites de cette voie, mais aussi de fouiller le probable caniveau Nord de la 2e 
voie. 

En conclusion, la concomitance d’un épais feuilleté de voies, d’une voie construite et très usée en surface, de 
caniveaux « urbains » et d’un bâti « public » le long de cette voie, autorise le classement de l’agglomération de Condate 
dans la catégorie des agglomérations urbaines ou pour le moins semi-urbaines. Il y existait d’imposants édifices 
publics (découverts en prospection aérienne), dont un observé en toute petite partie dans le sondage 2, le fanum 
fouillé lors de cette campagne, les thermes de bord d’Iton fouillés par Théodose Bonnin, ainsi que d’imposants fours 
sous le cimetière actuel (gros débris découverts lors du creusement de caveaux, identifiés par Yves-Marie Adrian), 
enfin de très vraisemblables bas-fourneaux. Au milieu de ces divers édifices thermaux, religieux, artisanaux, etc. se 
déroulait tout un réseau de voies sur lesquelles se croisaient des milliers de voyageurs issus des grandes cités de la 
région. 

 

3. Le bâti de bord de voirie : un édifice public gallo-romain ? (fig. 12, cliché 32) 

Le nettoyage de surface du sondage 2 a révélé l’existence d’une maçonnerie (MR 248) dont on n’apercevait que le 
parement Sud. Il fut décidé d’agrandir le sondage 2 d’env. 1,50 m vers le Nord afin d’appréhender au mieux cette 
structure. Malgré l’absence de chronologie relative certaine entre la voirie et les maçonneries observées, il ne fait 
aucun doute que ces deux ensembles, a priori parallèles, sont étroitement liés d’aucun que la qualité et la nature des 
maçonneries attribuent ces ensembles au domaine public.  

Large de deux pieds romains (env. 60 cm), le mur rectiligne MR 248 est constitué de moellons de silex liés à un 
« mortier beigeâtre, friable, très poreux, à quelques grumeaux fins. Le granulat est abondant, à sable quartzeux fin et 
incolore. Les revêtements et les nodules pédologiques orange clair sont nombreux. Ce mortier contient quelques 
charbons de bois » (A. Coutelas). Peut-être a-t-il été arasé (à une altitude d’env. 173,25 cm) avant la construction, 
accolée et désaxée, du mur MR 253.  

Large de deux pieds romains, les murs perpendiculaires et chaînés entre eux MR 253 & 261 forment l’angle d’un 
bâtiment gallo-romain. Ces murs sont constitués de blocs de silex liés au mortier, avec chaînage de larges briques à 
l’angle du bâtiment, matériaux et mode de construction classiques dans la région à l’époque gallo-romaine15. Le 
chaînage n’est conservé que sur une seule assise (débris de la 2e assise dans l’us 252, perturbée par le labour). « Le 
mortier beige crème, à texture poudreuse, est vraisemblablement pauvre en chaux et relativement riche en limons 
(proche du mortier du fanum). Les grumeaux de chaux sont fréquents mais de très petites dimensions. La porosité est 
très importante. Le granulat est très abondant et surtout grossier, avec des graviers de roche grenat (grès ?) et de 
silex, ainsi que quelques éléments de sable siliceux incolore » (A. Coutelas). 

 

4. L’abandon du site (début du IIIe siècle ?) 

D’après Yves-Marie Adrian, céramologue, « Si l’on en croit les tessons en présence [trouvés dans les deux sondages 
de la campagne 2005], l’abandon du site semble assez précoce (début IIIe s. ?). » Sans pousser trop loin nos 
interprétations, on rappellera la découverte dans le sondage 1 d’une toiture gallo-romaine incendiée couvrant les 
débris en place d’une céramique commune du IIIe siècle. La situation de Condate au cœur du réseau régional de voies 
romaines plaça cette ville à la merci des attaques barbares du IIIe siècle. 

Bien qu’en grande partie arasées, les structures conservées présentent quelques couches d’abandon de ce secteur de 
Condate. Les maçonneries, arasées, se trouvent en partie couvertes de couches limoneuses riches en fragments de 
terres cuites architecturales (tuiles et briques gallo-romaines) et en nodules de mortier (us 262 & 263). 

                                                 
15 On citera, parmi de multiples exemples, les édifices publics – thermes et temple central (des IIe et IIIe s.) – récemment fouillés 
dans la ville-sanctuaire de Gisacum (Le Vieil-Evreux), située à env. 30 km au Nord-Est de Condate et dont l’aqueduc puisait sa 
source à proximité de Damville (recherches de la Mission Archéologique Départementale de l’Eure). 
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Dans sa partie Nord, et grâce à son dénivelé fonctionnel, la voirie est encore partiellement couverte d’une couche 
d’abandon (us 237, arasée par le labour), limoneuse et assez tassée, contenant diverses inclusions et notamment 
quelques poches d’huîtres (en pied de cheval). 

Au Sud, la voirie se trouve d’abord percée d’une « fosse » (FS 239), à profil en cuvette large d’env. 40 cm et profonde 
d’env. 15 cm, comblée d’une couche limoneuse non débordante (us 240), déposée vraisemblablement naturellement. 
A peine recouverts d’une fine couche de fond de labour riche en divers fragments gallo-romains (us 202), ce 
creusement et son comblement demeurent indatables, pouvant tout aussi bien appartenir à l’époque romaine qu’à 
l’époque médiévale, moderne, voire contemporaine. 

Le dernier état de la voirie et les couches d’abandon sont aujourd’hui arasés et couverts d’une couche de labour 
épaisse de 28 à 44 cm, présentant une légère déclivité, naturelle, vers le Sud. La subsistance de pierres très usées à la 
surface de la dernière chaussée (us 230) laisse deviner la difficulté de labourer actuellement dans cette parcelle 
(seulement 30 cm de labour au-dessus de cette chaussée, contre 40 cm au-dessus du caniveau Nord). 
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D. Note sur la céramique antique découverte au cours de la fouille du fanum et de la 
voirie en 2005 (Yves-Marie Adrian/Inrap) 
 

La céramique regroupe 662 tessons souvent fragmentaires qui se répartissent entre 551 tessons liés au fanum (sondage 
1), et 111 tessons issus de la stratigraphie de la voirie (sondage 2), mais dont la cohérence est relativement évidente, 
que ce soit de manière générale, ou bien dans le détail de chaque contexte stratigraphique.  

Sur le fanum, ce mobilier met en évidence une chronologie comprise entre 
la deuxième moitié du Ier s. pour les éléments les plus anciens, et les IIe 
voire IIIe siècles pour les plus récents. Si l’on en croit les tessons en 
présence, l’abandon du site semble assez précoce (début IIIe s. ?). Dans 
l’état actuel des données, le matériel des IIe et IIIe s. est peu abondant 
tandis qu’il est principalement issu des couches superficielles. Ceci n’est 
pas le cas pour le matériel du Ier siècle qui est bien représenté dans les 
niveaux en place (niveaux de sol et remblais situés à l’intérieur ou à 
l’extérieur de la cella). Il est à noter qu’aucun élément gallo-romain 
précoce n’a été découvert, y compris résiduel, suggérant une construction 
de l’édifice dans le courant du Ier s., au plus tôt. Ce matériel est par contre 
bien représenté dans la stratigraphie de la voirie située à quelques dizaines de mètres (sond. 2). 

Dans l’état actuel, la céramique présente les caractéristiques classiques des assemblages de consommation reconnus 
dans cette partie du territoire, tant sur le plan typologique (formes) que de ses provenances (approvisionnements 
régionaux et d’importations). La forte fragmentation et le caractère limité de l’exploration archéologique limitent 
néanmoins toute certitude. De fait, toute approche détaillée est délicate, tandis que son dessin s’avère sans intérêt. 

Sd. US  NR                 Remarques et proposition de datation 

1 001 158 

 

tessons fragmentaires, souvent érodés, associant 145 fragments gallo-romains évoquant une 
large période comprise entre la fin du Ier et le début du IIIe siècle, et 13 éléments d'époque 
moderne voire contemporaine. Certains proviennent vraisemblablement de 009. 

1 001/026 (interf.) 1 petit tesson difficilement datable évoquant peut-être la fin du Ier ou le début du IIe s. 

1 001/051 (interf.) 6 tessons fragmentaires et souvent érodés, associant des éléments de la fin Ier début IIe à 
quelques fragments postérieurs mais difficilement datables (IIe ou IIIe s. ?) 

1 003 46 tessons souvent fragmentaires, mais homogènes, datables de la fin du Ier s. (5 frgments de 
sigillée de La Graufesenque et 1 de paroi fine engobée).  

1 004 33 tessons souvent fragmentaires et parfois érodés, associant une majorité d'éléments de la 2e 
moitié ou fin du Ier s. avec quelques fragments postérieurs, globalement datables du courant 
du IIe ou du IIIe s. sans autre précision possible. 

1 004/009 (interf.) 1 tesson a priori du Ier s., mais sans certitude 

1 004b 4 très petits tessons de la 2e moitié ou fin du Ier s. 

1 006 44 tessons dont 43 sont gallo-romains et 1 moderne. Les éléments g-r. évoquent 
majoritairement le IIIe s. mais plusieurs sont résiduels du Ier s. A noter qu'ils sont souvent 
très petits et érodés. 

1 g.18 = 006 2 petits tessons des IIe - IIIe s. sans précision possible. 

1 008 12 tessons hétérogènes, souvent altérés et érodés, associant des éléments des Ier -IIe voire IIIe s.

1 009 122 tessons fragmentaires mais homogènes de la fin du Ier siècle (dont 7 de sigillée des ateliers de 
La Graufesenque et 5 tessons de paroi fine engobée "sablée" d'origine inconue). Présence 
d'une amphore à huile Dressel 20.  

1 013=009 6 tessons de la deuxième moitié ou fin du Ier s. 

1 010 3 tessons associant un élément (sig.) de la 2e moitié du Ier s. avec deux éléments plus tardifs, 
mais difficiles à dater précisément (fin IIe ou IIIe s.). 

1 019 4 tessons probablement hétérogènes, associant au moins 1 fragment de la deuxième moitié du 
Ier s. à quelques éléments postérieurs mais difficiles à dater précisément (IIe s. ??) 

1 rempliss. FS 020 1 tesson de sigillée de la 2e moitié du Ier s. partiellement aggloméré de mortier de chaux 
(provient d'une maconnerie ?) [note G. Deshayes : tesson sans doute issu de la maçonnerie 
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de la galerie] 

1 024 1 tesson érodé et altéré évoquant le courant du IIe ou le IIIe s. 

1 026 3 tessons de la deuxième moitié ou fin du Ier s. 

1 043 1 très petit tesson gallo-romain difficilement datable (IIe ??) 

1 043c 4 petits tessons de la fin du Ier s. peut-être polué par un élément postérieur, mais précisément 
indatable. 

1 046 3 tessons gallo-romains difficiles à dater précisément et dont l'homogénéité est douteuse : un 
évoque le Ier s. mais les deux autres restent indatables. 

1 049 3 petits tessons dont au moins un (sigillée) évoque la deuxième moitié du IIe ou le début du 
IIIe s. 

1 050 2 tessons de la deuxième moitié ou fin du Ier s. 

1 053 1 tesson de la deuxième moitié du Ier s. 

1 060 7 fragments gallo-romains hétérogènes des Ier -IIe s. associés à un grès d'époque moderne.  

1 061 5 petits tessons parfois altérés et erodés, associant probablement des éléments du Ier avec des 
fragments plus tardifs, mais difficilement datables (IIe ou IIIe s.). 

1 062 3 petits tessons de la deuxième moitié - fin du Ier s.  

1 064 17 tessons fragmentaires mais apparememnt homogènes évoquant la fin du Ier s. Présence d'un 
fragment d'amphore à huile Dressel 20. 

1 064/067 (interf.) 10 petits tessons de la fin du Ier s. 

1 068 13 tessons homogènes (dont de sigillée de La Graufesenque) de la fin du Ier s. Présence d'un 
petit fragment d'amphore à huile Dressel 20. 

1 071 3 tessons de la fin du Ier s. 

1 084 1 tesson d'amphore Dressel 7/11 (saumures) datables de la deuxième moitié du Ier ou début 
IIe s. 

1 089 1 tesson de la deuxième moitié ou fin du Ier s. 

1 092b 1 tesson de la deuxième moitié ou fin du Ier s. 

1 109 2 tessons de la deuxième moitié ou fin du Ier s.  

1 SP 110 (sépulture) 0 simple petit fragment de tegula 

1 121 19 tessons appartennant presque tous à une même poterie indéterminée qui pourrait évoquer le 
IIIe s.  

1 H.S. 4 tessons dont trois sont gallo-romains du Ier s. et l'autre semble être issu d'un pot de fleur 
contemporain. 

1 H.S. (redress. cpe cella) 4 tessons de la deuxième moitié ou fin du Ier s.  

2 201 36 tessons fragmentaire et érodés, associant une majorité d'éléments de la deuxième moitié du 
IIe - début IIIe (dont sigillées et paroi fine engobée à décor moulé, du Centre de la Gaule, cf. 
cliché ci-dessus) à quelques fragments du Ier s. et à une porcelaine contemporaine. 

2 202 3 tessons globalement datables du courant IIe ou du IIIe s., sans précision possible. 

2 207 4 tessons assez conséquents associant deux gros tessons augustéens et deux fragments de la fin 
Ier - début IIe s. 

2 213 1 tesson du Ier s. sans autre précision possible. 

2 219 5 tessons associant deux éléments augustéens à trois fragments peut-être datables de la fin du 
Ier - début IIe s. 

2 220 1 tesson délité difficilement datable exceptée une fourchette large : courant Ier ou IIe s. 

2 237 1 tesson des IIIe ou IVe s. 
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2 219 ? 1 tesson d'époque augustéenne voire tibérienne 

2 235 (Fs 244) 1 tesson protohistorique à décor de baguette sur le bord, globalement compris entre l'Age du 
Bronze et l'Age du Fer. 

2 H.S. 58 tessons associant une majorité d'éléments du courant IIe voire IIIe s. à plusieurs fragments 
de la 2e moitié du Ier . 

 Total :  662 

 champ du fanum 18 tessons très majoritairement de la 2e moitié du IIe ou de la première moitié du IIIe s. 
Quelques éléments du Ier s. 
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E. Les mortiers de chaux (Arnaud Coutelas, chercheur associé UMR 5594) 
 

1. Introduction 

L’étude des mortiers de chaux s’est concentrée sur l’analyse des mortiers de maçonnerie. Il s’agissait en effet d’aider à 
la définition d’ensembles architecturaux cohérents, c'est-à-dire de permettre d’associer entre elles des maçonneries 
contemporaines, érigées avec les mêmes liants architecturaux. Les prélèvements concernent surtout le sondage 1. Ils 
ont été étudiés en macroscopie, avec l’aide d’une loupe de diamantaire (grossissement x10). Des analyses en 
microscopie optique sont envisagées dans un second temps afin de définir plus précisément la composition de 
chaque matériau. Une typologie des mortiers de maçonnerie, des supports de peintures murales et des mortiers de 
sol a été mise en place. 

 

2. Les mortiers de maçonnerie 
Quatre types de mortiers de maçonnerie ont été définis. Le type MS1 (« mortier sableux n°1 ») regroupe la plupart 
des fragments, tandis que les trois types suivants ne sont définis que par un seul échantillon. 

Type MS1 

Echantillons : CSI 01, 02, 03, 05, 06, 07 et 15. 

Description : Mortier beige crème, à texture poudreuse, vraisemblablement pauvre en chaux et relativement riche en 
limons. Le gâchage semble, de plus, avoir été peu soigné, puisque l’on retrouve de nombreux grumeaux de chaux 
(nodules de chaux mal mélangée) de quelques millimètres de diamètre. La porosité est très importante, avec de 
nombreuses fissures courant le long des éléments les plus grossiers du granulat, et des vides polyconcaves de diverses 
dimensions, témoignant d’une teneur en eau trop importante lors de la préparation du mélange. Le granulat est 
abondant, mêlant sable fin quartzeux incolore et petits graviers de silex blanc. On observe de plus de fréquents 
nodules infra millimétriques orange pâle. Il s’agit vraisemblablement de nodules argileux pédologiques. 

Type MS2 

Echantillon : CSI 04. 

Description : Mortier beige clair avec des teintes à la fois rosée (sec) et jaunâtre (humide). Sa texture est crayeuse. Sa 
porosité est faible et les grumeaux de chaux sont fréquents, mais toujours de faibles dimensions. Le granulat est 
abondant, essentiellement un sable quartzeux assez fin, avec de fréquents revêtements argileux orange pâle. Quelques 
silex blancs apparaissent aussi. 

Type MS3 

Echantillon : CSI 10. 

Description : Mortier beigeâtre, friable, très poreux, à quelques grumeaux fins. Le granulat est abondant, à sable 
quartzeux fin et incolore. Les revêtements et les nodules pédologiques orange clair sont nombreux. Quelques 
charbons de bois. 

Type MS4 

Echantillon : CSI 11. 

Description : Mortier beige crème, à texture poudreuse, vraisemblablement pauvre en chaux et relativement riche en 
limons (proche de MS1). Les grumeaux de chaux sont fréquents mais de très petites dimensions. La porosité est très 
importante. Le granulat est très abondant et surtout grossier, avec des graviers de roche grenat (grès ?) et de silex, 
ainsi que quelques éléments de sable siliceux incolore. 

 

3. Les niveaux de circulation 

Deux niveaux de sol de la galerie du fanum ont été échantillonnés. Le premier, CSI 08, était visible en coupe dans la 
paroi sud-ouest de la tranchée de récupération n°2 (de la section nord-est de la galerie). Le deuxième, CSI 09, était 
visible en surface et en coupe dans la paroi ouest de la tranchée de récupération n°3. 

La voirie antique dégagée en partie dans le sondage 2 n’a pas été intégralement étudiée. Seul le rechapage principal, 
effectué à l’aide d’un mortier de chaux aux teintes orangées, a été prélevé afin d’obtenir des informations sur cette 
technique. 
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CSI 08 : béton. La matrice est « onctueuse », jaune à orange pâle, ce qui dénote une forte teneur en argile. Mais la 
présence de quelques petits nodules de chaux révèle l’ajout de ce liant dans le matériau. Le cailloutis du béton est 
siliceux. Le sable présent est très fin et quartzeux. 

CSI 09 : béton. La matrice est marron foncé, de texture terreuse. On y voit parfaitement les nombreux grumeaux de 
chaux (d’1 mm de diamètre en moyenne) dispersées dedans : il s’agit donc d’un mélange lié à la terre avec ajout de 
chaux. Les cailloux du béton sont siliceux. La « phase mortier » du béton est caractérisée par la présence de quelques 
silex de la dimension des sables, de fragments de roche grenat et de nodules pédologiques ocres. 

CSI 12 : la phase mortier de la voie est à matrice de couleur kaki, à teintes orange pâle par endroits. La texture est 
crayeuse. Les grumeaux de chaux semblent absents. La porosité est faible. Le granulat est abondant, quartzeux, 
incolore et coloré. Le sable est bien trié, fin. Les plages orange pâle de la matrice correspondent vraisemblablement à 
des zones de revêtements argileux des quartz. 

 

4. La peinture murale 

Le seul exemple de peinture murale étudié est à trois couches, notées (a) à (c) de la surface au revers. Il provient 
d’une couche de remblai (us 043) riche en fragments de peinture murale à la couche picturale blanche 
principalement, avec quelques éléments ocre rouge. Tous les éléments présentaient le même support de mortiers. Les 
échantillons CSI 13 et CSI 14 permettent d’étudier respectivement la couche (c) puis la stratigraphie complète, de (a) 
à (c). Elle se présente comme suit : 

Couche (a) : épaisse de 0,4 cm. Le mortier est parfaitement blanc. La texture est crayeuse. Il n’y a pas de grumeaux 
identifiables et la porosité est très faible. Le sable est siliceux (quartz essentiellement), émoussé (sable de rivière ?), de 
diamètre inférieur à 2 mm. 

Couche (b) : épaisse de 0,3 cm. Le mortier est beige clair bien rosé. La texture est crayeuse. Les grumeaux de chaux 
sont peu fréquents. La porosité est assez importante, vacuolaire. Le granulat est très abondant, siliceux (quartz 
surtout), principalement incolore mais aussi des grains beiges, rosâtres, etc. La granulométrie est celle des sables fins, 
mais présence de quelques fragments de roche plus grossiers. 

Couche (c) : environ 4 cm. Mortier beige jaunâtre, légèrement orangé. La texture est crayeuse. Les grumeaux de 
chaux sont peu nombreux. La porosité est faible. Le granulat est abondant avec un sable siliceux coloré et assez fin. 
Quelques gravillons et nodules pédologiques ocre jaune. 

 

5. Discussion 

Il ressort de cette étude une certaine homogénéité dans les matériaux de construction du temple, avec le même 
mortier (MS1) pour les murs de la cella et ceux de la galerie. En revanche, toutes les autres maçonneries du site font 
appel à des mortiers originaux, soit de meilleure qualité (mur au nord du sondage 1), soit plus frustres (murs dans le 
sondage 2). 

La qualité de réalisation des liants architecturaux pose d’ailleurs de nombreuses questions. Les mortiers du temple et 
ceux de la structure en bord de voirie sont visiblement riches en éléments fins (limons et argiles pédologiques 
d’illuviation). Ils sont poreux et riches en nodules de chaux. Cela implique tout d’abord le choix d’un sable local riche 
en impuretés et non traité (voir Coutelas et al. 2000). Cela signifie ensuite que le gâchage (mélange chaux-granulat-
eau) n’a pas été optimum. Cela dénote enfin que la préparation de la chaux n’a pas été parfaitement effectuée, 
certains nodules de chaux correspondant en fait à des fragments de calcaire mal cuit. Si toutes ces caractéristiques 
sont fréquentes dans les mortiers de maçonnerie de Gaule romaine16, pris indépendamment elles témoignent d’une 
réalisation peu soignée de cet édifice public. Ces manquements pourraient trouver leur explication soit dans une 
exécution précipitée du travail, soit dans des lacunes techniques des intervenants, soit encore dans un financement 
étriqué. Le plus vraisemblable est une combinaison de ces trois facteurs. 

En revanche, le support de la peinture murale effondrée au nord de l’édifice est de bonne facture. Cette stratigraphie 
à trois couches, de qualité croissante du fond vers la surface, avec absence de tuileau dans les mortiers, correspond à 
ce qui peut être observer en Gaule romaine (dès les débuts de la décoration à fresque) pour des peintures murales 
intérieures ou protégées (portiques). 

 

                                                 
16 Notamment la présence d’éléments fins dans les mortiers de maçonnerie. Le choix du sable pour les mortiers de construction 
est très souvent dicté par un souci de proximité ou d’accessibilité de la source, afin de réduire au maximum les coûts. Les mortiers 
de maçonnerie de très bonne qualité sont une exception lorsque l’environnement géologique proche ne permet pas l’exploitation 
de ressources sableuses propres. 
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Fig. 1 – Condé-sur-Iton (27), fanum octogonal, sondage 1 (2005). Localisation des prélèvements CSI.01 à .09 et 
CSI.13 à .15 ; localisation des Type MS1 et MS2 (topographie E. Leclercq ; prélèvements A. Coutelas). 
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F. Les déchets métallurgiques (Christophe Colliou, doctorant en Archéologie médiévale, 
Université de Rouen, & Gilles Deshayes) 
 

1. Bilan des sondages archéologiques 2005 

Les sondages et observations archéologiques opérés à Condé-sur-Iton (27) à l’automne 2005 ont mis au jour un 
essemble conséquent de déchets de métallurgie du fer d’un grand intérêt, tant au point de vue quantitatif que 
qualitatif. 

Un rapide tour d’horizon de la bibliographie et des connaissances orales locales ont permis de saisir toute 
l’importance « ancestrale » de la métallurgie du fer dans le village de Condé. Les prospections pédestres dans divers 
champs à proximité du cimetière collectent systématiquement de nombreuses scories coulées, issues de la réduction 
directe (bas-fourneau). 

Plus de 6 kg de déchets métallurgiques ont été ramassés au cours du chantier (6,195 kg) : 5,27 kg dans le sondage 1 
(sondage du fanum), 605 g dans le sondage 2 (sondage de la voirie), 40 g dans le champ sondés (ramassage 
occasionnel), 10 g sur le chemin « forestier » descendant du cimetière vers les bords de l’Iton (laitier déposé dans la 
recharge d’un trou), 270 g ramassés lors du creusement de deux caveaux dans le cimetière voisin. Ces chiffres ne 
révèlent qu’une partie de la réalité archéologique car certaines collectes n’ont été que partielles face à la masse de 
scories observées en fouille. Anciennement, ces scories coulées, inaltérables, ont souvent été assimilées à des 
« cailloux » et utilisées pour recharger les voiries. 

 

2. Mobilier archéologique collecté 

Sans qu’un lien direct puisse pour l’instant être catégoriquement établi, force est de constater que les différents 
éléments d’une chaîne opératoire complète ont été collectés, en petite ou grande quantité. La parcelle sondée en 2005 
mériterait pour cette seule raison une attention toute particulière lors des prochaines opérations archéologiques. 

 

2.a. Déchets métallurgiques de réduction directe (bas-fourneau) 

• Parois de four (6 morceaux) 

Cinq fragments de paroi, issus d’endroits différents du four, ont été collectés dans la couche de nivellement de la 
galerie du fanum (us 009), couche homogène datée par la céramique de la fin du Ier siècle ap. J.-C (datation Y.-M. 
Adrian, céramologue Inrap). Un autre petit morceau a été glané dans une des couches comblant un affaissement 
(us 072), datable (sous réserve) des IIe-IIIe siècles. 

• Scories coulées (238 morceaux) 

Souvent fragmentaires – très peu ont une longueur supérieure à 5 cm – elles représentent l’essentiel des déchets 
collectés, issus de 25 us du sondage 1, cinq us du sondage 2, mais aussi du champ sondé et du cimetière. 45 
scories coulées sont issues de couches bien datées (de la fin du Ier siècle ap. J.-C.) du fanum : dans la cella (us 003, 
026, 062, 064, 067, 068) et la galerie (us 009). On notera dans l’us 067 un gros bloc de scorie coulée avec une très 
jolie et rare cristallisation, liée au four. D’autres gros blocs de plus de 75 mm se trouvaient dans les us 009 et 024. 

Ajoutons à ces nombreuses scories la découverte de trois scories coulées particulières, longues de 43 à 71 mm, 
larges de 19 à 30 mm, en forme de « coprolites », comme si elles avaient coulée au travers d’une sole. Leur 
dispersion (sondages 1 & 2 ; cimetière) ne permet aucune localisation précise d’un éventuel bas-fourneau 
atypique. Celui-ci pourrait dater de la fin du Ier siècle après J.-C. d’après la datation céramologique des us 009 et 
219. D’après C. Colliou, de telles scories coulées auraient été découvertes en Bretagne (à vérifier) mais restent 
exceptionnelles en Normandie orientale. 

• Gromps (plus de 6 éléments) 

Ces déchets sont le résultat du premier travail d’épuration de l’éponge de fer tirée du bas-fourneau. Ils conservent 
parfois du métal à l’intérieur (ce qui peut se vérifier avec un aimant). Les us 009 (galerie) et 062 (cella), datées de la 
fin du Ier siècle ap. J.-C., en ont livré quelques petits éléments, de moins de 35 mm (peut-être aussi les us 017 et 
375, sous réserve).  
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2.b. Déchets de forge 

• Culots de forge (plus de 9 éléments) 

Ces déchets métallurgiques sont issus de l’atelier du forgeron qui travaille le métal en lui appliquant un anti-
oxydant dont on peut retrouver des résidus sur ces culots. Leurs découvertes sont dispersées : couche de 
nivellement de la galerie du fanum (us 009) , couche d’occupation (?) de la cella (us 064), comblement d’une 
tranchée de récupération du mur de galerie (us 006), couche de démolition (us 043c), couche comblant un 
tassement (us 061). A noter un petit culot avec résidu d’anti-oxydant (du forgeron qui a soudé ?) dans l’us 006 ; 
deux gros culots de forge dans les us 043c et 061. Les deux plus gros culots, de plus de 8 cm, ont été trouvés 
dans les secteurs 2 et 3. 

• Chutes d’objets (7 éléments) 

Ces déchets sont issus de l’atelier du forgeron qui fabrique les objets de fer. Trois sont issus de la couche de 
nivellement de la galerie du fanum (us 009). Une grosse chute d’objet (grosse concrétion), issue du comblement de 
la tranchée de récupération FS 012 du mur de galerie (us 010), mériterait une radiographie et un microsablage. 

 

2.c. Déchets métallurgiques de réduction indirecte (haut-fourneau) 

Treize petits fragments de laitier (L < 5 cm), déchets métallurgiques bleu-turquoise à vert-émeraude issus de la 
réduction indirecte et datables de l’époque moderne (XVIe-XVIIe siècles), ont été collectés dans la couche de 
labour (us 001 et 201), dans une recharge sur le chemin menant à l’Iton et dans le cimetière. Un seul petit 
fragment trouvé dans le comblement de la tranchée FS 005 daterait la récupération du mur de galerie de l’époque 
moderne, conforté par la présence d’un tesson de céramique moderne dans le même comblement (us 006). 

 

Conclusion 

Tous ces déchets métallurgiques confirment l’existence d’une métallurgie du fer dans le village de Condé-sur-Iton, au 
moins du Ier siècle ap. J.-C. à l’époque moderne. L’importance des découvertes pourrait être une piste de recherche 
pour expliquer les origines de Condate et l’importance de la ville antique dans les grands itinéraires de l’Empire 
romain. 

 

Perspectives de recherche 

Différentes pistes de recherche devront être explorées par les prochaines fouilles archéologiques : 

• La couche de nivellement de la galerie du fanum (us 009), malgré l’arasement du labour, est encore bien 
conservée. Partiellement fouillée en 2005, elle s’est révélée riche en mobilier archéologique varié, conservant 
notamment un important lot céramique, homogène, daté de la fin du Ier siècle. Sa datation précise lui confère un 
atout dans la datation d’autres mobilier archéologique que la céramique (paléométallurgie, archéozoologie, 
tabletterie, etc). Cette couche ayant livré à elle-seule parois de four, scories coulées, gromps, culots de forge et 
chutes d’objet ferreux, une localisation précise de toutes nouvelles découvertes apporterait bon nombre 
d’informations intéressantes. Un tamisage systématique n’est pas à exclure. 

• Les scories coulées en forme de « coprolite » apparaissant pour l’instant comme exceptionnelles, une 
attention toute particulière devra être portée dans la collecte de nouveaux éléments, issus de couches 
archéologiques mais aussi glanées en prospection pédestre. La multiplication des découvertes permettra à terme 
de proposer des hypothèses quant à la physionomie des orifices du bas-fourneau d’où s’écoulent ces scories. 

• Les battitures (Fe3O4) sont issues du travail de martelage du forgeron sur un bloc de métal déjà préparé. Ces 
micro-fragments ferriques ne se trouvent qu’à l’intérieur d’une forge. Leur découverte ne peut se faire que par 
tamisage des sédiments fouillés (maille de 5 mm puis 1 mm). Etant donné la qualité, la quantité et la diversité 
des déchets métallurgiques précédemment détaillés, des prélèvements et tamisages seraient intéressants à 
pratiquer lors des prochaines opérations archéologiques sur ce site afin de localiser les forges de Condate, sans 
doute très proches du fanum. 

• Des prospections pédestres systématiques devraient permettre d’envisager des localisations plus ou moins 
précises de sites de production métallurgiques. Il faudra néanmoins garder à l’esprit que les déchets de 
métallurgie ont souvent été utilisés comme « cailloux » de recharge et que leurs situations actuelles 
correspondent rarement à leurs lieux de production. La découverte simultanée des différents éléments de la 
chaîne opératoire, comme dans l’us 009, peut seule permettre de tenter une localisation précise raisonnée. 
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remarques et autres éléments 

001 1085 2 23   51 63        

001 - sect 3 315     7 35   1 84    

001 cella 15     1 34        

001/009 15           1 25  

001/026 30         1? 43    

001/051 80 2 15   8 41        

003 205     8 44       autre : scorie coulée en forme de 
"coprolite" cassé, long de 71 
mm et large de 19 à 24 mm (issu 
d'un four gallo-romain avec sole 
?) 

004 165     8 60        

006 1160 1 15   38 81   1* 41   * petit culot (avec résidu d'anti-
oxydant du forgeron qui a soudé 
?) / autres : 3 éléments oxydés 
indéterminés 

008 10     1 20       autres : éléments oxydés 
indéterminés 

009 = 013 560   5* 40 29 79 qqs  qqs  3  *de divers endroits du bas 
fourneau / autres : éléments 
oxydés indéterminés 

010 365     6 48     1* 64 *grosse chute d'objet (grosse 
concrétion) : à microsabler ou à 
radiographier 

017 45     3 33 1? 26      

024 170     4 75        

026 415     23 48        

043c 255     3 59   1 78 2? 19  

046 110     9 39        

053 5             autre : élément oxydé 
indéterminé 

060 85     5 42        

061 35     2 44   4 19    

062 35     1 48 1 15      

064 215     2 44   1* 81   autre : élément oxydé 
indéterminé 

067 175     1* 76       *grosse scorie avec très jolie et 
rare cristallisation, très 
particulière (liée au four)  

068 55     4 44       autres : 5 éléments oxydés 
indéterminés 

so
nd

ag
e 

1 
(fa

nu
m)

 

072 5   1* 20          
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coupe cella 15       3 28      

g.13 = 383 15     1 34        

g.05 = 375 55     4 43 1? 35      

g.18 = 388 30     1 41        

prélèv. 
galerie 

90     1*        *scorie coulée "littée", issue 
d'une première coulée, épaisse 
de 14 mm, longue de 77 mm 

 

rempliss. FS 
020 

95             autre : grosse "gangue" 
contenant du métal, longue de 
92 mm, trop grosse pour être un 
gromp 

201 35 1 35   1 38        

202 100     1 60        

219 410     2 49       autres : scorie coulée en forme 
de "coprolite" cassé, long de 43 
mm et large de 24 à 28 mm / 9 
rebus agglomérés avec scories 
coulées 

254 - FS 243 20     2 38        so
nd

ag
e 

2 
(v

oi
rie

) 

S2-HS 40     2 36        

champ du 
fanum 

40     3 54        

pr
os

pe
ct

io
n 

chemin v. 
l'Iton 

10 1 25            

caveau 
simple 

60 2 36   1 38        

cim
et

ièr
e double 

caveau 
210 4 49   5 50       autre : scorie coulée en forme de 

"coprolite" cassé, long de 62 cm 
et large de 27 à 30 mm, avec au 
milieu l'empreinte sur 40 mm 
d'un objet large d'env. 13 mm 

 nb total  13 < 49 6 < 40 238 < 
81

> 6 < 35 > 9 < 
84

7 < 64 

 nb d'us 40 7  2  33  5  7  4  (en coloré : us datées par la 
céramique de la fin du Ier siècle)
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G. Quelques clous de chaussures trouvés à Condé-sur-Iton (Gilles Deshayes) 
 

1. Localisation 

Neuf clous de chaussures ont été trouvés, tous dans le sondage 1 : 

- 6 dans la couche de labour 001 : un au-dessus de la cella ; deux dans le secteur 3 ; un autre sans précision. Cette 
couche date de l’époque contemporaine ; 

- 3 dans la couche de remplissage 006 de la tranchée de récupération FS 005 du mur de galerie du fanum. Cette 
couche pourrait dater de l’époque mérovingienne et plus généralement du Moyen Age. 

 

2. Description 

 Poids des clous de chaussures 

Chacun de ces clous pèse moins de 5 grammes. 

 Tête des clous de chaussures 

Deux types de têtes ressortent, en dehors d’une tête cassée et de deux autres grossièrement ovales : 

- les têtes convexes (2 ex), d’une largeur comprise entre 7,2 et 9,5 mm, d’une hauteur comprise entre 4,2 et 4,5 mm ; 

- les têtes coniques (4 ex), d’une largeur comprise entre 8,5 et 11,5 mm, d’une hauteur comprise entre 6,1 à 9,8 mm. 

 Section des tiges des clous de chaussures 

Tous les tiges des clous sont de section carrée. Celle-ci a systématiquement été mesurée, au mieux, au plus près de la 
base de la tête du clou. 

Les sections carrées de ces clous peuvent être classées en plusieurs catégories :  

- petite section : entre 3 et 4 mm (de 3 à 3,7 mm) : la tête est le plus souvent ovale ou convexe ; 

- grande section : entre 4 et 5 mm (de 4,1 à 4,9 mm) : la tête est toujours conique. 

 Longueur des tiges entières 

La longueur des tiges des clous à tête non conique varie entre 10,1 et 13,1 mm. 

La longueur des tiges des clous à tête conique varie entre 15,6 et 17,4 mm. 

 Longueur totale des clous entiers 

Les clous à tête non conique ont une longueur comprise entre 14,6 et 17,3 mm. 

Les clous à tête conique ont une longueur comprise entre 25 et 27,1 mm. 
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QUELQUES SOURCES  

Archives Départementales de l’Eure (Inv. 138T5-007) : lettre du 16 août 1841 au Préfet de l’Eure, mentionnant des 
sondages à Condé-sur-Iton.  
Vita s. Leutfredi (Vita et miracula Leutfredi abbatis madriacensis), éd. W. LEVISON, MGH, Scriptores, VII, p. 18 et suiv. 
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EXTRAIT BIBLIOGRAPHIQUE 

 

CHARPILLON M., CARESME abbé, 1866, « Condé-sur-Iton », Dictionnaire historique de toutes les communes du département de 
l’Eure, tome I, 2e éd., éd. FERN, Avallon, p. 828-830. 

« Paroisse des Dioc. d’Evreux, – Vic. et Elec. de Conches et de Breteuil. – Génér. d’Alençon. – Parl. de Rouen. 

Le nom latin de Condé, Condatus signifie confluent, jonction ; c’était effectivement le lieu où six grandes voies 
romaines qui ont été parfaitement reconnues et décrites17, aboutissaient, venant d’Evreux, de Lisieux, de Paris par 
Dreux et Chartres, du Mans, de Jublains et de Rugles. 

Du temps des Gaulois et dès avant la conquête romaine, Condé était le centre d’une fabrication active de fer. C’est ce 
qui dut engager les vainqueurs à s’y établir eux-mêmes. Les forges gauloises sont attestées par les nombreux amas de 
laitier que l’on trouve sur le territoire de cette commune. 

En face le parc de Mauny, près de l’Iton et au-dessus du parc de Condé, se trouve un menhir ou pierre levée, de 4 
mètres de haut, nommée par les habitants la Pierre-de-la-Gour. 

Condé est mentionné, dans les Itinéraires romains et sur la carte de Peutinger, comme une localité fort importante ; il 
occupait, du reste, un espace beaucoup plus étendu que le pays actuel. 

Des fouilles pratiquées, à différentes époques, ont mis à découvert des tuiles à rebords, de grandes briques, des 
fragments de poterie, des mosaïques, etc., des fibules, des débris d’armures, des monnaies romaines, des cercueils en 
pieerre calcaire et enfin les restes d’un ancien canal. 

C’est aux environs d’une montagne factice, appelée le Camp, que l’on trouve surtout ces débris d’un autre âge. 

On a dit autrefois CONDE-LES-MONTAGNES, quoiqu’il n’y en ait qu’une, parce que sa partie supérieure qui a été 
bouleversée, depuis la destruction de la forteresse qui la dominait, présente plusieurs sommets. D’après une tradition 
locale, cette montagne aurait été formée avec des terres apportées à dos d’homme. 

Condé est cité, au IXe siècle, dans la vie de saint Leufroy et fut donné de bonne heure, par un de nos premiers ducs, 
à l’évêque d’Evreux. 

Dans la seconde moitié du XIIe siècle, Henri II, roi d’Angleterre, approuva cette donation, que le pape Lucius 
confirma lui-même, de 1181 à 1185. 

Par une charte datée de Vernon, Richard Cœur-de-Lion concéda à Jean, évêque d’Evreux et à ses successeurs, un 
marché le samedi de chaque semaine18. 

En 1239, Raoul de Cierrey, évêque d’Evreux, était en contestation avec les Religieux de saint Taurin à l’occasion du 
droit de procuration qu’il réclamait ; il transigea avec eux, moyennant 50 l. t. employées à acquérir une rente à 
Condé19. 

En 1260, Eudes Rigaud coucha à Condé, dans l’hôtel de l’Evêque. Dès avant cette époque, Condé avait été érigé en 
baronnie ayant droit de haute-justice et était exempt de déport20. 

D’après un aveu du 28 mars 1400, la baronnie de Condé-sur-Iton s’étendait sur les paroisses de Condé, de Séez-
Moulins, Dame-Marie, Saint-Ouen d’Athez, le Sacq et Mousseaux. 

On lit ce qui suit dans le Coutumier des forêts de Normandie : « Monsieur l’Evesque d’Evreux a, en la forêt de Breteuil, 
à cause de son hostel de Condé, franchise de panage pour ses porces, un chesne et un fou. – Item un cerf et un 
sanglier pris au dépens du roy et rendu à Condé et il doit rendre le cuir du cerf aux veneurs ou payer 5 s. » 

En 1473, l’évêque Turpin se trouvait au château de Condé. 

De 1511 à 1532 Ambroise le Veneur, évêque d’Evreux, fit rebâtir le château de Condé que notre gravure reproduit, il 
fit également clore le parc de murailles, enfin il renouvela les droits et privilèges de ses vassaux. Ce château, situé 
dans les environs d’Evreux, servit de maison de plaisance aux évêques de cette ville. Encore aujourd’hui, les 
magnifiques pièces d’eau qui décorent le parc, donnent à ce domaine un aspect véritablement princier. 

Pendant la ligue, en 1591, Gabriel de Chambray commandait à Condé et c’est là qu’il négocia la reddition de Dreux. 

                                                 
17 Note 1 : « Vaugeois. Condé-sur-Iton ». 
18 Note 1 : « Notes Le Prévost ». 
19 Note 2 : Cartulaire de Louviers, p. 205. 
20 Note 3 : « Gallia Christiana ». 
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Quelques années après, le 31 mars 1599, Mgr Guillaume Pericard, étant à Condé, approuva la collégiale de Verneuil. 

Le 28 octobre 1602, Jacques Davy du Perron, [p. 829] évêque d’Evreux, datait un acte de Condé. Cet homme d’état 
affectionnait particulièrement le séjour de Condé et son ami, le baron de Médavy ayant perdu son fils, il l’invita à y 
venir avec sa femme passer quelques temps, afin de se distraire. 

Le 14 septembre 1613, Mgr de Pericard se trouvait au château de Condé. 

La présence de Mgr Potier de Novion, évêque d’Evreux, est marquée, en 1683, au château de Condé, par un acte, 
aux termes duquel il donna par dévolu à Michel Germont la chapelle Saint-Lubin de Louviers. 

En 1703, Etienne Goeslen était receveur général de la baronnie de Condé ; enfin, le 26 septembre 1775 eut lieu le 
partage des biens que l’abbaye de la Croix-Saint-Leufroy possédait à Condé21. 

L’église renferme des peintures à fresques fort belles qui font l’admiration des visiteurs. 

Fiefs : 1° LE CHESNAY. Le 13 mai 1419, Henri, roi d’Angleterre, était à Vernon, accorda des lettres de protection et 
de sauvegarde à Jeanne du Mesnil et à sa maison du Chesnay ; 

2° GRANDMAISON. François-Antoine Le Vacher de Grandmaison, esc., seigneur de la Guillerie et du Boisle, acheta 
Bois-Hibout et Maupertuis en 1778 ; 

3° LES HAYES. N. H. Jehan de la Chesnaye, sieur des Hayes, épousa vers 1410, Catherine de Caradas. C’était un fief 
qui relevait de l’évêque d’Evreux, d’après l’aveu de 1400 ; 

4° PILEBOURSE. L’évêque d’Evreux fieffa en 1624, à Jean Bucaille, sieur du Buisson, le fourneau de forge à fonte de 
Pillebourse. Le 10 septembre 1717, Jean Le Vacher obtint arrêt, qui accorde temps, pour obtenir des lettres de 
confirmation des grosses forges et fourneaux ; 

5° LA PIHALLIERE. En 1170, Gadone Le Sesne, seigneur de la Pihallière fut témoin d’une charte de Simon de 
Granvilliers. Un de ses descendants, Pierre Le Sesne, esc., sieur de la Pihallière, se présenta à la montre de Beaumont 
de 1469 « en cuirasse, salade, gantelez, espée, dague et demye lance et à cheval. » 

Au milieu du XVIe siècle, le fief de la Pihallière appartenait aux hoirs de défunt Me Bernard Henri, en son vivant esc., 
sieur dudit lieu de la Pihallière22. Bientôt après, ce fief passa à une autre famille ; François Durand, esc., sieur de la 
Pihallière et de Betheville à Plainville, échangea au commencement du XVIIe siècle, l’aînesse des Rondeaux avec le 
roi ; sa femme, damoiselle Rachel de Bonin, était veuve en 1656, et ses enfants avaient pour tuteur, en 1664, Esme de 
la Vallée, sieur de la Roche. 

Durant de la Pihallière : d’azur à trois têtes de lévrier d’argent, colletées de gueues, 2 et 1.  

[p. 830] Le 17 avril 1698, Charles Dufour, esc., sieur de St-Léger et de la Pihallière, épousa Marie-Gabrielle de 
Chambray. Leur fils, Charles Dufour, épousa le 2 mars 1725, Marie-Anne de Chambray, sa cousine, morte le 21 
septembre 1728, laissant une fille. D’un second mariage, Charles Dufour eut un fils du même nom qui, vers 1750, 
était pensionnaire au Collège de Joyeuse à Rouen. 

M. du Four, sieur de la Pihaillière, est noté comme absent, le 16 mars 1789, dans le procès-verbal de l’assemblée de 
l’ordre de la noblesse du bailliage de Breteuil. 

Dufour de la Pihallière : d’azur, à l’étoile d’or, accompagné de trois croissants du même, 2 et 1. 

6° SENOUDIERE-SOLLIGNE, FOU, ENSER. Il est fait mention de ces fiefs comme relevant des évêques d’Evreux, 
dans l’aveu d’Illiers du 28 mars 1400. 

CONDE-SUR-ITON, cant. de Breteuil, sur l’Iton, à 160 m d’alt. – Sol : diluvium, sables avec meulières en fragments, 
craie blanche et minerai de fer. – R. dép. n° 21 de Rugles à Pacy. – Ch. de gr. com. d’Orbec à Nonancourt. – Ch. d’int. 
com. n° 16. – Surf. terr. 1,948 hect. – Pop. 892 hab. – 4 cont. 9,813 fr. en ppal. – Rec. ord. budg. Comm. 7,222 fr., 
dont 2,605 fr. de revenus comm. – [poste], percep., rec. cont. ind. de Breteuil. – paroisse. – Presbyt. – Ecole de 
garçons, 43 enf. – Ecole de filles tenue par une religieuse, 32 enf. – 2 maisons d’école. – Bur. de bienf. – 7 déb. de 
boissons. – 20 permis de chasse. – Dist. en kil. aux ch.-l. de dép. et d’arr. 35, de cant. 4. 

Agriculture. Bois, céréales, prairies. – 8,000 arbres à cidre. 

                                                 
21 Note 1 : « M. Lebeurier, p. 109 ». 
22 Note 2 : « Il descendait sans doute de Mathieu Henri, vicomte de Conches et Breteuil en 1469 ». 
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Industrie. 3 moulins à eau, 1 fourneau servant à la ferronnerie, une usine pour la fabrication des tenailles, fabrication 
de boucles, une tuilerie-briqueterie. 

Commerce de chevaux, bestiaux, etc. – Foire le 24 septembre. – Patentés, 35. » 
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Annexe 1 – Enregistrement stratigraphique : us observées lors de la fouille du sondage 1 
(G. Deshayes) 

 
Us 001 (labour/ép. contemp.) : 
Secteur : tous. 
Descr. – Couche de labour contemporain, sablo-limoneuse, 
brun-foncé (ép. 25-40 cm). Couvre l'ensemble du site (us 
003, 004, 006, 008, 009, 014, 061 ; MR 002, 007). Egale us 
301, 321, 351, 371. Equivalent à us 201 (S2). 
Céramique. – 158 tessons fragmentaires, souvent érodés, 
associant 145 fragm. gallo-romains évoquant une large 
période comprise entre la fin du Ier et le début du IIIe s., et 
13 éléments d'ép. mod. voire contemp. (1180 g). Certains 
proviennent vraisemblablement de 009. Fragm. de statuette 
masculine (épaule) en terre blanche de l’Allier (?), trouvé 
au-dessus de MR 002 (objet n° 001-003). Interface 
001/026 : petit tesson difficilement datable évoquant peut-
être la fin du Ier ou le début du IIe s. Interface 001/051 : 6 
tessons fragmentaires et souvent érodés, associant des 
éléments de la fin Ier-début IIe à quelques fragm. 
postérieurs mais difficilement datables (IIe ou IIIe s. ?). 
Verre. – 3 petits tessons bleu-ciel (antiques ?) ; 1 petit 
tesson jaune-vert ; 1 petit tesson incolore ; 1 tesson vert 
altéré de cul de bouteille. Interface 001/026 : tesson de 
verrerie jaune. Interface 001/051 : petit tesson de verrerie 
antique. Perle cotelée en fritte de verre,  époque romaine, 
peut-être remployée dans un collier mérovingien (issu d'une 
sépulture), trouvée au-dessus de la galerie du fanum, au Sud-
Est de la cella (objet n° 001-002). 
Enduit peint. – Interface 001/004 : petit fragment d'enduit 
peint rouge. Interface 001/150 : qqs petits fragm. d'enduits 
peints dont un avec "liserets" de peinture jaune sur la 
peinture rouge. 
Ossements. – 300 g dont 135 g au-dessus du secteur 3 et 10 
g au-dessus de la cella (3 fragm.). Interf. 001/009 : élément 
de charnière, os scié (objet n°001-005). 
Mollusques. – 240 g dont 30 g au-dessus du secteur 3 et 5 g 
à l'interf. 001/051. Fragm. de coques prélevés uniquement 
au-dessus du secteur 3. 
Eléments en fer. – 52 (clous, tiges et têtes de clous, pointes, 
clous de chaussure, petit outil). Interface 001/051 : 6 (clous, 
tige de clou, clou de chaussure). Secteur 3 : 19 (clous, tiges 
de clous, pointes, clou de chaussure, tige). 
Alliages cuivreux. – Potin gaulois de la région parisienne 
(suesson ?) / alliage cuivreux / Ier s. av. J.-C. / trouvé dans 
la coupe KL, à env. 1 m de la tranchée de récupération FS 
012 (objet n° 001-001). Petite concrétion, bronze ? (objet 
n° 001-004). Interface 001/051 : petite applique ouvragée (à 
l'angle d'un petit objet de bois ?), alliage cuivreux (objet n° 
001-006). 
Plomb. – Interface 001/051 : petite coulure informe, 
plomb (objet n° 001-007). 
Déchets de métallurgie. – 1540 g dont 315 g au-dessus du 
secteur 3 (scories coulées & "oxydées"), 15 g au-dessus de 
la cella (scories coulées), 15 g à l'interface 001/009 (scories 
"oxydées"), 30 g à l'interface 001/026 (scories "oxydées"), 
80 g à l'interface 001/051 (laitier). 
Autres inclusions : nbx silex ; nbx fragm. TCA ; calcaire 
coquillier taillé (2 fragm., 415 g). 
 
MR 002 (mur de la cella du fanum/fin du Ier s.) : 
Secteur : cella. 
Descr. – Mur de la cella du fanum, observé en plan et en 
élévation, arasé par les labours (traces orthogonales de socs 

de charrue). Parement intérieur circulaire, extérieur 
octogonal. Blocs de silex, petits silex, pierres de taille 
calcaire aux angles extérieurs, déchets de taille calcaire dans 
le blocage. Lié au mortier (cf. CSI.06 : description d’A. 
Coutelas : même mortier dans MR 002, MR 007, us 017, 
090, 107, 108). N'en reste qu'une assise avec une pierre de 
chaînage calcaire à chaque angle (fragm. calc. prélevé). 
Contre MR 002 dans la cella : us 003, 052, 053, 064, 068, 
069, 087. Contre MR 002 dans la galerie : us 004, 009, 082, 
088, 089, 090. Couvert entièrement par le labour US 001. 
 
SL 003 (sol de la cella/fin du Ier s.) : 
Secteur : cella. 
Descr. – Sol couvrant quasiment tout l'intérieur de la cella 
(sauf exception et partie non fouillée). Petit cailloutis très 
dense et concentré ou gravier. Niveau de gravier plus 
concentré vers le milieu de la cella. Couche liée à de la terre 
plus argileuse vers le bord (003b) et plus limoneuse vers le 
milieu de la cella (003a). Couche de gravier. Niveau arasé par 
le labour : surface disparue. Cailloutis posé juste après la 
construction de la cella ? Plate-forme bien ferme dans la 
cella. Cailloutis damé ("béton sec") rapporté. Appuyé contre 
MR 002. Sous us 001. Sur us 052, 053. Us 003a = us 305. 
Us 003b = us 304. 
Céramique. – 46 tessons souvent fragmentaires, mais 
homogènes, datables de la fin du Ier s. (5 fragm. de sigillée 
de La Graufesenque et 1 de paroi fine engobée). 
Alliages cuivreux. – Fragm. de tôle, bronze (objet n° 
003.001). Rivet décoré, découvert lors du relevé la coupe 
QS (objet n° 003.002). 
Autres inclusions. – Charbon de bois ; fragm. ossements 
(60 g) ; fragm. de mollusques (60 g), surtout moules ; 9 
éléments en fer (concrétions, clous, tiges de clous, pointe) ; 
scories coulées (205 g). 
 
Us 004 (démolition) : 
Secteur : galerie. 
Descr. – Us observée en coupe et en plan. Couche 
limoneuse brune. Niveau de démolition/remblai de 
démolition ? Couverte presque entièrement par us 001, en 
partie par us 006. Coupée par la tranchée de récupération 
FS 005. Appuyée contre le mur de la cella MR 002. Sur us 
062. Egale us 372. 
Céramique. – 33 tessons souvent fragmentaires et parfois 
érodés, associant une majorité d'éléments de la 2e moitié ou 
fin du Ier s. avec quelques fragm. postérieurs, globalement 
datables du courant du IIe ou du IIIe s. sans autre précision 
possible. Interface 004/009 : tesson a priori du Ier s., mais 
sans certitude. 004b : 4 très petits tessons de la 2e moitié ou 
fin du Ier s. 
Enduit peint. – Interface 001/004 : petit fragment d'enduit 
peint rouge. 
Marbre. – Petit fragment de placage ou dallage de marbre 
blanc de Saint-Béat (Pyrénées), épaisse de 21 mm (identif. 
S. Cormier). 
Autres inclusions : nodules calcaire blanc pulvérulent ; 
fragm. TCA ; nodules mortier ; charbon de bois ; fragm. 
ossements (20 g dont 5 g à l'interface 004/009) ; fragm. 
mollusques (10 g) ; scories coulées (165 g). 
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FS 005 (tranchée de récupération du mur de galerie du 
fanum/ép. mod. ?) : 
Secteur : FS 005. 
Descr. – Tranchée de récupération aux parois verticales. 
Tracé angulaire. Appartient à la même tranchée octogonale 
que FS 012 et FS 020. Sous us 006, 017. Coupe US 004 ; 
MR 007. Entaille le substrat 025a-025b. Comblée par US 
017 puis par US 006. 
 
Us 006 (comblement/ép. mod. ?) : 
Secteur : FS 005. 
Descr. – Us observée en coupe et en plan. Comblement de 
la tranchée de récupération FS 005 (tranchée 1). Dernière 
couche comblant la tranchée de récupération FS 005. 
Couverte entièrement par le labour US 001. Couvre 
entièrement US 017 (premier comblement de FS 005), en 
partie US 004. US 006 = g.18 (relevé de la coupe). Egale us 
388. 
Céramique. – 44 tessons dont 43 sont gallo-romains et 1 
moderne. Les éléments gallo-romains évoquent 
majoritairement le IIIe s. mais plusieurs sont résiduels du 
Ier s. A noter qu'ils sont souvent très petits et érodés. 
Verre. – Tesson bleu-ciel (antique ?) ; petit tesson bleu-ciel 
de lèvre (antique ?) 
Calcaire. – Fragment de calcaire blanc taillé (35 g). 
Fragment de calcaire gris taillé, avec traces de mortier (115 
g). 
Tesselle. – Tesselle de mosaïque / calcaire tendre, restes de 
mortier rose (objet n° 006.002) 
Alliage cuivreux. – Bossette de plaque-boucle, percée, 
alliage cuivreux, VIe-VIIe siècle (identification N. Roy) 
(objet n° 006.003) 
Plomb. – Fragment de petite plaque gravée des deux côtés 
dont "PA…" (objet n° 006.001) 
Autres inclusions. – Scories coulées et "oxydées" (1190 g) ; 
fragm. ossements (15 g) ; 15 éléments en fer (clous, tiges de 
clou, pointes, clous de chaussure, plaque) 
 
MR 007 (mur/fin du Ier s.) : 
Secteur : 1. 
Descr. – Maçonnerie d'une "assise" de quelques blocs de 
silex liés au mortier beige (cf. CSI.02 : description d’A. 
Coutelas : même mortier dans MR 002, MR 007, us 017, 
090, 107, 108). Vestige de mur ou de fondation débordante 
ou de seuil non volé ? (non volé car couvert ?). Vestige du 
mur périmétrique de la galerie. Postérieur à la couche de 
terre brune 095 ? Couvert en partie par : labour us 001 ; us 
008. Coupé par la tranchée de récupération FS 005. 
 
Us 008 (sol ?) : 
Secteur : 1. 
Descr. – Couche de terre limoneuse brun-sombre. Niveau 
de sol ? Fond de la semelle de labour ? Couvre en partie 
MR 007, US 095. Couvert entièrement par US 001 (arasé 
par le labour). 
Céramique. – 12 tessons hétérogènes, souvent altérés et 
érodés, associant des éléments des Ier - IIe voire IIIe s. 
Autres inclusions. – Fragm. TCA ; torchis brûlé (un peu) ; 
fragm. os (410 g) ; fragm. huîtres (5 g) ; scories coulées (10 
g) ; 3 clous en fer. 
 
Us 009 (remblai/ fin du Ier s.) : 
Secteur : galerie. 

Descr. – Us observée en coupe et en plan. Niveau brun-
verdâtre un peu gras. Remblai étalé dans la galerie du fanum 
de pierre pour niveler après sa construction ? Affaissé dans 
le tassement FS 080 (au-dessus d'un trou de poteau ? Cf. FS 
073) formant ainsi "bouchon". Affaissé sous FS 073 ? 
Couvert en partie par US 061. Descend dans "fosse" le long 
de la cella dans les restes en creux d'un bâtiment antérieur 
en bois ? Comble les vides laissés entre les poches de 
torchis brûlé de 039 (donc immédiatement postérieure, 
remblai après chantier ?). Epaisseur : env. 7 cm. Couvre en 
partie US 011. Sous us 001, 061. Sur us 011, 039, 041, 082, 
083. Coupé par FS 012. Contre MR 002. Egale us 013, 311, 
340, 352, 393. 
Céramique. – 128 tessons fragmentaires mais homogènes 
de la fin du Ier siècle (dont 7 de sigillée des ateliers de La 
Graufesenque et 5 tessons de paroi fine engobée "sablée" 
d'origine inconue). Présence d'une amphore à huile Dressel 
20. 
Alliages cuivreux. – Petit élément (objet n° 009.001) ; 
applique (objet n° 009.002). 
Tesselle. – Tesselles de mosaïque, calcaire dur, restes de 
mortier de tuileau (objets n° 009.003 et 009.005). 
Os. – Fragment de petit manche mouluré (objet n° 
009.004). Interface 001/009 : élément de charnière, os scié 
(objet n° 001.005). 
Autres inclusions. – Fragm. TCA (interf. 039/009) ; valve 
d’huître complète (interf. 039/009) ; fragm. mollusques (80 
g : moules, coques, huîtres, bulot) ; fragm. ossements (145 g 
dont 5 g à l'interface 001/009 et 5 g à l'interface 004/009) ; 
petit fragment d'enduit peint gris ; petit tesson de verre 
bleu-ciel (antique) ; scories coulées et "oxydées" (560 g) ; 8 
éléments en fer (concrétions, clou, tige et tête de clou) ; 
petits silex. 
 
Us 010 (comblement de la tranchée de récupération FS 
012/ép. mod. ?) : 
Secteur : FS 012. 
Descr. – Us observée en coupe et en plan. Couche 
hétérogène, meuble, sableuse. Comblement de la tranchée 
de récupération FS 012. Ensemble de plusieurs US 
comblant FS 012, compté comme une seule et même US au 
moment de la fouille. Sous 001. 
Céramique. – 3 tessons associant un élément (sigillée) de la 
2e moitié du Ier s. avec deux éléments plus tardifs, mais 
difficiles à dater précisément (fin IIe ou IIIe s.). 
Autres inclusions. – Nodules mortier ; fragm. TCA ; fragm. 
ossements (15 g) ; scories coulées et "oxydées" (365 g) ; 
fragment de calcaire blanc taillé (145 g) ; 4 éléments en fer 
(clous, pointes). 
 
Us 011 (niveau de sol) : 
Secteur : galerie. 
Descr. – Us observée en coupe et en plan. Niveau de sol 
fin ; mortier blanc-crème concassé. Niveau de travail 
contemp. de la construction du mur de la galerie ? Niveau 
de chantier au pied de ce mur ? Couvre en partie us 
033(=065) (dans les limites du sondage), us 028. Couverte 
en partie par us 001 et le remblai us 009. Coupée par la 
tranchée de récupération FS 012. Absente de l'autre côté de 
FS 012. Epaisseur : env. 5 cm.  
 
FS 012 (tranchée de récupération du mur de 
galerie/ép. mod. ?) : 
Secteur : FS 012. 
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Descr. – Tranchée de récupération du mur périmétrique de 
la galerie du fanum de pierre. Tracé linéaire, parois verticales. 
Equivalent ou égale aux tranchées de récupération FS 005 
et FS 020. Coupe us 009, 011, 014, 028, 029, 030, 031, 033, 
034, 035. Entaille le substrat us 016 = us 032 = us 036. 
Comblée par us 010. 
 
Us 013 = us 009. 
 
SL 014 (sol) : 
Secteur : 2. 
Descr. – Us observée en coupe et en plan. Couche épaisse 
compactée de cailloutis de petits et moyens silex (ou 
gravier), liée de limon gris-brun. Légère déclivité vers le 
Nord-Ouest (cf. coupe). Coupée par la tranchée de 
récupération FS 012. Equivalente à us 029 mais plus épaisse 
(us 029 : arasée ?). Couverte en partie par us 001, 026, 041 
?, 054 ? Couvre entièrement us 034 (dans les limites du 
sondage). Egale us 359. 
Inclusions : fragm. TCA ; petits silex ; petits blocs de silex. 
 
Us 016 (substrat) : 
Secteur : FS 012. 
Descr. – Egale us 032 (galerie) et us 036 (sect. 2). Couche 
très dure de cailloutis de silex pulvérisés. Coupé par FS 012. 
 
Us 017 (comblement) : 
Secteur : FS 005. 
Descr. – Fond du comblement de FS 005. Fort 
pourcentage de mortier de maçonnerie (cf. CSI.01 : 
description d’A. Coutelas : même mortier dans MR 002, 
MR 007, us 017, 090, 107, 108). Egale us 389. 
Inclusions : scories coulées et "oxydées" (45 g). 
 
Us 018 annulée. 
 
Us 019 (comblement) : 
Secteur : FS 020. 
Descr. – Us observée en plan. Comblement de la tranchée 
de récupération FS 020. Couvre entièrement US 023 (dans 
les limites du sondage). Equivaut à us 332. 
Céramique. – 4 tessons probablement hétérogènes, 
associant au moins 1 fragment de la deuxième moitié du Ier 
s. à quelques éléments postérieurs mais difficiles à dater 
précisément (IIe s. ??). 
Autres inclusions : mortier ; fragm. TCA ; silex ; fragment 
os (5 g). 
 
FS 020 (tranchée de récupération du mur de 
galerie/ép. mod. ?) : 
Secteur : FS 020. 
Descr. – Tranchée de récupération du mur périphérique de 
la galerie du fanum en pierre. Angle Sud du pan Est du mur 
disparu ; parois verticales. Comblée par US 024 puis 023 
puis 019. Coupé par FS 045.  
Céramique (remplissage de FS 020). – Un tesson de sigillée 
de la 2e moitié du Ier s. partiellement aggloméré de mortier 
de chaux (provient sans doute de la maçonnerie récupérée 
du mur de galerie). 
Autres inclusions du remplissage de FS 020 : scorié 
« oxydée » (95 g). 
 

Us 021 et 022 annulées. 
 
Us 023 (comblement/ép. mod.) : 
Secteur : FS 020. 
Descr. – Us observée en plan. Comblement de la tranchée 
de récupération FS 020 (ou de FS 045 ?). Couche limoneuse 
brune, plus terreuse que US 019. Couvre entièrement US 
024 (dans les limites du sondage). Couverte entièrement par 
US 019 (dans les limites du sondage). Equivaut à us 332. 
Inclusions : qqs nodules de mortier ; fragm. TCA. 
 
Us 024 (comblement/ép. mod. ?) : 
Secteur : FS 020. 
Descr. – Comblement de la tranchée de récupération FS 
020. Couche remplie de mortier (débris de la récupération 
du mur). Bcp plus de mortier que dans US 023. Couverte 
entièrement par US 023 (dans les limites du sondage).  
Céramique. – Un tesson érodé et altéré évoquant le courant 
du IIe ou le IIIe s. 
Autres inclusions : scories coulées et "oxydées" (170 g). 
 
Us 025a (substrat) : 
Secteur : FS 005. 
Descr. – Us observée en plan. Substrat argileux, compact, 
très dur, avec bcp de silex. Poches de "tout-venant". 
Observé au fond du pan Nord-Ouest de la tranchée de 
récupération du mur de galerie. Contre le substrat similaire 
025b (+ de gros silex dans 025b). Entaillée par la tranchée 
de récupération FS 005. Fond de FS 005. 
Inclusions : tête de clou en fer (interf. 025a/FS 005). 
 
Us 025b (substrat) : 
Secteur : FS 005. 
Descr. – Substrat argilo-limoneux, très caillouteux, très dur 
(piétiné ?). Plus de petits cailloux que dans 025a mais 
similaire (?).Entaillée par la tranchée de récupération FS 
005. 
 
Us 026 : 
Secteur : 2. 
Descr. – Us observée en plan. 026b=043. Couche 
limoneuse gris-brun. Comble la tranchée de récupération 
FS 101. Couvre en partie US 014. Couvert par US 001 
(arasé par les labours). Contre us 043. Egale us 360. 
Céramique. – 3 tessons de la deuxième moitié ou fin du Ier 
s. 
Autres inclusions : silex ; fragm. TCA ; un peu partout 
nodules mortier rose et mortier jaune-pâle ; petit fragm. 
enduit peint rouge (cliché + prélèv) ; fragm. mortier de 
tuileau blanc-rose ; fragm. ossements (45 g dont 5 g à 
l'interface 001/026) ; scories coulées et "oxydées" (415 g) ; 
2 concrétions en fer. 
 
Us 027 annulée. 
 
Us 028 : 
Secteur : galerie. 
Descr. – Us observée en coupe. Terre limoneuse brun-
sombre à noire, rubéfiée (?), de scories et de charbon de 
bois. Couvre entièrement US 029 (dans les limites du 
sondage). Couvert en partie par US 033 puis par US 011. 
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Coupée par la tranchée de récupération FS 012 (absent de 
l'autre côté de FS 012). Epaisseur : 2-4 cm. 
Inclusions : scories ; charbons de bois ; fragm. TCA. 
 
SL 029 (sol) : 
Secteur : galerie. 
Descr. – Us observée en coupe. Couche de cailloutis blanc 
de silex, épaisse, liée de limon blanc-crème à beige-clair (cf. 
CSI.08 : description d’A. Coutelas). Niveau de sol. Couvre 
entièrement US 030 (dans les limites du sondage). 
Equivalente à US 014 de l'autre côté de la tranchée de 
récupération FS 012. Couverte entièrement par US 028 
(dans les limites du sondage). Coupée (comme US 014) par 
la tranchée de récupération FS 012. Epaisseur : env. 14 cm. 
Inclusions : fragm. TCA 
 
Us 030 (sédimentation ?) : 
Secteur : galerie. 
Descr. – Us observée en coupe. Couche gris-vert sablo-
limoneuse. Couvre entièrement us 031 (dans les limites du 
sondage). Equivalente à us 034 de l'autre côté de la 
tranchée de récupération FS 012. Couverte entièrement par 
us 029 (dans les limites du sondage). Coupée (comme us 
034) par FS 012. 
 
Us 031 : 
Secteur : galerie. 
Descr. – Us observée en coupe. Cailloutis gris. Couvre en 
partie le substrat us 032. Equivalente à us 035 de l'autre 
côté de la tranchée de récupération FS 012. Couverte 
entièrement par us 030 (dans les limites du sondage). 
Coupée (comme us 035) par FS 012.  
 
Us 032 (substrat) : 
Secteur : galerie. 
Descr. – Us 032 = us 016 (fond de la tranchée de 
récupération FS 012) = us 036 (secteur 2). Substrat. 
Couverte en partie par us 031 (us 036 couverte par us 035). 
Entaillée par FS 012.  
 
SL 033 (sol) : 
Secteur : galerie. 
Descr. – Us observée en coupe. Us 033 = us 065 = us 041 
= us 091. Petits blocs de silex dans limon. Niveau plan de 
cailloutis tassés et lissés (par les passages). Niveau de 
circulation. Couvre en partie us 028. Couverte en partie par 
us 009 et 011 (dans les limites du sondage). Coupée par la 
tranchée de récupération FS 012. 
 
Us 034 (sédimentation ?) : 
Secteur : 2. 
Descr. – Us observée en coupe. Couche gris-vert sableuse. 
Couvre entièrement us 035 (dans les limites du sondage). 
Equivalente à us 030 de l'autre côté de la tranchée de 
récupération FS 012. Couverte entièrement par us 014 
(dans les limites du sondage). Coupée (avec US 030) par FS 
012.  
 
Us 035 (radier ?) : 
Secteur : 2. 
Descr. – Us observée en coupe. Cailloutis mêlé de limon 
brun. Radier ? Couvre en partie le substrat us 036. 
Equivalente à us 031 de l'autre côté de la tranchée de 

récupération FS 012. Couverte entièrement par us 034 
(dans les limites du sondage). Coupée (comme us 031) par 
FS 012. Peu d'inclusions. 
 
Us 036 (substrat) : 
Secteur : 
Descr. – Us observée en coupe et en plan. Us 036 = us 016 
(fond de la tranchée de récupération FS 012) = us 032 
(galerie). Substrat argileux avec tout-venant. Couvert en 
partie par us 035 (us 032 couvert en partie par us 031). 
Entaillée par FS 012.  
 
Us 037 annulée. 

 
Us 038 (substrat ?) : 
Secteur : FS 020. 
Descr. – Fond de la tranchée de récupération FS 020. 
Substrat ? 
 
Us 039 (torchis brûlé) : 
Secteur : galerie 
Descr. – Fine couche de torchis brûlé orange. Etalée sur le 
cailloutis us 041. Affaissée sous le tassement FS 073. 
Niveau de sol ? Couche de démolition d'un bâtiment de 
bois incendié, antérieur au fanum en pierre. Incendie 
volontaire d'un fanum de bois et torchis pour le rebâtir en 
pierre ? "Nappes" de torchis brûlé posées sur us 041. 
Coupée par FS 020. Sous 009. Affaissement autour de FS 
073. Pente naturelle de la nappe "Nord" vers le Nord. 
Pente "artificielle" de la nappe "Ouest" vers le Sud. Egale 
us 313, 341. 
NB : erreur d'interprétation au début de la fouille (us 039 
prise pour couche de TCA pilée).  
Inclusions : torchis brûlé orange ; petits silex ; petits restes 
de mortier blanc. Interf. 039/009 : valve d'huître complète ; 
fragm. TCA. 
 
Us 040 : 
Secteur : galerie. 
Descr. – Lambeau posé sur us 039. Terre brune avec fragm. 
TCA et huître. Reste d'occupation épargnée par le labour ? 
Ou reste de us 009 ? 
 
SL 041 (sol) : 
Secteur : galerie. 
Descr. – Us observée en partie en surface, en partie en 
coupe (FS 020), non fouillée. Us 041 = us 027 = us 065 = 
us 091 = us 033. Cailloutis plan de petits et moyens silex 
damés, polis en surface. Sol de béton (cf. CSI.09 décrit par 
A. Coutelas). Sol extérieur d'un premier bâtiment sur 
poteaux de bois ? (effet de paroi contre sablière). Effet de 
paroi contre EP3. Coupée par la tranchée de récupération 
FS 020. Affaissé de qqs cm (ancienne sablière ou autre 
élément de bois sous-jacent ?) en FS 106. Affaissé (ancien 
poteau) en FS 073 ? Couverte en partie par us 039, puis par 
us 088 puis par us 009. Vraisemblablement coupée par la 
tranchée de fondation de MR 002. Egale us 338. 
Inclusions : petites scories coulées ; os ; élément en fer. 
 
Us 042 : 
Secteur : galerie. 
Descr. – 042 = 047. Petits blocs de silex et mortier jaune-
clair. 
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Us 043 (remblai) : 
Secteur : 2. 
Descr. – Us observée en plan. Us 043 = us 026b. Remblai 
hétérogène de démolition, d'enduits peints, de silex et 
d'adobe, sans limon ni argile. Même éléments de démolition 
dans us 103, de l'autre côté de MR 097. Couvre en partie us 
054. Couverte par us 001 (arasée par les labours). Coupée 
par tranchée de récupération de MR 097 puis us 026 
appuyée contre 043.  
Céramique. – Une très petit tesson gallo-romain 
difficilement datable (IIe ??). 
Autres inclusions : petits blocsde silex ; qqs fragm. TCA ; 
fragm. os (10 g) ; fragm. moules (5 g). Fragm. enduits peints 
blancs et rouges (ép. 7-8 mm) sur mortier jaune-sable. 
Fragm. enduit peint rouge similaire dans us 026. 
Prélèvements CSI.13 et CSI.14 d’A. Coutelas (cf. 
description).  
 
Us 043c : 
Secteur : 2. 
Descr. – Sous-couche de US 043, couvrant la même 
surface. Couche hétérogène. Dans US 043. Sur blocs de 
silex 054. Couvre US 014, 054, 112.  
Céramique. – 4 petits tessons de la fin du Ier s. peut-être 
pollué par un élément postérieur, mais précisément 
indatable. 
Alliage cuivreux. – Petit fragment de tôle (objet n° 
043.001). 
Autres inclusions : fragm. enduits plus épars ; nodules 
mortier jaune-sableux ; terre sableuse ; terre verte (adobe) ; 
silex ; fragm. os (20 g) ; fragm. huîtres (20 g) ; qqs fragm. 
TCA ; scories coulées et "oxydées" (255 g). Une concrétion 
en fer. 
 
Us 044 annulée. 
 
FS 045 (fossé) : 
Secteur : 3. 
Descr. – Fossé coupant FS 020, rempli par US 046. Couche 
très hétérogène (parties friables ou dures). Coupe ou contre 
US 047 ? Egale FS 346. 
Inclusions : silex ; terre arable brun-foncé ; fragm. TCA ; 
mortier jaune-clair à blanc ; scories ; clous. 
 
Us 046 : 
Secteur : 3. 
Descr. – Us observée en surface, fouillée en partie. 
Remplissage de FS 045. 
Céramique. – 3 tessons gallo-romains difficiles à dater 
précisément et dont l'homogénéité est douteuse : un 
évoque le Ier s. mais les deux autres restent indatables. 
Alliage cuivreux. – Petite concrétion (objet n° 046.001). 
Petit fragment de tôle (objet n° 046.002). Scorie de 
métallurgie du bronze (objet n° 046.003). 
Autres inclusions : fragment d’os (5 g) ; fragm. huîtres et 
moules (20 g) ; scories coulées (110 g) ; 4 éléments en fer 
(clous, tige de clou, scorie). 
 
Us 047 : 
Secteur : 3. 
Descr. – Couche de blocs de silex de construction avec 
restes de mortier jaune-sable et mortier jaune-clair. Couche 

de démolition ou de remblai. Contre ou sur US 049 ? Sous 
001, 048. Egale us 328. 
Inclusions : nodules et petits blocs du même mortier jaune-
sable. 
 
Us 048 : 
Secteur : 3. 
Descr. – Terre brune argileuse. Couvre en partie US 047. 
Lien avec US 049 ?  
Inclusions : argile jaune ; qqs silex ; charbon de bois ; 
nodules mortier. 
 
Us 049 (cailloutis) : 
Secteur : 3. 
Descr. – Cailloutis "rose" de petits blocs de silex tassés, 
concassés, liés à peu de terre. Couverte en partie par US 
047 / ou contre US 047 ? Couverte en partie par US 001 
(arasée par les labours). En contact avec US 051, 047.  
Céramique. – 3 petits tessons dont au moins un (sigillée) 
évoque la deuxième moitié du IIe ou le début du IIIe s. 
Inclusions : fragment d’os (10 g) ; fragm. TCA ; petit tesson 
de verrerie bleu-ciel (antique ?). 
 
Us 050 : 
Secteur : 3. 
Descr. – Terre limoneuse brune. Lien avec US 051 ? 
Couvre en partie US 092. Egale us 322. 
Céramique. – 2 tessons de la deuxième moitié ou fin du Ier 
s. 
Inclusions : nodules et fragm. TCA ; nodules mortier jaune-
clair ; mortier de tuileau rose (blocs et nodules) ; TCA 
"pilée" ? ; nodules calcaire blanc ; 2 fragm. os (5 g). 
  
Us 051 (démolition de toiture) : 
Secteur : 3. 
Descr. – Couche de démolition de toiture incendiée et 
tombée sur place : morc. tuiles antiques ; clous de toiture ; 
nbx charbons de bois. Sous US 001 (arasée par les labours). 
Lien avec 049 ? En contact avec US 050 (sur 050 ?), couvre 
en partie us 092, coupée par FS 115.  Egale us 323. 
Alliage cuivreux. – Petite applique ouvragée – à l'angle d'un 
petit objet de bois ? – (objet n° 001.006) 
Plomb. – Petite coulure informe (objet n° 001.007, à 
l'interf. 001/051).  
Autres inclusions : nbx gros morc. de tuiles tombées sur 
place ; fragm. et morc. de tuiles ; nbx clous de toiture ; nbx 
restes de charbons de bois ; nodules de mortier blanc-
crème ; qqs blocs de silex ; fragm. os petits et moyens (60 g 
dont 20 g à l’interf. 001/051 et 5 g dans 051bis) ; fragm. 
huîtres (5 g à l’interf. 001/051) ; 14 éléments en fer (clous, 
pointe). Interface avec 001 : petit tesson de verrerie antique 
; 2 clous "soudés" par la corrosion. 051b : couche de 
démolition en place, avec gros morceaux de tuiles tombées 
sur place ; au milieu de 051 ; même inclusions que dans 
051, sans silex.  
 
Us 051bis (démolition de toiture) : 
Secteur : 3. 
Descr. – US similaire à US 051. Couvre en partie US 092 ? 
Couvre en partie US 092bis. Coupée par SP 110. En 
contact avec US 049. Egale us 326. 
Inclusions : TCA ; mortiers divers ; fragment d'os (5 g) 
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Us 052 : 
Secteur : cella. 
Descr. – Couche fine, gris-brun. Appuyée contre MR 002. 
Couvre US 053. Couverte par US 003. 
 
Us 053 : 
Secteur : cella. 
Descr. – Couche de mortier blanc-écru adossé à MR 002. 
Niveau de travail de la construction de MR 002 ? Couvre 
US 064. Couvert par US 003, 052. 
Céramique. – Tesson de la deuxième moitié du Ier s. 
Autres inclusions : gros morc. de tegulae (tuiles lissées 
rouge-orange ; rebords "moulurés") ; scorie "oxydée" ; 
nodules calcaire blanc ; scorie "oxydée" (5 g). 
 
Us 054 (comblement) : 
Secteur : 2 
Descr. – 054 = 111. Comblement de la dépression (de US 
014 ?) FS 104 au-dessus d'un trou de poteau ? Blocs de silex 
"à bord rond" concentrés dans un petit espace. Sous la 
couche d'adobe 055 mêlée à la couche hétérogène 043. 
Dans une cavité "percée" dans le cailloutis 014. Dépression 
FS 104 achevée de comblement par US 112. Couverte en 
partie par US 112 puis par 043 et 055. 
 
Us 055 : 
Secteur : 2 
Descr. – Couche limoneuse vert-jaune. Adobe ou reste de 
torchis ou terre crue de construction ? Ensemble 
homogène avec blocs 054 et enduits 043 ? Démolition ou 
remblai ? Sur blocs 054 ou lié avec. Lien avec 043 ? Sans 
inclusion 
 
Us 056 (comblement) : 
Secteur : 3. 
Descr. – Couche de blocs de silex avec mortier blanc-rose-
pâle. Un bloc de craie taillé (proche des blocs d'angle de la 
cella). Couche comblant une fosse creusée dans le 
comblement de FS 020. Peu de terre. Surtout blocs de 
démolition (pas de TCA ?). Lien avec FS 045 ? 
 
Us 057, 058, 059 annulées. 
 
Us 060 (comblement/ép. mod.) : 
Secteur : 3. 
Descr. – Couche "filant" sous la couche de débris de 
construction 056. Dans 045 ? 
Céramique. – 7 fragments gallo-romains hétérogènes des Ier 
-IIe s. associés à un grès d'époque moderne. 
Autres inclusions : scories coulées (85 g). 
 
Us 061 (recharge ou comblement) : 
Secteur : galerie. 
Descr. – Recharge ou comblement du tassement FS 073 
(visible en coupe). Dans FS 073. Couvre US 072, en partie 
US 009 affaissé. Couvert entièrement par US 001 (dans les 
limites du sondage). Egale us 342 ? 
Céramique. – 5 petits tessons parfois altérés et erodés, 
associant probablement des éléments du Ier avec des 
fragments plus tardifs, mais difficilement datables (IIe ou 
IIIe s.). 

Inclusions : fragm. calcaire blanc ; cailloutis de silex ; qqs 
silex rougis par le feu ; 3 fragm. os (10 g); fragm. moules 
(10 g) ; scories coulées et « oxydées » (35 g). 
 
Us 062 (comblement) : 
Secteur : galerie. 
Descr. – Petite perturbation. Poche surtout blanche pleine 
de nodules de calcaire blanc pulvérulent ou de chaux. Peu 
profond. Equivalent à 074 dans FS 073. Dans tassement FS 
080. Sur 009 affaissé. Dans comblement de tassement FS 
063.  
Céramique. – 3 petits tessons de la deuxième moitié - fin du 
Ier s. 
Autres inclusions : fragment d’os (5 g) ; scories coulées et 
« oxydées » (35 g). 
 
Us 063 (« fosse ») : 
Secteur : galerie. 
Descr. – "Fosse" de comblement de tassement. Comblé par 
062 puis 004. Sur 009 affaissé. 
 
Us 064 : 
Secteur : cella. 
Descr. – Couche poudreuse limoneuse orange-caramel. 
Couche pendant vers le milieu de la cella. Sous 003, 053. Sur 
067, 068. 
Céramique. – 17 tessons fragmentaires mais apparemement 
homogènes évoquant la fin du Ier s. Présence d'un fragment 
d'amphore à huile Dressel 20. Interf. 064/067 : 10 petits 
tessons de la fin du Ier s. 
Alliage cuivreux. – Interf. 067/064 : petit élément (rivet ?) 
très fragmentaire (objet n° 067.001). 
Autres inclusions : fragm. os (25 g dont 5 g à l’interf. 
064/067); fragm. moules et coques (95 g dont 10 g à 
l'interf. 064/067) ; scories coulées et « oxydées » (215 g) ; 2 
tiges de clous en fer. 
 
SL 65 (sol) : 
Secteur : galerie. 
Descr. – Us observée en plan et en coupe, non fouillée. Us 
065 = us 091 = us 041 = us 033. Cailloutis de petits silex 
plans, "nivelés", polis, tassés et serrés, liés de limon. Niveau 
de circulation, sol. Appartient au bâtiment extérieur, autour 
des structures de bois ? Effet de paroi contre EP1 et EP2. 
Couvre en partie us 028. Couvert en partie par US 066 
(recharge). Coupé par la tranchée de récupération. Affaissé 
sur une "bande" Nord-Ouest/Sud-Est et comblé par US 
066. Couvert en partie par US 066 (recharge ou 
comblement de l'affaissement). Tassements et affaissement 
dûs aux passages répétés. Sous us 009, 011, 066. Sur us 079. 
Egale us 362. 
 
Us 066 (recharge ?) : 
Secteur : galerie. 
Descr. – US observée en surface dans les limites du 
sondage, non fouillée. Comblement plan en surface d'un 
affaissement Nord-Ouest/Sud-Est de SL 065. Couvre en 
partie le sol SL 065. Recharge sur le sol SL 065 usé par les 
passages répétés ? Couvert entièrement par US 009 (dans 
les limites du sondage). Sous 009. Egale us 363. 
Inclusions : nodules mortier ; nodules TCA ; nodules 
calcaire blanc ou chaux. 
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Us 067 : 
Secteur : cella. 
Descr. – Couche limoneuse très friable, très brune, plane. 
Antérieure à la cella ? Couvre en partie US 087 sur laquelle 
elle vient mourir ; en partie US 109 ? Couverte par en partie 
par US 068 (niveau de travail de MR 002 ?), 064. Coupée 
par la tranchée de fondation de MR 002 ? ; par fosse 
comblée par US 099. En contact avec US 098 et 100. 
S'appuie contre MR 002 et MR 107. Egale us 364. 
Céramique. – Interf. 064/067 : 10 petits tessons de la fin du 
Ier s. 
Alliage cuivreux. – Interf. 067/064 : petit élément (rivet ?) 
très fragmentaire (objet n° 067.001). 
Inclusions : silex ; moules (19 g à l’interf. 064/067) ; fragm. 
os (5g à l’interf. 064/067) ; petits morc. charbon ; scories 
coulées (175 g) ; 3 éléments en fer (concrétion, clou, tige de 
clou). 
 
Us 068 (niveau de chantier) : 
Secteur : cella. 
Descr. – Couche très fine de terre gris-brun, constituée 
surtout de mortier. Déclivité vers le milieu de la cella. 
Adossée à MR 002 ("bavures" au pied de MR 002). 
Equivalent à US 082 ? avec laquelle elle forme un glacis lié 
aux travaux de construction ? Couvre en partie US 067, 
087. Couverte par US 064.  
Céramique. – 13 tessons homogènes (dont de sigillée de La 
Graufesenque) de la fin du Ier s. Présence d'un petit 
fragment d'amphore à huile Dressel 20. 
Inclusions : fragm. TCA ; fragment de pierre de taille 
calcaire (365 g) ; nodules mortier blanc ; nodules calcaire 
blanc ; petits et moyens silex ; fragm. mollusques (25 g) ; 
valves de coques entières ; tessons céramique ; fragm. os 
(25 g) ; nodules charbon de bois ; scories coulées et 
« oxydées » (55 g). 
 
Us 069 (niveau de démolition ?) : 
Secteur : cella. 
Descr. – Couche de démolition ou fond de labour posée 
sur 003, contre MR 002 (comblement d'arrachement de 
pierre de MR 002 ?). Sous 001, sur 003.  
Inclusions : qqs silex ; mortier blanc-crème; fragm. TCA ; 
fragment d’os (5 g) ; fragment d’anse ou d’attache en fer en 
U. 
 
Us 070 : 
Secteur : galerie. 
Descr. – Limon gris-blanc poudreux. Recharge sur 041 ? 
Sous 001, sur 041. Couvert entièrement par US 001 (dans 
les limites du sondage). Couvre en partie US 041. 
Inclusions : silex.  
 
Us 071 : 
Secteur : galerie.  
Descr. – Interface entre 009 et le labour entre la tranchée 
de récupération Est et la cella. 
 
Us 072 (comblement) : 
Secteur : galerie. 
Descr. – Us observée en plan et en coupe, en partie 
fouillée. Comblement (sans doute volontaire) du tassement 
FS 073. Sous us 061, sur us 074, dans FS 073. Couvert 

entièrement par us 061 (dans les limites du sondage). 
Couvre en partie us 009, 074. 
Inclusions : blocs de silex ; fragm. TCA ; fragm. moules (5 
g) ; fragm. os (5 g) ; scorie coulée (5 g). 
 
FS 073 (tassement) : 
Secteur : galerie. 
Descr. – Cavité dûe au tassement des couches inférieures 
dont us 009 et 039 au-dessus d'un trou de poteau ("trou de 
poteau" et pas "trou de calage"). Comblé par us 076 puis 
par us 074 puis par us 072 puis par us 061. Sur us 039 et 
009 affaissés.  
Inclusions : dans comblement supérieur de FS 073 : fragm. 
moules. 
 
Us 074 (comblement) : 
Secteur : galerie. 
Descr. – Comblement du tassement FS 073. Couche de 
chaux ou de calcaire pulvérulent. Sous us 072, dans FS 073, 
sur us 076.  
 
Us 075 annulée. 
 
Us 076 : 
Secteur : galerie. 
Descr. – Couche visible au fond du tassement FS 073. 
Equivalent à la grave us 041 ? Sous FS 073 ? Sous us 072. 
Sous us 039 ? Couvert par us 074.  
 
Us 077 : 
Secteur : galerie. 
Descr. – Fine couche de fragm. et nodules de TCA "pilée" 
sur 041 (torchis brûlé ?). Sur 041, sous 009, équivalent à 
039. A l'Est du pan de mur Est de la cella (sans contact).  
 
Us 078 annulée. 
 
Us 079 : 
Secteur : galerie. 
Descr. – Couche indéterminée, littée (?) entre les effets de 
paroi de part et d'autre de FS 080 et us 065. Sous us 065. 
Contre EP1 et EP2 ? S'affaisse sous FS 080 ? 
 
FS 080 : 
Secteur : galerie. 
Descr. – Tassement sous us 009 face au pan Nord-Est de 
MR 002. Sans doute de la taille du poteau disparu. Forme 
effet de paroi avec EP1 et EP2. Equivalent à FS 073 ? 
 
Us 081 : 
Secteur : galerie. 
Descr. – Couche brun-noire de scories coulées et de 
charbon. Comblement du creusement laissé par une 
sablière ? Sous us 009, contre us 079 par effet de paroi. 
Contre us 083 ? (glacis de mortier lissé en surface contre 
pan Nord-Est de MR 002). Prélèvement d'un "plaque" de 
scorie coulée "littée". Quelques silex. 
 
Us 082 : 
Secteur : galerie. 
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Descr. – Appartient à la construction de la cella ? Couche 
adossée à Mr 002 face NE. Avec us 065, glacis lié aux 
travaux de construction ? Contre MR 002, sous us 009, sur 
us 083. 
 
Us 083 : 
Secteur : galerie. 
Descr. – Us observée en surface, non fouillée. Appartient 
au temple antérieur ? Sous us 082, sous us 009, contre us 
081 ?, contre une sablière posée ? Couche indéterminée 
entre le glacis de mortier us 082 et la couche noire us 081. 
Couche à préciser : hétérogène, mortier jaune à orange, 
fragments de torchis brûlé. 
 
Us 084 : 
Secteur : galerie. 
Descr. – Sous us 001, sur us 009. 
Céramique. – Un tesson d'amphore Dressel 7/11 
(saumures) datable de la deuxième moitié du Ier ou début 
IIe s. 
 
Us 085 et 086 annulées. 
 
Us 087 : 
Secteur : cella. 
Descr. – Couche de limon fin sableux, mortier beige, petits 
blocs de silex. Adossée à MR 002. Couverte en partie par us 
067 puis us 068. 
 
Us 088 : 
Secteur : galerie. 
Descr. – Niveau de chantier au pied de MR 002 ? Niveau 
de démolition ? Remblai informe ? Contre MR 002. Lien 
avec us 039 ? Nodules de mortier blanc ; fragm. TCA ; qqs 
silex. 
 
Us 089 : 
Secteur : galerie. 
Descr. – Contre MR 002. Petits silex ; nodules mortier 
blanc. 
Céramique. – Un tesson de la deuxième moitié ou fin du Ier 
s. 
 
Us 090 : 
Secteur : galerie. 
Descr. – Mortier dur, lissé en surface, au pied de MR 002 
(CSI.07 d’A. Coutelas : cf. Descr. Même mortier dans MR 
002, MR 007 ; us 017, 090, 107, 108). Contre MR 002, sous 
us 089, sous us 088. 
 
Us 091 : 
Secteur : galerie. 
Descr. – us 091 = us 065 = us 033 = us 041. Cailloutis 
compact. Niveau de circulation. Couvert en partie par us 
009 puis par us 004. "Coupée" (?) par un effet de paroi. 
Fragments de TCA, nodules de scories coulées. En contact 
avec us 168, 167, 166, 165, 164, 081 qu'elle entoure en 
partie. 
 
Us 092 : 
Secteur : 3. 

Descr. – Us observée en partie en plan, non fouillée. 
Couche compacte, peu d'inclusions de mortier. Limon 
assez clair. Couverte en partie par us 050, 051. Coupée par 
FS 115 ? Coupée par SP 110. En contact avec us 051bis. 
Inclusions : qqs fragm. TCA (peu) ; pas de gros morceaux 
de TCA ; os ; mortier (peu) 
 
Us 092bis : 
Secteur : 3. 
Descr. – Couche similaire à us 092. Coupée par SP 110. 
Couverte en partie par us 051bis. Couvre en partie ou 
s'appuye contre us 049. 
Céramique. – Un tesson de la deuxième moitié ou fin du Ier 
s. 
Autre inclusion : un clou en fer. 
 
Us 093 (comblement) : 
Secteur : 3. 
Descr. – Remplissage secondaire de SP 110.  
Inclusions : débris de démolition fichés (TCA) ; fragments 
d’os humains. 
 
Us 094 annulée. 
 
Us 095 : 
Secteur : 1. 
Descr. – Couche de terre brune et de cailloutis de silex 
petits et moyens. Antérieure à MR 007 ? (secteur perturbé 
près du mur). Couverte par us 008. Lien avec us 096 ? 
Inclusions : nbx fragm. os (reliefs alimentaires – 20 g) ; 
fragm. huîtres (20 g) 
 
Us 096 : 
Secteur : 1.  
Descr. – Couche brun-noir. Comblement de dépression. 
Couverte par us 008. Lien avec us 095 ? 
Inclusions : fragm. TCA et TC ; petites inclusions de 
calcaire 
 
MR 097 (fondation coulée) : 
Secteur : 2.  
Descr. – Fondation coulée d'un large mur Est-Ouest, de 
silex et mortier jaune-sable (CSI.04 d’A. Coutelas : cf. 
description). Volé en partie : FS 101 (comblée par us 026) 
et FS 102 (comblée par us 105). Ne reste plus que quelques 
silex dans la partie non volée entre FS 101 et FS 102 : partie 
non volée car vestiges en surface ou partie couverte d'une 
structure aujourd'hui disparue ? En plan : entre us 014 et us 
103 (lien stratigraphiques ?). Entaillée par FS 101 et FS 102. 
Couvert en partie par us 001 (arasé par le labour). 
 
Us 098 : 
Secteur : cella. 
Descr. – Us observée en plan, non fouillée. Couche de 
cailloutis de petits silex. S'appuie contre MR 107, partie 
saillante de MR 002 dans la cella. En contact avec us 067. 
Couvert par us 068. Coupé par la fosse comblée par us 099. 
 
Us 099 : 
Secteur : cella. 
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Descr. – Us observée en partie en coupe, fouillée en partie. 
Comblement d'une fosse coupant le cailloutis us 098 et 067, 
et MR 107 ? 
Inclusions : blocs de silex ; fragm. TCA. 
 
Us 100 : 
Secteur : cella. 
Descr. – Us observée en plan, non fouillée. Couche de 
limon fin et cailloutis de silex orangé, tassé. Aucune 
inclusion observée. S'appuie contre MR 002. Couverte en 
partie par us 109 puis par us 068 ; en partie par us 067 ? 
 
FS 101 (tranchée de récupération) : 
Secteur : 2. 
Descr. – Tranchée de récupération Ouest du mur MR 097. 
Entaille MR 097. Comblée par us 026. 
 
Us 102 (tranchée de récupération) : 
Secteur : 2. 
Descr. – Tranchée de récupération Est du mur MR 097. 
Entaille MR 097. Comblée par us 026. 
 
Us 103 (démolition ?) : 
Secteur : 2. 
Descr. – Remblai de démolition au Nord de MR 097. 
Même éléments de démolition que dans us 043. 
 
FS 104 (dépression) : 
Secteur : 2. 
Descr. – Dépression (de la grave us 014 ?) plus ou moins 
circulaire, au-dessus d'un trou de poteau ? Comblée par les 
blocs de silex us 054 puis par la terre sableuse us 112. 
 
Us 105 (comblement) : 
Secteur : 2. 
Descr. – Comblement de la tranchée de récupération FS 
102 du mur MR 097. 
 
Us 106 (affaissement) : 
Secteur : galerie. 
Descr. – Affaissement de us 041. 
 
MR 107 : 
Secteur : cella. 
Descr. – Niveau de mortier compact et silex débordant 
dans le cœur de la cella, contre sections ouest et nord-ouest 
de MR 002 (CSI.15 d’A. Coutelas : cf. Descr. Même mortier 
dans MR 002, MR 007 ; us 017, 090, 107, 108). Fondation 
coulée ou fondation débordante de MR 002 ? Coupée par la 
fosse comblée par us 099. S'appuie contre us 098 
(fondation coulée dans le terrain de us 098) ou us 098 
appuyée contre MR 107 ? (après le chantier ?). 
 
Us 108 : 
Secteur : FS 020. 
Descr. – Comblement de mortier dans le fond de FS 020 
(CSI.05 d’A. Coutelas : cf. Descr. Même mortier dans MR 
002, MR 007 ; us 017, 090, 107, 108). 
 
Us 109 : 
Secteur : cella. 

Descr. – Us observée en partie en plan, non fouillée. 
Attention (erreur au moment de la numérotation) : couche 
appelée us 101 au moment de la fouille, rebaptisée us 109 le 
08.03.06. Couche limoneuse brun-foncé à noire, meuble. 
Comblement ou tassement au-dessus d'une cavité. Couvre 
en partie us 087 et 100. Couvert en partie par us 068 ; en 
partie par us 067 ? 
Céramique. – 2 tessons de la deuxième moitié ou fin du Ier 
s. 
Inclusions : blocs de silex ; fragm. charbon de bois ; fragm. 
huîtres, moules, coques ; fragm. TCA. 
 
SP 110 : 
Secteur : 3. 
Descr. – Us observée en plan et en coupe, en partie 
fouillée. Creusement funéraire orienté (pieds à l'Est). 
Ossements découverts dès le 26.10.05. Comblé par le reste 
du comblement originel (?) et par le comblement d'une 
fosse de "pillage" (?) [s'agit-il d'une des sépultures 
"romaines" fouillées par Th. Bonnin ?]. Remplissage 
recreusé et rempli par us 093 (ossements humains dans us 
093). Coupe us 092, 051bis, 092bis. Numérotée "SPT 001" 
au moment de la découverte et des clichés. 
Inclusions : fragm. os humains (190 g) ; dent animale. 2 
éléments en fer (tige de clou, tige plate amincie aux bouts). 
 
Us 111 = us 054. 
 
Us 112 (comblement) : 
Secteur : 2 
Descr. – Couche de terre sableuse brun-clair. Entoure et 
couvre en partie les blocs de silex concentrés us 054. 
Dernier comblement (après us 054) de FS 104. Couverte en 
partie par us 043. 
 
Us 113 et 114 annulées. 
 
FS 115 (fosse) : 
Secteur : 3.  
Descr. – Fosse. Sépulture perturbée ? Remplie de débris de 
démolition de toiture entremêlés (morceaux de tuiles de 
chant). Semble percer la couche de démolition de toiture 
brûlée us 051. Coupe us 092 ? Coupe us 051. Egale FS 344. 
Inclusions : gros morceaux de tuiles antiques ; fragm. 
charbons de bois ; fragment d'ossements dans le 
remplissage de FS 115 (40 g) ; 2 clous en fer. 
 
Us 116 : 
Secteur : 1. 
Descr. – Couche de silex et de terre. Sous us 095. 
"Entoure" us 117 ? 
Inclusions : silex ; qqs éléments de mortier ; pas de tuiles ; 
un peu de torchis brûlé.  
 
Us 117 : 
Secteur : 1.  
Descr. – Couche de fin cailloutis. Equivalent à us 041, 065 
(et 014 ?). "Sol de cour". Sous la "poche" us 096. Silex. 
"Entourée" par us 116 ? 
 
Us 118 et 119 annulées. 
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Us 120 : 
Secteur : 3. 
Descr. – Sous-couche charbonneuse de us 051 (mise au 
jour et photographiée le 05.11.05). 
Inclusions : 3 clous en fer. 
 
Us 121 (IIIe s. ?) : 
Secteur : 3. 
Descr. – Sous us 120.  
Céramique. – 19 tessons appartenant presque tous à une 
même poterie indéterminée qui pourrait évoquer le IIIe s. 
(poterie trouvée in situ écrasée par un morceau de tuile). 
Inclusions : fragm. huîtres (10 g). 
 
Us 122 à 149 annulées. 
 
Us 150 : 
Secteur : 2. 
Descr. – Us 150 = partie de us 026 au Nord de MR 097.  
Interf. 001/150 : petits fragm. d'enduits peints dont un avec 
"liserets" de peinture jaune sur la peinture rouge. 
 
Us 151 : 
Secteur : 1. 
Descr. – Us observée en surface, non fouillée. Secteur 
perturbé, hétérogène. En contact avec MR 007. Entouré en 
partie par US 095. 
 
Us 152 : 
Secteur : 1. 
Descr. – Us observée en surface, non fouillée. Couche 
brun-foncé, hétérogène, nombreux silex. Sous US 151. En 
effet de paroi avec FS 156 et 155. 
 
Us 153 : 
Secteur : 1. 
Descr. – Us observée en partie en surface, non fouillée. 
Cailloutis de nombreux petits silex polis et plans et 
quelques gros silex saillants (tous usés en surface). Niveau 
de circulation. Effet de paroi avec FS 155. 
 
Us 154 annulée. 
 
FS 155 : 
Secteur : 1.  
Descr. – FS observée en partie en plan. Tranchée (de 
palissade ?) étroite au fond de laquelle s'observe US 158. Se 
prolonge au Sud-Ouest par le "trou de poteau" FS 156. En 
effet de paroi avec US 153 et 152. Dans remplissage : 
couche brun-foncé avec fragment de TCA et fragment 
d'enduit peint rouge. 
 
FS 156 : 
Secteur : 1. 
Descr. – FS observée en partie en surface. "Fosse" (de trou 
de poteau ?) en effet de paroi avec US 152. Se prolonge au 
Nord-Est par FS 155. Comblée par US 157. 
 
Us 157 : 
Secteur : 1. 

Descr. – Us observée en partie en surface, non fouillée. 
Couche grasse, argileuse, noire. Comble le "trou de poteau" 
FS 156. 
 
Us 158 : 
Secteur : 1. 
Descr. – Us observée en partie en plan, non fouillée. 
Cailloutis de petits silex "usés" observé au fond de FS 155. 
 
Us 159 : 
Secteur : 3. 
Descr. – Us observée en partie en plan, non fouillée. Sur 
US 160. Coupée par FS 045 ? En contact avec US 047. 
Perturbation à déterminer par la fouille. 
 
Us 160 : 
Secteur : 3. 
Descr. – Us observée en partie en plan, fouillée en partie. 
Perturbation liée à un creusement. 
 
Us 161 : 
Secteur : 3. 
Descr. – Us observée en surface, fouillée ; appelée us 
093bis au moment du relevé. Résidu du comblement 
originel de la sépulture SP 110. 
 
Us 162 annulée. 
 
Us 163 : 
Secteur : galerie.  
Descr. – Us observée en partie en surface, non fouillée. 
Couche noire, charbon de bois. Comblement d'un trou de 
poteau ? Entourée en partie par us 081. En contact avec us 
079. Sous us 009. 
 
Us 164 : 
Secteur : galerie. 
Descr. – Us observée en surface, non fouillée. Couche 
brun-gris. En contact avec us 165 qu'elle entoure en partie. 
En contact avec us 167, 081, 083. Sous us 009. 
Inclusions : qqs fragm. de torchis brûlé ; quelques scories 
coulées. 
 
Us 165 : 
Secteur : galerie. 
Descr. – Us observée en surface, non fouillée. Couche 
brun-noire. En contact avec us 164 qui l'entoure en partie. 
En contact avec us 166 qu'elle entoure en partie. En 
contact avec us 167, 091. Sous us 009. 
Inclusions : qqs fragm. de scories coulées. 
 
Us 166 : 
Secteur : galerie. 
Descr. – Us observée en plan, non fouillée. Couche noire. 
Us 169 = partie de us 166 avec torchis rubéfié rouge-
orange et charbon de bois. Couche à l'emplacement d'un 
ancien trou de poteau ? En contact avec us 091, 165, 167. 
Sous us 009. 
 
Us 167 : 
Secteur : galerie.   
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Descr. – Us observée en surface,non fouillée. Cailloutis de 
petis silex. En contact avec la fondation débordante de MR 
002 (mur de la cella). En contact avec us 168, 164, 165 ; 
contourne en partie us 166. Sous us 009.  
Inclusions : qqs petites scories coulées. 
 
Us 168 : 
Secteur : galerie. 
Descr. – Us observée en partie en surface, non fouillée. 
Zone à déterminer, hétérogène, mortier jaune à orange, 
silex. Coupée par la tranchée de fondation du mur de la cella 
? En contact avec us 091 et 167. Sous us 009. Léger effet de 
paroi au Nord-Ouest ? 
 
Us 169 : 
Secteur : galerie. 
Descr. – Us observée en plan, non fouillée. Partie de us 166 
(couche noire, torchis brûlé, charbon de bois) avec torchis 
rubéfié rouge-orange. Dans us 166. En contact avec us 167. 
Sous us 009. 
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Annexe 2 - Enregistrement stratigraphique : us observées lors du relevé des coupes du 
sondage 1 (G. Deshayes) 

 
Us 301 (labour) : 
Coupe : QS. 
Descr. – Us observée en coupe, appelée a.01 au moment du 
relevé. Couche limoneuse brun-foncé. Couvre MR 002 ; us 
302, 303, 304, 305, 308, 309, 310, 311 (coupe QS). Egale us 
001, 321, 351, 371. 
Inclusions : silex (petit module) ; fragm. TCA. 
 
Us 302 (nivellement) : 
Coupe : QS. 
Descr. – Us observée en coupe, appelée a.02 au moment du 
relevé. Couche limoneuse brun-vert, assez homogène. 
Couvre us 039=313. Arasé et couvert par le labour (us 
001=301). S’appuye contre MR 002. Egale us 009, 311, 340, 
352, 393. 
Inclusions : silex (petit & moyen modules) ; fragm. TCA.  
 
Us 303 : 
Coupe : QS (cella).  
Descr. – Us observée en coupe, appelée a.03 au moment du 
relevé. Couche limoneuse à limono-sableuse, orangée à 
brun-foncé, assez hétérogène. S’appuye contre MR 002. 
Couvert par us 003b=304.  
Inclusions : nodules de mortier ; rares fragm. TCA. 
 
Us 304 : 
Coupe : QS.  
Descr. – Us observée en coupe, appelée a.04 au moment du 
relevé. Couche limoneuse à argilo-sableuse, orangée ; fin 
cailloutis de silex. Sous-couche de us 003. Couvre us 303. 
S’appuye partiellement contre MR 002. Couvert en partie 
par us 003a=305. Arasé en partie et couvert par le labour 
(us 001=301). Egale us 003b. 
 
Us 305 : 
Coupe : QS.  
Descr. – Us observée en coupe, appelée a.05 au moment du 
relevé. Couche limoneuse brun-clair, assez compacte ; 
abondant cailloutis de silex. Couvre us 306, en partie us 
003b=304. Arasé et couvert par le labour (us 001=301). 
Egale us 003a. 
Inclusions : rares frag TCA. 
 
Us 306 :  
Coupe : QS (cella). 
Descr. – Us observée en coupe, appelée a.06 au moment du 
relevé. Couche limoneuse orangée ; cailloutis de silex 
clairsemé. Couvre en partie us 307. Couvert par us 
003a=305. Coupé par FS 312. Sous-couche us 003b de us 
003 ? 
 
Us 307 : 
Coupe : QS (cella).  
Descr. – Us observée en coupe, appelée a.07 au moment du 
relevé. Couche limono-argileuse brun-clair à brun-foncé. 

Couvert en partie par us 306 puis par us 003a=305. Coupé 
par FS 312. 
 
Us 308 : 
Coupe : QS (cella). 
Descr. – Us observée en coupe, appelée a.08 au moment du 
relevé. Couche limoneuse brun-foncé, proche de us 309. 
Comblement de FS 312, contre MR 002. Débris de 
démolition ? Couvert en partie par us 309. Arasé en partie 
et couvert par us 301 (labour).  
Inclusions : fragm. TCA ; blocs calcaire ; rognons silex. 
 
Us 309 : 
Coupe : QS (cella). 
Descr. – Us observée en coupe, appelée a.09 au moment du 
relevé. Couche limoneuse brun-foncé, proche de us 308. 
Dernier comblement de FS 312. Couvre us 308. Arasé et 
couvert par le labour (us 001=301). Débris de démolition ? 
Inclusions : fragm. TCA ; blocs calcaire ; rognons silex ; 
abondants nodules mortier. 
 
Us 310 (démolition) : 
Coupe : QS. 
Descr. – Us observée en coupe, appelée a.10 au moment du 
relevé. Nodules de mortier pulvérulent mêlés à une couche 
limoneuse brun-vert (us 009=311). Couvre en partie us 
009=311. Arasé et couvert par le labour (us 001=301). 
Poche de destruction du mur par le labour ? 
 
Us 311 : 
Coupe : QS (galerie). 
Descr. – Us observée en coupe, appelée a.11 au moment du 
relevé. Couche limoneuse brun-vert, assez homogène ; silex 
de petit et moyen modules. S’appuye contre MR 002. 
Couverte en partie par us 310. Arasée en partie et couverte 
par le labour (us 001=301). Egale 009, 313. 
Inclusions : fragm. TCA. 
 
FS 312 (creusement ?) : 
Coupe : QS (cella). 
Descr. – Us observée en coupe, appelée a.12 au moment du 
relevé. Creusement (?) à l'intérieur de la cella, contre MR 
002. Coupe us 003a=305, 306, 307. Comblé par us 308 puis 
us 309. Pillage ? 
 
Us 313 : 
Coupe : QS (galerie). 
Descr. – Us observée en coupe, appelée a.13 au moment du 
relevé. Couche de torchis brûlé orange. Couvert par us 
009=302. Pas de contact avec MR 002 (secteur indéterminé 
de la fouille). Egale us 039. 
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Pas d’us 314 à 320. 
 
Us 321 (labour) : 
Coupe : OP. 
Descr. – Us observée en coupe, appelée b.01 au moment 
du relevé. Couche limoneuse brun-noir. Couvre us 322, 
323, 324, 326, 327, 328, 329, 330, 340, 342. Egale us 001, 
301, 351, 371. 
 
Us 322 : 
Coupe : OP (secteur 3). 
Descr. – Us observée en coupe, appelée b.02 au moment 
du relevé. Couche brun-noir (interf. labour/niv. archéo.). 
En contact avec us 323. Arasée et couverte par le labour (us 
321). Egale us 050. 
Inclusions : fragm. TCA ; mortier jaune (peu) ; mortier 
rose.  
 
Us 323 : 
Coupe : OP (secteur 3). 
Descr. – Us observée en coupe, appelée b.03 au moment 
du relevé. Couche de nbx morc. de tegulae et imbrices brisés 
sur place. Couche de démolition : effondrement in situ 
d'une toiture incendiée ? En contact avec us 322. Coupée 
par FS 344. Couvert en partie par us 324. Arasée et 
couverte par le labour (us 321). Egale us 051. 
Inclusions : nbx morc. TCA ; nodules mortier jaune. 
 
Us 324 : 
Coupe : OP (secteur 3). 
Descr. – Us observée en coupe, appelée b.04 au moment 
du relevé. Couche limoneuse brun-noir. Couvre en partie 
us 325, 323. Arasée et couverte par le labour (us 321). 
Inclusions : nbses inclusions mortier jaune ;  qqs TCA. 
 
Us 325 : 
Coupe : OP (secteur 3). 
Descr. – Us observée en coupe, appelée b.05 au moment 
du relevé. Couche limoneuse brune. Couverte en partie par 
us 324. Arasée en partie et couverte par le labour (us 321). 
Inclusions : nbx morc. TCA en vrac (issus d'une couche de 
démolition en place) ; petits nodules mortier jaune. 
 
Us 326 (démolition) : 
Coupe : OP (secteur 3). 
Descr. – Us observée en coupe, appelée b.06 au moment 
du relevé. Couche de démolition. En contact avec us 327. 
Coupée par FS 344. Arasée et couverte par le abour (us 
321). Egale us 051bis. 
Inclusions : qqs fragm. TCA ; petites inclusions mortier 
jaune. 
 
Us 327 : 
Coupe : OP (secteur 3). 
Descr. – Us observée en coupe, appelée b.07 au moment 
du relevé. Cailloutis (orienté NS de chaq. côté de la 
tranchée) large d'env. 80 cm (en coupe) ; petits et moyens 
silex ; limon. En contact avec us 326 et 328. Arasé et 
couvert par le labour (us 321). Egale us 049. 
 
Us 328 : 
Coupe : OP (secteur 3). 

Descr. – Us observée en coupe, appelée b.08 au moment 
du relevé. Nbx silex ; même orientation NS que us 327. En 
contact avec us 327. Coupée par FS 346 ? Arasée et 
couverte par le albour (us 321). Egale us 047. 
Inclusions : nbx nodules mortier jaune. 
 
Us 329 : 
Coupe : OP (secteur 3). 
Descr. – Us observée en coupe, appelée b.09 au moment 
du relevé. Grosse couche ou amas de mortiers jaunes et de 
silex petits et moyens. Comble FS 346 ? En contact avec us 
330 et 331. Couvert par le labour (us 321). Origine de la 
poche au-dessus de us 329 comblée par us 321 ? 
 
Us 330 : 
Coupe : OP (FS 020). 
Descr. – Us observée en coupe, appelée b.10 au moment 
du relevé. Liseret de nodules moyens de mortier jaune pâle, 
mélangé à un peu de limon brun. 
 
Us 331 : 
Coupe : OP (FS 020). 
Descr. – Us observée en coupe, appelée b.11 au moment 
du relevé. Couche limono-argileuse beige friable. Petites 
inclusions de charbons. 
 
Us 332 : 
Coupe : OP (FS 020). 
Descr. – Us observée en coupe, appelée b.12 au moment 
du relevé. Couche limoneuse brun-noir, proche de la 
couche de labour. Dernier comblement de FS 020. Couvre 
entièrement us 333 (dans les limites du sondage). Equivaut 
aux couches us 019 et 023 observées au cours de la fouille. 
Coupée par FS 346. Arasée en partie et couverte par le 
labour (us 321). 
 
Us 333 : 
Coupe : OP (FS 020). 
Descr. – Us observée en coupe, appelée b.13 au moment 
du relevé. Couche de mortier et de terre limoneuse. 
Comblement de la tranchée de récupération FS 020. 
Couverte entièrement par us 322 (dans les limites du 
sondage). 
Inclusions : nbx gros morc. friables de mortier beige 
sableux. 
 
Us 334 : 
Coupe : OP (secteur 3). 
Descr. – Us observée en coupe, appelée b.14 au moment 
du relevé. Couche de gros silex et d'argile orange, similaire à 
us 336. Couvre us 335. Coupée par FS 020. Coupée par FS 
346 ? Couverte par us 331. 
 
Us 335 : 
Coupe : OP. 
Descr. – Us observée en coupe, appelée b.15 au moment 
du relevé. Couche limoneuse brune gravillonneuse, égale à 
us 337. Couche géologique ? Couverte par us 334 et 336. 
Entaillée par FS 020. 
 
Us 336 : 
Coupe : OP (galerie). 

 
 

50



  

Descr. – Us observée en coupe, appelée b.16 au moment 
du relevé. Couche de gros silex et d'argile orange, similaire à 
us 334. Couvre us 337. Couverte par us 343. Coupée par FS 
020. 
 
Us 337 : 
Coupe : OP (galerie). 
Descr. – Us observée en coupe, appelée b.17 au moment 
du relevé. Couche limoneuse brune gravillonneuse, égale à 
us 335. Sol géologique ? Couverte par us 336. Entaillée par 
FS 020. 
 
Us 338 : 
Coupe : OP (galerie). 
Descr. – Us observée en coupe, appelée b.18 au moment 
du relevé. Couche gravillonneuse ; sable fin limoneux gris-
brun. Couvre us 343. Couverte par us 339 et 341 puis par 
us 340. Coupée par FS 020. Egale us 041. 
 
Us 339 : 
Coupe : OP (galerie). 
Descr. – Us observée en coupe, appelée b.19 au moment 
du relevé. Couche de mortier jaune-pâle ; petits silex. 
Couvre en partie us 338. Couverte par us 340. Coupée par 
FS 020. 
Inclusions : fragm. TCA (peu). 
 
Us 340 : 
Coupe : OP (galerie). 
Descr. – Us observée en coupe, appelée b.20 au moment 
du relevé. Couche limono-sableuse gris-vert homogène. 
Couvre entièrement us 039 (dans les limites du sondage). 
Affaissée au-dessus d'un tassement localisée et couverte par 
une lentille de comblement us 342. Arasée et couverte par 
le labour (us 321). Egale 009. 
 
Us 341 : 
Coupe : OP (galerie). 
Descr. – Us observée en coupe, appelée b.21 au moment 
du relevé. Couche de torchis brûlé orange. Couvre en partie 
us 338. Couverte par us 340. Egale us 039. 
 
Us 342 : 
Coupe : OP (galerie). 
Descr. – Us observée en coupe, appelée b.22 au moment 
du relevé. Couche argileuse jaune-orange de petits silex. 
Lentille de comblement d'un affaissement de us 340. 
Couvre en partie us 340. Arasée et couverte par le labour 
(us 321). Egale us 061 ? 
 
Us 343 :  
Coupe : OP (galerie). 
Descr. – Us observée en coupe, appelée b.23 au moment 
du relevé. Couche brune. Petits silex. Couvre us 336. 
Couverte par us 338. Coupée par FS 020. 
Inclusions : qqs inclusions de charbon de bois. 
 
FS 344 (creusement) : 
Coupe : OP (secteur 3). 
Descr. – Us observée en coupe, appelée b.24 au moment 
du relevé. Creusement. Coupe us 323, 326, 345. Comblée 
par us 345 puis par us 324. Egale FS 115. 

 
Us 345 : 
Coupe : OP (secteur 3). 
Descr. – Us observée en coupe, appelée b.25 au moment 
du relevé. Couche limoneuse brun-noir. Couche observée 
au fond de FS 344. Coupée par FS 344.  
Inclusions : gros morceaux de charbon de bois. 
 
FS 346 (creusement) : 
Coupe : OP (secteur 3). 
Descr. – Us observée en coupe, appelée b.26 au moment 
du relevé. Creusement. Coupe us 328, 332. Comblée par us 
329, 330, 331. Egale FS 045. 
 
Pas d’us 347 à 350. 
 
Us 351 (labour) : 
Coupe : CF. 
Descr. – Us observée en coupe, appelée c.01 au moment du 
relevé. Couche limoneuse brun-foncé peu compacte ; blocs 
de silex de petit et moyen calibre. Couvre us 103, 352, 353, 
359, 360, 361. Egale us 001, 301, 321, 371. 
Inclusions : fragm. TCA. 
 
Us 352 : 
Coupe : CF (galerie). 
Descr. – Us observée en coupe, appelée c.02 au moment du 
relevé. Couche limoneuse brun-vert assez dense. 
Nivellement général de la galerie de circulation. Couvre us 
362, 363, 367. Coupée par FS 012. Arasée et couverte par le 
labour (us 351). Egale us 009. 
Inclusions : rares éclats TC. 
 
Us 353 : 
Coupe : CF (FS 012). 
Descr. – Us observée en coupe, appelée c.03 au moment du 
relevé. Couche limoneuse brun-orangé assez compacte ; 
petits rognons de silex. Dernier comblement de FS 012. 
Couvre us 354, 356, 357. Arasée et couverte par le labour 
(us 351). Couverte en partie par us 361. 
Inclusions : nbx éclats TCA ; rares poches de mortier 
pulvérulent. 
 
Us 354 : 
Coupe : CF (FS 012). 
Descr. – Us observée en coupe, appelée c.04 au moment du 
relevé. Couche limoneuse brun-orangé, un peu moins 
compacte que us 353 ; rognons de silex plus gros que dans 
us 353. Un des comblements de FS 012. Couvre us 355 et 
356. Couverte par us 353. 
Inclusions : nbx éclats TCA ; rares poches de mortier 
pulvérulent. 
 
Us 355 : 
Coupe : CF (FS 012). 
Descr. – Us observée en coupe, appelée c.05 au moment du 
relevé. Limon brun-foncé assez meuble. Petits rognons de 
silex. Un des comblements de FS 012. Couvre en partie us 
358. En contact avec us 356. Couverte par us 354. 
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Us 356 : 
Coupe : CF (FS 012). 
Descr. – Us observée en coupe, appelée c.06 au moment du 
relevé. Poche de sédiments limoneux brun-clair mêlés à une 
forte proportion de nodules de mortier pulvérulent et de 
fragm. calcaires. Démolition/récupération du mur. Un des 
comblements de FS 012. Couvre us 358. En contact avec 
us 355. Couverte par us 354 et 357 puis us 353. 
 
Us 357 : 
Coupe : CF (FS 012). 
Descr. – Us observée en coupe, appelée c.07 au moment du 
relevé. Couche limoneuse brun-orangé assez compacte. 
Rognons de silex plus gros et plus nbx que dans us 353. Un 
des comblements de FS 012. Couvre us 358 et 356. 
Couverte par us 353. 
Inclusions : nbx éclats TCA ; rares poches de mortier 
pulvérulent. 
 
Us 358 : 
Coupe : CF (FS 012). 
Descr. – Us observée en coupe, appelée c.08 au moment du 
relevé. Limon brun-foncé ; forte proportion de mortier 
pulvérulent. Premier comblement de la tranchée de 
récupération FS 012. Démolition/récupération du mur. 
Comble FS 012. Couverte par us 355, 356, 357. 
 
Us 359 : 
Coupe : CF (secteur 2). 
Descr. – Us observée en coupe, appelée c.09 au moment du 
relevé. Couche limoneuse brun-orangé assez compacte ; 
cailloutis de silex (petit et moyen module) assez dense. 
Couche proche de us 353. Couvre us 034. En contact avec 
MR 097. Coupée par FS 012. Couverte par us 360. Arasée 
en partie et couverte par le labour (us 351). Egale us 014. 
Inclusions : nbx éclats TCA ; rares poches de mortier 
pulvérulent. 
 
Us 360 : 
Coupe : CF (secteur 2). 
Descr. – Us observée en coupe, appelée c.10 au moment du 
relevé. Limon brun-orangé assez compact avec petit 
cailloutis de silex clairsemé ; rognons de silex. 
Démolition/récupération du mur. Comblement débordant 
de la tranchée de récupération FS 101 de MR 097. Couvre 
us 103, 359. Arasé et couverte par le labour (us 351). Egale 
us 026. 
Inclusions : nbx fragm. TCA ; poches de mortier 
pulvérulent. 
 
Us 361 : 
Coupe : CF (galerie). 
Descr. – Us observée en coupe, appelée c.11 au moment du 
relevé. Poche de mortier pulvérulent, issu de la 
récupération du mur de galerie (?).Couvre en partie sur us 
353. Arasée et couverte par le labour (us 351). 
 
Us 362 : 
Coupe : CF (galerie). 
Descr. – Us observée en coupe, appelée c.12 au moment du 
relevé. En contact avec us 367. Couvert par us 011, 352, 
363. Erosion curviligne de surface comblée par us 363. 
Egale us 065. 

 
Us 363 : 
Coupe : CF. 
Descr. – Us observée en coupe, appelée c.13 au moment du 
relevé. Lentille curviligne de comblement de l'érosion de 
surface de us 362=065. Couvre us 362. Couverte par us 
352. Egale us 066. 
 
Us 364 : 
Coupe : CF (cella). 
Descr. – Us observée en coupe, appelée c.14 au moment du 
relevé. Appuyée contre MR 002. Egale us 067. 
 
Us 365 : 
Coupe : CF (galerie). 
Descr. – Us observée en coupe, appelée c.15 au moment du 
relevé. Appuyée contre MR 002. En contact avec us 366. 
 
Us 366 : 
Coupe : CF (galerie). 
Descr. – Us observée en coupe, appelée c.16 au moment du 
relevé. En contact avec us 365, 367. 
 
Us 367 : 
Coupe : CF (galerie). 
Descr. – Us observée en coupe, appelée c.17 au moment du 
relevé. En contact avec us 362, 366. Couverte par us 352. 
 
Pas d’us 368 à 370. 
 
Us 371 : 
Coupe : TA. 
Descr. – Us observée en coupe, appelée us 01 au moment 
du relevé. Couche limoneuse brune.  
Inclusions : silex ; fragm. TCA. 
 
Us 372 : 
Coupe : TA (galerie). 
Descr. – Us observée en coupe, appelée g.02 au moment 
du relevé. Couche limoneuse brune. Démolition ? Couvre 
us 374=393. Arasée et couverte par us 371 (labour). Egale 
us 004. 
Inclusions : silex ; fragm. TCA. 
 
Us 373 : 
Coupe : TA (galerie). 
Descr. – Us observée en surface et en coupe, appelée g.03 
au moment du relevé. Mortier beige fin, inclusions de 
calcaire blanc. En surface : taches de mortier le long du mur 
(disparu) de galerie. Couvre us 372 et 374. Coupée par FS 
005. Arasée et couverte par le labour (us 371). 
 
Us 374 : 
Coupe : TA (galerie). 
Descr. – Us observée en coupe, appelée g.04 au moment 
du relevé. Couche argilo-limoneuse brun-vert ; petits silex. 
Couvre us 390. Couverte par us 373. Coupée par FS 005. 
Egale us 009, 393. 
Inclusions : petits nodules mortier. 
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Us 375 : 
Coupe : TA (galerie). 
Descr. – Us observée en coupe, appelée g.05 au moment 
du relevé. Couche brun-noir. Couvre us 376. Couverte par 
us 390. Coupée par FS 005. Equivaut à us 383. 
Inclusions : charbons de bois ; petites coulures métalliques 
noires ; nodules TC. 
 
Us 376 : 
Coupe : TA (galerie). 
Descr. – Us observée en coupe, appelée g.06 au moment 
du relevé. Couche de petits blocs de silex et d'argile orangé. 
Couvre us 377. Couverte par us 375. Equivaut à us 382. 
Inclusions : petites inclusions de TC et de mortier beige-
orangé. 
 
Us 377 : 
Coupe : TA (galerie). 
Descr. – Us observée en coupe, appelée g.07 au moment 
du relevé. Couche argilo-limoneuse brun-vert. Couvre us 
378. Couverte par us 376. Coupée par FS 005. Equivaut à 
us 381. 
 
Us 378 : 
Coupe : TA (galerie). 
Descr. – Us observée en coupe, appelée g.08 au moment 
du relevé. Fine couche de granulats de silex. Couvre us 379. 
Couverte par us 377. Coupée par FS 005. Equivaut à us 
380. 
 
Us 379 : 
Coupe : TA. 
Descr. – Us observée en coupe, appelée g.09 au moment 
du relevé. Grosse couche de terre sablo-argileuse couleur 
café ; nbx silex. Sol géologique. Couvert par us 378 et 380. 
Entaillé par FS 005. 
 
Us 380 : 
Coupe : TA (secteur 1). 
Descr. – Us observée en coupe, appelée g.10 au moment 
du relevé. Fine couche de fins granulats de silex. Couvre us 
379. Couverte par us 381. Coupée par FS 005. Equivaut à 
us 378. 
 
Us 381 : 
Coupe : TA (secteur 1). 
Descr. – Us observée en coupe, appelée g.11 au moment 
du relevé. Couche argilo-limoneuse brun-vert. Couvre us 
380. Couverte par us 382. Coupée par FS 005. Equivaut à 
us 377. 
 
Us 382 : 
Coupe : TA (secteur 1). 
Descr. – Us observée en coupe, appelée g.12 au moment 
du relevé. Couche de petits blocs de silex et d'argile orangé. 
Couvre us 381. Couverte par us 383. Coupée par FS 005. 
Equivaut à us 376. 
Inclusions : petites inclusions de TC et de mortier beige-
orangé. 
 
Us 383 : 
Coupe : TA (secteur 1). 

Descr. – Us observée en coupe, appelée g.13 au moment 
du relevé. Couche brun-noir. Couvre us 382. Couverte par 
us 391. Coupée par FS 005. Equivaut à us 375. 
Inclusions : charbons de bois ; petites coulures métalliques 
noires ; nodules de TC. 
 
Us 384 : 
Coupe : TA (secteur 1). 
Descr. – Us observée en coupe, appelée g.14 au moment 
du relevé. Couche de terre brun-foncé ; nbx silex. Couvre 
us 391. En contact avec us 385. Coupée par FS 005. Arasée 
et couverte par le labour (us 371). 
 
Us 385 : 
Coupe : TA. 
Descr. – Us observée en coupe, appelée g.15 au moment 
du relevé. Terre brune limoneuse, proche de us 372. 
Démolition ? Couvre us 386 et 387. Arasée et couverte par 
le labour (us 371). 
Inclusions : silex ; fragm. TCA. 
 
Us 386 : 
Coupe : TA (secteur 1). 
Descr. – Us observée en coupe, appelée g.16 au moment 
du relevé. Couche de terre brun-noir grasse ; comblement 
de cavité ? ; peu de silex. En contact avec us 384 et 387. 
Couverte par us 385. 
 
Us 387 : 
Coupe : TA (secteur 1). 
Descr. – Us observée en coupe, appelée g.17 au moment 
du relevé. Cailloutis plan de petits et moyens silex polis et 
plans en surface. En contact avec us 386. Couvert par us 
385. 
 
Us 388 : 
Coupe : TA (FS 005). 
Descr. – Us observée en coupe, appelée g.18 au moment 
du relevé. Terre limoneuse brun-noire, proche de us 371 
(labour) avec moins de silex. Dernier comblement de FS 
005. Couvre us 389. Egale us 006. 
Céramique. – 2 petits tessons des IIe - IIIe s. sans précision 
possible. 
 
Us 389 :  
Coupe : TA (FS 005). 
Descr. – Us observée en coupe, appelée g.09 au moment 
du relevé. Couche de destruction. Gros morceaux de 
mortiers et silex liés au mortier jaune pâle à beige pâle. 
Premier comblement de FS 005. Couverte par us 388. 
Egale us 017. 
 
Us 390 : 
Coupe : TA (galerie). 
Descr. – Us observée en coupe, appelée g.20 au moment 
du relevé. Couche de cailloutis de nbx petits silex ; terre 
argilo-sableuse. Couvre us 375. Couverte par us 374. 
Coupée par FS 005. Equivaut à us 391. 
 
Us 391 : 
Coupe : TA (secteur 1). 
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Descr. – Us observée en coupe, appelée g.21 au moment 
du relevé. Couche de cailloutis de nbx petits silex ; terre 
argilo-sableuse. Couvre us 383. Couverte par us 384. 
Coupée par FS 005. Equivaut à us 390. 
 
Us 392 : 
Coupe : TA (galerie). 
Descr. – Us observée en coupe, appelée g.22 au moment 
du relevé. Couverte par us 393. 
 
Us 393 : 
Coupe : TA (galerie). 
Descr. – Us observée en coupe, appelée g.23 au moment 
du relevé. Couvre us 392. Couverte par us 372. Egale us 
009, 374. 
 
Us 394 : 
Coupe : TA. 
Descr. – Us observée en coupe, appelée g.24 au moment 
du relevé. 
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Annexe 3 – Enregistrement stratigraphique : us observées en fouille et en coupe dans le 
sondage 2 (G. Deshayes & J. Mouchard) 

 
Us 200 : 
Descr. – Ensemble du mobilier archéologique issu du 
sondage 2, trouvé hors contexte stratigraphique. 
Céramiques. – 58 tessons associant une majorité d'éléments 
du courant IIe voire IIIe s. à plusieurs fragm. de la 2e 
moitié du Ier . 
Autres éléments : 18 éléments en fer (concrétions, clous, 
tiges de clous, pointes, plaque, fil, "lame de couteau"). 
 
Us 201 (labour/ép. contemp.) : 
Descr. – Couche de labour, limoneuse gris-brun, assez 
plane (légère déclivité vers le Sud). Couvre entièrement les 
us 202, 237, 250. Couvre en partie les us 230, 231, 232. 
Epaisseur : 28-44 cm. NB : us 201 d'abord appelée us 015 
au moment de la création de la fiche. 
Céramique. – 36 tessons fragmentaire et erodés, associant 
une majorité d'éléments de la deuxième moitié du IIe - 
début IIIe (dont sigillées et paroi fine engobée à décor 
moulé, du Centre de la Gaule) à quelques fragments du Ier 
s. et à une porcelaine contemporaine. 
Autres inclusions : fragm. os (15 g) ; fragm. huîtres (20 g) ; 
scories coulées et laitier (35 g) ; 3 éléments en fer (clou, 
pointe, élément en U). 
 
Us 202 (abandon) : 
Descr. – Couche limoneuse, brun-clair, assez compacte. 
Couvre us 203, 214, 232, 240, 254 (derniers niveaux 
anthropiques). Arasée par le labour, entièrement couverte 
par us 201. Vient mourir au Nord sur l'extrémité Sud de us 
232. Equiv. à us 237. Epaisseur : 0-6 cm. Us 202 d'abord 
appelée us 018 au moment de la création de la fiche. 
Largeur en coupe = au moins 4,40 m (coupée par la 
berme). 
Céramique. – 3 tessons globalement datables du courant IIe 
ou du IIIe s., sans précision possible. 
Grès (?) vert. – Petit objet, pierre à affûter ?, 80 g (objet n° 
202.001). 
Autres inclusions : nodules et fragm. de TCA ; huîtres (60 
g) ; scories coulées (100 g) ; 2 éléments enfer (clou, pointe). 
 
Us 203 (niv. de circulation) : 
Descr. – Couche homogène de petits blocs et de graviers 
de silex. Quelques nodules de mortiers. Présence de terre 
argileuse. Couche plane, léger dénivelé vers le Sud. Sans 
doute niveau de circulation. Dernière phase de la 1e voie 
VO.246 ? Entièrement couverte par us 202 (dans les limites 
du sondage). Coupée au Nord par le fossé FS239. 
Equivalente à us 211, au Nord de FS 239. Couvre en partie 
us 204, 205, 217, 242. Epaisseur : 0-18 cm. Lmax des silex 
= env. 16 cm (cf. coupe). Largeur = au moins 2,50 m 
(coupée par la berme). Prélèvement de sédiment effectué 
après relevé. 
 
Us 204 : 
Descr. – Couche limoneuse, brun-jaune-ocre, assez fine, 
cramée, stratifiée, très très compacte. Couche en 2 parties 
disjointes identiques (204a au Sud, 204b au Nord), assez 

planes. Couvre en partie us 205. Couverte entièrement par 
us 203 (dans les limites du sondage), sauf l'extrémité Nord 
par us 242. S'affaisse (?) à l'extrémité Nord au-dessus du 
fossé FS.241 comblé par us 213. Epaisseur : 0-2 cm. 
Largeur (coupe) = env. 62 cm (204a) et env. 100 cm (204b). 
 
Us 205 : 
Descr. – Couche limoneuse, très compacte, brun-jaune. 
Mêmes texture et structure que us 204. Couche plane, 
s'affaissant (?) au-dessus du fossé FS 241. Concentration de 
petits blocs de silex au-dessus du fossé FS 241. Même 
concentration au même endroit dans la couche inférieure us 
206. Présence de terre argileuse. Couverte en partie par us 
204 puis par us 203. Couvre entièrement us 206 (dans les 
limites du sondage). Epaisseur : 3-12 cm. Lmax des silex = 
env. 8 cm (cf. coupe). Largeur (coupe) = au moins 2,15 m 
(coupée par la berme). Prélèvement de sédiment effectué 
après relevé. 
 
Us 206 (sol ou radier) : 
Descr. – Couche argilo-limoneuse gravillonneuse, gris-
beige, très homogène et compacte. Alternance de graviers 
et de quelques petits blocs de silex. Nodules de charbons de 
bois. Couche plane, épaisse, servant de radier à la voirie. 
Amas de petits blocs de silex à l'extrémité Nord de la 
couche, au-dessus du fossé FS.241. Même configuration 
dans la couche supérieure US 205. S'affaisse (?) au-dessus 
du comblement us 213 du fossé FS 241. Couvre 
entièrement us 210. Couvre en partie us 207 (couche 
rubéfiée très noire). Couvert entièrement par us 205 (dans 
les limites du sondages). Epaisseur : 6-18 cm. Lmax des 
silex = env. 10 cm (cf. coupe). Largeur (coupe) = au moins 
2,20 m (coupée par la berme) 
 
Us 207 : 
Descr. – Couche limoneuse charbonneuse, noire, rubéfiée, 
poudreuse, assez fine. Nombreux nodules de terre cuite. 
Couvre entièrement US 260 (dans les limites du sondage). 
Couvre en partie US 238. Couvre US 208d à son extrémité 
Nord. Couverte par US 206 et 210. En contact au Nord 
avec US 213. S'affaisse à l'extrémité Nord près du fossé 
FS.213, comblé par US 213. Epaisseur : 3-5 cm. Lmax des 
silex = env. 6 cm (cf. coupe). Largeur (coupe) = au moins 2 
m (coupée par la berme). Niveau délicat dans son 
interprétation : abandon / destrcuction / (in)volontaire / 
etc. ? Prélèvement de sédiment effectué après relevé. 
Céramique. – 4 tessons assez conséquents associant deux 
gros tessons augustéens et deux fragments de la fin Ier - 
début IIe s. 
Inclusions : tessons céramique ; fragm. os 
Fragments d'ossements prélevés : 10 g (1 fragm) 
 
Us 208 (sédimentation) : 
Descr. – Couche sablo-limoneuse, jaune-vert 
(hydromorphe ?), très homogène. Aucune inclusion. 
Couche en 4 parties disjointes identiques (208a, 208b, 208c, 
208d), assez planes. Couvre en partie les us 209 et 238. 
Couverte entièrement par us 260 (léger recouvrement à 
l'extrémité Nord par us 207). Même composition 
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(hydromorphe ?) que les us 215, 220, 227, 229. Sans doute 
équivalente à us 220 : même composition, même 
composition des us inférieures. Epaisseur : 0-6 cm. Lmax 
des silex = env. 6 cm (cf. coupe). Largeur (coupe) = au 
moins 56 cm (208a, coupée par la berme) ; 8 cm (208b) ; 16 
cm (208c) ; 46 cm (208d) - cf. coupe. 
 
Us 209 (radier ?) : 
Descr. – Couche sablo-limoneuse caillouteuse (petits silex), 
gris-brun, assez plane. Légère déclivité vers le Nord. 
Quelques inclusions de blocs de silex épars. Niveau 
inférieur couvert par la berme laissée dans le sondage au 
moment du décapage mais visible dans la coupe Est-Ouest 
de cette berme. Equivalente à us 221 coupée par FS 241. 
Imperfections de surface comblées par les us 208 a,b,c,d. 
Couvert en partie par us 260. Coupée par une structure 
comblée par us 238 ? Epaisseur : 18-20 cm. Largeur (coupe) 
= au moins 1,80 m (coupée par la berme). Prélèvement de 
sédiment effectué après relevé. 
 
Us 210 : 
Descr. – Couche sablo-argileuse, blanche, fine. Couvre en 
partie us 207 et 213 (comblement de FS 241). Couverte 
entièrement par us 206. S'affaisse (?) au Nord au-dessus du 
comblement us 213 du fossé FS 241. Epaisseur : 0-3 cm. 
Largeur (coupe) = 50 cm. 
 
Us 211 : 
Descr. – Couche homogène caillouteuse, assez orangée. 
Quelques inclusions de mortiers. Présence de terre 
argileuse. Equivalente à us 203 : prolongement de us 203 
vers le Nord, coupé au Sud par FS 239. Léger dénivelé vers 
le Nord. Vient mourir au Nord sur us 216. Sans doute 
niveau de circulation. Dernière phase de la première voie 
VO 246 ? Couverte par us 214 puis coupée au Sud par FS 
239. Couvre presque entièrement us 215. Couvre en partie 
us 216 et 217. Epaisseur : 0-10 cm. Lmax des silex en coupe 
= env. 5 cm. Largeur en coupe = env. 75 cm. Prélèvement 
de sédiment effectué après relevé. 
 
Us 212 : 
Descr. – Couche argilo-limoneuse caillouteuse, rose-pâle. 
Petite poche de cailloutis et mortier. Sans réelles 
connexions, "flottante" en stratigraphie (secteur perturbé). 
Semble "descendre" dans une légère cavité à la surface de 
us 213. A priori couverte entièrement par us 242. Secteur 
assez perturbé, notamment par le passage d'une grosse 
racine (cf. coupe). Epaisseur : 0-6 cm. Largeur en coupe = 
env. 36 cm. Prélèvement de sédiment effectué après relevé. 
 
Us 213 (comblement) : 
Descr. – Couche limoneuse, poudreuse, brun-foncé-vert. 
Comblement "débordant" de FS 241. Nombreux éléments 
rubéfiés, charbons de bois..Couvre en partie us 219. 
Couverte par US 206, 207, 212, 217, 242 (?). Secteur assez 
perturbé. Epaisseur : 0-34 cm. Lmax des silex en coupe = 
env. 8 cm. Largeur en coupe = env. 1,40 m. 
Céramique. – Un tesson du Ier s. sans autre précision 
possible. 
Autres inclusions : qqs blocs de silex, scories. Prélèvement 
de sédiment effectué après relevé. 
 
Us 214 (« trottoir » ?) : 
Descr. – Couche argileuse caillouteuse (petits graviers de 
silex), très compacte, homogène, épaisse. Nodules de 

mortiers. Aucune inclusion de type organique. Légèrement 
bombée en surface. Posée sur un dénivelé. Couvre us 211, 
216, 218a (= us 218 au Sud de FS 243). Coupée au Nord 
par le fossé FS 243, au Sud par la fosse FS 239, puis 
couverte par us 202. Epaisseur : 0-22 cm. Largeur en coupe 
= env. 1,50 m. Prélèvement de sédiment effectué après 
relevé. 
 
Us 215 (sédimentation) : 
Descr. – Couche gris-vert, légèrement bombée. Même 
caractéristiques que us 208 : sablo-limoneuse, homogène, 
couleur tirant sur le vert, hydromorphe (?). Posée sur une 
partie concave de la surface de us 217. Vient mourir au Sud 
et au Nord sur us 217. Légèrement coupée au Sud par FS 
239. Couverte presque entièrement par us 211. Epaisseur : 
0-6 cm. Largeur en coupe = env. 30 cm. 
 
Us 216 (remblai de forge ?) : 
Descr. – Couche argilo-limoneuse charbonneuse, 
légèrement caillouteuse (petits silex), gris-brun à noire. 
Quelques petits nodules de terre cuite, quelques très petites 
scories. Nbx petits fragm. de charbons de bois. Couche liée 
à une activité métallurgique proche : remblai ? Posée 
entièrement sur us 217 sur laquelle elle vient mourir en 
chaque extrémité. Plane avec un léger dénivelé vers le 
Nord, suivant le dénivelé de us 217. Couverte en partie par 
us 211 et 218. Couverte avec us 211 et 218 par us 214. 
Epaisseur : 0-6 cm. Largeur en coupe = env. 60 cm. 
Prélèvement de sédiment effectué après relevé. 
 
Us 217 (recharge de scorie ?) : 
Descr. – Couche limoneuse de petit cailloutis de silex, assez 
friable, très compacte, beige-pâle à blanc. Quelques blocs 
de silex. En épandage vers le Nord au-dessus de us 213 et 
219, sur laquelle elle vient mourir au Nord. Aucune 
inclusion anthropique. Couverte par us 203, 211, 215, 216, 
218, 224. Atteinte par le creusement de FS 239 et FS 243. 
Epaisseur : 0-12 cm. Lmax des silex en coupe = env. 8 cm. 
Largeur en coupe = env. 2,60 m. Prélèvement de sédiment 
effectué après relevé. 
 
Us 218 : 
Descr. – Couche limoneuse, brun-gris-vert, assez friable, 
avec blocs de silex. Quelques nodules de charbon de bois. 
Coupée vers son "centre" par le fossé FS 243 : us 218a au 
Sud ; us 218b au Nord identiques. Assez plane, avec léger 
dénivelé vers le Nord. Us 218a couvre en partie us 216, 217 
; couverte entièrement par us 214. Us 218b couvre en partie 
us 225 ; couverte entièrement par us 226. Epaisseur : 0-10 
cm. Lmax des silex en coupe = env. 6 cm. Largeur en 
coupe = env. 56 cm (218a). Largeur en coupe = env. 38 cm 
(218b). 
 
Us 219 : 
Descr. – Couche limoneuse, charbonneuse, noire, assez 
poudreuse, homogène. Couvre presque entièrement us 220, 
la dépasse au Nord pour couvrir en partie us 221. Vient 
mourir au Nord sur us 221. Assez plane, en épandage vers 
le Nord, en direction du fossé bordier FS 244. Arrêtée au 
Sud au niveau de l'ouverture du fossé FS 241 (antérieur ou 
postérieur ?). Couverte au Sud par us 213 qui remplit FS 
241 puis par us 217, et au Nord par us 224. Recharge liée à 
une activité métallurgique proche ? Epaisseur : 0-14 cm. 
Largeur en coupe = 2,60 m. Prélèvement de sédiment 
effectué après relevé. 
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Céramique. – 5 tessons associant deux éléments augustéens 
à trois fragments peut-être datables de la fin du Ier - début 
IIe s. 
Autres inclusions : 2 fragm. os (10 g) ; scories coulées et 
"oxydées" (419 g) ; fragm. charbon de bois. 
 
Us 220 : 
Descr. – Couche sablo-limoneuse, fine et poudreuse, gris-
vert, compact, hydromorphe (?).Couvre en partie us 220. 
Couverte entièrement par us 219, sauf à l'extrémité Sud par 
us 213. Vient mourir au Nord sur us 221. Sans doute 
coupée par le fossé FS 241. Même configuration que us 
208. Epaisseur : 0-6 cm. Largeur en coupe = env. 1,84 m. 
Céramique. – Un tesson délité difficilement datable 
exceptée une fourchette large : courant Ier ou IIe s. 
 
Us 221 : 
Descr. – Couche limoneuse de petits graviers de silex, gris-
brun, homogène, très compacte, épaisse. Plane, assez 
horizontale, très léger dénivelé vers le Nord. Coupée au 
Sud par FS 241 ; au Nord par FS 244. Equivalente à us 209 
au Sud de FS 241. Vient mourir au Nord au bord du fossé 
FS 244. Couvre en plan us 222 et 223. Couverte par us 220 
puis us 219 puis us 224. Epaisseur : 0-15 cm. Largeur en 
coupe = env. 3,86 m. Prélèvement de sédiment effectué 
après relevé. 
 
Us 222 : 
Descr. – Couche sablo-limoneuse jaune-orangé, homogène, 
assez friable. Composition similaire à celle d'un "tout-
venant" (cailloux, sable). S'appuie contre le substrat argileux 
us 223. En fond de sondage, apparition au décapage d'une 
poche FS 265 comblée par us 264. Sur us 266 ? (exception : 
si FS 265 est une poche dans us 222, 266 = 222). Coupée 
par FS 267. Sert de fond à FS 241. Couverte par us 221. 
Coupée par la banquette laissée dans la partie Sud du 
sondage : sans doute sous us 209. Epaisseur : 0-50 cm. 
Largeur en coupe = au moins 1,94 m (coupée par la 
banquette dans le sondage). Prélèvement de sédiment 
effectué après relevé. 
Inclusions : 19 silex (taillés ?) (35 g). 
 
Us 223 (substrat) : 
Descr. – Couche argileuse rouge-orangée, très épaisse. 
Inclusions de petits silex ; quelques blocs de silex au Sud. 
Contre us 223 s'appuie us 222. Couverte par us 221 puis 
coupée par FS 244 puis couverte par us 249. Epaisseur > 
46 cm. Largeur en coupe > 3,50 m (coupée par la 
banquette Nord du sondage). Prélèvement de sédiment 
effectué après relevé. 
 
Us 224 (radier ?) : 
Descr. – Couche limoneuse brun-noir, homogène, très 
compacte. Gros blocs de silex et autres gabarits de silex. 
Quelques inclusions de scories. Assez plane, comblant la 
cavité formée entre les épandages de VO 246 et le 
tassement au-dessus du comblement us 235 du fossé FS 
244. Couvre entièrement us 249 (dans les limites du 
sondage). Couvre en partie us 217, 219, 220, 221. Couverte 
presque entièrement par us 225 ; à son extrémité Sud par us 
218. Perforée par le trou de piquet FS 236. Remonte 
légèrement au Sud, au-dessus des épandages de VO 246. 
Epaisseur : 0-18 cm. Lmax des silex en coupe = env. 16 
cm. Largeur en coupe > 2,70 m (coupée par la banquette 

Nord du sondage). Prélèvement de sédiment effectué après 
relevé. 
 
Us 225 (mortier de voirie) : 
Descr. – Couche argilo-limoneuse, mortier orangé et petits 
graviers, homogène, compacte (cf. description d’A. 
Coutelas). Couvre entièrement us 224. Couvert presque 
entièrement par us 226 ; à son extrémité Sud par us 218. 
Epaisseur assez régulière suivant la surface de us 224. 
Transpersé par FS 236. Epaisseur : 0-16 cm. Lmax des silex 
en coupe = env. 5 cm. Largeur en coupe > 2,70 m (coupée 
par la banquette Nord du sondage). Prélèvement de 
sédiment effectué après relevé. 
 
Us 226 (niv. de circulation) : 
Descr. – Couche de gros blocs de silex disposés à plat et 
insérés dans le niveau de mortier us 225. Mélange de silex 
de moyen et gros gabarit. Blocs de silex et cailloutis entre 
eux : érodés et polis en surface. Visible en coupe dans sa 
partie Sud  sur env. 2,70 m. Visible en plan dans sa partie 
Nord (banquette Nord du sondage) sur env. 3,60 m. 
Presque entièrement posée sur us 225, posée à son 
extrémité Sud sur us 218. Coupée par au Sud FS 243, peut-
être au Nord par FS 245, perforée au Sud par FS 236. 
Couverte par us 251 puis us 234 puis us 233 puis us 227 
puis us 228 enfin par us 230. Assez plane, légère déclivité 
vers le Sud. Ornières au Sud comblées par us 227 ; ornières 
au Nord, larges d'env. 80 cm (cf. plan). Ecart entre roues 
(entre ornières) = de 2,20 m à 3,40 m (possible ?). Vient 
mourir au Sud au-dessus de us 218. Epaisseur : 4-10 cm. 
Lmax des silex en coupe = env. 15 cm. Largeur en coupe = 
env. 6,10 m. 
 
Us 227 (sédimentation ?) : 
Descr. – Couche limoneuse, légèrement sableuse, gris-vert 
(cf. us 208 et autres "hydromorphes"). Couche propre aux 
voiries et à la "sédimentation de surface". Vient combler 
une "ornière" dans la moitié Sud de us 226. Perforée par FS 
236. Couvre surtout us 226 et en partie us 233. Couverte 
surtout par us 228 et en partie par us 232. Assez plane en 
surface. Fragment de moule observé dans le prélèvement. 
Epaisseur : 0-10 cm. Lmax des silex en coupe = env. 6 cm. 
Largeur en coupe = env. 1,50 m. Prélèvement de sédiment 
effectué après relevé. 
 
Us 228 : 
Descr. – Couche limoneuse brun-ocre de petits blocs de 
silex disposés à plat. Présence de mortier. Couvre en partie 
us 226 et 227. Couverte par us 229 puis us 230 puis us 231. 
Assez plane, très légère déclivité vers le Nord. Vient mourir 
au Sud sur us 227, au Nord sur us 226. Epaisseur : 0-10 cm. 
Lmax des silex en coupe = env. 12 cm. Largeur en coupe = 
env. 1,80 m. 
 
Us 229 : 
Descr. – Couche limoneuse gris-vert (cf. us 208 et autres 
"hydromorphes"). Aucune inclusion anthropique. Couvre 
en partie us 228 sur laquelle elle vient mourir au Nord et au 
Sud. Couverte presque entièrement par us 230 et à son 
extrémité Sud par us 231. Assez plane, légère déclivité vers 
le Nord. Epaisseur : 0-4 cm. Largeur en coupe = env. 38 
cm. Prélèvement de sédiment effectué après relevé. 
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Us 230 (niv. de circulation) : 
Descr. – Couche de petits, moyens et gros blocs de silex, 
érodés en surface, assez épaisse. Quelques nodules blancs 
de mortiers. Dernier état de la voirie VO 247 avant 
abandon. Assez plane, légèrement bombée dans sa partie 
centrale. Concentration de gros blocs dans son tiers Sud. 
S'affine beaucoup dans son tiers Nord, vient mourir sur us 
226. Couvre en grande partie us 226 (niv. de circulation) et 
228 ; presque entièrement us 229. Couverte à son extrémité 
Sud par us 250 (dans une ornière ?). Couverte dans son 
tiers Nord par us 237 (abandon). Arasée dans sa partie 
centrale par le labour et couverte par us 201 
correspondante. Epaisseur : 0-24 cm. Lmax des silex en 
coupe = env. 16 cm. Largeur en coupe = env. 5,20 m. La 
tuile figurée sur le plan du sondage appartient sans doute à 
la couche us 237 qui couvre en partie us 230. 
 
Us 231 (comblement ?) : 
Descr. – Couche limoneuse, jaune-ocre à brun. Semble 
combler un espace creux entre us 230 et 232. Couvre en 
partie us 228 et 232 ; us 230 à son extrémité Sud. Couverte 
en partie par us 250. Arasée par le labour et couverte en 
partie par us 201. Couvre l'ouverture de FS 236. Très petite 
scorie observée dans le prélèvement. Epaisseur : 0-16 cm. 
Lmax des silex en coupe = env. 7 cm. Largeur en coupe = 
env. 60 cm. Prélèvement de sédiment effectué après relevé. 
Inclusions : petits blocs de silex, fragments de TC. 
 
Us 232 (comblement/remblai) : 
Descr. – Couche limoneuse, brun-marron. Quelques 
inclusions de silex. S'assimile à une couche de remblai ou de 
comblement. Couvre en partie us 233 et us 227 sur son 
extrémité Sud. Couverte à son extrémité Sud par us 202. 
Couverte au Nord par us 231. Arasée en grande partie par 
le labour et couverte par us 201. Légère déclivité de sa 
surface vers le Sud. Vient mourir au Sud sur le comblement 
us 254 du fossé FS 243. Epaisseur : 0-14 cm. Lmax des 
silex en coupe = env. 10 cm (seul "gros" bloc en coupe). 
Largeur en coupe = env. 88 cm. 
 
Us 233 : 
Descr. – Couche caillouteuse, ocre, fine, de petit gravier et 
petits silex. Petits éléments de charbons de bois ? En 
épandage vers le Nord. Couvre entièrement us 234 et en 
partie le comblement us 254 du fossé FS 243, et us 226. 
Couverte en grande partie par us 232 sinon par us 227. 
Vient mourir au Sud sur us 254 ; au Nord sur us 226. 
Epaisseur : 0-6 cm. Largeur en coupe = env. 80 cm. 
Prélèvement de sédiment effectué après relevé. 
 
Us 234 : 
Descr. – Couche limoneuse charbonneuse, noire, fine. 
Assez plane, léger dénivelé vers le Nord. Nombreux petits 
fragments de charbon de bois. Très petits fragments de 
scories (?).Couvre entièrement us 251 et un peu us 226 sur 
laquelle elle vient mourir au Nord. Coupée au Sud par FS 
243. Couverte entièrement par us 233. Couche résultant 
d'une activité métallurgique proche ? Epaisseur : 0-4 cm. 
Lmax des silex en coupe = env. 3 cm. Largeur en coupe = 
env. 46 cm. Prélèvement de sédiment effectué après relevé. 
 
Us 235 (comblement de fossé) : 
Descr. – Couche argilo-limoneuse, légèrement sableuse, 
brun-marron-noir, assez friable. Inclusions de petits silex. 
Comblement du fossé FS 244 qu'il remplit entièrement 

jusqu'au "débordement". Comblement unique du fossé 
pour la mise en place de la voie VO 247. Dans FS 244. 
Couvre en partie us 223 par comblement de FS 244 et par 
léger "débordement". Couvre us 221 à son extrémité Nord. 
Couverte entièrement par us 249. Epaisseur : 0-24 cm. 
Lmax des silex en coupe = env. 6 cm. Largeur en coupe = 
env. 42 cm. Prélèvement de sédiment effectué après relevé. 
Céramique. – Un tesson protohist. à décor de baguette sur 
le bord, globalement compris entre l’Age du Bronze et 
l’Age du Fer. 
 
Us 236 (trou de piquet) : 
Descr. – Trou de piquet dont le comblement a disparu 
(arraché ?). Planté à l'extrémité Sud de la recharge de 
circulation us 228 : limite particulière ? Transperce us 228, 
227, 226, 225, 224. Couvert par us 231, à env. 12 cm au Sud 
de la grosse recharge us 230 : piquet repère ? Large d'env. 6 
cm. Profond d'env. 44 cm. 
 
Us 237 (abandon ?) : 
Descr. – Couche limoneuse, brune, assez tassée, assez 
plane. Couvre la partie Nord de us 230, le comblement US 
255 du "fossé" FS 245, les maçonneries MR 248, MR 253 
(avec us 252), la "démolition" us 263. Comble l'espace entre 
le niveau de circulation us 230 au Sud et les ruines de murs 
au Sud. Arasé par le labour et couvert par us 201. 
Epaisseur : 0-14 cm. Largeur en coupe > 4,30 m (coupée au 
Nord par la berme du sondage). Niveau de démolition situé 
sous le labour et différencié par sa texture et son aspect 
compacté. Présente différentes inclusions et en particulier 
quelques poches d'huîtres identiques à ce qu'on a observé 
dans l'us 202. Se décompose en 237a (essentiel de la 
couche) et 237b (poche d'huîtres entre labour et us 230). 
Céramique. – Un tesson des IIIe ou IVe s. 
Autres inclusions : TC, épandages ou poches d'huîtres, etc. 
 
Us 238 (comblement ?) : 
Descr. – Couche de "tout-venant" ocre-pâle, compact. 
Comble un éventuel creusement FS 267 réalisé au milieu 
d'une même couche (us 209/us 221). Coupée par FS 241. 
Couverte en partie par le comblement us 213 de FS 241, 
par us 208d puis par us 207. Epaisseur : 20-22 cm. Largeur 
en coupe > 26 cm. 
 
FS 239 (fosse) : 
Descr. – Fosse comblée par us 240, puis couverte par us 
202. Coupe us 214, 203, 211, 215. Prend us 217 pour fond. 
Profil en cuvette. Fond concave, ouverture large d'env. 40 
cm. Profondeur d'env. 15 cm. Epaisseur : 0-15 cm. Largeur 
de l'ouverture en coupe = env. 40 cm. Largeur à mi-hauteur 
en coupe = env. 36 cm. 
 
Us 240 (comblement de fosse) : 
Descr. – Couche limoneuse brune homogène. Comblement 
partiel et à surface concave (tassement) de la fosse FS 239. 
Couverte entièrement par us 202. Creusement tardif sans 
lien avec la voirie qu'elle transperse ? (fosse non comblée 
entièrement). Si le creusement est moderne ou 
contemporain, il correspondrait à un trou d'une profondeur 
d'env. 56 cm. Epaisseur : 0-12 cm. Largeur en coupe = env. 
46 cm. 
 
FS 241 (fosse/fossé ?) : 
Descr. – Fosse apparentée à un fossé ? Comblée avec 
débordement au Nord sur us 219 par us 213. Coupe us 220, 
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221, 238, peut-être 219 (avant ou après 219 ?), s'arrête sur 
us 222. Semble séparer les couches similaires us 209 et 221, 
208 et 220. Profil en cuvette assez évasée, fond 
relativement plat, légèrement concave. Fossé bordier ? 
Epaisseur : 20 cm. Largeur de l'ouverture en coupe = env. 
56 cm. Largeur à mi-hauteur en coupe = env. 32 cm. 
 
Us 242 : 
Descr. – Couche limoneuse, brune. Aucune inclusion 
anthropique. Semble combler une lacune au-dessus du 
comblement us 213. Couvre entièrement us 212 et en partie 
us 213. Vient mourir au Nord sur us 212. Couvert au Nord 
par us 217, au Sud par us 203. Epaisseur : 0-12 cm. Lmax 
des silex en coupe = env. 5 cm. Largeur en coupe = env. 60 
cm. 
 
FS 243 (fossé bordier) : 
Descr. – Fossé bordier Sud de la 2e voie (VO 247) 
correspondant peut-être à FS 245 au Nord. Comblé par us 
254. Coupe au Nord us 234, 251, 226, 218, 225, au Sud 214, 
218, s'arrête sur us 217. Apparaît dans les derniers états de 
fonctionnement de VO 247. Parois presque verticales, 
hautes d'env. 26 cm. Fond plat avec léger dénivelé vers le 
Nord (suivant us 217), large de 28 cm. L. Guyard (MADE) 
: contenait sans doute une canalisation ouverte en bois. 
Epaisseur : 24-26 cm. Largeur de l'ouverture en coupe = 
env. 30 cm. Largeur à mi-hauteur en coupe = env. 28 cm. 
 
FS 244 (fossé bordier) : 
Descr. – Fossé bordier/caniveau Nord de la première voie 
VO 246 (phase I). Comblé par us 235. Parois verticales 
hautes d'env. 18 à 22 cm. Fond assez plat légèrement 
concave, large d'env. 28 cm. Creusé dans us 223. Mis en 
place "à la même époque" que us 221, avant ou après. L. 
Guyard (MADE) : contenait sans doute une canalisation 
ouverte en bois. Epaisseur : 18-22 cm. Largeur de 
l'ouverture en coupe = env. 34 cm. Largeur à mi-hauteur en 
coupe = env. 30 cm. 
 
FS 245 (fossé bordier) : 
Descr. – FS ou CN ? Fossé bordier/caniveau Nord de VO 
247, longeant le mur MR 248 ? Structure en creux non 
fouillée, délimitée par le remplissage us 255. Appartient au 
dernier état de voirie de VO 247 (phase II). Coupe us 226 
(comme FS 243) ? Postérieur à MR 248 ? Comblé par us 
255. Largeur en plan = env. 50 à 60 cm. 
 
VO 246 (voie) : 
Descr. – Voie primitive côté Sud. Initié par le radier us 221 
et le fossé bordier FS 244. Multiples sédimentations 
naturelles et recharges jusqu'à la mise en place de VO 247 
(dès que le comblement us 235 du fossé FS 244 est 
recouvert par us 249). Continue d'être rechargée en 
fréquentée pendant la mise en place et les recharges de VO 
247. 
 
VO 247 (voie) : 
Descr. – Chronologiquement seconde voie implantée au 
Nord de la voie primitive VO.246. Principalement 
constituée de niveaux compacts de blocs de silex et de 
mortier. Ossature et recharges assez différentes de celles de 
VO.246. Plus construite et plus soignée que VO.246. 
Niveaux de circulation plus robustes, fortement érodés en 
surface (silex polis et ornières). 
 

MR 248 (mur) : 
Descr. – Mur de moellons de silex liés au mortier (mortier 
prélevé par A. Coutelas le 27.10.05). Large d'env. 58 à 60 
cm, soit env. 2 pieds romains (1 pied romain = 0,296 cm). 
Rectiligne et orienté Nord-Ouest-Ouest / Sud-Est-Est 
(long d'au moins 90 cm…). Visiblement parallèle à la voie 
Vo 247. Arasé à une altitude moyenne de 173,25 cm (arasé 
avant construction de MR.253 ?). Longé au Sud par le 
"fossé" Fs 245 (comblé par US 255). Longé au Nord par le 
mur Mr 253 d'un bâtiment (orienté légèrement plus à l'Est). 
Lmax des silex en plan = env. 22 cm. 
 
Us 249 (remblai ?) : 
Descr. – Couche noire de nombreux éléments ferreux, 
homogène, très compacte. Blocs de silex les plus souvent "à 
plat". Couvre entièrement us 235, en partie us 221 à son 
extrémité Nord, en partie us 223. Vient mourir au Sud sur 
us 221. Couvert entièrement par us 224. Première couche 
participant à la mise en place de la voie VO 247 (phase I). 
Assez plane, légère déclivité vers le Sud (tassement au-
dessus du comblement us 235). Couche liée à une activité 
métallurgique proche : remblai ? Epaisseur : 0-6 cm. Lmax 
des silex en coupe = env. 12 cm. Largeur en coupe > 1,20 
m (coupée au Nord par la banquette Nord du sondage). 
 
Us 250 (remblai ?) : 
Descr. – Couche de remblai de petits blocs de silex. 
Comble une cavité à cheval sur us 230 et 231 (ornière ?). 
Couvre en partie us 231 et 230 à son extrémité Sud. Arasé 
par le labour et couvert entièrement par us 201. 
 
Us 251 : 
Descr. – Couche fine avec inclusions de petits blocs de 
silex. Couvre us 226 à son extrémité Sud. Vient mourir au 
Nord sur us 226. Coupé par le fossé bordier FS 243. 
Couvert entièrement par us 234. Epaisseur : 0-8 cm. Lmax 
des silex en coupe = env. 10 cm. Largeur en coupe = env. 
48 cm. 
 
Us 252 (abandon ?) : 
Descr. – Concentration plane et localisée de fragments de 
briques (fragments parfois "jointifs"). Couche posée à plat 
sur la partie en briques de MR 253. Fragments de la 2e 
couche de briques maçonnées de MR 253, éclatés sur place 
? Aucun liant. Epaisseur : 5 cm. Lmax des fragments = env. 
12 cm. 
 
MR 253 (mur) : 
Descr. – Maçonnerie de 2 murs perpendiculaires formant 
l'angle d'un bâtiment gallo-romain. Murs de blocs de silex 
liés au mortier, avec chaînage de larges briques à l'angle du 
bâtiment. Chaînage de briques gallo-romaines conservées 
sur une seule assise. Construit après MR 248 ? (vestiges 
"plus hauts", angle maçonné de briques). Briques 
maçonnées couvertes en partie par fragments de briques 
éclatées (us 252). Couverte entièrement par us 237 (dans les 
limites du sondage). Lmax des silex = env. 15 cm. Mur 
Nord-Ouest-Ouest large d'env. 60 cm (env. 2 pieds 
romains / 1 pied romain = 0,296 m). Contre MR 253 vient 
s'appuyer la démolition us 263 (intérieur du bâtiment), et us 
262 (entre MR 248 et MR 253). 
 
Us 254 (comblement de fossé) : 
Descr. – Couche limoneuse brun-marron. Comblement du 
fossé bordier FS 243. Blocs de silex, petits silex, fragments 
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de charbon de bois (fragment dans le prélèvement). 
Couvert par us 233 puis us 232 puis us 202. Déborde 
légèrement au Nord sur us 234 ; légèrement au Sud sur us 
214. Epaisseur : 24-26 cm. Lmax des silex en coupe = env. 
10 cm. Largeur en coupe = env. 30 cm.  

 
Us 263 (démolition ?) : 
Descr. – Couche limoneuse brun-foncé. Contre MR 253. 
Même type de silex que dans les maçonneries MR 248 et 
MR 253. Couche de démolition à l'intérieur du bâtiment de 
MR 253 ? Couche fouillée uniquement en surface et dans 
l'emprise du sondage. Surf. = au moins 80 cm x 60 cm. 
Lmax des silex = env. 14 cm. 

Inclusions : scories coulées (20 g). Prélèvement de sédiment 
effectué après relevé. 
  

Inclusions : fragments de TCA (fragm. de briques de MR 
253 ?), moellons de silex, quelques nodules de mortier 
jaune.  

Us 255 (comblement de fossé ?) : 
Descr. – Couche limoneuse brun-noir, compact. 
Comblement de l'éventuel fossé bordier Nord de VO 247 
(FS 245, non fouillé). Vient contre MR 248. Couvert 
entièrement par la démolition/abandon us 237. Longe le 
mur MR 248. Largeur en plan = env. 50 à 60 cm. 

 
Us 264 (comblement de fosse) : 
Descr. – Couche limoneuse (?) grise. Comblement de la 
fosse naturelle (?) FS 265. Couverte entièrement par us 222 
(dans les limites du sondage). Largeur en coupe > 50 cm. 

 
Pas d’Us 256 à 259. 

  
FS 265 (fosse) : Us 260 : 
Descr. – Fosse creusée dans us 266 (= us 222 ?). Comblée 
par us 264. Non fouillée. 

Descr. – Couche argilo-limoneuse, brun-clair, fine. Couvre 
entièrement la surface de us 208 et 209 (dans les limites du 
sondage). Vient mourir au Nord sur us 208d. Couverte 
entièrement par us 207 (dans les limites du sondage). 
Epaisseur : 0-6 cm. Largeur en coupe > 1,80 m (coupée par 
la berme Sud du sondage). Prélèvement de sédiment 
effectué après relevé. 

 
Us 266 : 
Descr. – Couche au fond du sondage 2, sous us 222 (= us 
222 ?). Coupée par FS 265 (= poche naturelle dans us 222 
?). Largeur en coupe > 1,70 m (coupée par la banquette 
Sud du sondage).  
 Pas d’us 261. 

 FS 267 (fosse/fossé ?) : 
Descr. – Fosse (?) creusée dans us 222 (et us 221 avant FS 
241 / et us 209 derrière la banquette Sud). Comblée par us 
238 (us débordante ? Bords de FS 267 disparus). Coupée 
par FS 241. Couvert par us 208 puis us 207. Paroi Nord 
verticale, haute d'au moins 12 cm. Fossé bordier ? 
Epaisseur > 12 cm. Largeur en coupe > 20 cm (cachée par 
la banquette Sud du sondage). 

Us 262 (abandon ?) : 
Descr. – Couche limoneuse brun-foncé. Inclusions : 
quelques silex ; quelques fragments de TCA. Etroit 
comblement de l'espace compris entre les murs MR 248 et 
MR 253. Sous-couche de us 237 ? Largeur croissante 
suivant l'écart entre les murs (env. 8 cm au pied de la berme 
Est du sondage). 
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Annexe 4 – Inventaire exhaustif du petit mobilier issu des sondages 2005 (Gilles Deshayes) 

 

Seules 6 us ont livrées les 20 éléments archéologiques remarquables de la fouille 2005. L’essentiel de ce petit mobilier 
se rattache à l’époque romaine, les éléments des us 003 et 009 peuvent être datés de la 2e moitié voire de la fin du Ier 
siècle après J.-C., grâce au mobilier céramique chronologiquement homogène (datation Y.-M. Adrian, Inrap). 
L’indigence du mobilier en alliage cuivreux peut en partie s’expliquer par la réputation du site d’être un « aimant » à 
fouilleurs clandestins. Cependant, la fouille couvrant près de 70 m² n’a livré que peu d’éventuels témoins de ces 
pillages contemporains (FS 312 dans la cella ?). 

La poursuite des fouilles du fanum devrait prévoir l’utilisation d’un tamis afin de glaner le très petit mobilier, 
métallique et autre, principalement dans les us 003 et 009, couches toutes deux bien datées. 

 

Us CSI 2005 - petit mobilier Objet scanné datation de l'US par 
la céramique 

001-001 : potin gaulois de la région parisienne (suesson 
?), en alliage cuivreux, datable du Ier s. av. J.-C. (trouvé 
dans la coupe KL) 

 
001-002 : perle cotelée bleu-ciel en fritte de verre, 
datable du Haut-Empire (trouvée au-dessus du secteur 
3) 

 

001-003 : fragment de statuette masculine (épaule), en 
terre blanche de l'Allier (?) (trouvé au-dessus de MR 002)

 Ci-contre (cliché noir & blanc), 
fragment de statuette similaire trouvée à Alésia. 

 

 

001-004 : petite concrétion (en alliage cuivreux ?)  

001-005 : élément de charnière, en os scié (à l'interface 
001/009) 

 

001-006 : petite applique ouvragée (à l'angle d'un petit 
objet de bois ?) en alliage cuivreux (à l'interface 
001/051) 

 

001 

 

001-007 : petite coulure informe en plomb (à l'interface 
001/051) 

 

Couche de labour    
(ép. contemp.) 
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003-001 : fragment de tôle en alliage cuivreux 

 

003 

 

003-002 : rivet circulaire en alliage cuivreux à décor de 
courbes finement incisées 

 

 

Sol de la cella        
(us datée par la 

céramique 
homogène de la fin 

du Ier siècle) 

 

006-001 : fragment de petite plaque gravée des deux 
côtés dont "PA…", en plomb 

 
006-002 : tesselle de mosaïque, en calcaire tendre, restes 
de mortier rose 

 

006 

006-003 : bossette de plaque-boucle, percée, en alliage 
cuivreux, datable des VIe-VIIe siècles (identification 
Nathalie Roy, Musée départemental des Antiquités de 
Rouen) 

 

Remblai de         
tranchée de    
récupération 

009-001 : petit élément indéterminé en alliage cuivreux  

009-002 : applique en alliage cuivreux 

 

009 

 

009-003 : tesselle de mosaïque en calcaire dur, restes de 
mortier de tuileau 

 

Nivellement de la 
galerie de la cella     
(us datée par la 

céramique 
homogène de la fin 

du Ier siècle) 
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009-004 : fragment de petit manche en os sculpté 

 

 

009-005 : tesselle de mosaïque en calcaire dur  

 

043 043-001 : fragment de tôle en alliage cuivreux 

 

 

Remblai de 
démolition 

046-001 : petite concrétion en alliage cuivreux ?  046 

 046-002 : fragment de tôle en alliage cuivreux conservant 
des traces de fibres végétales. 

 

 

Remblai 
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Annexe 5 – Inventaire exhaustif des éléments en fer découverts en fouille (G. Deshayes, 2006) 

 
sd. US n° terminologie détails section de la tige   tête     tige   clou écart pds 

     forme ptt côté gd côté écart moy forme Lmin Lmax écart moy courbure intégrité Lmin long.   

S1 001 001-001 clou clou carré 0 3,75 3,85 0,1 3,8 étroite 4,45 8,74 4,29 6,595 pliée cassée 26,46 30,07 3,61 0 
S1 001 001-002 clou clou carré 1 3,66 4,62 0,96 4,14 amande 4,91 14,77 9,86 9,84 courbe entière ? 33,5 39,23 5,73 5 
S1 001 001-003 clou clou carré 2 3,58 4,87 1,29 4,225 étroite 5,89 7,16 1,27 6,525 pliée complète 25,98 30,06 4,08 0-5 
S1 001 001-004 clou clou carré 0 4,2 4,26 0,06 4,23 ronde 14,12 16,51 2,39 15,315 droite cassée 45,32 49,82 4,5 5 
S1 001 001-005 clou clou carré 2 3,72 4,87 1,15 4,295 étroite 4,01 9,79 5,78 6,9 courbe complète 28,71 35,22 6,51 0-5 
S1 010 010-001 clou clou carré 0 4,18 4,66 0,48 4,42 étroite 4,69 7,97  6,33 droite cassée 22,68 26,74 4,06 0-5 
S1 008 008-001 clou clou carré 0 4,5 4,55 0,05 4,525 cassée     droite cassée 65,08 72,15 7,07 10 
S1 001 001-006 clou clou carré 1 4,45 5,15 0,7 4,8 disparue     courbe cassée 49,97 49,97 0 5 
S1 001 001-007 clou clou rect 0 3,91 5,79 1,88 4,85 étroite 3,91 9,43 5,52 6,67 droite entière ? 33,81 37,51 3,7 5 
S1 001 001-008 clou clou carré 1 4,71 5,23 0,52 4,97 ronde 11,7 12,16 0,46 11,93 droite cassée 22,54 25,84 3,3 5 
S1 001 001-009 clou clou carré 1 4,78 5,3 0,52 5,04 cassée 7,5 8,41 0,91 7,955 droite cassée 24,76 28,12 3,36 5 
S1 001-cella 001-010 clou clou carré 0 5,14 5,18 0,04 5,16 étroite 6,03 7,71 1,68 6,87 droite cassée 27,63 29,37 1,74 0-5 
S0 000 000-001 clou clou carré 0 5,11 5,22 0,11 5,165 disparue     pliée cassée 58,15 58,15 0 10 
S1 046 046-001 clou clou carré 1 4,86 5,48 0,62 5,17 rectang. 12,44 14,17  13,305 courbe cassée 40,46 45,63 5,17 5 
S1 001 001-011 clou clou carré 0 5,07 5,31 0,24 5,19 semi-circ. 9,95 15,2 5,25 12,575 droite cassée 42 48,02 6,02 5 
S1 051 051-001 clou clou carré 0 5,17 5,23 0,06 5,2 tréflée 17,2 17,28  17,24 courbe cassée 69,87 74,11 4,24 10 
S1 046 046-002 clou clou carré 1 4,94 5,66 0,72 5,3 ovale 11 13,05  12,025 courbe entière ? 38,22 44,17 5,95 5 
S1 051 051-002 clou clou carré 1 4,99 5,66 0,67 5,325 pentag 17,73 18,5  18,115 droite cassée 69,96 71,38 1,42 10 
S2 200 200-001 clou clou carré 0 5,33 5,35 0,02 5,34 ronde 14,6 15,97  15,285 courbe complète 57,01 62,27 5,26 10 
S1 051 051-003 clou clou carré 1 4,93 5,81 0,88 5,37 cassée 17,08 20,98  19,03 droite cassée 75,05 78,52 3,47 10 
S1 001-sect3 001-012 clou clou carré 0 5,21 5,57 0,36 5,39 ovoïde 19,36 22,74 3,38 21,05 courbe cassée 82,7 85,71 3,01 15 
S1 001-sect3 001-013 clou clou carré 0 5,35 5,48 0,13 5,415 cassée 14,48 19,69 5,21 17,085 tordue cassée 52,21 56,99 4,78 10 
S1 001-sect3 001-014 clou clou carré 0 5,4 5,49 0,09 5,445 cassée 11,79 15,67 3,88 13,73 courbe cassée 65,39 69,11 3,72 5 
S1 001-sect3 001-015 clou clou carré 1 5,11 5,93 0,82 5,52 ronde 19,56 21,42 1,86 20,49 courbe complète 72,42 79,12 6,7 10 
S1 010 010-011 clou clou carré 1 5,11 5,99 0,88 5,55 étroite 7,83 9,93  8,88 droite cassée 56,35 60,34 3,99 5 
S1 001 001-016 clou clou carré 1 5,27 5,85 0,58 5,56 sans ?     courbe cassée 31,24 31,24 0 5 
S1 051 051-004 clou clou carré 0 5,42 5,79 0,37 5,605 rectang. 18,95 19  18,975 droite cassée 70,06 73,04 2,98 10-15 
S2 200 200-002 clou clou carré 2 4,92 6,31 1,39 5,615 cassée 13,26 17,17  15,215 droite complète 30,87 34,34 3,47 5 
S1 001 001-017 clou clou carré 0 5,43 5,93 0,5 5,68 étroite 4,64 5,93 1,29 5,285 droite cassée 28,08 30,91 2,83 0-5 
S1 001 001-018 clou clou carré 0 5,61 5,8 0,19 5,705 cassée 9,84 10,25 0,41 10,045 droite cassée 32,17 35,15 2,98 5 
S1 001 001-019 clou clou carré 2 5,17 6,3 1,13 5,735 étroite 10,66 14,67 4,01 12,665 droite cassée 28,55 32,28 3,73 5 
S1 001-sect3 001-020 clou clou carré 0 5,65 5,89 0,24 5,77 ronde 19,14 20,47 1,33 19,805 droite cassée 58,61 61,21 2,6 10 
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S1 003 003-001 clou clou carré 0 5,73 5,81 0,08 5,77 disparue     courbe cassée 45,9 45,9 0 5 
S1 001 001-021 clou clou rect 2 4,22 7,42 3,2 5,82 étroite 4,66 19,46 14,8 12,06 pliée cassée 18,03 27,74 9,71 5 
S1 001-sect3 001-022 clou clou carré 0 5,78 5,9 0,12 5,84 ronde 19,17 19,63 0,46 19,4 droite cassée 35,56 41,95 6,39 10 
sd. US n° terminologie détails section de la tige   tête     tige   clou écart pds 

     forme ptt côté gd côté écart moy forme Lmin Lmax écart moy courbure intégrité Lmin long.   
S1 008 008-002 clou clou carré 2 5,31 6,41 1,1 5,86 ronde 16,73 18,63  17,68 droite cassée 60,73 63,45 2,72 10 
S1 064/067 064-001 clou clou rect 0 4,9 6,83 1,93 5,865 cassée 10,11 15,78  12,945 droite cassée 16,29 21,79 5,5 0-5 
S1 001-sect3 001-024 clou clou carré 0 5,84 5,93 0,09 5,885 rectang. 18,39 18,85 0,46 18,62 courbe cassée 56,75 62,42 5,67 10 
S1 051 051-005 clou clou carré 0 5,76 6,12 0,36 5,94 cassée 14,78 20,97  17,875 courbe cassée 73,67 76,69 3,02 15 

S1 001 001-025 clou clou carré 0 5,96 6,09 0,13 6,025 ovoïde 14,95 18,93 3,98 16,94 droite cassée 37,4 42,98 5,58 10 
S1 001/051 001-026 clou clou carré 0 5,85 6,25 0,4 6,05 rectang. 8,09 10,78 2,69 9,435 droite cassée 17,61 21,67 4,06 5 
S1 051 051-006 clou clou carré 0 5,9 6,25 0,35 6,075 ronde 19,28 23,5  21,39 courbe cassée 58,45 65,13 6,68 15 
S1 092bis 092b-

001 
clou clou carré 0 5,84 6,32 0,48 6,08 ovoïde 19,32 21,3  20,31 recourbé complète 44,74 47,12 2,38 15 

S1 001/051 001-027 clou clou carré 0 6,07 6,14 0,07 6,105 tréflée 16,38 18,57 2,19 17,475 courbe cassée 66,34 73,28 6,94 15 
S2 200 200-003 clou clou carré 1 5,93 6,48 0,55 6,205 cassée 13,21 15,96  14,585 courbe cassée 44,34 48,5 4,16 5 
S2 202 202-001 clou clou rect 0 5,48 7,27 1,79 6,375 cassée 14,26 17,05  15,655 droite cassée 71,23 76,41 5,18 15 
S1 001-sect3 001-028 clou clou carré 1 5,98 6,79 0,81 6,385 rectang. 14,84 21,08 6,24 17,96 courbe cassée 61,23 66,53 5,3 10 
S1 001/051 001-029 clou clou rect 0 5,56 7,25 1,69 6,405 cassée 16,64 20,2 3,56 18,42 droite entière ? 76,65 84,46 7,81 15 
S1 051 051-007 clou clou carré 0 6,39 6,44 0,05 6,415 ronde 18,44 20,35  19,395 droite complète 79,57 83,83 4,26 15 
S1 051 051-008 clou clou carré 0 6,26 6,57 0,31 6,415 cassée 14,93 22,33  18,63 droite entière ? 78,63 83,58 4,95 15 
S1 120 120-001 clou clou carré 0 6,32 6,56 0,24 6,44 cassée 15,55 21,34  18,445 droite entière ? 80,99 87,13 6,14 15 
S2 200 200-004 clou clou carré 1 6,21 6,97 0,76 6,59 cassée 9,3 12,96  11,13 recourbée cassée 40,36 52,23 11,9 10 
S1 001-sect3 001-030 clou clou carré 1 6,31 6,91 0,6 6,61 cassée 13 20,2 7,2 16,6 droite cassée 35,73 38,34 2,61 10 
S1 001 001-031 clou clou carré 0 6,59 6,8 0,21 6,695 ronde 17,95 20,88 2,93 19,415 droite cassée 62,61 67,11 4,5 10 
S1 120 120-002 clou clou carré 0 6,69 6,7 0,01 6,695 ovale 18,79 24,47  21,63 courbe entière ? 67,29 70,33 3,04 15 
S1 051 051-009 clou clou carré 0 6,66 6,84 0,18 6,75 rectang. 19 23,15  21,075 courbe cassée 74,87 80,52 5,65 15 
S1 120 120-003 clou clou carré 1 6,45 7,12 0,67 6,785 cassée 12,69 20,71  16,7 courbe cassée 69,46 74,47 5,01 10 
S1 001 001-032 clou clou carré 1 6,33 7,25 0,92 6,79 semi-circ. 12,16 18,65 6,49 15,405 courbe cassée 34,4 39,93 5,53 5-10 
S1 FS 115 115-001 clou clou carré 1 6,46 7,12 0,66 6,79 rectang. 16,38 21,48  18,93 droite cassée 73,39 78 4,61 15 
S1 001 001-033 clou clou carré 0 6,62 7,03 0,41 6,825 cassée 12,74 16,91 4,17 14,825 droite complète 78,59 83,28 4,69 15 
S1 001-sect3 001-034 clou clou carré 1 6,62 7,14 0,52 6,88 cassée 15,18 17,2 2,02 16,19 droite cassée 81,83 85,73 3,9 10 
S0 000 000-002 clou clou carré 0 6,89 7 0,11 6,945 rectang. 13,12 19,29 6,17 16,205 droite cassée 37,91 43,36 5,45 10 
S2 200 200-005 clou clou carré 1 6,77 7,48 0,71 7,125 ronde 17,37 19,68  18,525 droite entière ? 68,29 75,56 7,27 15 
S2 200 200-006 clou clou carré 0 7,14 7,48 0,34 7,31 ronde 16,8 17,55  17,175 droite complète 81,64 85,88 4,24 10 
S2 201 201-001 clou clou carré 2 6,78 8,05 1,27 7,415 cassée 9,93 14,74  12,335 courbe cassée 32,6 36,61 4,01 5 
S1 001 001-035 clou clou carré 0 7,39 7,52 0,13 7,455 cassée 7,02 12,65 5,63 9,835 droite cassée 34,9 40,28 5,38 5 
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S1 001 001-036 clou clou carré 1 7,24 7,96 0,72 7,6 disparue     droite cassée 56,26 56,26 0 5 
S1 001/051 001-037 clou clou carré 0 7,79 8 0,21 7,895 rectang. 15,81 21,6 5,79 18,705 courbe cassée 61,74 67,68 5,94 15 
S2 200 200-007 clou clou rect 0 7,05 8,82 1,77 7,935 ronde 18,9 21,47  20,185 droite cassée 77,86 85,82 7,96 20 
sd. US n° terminologie détails section de la tige   tête     tige   clou écart pds 

     forme ptt côté gd côté écart moy forme Lmin Lmax écart moy courbure intégrité Lmin long.   

S1 001 001-038 clou clou rect 2 6,35 9,64 3,29 7,995 étroite 8,95 15,58 6,63 12,265 courbe entière ? 39,9 46,65 6,75 10 
S1 FS 115 115-002 clou clou carré 1 7,55 8,46 0,91 8,005 disparue     courbe cassée 70,59 70,59 0 10 
S2 200 200-008 clou clou carré 2 7,6 8,75 1,15 8,175 ronde 18,32 22,05  20,185 courbe complète 78,32 83,15 4,83 15 
S1 006 006-001 clou clou rect 2 7,01 10,2 3,19 8,605 cassée 11,57 18,11  14,84 courbe entière ? 25,29 28,89 3,6 10 
S1 001 001-039 clou clou rect 5,24 ?   ronde 20,3 21,95 1,65 21,125 droite cassée 23,35 25,5 2,15 5 
S1 008 008-003 clou clou carré     disparue     courbe cassée 65,46 65,46 0 5 
S1 001 001-040 clou clou ? carré 0 6,23 6,43 0,2 6,33 sans ?     droite cassée 47,55 47,55 0 5 
S1 003 003-002 clou clou ? carré 0 8,09 8,23 0,14 8,16 sans ?     courbe cassée  50,74 - 10 
S1 001 001-041 clou clou ? carré 0 8,43 8,73 0,3 8,58 sans ?     droite cassée 56,33 56,33 0 20 
S1 009 009-001 clou clou ? (gangue d'oxydation) -             26,83 - 5 

S1 001 001-042 clou clou à tête en L carré 1 7,15 7,77 0,62 7,46 étroite 7,69 18,71 11 13,2 courbe cassée 65,91 71,06 5,15 15 
S1 001 001-043 clou clou à tige plate carré 1 4,73 5,63 0,9 5,18 trapéz. 7,09 7,9 0,81 7,495 droite complète    0-5 
S1 003 003-003 clou clou cassé en 2 morceaux carré 2 5,25 6,26 1,01 5,755 cassée 11,17 14,09  12,63 droite cassée 56,96 62,18 5,22 10 
S1 051 051-010 clou clou dessiné in situ carré 0 6,21 6,54 0,33 6,375 rectang. 17,67 19,25  18,46 droite cassée 69,01 71,98 2,97 15 
S1 001 001-044 clou clou élargi carré 0 6,2 6,32 0,12 6,26 carrée 8,92 9,09 0,17 9,005 courbe cassée 37,05 44,65 7,6 10 
S1 001 001-045 clou clou élargi rect 2 8,34 10,89 2,55 9,615 étroite 10,06 11,13 1,07 10,595 courbe cassée 36,61 41,18 4,57 10 
S1 006 006-002 clou clou plat (de fer à cheval ?) rect 2 5,03 8,68 3,65 6,855 allongée 6,48 20,52   courbe cassée 23,7 34,49 10,8 5 
S1 051 051-011 clou frag de plaque collé par oxydat° carré 1 5,97 6,55 0,58 6,26 rectang. 20,36 24,57  22,465 courbe entière ? 74,64 80,32 5,68 15 
S1 051 051-012 clou pointe de la tige inoxydée carré 2 7,4 8,68 1,28 8,04 ronde 23,58 26  24,79 courbe complète 98,88 104,6 5,72 35 
S1 051 051-013 clou pointe de la tige inoxydée rect 2 20,09 22,75 2,66 21,42 ronde 5,22 5,58  5,4 droite complète 84,52 87,9 3,38 15 
S1 025a/005 025a-001 clou tête de clou ? carré 0 4,52 4,63 0,11 4,575 ovale 19,42 22,16  20,79 droite cassée 19,09 22,57 - 5 
S1 001 001-046 clou tête de clou ? carré 1 6,53 7,47 0,94 7 ronde 19,6 21,31 1,71 20,455 cassée cassée 2,31 5,15 2,84 5 
S1 009 009-002 clou tête de clou ? -     ronde 8,04 9,51  8,775   3,51 3,51 0 0-5 
S1 001 001-047 clou tige de clou ? carré 0 2,97 3,44 0,47 3,205 disparue     droite cassée 21,56 21,56 0 0-5 
S1 001 001-048 clou tige de clou ? carré 0 3,34 3,51 0,17 3,425 disparue     droite cassée 30,41 30,41 0 0-5 
S1 001 001-049 clou tige de clou ? carré 0 3,34 3,81 0,47 3,575 disparue     droite cassée 23,45 23,45 0 0-5 
S1 001-sect3 001-050 clou tige de clou ? rect 2 2,57 4,9 2,33 3,735 disparue     courbe cassée 33,6 33,6 0 0-5 
S1 001-sect3 001-051 clou tige de clou ? carré 1 3,41 4,11 0,7 3,76 disparue     courbe cassée 32,45 32,45 0 0-5 
S1 001 001-052 clou tige de clou ? carré 0 3,83 3,96 0,13 3,895 disparue     droite cassée 19,29 19,29 0 0-5 
S1 006 006-003 clou tige de clou ? carré 0 3,81 4,08 0,27 3,945 sans     droite cassée 26,9 26,9 0 0-5 
S1 001 001-053 clou tige de clou ? carré 0 3,75 4,24 0,49 3,995 disparue     courbe cassée 63,49 63,49 0 5 
S1 001 001-054 clou tige de clou ? carré 1 3,6 4,4 0,8 4 disparue     droite cassée 21,63 21,63 0 0-5 

 
 

66



  

S1 001-sect3 001-055 clou tige de clou ? carré 1 3,96 4,54 0,58 4,25 disparue     droite cassée 44 44 0 0-5 
S1 001-sect3 001-056 clou tige de clou ? carré 0 4,02 4,49 0,47 4,255 cassée 6,13 6,92  6,525 courbe complète 77,58 80,27 2,69 5 
S1 006 006-004 clou tige de clou ? carré 0 4,25 4,3 0,05 4,275 sans     courbe cassée 36,69 36,69 0 5 
sd. US n° terminologie détails section de la tige   tête     tige   clou écart pds 

     forme ptt côté gd côté écart moy forme Lmin Lmax écart moy courbure intégrité Lmin long.   

S1 001 001-057 clou tige de clou ? carré 0 4,12 4,49 0,37 4,305 disparue     droite cassée 26,73 26,73 0 0-5 
S1 001-sect3 001-058 clou tige de clou ? carré 1 4,25 4,76 0,51 4,505 disparue     droite cassée 32,96 32,96 0 0-5 
S1 001 001-059 clou tige de clou ? carré 0 4,56 4,94 0,38 4,75 disparue     droite cassée 41,52 41,52 0 5 
S1 046 046-003 clou tige de clou ? carré 2 4,27 5,34 1,07 4,805 disparue     droite cassée 31,55 31,55 0 0-5 
S1 003 003-004 clou tige de clou ? carré 1 4,54 5,12 0,58 4,83 disparue     droite cassée 12,59 12,59 0 0-5 
S1 003 003-005 clou tige de clou ? carré 1 4,56 5,33 0,77 4,945 disparue     droite cassée 17,93 17,93 0 0-5 
S1 006 006-005 clou tige de clou ? carré 0 5,03 5,15 0,12 5,09 sans     droite cassée 23,08 23,08 0 0-5 
S1 001-sect3 001-060 clou tige de clou ? carré 0 4,91 5,32 0,41 5,115 disparue     droite cassée 28,59 28,59 0 0-5 
S1 064 064-002 clou tige de clou ? carré 0 5,07 5,26 0,19 5,165 disparue     droite cassée 32,5 32,5 0 0-5 
S1 SP 110 110-001 clou tige de clou ? carré 0 4,97 5,44 0,47 5,205 disparue     droite cassée 41,25 41,25 0 5 
S1 009 009-003 clou tige de clou ? carré 0 5,12 5,55 0,43 5,335 disparue     droite cassée 22,33 22,33 0 0 
S1 001 001-061 clou tige de clou ? carré 0 5,27 5,45 0,18 5,36 disparue     courbe cassée 60,94 60,94 0 5 
S1 064 064-003 clou tige de clou ? rect 0 4,52 6,43 1,91 5,475 disparue     droite cassée 48,93 48,93 0 5 
S1 001 001-062 clou tige de clou ? carré 2 4,93 6,17 1,24 5,55 sans ?     droite cassée 43,92 43,92 0 5 
S1 001/051 001-063 clou tige de clou ? carré 0 6,35 6,65 0,3 6,5 disparue     droite cassée 30,42 30,42 0 0-5 

S1 003 003-006 clou tige de clou ? carré 0 6,44 6,64 0,2 6,54 sans ?     droite cassée 35,75 35,75 0 5 
S1 064/067 064-004 clou tige de clou ? carré 0 7,52 7,56 0,04 7,54 disparue     droite cassée 42,52 42,52 0 5 
S2 200 200-009 clou tige de clou ? carré     disparue     droite cassée 36,87 36,87 0 5 
S1 001-sect3 001-064 clou tige de clou ? (inoxydée) carré 0 5,59 5,6 0,01 5,595 disparue     droite cassée 34,6 34,6 0 5 

S1 001 001-065 clou de chaussure clou de chaussure carré 0 2,91 3,01 0,1 2,96 cassée 5,62 6,44  6,03 droite complète 11,53 15,75 4,22 0-5 
S1 006 006-006 clou de chaussure clou de chaussure carré 0 2,95 2,97 0,02 2,96 ovale 4,42 5,54  4,98 recourbée  12,34 16,37 4,03 0-5 
S1 006 006-007 clou de chaussure clou de chaussure carré 0 2,93 3,31 0,38 3,12 conique 8,46 9,34  8,9 recourbée cassée 10,46 16,58 6,12 0-5 
S1 001 001-066 clou de chaussure clou de chaussure carré 0 3,22 3,26 0,04 3,24 convexe 7,18 7,87  7,525 courbe complète 10,11 14,59 4,48 0-5 
S1 001 001-067 clou de chaussure clou de chaussure carré 0 3,52 3,53 0,01 3,525 convexe 8,5 9,45  8,975 courbe complète 13,06 17,28 4,22 0-5 
S1 006 006-008 clou de chaussure clou de chaussure carré 0 3,68 3,74 0,06 3,71 ovale 7,63 11,64  9,635 droite complète 11,38 16,21 4,83 0-5 
S1 001-sect3 001-068 clou de chaussure clou de chaussure carré 0 4,04 4,18 0,14 4,11 conique 11,48 11,5  11,49 droite entière ? 15,56 24,96 9,4 5 
S1 001/051 001-069 clou de chaussure clou de chaussure carré 1 4,14 4,72 0,58 4,43 conique 9,51 10,75  10,13 droite cassée 12,96 19,97 7,01 0-5 
S1 001-cella 001-070 clou de chaussure clou de chaussure carré 0 4,76 5,08 0,32 4,92 conique 8,5 9,84  9,17 droite complète 17,43 27,15 9,72 0-5 

S1 064/067 064-005 concrétion concrétion ? - 9,54 12,04 2,5 10,79         5,62 - 0-5 
S1 026 026-001 concrétion concrétion ? - 10,28 13,37 3,09 11,83         6,23 - 0-5 
S1 009 009-004 concrétion concrétion ? - 11,7 15,18 3,48 13,44         8,65 - 0-5 
S1 026 026-002 concrétion concrétion ? - 12,44 15,04 2,6 13,74         9,07 - 0-5 
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S1 009 009-005 concrétion concrétion ? - 10,51 19,55 9,04 15,03         10,85 - 5 
S1 003 003-007 concrétion concrétion ? - 13,78 16,52 2,74 15,15         12,6 - 5 
                   

sd. US n° terminologie détails section de la tige   tête     tige   clou écart pds 
     forme ptt côté gd côté écart moy forme Lmin Lmax écart moy courbure intégrité Lmin long.   

S1 003 003-008 concrétion concrétion ? - 13,57 19,11 5,54 16,34         8,14 - 0-5 
S1 009 009-006 concrétion concrétion ? - 16,2 19,2 3 17,7         8,44 - 5 
S1 009 009-007 concrétion concrétion ? - 17,88 19,6 1,72 18,74         17,09 - 5 
S1 043c 043c-001 concrétion concrétion ? - 18,22 23,48 5,26 20,85         13 - 5 
S1 001 001-071 concrétion concrétion ? - 17,01 30,25 13,2 23,63         16,35 - 10 
S1 009 009-008 concrétion concrétion ? - 16 44,43 28,4 30,22         5,38 - 0 
S2 200 200-010 concrétion concrétion ou scorie - 19,65 38,21 18,6 28,93         48,32 0 65 
S2 200 200-011 concrétion concrétion ou scorie - 29,79 32,7 2,91 31,25         64,41 0 115 

S1 001-cella 001-072 fil concrétion ? ronde 3,33 3,67 0,34 3,5      recourbée cassée 75,88 75,88 0 10 
S2 200 200-012 fil barbelé fil barbelé ronde 2,6 3,3 0,7 2,95      droite fils torsadés 69,53 69,53 0 10 

S2 200 200-013 indéterminé "lame de couteau" arrondie rect          droite cassée 90,33 90,33 0 35 
S2 201 201-002 indéterminé élément "en U droit" tordu rect 6,72 9,88 3,16 8,3           25 
S1 069 069-001 indéterminé frag d'attache "en U droit" ? carré 5,58 5,66 0,08 5,62          - 10 
S1 SP 110 110-002 indéterminé tige plate amincie aux bouts rect 2,52 7,41 4,89 4,965      droite cassée 97,2 97,2 0 10 

S1 001 001-073 outil tige torsadée et "spatule" carré 0 6,23 6,36 0,13 6,295      courbe cassée 73,6 123,57 50 30 

S2 200 200-014 plaque frag de plaque épaisse rect 27,23 46,5 19,3 36,87      droite cassée 115,81 115,8 0 615 
S1 006 006-009 plaque plaque informe -              - 10 

S1 001 001-074 pointe pointe carré 0 4,3 4,7 0,4 4,5 sans     droite entière ? 40,04 40,04 0 0-5 
S1 001 001-075 pointe pointe carré 2 6,75 7,93 1,18 7,34 sans     courbe complète 49,36 49,36 0 5 
S1 010 010-012 pointe pointe ? carré 0 4,31 4,77 0,46 4,54 disparue     courbe cassée 42,37 42,37 0 5 
S1 006 006-010 pointe pointe ? rect 0 3,94 5,9 1,96 4,92 sans ?     droite cassée 30,73 30,73 0 0-5 

S1 006 006-011 pointe pointe ? carré 2 4,47 5,81 1,34 5,14 sans     cassée cassée 48,38 48,38 0 5 
S1 001 001-076 pointe pointe ? rect 0 4,33 6,13 1,8 5,23 sans     recourbée   24,7 - 0-5 
S1 006 006-012 pointe pointe ? carré 0 5,2 5,58 0,38 5,39 sans     droite cassée 52,64 52,64 0 5 
S1 003 003-009 pointe pointe ? carré 2 4,93 6,11 1,18 5,52 sans     courbe entière ? 26,15 26,15 0 0-5 
S2 200 200-015 pointe pointe ? carré 1 5,55 6,11 0,56 5,83 sans     recourbée cassée 40,66 40,66 0 5 
S2 201 201-003 pointe pointe ? carré 2 5,31 6,38 1,07 5,845 sans ?     courbe cassée 48,39 48,39 0 5 
S2 202 202-002 pointe pointe ? carré 0 5,65 6,08 0,43 5,865 sans     recourbée cassée 47,2 47,2 0 5 
S1 001 001-077 pointe pointe ? carré 1 5,44 6,3 0,86 5,87 sans ?     droite entière ? 74,96 74,96 0 10 
S1 001 001-078 pointe pointe ? carré 0 6,34 6,39 0,05 6,365 sans ?     droite entière ? 43,4 43,4 0 5 
S1 006 006-013 pointe pointe ? rect 2 4,6 8,14 3,54 6,37 disparue     droite cassée 28,41 28,41 0 5 
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S1 006 006-014 pointe pointe ? rect 0 5,71 7,54 1,83 6,625 sans     droite cassée 31,23 31,23 0 5 
S1 051 051-014 pointe pointe ? carré 0 6,63 7,01 0,38 6,82 sans     droite torsadée ? 60,07 60,07 0 15 
S2 200 200-016 pointe pointe ? carré 1 6,74 7,37 0,63 7,055 sans     droite entière ? 45,86 45,86 0 5 
sd. US n° terminologie détails section de la tige   tête     tige   clou écart pds 

     forme ptt côté gd côté écart moy forme Lmin Lmax écart moy courbure intégrité Lmin long.   

S2 200 200-017 pointe pointe ? carré 0 8,24 8,67 0,43 8,455 disparue     courbe cassée 63,76 63,76 0 10 
S1 010 010-013 pointe pointe ? carré 0 6,06 6,2 0,14 60,03 sans     pliée cassée 65,11 65,11 0 10 
S1 006 006-015 pointe pointe ? rect     sans     droite aplatie 27,04 27,04 0 0-5 
S2 200 200-108 pointe pointe ou fiche en L carré 0 6,95 7,36 0,41 7,155 sans     en L torsadée ? 69,66 69,66 0 15 

S1 046 046-004 scorie scorie ? - 23,87 27,03 3,16 25,45         13,96 - 10 

S1 001-sect3 001-079 tige tige à tête en entonnoir ronde 9,24 9,93 0,69 9,585 ronde 17,43 17,97  17,7 droite entière ? 115,69 129,2 13,5 75 
S1 001 001-080 tige tige à tête plate carré 0 5,81 6,18 0,37 5,995 sans     pliée cassée 32,01 32,01 0 5 

 

 

Clous de toiture du bâtiment Est (incendié au IIIe siècle ?) issus de la toiture effondrée (us 051).
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Annexe 6 – La céramique antique à Condé-sur-Iton (27). Note sur le matériel découvert 
lors du creusement de deux caveaux dans le cimetière communal, en 2005 (Yves-Marie 
Adrian/Inrap) 
 

Le matériel céramique issu des deux caveaux situés non loin l’un de l’autre présente des caractéristiques communes, 
ce qui suggère qu’il ait la même origine, et permet de l’aborder de manière globale. On note cependant que la 
céramique issue du simple caveau est plus altérée, notamment par la chaleur (décoloration partielle ou totale de 
plusieurs fragments).  

L’ensemble se caractérise par un état de conservation souvent bon, si ce n’est très bon, malgré son origine (étalement 
de déblais d’un creusement mécanique). Si l’origine détritique « primaire » ne fait aucun doute, il ressort néanmoins 
que deux époques sont représentées de manière inégale, signe de l’existence de deux phases de dépotoirs distinctes, 
affectées simultanément par les creusements des caveaux.  

- La période la plus ancienne et aussi la plus représentée quantitativement, est attribuable à l’extrême fin du Ier - 
premier quart du IIe siècle. Elle est notamment mise en évidence par plusieurs sigillées (assiette indét. et coupelle 
Drag. 46 de La Graufesenque : coupelle Drag. 35 de Lezoux, phase 4 ; coupelle indét. de Lezoux, phase 5), ainsi que 
par deux fragments d’un même petit gobelet en paroi fine engobée apparemment lisse, attribuable aux productions 
du Centre de la Gaule. De nombreux autres éléments caractéristiques de cette période sont aussi présents, dont une 
Terra Nigra à pâte rosée micacée (bol caréné Gose 306/307 du Centre Gaule ?), une autre TN à pâte blanche et 
surface bleutée (assiette Ménez 11/16), ainsi que de multiples formes en céramique commune (claire ou sombre), ces 
dernières constituant bien évidemment l’essentiel des tessons découverts. On y reconnaît plusieurs formes et 
productions attribuables à l’Ile de France ou à la région chartraine, dont quelques «Noires à Pâtes Rouges » et 
« Rouges Engobées de Blanc »). Ces productions occupent ici une place importante qui semble supérieure à ce qui 
est en général observé  dans le secteur d’Evreux où ces différentes importations sont bien attestées. Elles se 
caractérisent par des pâtes finement mais abondamment sableuses, bien cuites, et dont la couleur est souvent grise 
(voire noirâtre), parfois plus claire voire rosée, à cœur. Leurs formes appartiennent bien au(x) répertoire(s) 
« francilien(s) » de cette période, régulièrement diffusé(s) dans la région ébroïcienne.  

Beaucoup plus restreintes, quelques autres productions se reconnaissent également, dont celle de l’atelier des Ventes, 
« Les Mares Jumelles ». Ce dernier semble représenté par quatre mortiers ainsi que par deux ou trois céramiques 
communes sombres (dont deux pots), deux cruches indéterminées et une amphore indéterminée en pâte claire. Si sa 
présence n’est évidemment pas une surprise, elle alimente la cartographie de sa diffusion, y compris sur les plans 
quantitatif et chronologique. 

-L’autre période, plus récente (probablement IIIe s.) est mise en évidence par un Drag. 37 de Lezoux (phase 8 ?) très 
bien conservé, et par des fragments d’un gobelet métallescent à fin décor excisé (Centre de la Gaule ?), ainsi que par 
plusieurs céramiques communes (dont des tripodes « hémisphériques »). Les poteries communes potentiellement 
attribuables à cette période présentent les caractéristiques techniques de la production de l’atelier d’Appeville-
Annebault, en foret de Monfort-sur-Risle, au nord de Brionne. 

Pour conclure, il convient de signaler la grande cohérence et l’intérêt indéniable de ce matériel, malgré l’association 
de deux périodes distinctes. Les différents courants d’approvisionnements reconnus s’insèrent bien dans les 
tendances définies sur les plateaux au sud de la Seine, en particulier autour d’Evreux, en soulignant l’importance des 
apports extérieurs aux Ier – début IIe siècles. La qualité de conservation des céramiques (tant en taille qu’en état de 
surface : brillance et épaisseur des engobes, etc…) est à remarquer. Elle laisse présager un potentiel important mais 
dont il paraît évidemment impossible d’envisager l’exploitation plus complète. 

 

Décompte (caveau double) :  

- 14 fragments de sigillée, 

- 5 fragments de céramique à paroi fine engobée métallescente, 

- 5 fragments de Terra Nigra, 

- 1 fragment à engobe orangée (production indéterminée), 

- 282 fragments de céramique commune à pâte sombre (dont 17 fonds et 49 bords), 

- 131 tessons de céramique à pâtes claires (cruches ou amphores), dont au moins deux amphores vinaires Gauloise 4 
de Narbonnaise et une amphore à huile Dressel 20 de Bétique. Aucune Gauloise 12 n’a par contre été reconnue. A 
noter, la présence d’un petit fragment d’estampille sur anse d’amphore G. 4 (marque indét.). 

- 7 fragments de mortiers en pâte claire, 
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- 5 tessons de pots globulaires en pâte claire, dont les rebords ourlés sont très caractéristiques de la fin du Ier ou du 
début IIe siècle, 

- 5 fragments d’assiettes en pâte claire (modèle peu fréquent). 

Enfin, 4 fragments de céramique à glaçure verte interne atteste d’une céramique du bas Moyen Age, voire de 
l’époque moderne. 

 

1

2
1. Pied de céramique sigillée du Haut-Empire retaillée à l’époque gallo-
romaine (pion, jeton, palet, … ?), issu des terres extraites du caveau double du 
cimetière (scan G. Deshayes, 2007). 

2. Lèvre et panse de bol en céramique sigillée du Haut-Empire (type Drag 37), décoré d’un fauve, d’un canidé et de 
deux cervidés, issu du même creusement de caveau (scan G. Deshayes, 2007).  

 

Décompte (caveau simple) :  

- 4 tessons de sigillée, 

- 59 tessons de céramique commune sombre, dont deux décorés de guillochis et 10 bords, 

- 54 fragments de céramique à pâte claire, 

- 5 fragments de mortiers en pâte claire, 

- 4 fragments d’amphore vinaire Gauloise 4 

- 3 tessons de pot en pâte claire, 

- 1 gros tesson de fond (mortier ?) calciné et partiellement vitrifié à l’intérieur. 

 

Inventaire des divers petits ramassages dans l’environnement du fanum ou du cimetière :  

- Champ à côté du cimetière : 65 tessons dont 23 de sigillée, évoquant le courant du Ier et les IIe-IIIe s.  

- Chemin descendant vers l’Iton (recharge) : 1 tesson (morcelé) de sigillée lisse d’Argonne de la 2e moitié IIIe ou du 
IVe s. 

- Cimetière (est du cœur) : 2 tessons de sigillée du IIIe et peut-être du IVe s. 

- « Pré du voisin » (autour de la ruine) : 11 tessons associant des éléments du Ier s. (y compris précoces) et un ou deux 
fragments plus tardifs (IIe s ??). 
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Diag. 1 – Diagramme stratigraphique du sondage 1 : édifice en bois, fanum en pierre et édifices accolés (G. Deshayes, 2006). 
 



 
 
Diag. 2 – Diagramme stratigraphique du sondage 2 : états de voiries et édifice accolé (G. Deshayes, 2006). 
 



 
 
Fig. 1 – Localisation de Condé-sur-Iton dans la civitas (territoire) des Aulerques Eburovices 
(CLIQUET D., 1993, p. 45, fig. 10). 
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Fig. 11a - Condé-sur-Iton - Le Val - Sondage 1 - Coupe OP (secteur 3, tranchée 3, galerie) - Relevé au 1/20e.
Relevé : Gilles Deshayes et Jimmy Mouchard (18 nov. 2005). Mise au net : Gilles Deshayes (janv. 2006)

Fig. 11d - Condé-sur-Iton - Le Val - Sondage 1 - Coupe CF (cella, galerie, tranchée de récupération, secteur 2) - Relevé au 1/20e.
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Fig. 11c - Condé-sur-Iton - Le Val - Sondage 1 - Coupe TA (galerie, tranchée de récupération, secteur 1) - Relevé au 1/20e.
Relevé : Gilles Deshayes (23 nov. 2005). Mise au net : Gilles Deshayes (déc. 2005)

Fig. 11e - Condé-sur-Iton - Le Val - Sondage 1 - Stratigraphie coupée par la tranchée de récupération du secteur 2 (Relevé au 1/20e)
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Cliché 1 - CONDÉ-SUR-ITON, Le Val, N° 366.139 du 28/06/2003 (cl. Le Borgne/Dumondelle – Archéo 27). 
 

 
 

Cliché 2 - CONDÉ-SUR-ITON, Le Val, N° 366.140 du 28/06/2003 (cl. Le Borgne/Dumondelle – Archéo 27). 
 



 
 

Cliché 3 - CONDÉ-SUR-ITON, Le Val, N° 366.141 du 28/06/2003 (cl. Le Borgne/Dumondelle – Archéo 27). 
 

 
 

Cliché 4 - CONDÉ-SUR-ITON, Le Val, N° 366.142 du 28/06/2003 (cl. Le Borgne/Dumondelle – Archéo 27). 
 



 
Cliché 5 - CONDÉ-SUR-ITON, Le Val, N° 406.06 du 28/06/2003 (cl. Le Borgne/Dumondelle – Archéo 27). 

 

 
Cliché 6 - CONDÉ-SUR-ITON, Le Val, N° 406.05 du 28/06/2003 (cl. Le Borgne/Dumondelle – Archéo 27). 

 



 
 

Cliché 7 - CONDÉ-SUR-ITON, Le Val, N° 406.01 du 28/06/2003 (cl. Le Borgne/Dumondelle – Archéo 27). 
 

 
 

Cliché 8 - CONDÉ-SUR-ITON, Le Val, N° 406.02 du 28/06/2003 (cl. Le Borgne/Dumondelle – Archéo 27). 
 



 
 

Cliché 9 - CONDÉ-SUR-ITON, Le Val, N° 406.04 du 28/06/2003 (cl. Le Borgne/Dumondelle – Archéo 27). 
 

 
 

Cliché 10 - CONDÉ-SUR-ITON, Le Val, N° 406.03 du 28/06/2003 (cl. Le Borgne/Dumondelle – Archéo 27). 
 



 
 
Cliché 11 - CONDÉ-SUR-ITON, Le Val, N° 184.59 du 04/06/1990 (cl. Le Borgne/Dumondelle – Archéo 27). 
 

 
 

Cliché 12 - CONDÉ-SUR-ITON, Le Val, N° 184.60 du 04/06/1990 (cl. Le Borgne/Dumondelle – Archéo 27). 
 
 



  

 

Cliché 13 – Vue de l’Est sur l’état de construction du fanum en pierre avant le nivellement de l’intérieur de la cella et 
de la future galerie de circulation (délimitée ici par les tranchées de récupération de son mur périphérique). Deux 
affaissements (073 et 080) déterminent l’emplacement d’anciens poteaux tandis qu’un effet de paroi, face au pan de 
mur Nord-Est de la cella, localise un cloisonnement disparu reliant les poteaux entre eux. Le torchis brûlé (039) 
apparaît surtout à l’Est de la cella (cl. argent. G. Deshayes, oct. 2005). 

 

Cliché 14 – Vue du Nord-Est sur l’état de construction précédent. L’affaissement (080) au-dessus d’un trou de 
poteau est encadré de deux effets de paroi contournant la future cella en pierre. Les remblais de la construction 
précédant le fanum en pierre sont noircis par les scories de forge (cl. argent. G. Deshayes, oct. 2005). 

 
 

 



  

 

Cliché 15 – Vue du Nord-Est sur la nappe de torchis brûlé (039) et sur l’affaissement du trou de poteau (073), tous 
deux antérieurs à la construction du fanum en pierre et témoins d’un édifice de bois et de torchis à l’emplacement – 
décalé – du temple de la fin du Ier siècle après J.-C. (cl. argent. G. Deshayes, oct. 2005). 

 

Cliché 16 – Vue du Sud-Est sur l’état antérieur à la construction du fanum en pierre : de gauche à droite, mur de la 
cella de la fin du Ier siècle (MR 002), affaissement (080) au-dessus du trou de poteau de l’édifice de bois précédent, 
effets de paroi de part et d’autre, voie gravillonneuse damée (065) contournant l’édifice de bois et rechargée en son 
centre (066), enfin tranchée de récupération (FS 012)du pan de mur Nord-Est de la galerie du fanum en pierre (cl. 
argent. G. Deshayes, oct. 2005). 

 
 

 



  

 

Cliché 17 – Comblement (us 072) d’un affaissement au-dessus d’un trou de poteau à l’emplacement de la future 
galerie du fanum en pierre (cl. argent. G. Deshayes, oct. 2005). 

 

 

Cliché 18 – Comblement (us 054) d’une cavité à l’extérieur du fanum de pierre (cl. argent. G. Deshayes, nov. 2005). 

 

 

 
 

 



  

 

Cliché 19 – Vue de l’Est sur le fanum de pierre (fin du Ier siècle). Le mur de la cella et les niveau de circulation de la 
cella et de la galerie sont arasés par le labour contemporain, le mur périphérique de la galerie a été anciennement 
récupéré. Tranchées de récupération FS 012 au premier plan, FS 005 au dernier plan (cl. argent. G. Deshayes, oct. 
2005). 

 

Cliché 20 – Vue de l’Ouest sur le fanum de pierre. Tranchées de récupération FS 012 à gauche, FS 020 au dernier plan 
(cl. argent. G. Deshayes, oct. 2005). 

 

 
 

 



  

 

Cliché 21 – Vue du Sud-Est sur le fanum en pierre. Tranchées de récupération FS 020 au premier plan, FS 005 au 
dernier plan. Incisions de soc de charrue dans la cella et la galerie (cl. argent. G. Deshayes, oct. 2005). 

Cliché 22 – Vue du Nord-Est sur le fanum en pierre. Tranchée de récupération FS 012 et remblai de démolition 
d’enduits peints (043) au premier plan (cl. argent. G. Deshayes, oct. 2005). 

 

Cliché 23 – Vue du Nord-Est sur le mur Est-Ouest (MR97) d’un édifice accolé au fanum en pierre et sur ses tranchées 
de récupération (FS 101 et FS 102). Comblement de cavité 054 et tranchée de récupération FS 012 du mur de galerie 
au second plan (cl. argent. G. Deshayes, nov. 2005). 

 
 

 



  

 

Cliché 24 – Toiture incendiée et effondrée in situ (051) d’un édifice accolé à l’Est du fanum en pierre (clou de toiture 
au milieu des fragments de tegulae). Fosse (FS 115) creusée dans la couche de tuiles effondrées (cl. argent. G. 
Deshayes, nov. 2005). 

 

 

Cliché 25 – Couche de charbon de bois (120) sous la toiture effondrée (051). Gros fragment de panse de céramique 
commune du IIIe siècle (121) écrasée par une imbrex (cl. argent. G. Deshayes, nov. 2005). 

 

 
 

 



  

 

Cliché 26 – Vue du Sud sur le sondage 2. Coupe Nord-Sud des niveaux de voirie au premier plan, surface de la 
dernière grande voie et vestiges de bâti à l’arrière-plan (cl. argent. G. Deshayes, oct. 2005). 

Cliché 27 – Vue du Nord-Est sur la coupe Nord-Sud des niveaux de voirie. Terrain naturel argileux (266) au fond u 
sondage (cl. argent. G. Deshayes, oct. 2005). 

 

Cliché 28 – Vue du Sud-Est sur la coupe Nord-Sud des niveaux de voirie (cl. argent. G. Deshayes, oct. 2005). 

 
 

 



  

 

Cliché 29 – Vue du Sud-Est sur les recharges constitutives et la surface fortement 
érodée de la 2e voie romaine. Vestiges d’un bâtiment longeant la voie au dernier plan 
(cl. argent. G. Deshayes, oct. 2005). 

Cliché 30 – Vue du Nord-Est sur la surface érodée et les ornières de la 2e voie 
romaine (cl. argent. G. Deshayes, oct. 2005). 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

Cliché 31 – Vue du Sud-Est sur la surface érodée et les ornières de la moitié Nord de la 2e voie romaine (la moitié 
Sud a été démontée pour être observée en coupe) – (cl.. argent. G. Deshayes, oct. 2005). 

 

 

Cliché 32 – Vue des maçonneries gallo-romaines longeant la voirie antique observée en coupe et en surface. Le mur 
Sud, épais de 2 pieds, était sans doute séparé de la voie par un caniveau (non fouillé) (cl. G. Deshayes, oct. 2005). 
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