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1  FICHE SIGNALÉTIQUE

1.1  TERRAIN

Région : Poitou-Charentes Département : Charente Commune: Chassenon

Lieu-dit ou adresse : Hameau de Longeas - 2

Code Insee : 16 086 N° de l'entité archéologique : 16 086 0103

Coordonnées Lambert II zone étendue: X : 478.320 Y : 2095.320 Z : 224.00 NGF

Références cadastrales actualisées : 

Commune : Chassenon Année: 1974 (rev. 1986) Section : E

Parcelle(s) : 99, 103, 104 Lieu-dit : Longeas

Statut (patrimoine, environnement) : ZNIEFF

Propriétaire du terrain : Conseil général de la Charente

1.2  OPÉRATION

N° de l'arrêté de prescription : AF / 06 / 396 du 20/12/06 N° de l'arrêté de l'opération : AA / 07 / 114

Arrêté de désignation du responsable : AN / 07 / 113 Maître d'ouvrage : Conseil général de la Charente

Nature de l'aménagement : Création d'une route

Opérateur : S.A.R.L. Eveha ; 24, avenue des bénédictins, 87000 LIMOGES.

Responsable : Julien DENIS

Date d'intervention sur le terrain : 18/04/2007  au 29/04/ 2007

1.3  MOTS CLEFS

Chronologie : Antiquité
Nature des vestiges immobiliers : Maison, voirie, hydraulique
Vestiges mobiliers : Céramique, tabletterie, inscription
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2  GÉNÉRIQUE DES INTERVENANTS

2.1  SUIVI SCIENTIFIQUE

Anne-Marie COTTENCEAU, Service régional de l'archéologie de Poitou-Charentes

2.2  ÉQUIPE DE TERRAIN

Julien DENIS
Guillaume DEMEURE
Boris HOLLEMAERT
Xavier LAMONERIE
Nicolas PEYNE

2.3  ÉQUIPE D'ÉTUDE POST-FOUILLE

Julien DENIS
Boris HOLLEMAERT
Xavier LAMONERIE
Angélique MARTY
Nicolas PEYNE

2.4  AUTRES INTERVENANTS

Arnaud COUTELAS
Dominique DUSSOT, Service régional de l'archéologie du Limousin (étude des monnaies)

La  fouille  a  également  bénéficié  du  soutien  de  Jean-François  BARATIN,  conservateur  régional  de 
l'archéologie, de Gabriel ROCQUE, archéologue départemental et de Laurent PELPEL (conseil général de la 
Charente). 

Merci enfin aux membres de la Société des amis de Chassenon pour leur accueil.

3  COPIE DES ARRÊTÉS
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4  RÉSUMÉ SCIENTIFIQUE

Le  vicus antique de Chassenon est situé à l'extrémité est  du département de la Charente,  au sommet d'un 
plateau peu élevé limité au nord par la Vienne, et au sud par un de ses affluents, la Graine. Il était implanté au 
carrefour de la voie d'Aggripa reliant Lyon à Saintes et d'une voie antique menant de Périgueux à Poitiers et 
appartenait à la cité des Lemovices. Si l'agglomération antique est encore mal connue, un grand sanctuaire, qui 
s'étend  sur  près  de  20 ha  au  sud-est  du bourg actuel,  a  conservé d'importants  vestiges  (temple,  thermes, 
aqueduc). Dans les cadre des travaux d'aménagement et de mise en valeur du site, le Conseil général de la 
Charente, propriétaire du site depuis 1985, a prévu la création d'un nouvel accès routier passant au sud de 
l'aqueduc principal. A la suite d'un diagnostic réalisé en 2006 par Adrien Montigny, le service régional de 
l'archéologie de Poitou-Charentes a prescrit une fouille préventive sur deux zones distantes de 150 m.

Sur la première zone de fouille, une première phase d'occupation, non datée, se caractérise par des creusements 
indéterminés aménagés dans un paléosol. Puis, probablement dans le courant du IIe siècle, un bâtiment assez 
vaste est construit. Avec une largeur de 14,75 m et une longueur estimée à plus de 20 m, l'édifice devait avoir 
une superficie proche de 300 m2. Les parties fouillées semblent s'organiser autour d'une cour d'une superficie 
de 80 m2 qui est traversée en son centre par un canal composé de blocs d'impacticte. A l'est se développait une 
petite galerie sur poteaux ou un appentis, tandis que le côté ouest était pourvu d'une succession de trois salles 
(aux superficies respectives de 27 m2, 15 m2 et 20 m2) aux sols de béton de tuileau. Celle située au centre était 
construite sur une petite cave accessible par une échelle-de-meunier. L'ensemble de cet espace (cour, pièces et 
appentis) était limité au sud par un mur de refend maçonné (le seul constaté à l'intérieur de l'édifice). L'espace 
situé plus au sud n'est pas connu, mais l'absence d'ouverture sur les parties reconnues incite à y voir l'accès 
principal, avec peut-être même une façade principale ouvrant sur une voie.

À la fin du  IIe siècle, un niveau de circulation est construit contre le mur ouest de la domus. Il a conservé les 
traces de plusieurs ornières. Un dépotoir d'occupation qui fonctionne jusque dans le cours du III

e siècle est alors 
installé en bordure de cette voie et a livré quelques restes de faune, mais était essentiellement constitué de 
céramiques culinaires. Dans le troisième quart du IIIe siècle, une canalisation d'eau est construite le long du mur 
nord.  Établie  dans  une  tranchée  peu  profonde,  elle  était  composée  de  tuyaux  monoxyles  d'une  longueur 
moyenne de 1,90 m dont les pièces d'assemblage en fer ont été retrouvées.

La domus est abandonnée au début du quatrième quart du IIIe siècle. Le niveau d'abandon retrouvé au fond de la 
cave offre un bel exemple de vaisselier du troisième quart du  III

e siècle composé essentiellement de formes 
ouvertes et de vases à provisions. Ces céramiques, qui étaient manifestement stockées dans la cave, étaient 
accompagnées d'un lot de six monnaies à l'usure très faible et frappées sur un intervalle de temps très réduit (la 
plus récente est frappée en 268). Les éléments acquis lors de cette fouille semblent indiquer que l'architecture 
du bâtiment correspond ici bien plus à une petite  domus inspirée de types urbains, groupant à la  fois des 
fonctions artisanales ou commerciales et un habitat, qu'à un établissement agricole. 

Sur la deuxième zone 40, où les vestiges ne sont plus visibles qu'en négatif, les tranchées de fondation d'un 
bâtiment au dimensions similaires à celles de la domus de la zone 30 ont été retrouvées. Ce bâtiment, quoique 
situé à 150 m du premier,  et de l'autre côté du vallon, est construit  exactement dans la même orientation 
parcellaire (planche 33). On pourrait avoir été ici en présence d'un édifice similaire à la domus de la zone 30.

On note également la mise en place d'un chemin creux se dirigeant vers le hameau actuel de Longeas. La 
déformation de son tracé vers le nord à hauteur du bâtiment implique que ce dernier existait encore, ne serait-
ce  que  sous  forme  de  ruines,  lors  de  l'apparition  du  chemin.  Enfin,  une  dernière  phase  de  construction 
correspond à l'aménagement d'une longue structure fossoyée que l'on peut interpréter comme un drain qui 
recoupe tous les vestiges antérieurs et se dirige en ligne droite vers des structures maçonnée situées à l'ouest de 
la  fouille.  Il  est  possible  que  nous  soyons  là  en  présence  d'un  aménagement  agraire  médiéval  ou  post- 
médiéval :  un petit  bassin probablement  destiné au bétail  qui  était  alimenté en eau par  un fossé drainant 
parcourant le versant.
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1  PRÉSENTATION DU SITE

1.1  LE SITE DE CHASSENON

Le site de Chassenon est situé à l'extrémité est du département de la Charente (planche 1), au sommet d'un 
plateau peu élevé (altitude : 210 m) limité au nord par la Vienne, et au sud par un de ses affluents, la Graine 
(planche 2). Si le modelé diffère peu des plateaux environnants du Haut-Limousin et de la Charente limousine, 
le socle géologique est lui constitué de roches métamorphiques (impactite ; l'appellation locale est « brèche ») 
formées à la suite de l'impact d'une météorite il y a environ 200 millions d'années.

Le  vicus antique de Cassinomagus était implanté au carrefour de la voie d'Aggripa reliant Lyon à Saintes et 
d'une voie antique menant de Périgueux à Poitiers. Il appartenait à la cité des Lemovices. Si l'agglomération 
antique est encore mal connue, un grand sanctuaire, qui s'étend sur près de 20 ha au sud-est du bourg actuel, a 
conservé d'importants vestiges (planche 3).

Ce sanctuaire était organisé autour d'un grand temple à cella octogonale construite sur un podium de plus de 
40 m de diamètre (appelé « temple de Montélu »), et entouré d'une vaste esplanade. Plus au nord, un théâtre, 
aujourd'hui très perturbé, avait une larguer de 70 m. Par ailleurs, à l'est, des vestiges circulaires encore mal 
identifiés sont connus sous le nom de « petits temples ». 

Mais les vestiges les mieux connus aujourd'hui sont ceux du complexe thermal, dont certains murs sont encore 
conservés sur une hauteur de sept mètres. Probablement construits à la fin du I

er siècle, les thermes sont détruits 
par un incendie, peut-être accidentel, à la fin du IIIe siècle. En partie restaurés, ils sont encore utilisés au cours 
du  IVe siècle. A partir du début du ve siècle, les bâtiments sont réutilisés par des habitats à vocation rurale. 
L'abandon définitif semble dater du milieu du vI

e siècle1.

Enfin, en bordure sud du sanctuaire, un aqueduc, repérable sur près de un kilomètre, est l'objet depuis 2005 
d'une fouille archéologique programmée menée par Gabriel Rocque2, archéologue départemental.

Le site de Chassenon est classé monument historique depuis 1959 et a été acquis par  le Conseil général de la  
Charente en 1985.

1.2  CONTEXTE DE L'INTERVENTION

Les travaux projetés qui ont donné lieu à une prescription de fouille archéologique préventive s'insèrent ici 
dans le cadre du projet d'aménagement et de mise en valeur du site mené par le Conseil général de la Charente.  
Les thermes s'étendant pour partie sous le chemin menant au hameau de Longeas, un nouveau tracé routier, 
accompagné de places de  stationnement, doit être créé au sud du tracé de l'aqueduc.

Un  diagnostic  archéologique,  réalisé  par  Adrien  Montigny3 en  septembre  2006,  a  permis  d'identifier  en 
plusieurs endroits des vestiges de murs ou de solins à une profondeur inférieure à 0,5 m, ainsi que des niveaux 
de circulation ou d'occupation recouverts par 1,50 m de colluvions. 

Dans le cadre de sa prescription, le service régional de l'archéologie de Poitou-Charente a retenu deux zones de 
fouille (planche 4), toutes deux situées au  sud du tracé de l'aqueduc. La première (zone 30, d'une superficie de 
1000 m2) en raison de la présence de solins et de murs laissant supposer la présence de petits bâtiments à 
rapprocher des bâtiments à vocation agricole identifiés, à l'ouest du hameau de Longeas, par Philippe Poirier 

1 HOURCADE, AUPERT, POIRIER 2004.
2 ROCQUE 2005 et 2006.
3 MONTIGNY 2006.
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lors  d'une  autre  fouille  préventive,  et  en  raison  de  niveaux  de  circulation  pouvant  apparaître  comme  la 
continuité de ceux observés lors de la fouille programmée de l'aqueduc.

Pour la deuxième zone (zone 40 située de l'autre côté du vallon et d'une superficie de 1200 m2), les vestiges 
(fossé,  traces  de  solins)  apparaissant  très  arasés,  un  simple  décapage  permettant  dans  un  premier  temps 
d'identifier les structures conservées avait été prescrit.

2  STRATÉGIE ET MÉTHODES

2.1  DÉROULEMENT DE L'OPÉRATION

La fouille s'est déroulée du 18 avril au 1er juin 2007, avec une équipe de 5 personnes à partir de la deuxième 
semaine (fin des décapages). La phase de terrain, initialement prévue sur 4 semaines, a été prolongée d'une 
semaine supplémentaire en raison de la nature des vestiges mis au jour et de l'indisponibilité de l'archéologue 
départemental qui devait être le sixième membre de l'équipe.

Par ailleurs, au vu de la taille importante du bâtiment mis au jour et de la présence d'une cave, il a été décidé, 
en accord avec le service régional de l'archéologie, de concentrer les recherches sur l'édifice et ses proches 
abords, l'étude des niveaux de circulation plus éloignés pouvant être abordée lors de la fouille programmée de 
2007.
 
Par contre, toujours dans une problématique de meilleure compréhension du bâtiment, une extension de la 
fouille hors de la zone prescrite a été réalisée en direction du sud pour suivre l'emprise de l'édifice. Cette 
extension est cependant restée peu étendue en largeur à cause de la présence d'une haie et d'arbres devant être 
conservés dans le cadre du projet d'aménagement. 

2.2  MÉTHODES DE FOUILLE ET ENREGISTREMENT STRATIGRAPHIQUE

Après réalisation du décapage mécanique préliminaire sous surveillance archéologique, les structures ont été 
nettoyées puis fouillées manuellement.  Lors de la dernière semaine de fouille,  cependant,  une petite  pelle 
mécanique est intervenue afin de réaliser trois sondages en profondeur sur les extérieurs du bâtiment et de 
procéder à l'extension vers le sud.

L'enregistrement stratigraphique des niveaux et des structures archéologiques a été effectué selon le même 
système et dans la continuité de l'enregistrement utilisé pour la fouille programmée de l'aqueduc et par l'équipe 
TherMoNat travaillant sur les thermes (système d'enregistrement Syslat).

Enfin, le diagnostic et la fouille programmée sur l'aqueduc situé à proximité n'ayant livré que peu de mobilier, 
l'étude de céramique avait été projetée sous forme de provision, au cas où le mobilier archéologique s'avérerait 
plus important prévu.  En raison de la grande quantité de céramique retrouvée tant dans le comblement de la 
cave que dans le dépotoir d'occupation, cette provision de 6 jours a été entièrement consommée.
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3  LA ZONE 30

3.1  PHASE 1 : LES PREMIÈRES OCCUPATIONS

Sur  le  substrat  naturel  US.30519,  qui  est  altéré  en  partie  supérieure  sous  forme  d'argiles  compactes  et 
homogènes, de couleur brune (US.30516), se développe un sédiment sablo-limoneux, très compact et assez 
homogène (planche 6 et planche 7). Ce sédiment, dont le contact avec le substrat est souvent une limite assez 
floue, pourrait correspondre à un paléosol. Il a été observé dans deux sondages établis de part et d'autre du 
bâtiment  antique.  A l'ouest  (US.30525)  son  sommet  se  situe  à  une  altitude  de  220.42  m NGF ;  à  l'est 
(US.30515) le sommet n'est plus qu'à 219,85 m. Le commandement est ici de 0,60 m sur une distance de près 
de 20 m, ce qui correspond à une pente très légère (3 %) en direction du talweg. Un petit tesson à pâte sableuse 
brune y a été retrouvé, sans qu'il soit possible de le dater.

Dans les deux sondages profonds, ce paléosol a été recoupé par des creusements indéterminés. A l'ouest, il 
s'agit  d'un  creusement  évasé  (US.30529),  large  de  0,80  m  et  profond  de  0,30  m,  d'axe  sud-nord,  dont 
l'extension n'est pas connue (l'extrémité sud devait se trouver à l'emplacement de la tranchée de sondage).

Plus à l'est,  le deuxième creusement identifié  (US.30518) correspond à une fosse à  paroi  verticale visible 
seulement à l'extrémité est du sondage. Elle est profonde de 0,40 à 0,50 m et son fond semble globalement plat. 
Son extension  vers l'est n'est pas connue.

Le comblement de ces deux creusements est dans les deux cas un dépôt limono-sableux, compact et homogène, 
de couleur  brun-gris,  qui  se  développe non seulement en remplissant  les structures 30518 et  30519, mais 
s'étend également sur leurs abords sur plusieurs mètres et sur une épaisseur de 0,10 à 0,20 m. Le comblement 
de la fosse 30518 (US.30514) comprenait cependant quelques inclusions de micro-charbons et de petits éclats 
de terres cuites architecturales. Il reste difficile de déterminer les modalités du dépôt de ces sédiments, mais il 
pourrait s'agir d'une action assez lente liée à une activité naturelle (colluvionnement), plutôt que d'un remblai et 
d'un épandage volontaire.

Enfin, à l'intérieur du bâtiment (cf infra), sous les niveaux de remblai de construction, un sédiment similaire 
(limono-sableux et compact) a été observé en deux endroits (US.30493 dans le secteur 6 et US.30497 dans le 
secteur 7). Il pourrait s'agir de la continuité des dépôts 30514 et 30527.

Aucun mobilier ne permet de dater cette deuxième séquence de la phase 1.

3.2  PHASE 2 : LA CONSTRUCTION DU BÂTIMENT

Au cours de la phase 2, la zone 30 se caractérise surtout par la construction d'un bâtiment, certes identifié lors 
du diagnostic, mais qui s'est avéré être d'une taille bien supérieure à ce que les éléments acquis lors du sondage 
pouvaient laisser paraître.

3.2.1  DESCRIPTION DU BÂTIMENT

Le bâtiment est  connu par trois de ses murs (MR.30447, 30448, et  30453),  le quatrième côté se trouvant 
probablement assez loin au sud hors de l'emprise de la fouille (planche 8). Il est orienté selon un axe nord-sud, 
légèrement décalé vers l'ouest. Sa largeur (MR.30448, au nord) est de 14,75 m. Sa longueur n'est pas connue, 
mais un sondage d'extension de la fouille, réalisé au sud-ouest, a permis de suivre le mur ouest (MR.30453) sur 
près de 18 m, sans pour autant en atteindre l'extrémité.
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Les trois murs observés qui délimitent le bâtiment sont pour la plupart apparus assez arasés : à l'ouest et au 
nord-ouest ils ne subsistent plus que sur 3 à 4 assises, tandis qu'au nord-est et à l'est, une assise seulement est 
conservées sur la semelle de fondation.

Les murs de l'édifice ont été établis sur des fondations en tranchée aveugle dont le creusement est profond de 
1m à 1,10 m (planche 9, profil n°1). Le comblement des tranchées de fondation est assuré par un agglomérat de 
blocs  et  d'éclats  de  pierre   noyés  dans  une  matrice  argilo-limoneuse  marron  très  compacte  (US.30546, 
planche 11, n°2). Au sommet du comblement de la fondation on trouve, pour tous les murs du bâtiment, une 
première assise débordante vers l'intérieur (US.30504),  appareillée en moellons irréguliers et large de 0,66 m.

Si les deux murs longitudinaux est et ouest sont manifestement assez identiques, le mur nord (MR.30448) se 
caractérise par un changement de  l'altitude de l'assise débordante (visible sur le plan par un élargissement de 
son épaisseur) qui est située plus haut sur toute sa partie occidentale, et suit ainsi le profil de la topographie 
générale. 

L'élévation des murs au-dessus des assises débordantes est constituée par des murs à double parement et n'est 
large que de 0,52 à 0,56 m. La maçonnerie est composée de petits moellons rectangulaires disposés en assises 
régulières alternées (opus vittatum), aux joints assez larges (environ 2 cm). Le mortier, de couleur jaune, est 
très chargé en sables et peu dosé en chaux. Sur le mur nord, MR.30448, l'élévation est encore conservée sur 4 à 
5 assises (planche 11, n°1).

Enfin, si le quatrième mur du bâtiment n'a pu être retrouvé – en raison de l'ampleur de l'édifice, le départ d'un 
mur de refend maçonné en petit appareil régulier (MR.30536) a été observé à l'extrémité sud-ouest de la fouille 
(planche 8). Large de 0,52 m, il n'est conservé que sur une seule assise.

De la même manière, aucune porte ou accès à l'édifice n'a été observé, soit parce que le bâtiment est parfois 
trop arasé, soit, plus probablement, parce que l'accès se faisait au sud.

Des traces de l'activité de construction ont été observées à la base du mur MR.30447 : de part et d'autre ont 
constate un fin dépôt de sables jaunes et d'éclats de pierre (US.30513) qui vient recouvrir le sommet de la 
tranchée de fondation à la base du mur (planche 9, coupe n°1). On a ensuite apporté un important remblai de 
construction (US.30484 et 30496), un sédiment sablo-argileux jaune, homogène et compact, que l'on retrouve 
partout à l'intérieur du bâtiment, sur  une épaisseur de 0,3 m, probablement pour niveler l'intérieur et servir à la 
préparation des espaces intérieurs.

3.2.2  LES ESPACES INTÉRIEURS

À l'intérieur de ce quadrilatère maçonné de plus de 20 m de long et de 14,75 m de large, le bâtiment semble 
organisé de manière différente à l'est et à l'ouest. Du côté occidental, on note ainsi trois pièces successives, 
adossées le long du mur MR.30453, et séparées par des vestiges de solins très abîmés4.

Les pièces occidentales
La première pièce (PCE.30505, dans l'angle nord-ouest), avait des dimensions intérieures de 5,80 m sur 5 m. 
Elle est très arasée dans sa moitié orientale (planche 12, n°1). Le sol est composé d'un béton de tuileau très 
chargé en fragments de tuiles, très compact, mais presque sans liant (US.30505). Il repose sur un radier de 
blocs et d'éclats de pierre de petit module, dont l'épaisseur moyenne est d'environ 15 cm (US.30506).

La deuxième pièce (PCE.30466) est large de 3 m et longue de 5 m. Son sol, un béton de tuileau à base d'éclats 
grossiers  de brique ou de  tuile  reposant  sur  un lit  de mortier  de  chaux fortement dosé (US.30466),  n'est 
conservé  qu'à  la  base  du  mur  MR.30453.  A cet  endroit,  il  est  percé  par  un  trou  de  poteau  (TP.30479, 
planche 12, n°2), large de 0,20 et profond de 0,16 m.

4 Le premier solin (MR.30554) a en grande partie  disparu lors de l'effondrement du sol  de la  pièce PCE.30466 dans la  cave ;  le 
deuxième (MR.30555) a lui manifestement été perturbé par des travaux mécaniques peu anciens liés à une activité agricole.
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En fait, si le sol 30466 est si peu conservé, c'est que la majeure partie de l'emprise de la pièce est occupée par 
une cave maçonnée (planche 13, n°2), large de 3,30 sur 2,60 m, de forme légèrement trapézoïdale. La cave a 
été aménagée dans une fosse rectangulaire de 4,10 m sur 3,60 m, profonde de près de 2 m (US.30475).

Les murs de la cave sont à simple parement, avec un appareil de moellons ébauchés grossièrement assisés et 
liés d'un mortier sableux jaune assez proche de celui des murs du bâtiment. Ils étaient recouverts d'un enduit de 
chaux très sableux et assez grossier, épais de 2 cm à 2,5 cm (US.30550).

Le  sol  de  la  cave  était  constitué  d'un  lit  graviers  damés  (US.30552)  maintenu  par  une  matrice  sableuse 
(épaisseur : 2 à 3 cm) et recouvert d'une couche de mortier de chaux (US.30551) qui se manifeste comme la 
continuité du revêtement des murs.

Au centre de la cave, un bloc quadrangulaire en impactite pourvu d'une saignée au profil oblique correspond de 
toute  évidence  à  la  marche  de  départ  d'un  escalier  ou  d'une  échelle-de-meunier  en  bois.  Il  remontait  en 
direction de l'ouest.

La présence importante de gros fragments de béton de tuileau dans les niveaux inférieurs du comblement de la 
cave indique que le sol 30466, soutenu par des poutres ou un plancher, recouvrait à l'origine l'ensemble de la 
superficie de la pièce.

La troisième pièce (PCE.30537) est entièrement située hors de l'emprise du projet et n'a été perçue que lors du 
sondage complémentaire réalisé au sud de la fouille (planche 14). Elle est limitée au sud par le mur de refend 
maçonné  30536,  et  ses  dimensions  peuvent  être  estimées  à  4,10  m  de  large  pour  5  m  de  long.  Le  sol 
(US.30537) est un béton de tuileau très semblable à celui de la première pièce (PCE.30505) : il est  très chargé 
en fragments de tuiles,  compact mais là aussi ne dispose presque pas de liant.

La cour
La partie orientale du bâtiment est apparue plus arasée, à une altitude probablement inférieure aux anciens 
niveau de sol. Seul y subsistait le remblai de construction (US.30484-30496). Cet espace était séparé des pièces 
occidentales par un solin large 0,70 à 0,80 m (MR.30455) situé dans le prolongement du mur est de la cave 
(planche 15, n°1).

Malgré l'arasement, plusieurs aménagements y ont été observés. A la limite sud de la fouille, l'amorce d'un 
fosse de 2,30 m de long et profonde d'au moins 0,30 m a été dégagée (planche 15, n°2). Cette fosse (FS.30538) 
n'est cependant ni datée, ni interprétée. Elle pourrait cependant s'étendre sur plusieurs mètres en dehors de 
l'emprise.

Du sud  au nord, l'espace oriental est traversé par un canal (CN.30449) constitué de blocs d'impacticte larges de 
0,50 m et de longueur variant entre 0,70 m et 1,40 m (planche 16). Ce canal, aux éléments bien agencés a été 
installé dans une fosse (FS.30490) creusée dans le remblai de construction US.30484. Cette fosse est large de 
1,70 m, avec une profondeur de 10 à 15 cm sur ses côtés et de 0,30 à 0,40 m dans sa partie centrale,  à 
l'emplacement des éléments du canal. Après l'installation de ce dernier, la fosse a été comblée avec un sédiment 
limono-sableux hétérogène marron,  avec de nombreuses  inclusions de cailloux et  de fragments  de  brique 
(US.30489). 

Le canal traversait le mur nord du bâtiment (MR.30448) après avoir opéré un décrochement dont l'explication 
n'est pas connue (planche 16, n°2). Il se poursuivait plus au nord, mais ses éléments ont été récupérés et il n'en 
restait plus qu'une partie du négatif.

Enfin, contre le mur oriental (MR.30447) se trouvait probablement un espace abrité, une galerie sommaire ou 
un appentis. Deux trous de poteau (TP.30498 et TP.30499) parallèles au mur MR.30447 (à 2,40 m de celui-ci) 
ont été retrouvés. Le premier (TP.30498) disposait d'un calage en briques et en pierres ; le second (TP.30449), 
avec  un  calage  en pierre,  était  adossé  au  mur  nord du bâtiment  (planche  17).  Ces  deux  trous  de  poteau 
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semblent avoir eu une section quadrangulaire de 35 à 40 cm de large. Un troisième trou de poteau pourrait 
avoir existé dans leur prolongement, à l'emplacement de la tranchée de diagnostic qui traverse le bâtiment. Il 
n'y en a plus aucune trace.

La partie orientale de l'édifice s'organisait donc en deux espaces : un premier espace, probablement ouvert était 
traversé  en son milieu  par  le  canal  CN.30449,  tandis  que  sur  le  côté  est,  le  long  du  mur  MR.30447,  se 
développait un espace abrité (planche 8 et planche 32).

3.2.3  L'ORGANISATION DES ABORDS

A six mètre à l'ouest du bâtiment, un niveau de circulation (VO.30508), probablement une voie d'axe nord-sud 
et large de plus de 7 m, a été observé (planche 8). Ce niveau est composé d'un cailloutis irrégulier noyé dans 
une  matrice  très  compacte  sablo-limoneuse  marron,  qui  repose  directement  sur  le  paléosol  30525.  Aucun 
contact direct avec  les dépôts associés au bâtiment ne peut être établi (planche 19), et cette voie pourrait tout 
aussi bien appartenir à la phase 1. Enfin,  la voie VO.30508 est manifestement la continuité vers l'est  des 
niveaux de circulation VO.30309 et VO.30373, observés lors de la fouille programmée de 20065.

Plus à l'est, au contact du bâtiment, le paléosol 30525/30527 est recouvert d'un apport sablo-argileux, compact 
et hétérogène, de couleur brun-jaune, avec quelques petits fragments de terre cuite architecturale (US.30526, 
planche 19). Ce sédiment vient recouvrir la tranchée de fondation du bâtiment et s'appuie contre le parement 
extérieur du mur MR.30453 (planche 9, coupe n°1). Il pourrait s'agir d'un préparation de sol extérieur, voire 
même d'un petit niveau de circulation : il semble en effet être l'objet d'une recharge ponctuelle de sables et de 
gravier (US.30528, planche 19).

De l'autre côté du bâtiment, le sol extérieur est formé d'un cailloutis bien plus compact et mieux organisé 
(US.30541). Il s'agit là d'un sol de cailloux assez régulier et homogène, se développant en pente vers l'est, 
depuis le parement extérieur de MR.30447.

Au cours d'une deuxième séquence de cette phase 2, les sols extérieurs sont perturbés par des aménagements 
excavés. A l'ouest, le sol 30526 (ainsi que sa recharge US.30528) est recoupé par un creusement longiligne (un 
petit  fossé  ?),  FO.30523,  d'axe  est-ouest,  mais  légèrement  incurvé  vers  le  nord  dans  sa  partie  orientale 
(planche 8). Large de 0,35 m et profond de 0,30 m, il a été observé sur une longueur de 8,5 m. Son profil en U 
est très ouvert (planche 18). Son comblement est assuré par un sédiment limoneux compact, de couleur gris-
brun  (US.30520),  qui  vient  également  recouvrir  ponctuellement  les  US.30526  et  30528  à  l'extérieur  du 
creusement. La fonction du fossé FO.30523 et la nature de son comblement ne sont pas connus.

A l'est du bâtiment, le sol 30541 est recoupé par une fosse (FS.30542), partiellement observé lors d'un sondage 
ponctuel plus profond (planche 8). Son extension n'est pas connue. Le comblement est assuré par un sédiment 
limono-sableux marron, homogène (US.30543). 

3.2.4  DATATION DE LA PHASE 2

Aucun  élément  direct  ne  permet  hélas  de  dater  cette  phase  et  la  construction  du  bâtiment.  Cependant, 
l'occupation de la phase suivante (phase 3) commençant à la fin du  II

e siècle, on proposera, par défaut, une 
construction dans le courant du IIe siècle. L'appareil utilisé pour les maçonneries (opus vittatum) ne contredit 
pas cette proposition,  et  par ailleurs,  une monnaie du  IIe siècle6 retrouvée au milieu des effondrements de 
maçonnerie qui comblaient la cave pourrait éventuellement abonder dans ce sens.

5 ROCQUE 2006, p. 61 et fig.22.
6 Sesterce de Trajan, frappé à Rome entre 112 et 117 (Cohen 14, RIC 606), à l'usure marquée, cf infra.
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3.3  PHASE 3 : LA RÉORGANISATION DES ABORDS

Probablement à la fin du IIe siècle (cf infra), d'importants travaux de réaménagements sont mis en œuvre aux 
abord du bâtiment. 

3.3.1  L'EXTENSION DU BÂTIMENT VERS LE NORD ?

Tout d'abord, un mur (MR.30454) est construit contre l'angle nord-ouest (angle des murs MR.30453 et 30448) 
de l'édifice (planche 20). Il s'agit d'un mur à double parement, appareillé en moellons irréguliers, large de 0,52 
m. Très arasé à son extrémité nord, il se poursuit néanmoins en direction de l'aqueduc où il a été observé lors 
de la campagne de fouille programmée de 2007. L'espace qu'il délimite, bien qu'aucun retour n'ait pu être 
retrouvé, pourrait correspondre à une extension du bâtiment vers le nord. On ignore également si cet espace 
était couvert ou non.

Entre le mur MR.30454 et le mur nord du bâtiment (MR.30448), un niveau de sol (de circulation ?) est établi 
(SL.30469,  planche  22,  n°1).  Il  a  été  perçu  sur  une  largeur de  1,20  m seulement  (il  est  recoupé par  un 
creusement postérieur sur sa partie nord). Ce sol SL.30469 est constitué d'un cailloutis assez irrégulier, mais 
très compact, sur une épaisseur d'au moins 12 cm. 

3.3.2  LA VOIE VO.30468

A l'ouest du mur MR.30454, et contre celui-ci, un important niveau de circulation (VO.30468) est construit 
selon le même axe sud-nord que le bâtiment. Large de 5 m, il est formé d'un cailloutis très compact et induré, 
épais d'une quinzaine de centimètres, globalement bombé en son centre, avec une matrice sablo-limoneuse 
(planche 21, n°1). Plusieurs traces d'ornières y sont visibles (planche 20). Ces ornières, dont six sont nettement 
identifiées,  semblent  fonctionner  par  paire  et  se  décaler  progressivement  vers  l'ouest  en  s'éloignant  du 
bâtiment. La largeur des traces est de 0,06 m à 0,08 m. L'entraxe entre les paires d'ornières varie de 1,18 m à 
1,22 m. Quant à la profondeur des ornières, elle reste peu marquée : entre 0,01 m et 0,03 m.

Vers l'ouest, la voie VO.30468 est séparée de la voie VO.30508 par une petite dépression de 1 m à 1,20 m de 
large, qui semble s'être comblé sous l'effet d'un colluvionnement (US.30495). Le mobilier recueilli est daté du 
milieu du IIIe siècle.

3.3.3  LE DÉPOTOIR D'OCCUPATION

Sur ce sol  de circulation VO.30468 et  contre le  mur ouest  du bâtiment  (MR.30453),  se  met  en place un 
dépotoir assez étendu (US.30470). Ce dépotoir , qui couvre une zone de 8 m de long sur 2,20 m de large 
(planche 20), se caractérise par une matrice sablo-limoneuse noire, compacte et assez homogène, remontant 
contre le mur MR.30453, sur une épaisseur de 5 à 15 cm. Ce dépotoir a livré une grande quantité mobilier 
céramique (cf infra, Le mobilier céramique), quelques restes de faune (43 éléments très dégradés, dont des 
éléments de cervidé et d'ovicapriné), et 30 objets en fer (dont 26 clous). Ce dépotoir est interprété comme un 
dépotoir  d'occupation  lié  à  l'activité  domestique  du  bâtiment  :  outre  la  présence  de  faune  issue  de  la 
consommation, on retrouve ici la majeure partie de la céramique culinaire et des pots à cuire.

C'est probablement l'extension de ce dépotoir au fur et à mesure de son utilisation qui a entraîné le déplacement 
progressif des ornières de la voie VO.30468 vers l'ouest.

Enfin,  à  l'est  du  bâtiment,  une  recharge  de  brique  et  de  cailloux  (US.30502)  vient  recouvrir  l'ancien  sol 
SL.30541 ainsi que le comblement de la fosse qui y avait été creusé (planche 22, n°2). Ce sol semble s'être 
également prolongé vers le sud (US.30510), toujours longeant le mur est du bâtiment.

3.3.4  DATATION DE LA PHASE 3

La phase 3 est essentiellement datée grâce au dépotoir d'occupation retrouvé contre le mur ouest du bâtiment. 
La datation du mobilier céramique y couvre une période qui s'étend de la fin du II

e siècle au milieu du III
e siècle. 
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A l'est du bâtiment, le mobilier compris dans la recharge de sol 30510 est daté du milieu du III
e siècle. Enfin, 

aucune modification qui aurait pu être apportée au bâtiment ou à ses aménagements intérieurs n'a été perçu 
pour cette phase.

3.4  PHASE 4 : MISE EN PLACE DE LA CANALISATION

3.4.1  LA CANALISATION NORD CN.30482

Dans la seconde moitié du IIIe siècle, de nouveaux travaux sont effectués aux abord du bâtiment. Ils concernent 
la mise en place (ou la réfection ?) d'une canalisation (CN.30482). La tranchée de la canalisation a été observée 
en bordure nord de la fouille sur une longueur de 20 m (planche 23). Parallèle au mur nord du bâtiment, elle 
suit une légère pente en direction du talweg du vallon. Le départ de cette canalisation n'est pas connu. A son 
extrémité est, la tranchée semble amorcer un coude en direction du sud, mais le creusement se discerne alors de 
moins en moins bien.

La canalisation a été établie dans une tranchée large de 0,5 à 0,6 m et profonde de 0,22 à 0,24 m. Elle était 
maintenue  par  un  calage  de  pierres  et  de  tuiles  (planche  24,  n°1).  Cette  canalisation était  manifestement 
composée d'éléments monoxyles assemblés : plusieurs anneaux d'assemblage (planche 24, n°2) ont en effet été 
retrouvés entre les calages ; ils étaient espacés  de 1,8 m à 1,95, à l'exception de l'anneau ISO.131 qui semble 
avoir été déplacé lors d'une perturbation postérieure.

Les anneaux d'assemblage de canalisation monoxyle sont formés d'une seule pièce métallique repliée sur elle-
même. Leur diamètre est légèrement inférieur à 10 cm (planche 25). La largeur varie entre  2,1 et 2,5 cm. Sur 
la paroi extérieure,  des traces ligneuses prises par l'oxydation se répartissent de part  et d'autre d'un ourlet 
métallique : l'assemblage des pièces de bois se faisait autour de la pièce métallique. Le diamètre intérieur des 
canalisations en bois peut être estimé à environ 9 cm.

3.4.2  LES RACCORDEMENTS AU BÂTIMENT

Un raccordement semble avoir également été réalisé afin d'alimenter en eau la cour du bâtiment. Une tranchée 
globalement perpendiculaire mais légèrement désaxée vers l'est a été creusée en direction du mur MR.30448. 
Large d'une quarantaine de centimètres, elle traverse également ce dernier, préalablement démonté (planche 
26, n°1). À 15 cm en avant du parement extérieur, un autre anneau d'assemblage a été retrouvé. Par contre, 
aucune trace de la suite de cette canalisation à l'intérieur du bâtiment n'est perceptible.

Enfin,  une  deuxième  trace  de  raccordement  a  peut-être  été  perçue  au  milieu  du  mur  est  du  bâtiment 
(MR.30447). Le mur se caractérise ici par une lacune de 30 à 35 cm de largeur au niveau de sa première assise. 
Un fragment de brique posé à plat (planche 26, n°2) pourrait correspondre à un calage de canalisation.

3.4.3  DATATION DE LA PHASE 3

Le mobilier retrouvé dans le comblement de la tranchée de canalisation (US.30482), bien que ne contenant 
qu'une cinquantaine de fragments céramique peut être daté de la seconde moitié du IIIe siècle (cf infra mobilier).

3.5  PHASE 5 : L'ABANDON DU BÂTIMENT

L'abandon  du  bâtiment  est  nettement  perceptible  dans  la  cave.  Sur  le  sol  construit  de  cette  dernière  se 
développait un sédiment argilo-limoneux, meuble et gorgé d'eau (US.30534),  mais assez homogène malgré de 
fréquentes inclusions de sables et de graviers probablement issus de matériaux de construction effondrés. Ce 
dépôt, épais de 0,18 m en moyenne, contenait du mobilier archéologique en très grande quantité (de la faune, 
mais surtout de la céramique) et  avait d'abord été interprété comme un niveau de dépotoir établi dans la cave 
après ou au cours de l'abandon du bâtiment.
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Cependant, au cours de la post-fouille, il est apparu que le mobilier céramique, très peu éparpillé, et dont très 
peu de  fragments  n'appartenaient  pas  à  des  formes entières  ne provenait  pas d'un rejet  (planche 28).  Par 
ailleurs, il contenait des écuelles et des vases à provisions, mais pas de céramique culinaire (à la différence du 
dépotoir  d'occupation  extérieur  qui  en  était  presque  exclusivement  constitué).  Enfin,  à  part  la  présence 
étonnante d'une amphore Dressel 28, la série chronologique est extrêmement resserrée (troisième quart du IIIe 

siècle).

De la même manière, cinq des six monnaies retrouvées dans l'US.30534 ont toutes été frappées sur une période 
très  courte,  entre  260 et  2697.  L'US.30534 contenait  également  de  nombreux fragments  et  rejets  de taille 
d'épingles en os, signe de la présence d'un petit atelier de tabletterie à proximité, probablement dans la pièce 
située au-dessus de la cave.

L'hypothèse retenue est que l'US.30534 est le résultat de l'abandon de la cave et que le mobilier retrouvé était 
encore en place lors de la désertion de l'habitat : la vaisselle, stockée sur place ou sur des étagères murales a 
probablement  été  laissée  en  l'état,  et  ne  s'est  retrouvée  au  sol  que  peu  avant  ou  au  cours  des  premiers 
effondrements  qui  affectèrent   l'édifice.  De  la  même  manière,  les  monnaies,  qui  forment  une  série  très 
homogène, étaient peut-être stockées ensemble dans la cave.

Cet  abandon,  peut-être  assez  soudain  étant  donné  que  monnaies  et  vaisselle  ont  été  laissées  en  place,  a 
probablement eu lieu au cours des années 270 : l'usure des monnaies des années 260 est très faible, et elles 
n'ont que très peu circulé.

En partie supérieure, l'US.30534 a également révélé plusieurs éléments lapidaires, dont un fragment de colonne 
en calcaire et deux fragment d'une inscription. Ils ne semblent pas appartenir aux niveaux d'effondrement, ni 
non plus être en place dans la cave. Leur dépôt pourrait être interprété comme un premier rejet lors d'une phase 
de récupération de matériaux sur l'édifice.

Enfin, toujours au sommet de l'US.30534, entre la base de l'échelle meunière et le mur ouest de la cave, le 
squelette d'un canidé en connexion a été retrouvé. Ces restes sont manifestement postérieurs à l'abandon de la 
cave.

Pour les extérieurs du bâtiment, les niveaux d'abandon (dépôts situés à la base des effondrements de toiture, 
notamment) le  mobilier retrouvé est légèrement  postérieur  au vaisselier  conservé dans la  cave et  pourrait 
appartenir à la fin du  III

e siècle, voire au début du  IV
e siècle. Il  peut être issu de rejets divers alors que le 

bâtiment est déjà abandonné.

3.6  PHASES 6 : EFFONDREMENT DU BÂTIMENT

En raison de l'arasement important des vestiges, et probablement aussi à cause d'une certaine récupération des 
matériaux, les niveaux d'effondrement n'ont pas été observés partout. 

3.6.1  LES EFFONDREMENTS DANS LA CAVE DU BÂTIMENT

C'est dans la cave du bâtiment que les niveaux d'effondrement ont été les mieux perçus (planche 27). Trois 
séquences peuvent y être distinguées. 

Sur le niveau d'abandon US.30534, on constate tout d'abord une concentration de blocs de béton de tuileau 
noyés dans une matrice argilo-limoneuse (US.30533). Ces blocs correspondent ici à l'effondrement dans la 
cave du sol de béton de tuileau de la pièce situé au-dessus. Des fragments d'enduits peints probablement déjà 
tombés sur le sommet de ce sol accompagnent celui-ci dans sa chute. Juste au-dessus, une couche de blocs et 
de moellons équarris de moyen module (US.30532), noyés dans un sédiment sablo-argileux jaune (mortier) est 

7 La sixième monnaie est un denier d'Alexandre Sévère, frappé à Rome en 223.
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manifestement  l'effondrement  du  sommet  des  murs  de  la  cave  à  l'intérieur  de  cette  dernière,  arrivé 
probablement ici avec l'effondrement du sol et des poutres de soutien. 

A la suite de l'effondrement du plafond de la cave, on assiste à une première séquence d'effondrement des 
parties supérieures de l'édifice : à un niveau de tuiles, essentiellement des  tegulae dans une matrice limono-
sableuse marron-noir (US.30531), succèdent un dépôt sous forme de lentilles d'enduits peints (US.30530), puis 
un niveau sableux constitué en grande partie de matériaux de construction (US.30474) : des moellons,  du 
mortier jaune, quelques fragments d'enduit et quelques tuiles. Il s'agit là vraisemblablement de l'effondrement 
des murs du bâtiment, probablement même du MR.30453.

Les effondrements semblent ensuite s'interrompre un certain temps : sur le sommet de l'US.30474 se développe 
un sédiment argilo-sableux marron (US.30473), assez meuble et homogène, presque sans inclusions, hormis 
quelques  fragments  de  tuiles  épars.  À  ce  moment-là,  l'espace  semble  servir  de  dépotoir  domestique  :  de 
nombreux fragments de faune (près du quart de la faune retrouvée sur le site, avec essentiellement du boviné, 
de l'ovicapriné et du cervidé) se retrouvent au sommet de l'US.30474 et dans l'US.30473. 

Enfin,  une  dernière  séquence  d'effondrement  se  caractérise  à  nouveau  par  un  effondrement  de  tuiles 
(US.30465, planche 30, n°2), suivit d'un niveau de pierres (US.30452).

3.6.2  LES EFFONDREMENTS À L'EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT

À l'extérieur du bâtiment, les niveaux d'effondrement ont surtout été observé à l'ouest, contre le mur MR.30453 
(planche 30, n°1). L'US.30457 qui mêle  tegulae et  imbrex correspond ici à l'effondrement de la toiture du 
bâtiment. Elle était recouverte d'un dépôt sablo-argileux, assez compact, essentiellement composé de pierres et 
de mortier jaune, sur une épaisseur de 10 à 20 cm.

La même succession d'un effondrement de toiture suivi d'un effondrement des maçonneries est visible au nord 
du bâtiment (planche 29, n°1) : la couche de tuiles (US.30463) se développe avec une épaisseur de moins en 
moins importante à mesure que l'on s'éloigne du mur. Elle est surmontée d'une couche de pierres et de mortier 
(US.30458) qui affecte un pendage identique, quoique moins marqué.

3.7  SYNTHÈSE

3.7.1  CARACTÉRISATION DE L'ÉDIFICE : UNE DOMUS DE TYPE URBAIN ?

Si la fouille n'a pas permis de révéler l'intégralité du bâtiment, qui s'étend non seulement en dehors de l'emprise 
du projet, mais également sous la parcelle voisine, elle a néanmoins permis de le caractériser. Avec une largeur 
de 14,75 m et une longueur estimée à plus de 20 m, l'édifice devait avoir une superficie proche de 300 m2 

(planche 32). Les parties fouillées semblent s'organiser autour de la cour d'une superficie de 80 m2 : à l'est se 
développait une petite galerie sur poteaux ou un appentis, tandis que le côté ouest était pourvu d'une succession 
de trois salles (aux superficies respectives de 27 m2, 15 m2 et 20 m2). Celle située au centre était construite sur 
une petite cave accessible par une échelle-de-meunier.

L'ensemble de cet espace (cour, pièces et appentis), limité au sud par un mur de refend maçonné (le seul 
constaté à l'intérieur de l'édifice), forme un carré parfait de 14,75 m de côté. L'espace situé plus au sud n'est pas 
connu, mais l'absence d'ouverture sur les parties reconnues incite à y voir l'accès principal, avec peut-être 
même une façade principale ouvrant sur une voie.

A Limoges, chef-lieu de la cité des Lemovices à laquelle appartenait Chassenon, deux maisons fouillées en 
1998 par Jean-Pierre Loustaud et Christophe Maniquet étaient organisées selon des dispositions similaires8 : la 
première, la « maison 31 » avait 15 m de large et 25 m de long ; la deuxième, la « maison 32 », avait une 

8 LOUSTAUD, MANIQUET 1998.
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largeur d'au moins 15 m et une longueur de 29 m. Pour chacune d'entre elles, la partie sur rue occupait toute la 
largeur de l'édifice et était dédiée à des activités artisanales ou commerciales, tandis que les parties dévolues à 
l'habitation se répartissaient à l'arrière, en bordure de la cour. Une organisation similaire est observé sur les 
maisons du quartier artisanal du vicus de Bliesbruck-Reinheim (Moselle)

Enfin, le canal en bloc d'impacticte qui traverse la cour n'était accompagné d'aucun élément de couverture, 
mais est  situé à une altitude bien inférieure aux sols des pièces latérales (planche 9).  On ignore donc s'il 
fonctionnait à ciel ouvert et réceptionnait les eaux de pluie ou bien si, au contraire, il était masqué par le sol de 
la cour. A Limoges, la « maison au caniveau de granite », fouillée par Jean Brodeur en 1998, était traversée en 
son centre,  et  sur  toute sa longueur,  par un canal  en granite  de facture similaire qui  se  déversait  dans le 
caniveau de la rue9.

Les éléments acquis lors de cette fouille semblent indiquer que l'architecture du bâtiment correspond ici bien 
plus à une petite domus inspirée de types urbains, groupant à la  fois des fonctions artisanales ou commerciales 
et un habitat, qu'à un établissement agricole. 

3.7.2  ÉLÉMENTS CHRONOLOGIQUES

La construction de cette domus n'est pas datée. Mais la mise en place, assez postérieure à la construction, du 
dépotoir  situé  à  l'ouest  à  la  fin  du  IIe siècle  invite  à  proposer  une  datation  dans  le  courant  du  IIe siècle. 
L'occupation  se  poursuit  pendant  une  grande  part  du  III

e siècle,  avec  quelques  travaux  de  remaniement 
(canalisation).

L'abandon, probablement intervenu dans le cours des années 270, voire éventuellement au début des années 
280, pourrait être contemporain de l'incendie des thermes, mais pourrait également être légèrement antérieur.

9 BRODEUR 1998.
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4  LA ZONE 40

4.1  PRÉSENTATION

La zone 40 est située 150 m plus à l'ouest, de l'autre côté du vallon, sur un versant boisé remontant en pente 
douce vers l'est (planche 4 et planche 34). En 2005, un sondage avait été réalisé à proximité afin de rechercher 
le prolongement de l'aqueduc et la jonction entre sa partie enterrée et sa partie aérienne.

Les vestiges de la zone 40 sont apparus extrêmement arasés, le substrat naturel apparaissant ici sous seulement 
10 à 30 cm de terre (planche 35). De fait, seules les structures en creux étaient encore conservées, et il ne 
restait plus aucune trace de sol ou de stratification.

4.2  LES VESTIGES IDENTIFIÉS

Sur l'emprise décapée, six structures ou ensembles de structures ont été identifiées, mais toutes ne sont pas 
forcément interprétables.

4.2.1  LA STRUCTURE SB 40071

La structure SB.40071 est située dans l'angle sud-est de la fouille (planche 34). Perçue sur une largeur de 0,60 
m et  sur une longueur de 4 m,  elle  apparaît  comme une concentration longiligne de blocs  et  de cailloux 
aménagée au sein d'une fosse très profonde ou très arasée (profondeur moyenne de 0,12 à 0,14 m). Aucun 
élément de datation n'y est associé : on peut seulement constater que, contrairement au comblement de toutes 
les autres structures de la zone 40, le remplissage de la structure ne renfermait aucun fragment de brique ou de 
tuiles10, ce qui est le seul indice (ténu, certes) qui pourrait éventuellement militer en faveur de son antériorité à 
d'autres structures.

Cette structure semble cependant avoir été recoupée par le chemin creux VO.40069 (planche 34 et planche 42).

4.2.2  LE BÂTIMENT QUADRANGULAIRE BAT.40080

La  principale  structure  identifiée  au  sein  de  la  zone  40  correspond  aux  traces  d'un  vaste  bâtiment 
quadrangulaire  (BAT.40080),  extrêmement  arasé  (planche  36 et  planche  37).  Seules  subsistent  encore  les 
tranchées de fondation de trois de ses murs (MR.40074, MR.40076 et MR.40080). Le quatrième et dernier mur 
est probablement situé assez loin hors de l'emprise de fouille et n'est donc pas connu.

Les maigres vestiges de ce bâtiment définissent un quadrilatère de 14,60 m de large et de longueur inconnue. 
Les tranchées de fondation des murs (US.40075, 40077 et 40081) sont larges de 0,62 à 0,65 m et conservées 
sur une profondeur de 0,45 à 0,60 m. Leur comblement mêle de manière hétérogène des blocs de pierre de petit 
module dans un sédiment limono-argileux compact..

En raison de l'arasement, il n'existe plus aucun sol (intérieur ou extérieur) ou remblai pouvant y être associé.

4.2.3  LA STRUCTURE SB 40078

Perçue de manière partielle en bordure  sud de l'ancienne tranchée de diagnostic, la structure SB.40078 se 
présente sous la forme d'une fosse longiligne ou d'une tranchée large de 0,60 m et profonde de près de 0,70 m 
(planche 38, n°2 et planche 39, n°2). Son comblement est essentiellement composé de blocs de moyen module 
disposés de manière anarchique et noyés dans un sédiment argileux.

10 Seul un tesson, indatable, à pâte grossière sableuse, de couleur  brune homogène y  a été trouvé. 
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Globalement parallèle au mur MR.40076 du bâtiment BAT.40080, et bien que son comblement diffère quelque 
peu des tranchées de fondations des murs,  la  structure SB.40078 pourrait  correspondre à  une partition de 
l'espace interne du bâtiment.

4.2.4  LE CHEMIN VO 40069

Sur toute la longueur de la zone décapée se développe une structure excavée déjà perçue lors du diagnostic de 
2006. Il s'agit d'un creusement longiligne large de 2,20 m (à l'est) à 4 m (vers l'ouest), traversant la fouille d'est 
en ouest sur une longueur d'au moins 60 m, avec une courbure assez marquée vers le nord (planche 40). Le 
profil du creusement se caractérise par une forme très ouverte, des parois concaves et un fond plat sur une 
largeur d'environ 1,40 m (planche 38, n°1).

Le  comblement  est  assuré,  en  partie  inférieure,  par  un  sédiment  sablo-argileux  compact  et  marron,  avec 
quelques  inclusions de blocs et cailloux (US.40084), sur une épaisseur de 0,15 à 0,20 m. Ce dépôt correspond 
très certainement au fonctionnement de la structure, tandis que la majeure partie du comblement, formée par un 
sédiment argilo-limoneux,  compact et  homogène, de couleur  marron-gris  (US.40069),  peut  être  liée à  son 
abandon.

Ce long creusement  est  manifestement  un chemin creux,  établi  dans la  pente en direction du hameau de 
Longeas. Son profil, évasé à fond plat, est notamment assez proche de celui du chemin creux fouillé en 1996 
en bordure de l'habitat médiéval déserté du Grancher, en Corrèze11. Enfin, si son tracé se déporte légèrement 
vers le nord, c'est probablement pour éviter l'emprise du bâtiment BAT.40080 ou les ruines de ce dernier : bien 
que non daté, le chemin est ici manifestement postérieur à l'établissement du bâtiment.

4.2.5  LE DRAIN DR.40072

Une autre structure longiligne traverse également la zone 40 d'est en ouest : il s'agit d'un creusement de 50 à 60 
cm de large,  identifié sur près de 40 m de longueur.  Sa profondeur maximum (à l'est)  est de 0,25 m. Le 
remplissage est formé par un comblement hétérogène de blocs et de cailloux, avec d'assez nombreux fragments 
de brique ou de tuile (planche 41). Cette structure recoupe la quasi-totalité des autres vestiges identifiés sur la 
fouille. 

La structure DR.40072 disparaît vers l'ouest, en raison de l'arasement du sol, mais pourrait avoir existé jusqu'à 
la structure maçonnée MR.40082. Cette structure pourrait éventuellement correspondre à une limite parcellaire, 
(fossé pour une haie, par exemple), mais le contexte hydrologique (un versant argileux humide) et surtout la 
nature du comblement (presque uniquement des pierres et des briques) permettent aussi d'y voir une structure 
de drainage.

4.2.6  LA MAÇONNERIE MÉDIÉVALE MR.40082

Enfin,  à  l'extrémité  ouest  de  la  parcelle,  l'angle  d'une  maçonnerie  (là  encore  très  arasée)  a  été  dégagée 
(planche 43). L'angle est formé par deux murs à double parement, larges de 0,70 m, appareillés en moellons 
irréguliers  et  conservés  sur  une  seule  assise.  L'ensemble  est  établi  dans  une  petite  tranchée  de  fondation 
(US.40083). Si cette tranchée semble se poursuivre vers le sud, en dehors de la zone de fouille, elle se referme 
vers l'est au bout de deux mètres :  l'édicule semble donc avoir été  assez réduit  et ouvert  sur coté est,  en 
direction du sommet du versant.

Il semble difficile de relier ces maçonneries à un habitat (encore qu'il conviendrait d'explorer le secteur situé au 
sud de l'emprise). Cependant, la taille et surtout l'implantation topographique amènent à se demander s'il ne 
s'agit pas là d'une « pêcherie » ou une « serve »12 liée à une activité agricole. Ce bassin pourrait avoir été 
alimenté par les eaux drainées par la structure DR.40072.

11 CONTE 1996, p.20 et fig.21.
12 En Limousin, les serves sont de petits bassins maçonnés installés en bordure des prairies de fond de vallon, à la jonction avec le 

versant, qui étaient destinés à concentrer les eaux d'un milieu humide ou semi-humide afin, notamment, d'abreuver le bétail.
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Lors du nettoyage des abords, au contact du mur, un seul tesson de céramique a été retrouvé : il s'agit d'un bord 
d'oule médiévale (planche 43, n°2).

4.3  SYNTHÈSE ET ESSAI DE CHRONOLOGIE DE LA ZONE 40

Si l'on fait exception de la structure SB.40071, non datée mais pour laquelle l'absence de fragments de brique 
dans le comblement militerait éventuellement en faveur d'une datation plus ancienne que les autres, la première 
occupation manifeste correspond à l'établissement du bâtiment quadrangulaire.

Bien qu'aucun élément direct n'en permette une datation, les techniques de construction sont ici identiques à 
celles observée sur la domus de la zone 30. On constate en effet un plan très régulier, aux angles très droits, des 
tranchées de fondation de largeur et de comblement similaires à celles des murs de la zone 30. Par ailleurs, le 
bâtiment de la  zone 40 et  la  domus de la  zone 30 sont non seulement de largeur sensiblement  identique 
(14,60 m pour le premier et 14,75 m pour le second), mais sont surtout disposés l'un et l'autre selon la même 
orientation  parcellaire  :  les  structures  du  bâtiment  BAT.40080  pourraient  donc  très  vraisemblablement 
correspondre aux maigres vestiges d'un édifice antique.

Dans une deuxième phase apparaît la mise en place du chemin creux (VO.40069) se dirigeant vers le hameau 
actuel  de Longeas.  La déformation de son tracé vers  le  nord à  hauteur  du bâtiment  BAT.40080 implique 
nécessairement que ce dernier existait lors de l'apparition du chemin. Par contre, il n'est pas possible de savoir 
si le chemin et le bâtiment ont réellement coexisté, le chemin pouvant chercher à éviter l'édifice tout autant que 
ses ruines.

La dernière phase de construction correspond à l'aménagement d'une longue structure fossoyée que l'on peut 
interpréter comme un drain. Cette structure recoupe tous les vestiges antérieurs et se dirige en ligne droite vers 
les structures maçonnées situées à l'ouest de la fouille. Il est possible que nous soyons là en présence d'un 
aménagement agraire médiéval ou post-médiéval :  un petit  bassin probablement destiné au bétail qui était 
alimenté en eau par un fossé drainant parcourant le versant.
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1  LA CÉRAMIQUE

 Nicolas PEYNE

1.1  MÉTHODOLOGIE

La méthode des groupes techniques est utilisée dans l'objectif  de classer les fragments et les vases.  Cette 
classification a été élaborée pour répondre aux problématiques de ce terrain, tout en prévoyant (si possible) de 
réutiliser cette grille pour d'autres opérations. Les critères distinctifs sont de deux ordres. En premier, la taille 
des particules  non plastiques  et  leur  nature sont  définies  par  une  lettre.  En second,  un chiffre  permet de 
désigner le mode de cuisson du vase en utilisant la couleur (ou les couleurs) de la pâte. Seule sera retenue 
l'aspect global de la céramique, la volonté du potier au moment de la production et les traces d'utilisation ne 
sont pas pris en compte à ce moment-ci. Un groupe technique correspond à une description précise, ce qui 
permet avec deux caractères de résumer une partie des caractéristiques techniques de la pâte, tout en classant 
ce matériau.

1.1.1  CLASSIFICATION DES GROUPES TECHNIQUES

Taille des particules non plastiques
Les classes granulométriques utilisées sont issues, en grande partie, des conventions de géologues (convention 
AFNOR). Néanmoins, il  a fallu réaliser quelques aménagements afin d’adapter la méthode à l’analyse des 
terres  cuites  étudiées  en  archéologie.  Ces  classes  granulométriques  correspondent  aussi  au  système 
couramment utilisé par les autres céramologues. Cela permet de pouvoir comparer les résultats entre sites.

De A à E : particules non plastiques très grossières (taille supérieure à 2,5 mm)
de F à J : particules non plastiques grossières (taille comprise entre 1 et 2,5 mm)
de K à O : particules non plastiques moyennes (taille comprise entre 500 µm et 1 mm)
de P à T : particules non plastiques fines (taille comprise entre 200 et 500 µm)
U : particules non plastiques invisibles ou absentes.

Nature des particules non plastiques
Les particules non plastiques ne sont pas toujours, loin de là, des ajouts volontaires. Le potier a soit fait le 
choix d’inclure un dégraissant dans sa pâte, soit laissé les éléments naturellement présent dans la pâte. Dans les 
deux cas, ces indices restent présents dans la pâte. Ces renseignements, volontairement ou involontairement 
présents sont utilisés pour classer les lots et ainsi mieux connaître le choix dans le gisement d’argile ou dans la 
volonté du potier. Le but n’est pas dans cette analyse de mobilier de faire la part entre particules non plastiques 
naturellement présente et ajout. Cette question ne sera pas abordée, à moins qu’une évidence n’apparaisse au 
cours de l’étude.

A, F, K, P : pâte sableuse (uniquement sable)
B, G, L, Q : sable et particules non plastiques végétales
C, H, M, R : sable et oxydes de fer
D, I, N, S : sable et calcites (donnant des points de chaux)
E, J, O, T : sable, oxydes de fer et particules non plastiques végétales
U : les particules non plastiques sont indéterminées (invisibles) ou absentes

Les particules non plastiques végétales sont visibles dans la pâte car elles créent des porosités auréolées de 
noir. Elles sont moins bien visibles sur les vases de couleur noire. Les oxydes de fer sont noirs dans le cas des 
cuissons réductrices (oxydes ferreux : Fe2+) et rouges pour les cuissons oxydantes (oxydes ferriques : Fe3+). 
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Afin de détecter la calcite, un test à l’acide chlorhydrique a été réalisé. Ce test étant relativement destructeur, il 
a été réalisé uniquement lorsqu’un doute existait.

Les lettres suivantes peuvent être rajoutées pour désigner des catégories spéciales.

W et X : glaçure, issu du grésage d'une engobe, visant à réduire la porosité
Y : engobe métallescente mal cuite, à reflets médiocres ou inexistant
Z : sigillée

Couleur de la pâte
Les chiffres utilisés pour la description de la couleur de la pâte sont disposés dans cet ordre afin de faciliter la 
synthèse des cuissons.

1 : blanc
2 : beige ou jaune
3 : orangé
4 : rouge brique
5 : surfaces noires (enfumage terminal) et cœur ayant subit une cuisson oxydante (couleurs de 1 à 4)
6 : brun homogène
7 : gris
8 : brun hétérogène
9 : noir
10 : surfaces noires (enfumage terminal) et cœur gris

Synthèse des cuissons
De 1 à 5 : cuisson en mode A  (5 : cuisson en mode A, avec enfumage terminal)
de 6, 7, 9 et 10 : cuisson en mode B (10 : cuisson en mode B, avec enfumage terminal)
8 : cuisson en mode B' (cuisson dite "primitive").

1.1.2  QUANTIFICATION

L’ensemble  des  comptages  est  réalisé  par  unité  stratigraphique.  Le  mode  de  quantification  utilisé  est 
directement issu de la table ronde du Centre archéologique du Mont-Beuvray, concernant la quantification13.

Le nombre de restes (NR)
Le nombre de restes est un simple décompte du nombre de fragments découverts au moment de la fouille. 
Cette opération est réalisée avant toute opération de remontage. Aucun critère de dimension minimum n’a été 
retenu. Les fragments de céramique trop petits (inférieurs à 1 cm) n’ont pas été collectés lors de la fouille, 
assurant ainsi une certaine uniformité lors du décompte.

Le NR permet, lorsqu'il est associé au poids des restes d’avoir une idée du poids moyen des restes et associé au 
NMI d’obtenir une idée de la fragmentation.

Le poids des restes (PR)
Le PR est donné en grammes. La pesée est réalisée au moment du décompte du NR à 5 grammes près, par 
groupe technique. Le PR permet d’évaluer les fréquences de chaque type14.

Le nombre minimum d’individus (NMI)
Sont considérés comme un individu les fragments de fond ou de bord pouvant éventuellement être recollés et 
les tessons appartenant incontestablement au même objet. Intervient aussi à ce niveau la notion de groupe 
technique :  les éléments caractéristiques de vases sont distingués dans le cas ou la  pâte utilisée pour leur 

13 ARCELIN, TUFFREAU-LIBRE 1998.
14 ARCELIN, TUFFREAU-LIBRE 1998, p. 12.
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fabrication est différente. Les opérations de rassemblement et de collage ont été réalisées pour chaque structure 
avant le comptage du NMI. De même, lorsque cela est possible, les collages sont réalisés entre les US.

La « pondération par une unité » ne doit pas intervenir au niveau de l’US Cette pondération est pratiquée au 
moment du rassemblement final par horizons culturels15. Si la pondération intervenait au niveau de l’US, cela 
ferait augmenter le NMI en fonction de la fragmentation. Les petits tessons seraient alors comptés en tant 
qu’individus rendant caduque l’estimation. En pondérant, à la fin du rassemblement final par période, cela 
permet de modérer la surévaluation du NMI De manière générale, le NMI non pondéré est considéré comme 
une estimation relativement fidèle des quantités utilisées sur un site. La pondération doit permettre au possible 
de se rapprocher du nombre de vases réellement rejetés.

Décomptes issus des comptages de base
Pour chaque unité stratigraphique où la céramique a été mise au jour en quantité suffisante sont données les 
valeurs suivantes :
- le taux de fragmentation : NR / NMI non pondéré ;
- le poids moyen par reste : PR / NR ;
- le poids moyen par individu : PR / NMI non pondéré ;
- le nombre de dessins réalisés par rapport au NMI.

1.1.3  PRÉSENTATION DU CATALOGUE :

Les dessins présentés sont réduits au tiers. Les conventions de dessins sont celles établies lors de la table ronde 
de Montpellier16. Les individus dessinés sont décrits dans le catalogue, US par US Ils sont classés par forme, 
puis par groupe technique. L’ordre des formes est le suivant : 

Assiettes, plats
Jattes, écuelles, bols, plats creux
Gobelets
Pots
Tripodes
Mortier
Pichets
Bouteilles, bonbonnes
Autres formes…

Une synthèse, située à la fin, permet de dégager les principales tendances.

1.2  PRÉSENTATION DU CORPUS

La totalité des fragments de céramique contenus dans les faits fouillés a été décompté et analysé. Le corpus est 
composé de 3105 restes, pour un poids de 31 kilos et 790 grammes. Sans la pondération, le nombre minimum 
d’individu (NMI) est estimé à 171. Les vases ont été représentés dès que le diamètre pouvait être déterminé. 
Ainsi, 94 dessins ont été réalisés pour la céramique, dont 26 sont des profils archéologiques complets (41 
bords, 22 parties supérieures et 5 parties inférieures).

La plupart de la céramique provient d’ensembles non clos. Seule la cave est un ensemble clos. La majeure 
partie du mobilier céramique provient de deux US : la cave est un ensemble clos de qualité et le dépotoir de 
bord de voie où a été rejetée une grande partie du vaisselier de l’habitat.

15 ARCELIN, TUFFREAU-LIBRE 1998, annexe XI.
16 ARCELIN, RIGOIR 1979.
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La pondération au niveau de l’unité stratigraphique aboutit ici à une surévaluation, à cause de la répartition de 
l’ensemble de la céramique exhumée en un grand nombre de groupes techniques.  Le chiffre du NMI non 
pondéré est ainsi plus proche de la réalité. La pondération doit être faite après le regroupement en horizons 
chrono-culturels.

Le coefficient réel de fragmentation des poteries17 est estimé à 18,2 tessons par vase sans pondération du NMI 
avec des tessons pesant en moyenne 10,5 grammes. En moyenne, 191 grammes par individus ont été mis au 
jour.

1.2.1  LA ZONE 40

Généralités

Volume de céramique mis au jour sur le secteur :

NR PR NMI non 
pondéré

F6 1 5 0

F7 1 20 1

M6 3 5 0

M7 1 10 1

R2 1 5 0

R3 1 5 0

R4 1 5 0

Total 9 55 2

Répartition du mobilier céramique dans les différentes unités stratigraphiques :

NR PR NMI non 
pondéré

US 40069 5 20 1

US 40070 1 5 0

US 40071 1 5 0

US 40072 1 5 0

US 40084 1 20 1

Total 9 55 2

US 40069

NR PR NMI non 
pondéré

M6 3 5 0

M7 1 10 1

R4 1 5 0

Total 5 20 1

Non dessiné : 1 bord M6 d'une coupelle à parois très évasées (ou d'un couvercle).

17 DESBAT 1990, p. 132
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US 40070

NR PR NMI non 
pondéré

R3 1 5 0

Total 1 5 0

US 40071

NR PR NMI non 
pondéré

F6 1 5 0

Total 1 5 0

US 40072

NR PR NMI non 
pondéré

R2 1 5 0

Total 1 5 0

US 40084

NR PR NMI non 
pondéré

F7 1 20 1

Total 1 20 1

40084.01
-F7-  Bord  d’un  pot  terminé  par  un  bord  horizontal  externe  et  une  lèvre  légèrement  concave.  Céramique 
tournée,  pâte  blanche à cœur,  gris  clair en surface,  avec des inclusions grossières (sable irrégulier  -  mica 
présent).
Des bords comparables sont connus sur l'habitat médiéval déserté du Grandcher, du  XIV

e siècle, commune 
d'Aix, en Corrèze (CONTE 1996, n°395-1, pl. 22).
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1.2.2  LA ZONE 30

Tableau synthétique des groupes techniques de la zone 30

NR % de NR PR % de PR
NMI

non pondéré

% de NMI

non pondéré

A1 3 0,1 165 0,5 1 0,58

A6 31 0,99 515 1,57 2 1,17

C1 3 0,1 35 0,11 0 0

C3 11 0,35 705 2,15 2 1,17

F2 70 2,24 770 2,35 0 0

F3 18 0,58 680 2,07 3 1,75

F6 36 1,15 420 1,28 3 1,75

F7 118 3,77 1815 5,53 11 6,43

F9 28 0,89 560 1,71 2 1,17

F10 6 0,19 230 0,7 1 0,58

H3 80 2,56 540 1,65 2 1,17

H4 96 3,07 3035 9,25 3 1,75

H5 74 2,36 1250 3,81 5 2,92

H6 11 0,35 140 0,43 1 0,58

H7 284 9,08 2610 7,95 11 6,43

I1 15 0,48 120 0,37 0 0

I2 76 2,43 905 2,76 5 2,92

I3 76 2,43 870 2,65 3 1,75

I9 8 0,26 140 0,43 1 0,58

I3Y 34 1,09 460 1,4 2 1,17

K6 3 0,1 20 0,06 2 1,17

K7 36 1,15 235 0,72 2 1,17

M3 91 2,91 830 2,53 4 2,34

M5 143 4,57 1745 5,32 7 4,09

M6 36 1,15 370 1,13 4 2,34

M7 328 10,48 3075 9,37 11 6,43

M3Y 55 1,76 1005 3,06 7 4,09

O5 40 1,28 630 1,92 4 2,34

P3 6 0,19 25 0,08 1 0,58

P4 6 0,19 45 0,14 1 0,58

P5 28 0,89 165 0,5 2 1,17

P6 7 0,22 125 0,38 2 1,17

P7 330 10,55 2630 8,01 18 10,53

P8 10 0,32 55 0,17 2 1,17

P9 14 0,45 95 0,29 1 0,58

P10 24 0,77 250 0,76 4 2,34

P7W 3 0,1 5 0,02 0 0

R2 70 2,24 205 0,62 0 0

R3 203 6,49 880 2,68 3 1,75

R3X 104 3,32 715 2,18 2 1,17
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NR % de NR PR % de PR
NMI

non pondéré

% de NMI

non pondéré

S1 14 0,45 65 0,2 2 1,17

U1 78 2,49 230 0,7 2 1,17

U2 51 1,63 275 0,84 1 0,58

U3 9 0,29 70 0,21 3 1,75

U5 51 1,63 315 0,96 2 1,17

U7 26 0,83 540 1,65 3 1,75

U1Y 141 4,51 430 1,31 6 3,51

U2Y 49 1,57 265 0,81 5 2,92

U2W 4 0,13 80 0,24 1 0,58

U3Y 44 1,41 145 0,44 5 2,92

V5 5 0,16 60 0,18 1 0,58

Z1 6 0,19 135 0,41 3 1,75

Z2 12 0,38 110 0,34 1 0,58

Amphore 24 0,77 1025 3,12 1 0,58

Total 3129 100 32815 100 171 100

Taux de fragmentation : 18,19
Poids moyen par reste : 10,5 grammes
Poids moyen par individus : 191 grammes
Nombre de dessins réalisés par rapport au NMI : 94/171

Décapage (Secteur 6)

NR PR
NMI

non pondéré

U1Y 2 5

U2W 1 5

Total 3 10 0

US 30444

NR PR
NMI

non pondéré

F7 1 5

H7 2 15

Total 3 20 0

US 30445

NR PR
NMI

non pondéré

Z1 1 5 1

Total 1 5 1
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Nombre de dessins réalisés par rapport au NMI : 1/1

30445.01
-Sigillée- Bord d’un bol terminé par un bord roulé et une lèvre ronde. Céramique tournée à surface grésée, pâte 
orangée à cœur, rouge en surface, avec des inclusions invisibles (mica absent). 
Diamètre du bord : 190 mm.

secteur 6

NR PR
NMI

non pondéré

H7 2 25

Total 2 25 0

secteur 8

NR PR
NMI

non pondéré

A1 2 40

F7 4 25 1

H3 10 90 1

H4 5 75

K7 7 100 1

M3 1 5

M6 3 35 1

M7 7 35 1

P7 16 135 1

P9 2 15

R3 4 15 1

U1 3 5

U2 2 5

U3 1 5

U7 1 5

Z1 1 5

Total 69 595 7

Taux de fragmentation : 9,86
Poids moyen par reste : 8,62 grammes
Poids moyen par individu : 85 grammes
Nombre de dessins réalisés par rapport au NMI : 0/7

Non dessiné :
– un bord de pot F7 Avec un bord évasé et encolure courte soulignée par un sillon ;
– un fragment de poignée H3 et un fragment H3 de fond concave avec un sillon séparant l'assise ;
– un bord de pot K7 à cuir, avec un bord évasé avec de la suie, sillon à la liaison encolure panse et un pied 

en couronne bas à base élargie ;
– un fond plat à base portante M6 ;
– un bord M7 d'un pot à lèvre pendante sur la panse ;
– un fragment de fond à assise étirée et base concave P7 ;
– un fragment de poignée R3 de petite dimension.
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Il faut noter la présence dans cette unité stratigraphique d’un demi-jeton de 54 mm de diamètre, de même 
qu’un fragment de jambe d’une figurine en terre blanche. Un fragment de panse possède un décor à la molette.

US 30451

NR PR NMI non 
pondéré

F7 1 5

Total 1 5 0

US 30452

NR PR NMI  non 
pondéré

F3 1 10

H7 1 10

M6 1 35 1

Total 3 55 1

Non dessiné : un pied en couronne bas M5.

US 30456

NR PR NMI non 
pondéré

H3 1 20

P3 1 5

Total 2 25 0

US 30457

NR PR NMI non 
pondéré

A1 1 125 1

A6 3 35

F6 2 15 1

F7 18 60 1

F9 4 170 1

H4 8 120 1

I1 14 110

I2 3 130

K6 3 20 2

M7 6 30

O5 2 5
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NR PR NMI non 
pondéré

P3 4 15 1

P4 3 5

P7 10 55 2

P8 10 55 2

S1 14 65 2

U2 1 15

U1Y 17 30

U2Y 1 15 1

V5 5 60 1

Z1 1 5 1

Z2 8 85 1

Total 138 1225 18

Taux de fragmentation : 7,67
Poids moyen par reste : 8,86 grammes
Poids moyen par individu : 68,1 grammes
Nombre de dessins réalisés par rapport au NMI : 5/18

30457.01
-F6- Bord d’un pot terminée par un bord vertical épaissi à l'extérieur et une lèvre convexe. Céramique tournée, 
pâte brun clair à cœur, brun foncé en surface, avec des inclusions grossières (sable irrégulier - mica présent). 
Diamètre du bord : 160 mm.

30457.02
-K6- Bord d’un pot terminée par un bord horizontal externe et une lèvre ronde. Céramique tournée à surface 
lissée, pâte brun clair à cœur, brun foncé en surface, avec des inclusions moyennes (sable - mica traces). 
Diamètre du bord : 110 mm.

30457.03
-P8- Partie supérieure d’un pot munie d’une encolure concave très courte terminée par un bord horizontal 
externe épaissi à l'extérieur et une lèvre convexe. Céramique tournée à surface lissée, pâte gris clair à cœur, 
noire en surface, avec des inclusions fines (sable régulier - mica absent). 
Décoré avec un sillon. Lissé à l'extérieur et traces de tournage à l'intérieur. Présente des traces de suie sous le 
bord et à l'intérieur. 
Diamètre du bord : 110 mm.
Forme Santrot 250 (SANTROT, SANTROT 1979).

30457.04
-P8- Partie supérieure d’un pot avec une panse sphérique munie d’une encolure légèrement rentrante rectiligne 
moyenne terminée par un bord vertical épaissi à l'extérieur et une lèvre ronde. Céramique tournée à surface 
lissée, pâte gris clair à cœur, noire en surface, avec des inclusions fines (sable régulier - mica présent). 
Diamètre du bord : 100 mm.

30457.05
-S1- Bord d’une bouteille terminée par un bord évasé épaissi sur deux faces et une lèvre ronde. Céramique 
tournée à surface lissée, pâte blanche à cœur et en surface, avec des inclusions fines (sable régulier - mica 
présent). 
Diamètre du bord : 70 mm.
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Non dessiné :
– un fond A1 à assise plane et base portante avec micas millimétriques de type muscovite ;
– un fragment de bord F7 d'un pot à bord évasé ;
– un bord de pot F9 et un fond plat à assise portante ;
– un fond F7 en pied en couronne bas et des éléments d'une collerette quasiment horizontale externe ;
– un bord K6 de pot à lèvre tombante sur la panse ;
– un bord indéterminé P3 : écuelle ou couvercle ;
– deux bords de pot à cuire P7 à bord roulé ;
– une jatte à collerette haute S1 ;
– un bord de jatte à pâte jaune et surface engobée rouge, lèvre ronde épaissi à l'intérieur U2W ;
– un fond à base élargie, pied en couronne, un fragment de panse avec des décors guillochés V5 ;
– un bord en sigillée indéterminée ;
– un mortier en sigillée avec fond en couronne de hauteur moyenne, bord très haut, issu d’une forme de bol 

hémisphérique, pâte légèrement sableuse et sable grossier sur la surface interne. Sa forme correspond au 
Drag. 38 (D’ANNA et ALII 2003, p. 153, fig. 28).

Un demi-jeton de 39,5 mm a été mis au jour dans cette US.

US 30458

NR PR NMI non 
pondéré

F2 1 5

Total 1 5 0

US 30459 (secteur 5)

NR PR NMI non 
pondéré

F9 2 65

H7 37 420 2

I2 1 95 1

M3 1 20

M5 4 35 1

M7 6 25

O5 10 125 1

P6 1 5

R3 8 10

R3X 1 5

U2 3 25 1

U1Y 3 10 1

U2Y 1 15

U3Y 2 5

Total 80 860 7

Taux de fragmentation : 11,43
Poids moyen par reste : 10,75 grammes
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Poids moyen par individus : 122,86 grammes
Nombre de dessins réalisés par rapport au NMI : 15/25 tous secteurs confondus

30459.01
-P10- Bord d’un bol terminée par un bord vertical en parement et une lèvre ronde. 
Céramique tournée à surface polie, pâte gris clair à cœur et en surface, avec des inclusions très fines (sable 
régulier - mica présent). 
Diamètre du bord : 75 mm. 

30459.02
-F6-  Partie  supérieure  d’un  pot  avec  une  panse  elliptique  étirée  munie  d’une  encolure  verticale  concave 
moyenne terminée par un bord évasé épaissi à l'extérieur et une lèvre ronde. Céramique non tournée à surface 
brute, pâte gris foncé à cœur, rouge et noire en surface, avec des inclusions grossières (sable irrégulier - mica 
absent). 
Diamètre du bord : 110 mm.

30459.03
-H7- Bord d’un pot munie d’une encolure concave très courte terminée par un bord horizontal externe roulé et 
une lèvre ronde. Céramique tournée à surface lissée, pâte gris clair à cœur, gris foncé en surface, avec des 
inclusions grossières (sable régulier - mica présent). 
Diamètre du bord : 130 mm.
Forme Santrot 250 (SANTROT, SANTROT 1979).

30459.04
-H7- Bord d’un pot munie d’une encolure concave courte terminée par un bord évasé épaissi sur deux faces et 
une  lèvre  ronde.  Céramique tournée  à  surface  lissée,  pâte  gris  à  cœur et  en surface,  avec  des  inclusions 
grossières (sable irrégulier - mica traces). 
Diamètre du bord : 150 mm.

30459.05
-M5- Bord d’un pot munie d’une encolure verticale  concave courte terminée par un bord évasé en parement et 
une lèvre ronde. Céramique non tournée à surface lissée, pâte brun foncé à cœur, brun foncé à noire en surface, 
avec des inclusions moyennes (sable irrégulier - mica présent). 
Diamètre du bord : 70 mm.

30459.06
-M6- Bord d’un pot muni d’une encolure verticale concave moyenne terminée par un bord évasé en parement 
et une lèvre ronde. Céramique non tournée à surface lissée, pâte brun foncé à cœur, brun foncé à noire en 
surface, avec des inclusions moyennes (sable irrégulier - mica présent). 
Diamètre du bord : 120 mm.

30459.07
-U1Y- Partie supérieure d’un pot munie d’une encolure concave très courte terminée par un bord évasé épaissi 
à l'extérieur et une lèvre convexe. Céramique tournée à surface engobée rouge, pâte blanche à cœur et en 
surface, avec des inclusions très fines (mica absent). 
Décor impressionné : en petits triangles.
Diamètre du bord : 120 mm.
Des pots similaires sont connus pour le IIe siècle à Limoges (LOUSTAUD 1980, n°1 et 4, p. 47).

30459.08
-U1Y-  Bord  d’un  pot  munie  d’une  encolure  rectiligne  mouluré  terminée  par  un  bord  vertical  épaissi  à 
l'extérieur et une lèvre ronde. Céramique tournée à surface engobée rouge, pâte blanche à cœur et en surface, 
avec des inclusions très fines (mica absent). 
Décor en sillons : deux sillons sur l’encolure. Diamètre du bord : 90 mm.
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30459.09
-U2Y- Partie supérieure d’un pot munie d’une encolure légèrement rentrante concave moyenne terminée par un 
bord évasé aminci et une lèvre ronde. Céramique tournée à surface engobée noire, pâte beige à cœur et en 
surface, avec des inclusions très fines (sable régulier - mica absent). 
Diamètre du bord : 100 mm.

30459.10
-U1Y- Partie supérieure d’une marmite tripode avec une panse hémisphérique terminée par un bord rentrant en 
parement. Collerette facilitant la préhension. Céramique tournée à surface engobée noire, pâte blanche à cœur 
et en surface, avec des inclusions très fines (mica absent). 
Décor guilloché.
Diamètre du bord : 160 mm.
Ce vase peut-être rapproché de l’individu 30470.25 qui a pu être intégralement restitué.

30459.11
-I2- Partie supérieure d’un mortier avec une panse tronconique terminée par un bord évasé épaissi à l'intérieur 
et une lèvre ronde. Collerette permettant la préhension. Céramique tournée à surface brute, pâte jaune à cœur et 
en surface, avec des inclusions grossières (sable régulier - mica traces). 
Diamètre du bord : 240 mm ; diamètre maximum : 260 mm.
Forme SANTROT 199 (SANTROT, SANTROT 1979).
Forme GOSE 462 (GOSE 1950).

30459.12
-P10- Partie supérieure d’une bouteille munie d’une encolure rentrante rectiligne haute terminée par un bord 
vertical épaissi à l'extérieur et une lèvre ronde. Céramique tournée à surface lissée, pâte gris clair à cœur, noire 
en surface, avec des inclusions fines (sable régulier - mica présent). 
Diamètre du bord : 45 mm. 

30459.13
-U2Y- Bord d’une bouteille munie d’une encolure rentrante concave moyenne terminée par un bord évasé en 
parement et une lèvre ronde. Céramique tournée à surface engobée rouge, pâte jaune à cœur et en surface, avec 
des inclusions très fines (sable régulier - mica absent). 
Diamètre du bord : 90 mm.

30459.14
-U7- Bord d’une bouteille munie d’une encolure légèrement rentrante concave haute terminée par un bord 
évasé épaissi à l'extérieur et une lèvre ronde. Céramique tournée à surface lissée, pâte gris clair à cœur, gris 
foncé brun en surface, avec des inclusions très fines (mica traces). 
Diamètre du bord : 50 mm.

30459.15
-F7- Partie supérieure d’un pot munie d’une encolure légèrement évasée concave courte terminée par un bord 
évasé épaissi à l'extérieur et une lèvre ronde. Céramique tournée à surface lissée, pâte gris foncé à cœur et en 
surface, avec des inclusions grossières (sable irrégulier - mica présent). 
Diamètre du bord : 130 mm.

Non dessiné :
– un bord de pot à lèvre pendante H7 ;
– un bord d'un bol ou coupelle très bien polie, lèvre triangulaire et collerette haute M5 ;
– un pied et panse de bouteille ou pichet O5 ;
– un bouton de préhension très usé U2 ;
– deux fonds de vases.
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US 30459 (secteur 8)

NR PR NMI non 
pondéré

C1 2 20

C3 3 105 1

F2 8 55

F6 14 190 1

F7 17 215 3

H3 44 260 1

H7 62 495 2

I1 1 10

I2 11 55

M3 10 75 2

M5 3 20 1

M6 12 60 1

P7 23 145

P10 5 40 2

U1 2 5

U3 1 5 1

U7 2 10 2

U1Y 7 20

U2Y 4 35 1

Total 231 1820 18

Taux de fragmentation : 14,93
Poids moyen par reste : 7,98 grammes
Poids moyen par individus : 119,1 grammes

Non dessiné :
– deux fonds de vases H5 ;
– un bord H6 d'un pot à lèvre horizontale externe ;
– un bord de pot à encolure haute ou très haute avec un petit bord évasé P7.

Deux fragments  sont  décorés  à  la  molette  du petit  pot  30470.13  et  trois  fragments  possèdent  des  décors 
guillochés avec une pâte P7W. Un fragment de figurine en terre blanche correspondant au milieu d’un corps 
humain a été exhumé. Il faut noter la présence d'un tesson de panse isolé, avec un décor en écailles, daté de la 
première moitié du IIe  siècle (GOSE 1950, forme 183, p. 16).

Cet ensemble date certainement de la première moitié du IIIe  siècle.
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US 30461

NR PR
NMI

non pondéré

F2 1 5

H3 3 30

I9 8 140 1

M7 17 160 1

M3Y 1 60 1

U2Y 3 10

Total 33 405 3

Taux de fragmentation : 11
Poids moyen par reste : 12,27 grammes
Poids moyen par individus : 135 grammes
Nombre de dessins réalisés par rapport au NMI : 2/3

30461.01
-M7- Partie supérieure d’un pot munie d’une encolure concave très courte terminée par un bord horizontal 
externe roulé et une lèvre ronde. Céramique tournée à surface lissée, pâte gris clair à cœur, gris foncé en 
surface, avec des inclusions moyennes (sable régulier - mica présent). 
Diamètre d’ouverture : 75 mm
Forme Santrot 250 (SANTROT, SANTROT 1979).

30461.02
-I9- Pichet à base portante avec une assise plane, et une panse ovoïde munie d’une encolure rentrante rectiligne 
haute terminée par un bord évasé en parement et une lèvre ronde. Une anse permet la préhension. 
Céramique tournée à surface lissée, pâte beige à cœur, noire en surface, avec des inclusions grossières (sable 
irrégulier - mica présent). 
Décor sillon : trois sur l'encolure.
Hauteur : 150 mm ; diamètre de la base : 71 m ; diamètre maximum : 150 mm.
Diamètre du bord : 100 mm.

Non dessiné : un fond M3Y d'une assiette à verni interne rouge avec de multiples anneaux porteurs (deux en 
partant de l'extérieur : absence du centre). Cette assiette correspond, pour le Limousin aux formes A 131 a ou A 
135 a, issues de contextes datés de la fin du IIe siècle ou du début du IIIe siècle.

Le mobilier de cette unité stratigraphique doit être rattaché à une fourchette allant de la fin du  II
e siècle à la 

moitié du IIIe siècle.

US 30462

NR PR NMI non 
pondéré

F2 2 10

F6 4 15

F7 2 20 1
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NR PR NMI non 
pondéré

H3 3 20

H7 2 15 1

U2Y 1 5

U3Y 1 5 1

Total 15 90 3

Taux de fragmentation : 5
Poids moyen par reste : 6 grammes
Poids moyen par individus : 30 grammes

Non dessiné :
– un bord de pot à cuire F7 avec de la suie sur le bord ;
– un bord de pot H7 ;
– un bord de petit pot U3Y.

US 30464

Secteur 5

NR PR NMI non 
pondéré

F3 1 5
F7 1 15
K7 1 5

U2Y 1 5
U3Y 1 5
Total 5 35 0

Secteur 6

NR PR NMI non 
pondéré

F3 1 10
H7 4 15

M3Y 2 10
O5 3 10
P7 2 5 1

Total 12 50 1

Non dessiné : un bord de petit pot à bord roulé P7.

Ce lot contient notamment un fragment en pâte M3Y avec un décor guilloché.
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US 30465

NR PR NMI non 
pondéré

A6 14 215 1

F9 1 20

M6 1 5

P7 1 5

Total 17 245 1

Taux de fragmentation : 17
Poids moyen par reste : 14,41 grammes
Poids moyen par individus : 245grammes

Non dessiné : un bord et diverses panses d'un pot à cuire modelé A6 pouvant être comparé à celui du secteur 8.

US 30466

NR PR NMI non 
pondéré

F7 2 10

Total 2 10 0

US 30467

NR PR
NMI

non pondéré

A6 12 240 1

C1 1 15

F2 2 45

F3 3 20 1

F7 13 145 1

H4 11 65

H7 44 180 2

I2 35 230 2

I3 12 205 1

M3 5 70

M5 3 20

M6 12 60 1

O5 2 10 1

P5 8 30 1

P7 37 210 1

U3 5 40 1

U1Y 12 25 1

U2Y 17 40
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NR PR
NMI

non pondéré

U2W 1 5

Total 235 1655 14

Taux de fragmentation : 16,79
Poids moyen par reste : 7,04 grammes
Poids moyen par individu : 118,2 grammes
Nombre de dessins réalisés par rapport au NMI : 3/14

30467.01
-P5- Bord d’un bol terminée par un bord évasé en parement et une lèvre ronde. Céramique tournée à surface 
polie, pâte brun clair à cœur, noire en surface, avec des inclusions fines (sable régulier - mica traces). 
Diamètre du bord : 180 mm.

30467.02
-H7- Bord d’un pot munie d’une encolure concave très courte terminée par un bord horizontal externe roulé et 
une  lèvre  ronde.  Céramique tournée  à  surface  lissée,  pâte  gris  à  cœur et  en surface,  avec  des  inclusions 
grossières (sable irrégulier - mica présent). 
Diamètre du bord : 150 mm.
Forme Santrot 250 (SANTROT, SANTROT 1979).

30467.03
-U1Y- Bord d’un pot munie d’une encolure concave très courte terminée par un bord évasé en parement et une 
lèvre ronde. Céramique tournée à surface engobée noire, pâte blanche à cœur et en surface, avec des inclusions 
très fines (mica absent). 
Décor barbotiné : cercles de 20 mm de diamètres quasi contigus.
Diamètre d'ouverture : 94 mm.
Ces vases sont produits dans le Val d’Allier, dès le tout début du du IIe siècle. Fréquemment le décor est une 
lunule et plus rarement, il s’agit de cercles. Un vase présentant un décor identique a été mis au jour lors d’une  
fouille de sauvetage en 1962, à Limoges, boulevard Gambetta (LINTZ 1989, type D 227 b).

Non dessinés : 
– un fond d'un grand vase en pâte A6 ;
– un petit morceau F3 de fond annulaire ;
– un bord F7 d'un gros pot ;
– un bord de pot H7 ;
– un bord de bol I2 à collerette haute horizontale ;
– un jatte à bord rentrant I2 ;
– un fond à base portante et assise plane I2 ;
– un bord de pot M6 ;
– un petit bord de coupelle 05 ;
– un bord de pichet U3.

Quelques fragments de panses à couverte rouge présentent un décor guilloché. Un fragment de panses décoré à 
la molette provenant du pot 30470.11, de même qu’un fragment de panse d’un pichet orangé dont nous avions 
la partie inférieure dans 30470, ont été exhumés. Un petit  jeton (F3) de 28 mm de diamètre relativement 
circulaire et un jeton mal taillé (U3) de 34 par 32 mm a été mis au jour dans cette unité stratigraphique.

En ce qui concerne la datation du mobilier, cette unité stratigraphique doit être rapprochée de 30470, dont la 
constitution intervient vraisemblablement à la fin du IIe siècle et durant de la première moitié du IIIe siècle.
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US 30469

NR PR
NMI

non pondéré

I3 1 30 1

Total 1 30 1

Nombre de dessins réalisés par rapport au NMI : 1/1

30469.01
-I3-  Bord  d’une  bouteille  terminée  par  un  bord  vertical  aminci  et  une  lèvre  ronde.  Anse  permettant  la 
préhension.  Céramique  tournée  à  surface  lissée,  pâte  orangée  à  cœur  et  en  surface,  avec  des  inclusions 
grossières (sable irrégulier - mica présent). 
Diamètre du bord : 48 mm.

US 30 470

NR PR
NMI

non pondéré

C3 7 575 1

F2 56 650

F9 10 70

H5 72 1110 3

H7 61 845 2

I3 56 525 1

M3 56 365 1

M5 123 1230 3

M6 7 205 1

M7 252 2050 7

O5 23 480 2

P5 19 120 1

P6 4 45 1

P7 167 860 8

P9 5 10 1

R2 70 205

R3 191 855 2

R3X 100 705 2

U1 63 165

U2 42 200

U3 1 10 1

U5 36 185 1

U7 22 520 1

U1Y 79 215 1

U2Y 6 85 1

U3Y 34 110 4
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NR PR
NMI

non pondéré

Z2 4 25

Total 1566 12420 45

Taux de fragmentation : 34,8
Poids moyen par reste : 7,93 grammes
Poids moyen par individu : 276 grammes
Nombre de dessins réalisés par rapport au NMI : 37/45

30470.01
-U3Y- Assiette à base portante avec une assise plane, et une panse évasées légèrement convexes terminée par 
un bord évasé en parement et une lèvre ronde. Céramique tournée à surface engobée rouge, pâte beige à cœur 
et en surface, avec des inclusions très fines (mica absent).
Hauteur : 34 mm  ; diamètre de l’assise : 150 mm ; diamètre du bord : 200 mm.

30470.02
-U7- Assiette à base portante avec une assise plane, et une panse évasées convexes terminée par un bord 
vertical épaissi à l'extérieur et une lèvre convexe. Céramique tournée à surface polie, pâte gris clair à cœur et 
en surface, avec des inclusions très fines (mica traces). 
Hauteur : 47 mm ; diamètre de l’assise : 150 mm ; diamètre du bord : 220 mm.
Guy Lintz indique que rapidement le bord des assiettes devient plat et les parois s’arrondissent et que leur pâte  
de couleur blanche peut-être noire ou orangée en surface. Elles renferment des inclusions fines ou moyennes  
avec une surface polie (LINTZ 1996, p.83, fig. 2.3).
Forme Santrot 47 (SANTROT, SANTROT 1979).

30470.03
-U1Y- Bord d’une écuelle avec une panse elliptique aplatie terminée par un bord rentrant en parement et une 
lèvre ronde. Présence d’une collerette permettant la préhension. Céramique tournée à surface engobée rouge, 
pâte blanche à cœur et en surface, avec des inclusions très fines (mica absent). 
Diamètre du bord : 110 mm.

30470.04
-M5- Jatte à base élargie avec une assise pied en couronne basse, et une panse hémisphérique terminée par un 
bord légèrement rentrant épaissi à l'intérieur et une lèvre ronde. Céramique tournée à surface lissée, pâte gris-
bleu clair à cœur, noire en surface, avec des franges orangée, avec des inclusions moyennes (sable régulier - 
mica présent). 
Hauteur : 100 mm ; diamètre de la base : 70 mm ; diamètre du bord : 240 mm.
Assez proche de la forme 112.2 à Argentomagus, nécropole du Champs de l'Image (ALLAIN 1992 : fig. 43).  
Connue aussi à Thésée-Pouillé (TROMBETTA 1982 : fig. 95), à Argentomagus (COULON 1991) pour les  
fouilles de 1992 (ALLAIN, ALBERT 1975 : fig. 5) et à Cosne-sur-Loire à l'extrême fin du  IIe siècle dans la 
Nièvre (BOUTHIER 1972, Pl.XIV I). La forme correspond au type G 151 d pour le Limousin (LINTZ 1989).

Pour l’Aquitaine, il s’agit de la forme Santrot 164 b (SANTROT, SANTROT 1979). Cette forme est connue à  
Soubran (SANTROT, SANTROT 1991, fig.3, n°12) et à Cognac-Crouin (VERNOU 1989, fig.6, n°24). Pour Guy 
Lintz, cette jatte tronconique à petite collerette en pâte grise, apparue en Aquitaine au I

er siècle, existe encore 
dans la première moitié du IIIe siècle, avec un bord roulé (LINTZ 1996, p. 83, fig. 1.10). Un vase similaire a été  
mis au jour à Limoges, Boulevard Gambetta (rue Vigne de Fer), lors d’une fouille de sauvetage en 1962.
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30470.05
-M7- Partie supérieure d’une jatte avec une panse hémisphérique avec un sillon détachant le bord terminée par 
un bord rentrant en parement et une lèvre ronde. Céramique tournée à surface lissée, pâte gris à cœur, gris 
foncé en surface, avec des inclusions moyennes (sable régulier - mica présent). 
Décor sillon : soulignant la lèvre. 
Diamètre du bord : 280 mm.

30470.06
-O5- Jatte avec une panse hémisphérique avec le bord séparé par un sillon terminée par un bord rentrant en 
parement et une lèvre ronde. Céramique tournée à surface lissée, pâte gris-bleu foncé à cœur, noire en surface, 
avec des franges orangée, avec des inclusions fines (sable régulier - mica présent). 
Décor sillon : soulignant la lèvre.
Hauteur : 94 mm ; diamètre de la base : 80 mm ; diamètre du bord : 240 mm.
Il  existe  des  correspondances  morphologiques  avec  la  forme Menez  70a,  dans  la  céramique  fumigée  du  
Bourbonnais (MENEZ 1989, p. 160), datée de la fin du  IIe siècle à Néris-les-Bains. En Aquitaine, la forme 
SANTROT 164 b peut être rapprochée de cet individu. Les descriptions de la forme et de la pâte correspondent  
à une série connue dans l’atelier de production de Soubran, dans l’horizon 75-150 (SANTROT, SANTROT  
1991, fig.3, n°13).
Cette  forme  est  aussi  connue  en  céramique  métallescente  en  tant  que  forme  V dans  la  classification  de  
Raimbault (RAIMBAULT 1973).

30470.07
-P6-  Bord  d’une  jatte  terminée  par  un bord horizontal  externe  épaissi  à  l'extérieur  et  une lèvre  convexe. 
Céramique tournée à surface lissée, pâte brun foncé à cœur, gris foncé en surface, avec des inclusions fines 
(sable régulier - mica traces). 
Diamètre du bord : 200 mm.
Forme SANTROT 133 (SANTROT, SANTROT 1979).
Connu à Saintes antique lors des fouilles de « Ma Maison » (LAURENCEAU, SANTROT, SANTROT 1988, 
n°104, SOE 33).

30470.08
-P7-  Partie  supérieure  d’une  jatte  avec  une  panse  hémisphérique  terminée  par  un  bord  vertical  épaissi  à 
l'extérieur et une lèvre ronde. Céramique tournée à surface lissée, pâte gris à cœur et en surface, avec des 
inclusions fines (sable régulier - mica présent). 
Diamètre du bord : 240 mm.

30470.09
-M5- Jatte carénée à base portante avec une assise plane, et une panse hémisphérique terminée par un bord 
horizontal  externe  épaissi  sur  deux  faces  et  une  lèvre  convexe.  Céramique tournée  à  surface  lissée,  pâte 
orangée à cœur, gris clair en surface, avec des inclusions fines (sable régulier - mica présent). 
Hauteur : 113 mm ; diamètre de la base : 88 mm ; diamètre du bord : 280 mm.
Forme SANTROT 135 (SANTROT, SANTROT 1979).
Connu à Saintes antique lors des fouilles de « Ma Maison » (LAURENCEAU, SANTROT, SANTROT 1988, 
n°104, SOE 33).

30470.10
-H5-  Pot  à  base portante  avec une  assise  plane,  et  une panse  ovoïde pointe  en bas  muni  d’une  encolure 
rentrante rectiligne haute terminée par un bord évasé épaissi à l'extérieur et une lèvre ronde. Céramique tournée 
à surface lissée, pâte orangée à cœur, noire en surface, avec des inclusions grossières (sable irrégulier - mica 
présent). 
Décor repoussé : dépressions au niveau du diamètre maximum.
Hauteur : 200 mm ; diamètre de la base : 68 mm ; diamètre maximum : 83 mm
Diamètre du bord : 110 mm.
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Forme GOSE 199 (GOSE 1950, p. 17), datée de la fin du  IIe  siècle et de la première moitié du  IIIe  siècle.  
Classé sous la forme Niederbieber 32 d.

30470.11
-H7- Partie supérieure d’un pot avec une panse sphérique munie d’une encolure concave très courte terminée 
par un bord horizontal externe roulé et une lèvre ronde. Céramique tournée à surface lissée, pâte gris à cœur et 
en surface, avec des inclusions grossières (sable irrégulier - mica présent). 
Décor à la molette : peut être apparenté au type 5 des molettes du Poitou-Charentes décrit par J.-F. BUISSON 
(BUISSON 1991, p. 38). 
Diamètre maximum : 300 mm ; diamètre du bord : 204 mm.
Forme Santrot 250 (SANTROT, SANTROT 1979).
Des formes similaires sont produites dans l’atelier de Soubran durant la phase 75-150 après J.-C (forme SOU  
16), mais la forme est encore assez présente dans un contexte de la fin du IIIe siècle, en Angoumois (BUISSON  
1991, p. 34). Les caractéristiques techniques correspondent également (pâte fine, gréseuse, lissage très soigné, 
oxydes de fer gris). La molette découverte dans l’officine des Groseilliers, près des fours 1 et 2, présente le  
même décor que celui appliqué sur ce pot. La molette est en terre cuite et se compose de chevrons répartis  
dans sept compartiments triangulaires séparés par des bâtonnets obliques (BELLIARD et ALII 2002, fig.11, p.  
18). Dans la classification de J.-F. Buisson concernant les décors à la molette en Poitou-Charentes, cette  
molette  correspond  au  type  5  b utilisé  entre  le  début  IIe siècle  et  le  début  du  Ve siècle  avec  un  pic  de 
fréquentation dans la seconde moitié du III

e  siècle (BUISSON 1991, p. 36). Dans, la classification des molettes  
établies par Santrot, il s'agit du n°42, qui semble être utilisé au IIIe  siècle.
Ce vase pourrait avoir été produit à Soubran dans la seconde moitié du IIe siècle ou au début du IIIe siècle (en 
prenant comme élément datant le décor à la molette).

30470.12
-M6- Bord d’un pot munie d’une encolure concave très courte terminée par un bord horizontal externe roulé et 
une lèvre ronde. Céramique tournée à surface lissée, pâte brun à cœur, brun foncé en surface, avec des franges 
brun rouge, avec des inclusions moyennes (sable régulier - mica présent). 
Diamètre du bord : 130 mm.
Forme Santrot 250 (SANTROT, SANTROT 1979).

30470.13
-M7- Pot à base portante avec une assise plane, et une panse sphérique munie d’une encolure concave très 
courte terminée par un bord horizontal externe roulé et une lèvre ronde. Céramique tournée à surface lissée, 
pâte gris foncé à cœur et en surface, avec des inclusions moyennes (sable régulier - mica présent). 
Décor à la molette : avec une arrête en bas de la panse, limitant le bas du décor. Ce décoré peut être apparenté 
au type 5 des molettes du Poitou-Charentes décrit par J.-F. BUISSON (BUISSON 1991, p. 38).
Hauteur : 131 mm ; diamètre de la base : 71 mm ; diamètre maximum : 151 mm
Diamètre du bord : 122 mm.
Forme Santrot 250 d (SANTROT, SANTROT 1979).
Les remarques sont les mêmes que pour l’individu 30470.11, excepté en ce qui concerne la molette mise au  
jour à l’officine des Groseilliers. Bien que les deux décors soient classés dans le même type, la molette ayant 
servi à leur décor était différente.
Un  vase  comparable  a  été  mis  au  jour  lors  des  fouilles  de  « Ma  Maison »,  dans  la  Saintes  Antique 
(LAURENCEAU, SANTROT, SANTROT 1988, n°90, SOE 18).

30470.14
-P7- Bord d’un pot munie d’une encolure concave très courte terminée par un bord horizontal externe roulé et 
une lèvre ronde. Céramique tournée à surface lissée,  pâte  blanche à cœur,  gris  clair  en surface,  avec des 
inclusions fines (sable régulier - mica présent). 
Diamètre du bord : 110 mm.
Forme Santrot 250 (SANTROT, SANTROT 1979).

30470.15
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-P7- Bord d’un pot munie d’une encolure concave très courte terminée par un bord horizontal externe roulé et 
une lèvre ronde. Céramique tournée à surface lissée, pâte gris clair à cœur et en surface, avec des inclusions 
fines (sable régulier - mica traces). 
Diamètre du bord : 180 mm.
Forme Santrot 250 (SANTROT, SANTROT 1979).

30470.16
-P7- Partie supérieure d’un pot avec une panse sphérique munie d’une encolure concave très courte terminée 
par un bord horizontal externe roulé et une lèvre ronde. Céramique tournée à surface lissée, pâte gris clair à 
cœur, gris foncé en surface, avec des inclusions fines (sable régulier - mica traces). 
Décor en sillon : deux sillons sur la panse. 
Diamètre du bord : 140 mm.
Forme Santrot 250 (SANTROT, SANTROT 1979).

30470.17
-P7- Bord d’un pot terminée par un bord horizontal externe roulé et une lèvre ronde. Céramique tournée à 
surface lissée, pâte grise clair à cœur et en surface, avec des inclusions fines (sable régulier - mica absent). 
Diamètre du bord : 100 mm.
Forme Santrot 250 (SANTROT, SANTROT 1979).

30470.18
-P7- Bord d’un pot munie d’une encolure concave très courte terminée par un bord horizontal externe roulé et 
une lèvre ronde. Céramique tournée à surface lissée, pâte gris foncé à cœur et en surface, avec des inclusions 
fines (sable régulier - mica présent). 
Diamètre du bord : 100 mm.
Forme Santrot 250 (SANTROT, SANTROT 1979).

30470.19
-P7- Bord d’un pot munie d’une encolure concave terminée par un bord évasé épaissi sur deux faces et une 
lèvre plate. Céramique tournée à surface lissée, pâte gris clair à cœur et en surface, avec des inclusions fines 
(sable régulier - mica absent). 
Diamètre du bord : 90 mm.
Forme Santrot 250 (SANTROT, SANTROT 1979).

30470.20
-P7- Bord d’un pot munie d’une encolure concave très courte terminée par un bord horizontal externe roulé et 
une lèvre ronde. Céramique tournée à surface lissée, pâte gris à cœur et en surface, avec des inclusions fines 
(sable régulier - mica présent). 
Diamètre du bord : 130 mm.
Forme Santrot 250 (SANTROT, SANTROT 1979).

30470.21
-U3Y- Partie supérieure d’un pot avec une panse sphérique munie d’une encolure concave très courte terminée 
par un bord évasé roulé et une lèvre convexe. Céramique tournée à surface engobée noire, pâte orangée à cœur 
et en surface, avec des inclusions très fines (mica absent). 
Décor impressionné : impressions triangulaires sur deux bandes avec six lignes d'impressions sur le haut et 
quatre en bas.
Diamètre du bord : 110 mm ; diamètre maximum : 117 mm.
Cette forme et ce type de décor sont connus à Limoges, en usage au III

e siècle (LOUSTAUD 1980, n°1 et 4, p.  
47).
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30470.22
-U3Y- Bord d’un pot munie d’une encolure concave très courte terminée par un bord évasé en parement et une 
lèvre  ronde.  Céramique  tournée  à  surface  engobée  rouge,  pâte  orangée  à  cœur  et  en  surface,  avec  des 
inclusions très fines (mica absent). 
Diamètre du bord : 50 mm.

30470.23
-U5- Bord d’un pot munie d’une encolure concave très courte terminée par un bord horizontal externe roulé et 
une lèvre ronde. Céramique tournée à surface lissée, pâte orangée à cœur, gris clair en surface, avec des franges 
gris clair, avec des inclusions très fines (mica absent). 
Diamètre du bord : 120 mm.
Forme Santrot 250 (SANTROT, SANTROT 1979).

30470.24
-M7- Partie supérieure d’une marmite tripode avec une panse elliptique aplatie terminée par un bord rentrant 
épaissi à l'extérieur et une lèvre ronde. Céramique tournée à surface lissée, pâte gris à cœur et en surface, avec 
des inclusions fines (sable régulier - mica présent). 
Décor sillons : deux sillons encadrent un bourrelet à la liaison entre la panse et le bord.
Hauteur : 74 mm ; diamètre de la base : 110 mm ; diamètre maximum : 180 mm
Diamètre du bord : 170 mm.
Cette marmite tripode correspond à la forme G 111 d décrite par Guy Lintz. L’auteur indique que les quatre 
vases correspondant à cette forme sont datés dans une fourchette allant du milieu du II

e siècle au début du III
e 

siècle (LINTZ 1989, p. 216).

30470.25
-U1Y- Partie supérieure d’une marmite tripode à base pieds coniques avec une assise convexe, et une panse 
elliptique aplatie terminée par un bord rentrant en parement et une lèvre ronde. Céramique tournée à surface 
engobée rouge et noire, pâte blanche à cœur et en surface, avec des inclusions très fines (mica absent). 
Décor impressionné : impressions sur deux registres. Collerette décorative ne servant pas à la préhension. 
Hauteur : 60 mm ; diamètre de la base : 110 mm ; diamètre maximum : 140 mm.
Diamètre du bord : 130 mm.
Forme G 141 a dans la classification de Guy Lintz en Limousin (LINTZ 1989) et ressemble particulièrement  
au tripode de la figure 115, forme n°8 de par la forme et le décor (LINTZ 1989, p. 271). Cette forme est  
connue à la nécropole des Sagnes à Pontarion (LINTZ 2001, p. 108).
La pâte orangée est revêtue d’une couverte brune plus ou moins foncée, parfois légèrement métallescente et un  
décor sablé ou guilloché orne la panse. Une évolution de ce type se retrouve à partir de la seconde moitié du  
II

e siècle (LINTZ 1996, p. 86, fig. 2.5).

30470.26
-C3-  Partie  supérieure  d’un  mortier  avec  une  panse  tronconique  terminée  par  un  bord  vertical  épaissi  à 
l'intérieur et une lèvre ronde. Collerette facilitant la préhension. Céramique non tournée à surface sablée, pâte 
gris clair à  cœur,  orangée en surface,  avec des franges orangée, avec des inclusions très grossières (sable 
irrégulier - mica présent). 
Diamètre du bord : 280 mm ; diamètre maximum : 290 mm.

30470.27
-F2- Bord d’un mortier avec une panse tronconique terminée par un bord évasé épaissi à l'intérieur et une lèvre 
ronde. Collerette permettant la préhension. Céramique tournée à surface brute, pâte orangée à cœur, jaune en 
surface, avec des inclusions grossières (sable régulier - mica absent). 
Diamètre du bord : 360 mm ; diamètre maximum : 380 mm.
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30470.28
-F2- Bord d’un mortier avec une panse tronconique terminée par un bord évasé épaissi à l'extérieur et une lèvre 
ronde. Collerette permettant la préhension. Céramique non tournée à surface brute, pâte beige à cœur et en 
surface, avec des inclusions grossières (sable régulier - mica absent). 
Diamètre du bord : 260 mm ; diamètre maximum : 280 mm.
Ce type est connu à Limoges, Boulevard Gambetta, mais malheureusement non daté (forme H 112 e). Guy  
Lintz indique que cette forme existe au II

e siècle et au début du III
e siècle en Belgique et en Allemagne (LINTZ 

1989, p. 237).

30470.29
-F2- Bord d’un mortier avec une panse tronconique terminée par un bord évasé épaissi à l'intérieur et une lèvre 
ronde. Collerette facilitant  la préhension. Céramique non tournée à surface brute, pâte jaune à cœur et en 
surface, avec des inclusions grossières (sable régulier - mica absent). 
Diamètre du bord : 260 mm ; diamètre maximum : 280 mm.
Même commentaire que pour le mortier 30740.28.

30470.30
-M7- Bord d’un pichet  munie d’une encolure rectiligne terminée par  un bord légèrement  évasé épaissi  à 
l'extérieur et une lèvre ronde. Céramique tournée à surface brute, pâte brun clair à cœur, gris foncé en surface, 
avec des franges gris foncé, avec des inclusions moyennes (sable régulier - mica traces). 
Décor : en sillon. 
Diamètre du bord : 120 mm.
Cette forme est connue dans de nombreuses classifications : n°2403 à Chartres (SELLES 2001), Ritt. 52 et  
Gose 366 (GOSE 1950, p. 33).

30470.31
-M3- Bord d’une bouteille terminée par un bord vertical en parement et une lèvre ronde. Céramique tournée à 
surface  lissée,  pâte  orangée  à  cœur  et  en  surface,  avec  des  inclusions  moyennes  (sable  irrégulier  -  mica 
présent). 
Diamètre du bord : 55 mm.
Les éléments de ce vase n’ont pu être remontés de manière plus satisfaisante, ne permettant pas d’obtenir un  
dessin complet de la forme. Néanmoins, cette bouteille correspond  à la forme F 153 b, connu à Saint-Méard 
en Limousin (LINTZ 1989, p. 203).

30470.32
-P9- Bord d’une bouteille munie d’une encolure avec un renflement médian terminée par un bord évasé épaissi 
à l'extérieur et une lèvre en biseau. Céramique tournée à surface lissée,  pâte brun foncé à cœur,  noire en 
surface, avec des inclusions fines (sable régulier - mica traces). 
Diamètre du bord : 50 mm.
Le bord de cette bouteille doit être classé dans la forme 2404 (SELLES 2001). Elle peut aussi être appelée  
Chenet 344.

30470.33
-R3X- Bord d’une bouteille terminée par un bord évasé épaissi à l'extérieur et une lèvre plate. Céramique 
tournée à surface avec glaçure, pâte orangée à cœur et en surface, avec des inclusions fines (sable régulier - 
mica présent). 
Décor en sillons : trois sillons sur le goulot. 
Diamètre du bord : 80 mm.
Cette forme est proche du type SANTROT 417 (SANTROT, SANTROT 1991) à pâte jaune très pâle et à engobe  
interne gris foncé. Le col et le bord sont proches de la forme SANTROT 416, 419 et 420 (SANTROT, SANTROT 
1979).
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30470.34
-R3X- Bord d’une bouteille terminée par un bord évasé épaissi à l'extérieur et une lèvre en biseau. Céramique 
tournée à surface avec glaçure, pâte orangée à cœur et en surface, avec des inclusions fines (sable régulier - 
mica présent). 
Diamètre du bord : 90 mm.

30470.35
-U3- Bord d’une bouteille terminée par un bord vertical épaissi à l'extérieur et une lèvre ronde. Céramique 
tournée à surface lissée, pâte orangée à cœur, crème en surface, avec des inclusions très fines (sable - mica 
absent). 
Diamètre du bord : 75 mm.
Cette bouteille peut-être rapprochée de la forme F 123 b, dans sa seconde variante, connue à Saint-Méard (en  
Haute-Vienne) et daté du milieu du IIIe siècle (LINTZ 1989, p. 199).

30470.36
-U3Y- Bord d’une bouteille munie d’une encolure concave terminée par un bord vertical en parement et une 
lèvre  ronde.  Céramique  tournée  à  surface  engobée  rouge,  pâte  orangée  à  cœur  et  en  surface,  avec  des 
inclusions très fines (mica absent). 
Diamètre du bord : 80 mm.

30470.37
-P5-  Partie  supérieure  d’un  bol  avec  une  panse  hémisphérique  terminée  par  un  bord  légèrement  évasé 
légèrement épaissi à l'intérieur et une lèvre ronde. Céramique tournée à surface polie, pâte orangée à cœur, 
noire en surface, avec des inclusions fines (sable régulier - mica présent). 
Diamètre du bord : 220 mm.

Non dessiné :
– deux fonds épais de vase différents H5 ;
– un bord de pot à bord large horizontal externe H7 ;
– un fond indéterminé I3 ;
– un pot M3 à encolure très haute et bord évasé très court ;
– deux lèvres de pot à lèvre tombante M7 ;
– un bord de pot et 1 fond O5.

Il  faut  remarquer  parmi  dans  cette  grande  quantité  de  mobilier  quelques  éléments  sans  doute  résiduels  
indiquant que le début de l’occupation a eu lieu au début du  II

e siècle après J.-C. La céramique à décor 
barbotiné est présente sous la forme d’un gobelet à décor en treillis (LINTZ 1989, type C 213 b), ainsi qu’un  
pot à décor circulaire (LINTZ 1989, type D 227 b). Ces deux vases sont des importations du Val d’Allier, tous  
comme le visage d’une figurine en terre blanche. Le fragment de sigillée décoré serait issu des officines de la  
Graufesenque (identification par la pâte), vers la fin de leurs périodes de production.

US 30472

NR PR NMI non 
pondéré

H7 3 10 1

M3 1 5

M7 2 5
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NR PR NMI non 
pondéré

P7 3 5

Total 9 25 1

Non dessiné : un petit fragment de bord H7.

US 30482

Secteur 4

NR PR NMI non 
pondéré

H7 1 5

M3 2 10

P7 1 5

P9 1 5

U3Y 4 5

Total 9 30 0

Secteur 5

NR PR NMI non 
pondéré

F7 20 210 1

F9 1 5

H3 4 25

I2 6 55

P7 2 5

U1 3 20

U2 2 25

U1Y 2 5

U2Y 4 20 1

U3Y 2 15

Total 46 385 2

Taux de fragmentation : 23
Poids moyen par reste : 8,37 grammes
Poids moyen par individus : 192,5 grammes

Non dessinés : 
– un bord de pot ressemblant au pot 30534.21 (unité stratigraphique de l’abandon de la cave) ;
– un bord de bouteille en mauvais état U2Y.
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Divers fragments de panse de pot (U1Y) décoré d’impressions triangulaires ont  été mis au jour.  Plusieurs 
points  de  ressemblance  amènent  à  penser  que  le  mobilier  céramique  des  US  30482  et  30534  sont 
contemporains. Cette US peut être datée de la dernière occupation du bâtiment,  intervenant de la seconde 
moitié du IIIe siècle (ou pour être plus précis dans le troisième quart du IIIe siècle).

US 30486

NR PR
NMI

non pondéré

F3 1 20

F6 5 60

F7 7 75 1

H7 4 40

I2 1 20

P5 1 15

P6 1 55 1

U2 1 5

U7 1 5

Total 22 295 2

Taux de fragmentation : 11
Poids moyen par reste : 13,41 grammes
Poids moyen par individus : 147,5 grammes
Nombre de dessins réalisés par rapport au NMI : 1/2

30486.01
-P6- Partie supérieure d’une assiette avec une panse évasée convexes terminée par un bord évasé en parement 
et une lèvre ronde. Céramique tournée à surface avec couverte rouge interne, pâte brun clair à cœur, brun clair 
à noire en surface, avec des inclusions fines (sable régulier - mica présent). 
Diamètre du bord : 270 mm.
Ces récipients, dotés d'une couverte interne rouge, semblent être en fonction à l'extrême fin du  II

e siècle et  
durant la première moitié du IIIe siècle.

Non dessiné : un fragment de fond de pot à base portante et assise plane F7.

Faute d'éléments de datation complémentaire, il est difficile de préciser la fourchette chronologique donnée par 
l'assiette.

US 30488

NR PR NMI non 
pondéré

F6 1 5

I2 2 95 1

M7 3 50
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NR PR NMI non 
pondéré

U1Y 1 5

Total 7 155 1

Nombre de dessins réalisés par rapport au NMI : 1/1

30488.01
-I2- Bord d’une bouteille terminée par un bord évasé aminci et une lèvre ronde. Anse permettant la préhension. 
Céramique tournée à surface lissée, pâte orangée à cœur, beige en surface, avec des inclusions grossières (sable 
irrégulier - mica présent). 
Diamètre du bord : 65 mm.

US 30489

NR PR NMI non 
pondéré

F7 1 40 1

H7 1 20

Total 2 60 1

Non dessiné :un fond à assise plane et base portante F7.

US 30495

NR PR NMI non 
pondéré

F7 1 10

H4 1 35

H7 9 65

I2 5 85

K7 4 10 1

P3 1 5

P9 2 15

U1 2 5

U5 15 130 1

U2Y 4 10

Total 44 370 2

Taux de fragmentation : 22
Poids moyen par reste : 8,41 grammes
Poids moyen par individus : 185 grammes

Non dessinés :
– un bord de pot K7 ;
– un mortier à collerette basse formant un bord en bande haute. Les restes sont fragiles et ont beaucoup 

souffert, interdisant tout remontage.  Ce vase correspond à la forme B19 identifié par Guy LINTZ à la  
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nécropole des Sagnes à Pontarion, en Creuse, daté du milieu du IIIe siècle (LINTZ 2001, p. 96). L’auteur 
indique que ce vase peut être rapproché par son aspect de certaines sigillées tardives.

US 30510

NR PR NMI non 
pondéré

H7 7 65 1

I2 3 100 1

M3Y 2 25 1

P4 3 40 1

U1Y 6 10

U2Y 1 5

Total 22 245 4

Taux de fragmentation : 5,5
Poids moyen par reste : 11,14 grammes
Poids moyen par individus : 61,25 grammes
Nombre de dessins réalisés par rapport au NMI : 1/4

30510.01
-P4- Assiette  à  base portante avec une panse évasée légèrement convexes terminée par  un bord évasé en 
parement et une lèvre convexe. Céramique tournée à surface avec couverte rouge interne, pâte rouge à cœur, 
rouge et noire en surface, avec des inclusions fines (sable régulier - mica présent). 
Diamètre du bord : 240 mm.

Non dessiné :
– un bord de pot H7 ;
– un pied en couronne bas I2 ;
– un bord de jatte M3Y.

Un fragment de pot (U2Y) avec décor à la barbotine en lunules (épingles à cheveux) a été exhumé de cette 
unité stratigraphique. Les pots présentant ce décor sont produits dans les ateliers du Val d’Allier au début du IIe 

siècle après J.-C. Il s'agit d'un tesson de petite dimension et isolé.

US 30521

NR PR NMI non 
pondéré

K7 1 20

M7 1 5

U1Y 2 10

Total 4 35 0
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US 30525

NR PR NMI non 
pondéré

M6 1 5

Total 1 5 0

US 30534

NR PR NMI non 
pondéré

F3 11 615 2

F7 30 980 1

F9 10 230 1

F10 6 230 1

H4 64 2680 2

H7 1 20

I3Y 34 460 2

M3 15 280 1

M5 7 400 1

M7 29 680 2

M3Y 50 910 5

P6 1 20

P7 45 1075 4

P9 4 50

P10 19 210 2

U1Y 2 55 1

U2W 1 65 1

Z1 3 120 2

Amph 24 1025 1

Total 356 10105 28

Taux de fragmentation : 12,28
Poids moyen par reste : 28,38 grammes
Poids moyen par individus : 348,5 grammes
Nombre de dessins réalisés par rapport au NMI : 27/28

30534.01
-F3- Assiette à base portante avec une assise plane, et une panse évasées convexes terminée par un bord évasé 
en parement et une lèvre convexe. Céramique tournée à surface lissée, pâte orangée à cœur, orangée et noire en 
surface, avec des inclusions grossières (sable irrégulier - mica présent). 
Hauteur : 35 mm ; diamètre de la base : 64 mm ; diamètre du bord : 190 mm.

30534.02
-F3- Assiette à base portante avec une assise concave, et une panse tronconique terminée par un bord évasé en 
parement et une lèvre plate. Céramique tournée à surface légèrement lissée, pâte orangée à cœur et en surface, 
avec des inclusions grossières (sable irrégulier - mica traces). 
Hauteur : 27 mm ; diamètre de la base : 79 mm ; diamètre du bord : 120 mm.
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30534.03
-F9- Assiette à base portante avec une assise concave, et une panse tronconique terminée par un bord évasé en 
parement et une lèvre ronde. Céramique tournée à surface polie, pâte gris foncé à cœur, noire en surface, avec 
des inclusions grossières (sable irrégulier - mica traces). 
Hauteur : 31 mm ; diamètre de la base : 124 mm ; diamètre du bord : 170 mm.

30534.04
-M7- Assiette à base portante avec une assise concave, et une panse très évasées rectilignes aux parois terminée 
par un bord évasé en parement et une lèvre ronde. Céramique tournée à surface polie, pâte brun clair à gr à  
cœur, gris foncé en surface, avec des franges gris clair, avec des inclusions moyennes (sable régulier - mica 
traces). 
Hauteur : 39 mm ; diamètre de la base : 76 mm ; diamètre du bord : 105 mm.

30534.05
-F10- Bol à base pied en couronne haut avec une assise tournée, et une panse hémisphérique terminée par un 
bord vertical en parement et une lèvre ronde. Céramique tournée à surface polie, pâte gris clair à cœur, noire en 
surface, avec des inclusions grossières (sable irrégulier - mica présent). 
Hauteur : 87 mm ; diamètre de la base : 78 mm ; diamètre du bord : 180 mm.

30534.06
-M3Y- Bol à base pied en couronne bas avec une assise concave et une panse hémisphérique terminée par un 
bord vertical en parement et une lèvre ronde. Céramique tournée à surface engobée rouge, pâte beige à cœur et 
en surface, avec des inclusions moyennes (sable irrégulier - mica absent). 
Hauteur : 67 mm ; diamètre de la base : 68 mm ; diamètre du bord : 160 mm.
Ce  vase  peut  être  rapproché,  en  ce  qui  concerne  sa  morphologie,  de  la  forme  Lamboglia  20,  pour  la  
céramique campanienne (LAMBOGLIA 1950, p.  161) et de la forme Raimbault IV, en ce qui  concerne la  
céramique métallescente (RAIMBAULT 1973, p. 192).
En Limousin, cette forme correspond au type B 122 a 2, rencontré en Haute-Vienne et datées de la fin du II

e 

siècle et surtout du  IIIe siècle. Guy Lintz indique une parenté probable avec les Drag. 40. Cette forme est 
courante dans l’ensemble de la gaule et persiste sur une longue période.

30534.07
-P10- Bol à base pied en couronne bas avec une assise tournassé et une panse très évasées légèrement convexes 
puis verticales rectilignes terminée par un bord évasé en parement et une lèvre ronde. Céramique tournée à 
surface polie soigneusement, pâte gris clair à cœur, noire en surface, avec des inclusions fines (sable régulier - 
mica traces). 
Décor en sillon : 2 sillons encadrant la paroi verticale en bandeau. 
Hauteur : 85 mm ; diamètre de la base : 62 mm ; diamètre du bord : 160 mm.
La forme de ce vase est connue en céramique métallescente en tant que forme V (RAIMBAULT 1973, n°342, 
p. 192).

30534.08
-U2W- Bol à base pied en couronne bas avec une assise concave, et une panse hémisphérique terminée par un 
bord vertical en parement et une lèvre ronde. Céramique tournée à surface engobée métallescente, pâte orangée 
à cœur, noire violacée en surface, avec des inclusions très fines (mica absent). 
Hauteur : 42 mm ; diamètre de la base : 44 mm ; diamètre du bord : 86 mm.
Des exemplaires sont connus à la nécropole des Sagnes à Pontarion, en Creuse (LINTZ 2001, forme B 1, p.  
93). Ces bols sont probablement produits dans le Val d’Allier et dérivent des vases sigillées Ritt. 8 et Drag. 40.  
Nombreux sont ces vases mis au jour dans les sépultures du Limousin. La plupart de ces tombes sont datées de  
la toute fin du IIe siècle et de la première moitié du IIIe siècle.
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30534.09
-M3Y- Partie supérieure d’une écuelle avec une panse elliptique aplatie terminée par un bord rentrant épaissi à 
l'intérieur et une lèvre ronde. Céramique tournée à surface engobée rouge et polie, pâte beige à cœur et en 
surface, avec des inclusions moyennes (sable régulier - mica absent). 
Diamètre du bord : 110 mm ; diamètre maximu : 120 mm.

30534.10
-M3Y- Bord d’une jatte avec une panse elliptique aplatie terminée par un bord rentrant épaissi à l'intérieur et 
une lèvre ronde. Céramique tournée à surface engobée rouge et polie, pâte beige à cœur et en surface, avec des 
inclusions moyennes (sable régulier - mica absent). 
Diamètre du bord : 240 mm ; diamètre maximu : 255 mm.

30534.11
-M3Y- Partie supérieure d’une jatte avec une panse elliptique aplatie terminée par un bord rentrant épaissi à 
l'intérieur et une lèvre ronde. Céramique tournée à surface engobée rouge et polie, pâte beige à cœur et en 
surface, avec des inclusions moyennes (sable régulier - mica absent). 
Diamètre du bord : 170 mm.

30534.12
-U1Y- Partie supérieure d’une jatte avec une panse elliptique aplatie terminée par un bord rentrant épaissi à 
l'extérieur et une lèvre ronde. Céramique tournée à surface engobée rouge, pâte blanche à cœur et en surface, 
avec des inclusions très fines (mica absent). 
Décor sillons et baguettes : . 
Diamètre du bord : 150 mm.

30534.13
-I3Y- Pot à base portante avec une assise concave, et une panse ovoïde pointe en bas munie d’une encolure 
concave très courte terminée par un bord horizontal externe roulé et une lèvre ronde. Céramique tournée à 
surface lissée, pâte orangée à cœur et en surface, avec des inclusions grossières (sable irrégulier - mica traces). 
Décor impressionné : triangles sur trois registres.
Hauteur : 150 mm ; diamètre de la base : 64 mm ; diamètre maximum : 130 mm.
Diamètre du bord : 98 mm.
Des pots similaires de par leur morphologie, ainsi que par le décor ont été mis au jour à Limoges et sont en 
usage dans le courant du IIIe siècle (LOUSTAUD 1980, n°1 et 4, p.47). 

30534.14
-P10- Bord d’une bouteille munie d’une encolure légèrement rentrante rectiligne haute terminée par un bord 
rentrant légèrement épaissi à l'intérieur et une lèvre ronde. Céramique tournée à surface polie soigneusement, 
pâte gris clair à cœur, noire en surface, avec des inclusions fines (sable régulier - mica présent). 
Diamètre du bord : 60 mm.

30534.15
-M3Y-  Partie  inférieure  d’un  pot  à  base  portante  avec  une  assise  concave.  Céramique  tournée  à  surface 
engobée rouge, pâte  orangée à cœur et  en surface,  avec des  inclusions moyennes (sable irrégulier  -  mica 
absent). 
Décor guilloché : sur deux lignes. Traces des doigts sur la base lors du trempage du vase dans l'engobe.
Diamètre de la base : 56 mm; diamètre maximum : 95 mm.
Ce type de vase est connu à Cognac-Crouin, en céramique métallescente, durant le dernier quart du III

e siècle 
(VERNOU 1989, fig.5, n°16). Des exemplaires comparables ont été mis au jour à Limoges, issu de contextes 
du IIIe siècle (LOUSTAUD 1980, n°2 et 3, p. 47).
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30534.16
-M5- Pot à base portante avec une assise concave, et une panse sphérique munie d’une encolure légèrement 
rentrante concave courte terminée par un bord évasé roulé et une lèvre ronde. Céramique tournée à surface 
lissée, pâte orangée à cœur, noire en surface, avec des inclusions moyennes (sable régulier - mica présent). 
Hauteur : 150 mm ; diamètre de la base : 75 mm ; diamètre maximu : 150 mm
Diamètre du bord : 125 mm.

30534.17
-P7- Partie inférieure d’un pot à base portante avec une assise concave, 
Céramique tournée à surface lissée, pâte gris clair à cœur, gris foncé brun en surface, avec des inclusions fines 
(sable régulier - mica présent). 
Décor guilloché : 2 lignes de guillochis. Graffito : swastika.
Diamètre de la base : 64 mm.
Même commentaire que pour l’individu 30534.15.

30534.18
-P7- Pot avec une panse elliptique étirée munie d’une encolure concave très courte terminée par un bord 
horizontal externe roulé et une lèvre ronde. Céramique tournée à surface lissée, pâte gris clair à cœur, gris 
foncé en surface, avec des inclusions fines (sable régulier - mica présent). 
Décor guilloché : sur trois registres.
Hauteur : 129 mm ; diamètre de la base : 52 mm ; diamètre maximum : 96 mm
Diamètre du bord : 80 mm.
Ces vases,  seulement ornés  d’un décor guilloché,  furent  largement  reproduits  en pâte fine,  avec  un bord  
retombant, souvent revêtues d’une couverte métallescente, surtout à partir du milieu du II

e siècle (LINTZ 1996, 
p. 85, fig. 1.10). Plusieurs pots ovoïdes à décor de guillochis furent mis au jour en Haute-Vienne dans des  
contextes de la fin du III

e siècle (D 113 a et D 224 c2). En particulier des exemplaires sont connus à Limoges  
(LOUSTAUD 1980, n°2 et 3, p.47).

30534.19
-P7- Partie inférieure d’un pot à base portante avec une assise concave, et une panse ovoïde pointe en bas 
munie d’une encolure concave très courte. Céramique tournée à surface polie, pâte gris à cœur, gris foncé brun 
en surface, avec des inclusions fines (sable régulier - mica présent). 
Diamètre de la base : 68 mm ; diamètre maximum : 145 mm.

30534.20
-P7- Pot à base portante avec une assise concave, et une panse ovoïde pointe en bas munie d’une encolure 
concave très courte terminée par un bord évasé roulé et une lèvre ronde. Céramique tournée à surface lissée, 
pâte gris clair à cœur, gris foncé en surface, avec des inclusions fines (sable régulier - mica traces). 
Décor guilloché et : guillochis sur la partie supérieure et cercles incisés au compas sur la parte médiane de la 
panse.
Hauteur 150 mm ; diamètre de la base : 54 mm ; diamètre maximum : 125 mm
Diamètre du bord : 96 mm.
Ce type de vase a été mis au jour à Limoges, issu de contextes du IIIe siècle (LOUSTAUD 1980, n°2 et 3, p. 47).

30534.21
-F7- Pot à base portante avec une assise plane, et une panse ovoïde pointe en bas muni d’une encolure verticale 
concave courte terminée par un bord évasé épaissi à l'extérieur et une lèvre ronde. Céramique tournée à surface 
lissée, pâte grise clair à cœur et en surface, avec des inclusions grossières (sable irrégulier - mica présent). 
Hauteur : 195 mm ; diamètre de la base : 79 mm ; diamètre maximum : 170 mm
Diamètre du bord : 135 mm.

30534.22
-I3- Pot à base pied en couronne bas avec une assise concave et une panse ovoïde pointe en bas munie d’une 
encolure légèrement rentrante concave courte terminée par un bord évasé épaissi à l'extérieur et une lèvre 
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ronde. Céramique tournée à surface lissée, pâte orangée à cœur et en surface, avec des inclusions grossières 
(sable irrégulier - mica présent). 
Décor sillon et guillochis : deux sillons en bas de la panse, guillochis sur la panse, il existe encore quelques 
traces d'une couverte rouge.
Hauteur : 117 mm ; diamètre de la base : 46 mm ; diamètre maximum : 108 mm.
Diamètre du bord : 70 mm.
Pour les céramiques à l’éponge dans l’ouest de la Gaule : Forme VIII, Raimbault n°5, p. 193 (RAIMBAULT 
1973). Cette forme peut aussi être rapprochée de la forme Déchelette 72. Dans ce cas le choix a été fait de  
classer cette individu dans les pots du fait de ses caractéristiques techniques, or il s’agit très certainement  
d’un gobelet dans la pratique.
Cette forme est connue en céramique métallescente à Lyon (DESBAT, PICON, 1996, fig. 10, n°4), à Lezoux  
(BET, GRAS, 1999, fig. 4, forme 306, p.28). En Limousin, des vases de forme similaires ont été mis au jour en  
Creuse, à Ahun (LINTZ 1989, forme D 242 e) et en Haute-Vienne à Limoges et Saint-Méard (LINTZ 1989,  
forme D 243 a 1). Les trois exemplaires de Haute-Vienne sont issus de contextes allant du milieu du IIIe siècle 
au début du IVE siècle.

30534.23
-H4- Partie supérieure d’une jarre avec une panse sphérique munie d’une encolure verticale  concave courte 
terminée par un bord évasé épaissi à l'extérieur et une lèvre ronde. Céramique tournée à surface lissée, pâte gris 
foncé à cœur, rouge en surface, avec des inclusions grossières (sable irrégulier - mica traces). 
Décor cordon : 4 reconnus sur la panse à intervalle relativement régulier.
Diamètre du bord : 190 mm.

30534.24
-Sigillée- Partie supérieure d’un mortier avec une panse hémisphérique terminée par un bord vertical épaissi à 
l'intérieur en bandeau et une lèvre ronde. Céramique tournée à surface grésée, pâte orangée à cœur, rouge en 
surface, avec des inclusions très fines (mica absent). 
Diamètre du bord : 210 mm ; diamètre maximum : 410 mm
Drag. 45 peut-être de Lezoux, mis au jour à Saintes, 10 Port Rousselle (VERNOU, MITARD, THILHARD 
1991, fig. 6).

30534.25
-H4- Bord d’une bouteille munie d’une encolure légèrement rentrante rectiligne haute terminée par un bord 
rentrant légèrement épaissi à l'intérieur et une lèvre ronde. Céramique tournée à surface polie soigneusement, 
pâte gris clair à cœur, noire en surface, avec des inclusions fines (sable régulier - mica présent). 
Diamètre du bord : 60 mm.

30534.26
-P10- Partie inférieure d’une bouteille à base portante avec une assise concave, et une panse ovoïde munie 
d’une encolure rentrante légèrement concave haute. Céramique tournée à surface lissée, pâte orangée à cœur et 
en surface, avec des inclusions grossières (sable irrégulier - mica présent). 
Diamètre de la base : 47 mm ; diamètre maximum : 105 mm.

30534.29
Amphore Dressel 28.
Diamètre d'ouverture : 165 mm.
Son contenu peut  être assez divers.  La forme est  originaire  de Bétique.  Des variantes  de  la  Dr.  28 sont  
produites en gaule à Fréjus-Pauvadou, Saint-Côme, Marseille (Buttes-aux-Carmes), Velaux (Moulin-le-Pont),  
Puyloubier, Corneilhan, Aspiran. indique que ces amphores sont datées du milieu et de la fin du  I

er siècle 
(BAUDOUX 1996, p. 139). Cette amphore serait ainsi la forme céramique la plus ancienne recueillie lors de  
cette fouille. Il s’agit là d’un bon exemple de mobilier conservé durant une longue période, puisque elle était  
en fonction au moment de l’abandon de cet habitat. Ce conteneur a probablement été réutilisé dans le but de  
stocker une quelconque denrée. La partie supérieure a été exhumée. La partie manquante de ce récipient reste  

65



CHASSENON – LONGEAS 2 - 2007

probablement à découvrir dans la partie non fouillée de cette unité stratigraphique (la découverte a eu lieu en  
partie au niveau de la berme). 

Non dessiné : un fond de vase indéterminé M3Y.

L'abandon de la cave peut être daté par le mobilier céramique du troisième quart du IIIe siècle.

1.3  ÉTUDE DES FORMES ET RAPPORT AU TYPO-CHRONOLOGIES EXISTANTES

Le premier objectif de cette étude est d’ordre chronologique. Les structures fouillées seront datées, permettant 
d’observer la durée d’occupation du site. 

1.3.1  LA CÉRAMIQUE COMMUNE

Il s’agit de 99.4 % du NR et 97.6 % du NMI du mobilier céramique mis au jour lors de l’intervention.

Assiettes : 8 vases, soit 8.7 % des vases en céramique commune
Une d’entre elles n’est pas un profil archéologique complet. Les deux individus issus des US 30 486 et 30 510 
présentent une surface interne à couverte rouge et sont fabriqués en pâte fine sableuse. Ce traitement de surface 
permet ne moindre accroche des aliments aux cours de la cuisson. Ces ustensiles ont une fonction culinaire, se 
rapprochant des plats à cuire. Leurs diamètres d’ouverture sont relativement proches (240 et 270 mm). Ce sont 
les deux plus grands vases classés dans la catégorie des assiettes. Les récipients ayant cette forme et une 
couverte interne rouge semble être en fonction à l'extrême fin du IIe siècle et durant la première moitié du IIIe 

siècle.

Les six autres assiettes sont soit polies, soit lissées. Ces traitements de surfaces ont pour objectif de réduire la 
porosité de ces récipients.

Il  faut  remarquer  que  les  trois  assiettes  ayant  le  diamètre  d’ouverture  les  plus  faibles  correspondent  aux 
exemplaires dotés d’une assise concave et dont la pâte est mal épurée (particules non plastiques moyennes à 
grossières). Faut-il voir dans cette catégorie d’assiettes les vases destinés à la consommation individuelle des 
repas. Ces trois assiettes ont été mises au jour dans la cave possèdent des parois évasées convexes. De manière 
générale,  cette  forme se rencontre à  la  fin du  IIe siècle et  au  IIIe siècle (ALLAIN, 1992, p.  132).  Dans la 
classification de Yves Menez concernant la céramique fumigée en Bourbonnais cette forme d'assiette est à 
classer dans la forme 3, datée du IIIe siècle (MENEZ 1989, p. 152).

Les assiettes de diamètre intermédiaire peuvent être rapprochées de la forme Ménez 2 (MENEZ 1989, p. 152). 
Cette forme est connu dans des contextes de la fin du  II

e siècle ou de la première moitié du  III
e siècle. A 

Chartres, il  s'agit de la forme ERP 126.1, connu en particulier dans un puits-dépotoir comblé au  III
e siècle 

(SELLES 2001).

Les bols, les écuelles et les jattes : 18 vases, soit 19.5 % des vases en céramique commune

Les bols
Cinq bols ont reçu un enfumage terminal et les autres (2 individus) sont métallescents ou glaçurés.

Les vases enfumés sont tous polis. Ce traitement de surface leurs permet de pouvoir contenir des liquides. La 
plus part des exemplaires ont un diamètre d’ouverture à 160 ou 180 mm. Les profils ayant été reconstitués sont 
dotés d’un pied bas en couronne. Pour leur forme, il correspondent à la forme V de la classification de la 
céramique à l'éponge (RAIMBAULT 1973) de même que le bol en céramique métallescente issu de la cave (30 
534. Cet forme de bol dérive des formes sigillée Ritt. 8 et Drag. 40. Les sépultures fouillées en Limousin et 
datées de la fin du IIe siècle et de la première moitié du IIIe siècle en ont fourni un certain nombre.
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Les écuelles et jattes
Cinq écuelles et jattes peuvent être regroupées grâce à la similarité de leurs caractéristiques. Leur panse est 
elliptique aplatie, le bord rentrant, la lèvre ronde, tournées, à pâte claire et engobé rouge. Seule une n’a pas été 
mise au jour dans l’US 30 534 (autre individu dans le dépotoir 30 470).

Les cinq autres jattes possèdent une panse hémisphérique, des surfaces lissées, des pâtes moyennes à fines et 
des surfaces noires ou grises. Toutes ces jattes ont été exhumées de l’US 30 470. La jatte carénée issu de cette 
même US doit être rapproché de la catégorie précédente de par ses caractéristiques techniques. Le répertoire de 
forme utilisé est celui de la céramique à l'éponge. Il s'agit des formes Raimbault V (RAIMBAULT 1973).

La céramique à l’éponge est connue comme étant une vaisselle de table typique (SIMON-HIERNARD 1991, p. 
61). Ces productions ont été rencontrées dans une aire limitée par la Seine et la Garonne. La région de Civeaux 
correspond à la probable localisation des officines où ont été produites les céramiques à l’éponge. Les circuits 
commerciaux de la céramique à l’éponge semblent sont bien en place aux IIIe et IVe siècle (SIMON-HIERNARD 
1991, p. 65). Ces formes été donc bien connues.

Ces jattes sont fréquentes en Aquitaine, sous le nom de Santrot 164 et Santrot 133 (SANTROT, SANTROT 
1979).

Les pots : 41 vases, soit 44.5 % des vases en céramique commune
Trois pots ont été modelés. Ils ont tous été mis au jour dans l’US 30 459. Leurs bord est évasé, la lèvre est 
souvent en parement et parfois épaissie vers l’extérieur. Les surfaces sont fréquemment lissées et présente de la 
suie ou des coups de feu. Tout porte à penser que ces trois vases soient des pots destinés à la cuisson. Les vases 
non tournés sont beaucoup moins sensible aux éclats thermiques.

La moitié des pots (21 individus) présentent des surfaces grises. Ces pots forment une classe relativement 
homogène, douée de caractéristiques techniques similaires. Lèvre ronde, bord évasé ou horizontal externe, 
souvent roulé, à encolure concave courte à très courte, aux surfaces très fréquemment lissées, tournés, avec des 
micas apparents de type muscovite.

De  nombreux  pots  (15)  font  partie  type  Santrot  250  (SANTROT,  SANTROT  1979).  Il  sont  aisément 
reconnaissable par leur lèvre horizontale externe roulée et leurs surfaces grises. Les US où ont été mis au jour 
ces pots sont les suivantes : 30 457, 30 459, 30 461, 30 469, 30 470.  Ces US ont servi de dépotoir à l'habitat. 
Ces vases présentent fréquemment une grande quantité de suie s'étant accumulé dans leur étroite encolure. Ce 
phénomène vient confirmer leur fonction traditionnelle en tant que pot à cuire.

Il faut noter que pour l'un d'entre eux (30 470.13) la provenance correspond à n'en pas douter à l'atelier des 
Groseilliers à Soubran. 

Rares sont les pots n'étant pas lissés. Dans les douze exemplaires non lissés, il faut compter sept individus 
engobés (rouge ou noire).

Les trois pots engobés et décoré d'impressions triangulaires, issu des US 30 459, 30 470 et 30 534, sont en 
usage et assez courant au III

e siècle à Limoges (LOUSTAUD 1980, n°1 et 4, p. 47). Sont utilisés à la même 
période, à Limoges, les pots ovoïdes à décor de guillochis (LOUSTAUD 1980, n°2 et 3, p. 47). Les quatre 
exemplaires mis au jour lors de notre intervention à Chassenon, ont été exhumé de la cave et étaient encore 
fonctionnels car ils n'avaient pas été rejetés dans un quelconque dépotoir.

Les pichets : 2 vases, soit 2.2 % des vases en céramique commune 
Ces vases sont relativement similaires et ont  été  mis au jour dans les US de dépotoir  30 461 et  30 470.  
L'encolure est rectiligne, le bord évasé et la lèvre est ronde. Ce sont des ustensiles tournés, puis cuits en mode 
B, présentant un décor en sillons.
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Les bouteilles : 14 vases, soit 15.2 % des vases en céramique commune
Les deux tiers des bouteilles (10 individus) sont cuits en mode A. Le plus souvent elles sont orangées. Quel 
qu'il soit elles ont reçu un traitement de surface permettant de limiter leur porosité : lissage, polissage, glaçure, 
engobe. Elles sont toutes montées au tours et sont souvent fabriquées à partir d'une argile bien épurée.

Dans les quatre bouteilles cuites en mode B, il faut distinguer les trois vases ayant une surface noire et celui 
étant gris. Morphologiquement, elles sont différentes les unes des autres, les variantes sont nombreuses. Les 
bouteilles n'ont que rarement servi d'indice chronologique pour cette étude. A la variété des type existant, il 
faut ajouter le fait que les recollages furent difficiles empêchant la restitution d'un profil exploitable (suffisant 
pour être comparé aux chrono-typologies existantes).

Les marmites tripodes : 3 vases, soit 3.2 % des vases en céramique commune
Les trois individus possèdent une pâte fine à très fine.

Il faut rapprocher les deux marmites tripodes issues des US 30 459 et 30 470. Leur forme, leur pâte et leur 
décoration sont extrêmement proches. La différence à noter est la variation du diamètre d'ouverture. Il s'agit de 
la forme G 141 dans la classification de Guy Lintz pour la céramique commune en Limousin (LINTZ 1989). A 
la nécropole des Sagnes à Pontarion, en Creuse, cette forme est connu en tant que tripode G 1, datée de la 
seconde moitié du IIe siècle. D'autres exemples en Limousin sont datés de la fin du II

e siècle à la première moitié 
du IIIe siècle (LINTZ 2001, p. 108).

L'autre  marmite  tripode,  réalisé  en  pâte  grise  correspond  à  la  forme  G  111,  dans  la  classification  de  la 
céramique commune, en Limousin (LINTZ 1989, qui est daté du milieu du IIe siècle ou du début du IIIe siècle.

Les mortiers : 5 vases, soit 5.4 % des vases en céramique commune
La moitié d’entre eux n’est pas tourné, mais semble avoir été modelés. Les mortiers sont fabriqués en pâtes 
claires, allant du beige à l’orangé (cuits en mode A). Tous possèdent une collerette, située au sommet de la 
panse et permettant d’assurer la préhension lors de la mouture.

Ceux dotés d'une collerette pendante sont à classer dans la forme Santrot 199 (SANTROT, SANTROT 1979) et 
Gose 462 (GOSE 1950).

1.3.2  LA CÉRAMIQUE SIGILLÉE

La quantité de sigillée recueillie est relativement faible. Elle ne représente que 0.06 % du total en NR et 2.4 % 
en NMI. Diverses provenances ont été reconnues.

La plupart proviennent des ateliers de Lezoux (détermination par observation de la pâte). Un seul fragment 
provient des ateliers de La Graufesenque, certainement à la fin de leur période de production et comporte un 
décor moulé. Il s'agit de la représentation d'un homme en pied.

Les formes rencontrées sont les deux mortiers Drag. 45 dans la cave, un autre mortier Drag. 38 dans l'US 30 
457 et un bol Drag. 37 issu de l'US 30 445.
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1.3.3  SYNTHÈSE CONCERNANT LA DATATION

Seules les US contenant un élément de bord ou un élément de fond sont concernés par le tableau ci-dessous.

% de NR % de PR US concernées

Datée 94.9 90

De la fin du IIe siècle à la moitié du IIIe siècle 64.2 48.5
30 457, 30 461, 30 

467, 30 469, 30 470, 
30 486.

Première moitié du IIIe siècle 16 20.4 30 459.

Milieu du IIIe siècle 2.1 3.5 30 495, 30 510.

Troisième quart du IIIe 12.4 17.5 30 482, 30 534.

Non datée 5.1 10

30 444, 30 445, 30 
451, 30 452, 30 456, 

30 458,

30 464, 30 465, 30 
488, 30 489, 30 521, 

30 525.

Conclusions d'ordre chronologique

Les éléments de datation du  IIe siècle ne permettent pas d’affirmer que cet habitat remonte à cette période : 
ceux-ci sont aisément reconnaissables, mais sont ici rares et fragmentés. Les fragments datés de cette période 
ont été mis au jour dans des ensembles contenant une écrasante majorité de vases de la fin du II

e siècle et de la 
première moitié du IIIe siècle.

Les formes céramiques rencontrées sur l'ensemble de la zone fouillée sont en grande partie attribuables aux 
trois premiers quart du IIIe siècle. L'essentiel de l'occupation a lieu à cette période.

Aucun élément postérieur au début du IVe siècle n'a été rencontré.

1.4   ÉTUDE TECHNOLOGIQUE DE LA CÉRAMIQUE COMMUNE

Dans cette partie seule la céramique commune est concernée.

1.4.1  LES FAMILLES DE PÂTES

Les familles F, H, M, P, R et U sont les plus représentées. Pour les pâtes les plus grossières le PR dépasse le 
NR et le NMI. Les vases correspondant à ces pâtes sont de plus grande dimension et possèdent des parois plus 
épaisses. A l'inverse les vases de dimension plus modeste étant monté avec des pâtes fines et étant dotés de 
parois fines, le poids correspondant est moins important (en pourcentage) que le NR et le NMI.

NR % de NR PR % de PR NMI non pondéré % de NMI non pondéré

A 34 1,1 680 2,16 3 1,81

C 14 0,45 740 2,35 2 1,2

F 276 8,94 4475 14,19 20 12,05

69



CHASSENON – LONGEAS 2 - 2007

NR % de NR PR % de PR NMI non pondéré % de NMI non pondéré

H 545 17,65 7575 24,01 22 13,25

I 209 6,77 2495 7,91 11 6,63

K 39 1,26 255 0,81 4 2,41

M 653 21,15 7025 22,27 33 19,88

O 40 1,3 630 2 4 2,41

P 428 13,86 3395 10,76 31 18,67

R 377 12,21 1800 5,71 5 3,01

S 14 0,45 65 0,21 2 1,2

U 453 14,67 2350 7,45 28 16,87

V 5 0,16 60 0,19 1 0,6

Total 3087 100 31545 100 166 100

1.4.2  LA CUISSON

Les céramiques grises dominent largement, devant les vases orangés. Puis viennent par ordre décroissant les 
autres  pâtes  claires  et  les  pâtes  brunes.  Enfin  les  cuissons  réductrices  sont  peu  fréquentes  du  fait  de  la 
préférences pour les vases gris.

NR % de NR PR % de PR NMI non pondéré % de NMI non pondéré

Blanche 254 8,23 1045 3,31 11 6,63

Beige/Jaune 320 10,37 2500 7,93 12 7,23

Orangée 731 23,68 6925 21,95 37 22,29

Rouge 102 3,3 3080 9,76 4 2,41

Cœur clair et surface noire 341 11,05 4165 13,2 21 12,65

Brune 124 4,02 1590 5,04 14 8,43

Grise 1125 36,44 10910 34,59 56 33,73
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NR % de NR PR % de PR NMI non pondéré % de NMI non pondéré

Brune hétérogène 10 0,32 55 0,17 2 1,2

Noire 50 1,62 795 2,52 4 2,41

Cœur gris et surface noire 30 0,97 480 1,52 5 3,01

Total 3087 100 31545 100 166 100

NR % de NR PR % de PR NMI non pondéré % de NMI non pondéré

Mode A 140
7

45,58 1355
0

42,95 64 38,55

Mode A, enfumée 341 11,05 4165 13,2 21 12,65

Mode B enfumée 30 0,97 480 1,52 5 3,01

Mode B 129
9

42,08 1329
5

42,15 74 44,58

Mode B' 10 0,32 55 0,17 2 1,2

Total
308
7

100
3154

5
100 166 100
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NR % de NR PR % de PR
NMI

non pondéré

% de NMI

non pondéré

Tous mode A 1748 56,62 17715 56,34 85 51,2

Tous mode B 1339 43,38 13830 43,98 81 48,8

Total 3087 100 31445 100 166 100

1.4.3  LES CONSTITUANTS (AVEC GRANDE CATÉGORIE DE GÉOLOGIQUE CONCERNÉ)

Les pâtes sableuses contenants des oxydes de fer sont largement majoritaires. Puis les pâtes ne contenant que 
des particules non plastiques sableuses.  Dans toutes les pâtes où les micas sont présents,  ils  sont du type 
muscovite. Il faut remarquer que les particules non plastiques végétales ajoutées, le sont uniquement dans des 
pâtes sableuses. Les argiles naturellement épurées ou ayant été lavées causent une indétermination sur environ 
15 % du mobilier céramique. Bien que l'usage des pâtes calcaire soit difficile (en particulier au moment de la 
cuisson de l'argile : création de points de chaux et éclatement des vases au cours du refroidissement) ces argiles 
sont utilisée, notamment pour des bouteilles et des cruches, servant de bouilloires. Les pâtes calcaires étant 
plus réfractaires, elles sont principalement utilisées pour ce genre de vases.
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NR % de NR PR % de PR NMI non pondéré % de NMI non 
pondéré

Sable 777 25,17 8805 27,91 58 34,94

Sable et oxydes de fer 1589 51,47 17140 54,34 62 37,35

Sable et calcites 223 7,22 2560 8,12 13 7,83

Sable, oxyde de fer et 
végétaux

40 1,3 630 2 4 2,41

Indéterminées ou absente 458 14,84 2410 7,64 29 17,47

Total 3087 100 31545 100 166 100

1.4.4  LA TAILLE DES PARTICULES NON PLASTIQUES

NR % de NR PR % de PR NMI non pondéré % de NMI non pondéré

Très grossier 48 1,55 1420 4,5 5 3,01

Grossier 103
0

33,37 1454
5

46,11 53 31,93

Moyen 732 23,71 7910 25,08 41 24,7

Fin 819 26,53 5260 16,67 38 22,89

Très fin 458 14,84 2410 7,64 29 17,47

Total
308
7

100
3154

5
100 166 100
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1.4.5  LA FRAGMENTATION

Les  US  où  le  mobilier  était  en  quantité  suffisante  pour  les  calculs  concernant  la  fragmentation  ont  été 
regroupées dans le tableau suivant par ordre numérique croissant.

Taux de fragmentation Poids moyen par reste Poids moyen par individu Dessin/N.M.I.

US 30445 S8 9,86 8,62 85 1 sur 1

US 30457 S4 7,67 8,88 68,06 5 sur 18

US 30459 S5 11,43 10,75 122,86

US 30459 S8 14,93 7,98 119,11
14 sur 35

US 30461 S5 11 12,27 135 2 sur 3

US 30462 S5 5 6 30 0 sur 3

US 30465 S6 17 14,41 245 0 sur 1

US 30467 S4 16,79 7,04 118,21 3 sur 14

US 30470 S4 34,8 7,93 276 36 sur 45

US 30482 S5 23 8,37 192,5 0 sur 2

US 20486

S5 et 7
11 13,41 147,5 1 sur 2

US 30495 S4 22 8,41 185 0 sur 2

US 30510 S8 5,5 11,14 61,25 1 sur 4

US 30534 S6 12,28 28,38 348,45 26 sur 28

Moyenne-Total 18,19 10,49 190,78 95 sur 171

1.5  FONCTION DES ESPACES

Il est nécessaire de caractériser le type d’occupation. En comparant les ensembles entre eux, il est possible 
d’identifier la fonctionnalité de chaque espace.
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1.5.1  LE DÉPOTOIR DE BORD DE VOIE

Il s’agit d’une zone dépotoir privilégiée en relation directe avec l’habitat reconnu lors de cette intervention de 
sauvetage. Il semble que la majeure partie des rejets domestiques ait été déposée à cet endroit. Les collages 
étaient nombreux, permettant, malgré la fragmentation, de restituer sept profils archéologiques complets. Le 
faite est que la plupart des rejets culinaires ont lieu à cet endroit. C'est à cet endroit qu'a été mise au jour une 
grande partie des pots à cuire Santrot 250. Le lieu lié à l'activité culinaire ne semble pas être située loin de ce 
dépotoir.

Cette zone de rejet fonctionne durant la fin du  II
e siècle et la première moitié du  III

e siècle. Ce n'est qu'au 
moment de l'abandon de la  cave que le  dépotoir  de bord de voie cesse d'être  utilisé,  c'est  à  dire  dans le 
troisième quart du IIIe siècle.

1.5.2  LES AUTRES ZONES DE REJETS

L'assemblage de forme céramique issu des US 30 457, 30 459, 30 461, 30 469 de la même manière que la 
couche 30 470 amène à penser à des rejets domestiques, lié à la fonction culinaire. Les vases destinés à la 
cuisson (pots à cuire dont les Santrot 250 et marmites tripodes) et à la préparation des aliments (mortiers) y 
sont fréquents.

1.5.3  LES NIVEAUX DE CIRCULATION

La céramique y est  très fragmenté,  usée et  éparpillé,  ne laissant  que rarement la possibilité d'émettre  une 
datation.

1.5.4  LA CAVE

L’amphore Dressel 28 a été utilisée pendant une longue période. Elle a certainement été réutilisée après, à 
d’autres fins que le transport de denrées. Il faut y voir la réutilisation de cette amphore comme vase à provision 
sur deux siècles environ.

L’exemple de la cave permet de voir qu’il existait des séries utilisées en même temps. Les écuelles à surfaces 
engobées rouge de différents diamètres sont les déclinaisons d’une même forme et constitue un service. Les 
pots métallescents, à décor guilloché, tous du même gabarit, font partie d’une série.

Un  fond  de  pot  était  fêlé  par  rétraction  de  la  pâte  au  moment  de  la  cuisson,  le  rendant  difficilement 
fonctionnelle.

Le fond de pot avec le swastika gravé est écrêté à la même hauteur et les cassures sont émoussées. Il  est 
vraisemblable qu’il ait été utilisé comme forme ouverte. Contrairement aux autre pots de la même série dans la 
cave, il était seul, sans tesson (ni à proximité, ni dans le reste de la cave) recollant avec lui. Il n’a pas été 
difficile d’appareiller les tessons provenant de tous les autres vases (les collages sont extrêmement nombreux). 
Ce phénomène met encore plus en évidence les éléments ne recollant pas avec le moindre tesson.

Un autre élément se distingue assez nettement du lot. Il s’agit du tesson de pot sur lequel est gravé l’inscription 
GEMNI=.  Un « I »  est  oublié  au  milieu  du  mot  GEMINI,  cela  signifie  « jumeaux »  en  langue latine,  au 
nominatif ou au vocatif pluriel. Un graffito quasiment identique (GEM(i)N(i)) est connu à Angers, rencontré 
sur une amphore gauloise 4, lors de surveillances de travaux en 1975 à proximité de la Bibliothèque. Siraudeau 
précise à son sujet qu'il s'agit d'un surnom accompagnant habituellement un nom de divinité romaine, Apollon 
ou Mercure, ou il peut aussi s'agir d'un nom d'homme (SIRAUDEAU 1988, pl. 39, n°12.104).

Il faut noter l’absence de pots à cuire et de marmites tripodes dans cet ensemble. Ainsi, la vaisselle de cuisson 
n’était visiblement pas utilisée pour le stockage et n’était pas non plus rangée à cet endroit. Par contre une 
partie de la vaisselle mise au jour dans la cave correspond à des vases dits « de présentation » qui dans ce cas 
n’ont pas la même utilisation que celle définit par leur fonction.
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1.5.5  LES NIVEAUX D’ABANDON

La  vaisselle  recueillie  y  est  très  fragmentée  et  les  éléments  technologiques  laissent  penser  qu'elle  est 
légèrement  postérieure  au  vaisselier  conservé  dans  la  cave.  Les  guillochis  sont  fréquents,  les  pâtes  sont 
engobées. La plupart des formes font penser à la fin du IIIe siècle, voire au début du IVe siècle.

76



CHASSENON – LONGEAS 2 - 2007

2  LE MOBILIER EN VERRE

Nicolas PEYNE

Le nombre de restes s'élève à 65 fragments. Tous les fragments de bords et de fond ont été dessinés. Le NMI 
est  estimé  à  20  individus.  Or,  la  fragmentation  en  de  nombreux  ensembles  a  pour  conséquence  une 
surévaluation du NMI. Aucun fragment n'a subit de choc thermique ou une température élevée. Les fragments 
mis  au jour  (exceptés ceux issus de l'US 30534) n'ont  pas  suivi  les circuits  de récupération du verre.  La 
pauvreté en recollages et la variété des formes, des couleurs, de leur limpidité et des traitement de surfaces 
indique que seul une partie de chaque vase en verre a été récupéré afin d'être refondu.

Le verre provient principalement de trois US :
– les dépotoirs 30 459 et 30 470 ;
– la dernière US de la cave nommée 30 534.

Les fragments ont été classés en fonction de leur couleur. Il existe 25 fragments de verre incolore, 22 fragments 
verts et 18 fragments bleus.

US 30 459 
n°30 387-1 – Partie supérieure d'un gobelet tronconique à bord légèrement épaissi  et à lèvre ronde. Verre 
coloré, peu verdâtre, limpide à surfaces parfaitement lisses. Le fragment mis au jour ne permet pas de restituer 
son diamètre.

n°30 387-2 – Bord d'un gobelet à bord évasé, épaissi à l'extérieur et à lèvre ronde. Verre coloré peu turquoise, 
limpide à surfaces parfaitement lisses. Le diamètre n'a pu être déterminé.

n°30 387-3 – Partie supérieure d'un gobelet à dépressions, à panse ovoïde pointe en haut, à encolure moyenne 
concave,  avec  un bord légèrement évasé,  épaissi  sur  les  deux faces  et  une lèvre ronde.  Verre coloré  peu 
verdâtre, translucide et à surfaces striées.
Décor : dépressions sur la panse et une baguette horizontale à la liaison entre la panse et l'encolure.
Diamètre d'ouverture : 50 mm ; diamètre maximum : 68 mm.

US 30482
n°30 391-1 – Pied en couronne bas d'un récipient non identifié. La pâte a été roulée, laissant un tube fin, 
formant un anneau dans le pied. Verre coloré, peu verdâtre, translucide à surfaces parfaitement lisses.
Diamètre du pied : 40 mm.

Faute  de  profil  plus  complet,  il  n'a  pas  été  possible  de  déterminer  les  formes  dessinées  à  partir  de  la 
classification  Isings18.  Les  formes  pouvant  correspondre  sont  nombreuses  et  ce  pour  chaque  période 
chronologique déterminée par l'auteur.

Le vase à dépressions issu du dépotoir 30 459 (n° 30387-3) correspond à une datation par la forme bien connue 
en céramique à partir de la seconde moitié du  III

e siècle. Un vase identique a été exhumé sur un site de la 
Manche,  à  Montaigu-la-Brisette,  dans  l'habitat  isolé  2,  de  la  fin  du  IIIe siècle  ou  du  début  du  IVe siècle 
(communication non publié, lors de la soutenance de Master 1 de Yoann SOREL, Université de Tours, juin 
2005).

Chaque ligne du tableau présenté ci-dessous correspond à un individu.

18 ISINGS 1957.
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US Secteur Num 
Iso/Lot NR Couleur

Opacité/

transparence
Forme Surfaces

30534 6 30385 4 Incolore Limpide Panse ind. Légèrement strié

30534 6 30385 5

Incolore/

Blanc Opaque Panse ind.
Rares stries de faible 

profondeur : quasi lisse

30534 6 30385 15
Peu 

verdâtre Limpide

Petite bouteille

avec un goulot

légèrement évasés
Stries sur le goulot dû à la 

fabrication, panse lisse

30459 5 30387 1
Peu 

verdâtre Limpide

Gobelet tronconique

(30 387-1) Lisse

30459 5 30387 1
Peu 

turquoise Limpide

Bord de gobelet

tronconique

(30 387-2) Lisse

30459 5 30387 2
Peu 

verdâtre Translucide

Bouteille à dépression

(30 387-3) Stries

30459 5 30387 2 Incolore Translucide Panse ind. Lisse

30459 8 30388 2 Incolore Translucide Panse ind. Peu lisse

30470 4 30389 13
Peu 

turquoise Limpide Panse ind. Lisse

30470 4 30389 4

Incolore/

Blanc Opaque Élément de goulot Peu lisse

30470 4 30389 3 Incolore Limpide Panse ind. Lisse

30470 4 30389 2
Peu 

verdâtre Limpide Panse ind. Peu lisse

30495 4 30390 1 Verdâtre Limpide Panse ind. Lisse

30495 4 30390 1 Turquoise Limpide Panse ind. Lisse

30482 5 30391 2 Incolore Translucide Panse ind. Peu lisse

30482 5 30391 1
Peu 

verdâtre Translucide

Pied en couronne bas

(30 391-1) Lisse

30486 7 30492 1 Turquoise Limpide Petit pied ou mamelon Lisse

30486 4 30493 1 Turquoise Translucide Panse ind. Lisse

30486 5 30494 3 Incolore Translucide Panse ind. Peu lisse

30486 5 30494 1 Turquoise Translucide Panse ind. Stries
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3  LE MOBILIER MÉTALLIQUE 

Xavier LAMONERIE

La fouille a livré un total de 232 objets métalliques (exception faite des monnaies, étudiées plus bas), retrouvés 
dans 20 unités stratigraphiques distinctes.  La quasi-totalité  d'entre eux correspond à des objets en fer.  On 
trouve :
– 220 objets en fer ;
– 8 objets en alliage cuivreux ;
– 4 objets en plomb.

3.1  LES OBJETS EN FER

US NR Pourcentage

30534 92 41.82

30470 30 13.64

30459 24 10.91

30482 14 6.36

30474 12 5.45

30457 10 4.55

30467 7 3.18

30473 5 2.27

30486 4 1.82

30465 4 1.82

30464 4 1.82

30445 3 1.36

30521 2 0.91

30510 2 0.91

30461 2 0.91

30472 2 0.91

30452 1 0.45

30458 1 0.45

30484 1 0.45

TOTAL 220 100

Répartition des objets en fer selon les différentes US
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Parmi les objets en fer, on trouve :
– 175 clous ou fragments  de tiges ayant appartenu à des clous  (soit 78.63 % des objets en fer) ;
– 15 éléments appartenant à des raccords de canalisation (soit 6.8 %) ;
– 30 éléments appartenant à des objets divers ou indéterminés (soit 13.63 %) .

3.1.1  LES CLOUS

Répartition
La répartition des clous se fait en très grande partie dans les niveaux de dépotoirs ou d'abandon (72 %) , puis 
dans les niveaux d'effondrement (15.46 %) et enfin dans les remblais de construction (6.27 %) et les niveaux 
d'occupation autres que les dépotoirs (6,27 %).

US NR Pourcentage Activité

30534 76 43.43 Abandon

30470 26 14.86 Dépotoir / occupation

30459 23 13.14 Dépotoir / occupation

30474 10 5.71 Effondrement maçonnerie

30482 6 3.43 Construction

30467 6 3.43 Occupation

30457 5 2.86 Effondrement toiture

30473 4 2.29 Effondrement

30465 4 2.29 Effondrement toiture

30464 3 1.71 Abandon, effondrement

30510 2 1.14 Construction

30472 2 1.14 Occupation

30445 2 1.14 Occupation agricole

30486 2 1.14 Construction

30484 1 0.57 Construction

30461 1 0.57 Dépotoir

30452 1 0.57 Effondrement maçonnerie

30458 1 0.57 Effondrement maçonnerie

TOTAL 175 100

Répartition des clous selon les différentes US
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Typologie des clous
Malgré le nombre important de clous retrouvés en fouille, la fragmentation ou la corrosion parfois importante 
de ces éléments ne permettent pas d'obtenir une typologie vraiment fiable. La longueur originelle des clous 
n'est ainsi que rarement assurée.

Seule la forme des têtes de clou peut ici être utilisée, et encore le nombre d'éléments indéterminés représente 
encore 71 % du lot étudié.  On constate cependant la présence de quatre grandes formes de têtes de clou.

Les clous à tête plate, de forme circulaire (type A) sont de loin les plus représentés. Ils forment 90 % du lot 
pouvant être identifié. Cependant, le diamètre de la tête apparaît très varié (de 12 à 19 mm), sans qu'il soit 
possible d'y discerner des sous-catégories. La longueur conservée de la tige est aussi assez variée, avec une 
concentration entre 30 et 48 mm.

Les clous à tête plate, de forme rectangulaire (type B) ne sont représentés que par deux exemplaires. La largeur 
de la tête est comprise entre 15 et 18 mm, et la longueur conservée de la tige entre 48 et 71 mm.

Les clous à tête plate rabattue (type C) sont également représentés par deux exemplaires. Il s'agit de petits 
clous, dont la tête est large de 7 à 8 mm et d'une longueur comprise entre 27 et 30 mm.

Enfin, le type D est constitué d'un unique exemplaire dont la tête est un rectangle aux angles biseautés, et dont 
la tige, bien conservée, est longue de 47 mm.

3.1.2  LES  ÉLÉMENTS DE  RACCORD DE CANALISATION

Quinze éléments appartenant à des raccords de canalisation ont été retrouvés. Ils étaient pour la plupart en 
place dans les tranchées de canalisation, ou bien déplacés à proximité lorsque l'espace avait été perturbé.

Ces raccords, quand ils n'ont pas été déformés avec le temps, ont une forme tendant vers le cercle, quoiqu'un 
peu plus aplatis  en partie basse et  plus resserrés au sommet.  Ils sont  formés d'une seule pièce métallique 
recourbée sur un diamètre de près de 10 cm. Leur largeur varie entre 2,1 et  2,5 cm. Sur tout le pourtour 
extérieur se développe un ourlet produit par pliage de l'extrémité de la plaque.

La plupart de ces éléments de raccord comportaient, de part et d'autre de l'ourlet,des traces ligneuses indiquant 
qu'ils étaient positionnés à l'intérieur de pièces en bois. Il s'agit là de raccords intérieurs pour des canalisations 
monoxyles dont le diamètre intérieur devait être de 8 à 9 cm.

3.1.3  LES AUTRES OBJETS EN FER

Les 30 objets en fer restant sont, en l'état, souvent difficilement identifiables.

US NR Pourcentage Activité

30534 15 50 Abandon

30457 5 16.67 Effondrement toiture

30470 4 13.33 Dépotoir / occupation

30474 2 6.67 Effondrement maçonnerie

30459 1 3.33 Dépotoir / occupation

30473 1 3.33 Effondrement
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US NR Pourcentage Activité

30445 1 3.33 Occupation agricole

30486 1 3.33 Construction

TOTAL 30 100

Répartition des autres objets en fer selon les différentes US

3.2  LES OBJETS EN ALLIAGE CUIVREUX

Parmi  les  huit  objets  en  alliage  cuivreux,  sept  proviennent  de  l'US.30534,  au  fond  de  la  cave  et  un  du 
comblement US 30482 de la tranchée de canalisation TR.30481.

US.30482 – Iso 30136
Bague en cuivre avec chaton décoré, légèrement ovale (10 mm x 9 mm). Une partie de l'anneau est manquante.

US.30534 – Iso 30169
Trois fragment d'épingle en cuivre. Section quadrangulaire .

US.30534 – Iso 30171
Objet indéterminé. Peut-être un fragment d'attache.

US.30534 – Iso 30175
Fragment de bijou ou de fil de cuivre.

US.30534 – Iso 30176
Anneau en cuivre assez simple, d'un diamètre de 23 mm et d'une section moyenne de 3 mm.

US.30534 – Iso 30177
Plaque de tôle en alliage cuivreux replié. Probables attaches en fer sur le côté. 
Longueur conservée : 126 mm ; largeur : 52 mm.
Il pourrait s'agir d'un fourreau.

US.30534 – Iso 30196
Fil de cuivre tordu. Longueur : env. 140 mm ; section : 2 mm.

US.30534 – Iso 30207
Crochet double articulé. Largeur : 45 mm ; hauteur : 50 mm ; section : 3 mm.

3.3  LES OBJETS EN PLOMB

US.30534 – Iso 30172
Bille de plomb de 11 mm de diamètre.

US.30459 – Iso 30109
Fragment de plaque de plomb.

US.30459 – Iso 30126
Peson en plomb d'un diamètre de 14 mm sur 6 mm de haut.

US.30459 – Iso 30127
Peson en plomb d'un diamètre de 11 mm sur 3 mm de haut.
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4  LES MONNAIES

Dominique DUSSOT
19

Sept  monnaies  ont  été  retrouvées  lors  de  la  fouille.  Ce  lot  est  constitué  d'une  monnaie  en  argent,  de  5 
antoniniens ou copies et d'une monnaie en bronze. Elles s'échelonnent entre le début du II

e siècle et le début du 
IV

e siècle. La monnaie du  IIe siècle provient de l'effondrement du mur du bâtiment dans la cave ; toutes celles 
du IIIe siècle ont été retrouvées dans le niveau d'abandon de la cave (US.30534).

Il convient de noter, en premier lieu, leur bon état de conservation, ce qui permet une détermination plus aisée. 
Seules deux d'entre elles présentent une oxydation importante, phénomène qui se produit régulièrement sur ces 
monnaies tardives et probablement locales. 

La monnaie la plus ancienne est un sesterce de l'empereur Trajan, portant à l'exergue du revers la formule 
ALIM ITAL, qui commémore l'initiative de Trajan de faire nourrir aux frais de l'État les orphelins et enfants 
pauvres de la capitale romaine. Cette monnaie est relativement usée, montrant une importante circulation.

Les deux antoniniens et le denier ne sont pratiquement pas usés, les reliefs des effigies sont bien marqués et de 
nombreux détails peuvent se remarquer.

Le denier est de la troisième émission, pour laquelle les légendes de revers sont simplifiées, vantant les titres 
du jeune empereur.  La titulature  P M TR P II  COS P P signifiant  en effet  « grand pontife,  revêtu de la 
deuxième puissance tribunitienne, consul, père de la patrie ».

L'antoninien  de  Gallien  a  été  frappé  à  Rome.  C'est  la  dernière  émission  de  cet  atelier,  qui  possédait  12 
officines, mais seules celles reconnues par les symboles A, VI, H et N ont frappé les antoniniens au revers 
identifié. Cette émission est connue sous le nom d'émission du bestiaire, car elle associe à chaque fois des 
animaux réels ou mythiques à des légendes consacrées au divinités au panthéon romain.

US 30474 – Iso 30 154

diam. : 34 mm
poids : 21,67 g
métal : bronze
état : usure marquée, légendes partiellement effacées
obs. : une croûte noirâtre déposée sur une partie de la monnaie a été retirée ;

A/: IMP [CAES NERVAE] TRAIANO AVG GER DAC [P M TR P], buste lauré à droite ;
R/:  S.P.Q.R.  OPTIMO PRINCIPI,  [S  /  C],  à  l'exergue  ALIM ITAL,  l'Abondance marchant  à  droite  et  se 
retournant, les mains tombantes, suivie d'un enfant ;

Sesterce de Trajan, frappé à Rome entre 112 et 117 (Cohen 14, RIC, 606).

US 30534 – Iso 30 155

diam. : 13 à 14 mm
poids : 0,76 g
métal : bronze (billon ?)
état : usure faible, corrosion importante

19 Service Régional de l'Archéologie du Limousin.
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obs. : monnaie à consolider

A/: IMP C PO[STVMVS ---], buste radié de l'Empereur à droite ;
R/: fruste

Antoninien (?) de Postume, atelier indéterminé, entre 260 et 269.

US 30534 – Iso 30 159

diam. : 14 à 15 mm
poids : 1,19 g
métal : bronze (billon ?)
état : usure apparemment faible à moyenne, mais oxydation importante
obs. : monnaie à consolider rapidement

A/: fruste, buste radié à droite ;
R/: fruste

Antoninien indéterminé, sans doute de la fin du IIIe siècle ou du début du IVe siècle.

US 30534 – Iso 30 174

diam. : 19 mm
poids : 2,49 g
métal : argent
état : usure très faible
obs. : monnaie très bien conservée, les détails de l'effigie sont très nets ;

A/: IMP C M AVR SEV ALEXANDER AVG, buste lauré et drapé de l'empereur à droite, avec paludamentum ;
R/:  P M TR P II COS P P, Mars casqué en habit militaire debout à gauche, tenant dans la main droite un 
rameau d'olivier et dans la gauche une haste ;
Denier d'Alexandre Sévère, frappé à Rome en 223 (RIC, 23).

US 30534 – Iso 30 191

diam. : 21 mm
poids : 2,57 g
métal : billon
état : usure très faible
obs. : monnaie en parfait état, dont les reliefs de la face d'avers sont très nets ;

A/: IMP C CLAVDIVS AVG, buste radié et cuirassé de l'empereur à droite ;
R/: ADVENTVS AVG, Claude à cheval à gauche, au pas, la main droite levée et tenant un sceptre transversal 
dans la gauche ;

Antoninien de Claude II  le  Gothique, frappé à Rome entre septembre et  novembre 268 dans la  première 
officine (RIC 13)
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US 30534 – Iso 30 194

diam. : 20 mm
poids : 2,74 g
métal : billon
état : usure très faible, frappe floue
obs. : cette monnaie est bien conservée, et sans doute l'oxydation alliée à une frappe légère la rendent 
« floue »

A/: GALLIENVS AVG, tête radiée de Gallien à droite ;
R/: SOLI CONS AVG, à l'exergue A, Pégase s'envolant à droite ;

Antoninien de Gallien, frappé à Rome (émission dite du bestiaire) en 267 (RIC 283).

US 30534 – Iso 30 209

diam. : 19 à 20 mm
poids : 2,77 g
métal : billon
état : usure faible, corrosion marquée sur la face de revers
obs. : monnaie à restaurer

A/: GALLIENVS AVG, buste radié et cuirassé de l'Empereur à droite ;
R/:  IOVI / VLTORI, dans le champ S, Jupiter à demi nu, le manteau sur l'épaule gauche, debout de face, le 
regard à droite et tenant un foudre de la main droite ;

Antoninien de Gallien, frappé à Rome en 261 (RIC 221).
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5  LA FAUNE

 Boris HOLLEMAERT

Les restes de faunes collectés lors de la fouille s’élèvent à un total de 463 fragments répartis au sein de sept 
unités stratigraphiques. Pour chacune d’entre elles, une identification des espèces représentées a été effectuée 
et les objets ou fragments d’objets ont été isolés.

Les espèces reconnues sont des cervidés, des ovicaprinés, des suidés et des bovinés. Elles sont communes et 
conformes  en  variété  à  celles  identifiées  sur  des  sites  similaires  pour  la  même  période.  Leur  présence, 
essentiellement sous forme d'éléments erratiques au sein de certaines couches, ou associée à des dépotoirs, est 
manifestement liée à la consommation des animaux.

La seule exception concerne les restes d'un canidé retrouvés en connexion dans la cave du bâtiment, au sommet 
de l'US 30534.

US NR % de la faune Espèces représentées Type de dépôt

30461 3 0.65 Suidé Dépotoir ou abandon

30457 6 1.3 Ovicapriné Effondrement

30473 13 2.81 Ovicapriné, indéterminé Effondrement

30482 21 4.54 Boviné, indéterminé Construction

30470 43 9.29 Cervidé, ovicapriné, indéterminé Dépotoir d'occupation

30474 96 20.73 Boviné, ovicapriné, cervidé, indéterminé Effondrement

30534 281 60.69
Suidé  (sanglier),  ovicapriné,  canidé, 
indéterminé.

Abandon

Total 463 100

Répartition de la faune selon les unités stratigraphiques

Par ailleurs, 21 individus de l'US.30534 témoignent d'une activité artisanale. Il s'agit d'épingles finies ou en 
cours de fabrication, et de rejets liés à l'activité d'un  acuclarius (planche 62 et  planche 63, Iso.30226). Une 
telle concentration de ces éléments (où l'on retrouve tous les différents états de la chaîne opératoire) invite à 
supposer l'existence d'un petit atelier de fabrication d'épingles à proximité de la cave, probablement d'ailleurs 
dans la pièce située au-dessus. Ce petit atelier pourrait avoir fonctionné dans le troisième quart du IIIe siècle.

In élément isolé issu de l'US.30482 (comblement de la tranchée de canalisation en bois) peut être identifié 
comme un élément de la chaîne opératoire de fabrication de charnon20.

Enfin on notera la présence d'un cylindre produit par tournage (planche 63, Iso.30219). Celui-ci est décoré de 
deux rainures transversales et  pourvu d'une longue fente longitudinale, cet aménagement permet d'envisager la 
fonction de manche pour cet objet. 

20 VALLET 1998.
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6  LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

6.1  LES TEGULAE, PREMIÈRE APPROCHE TYPOLOGIQUE

Arnaud COUTELAS
21

Une recherche est en cours sur les terres cuites architecturales (TCA) de Chassenon. Débutée en juin 2006, elle 
porte sur les tegulae de l'ensemble monumental ainsi que sur les briques des thermes. Les résultats sont encore 
inédits, car limités à la seule analyse en macroscopie. L'analyse de la composition des pâtes des tegulae sera 
effectuée début juin 2007.

L'analyse  des  TCA prend  en  compte,  selon  la  fonction  des  objets,  prioritairement  leur  métrologie  et  la 
composition des pâtes, afin d'identifier des séries de produits, voire des productions d' atelier,  et  ce  en 
l'absence de centres de tuiliers connus à proximité.

La fouille de Longeas 2 a révélé un ensemble conséquent d'éléments de couverture, très majoritairement des 
fragments de tegulae, parfois archéologiquement complètes, voire même intactes. Un tri et une première étude 
des modules et des pâtes ont été effectués au moment de la fouille de la cave découverte au sein du bâtiment.

6.1.1  LE REMBLAI (US.30474) DE LA CAVE

Tous  les  éléments  de  tuile  ont  été  conservés  temporairement  lors  de  la  première  étape  de  la  fouille  du 
remplissage (US.30474) de la cave (sondage d'environ 3,40 x 0,90). Aucun élément d'imbrex n'a été pris en 
compte, du fait de leur trop grande fracturation. En revanche, un comptage des tegulae a pu être mis en place. 
C'est au total trente-quatre tuiles plates qui ont été retrouvées.

L'étude macroscopique des compositions permet de classer ces tuiles en cinq types de pâtes : 
– Type A : ocre, granuleux, fin, grains, blancs (quartz), chamotte ocre et noire.
– Type B : Crème caramel, granuleux, dégraissant de granulométrie moyenne, quartz et granite blanc rosé, 

quelques chamotes noires.
– Type C : Rose/ocre/caramel (selon la chauffe), granuleux, dégraissant moyen à grossier, quartz incolores 

ou blancs, micashistes dorés ou gris, quelques chamottes noires.
– Type D : jaune vert à coeur rose violacé, fin, à micas fins, chamotte ocre et noire.
– Type E : Ocre orange à rose, fin, granuleux, à micas, micashistes et quartz, quelques gros éléments de 

chamotte ocre et noire.

Le type C est de loin le plus représenté : vingt-cinq objets, soit les ¾ du corpus (73 %). Vient ensuite le type E, 
avec cinq objets,  soit seulement 14 %. Pour chacun des autres types de pâtes, seule une occurrence est à 
signaler.

Les  dimensions  des  tuiles  les  mieux  conservées  ont  été  relevées.  Cela  correspond  à  cinq  tegulae 
archéologiquement complètes, plus trois moitiés supérieures ou inférieures. les mesures sont reportées dans le 
tableau  1.  Tous  les  objets,  excepté  une  tuile  entière,  sont  de  type  de  pâte  C.  Les  dimensions  sont  très 
homogènes, ce qui nous permet de restituer un module moyen de  40,6 x 32,5 x 2,3 cm,  souffrant peu de 
dispersion. ceci nous permet de noter, par extensions et sans aucune hésitation, que l'autre tuile présente des 
dimensions divergentes, avec une longueur moindre et une épaisseur plus importante. On notera de surcroît que 
les épaisseurs sont toujours moins élevées en bordure qu'au centre, que les tuiles sont rarement bombées, ou 
alors légèrement, et qu'elles ne sont pas trapézoïdales. Les encoches inférieures sont taillées avec un outil 
métallique, elles sont régulières, de biais et rectilignes.

21 Chercheur associé ARTHeHIS (UMR 5594, Dijon), assistant du patrimoine au Conseil général de la Charente.
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Connaissant le module moyen, il  est possible d'estimer la surface totale couverte par le lot des vingt-cinq 
tegulae de type de pâte C. Il  faut tout d'abord considérer le recouvrement moyen entre 2  tegulae,  qui est 
d'environ 10 cm ; ceci nous amène à restituer la surface utile de chaque tuile comme étant d'environ 30,5 x 32,5 
cm, soit 991 cm2. La surface de toiture correspondante à ce lot serait donc de 2,48 m2, soit 10 tegulae par m2. 
Cela revient à une surface au sol, si l'on considère une pente moyenne du toit de 15 %, d'à peu près 2,39 m2.

La cave recouvre une surface d'environ 8,50 m2 (3,40 x 2,50 m). Le premier sondage de la fouille de la cave 
portait sur environ 3 m2, soit 35 % de la structure. Cela est plus grand que les 2,39 m2 restitués. Toutefois, la 
fouille de la cave, effestuée en plusieurs temps, a  révélé d'autres éléments de tuiles. Lors de la deuxième étape, 
pour exemple, portant sur à peu près 2 m2, les US.30474 et 30531 (remontant le long du mur ouest) ont livré 
trente-neuf  nouveaux individus,  très  majoritairement  de  type  C,  ce  qui  est  plus  important  que  lors  de  la 
première étape. De plus, quelques objets de composition autre que le type de pâte C ont été découverts.

Ainsi,  à  la  suite  des  calculs  de la  première  étape de fouille,  la  superficie  des  tuiles  de pâte C issues  de 
l'intégralité de la cave couvrirait au minimum 6,83 m2. Ajouté à cela la concentration de tuile observées au 
centre de la cave ainsi que le lot de tegulae hors type C, et l'on parvient raisonnablement à une superficie 
voisine de celle de la cave, à priori légèrement supérieure.

Ce  résultat  n'est  pas  sans  importance.  les  tuiles  présentes  dans  cette  substructure  proviennent  donc  très 
vraisemblablement de l'effondrement de la toiture de la pièce susjacente, sans qu'aucun réel tri des objets n'ait 
été fait par la suite. Ces tegulae au type de pâte C, de dimensions 40,6 x 32,5 x 2,3 cm, issues de la fouille de la 
cave, sans doute caractéristiques de la couverture de tout le bâtiment, forment donc le premier lot cohérent et 
homogène de tuiles découvert à Cassinomagus.

Type de pâte Modules complets Modules incomplets

Longueur x largeur x épaisseur Largeur (cm) Épaisseur (cm)

C 40,6 x 32,6 x 2,8 - -

40,7 x 32,4 x 2,2 - -

40,7 x 32,6 x 1,9 - -

40,4 x 32,1 x 1,9 - -

- 32,8 1,8-3

- 32,6 2,7

- 32,4 2,3

- - -

Dimensions des tegulae, US.30474

6.1.2  L'US.30457

Cinq fragments de tegulae ont été isolés dans cette couche : trois angles inférieurs gauches, un inférieur droit et 
une moitié gauche. Seuls la moitié (longue de 41,3 cm et épaisse de 2,7 cm) et l'angle inférieur droit présentent 
un type de pâte C. Les autres sont plus vraisemblablement du type B.
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Cette  couche a permis  de plus  d'isoler quatres  imbrices de largeur complète,  plus une archéologiquement 
complète. Les dimensions ont été étudiées. Les mesures sont reportées dans le tableau 2. Elles ont été prises 
selon les indications de la figure 1. Comme on peut le voir, il y a beaucoup de dispersion, même pour deux 
objets à priori de même type de pâte C. Nous avons donc vraisemblablement, ici, l'exemple de l'utilisation de 
deux produits (tegula et imbrex) issus du même atelier de tuilier, voire sans doute de la même production.

Type de pâte Modules

L L1 L2 H e

- - 11,9 17 5,5 1,9

- - 13,8 17,8 6,3 1,8

- - 11,4 15,5 5,6 1,8

C - 15,7 17,2-19 5,4-6,1 1,4-1,9

C 35,8 11,7 14,5 5 1,6

Dimensions des imbrices, US.30457

Schéma indiquant les différentes dimensions mesurées pour la métrologie des imbrices

6.2  LES AUTRES TERRES CUITES ARCHITECTURALES

Deux éléments de quart de colonne en brique ont été retrouvés. Le premier (Iso.30033) d'un rayon de 140 mm 
(soit  un  diamètre  de  280 mm) et  d'une  épaisseur  de  53 mm provient  de  l'US.30462.  Le  second élément 
(Iso.30238),  d'un  rayon identique  de  140  mm et  épais  de  57  mm,  se  trouvait  dans  le  niveau  d'abandon 
US.30534 de la cave.

Une demi-colonne en brique, d'un diamètre de 280 mm et d'une épaisseur de 76 mm (Iso.30151) a également 
été  trouvé  dans  la  cave,  mais  des  les  niveaux  d'effondrement  des  maçonneries  (US.30474).  La  présence 
erratique de ces éléments de colonne en brique ne permet pas d'assurer qu'ils proviennent du bâtiment fouillé.

Enfin,  plusieurs  fragments  de  plaques  de  paroi  chauffante  avec  incisions  pour  l'accroche  des  enduits  se 
trouvaient  au  sommet  de  l'US.30534  (niveau  d'abandon de  la  cave).  Trois  d'entre  eux  seulement  ont  été 
conservés.
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6.3  LES ÉLÉMENTS LAPIDAIRES

Le comblement de la cave contenait plusieurs éléments lapidaires en calcaire. On note tout d'abord un fragment 
de colonne (Iso.30215) comprenant la base et  une partie du fût  (planche 65).  Cet  élément,  bien que très 
détérioré par l'acidité et l'humidité du sol est complet. Sa hauteur est de 43 cm ; le diamètre du fût est de 29 cm.

La même US.30534 a également livré deux fragments d'une même inscription. Il s'agit d'une plaque calcaire, 
elle aussi très abîmée, de 47 cm de haut, épaisse de 9 à 10 cm et de longueur inconnue (planche 64). Elle est 
est encadrée en haut en bas par une moulure chanfreinée. L'inscription, très mutilée, devait comporter six 
lignes, hautes de 32 mm et séparées d'un intervalle de 28 mm : 

1 ... V ...

2 ...

3 ...

4 ...

5 ... IV ...

6 ... DE · SUA ...

La présence des mots « de sua » évoque une plaque de dédicace.

Enfin, un dernier fragment de plaque calcaire bordée d'un cordon ou d'une moulure (Iso.30414) provient aussi 
de la même couche. Elle est conservée sur une largeur de 380 mm et sur une hauteur de 408 mm. Sa surface 
semble avoir été bûchée, mais elle ne semble pas avoir de lien avec les deux fragments de l'inscription citée 
plus haut.

6.4  LES ROCHES  DÉCORATIVES

Quelques éléments de marqueterie sont aussi à signaler. Dans le comblement du canal de la cour (US.30464, 
assimilé à des lambeaux d'un niveau de démolition), se trouvait un fragment de plaque de marbre en griotte 
verte, très abîmée par l'acidité du sol, épaisse de 12 mm (Iso.30008).

Le comblement de la cave a livré une plaque de porphyre vert, épaisse de 6,5 mm (Iso.30234), et un fragment 
de moulure concave en calcaire cristallin d'une longueur de 90 mm et large de 42 mm (Iso.30239). 

6.5  LES ENDUITS

Dans les niveaux d'effondrements qui comblaient la cave se trouvaient de nombreux fragments d'enduits peints. 
La plupart sont simplement recouverts d'un badigeon à la chaux, mais certains portent des traces liserés ocre 
rouge  et  jaune,  et  même de  vert.  Par  ailleurs,  un  fragment  d'enduit  semble  avoir  recouvert  l'angle  d'une 
d'embrasure de baie ou de jour (probablement une baie située au milieu de la pièce surmontant la cave du côté 
ouest. Cette ouverture avait un ébrasement de 45°. Un bandeau ocre rouge de 40 mm de large de part et d'autre 
de l'angle permet de supposer que l'ensemble de la baie était encadrée d'un décor de ce type.

6.6  LES ÉLÉMENTS  DE VITRAGE

Trois fragments de verre à  vitre proviennent aussi  du même comblement.  Deux d'entre  eux (Iso.30184 et 
30185) sont d'un verre de couleur bleuté. Le premier est épais de 3 mm, le second de 5mm. Un troisième 
fragment (Iso.30386) a une couleur légèrement verte et est épais de 3 mm.
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6.7  LES  TESSELLES

Six tesselles en pâte de verre ont été trouvées dans l'US.30534. Quatre sont de couleur verte, les deux autres de 
couleur bleue. L'absence d'autres tesselles (notamment blanches ou noires) laisse croire qu'elles ne proviennent 
pas d'une mosaïque qui aurait décoré la domus, mais qu'elles aurait plutôt été employées ailleurs. A Évaux-les-
Bains (Creuse), des tesselles de ce type étaient ainsi fichées dans les enduits d'un mur antique, probablement 
pour donner un effet de scintillement22.

22 Information Dominique Dussot, service régional de l'archéologie du Limousin.
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La fouille de ces deux zones amène finalement quelques éléments nouveaux et quelques questions concernant 
l'organisation du vicus de Chassenon aux abords sud du sanctuaire.

Sur la zone 30, un vaste bâtiment, probablement une domus inspirée de types urbains, a été identifiée à peu de 
distance de l'aqueduc. Très arasée, elle se développe perpendiculairement à ce dernier, à 6 m à l'est des voies 
passant entre les piles de l'aqueduc. Peut-être construite dans le courant du II

e siècle, elle est organisée autour 
d'une cour que l'on suppose ouverte. Cette cour est traversée en son centre par un canal en blocs d'impactite. A 
l'est se développe une galerie ou un appentis sur poteau, et à l'ouest trois salles de 5 m de profondeur et de 
largeurs différentes.  Les sols sont en béton de tuileau. La pièce située au centre est dotée d'une cave maçonnée 
de 3,30 m sur 2,60 m.

À la fin du  IIe siècle, un niveau de circulation est construit contre le mur ouest de la domus. Il a conservé les 
traces de plusieurs ornières. Un dépotoir d'occupation qui fonctionne jusque dans le cours du III

e siècle est alors 
installé en bordure de cette voie : il a livré quelques restes de faune, mais était essentiellement constitué de 
céramiques culinaires.

Dans le troisième quart du III
e siècle, une canalisation d'eau est construite le long du mur nord. Établie dans une 

tranchée peu profonde, elle était composée de tuyaux monoxyles d'une longueur moyenne de 1,90 m dont les 
pièces d'assemblage en fer ont été retrouvées.

La domus est abandonnée au début du quatrième quart du IIIe siècle. Le niveau d'abandon retrouvé au fond de la 
cave offre un bel exemple de vaisselier du troisième quart du  III

e siècle composé essentiellement de formes 
ouvertes et de vases à provisions. Ces céramiques, qui étaient manifestement stockées dans la cave, étaient 
accompagnées d'un lot de six monnaies à l'usure très faible et frappées sur un intervalle de temps très réduit (la 
plus récente est frappée en 268).

Enfin,  l'observation des niveaux d'effondrement  montre que certaines des pièces de la  maison disposaient 
d'enduits peints.

Sur la zone 40, où les vestiges ne sont plus visibles qu'en négatif, les tranchées de fondation d'un bâtiment au 
dimensions similaires à celles de la domus de la zone 30 ont été retrouvées. Ce bâtiment, quoique situé à 150 m 
du premier, et de l'autre côté du vallon, est construit exactement dans la même orientation parcellaire (planche 
33). On pourrait avoir été ici en présence d'un édifice similaire à la domus de la zone 30.

De fait, si la fouille menée par Philippe Poirier en bordure de l'aqueduc mais à l'ouest du hameau de Longeas 
avait mis en évidence une occupation de type plutôt agricole, les indices de cette nouvelle fouille tendent à 
montrer que l'occupation aux abords de l'accès sud au sanctuaire pourrait être de type urbain ou péri-urbain, 
sans que l'on puisse bien sûr savoir s'il s'agit là d'un faubourg plus ou moins éloigné ou bien d'une réelle 
extension de l'agglomération23. 

23 Des observations réalisées postérieurement à notre intervention lors de travaux de décapage menés à l'emplacement de la future aire de 
retournement de cars, juste au sud de la zone 30, pourraient conforter cette hypothèse : plusieurs bâtiments et une voie apparemment 
orientée est-ouest montrent une certaine densité de l'occupation dans ce secteur.
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