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« La grandeur passée de �érouanne a ainsi sombré sous les assauts, 
les boulets de canon, les sapes, le feu, les pics et aujourd’hui, le paisible 
village recouvre petit à petit les couches de son histoire sous des briques, 
du béton et du goudron ajoutant ainsi de nouvelles strates archéologiques 
à un sous-sol déjà dense et complexe » (Merkenbreack 2019b) .

« sa �n fut digne de son passé » (Bled 1894).

à la mémoire de Pascal Bura, archéologue de �érouanne
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FICHE SIGNALÉTIQUE

Résultats

Identité du site

Région : Hauts-de-France
Département : Pas-de-Calais   Commune : Saint-Augustin
Lieu-dit ou adresse : rue de Clarques
N° INSEE : 62 691
Cadastre année :   Section : ZE Parcelle(s) : 40p
Coord. Lambert 93 X : 647699 ,6 Y : 7060564,0  altitude : entre 38 et 46 m NGF
Propriétaire du terrain : SIVU du RPC de la Morinie
Maître d’ouvrage des travaux : 
Protection juridique : 

Arrêté de prescription n° : 62_2019_007_03/DIAG daté du : 27/03/2019
Arrêté de désignation n°: 62_2019_007_04//DIAG/DESIGNATION daté du : 11/04/2019
Titulaire : Vincent Merkenbreack
Organisme de rattachement : Direction de l’Archéologie du Pas-de-Calais
Raison de l’urgence : Construction d’un groupe scolaire
Dates d’intervention sur le terrain : 16/04/2019 au 30/04/2019
Surface du projet : 20 000 m²
Surface inaccessible : 107 m², soit 0,5 %
Surface accessible : 19 931 m²
Surface diagnostiquée : 730,38 m², soit 14,33 % de la surface totale et 14,40 % de la surface 
accessible

Côte d’apparition des vestiges (depuis TN) : - 0,20 m
Épaisseur de la strati�cation : de 1 m dans le secteur nord à plus de 2 m dans le secteur sud
Densité : forte 
Extension supposée du site : Vieille Ville de �érouanne à l’ouest, Mont Saint-Martin au nord, 
bords de Lys au sud et indéterminée à l’est
Problématique de la recherche : caractérisation de l’habitat antique, de sa chronologie, des 
limites de la ville et de l’organisation de la topographie urbaine de �érouanne antique ; occupa-
tion médiévale/moderne des faubourgs de �érouanne ; siège de 1553
Nature des vestiges par périodes : habitat construit, voirie antique, puits, fosses, bûchers, 
tombes, fossés ; maçonneries et fosses médiévales ; tranchée de siège moderne
Lieu de dépôt du matériel archéologique et de la documentation : 
Direction de l’Archéologie, Dainville

L’opération archéologique
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LISTE DES INTERVENANTS
Intervenants administratifs et scienti�ques

Intervenants techniques et scienti�ques

Service Régional de l’Archéologie : Jean-Luc Collart, Conservateur régional de l’archéologie, 
contrôle scienti�que ; Laëtitia Maggio, Conservateur du Patrimoine, prescription et contrôle 
scienti�que  
Direction de l’Archéologie du Pas-de-Calais : Sophie François, Attachée principale, 
Directrice ; Jean Michel Willot, Conservateur du Patrimoine, chef du service d’Archéologie 
Préventive ; Vincent Merkenbreack, Attaché de conservation du Patrimoine, archéologue 
départemental, responsable scienti�que de l’opération

Direction de l’Archéologie du Pas-de-Calais, Service d’archéologie préventive

Fouilles : 

Vincent Merkenbreack : Attaché de conservation du Patrimoine, archéologue départemental, 
responsable d’opération ; Orianne Dewitte : assistante quali�ée d’étude, topographe  ; Nicolas 
Majchrzak, assistant quali�é d’étude  ; Dimitri Boutteau , assistant quali�é d’étude  ; Jérôme 
Maniez, attaché de conservation du patrimoine ; Marine Haddad, technicienne stagiaire

Rapport : 

Vincent Merkenbreack : Attaché de conservation du Patrimoine, coordination, rédaction, 
DAO, PAO, inventaire, étude de la verrerie ; Orianne Dewitte : assistante quali�ée d’étude, 
topographie, cartographie, DAO, photogrammétrie ; Elisabeth Afonso-Lopes : assistante quali�ée 
d’étude, étude céramique antique, inventaire, DAO  ; Déborah Delobel  : assistante quali�ée 
d’étude, étude anthropologique ; Dimitri Boutteau, assistant quali�é d’étude, étude céramique 
antique, inventaire, DAO  ; Hélène Agostini, assistante quali�ée d’étude, inventaire céramique 
médiévale et moderne ; Nicolas Majchrzak, assistant quali�é d’étude, DAO ; Jérémie Chombart : 
assistant quali�é d’étude, inventaire, conditionnement ; Elodie Lecher, assistante quali�ée d’étude, 
inventaire minéral ; Marine Haddad : technicienne stagiaire, lavage, conditionnement ; Sandrine 
Janin-Reynaud : assistante quali�ée d’étude, régisseuse-restauratrice, stabilisation du mobilier  ; 
Mathieu Delannoy : Chargé du SIA ; Isabelle Louiso : assistante quali�ée d’étude, photographies 
au RTI  ; Jean-Michel Willot  : Conservateur du Patrimoine, relecture  ; Martine Carpentier  : 
rédacteur, relecture ; Sophie François, Attachée principale, relecture ; merci à Pierre Mathelart de 
l’INRAP pour l’identi�cation du potier Ilarioxdus ; merci à René Cubaynes de l’association Human-
Hist, Anthony Hostein de l’EPHE, Ira König d’Aure�cina Treverica, Jean-Marc Doyen et Michel 
Feugère pour leur éclairage et leurs propositions sur l’iconographie du médaillon de la tombe 3063

Aménageur : SIVU du RPC de la Morinie

Terrassement : Helfaut Travaux, Eric

Logistique : Amélie Bochet, rédacteur - Direction de l’Archéologie du Pas-de-Calais

Intervenants administratifs et techniques
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LISTE DES PROPRIÉTAIRES

Information orale communiquée par le SIVU.

Le SIVU n’est pas propriétaire à la date du diagnostic.

Nom du propriétaire non communiqué
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CHRONOLOGIE

VESTIGES

ENTITÉS ARCHÉOLOGIQUES

Fiche 1/4

■ Antiquité romaine
 □ République romaine
 □ Empire romain
  ■ Haut Empire (jusqu’à 284)
  □ Bas Empire (285-476)

□ Époque médiévale
 □ Haut Moyen Âge
 □ Moyen Âge
 □ Bas Moyen Âge

□ Temps modernes

□ Époque contemporaine 
 □ Ère industrielle

□ Paléolithique
 □ Inférieur
 □ Moyen
 □ Supérieur
 □ Mésolithique

□ Néolithique
 □ Ancien
 □ Moyen
 □ Récent

□ Protohistoire
 □ Âge du Bronze
  □ Ancien
  □ Moyen
  □ Récent
 □ Âge du Fer
  □ Hallstatt (1er Age du Fer)
  □ La Tène (2nd Age du Fer)

□ Édi�ce public
□ Édi�ce religieux
□ Édi�ce militaire
□ Bâtiment commercial
■ Structure funéraire
■ Voirie
□ Hydraulique
□ Habitat rural
□ Villa
□ Bâtiment agricole
□ Structure agraire
■ Urbanisme
■ Maison
■ Structure urbaine
□ Foyer
■ Fosse
■ Sépulture
□ Grotte
□ Abri
□ Mégalithique

□ Artisanat alimen-
taire
□ Argile atelier
□ Atelier métallur-
gique
■ Artisanal
□ Autre       

Mobilier Études annexes
□ Industrie lithique
□ Industrie osseuse
■ Céramique
□ Restes végétaux
■ Faune
□ Flore
■ Objet métallique
□ Arme
■ Outil
■ Parure
□ Habillement
□ Trésor
■ Monnaie
■ Verre
□ Mosaïque
■ Peinture
□ Sculpture
□ Inscription
□ Autre

■ Géologie
□ Datation
■ Anthropologie
□ Paléontologie
■ Zoologie
□ Botanique
□ Palynologie
□ Macro restes
■ An. de céramique
□ An. de métaux
□ Acquisition des 
données
□ Numismatique
■ Conservation
■ Restauration
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CHRONOLOGIE

VESTIGES

ENTITÉS ARCHÉOLOGIQUES

Fiche 2/4

■ Antiquité romaine
 □ République romaine
 □ Empire romain
  □ Haut Empire (jusqu’à 284)
  ■ Bas Empire (285-476)

□ Époque médiévale
 □ Haut Moyen Âge
 □ Moyen Âge
 □ Bas Moyen Âge

□ Temps modernes

□ Époque contemporaine 
 □ Ère industrielle

□ Paléolithique
 □ Inférieur
 □ Moyen
 □ Supérieur
 □ Mésolithique

□ Néolithique
 □ Ancien
 □ Moyen
 □ Récent

□ Protohistoire
 □ Âge du Bronze
  □ Ancien
  □ Moyen
  □ Récent
 □ Âge du Fer
  □ Hallstatt (1er Age du Fer)
  □ La Tène (2nd Age du Fer)

□ Édi�ce public
□ Édi�ce religieux
□ Édi�ce militaire
□ Bâtiment commercial
□ Structure funéraire
■ Voirie
□ Hydraulique
□ Habitat rural
□ Villa
□ Bâtiment agricole
□ Structure agraire
■ Urbanisme
□ Maison
■ Structure urbaine
□ Foyer
□ Fosse
□ Sépulture
□ Grotte
□ Abri
□ Mégalithique

□ Artisanat alimen-
taire
□ Argile atelier
□ Atelier métallur-
gique
□ Artisanal
□ Autre       

Mobilier Études annexes
□ Industrie lithique
□ Industrie osseuse
■ Céramique
□ Restes végétaux
□ Faune
□ Flore
□ Objet métallique
□ Arme
□ Outil
□ Parure
□ Habillement
□ Trésor
□ Monnaie
□ Verre
□ Mosaïque
□ Peinture
□ Sculpture
□ Inscription
□ Autre

□ Géologie
□ Datation
□ Anthropologie
□ Paléontologie
□ Zoologie
□ Botanique
□ Palynologie
□ Macro restes
■ An. de céramique
□ An. de métaux
□ Acquisition des 
données
□ Numismatique
□ Conservation
□ Restauration
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CHRONOLOGIE

VESTIGES

ENTITÉS ARCHÉOLOGIQUES

Fiche 3/4

□ Antiquité romaine
 □ République romaine
 □ Empire romain
  □ Haut Empire (jusqu’à 284)
  □ Bas Empire (285-476)

■ Époque médiévale
 □ Haut Moyen Âge
 □ Moyen Âge
 ■ Bas Moyen Âge

□ Temps modernes

□ Époque contemporaine 
 □ Ère industrielle

□ Paléolithique
 □ Inférieur
 □ Moyen
 □ Supérieur
 □ Mésolithique

□ Néolithique
 □ Ancien
 □ Moyen
 □ Récent

□ Protohistoire
 □ Âge du Bronze
  □ Ancien
  □ Moyen
  □ Récent
 □ Âge du Fer
  □ Hallstatt (1er Age du Fer)
  □ La Tène (2nd Age du Fer)

□ Édi�ce public
□ Édi�ce religieux
□ Édi�ce militaire
□ Bâtiment commercial
□ Structure funéraire
□ Voirie
□ Hydraulique
□ Habitat rural
□ Villa
□ Bâtiment agricole
□ Structure agraire
■ Urbanisme
□ Maison
□ Structure urbaine
□ Foyer
■ Fosse
□ Sépulture
□ Grotte
□ Abri
□ Mégalithique

□ Artisanat alimen-
taire
□ Argile atelier
□ Atelier métallur-
gique
□ Artisanal
□ Autre       

Mobilier Études annexes
□ Industrie lithique
□ Industrie osseuse
■ Céramique
□ Restes végétaux
□ Faune
□ Flore
□ Objet métallique
□ Arme
□ Outil
□ Parure
□ Habillement
□ Trésor
□ Monnaie
□ Verre
□ Mosaïque
□ Peinture
□ Sculpture
□ Inscription
□ Autre

□ Géologie
□ Datation
□ Anthropologie
□ Paléontologie
□ Zoologie
□ Botanique
□ Palynologie
□ Macro restes
■ An. de céramique
□ An. de métaux
□ Acquisition des 
données
□ Numismatique
□ Conservation
□ Restauration
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CHRONOLOGIE

VESTIGES

ENTITÉS ARCHÉOLOGIQUES

Fiche 4/4

□ Antiquité romaine
 □ République romaine
 □ Empire romain
  □ Haut Empire (jusqu’à 284)
  □ Bas Empire (285-476)

□ Époque médiévale
 □ Haut Moyen Âge
 □ Moyen Âge
 □ Bas Moyen Âge

■ Temps modernes

□ Époque contemporaine 
 □ Ère industrielle

□ Paléolithique
 □ Inférieur
 □ Moyen
 □ Supérieur
 □ Mésolithique

□ Néolithique
 □ Ancien
 □ Moyen
 □ Récent

□ Protohistoire
 □ Âge du Bronze
  □ Ancien
  □ Moyen
  □ Récent
 □ Âge du Fer
  □ Hallstatt (1er Age du Fer)
  □ La Tène (2nd Age du Fer)

□ Édi�ce public
□ Édi�ce religieux
■ Édi�ce militaire
□ Bâtiment commercial
□ Structure funéraire
□ Voirie
□ Hydraulique
□ Habitat rural
□ Villa
□ Bâtiment agricole
□ Structure agraire
□ Urbanisme
□ Maison
□ Structure urbaine
□ Foyer
□ Fosse
□ Sépulture
□ Grotte
□ Abri
□ Mégalithique

□ Artisanat alimen-
taire
□ Argile atelier
□ Atelier métallur-
gique
□ Artisanal
□ Autre       

Mobilier Études annexes
□ Industrie lithique
□ Industrie osseuse
■ Céramique
□ Restes végétaux
□ Faune
□ Flore
■ Objet métallique
□ Arme
□ Outil
□ Parure
□ Habillement
□ Trésor
□ Monnaie
□ Verre
□ Mosaïque
□ Peinture
□ Sculpture
□ Inscription
□ Autre

□ Géologie
□ Datation
□ Anthropologie
□ Paléontologie
□ Zoologie
□ Botanique
□ Palynologie
□ Macro restes
■ An. de céramique
□ An. de métaux
□ Acquisition des 
données
□ Numismatique
□ Conservation
□ Restauration
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NOTICE SCIENTIFIQUE

Une opération de diagnostic archéologique a été réalisée sur le territoire de la nouvelle commune 
de Saint-Augustin, rue de Clarques, sur la parcelle ZE 40p, à l’est de la Vieille Ville de �érouanne. 
L’opération concerne le projet d’aménagement d’un groupe scolaire en bordure de la RD 190 et de la 
rue de l’abbaye de Saint-Augustin. La Direction de l’Archéologie du Pas-de-Calais est ainsi intervenue du 
16 au 30 avril 2019 sur une emprise totale de 2 hectares, directement à l’est de deux diagnostics positifs 
réalisés en 2004 et 2014 à �érouanne, les Bachinets (Blamangin 2004, Merkenbreack 2014). 

L’opération réalisée sur le territoire de l’ancienne cité de Tervanna a permis d’appréhender trois 
grandes phases d’occupation allant de l’époque romaine à la période moderne. L’essentiel des vestiges est 
caractérisé par la période romaine, principalement le Haut-Empire, et cette opération, quoique réalisée 
en milieu «  rural », se révèle être un cas d’école d’archéologie urbaine. En e�et, sur l’emprise ont été 
appréhendés les vestiges du système viaire du chef-lieu de la Cité des Morins, les limites de l’urbanisme 
antique, l’habitat urbain, une zone tampon vouée vraisemblablement à l’artisanat ainsi que le monde 
funéraire avec les phases de crémation et de dépôt secondaire. La présence de vestiges du Moyen Âge 
témoigne d’une occupation dans les faubourgs de la cité épiscopale et un grand fossé daté de la période 
moderne pourrait bien être un témoin du dernier siège de la ville par Charles Quint avant son sacri�ce 
sur l’échiquier des guerres modernes en 1553.

Les vestiges mis au jour apparaissent entre 45,50 m et 43,80 m NGF pour la partie nord, et 43 m 
NGF pour la partie centrale et entre 37 m et 39.,20 m NGF pour la partie sud ; systématiquement ils sont 
mis au jour directement sous la terre végétale, autour de -0,20 et -0,30 m sous le niveau de sol actuel. La 
topographie actuelle est marquée à l’instar de ce qu’elle devait être à l’époque romaine. Située en partie 
sur et au bas du versant du Mont Saint-Martin, au sud de la RD 190, la parcelle diagnostiquée accuse 
une di�érence de plus de 2 m d’avec la RD 190 à l’ouest et la rue de l’abbaye de Saint-Augustin au sud.

La stratigraphie observée dans les di�érents sondages est importante. Le secteur nord a révélé une 
densité de recoupements entre les structures funéraires, le secteur central présente peu de stratigraphie 
horizontale mais des structures conservées systématiquement sur plus de 1 m de profondeur, voire 2 m 
pour le fossé moderne ; en�n, la zone sud est celle où la stratigraphie est la plus dense. Supérieure à 2 m, 
nous n’avons pu atteindre le substrat naturel dans le cadre du diagnostic. Pour les vestiges de l’époque 
romaine ce sont au minimum 3 à 4 phases qui ont pu être caractérisées, mais plus du double en ce qui 
concerne les niveaux de voirie. Nous sommes bien en présence d’une stratigraphie de type urbaine, ce qui 
n’a rien d’étonnant concernant �érouanne.

Vincent Merkenbreack
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ARRÊTÉ DE PRESCRIPTION
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COURRIER D’ATTRIBUTION
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PROJET D’INTERVENTION
Conseil départemental du Pas-de-Calais – PRC – Direction de l’Archéologie 

Saint-Augustin – rue de Clarques 
Projet d’intervention de diagnostic archéologique 
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Projet d’intervention de diagnostic archéologique 

Direction de l’Archéologie 
Conseil départemental du Pas-de-Calais 

Hôtel du Département 
Rue Ferdinand Buisson  

62018 Arras cedex 9 
Tél. : 03.21.21.69.31 télécopie : 03.21.60.91.18 

archeologie@pasdecalais.fr 
 
1. IDENTIFICATION 
 

Opération Nature de l’opération Diagnostic archéologique 
 Numéro arrêté de prescription 62_2019_007_01 
 Numéro arrêté de prescription 

modificatif 
62_2019_007_03 

 Date de prescription 27/03/2019 
 Date de notification 04/02/2019 
 Date d’attribution 14/02/2019 
Site Département Pas-de-Calais 
 Commune Saint-Augustin 
 Localisation Rue de Clarques 
 Références cadastrales 40p 
 Surface à traiter 20 000 m2 
 Nature du projet Construction d'un groupe scolaire 
Aménageur Nom ou raison sociale SIVU du RPC de la Morinie 
 Adresse 5, place de l'Eglise 

62129 THEROUANNE 
Service  
instructeur 

Service régional de 
l’Archéologie  03.28.36.78.50 

 Prescripteur  Laetitia MAGGIO 
 
 
2. PROBLEMATIQUE SCIENTIFIQUE 
 
L’arrêté de prescription n° 62_2019_007_3 modificatif du 27/03/2019,  stipule que, en raison de leur 
nature, de leur localisation et de leur importance, « les travaux envisagés sont susceptibles d'affecter 
des éléments du patrimoine archéologique ». 
 
Conformément à l’arrêté de prescription, l’objet de l’opération de diagnostic archéologique consiste 
à mettre en évidence et caractériser la nature, la datation, la chronologie, l’étendue, l’intérêt et le 
degré de conservation des vestiges archéologiques éventuellement présents.  
Cette étude doit permettre de rassembler tous les éléments techniques et scientifiques permettant 
de déterminer le type de mesures dont le site doit faire l'objet. 
 
 
3. CONTRAINTES TECHNIQUES 
 
L’opération de diagnostic archéologique concerne la construction d’un groupe scolaire sur le 
territoire de la nouvelle commune de Saint-Augustin, ancien territoire de la commune de Clarques, 
en périphérie immédiate de Thérouanne. Le projet est situé rue de Clarques en périphérie sud-est 
de la Vieille Ville de Thérouanne, et dans le prolongement oriental du lieu-dit « les Bachinets » ; il 
totalise 9000 m². La parcelle concernée par le diagnostic est située au pied du Mont Saint-Martin, 
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en bas de versant, juste au nord de la Lys. Aucune contrainte technique n’est à signaler pour cette 
opération. 
 
4. VESTIGES ATTENDUS 
 
Les travaux sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique du fait même de 
l’importance de la surface considérée et du riche contexte archéologique de la ville de Thérouanne. 
De nombreuses découvertes ont été réalisées dans l’environnement immédiat de l’opération.  
 
Antiquité romaine 
 
La première occurrence concerne la voie romaine menant de Thérouanne à Cassel, actuelle RD 
190, située à proximité immédiate de l’opération. Sur le Mont Saint-Martin, le long de la RD 190, se 
trouve une des trois nécropoles à incinérations connues pour l’antique Tervanna. Ces fouilles et 
découvertes datent du XIXe siècle. De l’autre côté de la voie romaine, des éléments laissent 
supposer l’existence d’inhumations. D’autres tombes romaines sont attestées plus au nord sur le 
Mont Saint-Martin ainsi qu’à l’angle de la RD 192 et de la route de Cassel mais pas au sud. En 
revanche, des éléments d’habitat du Haut-Empire ont été mis au jour à proximité immédiate du projet 
au sud-ouest, éléments qui résultent soit de prospections / observations, soit d’interventions 
archéologiques. Citons notamment la parcelle AB 54 qui a livré des fondations en craie, de 
nombreuses fosses avec du mobilier daté du IIe siècle ou encore une voie de 3 m en cailloutis bordée 
de fossés. Une opération de diagnostic réalisée en 2004 sur la parcelle voisine du présent projet, 
au lieu-dit « les Bachinets », a livré des traces d’occupation romaine caractérisées par des bâtiments 
sur poteaux ou semelle de fondation en craie, des fosses, des fossés, des structures de stockage 
ainsi qu’une voie bordée de fossés. L’essentiel des structures archéologiques étaient concentrées 
sur le bas de la pente actuelle avec près de 1 m de stratigraphie conservée et jusqu’à 2 m par 
endroits. L’abandon du secteur semble se faire dans la première moitié du IIIe siècle jusqu’à l’époque 
carolingienne. L’importante stratification archéologique et le bon état de conservation des vestiges 
ont été confirmés à nouveau en 2014 lors d’un diagnostic mené au n° 32 de la route de Clarques, 
toujours au lieu-dit « Les Bachinets ». Ce diagnostic a permis de conclure à une occupation très 
dense de la parcelle durant la période gallo-romaine, et plus précisément, durant tout le Haut-
Empire, de la première moitié du Ier siècle ap. J.-C. à l’extrême fin du IIe siècle ap. J.-C. Les vestiges, 
organisés de part et d’autre d’une voie orientée NE / SO, sont caractéristiques d’un milieu urbanisé. 
Les maçonneries, niveaux et structures diverses sont répartis sur toute l’emprise du diagnostic et 
sont recoupés par des tranchées de récupération antiques et par des structures, fosses ou fossés, 
probablement de la période romaine. La stratigraphie observée dans les différents sondages est 
importante. Appréhendée sur plus de 1,20 m dans les sondages manuels, sans que le sol naturel 
n’ait été atteint, elle dépasse les 1,50 m dans le sondage mécanique réalisé à travers la voirie 
antique. Les différentes constructions, niveaux d’occupation et de destruction témoignent 
généralement d’au moins 6 à 7 phases. Les vestiges découverts correspondent à des habitations et 
probablement pour l’une d’elle à une grande domus. Plusieurs niveaux de destruction, dont certains 
d’incendie, interviennent vers la fin du IIe siècle ap. J.-C. ou au tout début du IIIe siècle ap. J.-C. et 
semblent sceller le destin de ce secteur de la ville de Thérouanne. Aucun mobilier céramique 
postérieur n’a en effet été mis au jour. Ce phénomène de destruction suivi d’un abandon a déjà été 
observé sur la parcelle AB 46, voisine de l’emprise de la présente prescription.  
La voie romaine observée en 2004 et en 2014 offre la possibilité d’aborder la question du quadrillage 
urbain de Tervanna. L’existence de deux axes jointifs et perpendiculaires (parcelles au lieu-dit les 
Bachinets et parcelle Demey) apporte un élément non négligeable à la connaissance de la 
topographie antique du chef-lieu de la cité des Morins et à son évolution. L’autre question concernant 
cette voie concerne sa relation avec l’axe Thérouanne - Cassel. Le tracé de celui-ci à l’entrée de 
l’agglomération antique est à ce jour inconnu mais sa proximité avec la voirie découverte aux 
Bachinets pose question. La puissance stratigraphique de la voie observée lors du présent 
diagnostic (supérieure à 1,50 m) et la largeur primitive de celle-ci (supérieure à 5 m) témoignent 
d’une pérennité de celle-ci dans le temps. L’installation de cette voie semble intervenir vers le milieu 
du Ier siècle ap. J.-C., peut-être avant, son abandon définitif en revanche n’est pas caractérisé.  
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L’opération archéologique menée rue de Clarques s’inscrit ici dans une démarche globale 
concernant la connaissance du chef-lieu de la Civitas Morinorum. L’opportunité d’intervenir sur une 
parcelle aussi vaste en milieu antique préservé reste très rare et en particulier en ce qui concerne 
Thérouanne. La présence de deux axes viaires mis au jour aux « Bachinets » et au sein de la 
parcelle Demey apporte un éclairage nouveau sur la topographie de la ville antique de Thérouanne. 
Les investigations archéologiques sur l’emprise de la parcelle 40p sont ici l’occasion de confirmer 
l’orientation de la voie romaine découverte en 2004 et 2014, de compléter nos connaissances sur 
sa stratification, sa chronologie, sur la présence ou non d’habitat et donc sur l’extension de la ville 
antique à l’est. S’il s’avère que l’on mette en évidence la fin de l’urbanisme antique de Thérouanne, 
il faut envisager la possibilité de découverte de tombes en bordure de voirie. 
 
Période carolingienne 
 
Immédiatement à l’ouest du projet de diagnostic, l’opération de 2004 au lieu-dit « les Bachinets » a 
livré trois fosses carolingiennes ayant livré un abondant mobilier tant faunique que céramique 
témoignant de l’existence d’un habitat à proximité. La présence d’un squelette (non daté) dans le 
comblement final de l’un des fossés bordiers de la voie antique est également à noter pour 
l’opération menée en 2014. 
 
Moyen Âge 
 
L’emprise du projet d’aménagement est située extra muros, à 250 mètres à l’Est des fossés 
d’enceinte de la Vieille Ville. Les différents plans ou vues cavalières connues de Thérouanne ne 
figurent aucune habitation ou construction dans ce secteur, mais l’archéologie a révélé la présence 
de plusieurs fosses médiévales, sur la parcelle AB 54. 
 
Époque moderne 
 
Plus on s’éloigne de la Vieille Ville, plus, potentiellement, l’on peut mettre en évidence des traces 
des différents sièges de Thérouanne, ceux de 1513 et 1537 et plus spécifiquement celui de 1553 
qui scellera le sort de la ville. 
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N° Commune Intitulé Vestiges Chronologie 

1 Thérouanne Les Bachinets 

voie, bâtiment sur 
poteaux, fondation 

en craie, 
fosse, fossé 

Gallo-romain 

2 Thérouanne Route de Clarques 
voie, habitat, 
hypocauste, 
niveau de sol 

Gallo-romain 

3 Thérouanne Parcelle Demey 
voie, fosse, trou de 

poteau, 
fondation en craie 

Gallo-romain 

4 Thérouanne Croisement des routes de Cassel et de Rebecque fondation Gallo-romain 
5 Saint Augustin Au bas du Mont de Saint Martin céramique Gallo-romain 
6 Saint Augustin Au nord de Saint Augustin cercle funéraire Age du Bronze 
7 Thérouanne Parcelle AB 45 Remblai du rempart Moyen âge 
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5. METHODES ET TECHNIQUES ENVISAGEES 
 

 Étude documentaire 
 
Préalablement à l'opération de terrain, une étude documentaire sera entreprise afin d'appréhender 
l'environnement historique, archéologique et naturel du projet d'aménagement. Il sera notamment 
procédé à la consultation de la Carte archéologique et des Archives départementales du Pas-de-
Calais. 
 
 Détection 

 
L’opération d’archéologie préventive consistera à réaliser des sondages répartis sur la totalité de 
l’emprise représentant au moins 10 % de la superficie, en privilégiant les secteurs impactés par le 
futur aménagement. Ces sondages seront mesurés afin d’éviter de détruire outre mesure le sous-
sol archéologique.  En cas de détection de vestiges, des investigations complémentaires seront 
réalisées portant la surface d’ouverture jusqu’à 12 à 15 %. 
 
 Caractérisation 
 
La fouille partielle ou totale, manuelle ou mécanique, d’un nombre significatif de structures sera 
réalisée afin de caractériser la nature et la chronologie des différentes entités archéologiques. Les 
données archéologiques seront enregistrées selon les modalités classiques (fiches descriptives, 
plans, relevés, photographies…). Une attention particulière devra être portée à l’enregistrement des 
stratigraphies qui sera réalisé selon les standards de l’archéologie urbaine. Il devra permettre 
l’établissement de diagrammes stratigraphiques, supports de l’argumentaire chronologique, qui 
seront présentés dans le rapport. Les relevés de terrains devront être précis afin de permettre une 
lecture critique de l’histoire du site. 

Rapport 
 

À l’issue de l’opération, le rapport sera transmis par la Direction de l’Archéologie du Pas-de-Calais 
au Service régional de l’Archéologie des Hauts-de-France en huit exemplaires dont un non broché, 
accompagnés d’une version numérique. Le document répondra aux normes de contenu et de 
présentation du rapport final d’opération définies par l’arrêté du 27 septembre 2004. 
 

Mesures de conservation préventive sur le terrain 
 
À l’issue de l’opération de terrain, les sondages ayant livré des vestiges archéologiques significatifs 
seront remblayés après accord du conservateur régional de l’archéologie afin d’assurer leur bonne 
conservation. 
 
 Conservation du mobilier et de la documentation archéologique 
 

Le mobilier archéologique sera conditionné et conservé au sein du dépôt de la Direction de 
l’Archéologie du Pas-de-Calais en prévision de sa restitution à l’État qui sera chargé de sa dévolution 
et cela conformément au protocole pour la conservation, le conditionnement, l’inventaire et la remise 
du mobilier et de la documentation scientifique issus des opérations archéologiques établi par le 
Service régional de l’Archéologie des Hauts-de-France.  

 
6. RELATION AVEC LE SERVICE REGIONAL DE L’ARCHEOLOGIE 
 
La Direction de l’Archéologie informera régulièrement le conservateur régional de l’archéologie et 
l’agent prescripteur de l’avancée de l’opération et des découvertes réalisées. 
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7. MOYENS A ENGAGER 
 

Phase de terrain  
incluant la préparation 

 Total 12 jours ouvrés 
Responsable d’opération  1 
Technicien  3 
Topographe 1 
Moyens de terrassement   Pelle mécanique 21 tonnes 

godet 2,40 m 
Phase de post-fouille   Total  12 jours ouvrés 

Responsable d’opération 1 
Technicien  1 
Spécialiste 1 
Topographe  1 
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DOCUMENTS CARTOGRAPHIQUES

Fig. 1 : Saint-Augustin, rue de Clarques,  localisation régionale de la commune, O. Dewitte - DA 62.

Fig. 2 : Saint-Augustin, rue de Clarques,  carte au 1/250 000 (IGN BD Raster), O. Dewitte - DA 62.
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Fig. 3 : Saint-Augustin, rue de Clarques,  carte au 1/25 000 (IGN scan 25), O. Dewitte - DA 62.

Fig. 4 : Saint-Augustin, rue de Clarques,  localisation du site sur le cadastre, O. Dewitte - DA 62.
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Fig. 5 : Saint-Augustin, rue de Clarques,  Carte sur l’environnement géologique du diagnostic à l’échelle 1/1000000, M. 
Meurisse-Fort - DA62.
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1. État des connaissances

1.1 Le projet d’aménagement 
Le projet concerne la construction d’un groupe scolaire pour le compte du Syndicat Intercommunal 

à Vocation Unique de la Morinie, en périphérie du village de �érouanne, sur le territoire de la nouvelle 
commune de Saint-Augustin. Est ici concernée une partie de la parcelle ZE 40p localisée au nord de la 
rue de l’abbaye Saint-Augustin et à l’est de la rue de Clarques D190. 

1.2 Contextes géologique et environnemental (M. Meurisse-Fort)
�érouanne se situe dans le bassin-versant de la Lys (Fig. 5, p. 32). La ville s’est installée là où la rivière 

se divise en deux bras formant une île allongée d’est en ouest (Fig. 6, p. 34). C’est là que se situe le centre 
de la commune actuelle. La ville médiévale ou Vieille Ville quant à elle s’est développée au nord du centre 
ville actuel sur le versant exposé au sud-est. La cathédrale est installée sur le haut du versant en bordure 
de plateau à une altitude de 66 m NGF dominant ainsi la vallée de la Lys de plus de 30 m. L’opération 
se situe au sud de la Vieille Ville et de la petite Lys, dans sa périphérie immédiate sur un secteur encore 
nommé sur le cadastre napoléonien « le petit marais » et « le grand marais ».

Le substrat mésozoïque, a�ecté par un réseau de failles, correspond à de la craie sénonienne. Le 
substrat tertiaire est présent en buttes tertiaires résiduelles ou en massifs sableux plaqués sur et autour de 
�érouanne. Il est représenté par des sables et argiles thanétiens et ponctuellement yprésiens (Argiles des 
Flandres, Sables d’Ostricourt notamment). Des épandages de cailloutis de silex sont présents au contact 
des formations tertiaires (Fig. 5, p. 32 et Fig. 6, p. 34).

Les formations super�cielles correspondent à des lœss pléistocènes non strati�és dont la partie supérieure 
est décarbonatée. Ils contiennent ponctuellement des granules carbonatées et reposent irrégulièrement sur 
des limons/argiles à silex (RS) (Fig. 5, p. 32) (BRGM-Infoterre 2014 ; Chantraine et al. 1996 ; Desoignies, 
�ibaut 1968 ; Lacquement et al. 2004).

Lors de l’opération, le substrat géologique n’a pas été atteint au sud de l’emprise et ce, en dépit des 
sondages profonds réalisés. Sur le reste de l’emprise, le substrat naturel limoneux et argileux à silex a été 
mis en évidence (Fig. 7, p. 35). L’aspect le plus marquant de �érouanne réside en sa topographie fortement 
marquée. En e�et, si l’on observe le modèle numérique de la Vieille Ville (Fig. 8, p. 37), on relève un dénivelé 
d’une trentaine de mètres depuis le bas de la rue Saint-Jean (41 m NGF) jusqu’en haut de l’escarpe située 
dans le même axe (72 m NGF) (Blary 2015 : 87 et �g. 62). Ce fort dénivelé peut également être observé 
selon un axe perpendiculaire à la rue Saint-Jean. Le contexte topographique de la présene opération 
a�che également un fort pendage avec un dénivelé moyen de 8 m.

Saint-Augustin, rue de Clarques
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Fig. 6 : Saint-Augustin, rue de Clarques,  Carte sur l’environnement géologique de la fouille à l’échelle 1/50000, M. 
Meurisse-Fort - DA-CD62.
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Fig. 7 : Saint-Augustin, rue de Clarques,   Plan général des vestiges au 1/1000e, avec localisation des bancs de silex naturels, 
O. Dewitte - DA-CD62.
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Fig. 8 : Pro�l de la Vieille Ville selon l’axe de la rue Saint-Jean, R. Jonvel, dans Blary 2015 : �g. 62.
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1.3 Contextes historique et archéologique

1.3.1 Les sources écrites et le statut de la ville

Les sources antiques qui mentionnent la ville de �érouanne sont peu nombreuses et présentent quelques 
variantes orthographiques (Gysseling 1960 : 959 ; Delmaire 1976 : 128). Ptolémée, dans sa Géographie 
qui date du milieu du IIe s., parle de ταρουαννα (Tarouanna), l’Itinéraire d’Antonin indique la ville de 
Tarvenna tandis que �gure le nom de Tervanna sur la Table de Peutinger (Fig. 9, p. 38) et sur la Notitia 
Galliarum au Bas-Empire. En�n, les noms de Taroanna, Tarvanna ou encore Tarvenna apparaissent sur 
les monnaies du haut Moyen Âge.

À l’image d’autres chefs-lieux de cité de Gaule Belgique, �érouanne devient la capitale de la civitas 
Morinorum probablement à la �n du Ier s. av. J.-C. (entre 16 et 12 av. J.-C.), suite à la réorganisation 
administrative opérée par Auguste. La fondation de la ville de �érouanne reste inconnue à ce jour. 
L’existence d’un centre urbain d’une certaine importance dès l’époque gauloise est à envisager en raison 
de l’élévation de la ville au rang de capitale de cité et de colonie de droit latin mais également au regard 
du nom latin de Tarvenna qui n’indique ni une fondation augustéenne, ni une fondation césarienne 
(Delmaire 1984 : 224). Le nom de �érouanne n’a pas une étymologie assurée et di�érentes hypothèses 
sont encore débattues. L’on parle notamment de tarwos, taureau, d’origine celtique ; ce serait, en raison 
du su�xe -anna, un hydronyme, ce qui conviendrait bien avec sa position de gué au niveau de la Lys et 
au carrefour de plusieurs voies romaines (Merkenbreack 2019b).

�érouanne est donc le chef-lieu de la cité des Morins, ce peuple situé au bout du monde habité, �nis 
terrae, comme l’écrit César. Virgile quant à lui, dans l’Énéide, parle des extremi homines, les hommes des 
con�ns (Hoët-Van Cauwenberghe à paraître). Concernant le statut civique de la cité, celui-ci est con�rmé 
par une unique inscription, la seule découverte à ce jour à �érouanne, datant de l’époque de Gordien 
III (Ibidem).

Fig. 9 : Extrait de la table de Peutinger avec la localisation de �érouanne, Bibliotheca Augustana ©.
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1.3.2 Implantation et organisation

La ville de �érouanne est implantée de part et d’autre de la Lys, là où la rivière e�ectue un large 
coude, et le long d’un axe routier menant d’Arras à Boulogne-sur-Mer, la « Chaussée Brunehaut » qui 
traverse la Lys à l’emplacement d’un gué. À l’instar de nombreuses capitales de cité, Tarvenna se situe au 
croisement de plusieurs voies antiques menant vers le littoral (Boulogne-sur-Mer, Sangatte), vers le sud et 
vers le nord (Amiens, Brimeux et Cassel) et vers l’intérieur des terres (Arras, Bruay-la-Buissière) (Delmaire 
1976 ; Chevallier 1998 : 223 ; Leman 2010 ; Fig. 10, p. 40). L’extension de l’agglomération au Haut-
Empire ne peut se dé�nir à ce jour que par l’emplacement des nécropoles et la localisation ou l’absence 
d’habitations. Ainsi, on connaît plusieurs nécropoles tout autour de �érouanne : au Mont Saint-Martin 
(au nord), le long de la route de Boulogne au Bois Robichet (au nord-ouest) ou encore le long de la route 
d’Arras avec notamment le site des Oblets au sud (Barbé, �uillier 1996) et le lieu-dit de la Râperie en 
général (Delmaire 1976  ; Andrieux 1892-1896  : 334-335). Les découvertes anciennes d’habitats sont 
complétées depuis ces dernières années par l’apport de l’archéologie préventive et notamment dans le 
cadre de la construction de pavillons individuels au sein de la vieille ville. Pour la première moitié du 
Ier s. ap. J.-C. jusqu’au milieu du IIe s., les découvertes d’habitat se situent dans l’île formée par les bras 
de la Lys mais également dans le secteur de la cathédrale, de la rue des Fossés ou encore le long de la 
route de Boulogne. Concernant le Bas-Empire, les traces d’habitat sont surtout évidentes au sein de la 
vieille ville, dans le secteur de la cathédrale notamment (Blamangin et alii. 2011 : 37). On ignore tout 
de l’emplacement du forum de �érouanne et des di�érents édi�ces religieux ; il en va de même pour 
l’organisation de la trame urbaine de la ville. Les données archéologiques anciennes et récentes montrent 
que la voie Arras - Boulogne est un élément essentiel de la structuration topographique de �érouanne 
mais plusieurs orientations sont connues et ne permettent pas de proposer un quadrillage orthonormé 
classique de la ville mais plus des dominantes en fonction des quartiers. Ces dominantes probablement 
liées à la topographie de la ville et à l’emplacement des axes routiers à l’instar de ce qui peut être observé 
dans d’autres chefs-lieux, comme à Bavay par exemple (Loridant, Louvion 2007). Concernant le Bas-
Empire et l’occupation de l’espace urbain durant cette période, les découvertes sont trop localisées et sur 
de petites super�cies ce qui ne permet pas d’appréhender clairement l’organisation de la ville que ce soit 
pour l’habitat et le système viaire. La question de l’enceinte urbaine dont l’existence n’était pas assurée 
jusque là (Delmaire 1994 : 84) refait surface depuis la mise au jour de celle-ci lors de la fouille réalisée sur 
la parcelle AB 25 (Merkenbreack 2017a ; Merkenbreack 2019 a et b).

1.3.3 La ville médiévale

Pour les périodes mérovingienne et carolingienne, les données archéologiques restent relativement 
rares, souvent anciennes et pas toujours localisées (Delmaire 1994 : 98). La ville de �érouanne devient 
le siège d’un évêché au haut Moyen Âge, dans la première moitié du VIIe s., et voit la construction  d’un 
édi�ce épiscopal à l’époque carolingienne comme l’attestent les fouilles réalisées par Honoré Bernard sur 
le site de la cathédrale dans les années 1970 (Bernard 1975) et les sources historiques (Mériaux 2000). 
Dotée de remparts, à une date pour le moment inconnue (probablement dès le IXe s. a minima ; (Blary, 
Flambard-Héricher 2018), la ville connaît de nombreuses vicissitudes, depuis les raids normands, durant 
les deux dernières décennies du IXe s., sans être pour autant détruite comme le laisse penser un passage des 
Annales de Saint-Bertin pour l’année 862 (Mériaux 2000 : 403-404), en passant par la prise et l’incendie 
de la ville le 12 juillet 1302 par les Flamands révoltés contre le roi de France (Delmaire 1978), et jusqu’à 
l’interminable guerre qui a opposé la France aux « Bourguignons », puis aux Hasbourg de 1467 à 1559. 
�érouanne – enclave française en Artois – a ainsi été assiégée ou assaillie 6 fois, prise 4 fois et détruite 2 
fois (Delmaire 1999).
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Au moment de la guerre de Succession de Bourgogne (1477-1482) qui fait suite à la mort de Charles 
le Téméraire, le roi Louis XI tente de récupérer ou conquérir les Pays-Bas bourguignons. Cette guerre se 
conclut par le traité d’Arras le 23 décembre 1482 (puis par le traité de Senlis en 1493 qui règle des histoires 
de mariage et de dot). « En août 1513, Maximilien Ier, empereur d’Autriche, et Henri VIII d’Angleterre 
installent leurs camps autour de � érouanne : au nord, sur les collines qui dominent la cité, ainsi qu’au 
sud, après qu’ils ont passé la Lys sur cinq ponts � ottants. Les sources font apparaître la ville puissamment 
forti� ée avec murs d’enceinte, bastions, remparts de terre et larges fossés profonds et revêtus d’aubépines. 
En� n, des forti� cations de siège sont installées au nord-ouest. Le 24 août, les assiégeants entrent dans la 
ville et décident de la détruire. Du 27 août jusqu’au début du mois de septembre, 800 ou 900 ingénieurs 
et soldats anglais comblent les fossés et rasent les enceintes ; les soldats de Maximilien mettent le feu 
aux bâtiments en bois de telle sorte que la plus grande partie des édi� ces et des éléments de forti� cation 
sont détruits, à l’exception de la cathédrale, du palais (épiscopal ?) et des maisons des chanoines » (Blary, 
Flambard-Héricher 2018 : 30). Le témoignage du chevalier Bayard est précieux quant à cette destruction, 
mais aussi quant à la reconstruction qui suivit : Ce qu’on promeit aux gens de guerre feut bien tenu [c’est-
à-dire les rançons, le laissez-passer] : mais non pas à ceulx de la ville ; car le Roy d’Angleterre feit abatre les 
murailles, & mettre le feu en plusieurs lieux, qui feut grosse pitié. Toutesfois depuis les François la remeirent en 
bon ordre, & plus forte que jamais. Les troupes coalisées de l’empereur Maximilien et du roi Henri VIII 
prennent donc la ville et, ne pouvant s’accorder sur la garde de la cité, la détruisent � n août à l’exception 
des édi� ces religieux (Legrand 1839-1840 ; Vissière 2001 : 73). 
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Retournée dans le giron de la couronne de France en 1518, la ville est reconstruite tout comme ses 
forti�cations, sous François Ier. Restée enclave française en territoire ennemi, la ville est toujours menacée. 
Au cours des années 1515-1520, François Ier, devenu roi, s’est attaché à faire reconstruire la ville à ses 
frais ou, du moins, les forti�cations. Il se rend même sur place en 1517 a�n d’inspecter les travaux. Il 
en fait une forteresse réputée imprenable, probablement grâce à la science d’Antonio da Castello, un 
ingénieur italien originaire d’Ombrie, valeureux capitaine et expert en forti�cations de terre notamment 
et surtout en bastions, à qui il a con�é la rénovation de ses places fortes. C’est d’ailleurs lui qui construisit 
vraisemblablement le bastion dit de La Patrouille, localisé sur le rempart ouest de �érouanne (Martens 
2011 : 125).

De nouveau assiégée par les armées impériales en 1537, elle est reconstruite, ses forti�cations améliorées 
(Martens 2007 : 73). Pieter Martens montre bien qu’après le siège par les troupes impériales en 1537, 
�érouanne fait l’objet de travaux de forti�cation qui en font « l’une des places fortes majeures de la 
frontière septentrionale du royaume ». Lors du siège en question, une brèche importante a été pratiquée 
dans la partie ouest de l’enceinte. C’est à cet endroit que l’on érige peu après le bastion, dénommé La 
Patrouille, qui constitue une première sur le plan local. C’est ce bastion de type vénitien que l’on distingue 
sur la vue cavalière datant probablement de 1539 (Fig. 11, p. 42). L’enceinte, désormais modernisée, 
est entourée de fossés larges de trente à cinquante mètres, qui peuvent atteindre jusqu’à dix mètres de 
profondeur. À l’exception du sud, baigné par la Lys, les fossés sont secs.

La ville est �nalement prise par les troupes de Charles Quint en 1553 (Fig. 12, p. 43 et Fig. 13, p. 43) après 
un siège de 7 semaines, dont 23 jours de canonnade réalisée par une cinquantaine de pièces d’artillerie 
pour environ 18 000 boulets tirés (correspondant à 423 tonnes de fer et 18 tonnes de plomb pour les 2 
sièges de �érouanne et Hesdin et 145 tonnes de poudre à �érouanne pour les batteries d’artillerie, les 
mineurs [pour les sapes] et les haquebutiers) (Martens 2011).

L’empereur ordonne alors la destruction totale de la cité épiscopale et son diocèse est supprimé. 
La cathédrale et une grande partie de la ville furent détruites par ses troupes jusques aux fondemens. Il 
s’avère que la destruction correspond à un démantèlement méthodique et systématique de la cité et de 
ses monuments comme le prouve d’ailleurs l’archéologie (Martens 2007  : 66 et 89  ; Blamangin et al. 
2014 ; Martens 2017 : 52). En e�et, les tranchées de pillage sont nombreuses au sein de la Vieille Ville, 
tout comme les niveaux de destruction et de gravats repérés. La prise de la ville en 1553 mit un terme 
à l’existence de celle-ci en tant que place forte et siège épiscopal, mais l’anéantissement de la cité dura 
quelques mois, l’antique cité des Morins étant devenue une carrière à ciel ouvert, un terrain vague pour 
�nalement redevenir une terre agricole (Pagart d’Hermansart 1885 ; Fontaine 2013) ; c’est d’ailleurs sous 
la forme d’un hameau installé sur les bords de la Lys et en contrebas de l’ancienne ville devenue champs 
qu’est représentée �érouanne un demi-siècle après la destruction de Charles Quint dans les albums 
de Croÿ (Fig. 14, p. 44). C’est encore sous la forme d’un vaste terrain vague parsemé de cratères qu’est 
représenté �érouanne sur le plan de l’ingénieur militaire Claude Masse en 1730 (Fig. 15, p. 45).

Sur le plan topographique, les limites de la ville médiévale de �érouanne sont plus évidentes à cerner 
du fait de la pérennité dans le paysage urbain des fossés des remparts qui lui donnent l’aspect connu d’un 
cerf-volant. Les vestiges de la ville médiévale se concentrent donc à l’intérieur de l’enceinte. De nombreuses 
opérations archéologiques d’urgence, de sauvetage, et plus récemment préventives ont été réalisées au sein 
de la Vieille Ville, le long de la rue Saint-Jean, mais également à l’extérieur de l’enceinte, le long de la 
Chaussée Brunehaut ou encore vers le Hameau de Nielles (Fig. 16, p. 46). Depuis la �n du XIXe s., avec les 
fouilles de Camille Enlart à l’emplacement de la cathédrale, jusqu’à nos jours, l’emprise de la ville romaine 
et médiévale a livré de nombreux vestiges en lien avec l’aménagement croissant de pavillons individuels 
ces 30 dernières années et l’évolution urbaine. Malheureusement, la documentation disponible est inégale 
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Fig. 11 : Vue cavalière de �érouanne de 1539 (?). (Plan détruit en 1915 mais reproduit dans Bernard 1975 : 42, �g. 1).
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Fig. 13 : Vue du siège de �érouanne en 1553 depuis le nord-ouest. Gravure sur bois coloriée, imprimée par Heylrich Zeel à 
Strasbourg, © British Museum, dans Martens 2011 : pl. VIII.

Fig. 12 : Le siège de �érouanne par 
l’armée impériale en 1553 (restitution Pieter 
Martens), Martens 2011 : 123, �g. 3.
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en qualité, souvent dispersée et parfois non accessible car non publiée. Un long travail d’inventaire global 
du mobilier et des données issues des 120 opérations archéologiques, est actuellement en cours dans le 
cadre du Projet Collectif de Recherches « �érouanne : ville antique et médiévale » (Blary et alii.). Ce 
travail est accompagné d’une reprise des données de fouilles les plus anciennes ou encore d’un programme 
de prospection au sein de la Vieille Ville. Depuis 2009, la Direction de l’Archéologie du Pas-de-Calais a 
e�ectué des investigations archéologiques préventives sur 48024 m² sans compter les opérations menées 
en 2019. 

1.3.4 Les découvertes archéologiques dans le secteur de la route de Clarques

Sans reprendre la totalité des données qui �gurent dans la carte archéologique du Pas-de-Calais pour 
la commune de �érouanne (Delmaire 1994 : 83-98 ; Delmaire 1976 : 127-188 ; Blamangin et al. 
2011 ; Merkenbreack 2019a et b), le présent paragraphe reprend les découvertes et les vestiges les plus 
signi�catifs mis au jour dans le secteur limitrophe compris entre la Porte du Saint-Esprit (à �érouanne) 
à l’ouest, les premières parcelles de la nouvelle commune de Saint-Augustin à l’est, la rue de Clarques au 
sud et le bas de la pente du Mont Saint-Martin au nord.

De nombreuses opérations archéologiques d’urgence, de sauvetage, et plus récemment préventives ont 
été réalisées au sein de la Vieille Ville de �érouanne et en dehors (Fig. 16, p. 46 et Fig. 17, p. 47). 

La première occurrence archéologique concerne la voie romaine menant de �érouanne à Cassel, 
actuelle RD 190, située un peu plus au nord de l’opération, à moins de 150  m. Le réseau viaire de 
Tervanna pose encore question pour ce qui est de l’arrivée des voies romaines principales au sein de la 
ville (Delmaire 1984 : 223-228). Sur le Mont Saint-Martin, le long de la RD 190, se trouve une des trois 
nécropoles à incinérations connues pour l’antique Tarvenna. Ces fouilles et découvertes datent du XIXe 
s.. De l’autre côté de la voie romaine, des éléments laissent supposer l’existence d’inhumations. D’autres 
tombes romaines sont attestées plus au nord sur le Mont Saint-Martin ainsi qu’à l’angle de la RD 192 et 
de la route de Cassel (Willot 2009) mais pas au sud. 

Au lieu-dit les Bachinets, à l’ouest de la présente emprise, une opération de 2004 (Blamangin 2004) 
et une de 2014 (Merkenbreack et al. 2014) ont mis en évidence un axe viaire ainsi que la jonction 

Fig. 14 : Vue de �érouanne dans les albums de Croÿ, �n XVIe - début XVIIe siècle, Duvosquel 1985.
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Fig. 15 : Plan de la ville de �érouanne par l’ingénieur militaire Claude Masse en 1730, dans Martens 2011 : �g. 18.



Direction de l’Archéologie du Pas-de-Calais
Saint-Augustin, rue de Clarques, parcelle ZE 40p, RFO diagnostic (SRA 62_2019_007_03)

46

ve
rs 

C asse
l

C hemin D u P ire vers A rras

vers A rras

C haussée B runehaut

vers B oulogne

vo
ie

 s
up

po
sé

e 
ve

rs
 B

rim
eu

x

70
59

10
0

70
61

60
0

646500 648 500

70
59

10
0

70
61

60
0

646500 648 500

M ont S aint- M artin

C rê te des L inettes

H ameau de S aint- Je an

L a R â perie

L es O blets

P oste /  école

H ameau de N ielles

B ois R obichet

L e G rand M arais

S aint- A ugustin

B achinets

L a B riq ueterie

L a P atrouille

M ont B rûlé

V ieille V ille

C o l l è g e

ru e de l ’ a b b a y e de Sa i n t - A u g u s t i n

diagnostic
fouille programmée

élément structurant gallo- romain
élément structurant médiéval
cours d’ eautrame cadastrale actuelle

0 500  m

Fig. 16 : Saint-Augustin, rue de Clarques,  Localisation des opérations archéologiques à �érouanne et Saint-Augustin depuis 
les années 1990, G. Guidi-Rontani, O. Dewitte - DA62.



Direction de l’Archéologie du Pas-de-Calais
Saint-Augustin, rue de Clarques, parcelle ZE 40p, RFO diagnostic (SRA 62_2019_007_03)

47

Fig. 17 : Saint-Augustin, rue de Clarques,    Carte au 1/5000e � gurant les opérations archéologiques et les vestiges à l’est de la 
Vieille Ville dans le secteur des Bachinets - route de Clarques, O. Dewitte - DA62.
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perpendiculaire avec un autre axe mis au jour en 2000 (Bura 2000 ; Blamangin et al. 2011 : 74) (Fig. 
19, p. 50). Ces deux axes jointifs remettent la question du quadrillage urbain au-devant de la scène. On 
observe des orientations di�érentes entre l’ensemble architectural 3 et les axes viaires a contrario des 
ensembles architecturaux 1 et 2. Ainsi, l’existence d’un réel quadrillage orthonormé et immuable de la 
ville ne s’applique plus (Merkenbreack 2019a : 259). L’organisation de la trame viaire de la ville est donc 
contrainte par la topographie naturelle (Blamangin et al 2011 : 74). L’axe viaire semble se prolonger dans 
le champ limitrophe à l’est, ce qui pose la question des limites de l’urbanisme le long de cette route et de 
l’organisation du réseau viaire au-delà de �érouanne en direction de la commune de Clarques (il s’agit ici 
de la présente emprise parcelle ZE 40p). Vers l’est, est-ce que cet axe se prolonge en droite ligne faisant � 
de la topographie ? La voie se sépare-t-elle pour rejoindre au nord-est l’axe principal menant à Cassel et au 
sud-est la rue de l’abbaye de Saint-Augustin qui longe la Lys ? Vers l’ouest, il est di�cile de se prononcer 
sur le parcours du tracé de cette voie mais deux éléments viennent étayer sa présence potentielle sur plus 
d’un kilomètre. Le premier concerne la mise au jour d’un fossé au sein de la parcelle AB 137, en bas de 
la rue Saint-Jean (Merkenbreack 2017d), fossé qui se présente perpendiculairement à l’axe projeté de la 
voie, respectant ainsi une forme de trame orthogonale. Le second élément renvoie ici à la résilience des 
voies dans le paysage à travers les siècles (Robert, Verdier 2014b : 69). Le tracé d’anciennes voies coïncide 
fréquemment avec les limites de deux communes contiguës (Coulon 2007) et cela pourrait être le cas si 
l’on prolonge la voie des Bachinets en gardant sa stricte orientation vers la commune de Delettes, le long 
de la Lys. En e�et, la frontière cadastrale entre �érouanne et Delettes au lieu-dit la Briqueterie, le long du 
stade du collège François-Mitterrand, correspond parfaitement à cette hypothèse. Cette supposition d’un 
axe viaire long de plus de un kilomètre en prolongeant la voie des Bachinets se retrouve, du reste, parallèle 
à la Lys, ce qui soulève d’autres questions quant à l’organisation des berges de la rivière dans l’Antiquité. 

Bien qu’en dehors de l’enceinte de la Vieille Ville et donc sans les strates des vestiges de la ville médiévale 
et moderne, la stratigraphie observée dans les di�érents sondages sur ces parcelles est importante. 
Appréhendée sur plus de 1,20 m de profondeur dans les sondages manuels en 2014, sans que le sol naturel 
n’ait été atteint, elle dépasse les 1,50 m dans le sondage mécanique réalisé à travers la voirie antique et, 
là aussi, le substrat naturel ne fut pas atteint. Les di�érentes constructions, niveaux d’occupation et de 
destruction témoignent généralement d’au moins 6 à 7 phases. Les vestiges mis au jour apparaissent entre 
39,20 m NGF pour la partie nord et 38 m NGF pour la partie sud (en bordure de la RD 190), c’est-à-
dire entre - 0,30 m et - 0,75 m sous le niveau de sol actuel. La topographie actuelle di�ère en partie de 
la topographie antique. Située au bas du versant du Mont Saint-Martin, la parcelle diagnostiquée a été 
remblayée probablement au Bas-Empire ou durant le Moyen Âge ce qui explique que le terrain accuse une 
di�érence de plus de 1 m d’avec la RD 190.

Trois grands ensembles architecturaux ont été distingués (Fig. 20, p. 51). Ils sont séparés les uns des autres 
par des axes de circulation. Les vestiges découverts correspondent vraisemblablement à des habitations et 
probablement à une grande domus pour l’ensemble architectural 3. La présence d’au moins un hypocauste 
domestique ainsi que la nature du mobilier céramique accrédite cette hypothèse. En e�et, les formes 
céramiques renvoient au vaisselier domestique avec 18 % de céramique de présentation, 28 % de stockage 
et 52 % de céramique culinaire. Ce répertoire céramique est comparable aux données récoltées sur la 
parcelle limitrophe diagnostiquée par Olivier Blamangin au lieu-dit (Blamangin 2004) ainsi que sur le 
site du Hameau de Nielles (Devred 2007). Plusieurs phases de construction semblent se succéder au sein 
de ces ensembles architecturaux comme l’attestent les di�érents niveaux de sol et de destruction repérés 
en stratigraphie à l’intérieur des bâtiments ainsi que la présence de fondations antérieures à l’état mis au 
jour en plan sous le niveau de décapage (Merkenbreack 2019 a et b). Toutes ces phases, d’occupation et 
de destruction, s’échelonnent durant tout le Haut-Empire.
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Fig. 19 :  Plan général du site au lieu-dit les Bachinets, route de Clarques, avec restitution et projection du dernier état de la 
voirie et des vestiges toutes phases confondues, V. Merkenbreack - DA62.

Plusieurs niveaux de destruction, dont certains d’incendie, interviennent vers la � n du IIe s. ap. J.-C. 
ou au tout début du IIIe s. ap. J.-C. et semblent sceller le destin de ce secteur de la ville de Tervanna. 
Aucun mobilier céramique postérieur n’a en e� et été mis au jour. Ce phénomène de destruction suivi 
d’un abandon a déjà été observé sur la parcelle adjacente (AB 46, Blamangin 2004). Quelques structures 
(fosses et fossés) sont installées lors d’une phase postérieure dont la datation est à ce jour impossible faute 
de preuves chronologiques. L’abandon du secteur semble se faire dans la première moitié du IIIe s. jusqu’à 
l’époque carolingienne (Blamangin 2004).

Concernant la période carolingienne, immédiatement à l’ouest du projet de diagnostic, l’opération 
de 2004 au lieu-dit les Bachinets a révélé trois fosses ayant livré un abondant mobilier tant faunique que 
céramique témoignant de l’existence d’un habitat à proximité. 

Le projet de construction d’un groupe scolaire est extra muros, à 250 m à l’est du fossé de l’enceinte 
médiévale. Les di� érents plans ou vues cavalières connus de � érouanne ne � gurent aucune habitation 
ou construction dans ce secteur, mais l’archéologie a révélé la présence de plusieurs fosses médiévales, sur 
la parcelle AB 54.

En� n, il convient de mentionner les dernières heures de la capitale des Morins avec l’ultime siège de 
la cité par Charles en 1553. Celui-ci a duré 7 semaines et comprenait l’installation de plusieurs batteries 
d’artillerie positionnées sur les hauteurs entourant � érouanne et notamment le Mont Saint Martin. Une 
tranchée complétait le dispositif, faisant la jonction entre les di� érentes positions des armées impériales.
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Fig. 20 :  Plan général des vestiges mis au jour au n° 32 route de Clarques 1/500e, C. Costeux - DA62.
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2. Stratégie et méthodes mises en œuvre

2.1 Les contraintes environnementales
L’opération de diagnostic archéologique concerne le projet d’aménagement d’un groupe scolaire en 

bordure de la RD 190 et de la rue de l’abbaye de Saint-Augustin. Lors de la réalisation de l’opération, les 
contraintes techniques étaient liées à la présence d’une ligne électrique aérienne et de la zone d’accès à la 
parcelle située 1,50 m au-dessus de la rue de l’abbaye de Saint-Augustin actuelle (Fig. 21, p. 52).

2.2 Méthodologie

2.2.1 Le décapage et la fouille

Le décapage a été réalisé à l’aide d’une pelle hydraulique avec un godet de curage lisse de 3 m de large 
sur une surface de 730,38 m² au total, soit 14,33 % de l’emprise prescrite et 14,40 % de la surface 
accessible. L’équipe était composée de quatre personnes, le responsable, un topographe, deux techniciens 
complétée d’une stagaire et d’un renfort ponctuel. La phase terrain a comptabilisé 11 jours ouvrés et 40 
jours/homme pour la phase rapport.

La côte d’apparition des vestiges se fait en moyenne entre 0,20 m et 0,30 m, sous le niveau de sol actuel 
pour le secteur sud de l’emprise. Les structures et niveaux archéologiques, ainsi que tous les sondages, ont 
été relevés avec un système GPS centimétrique (Trimble Nomad, RTK) et �gurent dans ce rapport dans 
le système de projection Lambert 93. Le terrain présente un fort dénivelé selon un axe nord/sud, de plus 
de 7 m, soit plus de 8 % de pente, porté à 13 % si l’on intègre le niveau de la rue de l’abbaye de Saint-
Augustin. Ainsi, l’altitude du terrain oscille en 38 et 46 m NGF du nord au sud (Fig. 22, p. 54). 

Huit tranchées ont été e�ectuées ainsi que six fenêtres complémentaires. L’enregistrement des 
tranchées s’est fait de 1000 à 8000, les sondages, structures et niveaux archéologiques sont enregistrés 
intrinsèquement à chaque tranchée. Toutes les unités d’enregistrement sont répertoriées au sein d’un cahier 
et chaque structure ou niveau testé manuellement ou mécaniquement a fait l’objet d’un enregistrement 
photographique numérique et d’un enregistrement papier (relevés sur calques à l’échelle 1/20e). La 
photogrammétrie a également été utilisée a�n de réaliser des coupes et des orthophotographies, pour les 
relevés, pour les sondages profonds interdisant l’accès par un agent, et également dans le but de réaliser 
un modèle 3D des sondages pour faciliter leur compréhension. La description des couleurs des niveaux 
archéologiques est basée sur le code Munsell, norme principalement utilisée en géologie.

2.2.2 Le mobilier

Le mobilier recueilli a été nettoyé et inventorié. En dépit du peu d’investigations archéologiques 
en profondeur (dans le but d’être le moins instrusif et destructif possible), le mobilier archéologique 
prélevé est abondant. Des éléments céramiques ont été collectés en surface (associés à des niveaux ou 
des structures) ainsi qu’au sein des sondages manuels (quelques structures, deux tombes et un bûcher) et 
mécaniques (fossés, voiries). La faune est également présente, tout comme des éléments de construction, 
du mobilier métallique ferreux et non ferreux, du matériel de mouture, de la verrerie, quelques éléments 
lapidaires, de tabletterie et quelques fragments d’enduits peints. L’essentiel du mobilier mis au jour est 
à rattacher à la période romaine et quelques éléments sont associés aux périodes médiévale et moderne.
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Dewitte - DA62.
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2.2.3 Gestion de la documentation scientifique et du mobilier

La gestion de la documentation scienti�que et du mobilier archéologique est conforme au « protocole  
pour la conservation, le conditionnement, l’inventaire et la remise du mobilier et de la documentation 
scienti�que issus des opérations archéologiques » complément au cahier des charges scienti�ques du 
Service régional de l’archéologie. L’ensemble de la documentation issue du terrain a été archivé et une 
sauvegarde informatique a été réalisée. Le mobilier archéologique a été inventorié et reconditionné. Ils 
sont conservés à la Direction de l’Archéologie du Pas-de-Calais. L’ensemble des données est enregistré 
dans le système d’informations archéologiques du Pas-de-Calais (SIA) accessible via extranet. Le SIA est 
une base de données couplée à un système d’informations géographiques.

L’application SIA se décompose en deux grands modules : le module inventaire et le module recherche. 
Le module inventaire comprend :

– Les unités d’enregistrement : niveau, structure, sondage…

– Le mobilier archéologique : un inventaire généraliste et des inventaires pour les di�érents types de 
mobilier

– La documentation : papier et numérique,

– Les traitements : analyses spéci�ques et conservation-restauration,

– La régie.

Le module recherche permet d’e�ectuer des requêtes multicritères sur l’ensemble des champs des 
inventaires. Les recherches peuvent être internes à l’opération ou sur l’ensemble des projets.
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3. Description archéologique

Le diagnostic archéologique a révélé au total 224 structures, 247 niveaux archéologiques et 2 ensembles 
bâtis (Fig. 23). Les structures et niveaux se répartissent avec entre autres 17 fondations ou murs et 16 
niveaux de remblais, 3 rues/voies romaines, 9 tombes secondaires, 30 bûchers et 1 puits. Les voies romaines 
traversent le terrain d’ouest en est et du sud vers le nord, l’habitat est concentré sur la zone sud de l’emprise 
sur plus de 2 m de stratigraphie, les tombes secondaires se retrouvent réparties sur toute l’emprise avec 
une concentration semble-t-il au centre ; les bûchers quant à eux sont concentrés dans l’angle nord-est de 
la parcelle.

Les quelques vestiges du Moyen Âge sont localisés au sein de la fenêtre 1032 en bordure sud-ouest 
du terrain et les vestiges d’époque moderne, caractérisés principalement par une tranchée, au centre de 
l’emprise de diagnostic.

La description qui suit se propose d’aborder les vestiges archéologiques selon leur chronologie, avant 
de proposer une approche générale de la parcelle. Pour la période romaine, la description est faite par 
thématique et par sondage réalisé : voirie, habitat, funéraire, structures « artisanales » et/ou de stockage et 
d’extraction, et en�n de drainage.

3.1 Le réseau viaire de Thérouanne antique dans le secteur des Bachinets
Éléments structurants par excellence, les voies mises en évidence au lieu-dit Les Bachinets et plus 

spéci�quement sur la présente emprise, in�uent indéniablement sur l’organisation des vestiges et nous 
éclairent sur la trame urbaine de la cité antique. Trois rues ou voies ont été documentées ainsi qu’un petit 
chemin vraisemblablement lié à une activité artisanale.

3.1.1 La voie du Nord

3.1.1.1 La voie

Ce premier axe (ensemble 3009) a été observé au nord de l’emprise sur 110 m de long selon un axe 
ONO/ESE. Au décapage, l’emprise de la voie se caractérise par une large zone de colmatage de celle-ci 
(autour de 14 m de largeur), intégrant en partie les fossés bordiers et laissant apparaître parfois la partie 
sommitale d’un niveau de silex (Fig. 25, p. 58). Cet aspect s’observe régulièrement sur les axes viaires mis 
au jour en milieu rural à l’instar de la voie découverte à Bruay-la-Buissière en 2009 (Merkenbreack 2012). 
En dehors de la tranchée 1000 où elle n’a pas été caractérisée, nous avons pu l’observer de part en part 
sur le terrain.

La voie a fait l’objet d’un sondage mécanique (Sd. 3100, Fig. 24, p. 58) incluant les fossés bordiers, les 
accotements éventuels et la bande de circulation (Fig. 27, p. 60 et Fig. 28, p. 61). Lors de la réalisation du 
sondage, il est apparu que les constructeurs de la voie se sont servis du terrain naturel comme assise, celui-
ci étant constitué en cet endroit d’un banc de silex très compact. À la lecture du modèle numérique de 
terrain et de l’emplacement de la voie du nord de l’emprise, celle-ci apparaît comme étant installée sur une 
rupture de pente, un léger replas dans le paysage, autour de 44,5 m NGF (Fig. 22, p. 54 et Fig. 23, p. 56). 

Le sondage 3100 a été réalisé à la pelle mécanique perpendiculairement à l’axe de la voie, à l’extrémité 
nord de la tranchée 3000 (Fig. 24, p. 58). Réalisé entre 0,50 m et 1,30 m de profondeur, le sondage a permis 
d’atteindre les niveaux primitifs de la voirie. L’empierrement que constitue la chaussée est d’une largeur de 
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Fig. 24 : Saint-Augustin, rue de Clarques,  Plan général des vestiges au nord de l’emprise, autour de l’axe viaire  du nord et 
du sondage 3100, au 1/500e, O. Dewitte - DA62.

Fig. 25 : Saint-Augustin, rue de Clarques,  Vue en plan de la voie 3009 au moment de sa découverte, N. Majchrzak - DA62.
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6,85 m pour le niveau le plus récent (3114) en silex.

La première étape de construction de la voirie a consisté en un creusement (3107) ; il ne s’agit cependant 
pas là d’un chemin creux mais bien d’une tranchée de fondation (Robert, Verdier 2014 : 36). Les ouvriers 
et ingénieurs romains ont ainsi rencontré le substrat naturel constitué ici, en partie, d’un banc de silex 
(3113). Il semble que la première phase d’utilisation de la voirie soit en réalité en chemin de terre, localisé 
entre le fossé 3011 au sud et le fossé 3109 au nord. Ce qui donne une bande de circulation de 3,30 m. 
Associé à ce chemin, on distingue en coupe un petit creusement qui s’apparente à une ornière (3111) ou à 
un fossé préparatoire. Celle-ci est comblée par un limon argileux, homogène et compact, marron jaunâtre 
(10YR 5/8) comportant de rares micro-nodules de charbon de bois et de petits fragments de silex. Dans 
un second temps, le fossé drainant septentrional est comblé par un limon argileux (3110), homogène, 
compact, marron foncé (7.5YR 3/4). Vient ensuite l’installation d’une bande de circulation constituée 
d’un cailloutis de rognons de silex (3114), portant la bande de circulation à une largeur de 6,85  m. 
Correspondant à cette phase d’utilisation de la voie, le niveau 3108 vient combler partiellement le fossé 
bordier drainant septentrional. Ce comblement (3108) renfermait deux fragments d’un pot ovoïde à bord 
rentrant de type Reims P4 en céramique rugueuse claire.

Les investigations n’ont pas été poussées plus en avant dans le cadre du diagnostic, mais une approche 
géoarchéologique de la voie apporterait son lot inédit d’informations (Charbonnier, Cammas 2015 et 
2018).

3.1.1.2 Les fossés bordiers

Quatre fossés bordiers en lien avec la voie ont été repérés ; il s’agit des structures 3006, 3011, 3107 et 
3109 (Fig. 26, p. 59, Fig. 27, p. 60 et Fig. 28, p. 61). Le fossé bordier 3011, au sud de la voie, a�  che un pro� l 
à fond plat, parois convergentes et une largeur de 1 m pour une profondeur conservée de 0,20 m. Son 

Fig. 26 : Saint-Augustin, rue de Clarques,  Diagramme stratigraphique du sondage 3100 et de la voie 3009, V. Merkenbreack 
- DA62.
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Fig. 27 : Saint-Augustin, rue de Clarques,  Photogrammétrie de la coupe ouest du sondage 3100 au 1/80e, O. Dewitte - 
DA62.
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Fig. 28 : Saint-Augustin, rue de Clarques,  Coupe ouest du sondage 3100 au 1/80e, O. Dewitte - DA62.
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comblement n’a pu être isolé du colmatage global de la voie décrit plus loin (3010, 3.1.1.3, p. 63).

Le fossé 3109, au nord de la voie, présente des parois et un fond irréguliers en raison du substrat 
de silex particulièrement compact. Il a�che une largeur de 2,10 m pour une profondeur de 0,10 m a 
minima. Il est comblé par un limon argileux, homogène, compact, marron foncé (7.5YR 3/4) renfermant 
d’occasionnels micro-nodules de charbon de bois, de rares petits fragments de silex et micro-nodules de 
terre cuite.

Le fossé bordier 3107, au nord de la voie, correspond au creusement initial de l’installation de la 
chaussée. Il a�che un pro�l en cuvette avec une paroi abrupte au nord et légère au sud. Sa largeur est de 
0,80 m pour une profondeur conservée de 0,15 m. Son comblement, 3108, est caractérisé par un limon 
argileux, homogène et compact, marron jaunâtre (10YR 5/8). Il renferme de rares petits fragments de silex 
et des micro-nodules de charbon de bois. Les deux seuls tessons issus de ce niveau et mentionnés plus haut 
sont attribuables au Haut-Empire.

En�n, le fossé 3006 est pour sa part localisé un peu plus au nord, à une altitude plus haute. Il a été 
installé ici a�n de drainer l’eau provenant du Mont Saint-Martin situé au nord. Son pro�l et ses parois 
sont irréguliers. Il mesure 4,10 m de large pour une profondeur de 0,70 m et s’ouvre directement sous 
la terre arable. Il possède deux comblements. Le premier (3103) correspond à des phases de ravinement 
caractérisées principalement par des amas de cailloutis de silex dans le fond pris dans une matrice limoneuse. 
Le comblement 3104 vient sceller dé�nitivement ce fossé ; il s’agit d’un limon, homogène et compact, 
marron foncé (7.5YR 3/4) comportant de nombreux petits fragments de silex, d’occasionnels éléments 
d’oxydes ferro-manganique, de micro-nodules de charbon de bois et de rares micro-nodules de terre cuite.

Sans être convaincu qu’il s’agisse là d’un aménagement spéci�que, signalons néanmoins la présence 
d’un « plot » construit (3012) en craie damée (Fig. 24, p. 58 et Fig. 29, p. 62). Il pourrait potentiellement 
correspondre à un aménagement de bord de voirie. 

Fig. 29 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Vue en plan de la structure 3012, D. Boutteau - DA62.



Direction de l’Archéologie du Pas-de-Calais
Saint-Augustin, rue de Clarques, parcelle ZE 40p, RFO diagnostic (SRA 62_2019_007_03)

63

3.1.1.3  L’abandon de la voie

La voie est en usage durant une période relativement longue  ; elle polarise au nord l’installation de 
structures funéraires, comme on peut l’observer au sein des tranchées 3000 et 5000 (Fig. 30, p. 63). 
Certaines tombes / bûchers prennent place à un moment donné sur une partie de son emprise ; c’est le cas 
des structures 5001, 5047 et 5054.

Le sondage 3100 au travers de la voie du nord de l’emprise a mis en évidence un colmatage global de 
celle-ci. Ce niveau (3010, Fig. 28, p. 61) est un limon, homogène et légèrement compact, marron jaunâtre 
(10YR 5/8). Il renferme de nombreux petits fragments de silex, d’occasionnels micro-nodules de charbon 
de bois et micro-nodules de terre cuite. À l’instar de sa phase d’installation, aucun mobilier caractéristique 
ne nous permet de proposer une datation précise quant à son abandon. 

3.1.2 La voie des Bachinets

La voie des Bachinets était attendue sur l’emprise du diagnostic puisqu’elle a déjà été observée (là 
aussi en diagnostic) en 2004 (Blamangin 2004a : 20-24) et 2014 (Merkenbreack et al. 2014 : 43-48). 
Elle a d’ailleurs fait l’objet d’un sondage mécanique lors de ces deux opérations d’archéologie préventive 
(Fig. 32, p. 64). Sur les photographies satellite que l’on peut consulter sur Géoportail, l’on peut d’ailleurs 
clairement distinguer son tracé dans le paysage et son prolongement sur l’emprise du présent diagnostic 
(Fig. 33, p. 65).

Cet axe traverse l’emprise de la parcelle sur 124 m de long selon un axe SO/NE. Il e� ectue un coude vers 
le nord par rapport à l’orientation repérée sur les parcelles AB 46 et 228 en 2004 et 2014 (OSO/ENE). 

Fig. 30 : Saint-Augustin, rue de Clarques,  Focus du plan de l’angle nord-est de l’emprise avec emplacement de la voie et des 
structures funéraires, O. Dewitte - DA62.
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Fig. 31 :  Plan général du site au lieu-dit les Bachinets, route de Clarques, avec restitution et projection du dernier état de la 
voirie et des vestiges toutes phases confondues, d’après Merkenbreack 2019b : � g. 27 - V. Merkenbreack - DA62.

Fig. 32 :  Vue générale de la voie des Bachinets sondée au n° 32 route de Clarques en 2014 - V. Merkenbreack - DA62.
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Fig. 34 : Saint-Augustin, rue de Clarques,  Plan général des vestiges au 1/1000e avec la voie des Bachinets qui passe au nord 
des fenêtres 1032 et 3056 et la voie de la Lys dans l’axe du sondage 6001, O. Dewitte - DA62.
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Entre l’entrée au niveau de la parcelle diagnostiquée et la sortie de la voie vers l’est, le dénivelé a�che 2 m, 
soit de 41,5 m à 43,5 m NGF. Sa cote d’apparition est directement sous la terre végétale. Au décapage, 
elle se caractérise également par des zones de colmatage sur son tronçon nord-est mais concernant son 
segment sud-ouest, ses limites ne sont pas toujours évidentes en raison de l’accumulation stratigraphique, 
de l’installation de structures diverses et de recharges en nombre ainsi que de la présence d’une occupation 
médiévale au niveau de la fenêtre d’observation 1032 qui perturbe quelque peu la lecture du terrain. La 
plupart du temps, la bande de circulation constituée de rognons de silex est particulièrement bien visible 
(Fig. 34, p. 66 à Fig. 38, p. 69). En raison de la puissance stratigraphique observée aux abords de cet axe viaire 
et de la proximité de structures archéologiques, combinée au fait que cette voie avait déjà fait l’objet de 
deux tests dans le cadre de diagnostics précédents, nous avons préféré privilégier les sondages mécaniques 
dans les voiries non connues ; tout ceci dans le but d’être également le moins destructif possible et de 
préserver le sous-sol autant que faire se peut dans ce secteur.

La voie des Bachinets rejoint celle mise au jour au nord de l’emprise, en dehors des limites de notre 
investigation. Une troisième voie, inconnue jusque là, vient se connecter sur celle des Bachinets entre deux 
tranchées de diagnostic au centre de l’emprise de la parcelle. Nous la nommerons la voie de la Lys.

Fig. 35 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Vue 
de la bande de circulation de la voie des 
Bachinets au sein de la tranchée 1000, juste au 
nord de la fenêtre 1032 ; niveau de cailloutis 
1030, Équipe de fouille - DA62.

Fig. 36 : Saint-Augustin, rue de Clarques, : 
Vue de la bande de circulation de la voie des 
Bachinets au sein de la tranchée 2000, niveau de 
cailloutis de silex 2023, Équipe de fouille - DA62.
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Fig. 37 : Saint-Augustin, rue de Clarques,  Plan n°  1/2 des vestiges localisés au centre de l’emprise, au 1/400e, avec la voie 
des Bachinets qui passe au nord de la fenêtre 1032 et dans la tranchée 2000, O. Dewitte - DA62.
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Fig. 38 : Saint-Augustin, rue de Clarques,  Plan n°  2/2 des vestiges localisés au centre de l’emprise, au 1/400e, avec la voie 
des Bachinets qui passe au nord de la fenêtre 3056 et dans les tranchées 4000 et 5000, O. Dewitte - DA62.
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3.1.3 La voie venant de la Lys

À l’instar de la voie du nord, celle provenant de la Lys était inconnue et apporte ici un complément 
d’information non négligeable pour la connaissance de la trame urbaine de Tervanna. Cet axe, orienté 
SSO/NNE, a été observé sur 18 m de longueur pour un tracé total de 113 m estimé sur l’emprise du 
diagnostic (Fig. 34, p. 66). En e�et, la voie débute selon toute logique dans l’angle sud-ouest de la parcelle 
pour venir rejoindre la voie des Bachinets au centre de l’emprise (Fig. 39, p. 70).

Plusieurs questions se posent quant à son tracé et plus spéci�quement, au regard du fort dénivelé 
existant sur ce secteur, l’aspect topographique. En e�et, si l’on créée un pro�l altimétrique selon le tracé 
repéré de la voie de la Lys, on obtient un dénivelé de près de 5 m sur 100 m de longueur, et donc une 
pente moyenne de 4 %, jusqu’à 7 % pour la pente la plus forte (Fig. 41, p. 72). Lors de la réalisation de 
la tranchée intermédaire 6000, nous avons pu constater la di�érence de cote d’apparition du niveau de 
cailloutis de silex correspondant à la bande de circulation de la voie. Le décapage n’enlevant dans ce 
secteur que la terre arable, nous avons suivi le niveau de silex mettant ainsi en évidence une marche dans 
la mise en œuvre de la bande de roulement (Fig. 40, p. 71). L’on peut dès lors s’imaginer la même mise en 
place dans le bas de la parcelle, au niveau de la rue de l’abbaye de Saint-Augustin. Nous avions déjà mis 
en évidence l’existence d’une terrasse au sein de la Vieille Ville (parcelle AB 25; Merkenbreack 2017a) et 
il est tout à fait envisageable d’émettre cette hypothèse pour ce secteur de la ville, en bordure de la rue de 
l’abbaye de Saint-Augustin et éventuellement de réelles marches comme on peut l’observer dans certaines 
villes, comme Autun par exemple (Labaune, Kasprzyk 2008 : 264-265).

La voie a fait l’objet d’un sondage mécanique (Sd. 6101, Fig. 39, p. 70, Fig. 42, p. 73, Fig. 43, p. 74 et Fig. 
44, p. 75) incluant en partie les fossés bordiers et les accotements éventuels. La puissance stratigraphique 
étant supérieure à 2 m et pour des raisons évidentes de sécurité, il n’a pas été possible d’atteindre les 
premiers niveaux d’installation de la voirie, ni le substrat naturel. De plus, les accotements de la voie sont 
occupés par un grand nombre de vestiges liés à plusieurs phases d’habitat  ; il était dès lors impossible 
d’agrandir le sondage sans être très destructeur pour les vestiges en bordure de voirie.

Fig. 40 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Vue vers le nord de la tranchée 6000 de la voie de la Lys, V. Merkenbreack - DA62.
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Fig. 41 : Saint-Augustin, rue de Clarques,  Pro�l altimétrique de la voie de la Lys, d’après géoportail, V. Merkenbreack - DA62.
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Fig. 42 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Vue de la coupe sud du sondage 6001 dans la voie de la Lys, O. Dewitte / N. 
Majchrzak - DA62.

À la lecture du modèle numérique de terrain et de l’emplacement de la voie de la Lys, celle-ci apparaît 
comme étant installée perpendiculairement à la pente, entre 39 m au sud de l’emprise et 42 m NGF au 
centre du terrain (Fig. 22, p. 54 et Fig. 41, p. 72). 

Le sondage 6001 a été réalisé à la pelle mécanique perpendiculairement à l’axe de la voie, à l’extrémité 
sud de la tranchée 6000 (Fig. 39, p. 70). Mis en œuvre sur 2,50 m de profondeur, le sondage n’a pas permis 
d’atteindre les niveaux primitifs de la voirie (Fig. 43, p. 74 et Fig. 44, p. 75). L’empierrement que constitue la 
chaussée est d’une largeur de 3,68 m pour le niveau le plus récent (6007 et 6065) et jusqu’à plus ou moins 
4 m pour la bande de circulation pour certains niveaux plus anciens.

Les niveaux les plus anciens n’ont pu être documentés dans le cadre du diagnostic ; nonobstant, dix 
grandes phases au minimum ont été caractérisées mais de nombreux changements liés à des recharges de 
voirie, comblements de fossés, installation d’habitat ou structures périphériques à l’habitat s’insèrent dans 
ces grandes phases (Fig. 45, p. 76). La stratigraphie dense et complexe comporte ainsi un nombre bien plus 
important de phases qui ne peuvent être bien renseignées que dans le cadre d’une fouille.

La description qui suit se propose d’aborder les dix phases caractérisées par l’étude stratigraphique. A�n 
d’éviter la lourdeur d’une description purement factuelle de tous les niveaux et comblements observés, 
deux planches récapitulatives sont jointes ci-après (Fig. 48, p. 78 et Fig. 49, p. 79). Concernant le vocabulaire 
usité, nous nous sommes appuyés autant que faire se peut sur les travaux de synthèse de Sandrine Robert 
et Nicolas Verdier (Robert, Verdier 2014 a et b). 
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Fig. 44 : Saint-Augustin, rue de Clarques,  Coupe de la voie de la Lys, Sd 6001, O. Dewitte - DA62.
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Fig. 46 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Vue de détail des 
couches 6013 et 6014 , O. Dewitte - DA62.

Fig. 47 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Vue de détail de 
la couche 6015, O. Dewitte - DA62.

3.1.3.1 La phase la plus ancienne repérée de la voie de la Lys - 1

Cette première phase n’est pas à proprement parler la phase de création de la voie puisque le sondage 
n’a pu être réalisé jusqu’au substrat naturel. Toujours est-il que la réalisation du sondage a permis de 
caractériser la bande de circulation de cet axe viaire ainsi que ses fossés bordiers drainants.

Les premiers niveaux observés (6047 et 6046) sont argileux et épais d’une trentaine de centimètres au 
moins. Il n’est pas évident de dé�nir précisément la nature de ces couches, mais il est possible que celles-ci 
correspondent soit à une couche de forme soit à des couches de fondation. Viennent ensuite les niveaux 
6016 et 6064 mesurant à elles deux 0,48 m d’épaisseur. Il s’agit là de couches de bases caractérisées par 
des matériaux moyens sous la forme de cailloutis de silex pris dans une matrice argileuse ou limoneuse.

Le niveau 6014 est constitué de matériaux �ns, à savoir de petits silex pris dans une matrice limoneuse 
(Fig. 46, p. 77). La surface de cette couche comprend plus de silex et correspond vraisemblablement à la 
couche de circulation. La bande de circulation a�che ici une largeur de 2,92 m. Cet état fonctionne avec 
les fossés bordiers 6059 et 6031 dont nous n’avons pu observer qu’une partie du pro�l.

À la lecture de la coupe (Fig. 44, p. 75), il apparaît que le tiers occidental de la surface du niveau 6014 
s’est a�aissé ; nous sommes peut-être en présence de traces de circulation, témoignages directs de l’usage 
de la voie, sous la forme d’un tassement. Si tel est le cas, le niveau 6015 (attribué à la phase postérieure) 
pourrait correspondre à une recharge en craie damée de la couche de circulation (Fig. 47, p. 77). Le niveau 
pourrait potentiellement servir aussi de base pour l’installation d’un poteau soutenant un portique en 
front de rue.

Un colmatage des fossés intervient durant le Haut-Empire sans plus de précision possible. Seul le 
niveau de comblement 6033 du fossé 6031 a livré du mobilier, sous la forme de 5 tessons de céramique 
commune et de terra nigra.

3.1.3.2 Le premier exhaussement de la voie - 2

La deuxième phase observée correspond à une séquence de 0,36 m d’épaisseur. Un exhaussement de la 
chaussée est réalisé et de nouveaux fossés bordiers prennent place (6019 et 6029).

La réfection 6015 décrite précédemment est comblée avec une première couche de base (6100)  ; 
viennent ensuite deux nouvelles couches de base sur la largeur totale de la chaussée (6063, Fig. 50, p. 80 
et 6013, Fig. 46, p. 77), constituées de cailloutis de silex. En�n, la couche 6012 Fig. 51, p. 80 est installée 
o�rant une nouvelle bande de circulation de 3,12 m de large. Sans analyses plus poussées (et notamment 
micromorphologiques), il est ardu d’arriver à caractériser une ou plusieurs couches de circulation pour 
cette phase.
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S ondage 6001

6004 :  F ossé.
6005 :  F ossé.
6009  :  A rgile limoneuse,  homogè ne,  compact,  marron j aunâ tre ( 1 0Y R  5/ 8 ) .  A bondants gros fragments de silex ;  nombreux nodules de 
calcaire ;  occasionnels éclats de silex.
601 0 :  A rgile limoneuse,  homogè ne,  légè rement compact,  marron j aunâ tre foncé ( 1 0Y R  3/ 6) .  A bondants petits fragments de silex ;  
occasionnels éclats de silex,  nodules de calcaire.
601 1  :  A rgile,  hétérogè ne,  compact,  marron j aunâ tre ( 1 0Y R  5/ 6) .  A bondants nodules de silex ;  nombreux nodules de calcaire,  
micro- nodules de calcaire,  éclats de silex,  petits fragments de silex.  M atrice secondaire :  A rgile,  hétérogè ne,  compact,  marron 
j aunâ tre foncé ( 1 0Y R  3/ 6) .
601 1  :  A rgile,  hétérogè ne,  compact,  marron j aunâ tre ( 1 0Y R  5/ 6) .  A bondants nodules de silex ;  nombreux nodules de calcaire,  
micro- nodules de calcaire,  éclats de silex,  petits fragments de silex.  M atrice secondaire :  A rgile,  hétérogè ne,  compact,  marron 
j aunâ tre foncé ( 1 0Y R  3/ 6) .
601 2 :  A rgile limoneuse,  hétérogè ne,  compact,  marron j aunâ tre foncé ( 1 0Y R  3/ 6) .  N ombreux éclats de silex ;  occasionnels micro- no-
dules de calcaire,  petits fragments de silex ;  rares petits fragments de calcaire,  gros fragments de silex.  M atrice secondaire :  A rgile 
limoneuse,  hétérogè ne,  compact,  marron j aunâ tre ( 1 0Y R  5/ 6) .
601 3 :  L imon argileux,  hétérogè ne,  compact,  marron j aunâ tre ( 1 0Y R  5/ 6) .  A bondants nodules de silex,  éclats de silex,  petits 
fragments de silex.  M atrice secondaire :  L imon argileux,  hétérogè ne,  compact,  marron foncé ( 7. 5Y R  3/ 4) .
601 4 :  L imon,  hétérogè ne,  légè rement compact,  marron j aunâ tre ( 1 0Y R  5/ 8 ) .  O ccasionnels petits fragments de silex ;  rares nodules 
de charbon de bois.
601 5 :  R oche carbonatée ( calcaire,  craie,  tuf,  etc. ) ,  homogè ne,  compact.
601 6 :  A rgile,  hétérogè ne,  compact,  marron j aunâ tre ( 1 0Y R  5/ 8 ) .  A bondants petits fragments de silex ;  nombreux éclats de silex,  gros 
fragments de silex.  M atrice secondaire :  A rgile,  hétérogè ne,  compact,  marron j aunâ tre ( 1 0Y R  5/ 6) .
601 7 :  P oteau.
601 8  :  P oteau.
601 9  :  F ossé.
6020 :  L imon argileux,  homogè ne,  compact,  marron j aunâ tre foncé ( 1 0Y R  3/ 6) .  N ombreux petits fragments de craie ;  occasionnels 
nodules de charbon de bois,  petits fragments de charbon de bois ;  rares nodules de terre cuite.
6021  :  L imon argileux,  hétérogè ne,  compact,  marron j aunâ tre foncé ( 1 0Y R  3/ 6) .  N ombreux nodules de craie ;  occasionnels petits 
fragments de silex,  nodules de charbon de bois.  M atrice secondaire :  L imon argileux,  compact,  marron j aunâ tre ( 1 0Y R  5/ 6) .
6023 :  L imon argileux,  homogè ne,  compact,  marron grisâ tre trè s foncé ( 1 0Y R  3/ 2) .  O ccasionnels petits fragments de silex ;  rares 
petits fragments de craie.
6024 :  L imon argileux,  homogè ne,  compact,  marron ( 1 0Y R  5/ 3) .  A bondants moellons de silex.
6022 :  F ossé.
6025 :  L imon,  hétérogè ne,  compact,  marron j aunâ tre foncé ( 1 0Y R  3/ 6) .  N ombreux micro- nodules de terre rubéfiée,  micro- nodules de 
terre cuite ;  occasionnels micro- nodules de charbon de bois,  nodules de calcaire.  M atrice secondaire :  L imon,  hétérogè ne,  compact,  
marron j aunâ tre ( 1 0Y R  5/ 8 ) .
6026 :  L imon argileux,  homogè ne,  compact,  marron j aunâ tre foncé ( 1 0Y R  3/ 6) .  O ccasionnels gros fragments de silex ;  rares nodules 
de calcaire,  petits fragments de terre rubéfiée,  nodules de terre rubéfiée,  micro- nodules de terre rubéfiée.
6027 :  R oche carbonatée ( calcaire,  craie,  tuf,  etc. ) ,  hétérogè ne,  trè s compact.
6028  :  L imon argileux,  homogè ne,  légè rement compact,  marron j aunâ tre ( 1 0Y R  5/ 6) .  O ccasionnels nodules de silex,  éclats de silex,  
micro- nodules de calcaire,  nodules de charbon de bois,  micro- nodules de charbon de bois ;  rares petits fragments de charbon de 
bois.
6029  :  F ossé.
6030 :  L imon argileux,  hétérogè ne,  compact,  marron j aunâ tre ( 1 0Y R  5/ 8 ) .  .  M atrice secondaire :  L imon argileux,  hétérogè ne,  
compact,  marron j aunâ tre ( 1 0Y R  5/ 6) .
6031  :  F ossé.
6032 :  L imon argileux,  homogè ne,  légè rement compact,  marron soutenu ( 7. 5Y R  5/ 6) .  O ccasionnels petits fragments de silex,  nodules 
de charbon de bois.
6033 :  A rgile limoneuse,  hétérogè ne,  légè rement compact,  marron foncé ( 7. 5Y R  3/ 4) .  N ombreux nodules de calcaire ;  occasionnels 
petits fragments de silex,  nodules de terre cuite ;  rares gros fragments de tuile,  gros fragments de calcaire,  petits fragments de 
calcaire.  M atrice secondaire :  A rgile limoneuse,  hétérogè ne,  légè rement compact,  marron foncé ( 7. 5Y R  3/ 3) .
6034 :  P oteau.
6035 :  A rgile,  hétérogè ne,  légè rement compact,  marron foncé ( 7. 5Y R  3/ 4) .  A bondants petits fragments de calcaire ;  nombreux 
nodules de charbon de bois ;  rares micro- nodules de terre cuite.  M atrice secondaire :  A rgile,  hétérogè ne,  légè rement compact,  
marron j aunâ tre ( 1 0Y R  5/ 8 ) .
6036 :  A rgile,  hétérogè ne,  légè rement compact,  marron foncé ( 7. 5Y R  3/ 4) .  A bondants gros fragments de terre rubéfiée,  petits 
fragments de terre rubéfiée,  nodules de terre rubéfiée,  micro- nodules de terre rubéfiée ;  nombreux petits fragments de charbon de 
bois ;  rares nodules de calcaire.  M atrice secondaire :  A rgile,  hétérogè ne,  légè rement compact,  marron j aunâ tre ( 1 0Y R  5/ 8 ) .
6037 :  A rgile,  hétérogè ne,  légè rement compact,  marron foncé ( 7. 5Y R  3/ 4) .  N ombreux petits fragments de terre rubéfiée,  petits 
fragments de charbon de bois,  petits fragments de calcaire.  M atrice secondaire :  A rgile,  hétérogè ne,  légè rement compact,  marron 
j aunâ tre foncé ( 1 0Y R  3/ 6) .
6038  :  F ossé.

Fig. 48 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Description des niveaux de la coupe sud du sondage 6001 au sein de la voie de la 
Lys, 1/2, O. Dewitte - DA62.
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6039  :  A rgile limoneuse,  hétérogè ne,  légè rement compact,  marron j aunâ tre foncé ( 1 0Y R  3/ 4) .  A bondants nodules de charbon de bois,  
micro- nodules de charbon de bois ;  nombreux  micro- nodules de calcaire ;  occasionnels nodules de terre cuite ;  rares petits fragments 
de silex ,  nodules de silex .  M atrice secondaire :  A rgile limoneuse,  hétérogè ne,  légè rement compact,  marron j aunâ tre foncé ( 1 0Y R  3/ 6) .
6040 :  L imon argileux ,  hétérogè ne,  compact,  marron j aunâ tre ( 1 0Y R  5/ 6) .  R ares nodules de terre cuite,  nodules de charbon de bois,  
petits fragments de silex ,  nodules de silex .  M atrice secondaire :  L imon argileux ,  hétérogè ne,  compact,  marron j aunâ tre ( 1 0Y R  5/ 8 ) .
6041  :  S able limoneux ,  hétérogè ne,  légè rement compact,  marron j aunâ tre ( 1 0Y R  5/ 8 ) .  O ccasionnels éclats de silex ,  micro- nodules de 
calcaire ;  rares petits fragments de charbon de bois,  nodules de terre cuite.  M atrice secondaire :  S able limoneux ,  hétérogè ne,  
légè rement compact,  marron j aunâ tre foncé ( 1 0Y R  3/ 6) .
6042 :  F ossé.
6043 :  L imon argileux ,  hétérogè ne,  légè rement compact,  marron j aunâ tre foncé ( 1 0Y R  3/ 6) .  .  M atrice secondaire :  L imon argileux ,  
hétérogè ne,  légè rement compact,  marron j aunâ tre ( 1 0Y R  5/ 8 ) .
6044 :  F ossé.
6045 :  L imon argileux ,  homogè ne,  légè rement compact,  marron j aunâ tre foncé ( 1 0Y R  3/ 6) .  N ombreux  petits fragments de terre 
rubéfiée ;  occasionnels petits fragments de charbon de bois ;  rares petits fragments de silex .
6046 :  A rgile limoneuse,  homogè ne,  compact,  marron j aunâ tre foncé ( 1 0Y R  3/ 6) .  O ccasionnels éléments d' ox y de ferro- manganiq ue,  
petits fragments de silex .
6047 :  A rgile,  homogè ne,  compact,  marron j aunâ tre foncé ( 1 0Y R  3/ 6) .  O ccasionnels éléments d' ox y de ferro- manganiq ue ;  rares petits 
fragments de silex .
6048  :  L imon argileux ,  hétérogè ne,  compact,  marron j aunâ tre foncé ( 1 0Y R  3/ 6) .  N ombreux  micro- nodules de terre rubéfiée ;  
occasionnels petits fragments de silex ,  micro- nodules de charbon de bois ;  petits fragments de terre rubéfiée ;  rares petits fragments 
de calcaire,  petits fragments de charbon de bois.  M atrice secondaire :  L imon argileux ,  hétérogè ne,  compact,  olive ( 5Y  4/ 3) ;  limon 
argileux ,  hétérogè ne,  compact,  marron j aunâ tre ( 1 0Y R  5/ 6) .
6049  :  L imon,  homogè ne,  légè rement compact,  marron j aunâ tre foncé ( 1 0Y R  3/ 6) .  A bondants nodules de terre rubéfiée,  micro- no-
dules de terre rubéfiée ;  occasionnels petits fragments de silex ,  petits fragments de charbon de bois,  petits fragments de terre 
rubéfiée ;  rares gros fragments de calcaire.
6050 :  A rgile limoneuse,  homogè ne,  compact,  marron j aunâ tre ( 1 0Y R  5/ 8 ) .  N ombreux  micro- nodules de calcaire ;  occasionnels 
nodules de mortier ;  rares nodules de charbon de bois,  micro- nodules de charbon de bois,  éclats de silex ,  gros fragments de silex ,  
gros fragments de calcaire.
6051  :  L imon argileux ,  hétérogè ne,  compact,  marron ( 1 0Y R  5/ 3) .  N ombreux  gros fragments de mortier,  nodules de craie,  micro- no-
dules de craie,  nodules de charbon de bois,  micro- nodules de charbon de bois,  nodules de terre cuite,  micro- nodules de terre cuite ;  
occasionnels petits fragments de coq uille,  gros fragments de silex .  M atrice secondaire :  L imon argileux ,  hétérogè ne,  compact,  marron 
j aunâ tre ( 1 0Y R  5/ 6) .
6052 :  A rgile limoneuse,  hétérogè ne,  compact,  marron j aunâ tre ( 1 0Y R  5/ 4) .  A bondants nodules de terre cuite ;  nombreux  petits 
fragments de calcaire,  gros fragments de terre cuite ;  occasionnels nodules de charbon de bois ;  rares petits fragments de silex .  
M atrice secondaire :  A rgile limoneuse,  hétérogè ne,  compact,  marron j aunâ tre ( 1 0Y R  5/ 8 ) .
6053 :  L imon argileux ,  hétérogè ne,  compact,  marron j aunâ tre foncé ( 1 0Y R  3/ 6) .  N ombreux  petits fragments de terre cuite,  nodules de 
terre cuite,  micro- nodules de terre cuite,  petits fragments de terre rubéfiée,  nodules de terre rubéfiée,  micro- nodules de terre rubéfiée 
;  occasionnels petits fragments de calcaire,  gros fragments de silex ,  nodules de charbon de bois.  M atrice secondaire :  L imon argileux ,  
hétérogè ne,  compact,  marron j aunâ tre ( 1 0Y R  5/ 8 ) .
6054 :  L imon argileux ,  hétérogè ne,  compact,  marron j aunâ tre foncé ( 1 0Y R  3/ 6) .  O ccasionnels micro- nodules de terre cuite,  micro- no-
dules de terre rubéfiée ;  rares gros fragments de silex ,  petits fragments de terre rubéfiée,  nodules de calcaire.  M atrice secondaire :  
S able,  hétérogè ne,  compact,  marron trè s pâ le ( 1 0Y R  7/ 3) .
6055 :  L imon argileux ,  homogè ne,  compact,  marron ( 1 0Y R  5/ 3) .  O ccasionnels petits fragments de silex ,  micro- nodules de charbon de 
bois ;  rares petits fragments de charbon de bois.
6056 :  L imon argileux ,  homogè ne,  compact,  marron ( 1 0Y R  5/ 3) .  M icro- nodules de calcaire ;  occasionnels éclats de silex ,  micro- no-
dules de charbon de bois ;  rares petits fragments de charbon de bois.
6057 :  R oche carbonatée ( calcaire,  craie,  tuf,  etc. ) ,  hétérogè ne,  compact.  O ccasionnels gros fragments de craie,  petits fragments de 
terre rubéfiée ;  rares gros fragments de terre cuite.
6058  :  L imon,  hétérogè ne,  compact,  marron j aunâ tre foncé ( 1 0Y R  3/ 6) .  A bondants éclats de silex ,  moellons de silex .  M atrice 
secondaire :  L imon,  hétérogè ne,  compact,  marron j aunâ tre ( 1 0Y R  5/ 6) .
6059  :  F ossé.
6060 :  A rgile limoneuse,  homogè ne,  compact,  marron j aunâ tre foncé ( 1 0Y R  3/ 6) .  A bondants petits fragments de silex .
6063 :  L imon,  hétérogè ne,  légè rement compact,  marron foncé ( 7. 5Y R  3/ 4) .  A bondants éclats de silex ,  nodules de silex  ;  occasionnels 
nodules de calcaire,  petits fragments de silex .  M atrice secondaire :  L imon,  hétérogè ne,  légè rement compact,  marron j aunâ tre ( 1 0Y R  
5/ 8 ) .
6064 :  L imon argileux ,  homogè ne,  compact,  marron j aunâ tre ( 1 0Y R  5/ 6) .  O ccasionnels éclats de silex  ;  rares petits fragments de 
silex ,  nodules de charbon de bois.
6065 :  S able limoneux ,  homogè ne,  légè rement compact,  grenat ( 1 0R  3/ 4) .  A bondants nodules de silex  ;  occasionnels micro- nodules 
de calcaire.
6066 :  L imon argileux ,  homogè ne,  légè rement compact,  marron rougeâ tre foncé ( 5Y R  3/ 2) .  N ombreux  nodules de charbon de bois,  
micro- nodules de charbon de bois ;  occasionnels nodules de terre cuite ;  rares nodules de calcaire.
6067 :  A rgile limoneuse,  homogè ne,  compact,  marron j aunâ tre ( 1 0Y R  5/ 8 ) .  N ombreux  nodules de charbon de bois ;  occasionnels 
nodules de calcaire ;  rares petits fragments de terre cuite,  petits fragments de terre cuite,  éclats de coq uille.
61 00 :  A rgile limoneuse,  homogè ne,  compact,  avec d’ occasionnls petits fragments de craie et gros fragments de silex .

Fig. 49 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Description des niveaux de la coupe sud du sondage 6001 au sein de la voie de la 
Lys, 2/2, O. Dewitte - DA62.
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Concernant le mobilier, 6012 est le seul niveau à avoir livré du mobilier céramique sous la forme d’un 
unique tesson de panse d’époque romaine sans plus de précision possible.

Au regard de la stratigraphie, le fossé bordier oriental n’est pas abandonné lors de cette phase 
contrairement au fossé 6029.

3.1.3.3 Le second exhaussement de la voie - 3

Cette troisième phase correspond à un exhaussement de la voie de l’ordre de 0,24 m. Le fossé bordier 
6019 de la phase précédente est toujours en utilisation et un nouveau fossé est installé en bordure 
occidentale (6005). Un seul niveau est attribué à cette phase : 6011 (Fig. 52, p. 81). La bande de circulation 
atteint ici 2,24 m de largeur. 

Dans un second temps, les deux fossés latéraux sont colmatés. Le mobilier récolté dans le niveau de 
comblement 6050 du fossé 6019 est attribué au Haut-Empire sans plus de précision possible. Il correspond 
à un fragment de dolium, un fragment d’assiette en terra nigra et d’au moins deux pots en terra nigra de 
type P46-P49, datés de la seconde moitié du Ier s. ap. J.-C..

3.1.3.4 Installation d’une construction en bordure orientale de la voie de la Lys - 4

Lors de cette phase, cette partie du site voit l’installation d’une construction en bordure de la voie, sur 
son �anc oriental. En e�et, au sein du comblement 6050, sont creusés un premier puis vraisemblement 
un second poteau ou fosse d’installation pour un poteau. La largeur observée est de l’ordre de 0,96 m. 
Il est di�cile de caractériser plus en détail cette construction mais la proximité immédiate d’un grand 
bâtiment d’habitation (Fig. 39, p. 70) nous incite à associer ce poteau à une structure liée à un habitat 
de type soutènement de portique qui vient mordre sur l’espace public d’une rue de Tervanna, soit lié 
directement à une habitation soit lié à la couverture d’un trottoir comme on peut l’observer en Gaule, 
et notamment en Belgique et dans les Germanies (Berthelot et al. 1993 ; Balmelle, Neiss 2003 : 59-61 ; 
Alberti 2008 ; Desbat 2008 ; Rollet et al. 2011 : 76). Les niveaux observés à l’est de ce poteau peuvent 
d’ailleurs faire o�ce de niveaux de trottoir ou bien encore de cour et la structure 6061 observée en plan 
dans ce même sondage doit également être une fosse d’installation pour un poteau ou un pilier potentiel 
(Fig. 39, p. 70). Provenant de cette structure, un fond de céramique sigillée du sud de la Gaule à été collecté 
en surface. Celui-ci comporte une estampille : LICN pour «Licinus», potier dont les productions sont 
datées des années 35-65 ap. J.-C. (Fig. 53, p. 81).

Fig. 50 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Vue de détail de 
la couche 6063, O. Dewitte - DA62.

Fig. 51 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Vue de détail de 
la couche 6012, O. Dewitte - DA62.
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Fig. 53 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Fond de céramique sigillée avec estampille provenant de la fosse 6061, E. Afonso-
Lopes - DA62.

Fig. 52 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Vue de détail des couches 6009, 6010 et 6011, O. Dewitte - DA62.
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Dans un second temps, cette installation est abandonnée, comblée et recouverte par les niveaux 6020 
et 6062 qui élargissent par la même la voirie vers l’est qui désormais mesure 3,40 m de large a minima. Le 
fossé occidental de la voirie 6005 est comblé et remplacé par un nouveau creusement 6038. Le comblement 
en craie damée 6027 fait peut-être o�ce de base de poteau à un moment donné à l’instar de l’hypothèse 
émise pour le niveau 6015.

Seuls les comblements 6052 et 6051 du poteau ou de la fosse d’installation d’un pilier ont livré du 
mobilier pour cette phase. Le comblement 6052 a livré un tesson de panse de dolium ; 6051 pour sa part 
contenait un tesson de sigillée et quelques fragments de faune (capriné et oiseau). Aucune datation précise 
ne peut être donnée en dehors de l’époque romaine de manière large. 

3.1.3.5 Le nouvel exhaussement de la voie et l’installation d’une nouvelle construction à l’ouest - 5 
et 6

La cinquième phase correspond à un nouvel exhaussement de la chaussée caractérisé par les niveaux 
6021 et 6010 (Fig. 52, p. 81). Pour cette phase, le fossé 6038 du �anc ouest de la rue perdure. Aucun 
mobilier n’est associé à ces di�érents niveaux.

La sixième phase caractérisée par l’analyse stratigraphique voit le comblement du fossé bordier 6038 
et l’installation d’un poteau profondément fondé sur la bordure occidentale de la rue. Ce poteau, 6034, 
mesure en e�et 1,40 m de profondeur a minima. Celui-ci est à mettre en lien avec un habitat installé 
sur cette bordure et, à l’instar des structures 6017 et 6018 décrites précédemment, le poteau 6034 peut 
correspondre soit à une structure porteuse de l’habitat ou d’un aménagement de bordure de voirie. 

Seuls les niveaux 6039, 6040 et 6041 qui viennent combler le fossé bordier 6038 ont livré un peu de 
mobilier sous la forme d’un tesson très fragmentaire de céramique �ne régionale et de trois éléments de 
céramique modelée. Ce lot peut être daté du Haut-Empire sans plus de précision possible.

Fig. 54 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Vue de détail de la couche 6007, O. Dewitte - DA62.
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Fig. 55 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Le mobilier céramique du niveau 6049 appartenant au fossé 6044, E. Afonso-
Lopes - DA62.
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3.1.3.6 De nouveaux exhaussements de voirie - 7 et 8

Les phases 7 et 8 de ce sondage correspondent à de nouveaux exhaussements de la chaussée après le 
comblement du poteau 6034 et l’ajout successif de quatre couches de base et/ou de circulation (6009 - 
Fig. 52, 6008, 6007- Fig. 54 et 6065). Ces deux phases voient réapparaitre un fossé bordier sur un côté 
puis sur les deux (6042 et 6004). Le niveau de voirie 6009 a livré un unique tesson de panse de céramique 
commune  ; le niveau 6025 (remblai ou destruction) pour sa part contenait un fragment de coupe en 
terre sigillée de type Drag 35/36. Le fossé 6042 a pour sa part livré entre autre un fragment de jatte en 
céramique commune de type NPic J21 / Corsiez B1.1 attribuable à la période romaine sans plus de 
précision possible.

3.1.3.7 Le dernier état de la voirie et son abandon - 9 et 10

Le dernier état de la voirie observé ne correspond qu’à un recreusement du fossé latéral occidental 
(6044) avant un abandon général de ce secteur. Il est néanmoins plus que probable que la voirie perdure 
encore dans le temps. En e�et, les dernières couches observées mais également la terre végétale dans 
ce secteur regorgeaient de rognons de silex laissant entendre qu’au �l des années et siècles, les couches 
supérieures de la stratigraphie de la voie de la Lys ont été érodées. Le niveau �nal d’abandon du fossé 6044 
(6049) a livré un lot intéressant de mobilier comportant notamment un fragment de mortier de type 
Gose 456-457, un fragment de gobelet en céramique engobée de type Stuart 2 (Fig. 55, p. 83, n° 2), trois 
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Fig. 56 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Colonne de prélèvement en vue d’une analyse micromorphologique de la voie de 
la Lys, V. Merkenbreack - DA62.
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Fig. 57 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Vue de détail de la colonne de prélèvement réalisée au sein de la voie de la Lys, V. 
Merkenbreack - DA62.

fragments d’une jatte de type NPicJ12 (Fig. 55, p. 83, n° 4), un tesson de cruche-amphore en céramique 
commune (Fig. 55, p. 83, n° 6) ou encore deux fragments de pot en FRB de type NPicP31 (Fig. 55, p. 83, 
n° 7). Le mobilier date sans doute de la seconde moitié du IIe s. ap. J.-C., voire du début du IIIe s. ap. J.-C. 
La présence de céramiques engobées de Cologne permet de fournir un TPQ de 60/80 ap. J.-C, période de 
fondation de l’atelier de la Rudolfplatz.

Nous souhaitons mentionner ici le fait qu’un prélèvement a été fait au sein de la voirie dans le but de 
réaliser une analyse micromorphologique de celle-ci (Fig. 56, p. 84 et Fig. 57, p. 85). Étant dans le cadre d’un 
diagnostic, ce prélèvement a été réalisé et con�é à Marie-Caroline Charbonnier, membre de l’Inrap et de 
l’Unité de Micromorphologie DMOS-AgroParisTech et qui travaille sur les voies et rues romaines (voir 
Charbonnier, Cammas 2015 et 2018) ; elle a gracieusement accepté de faire cette étude qui ne pourra 
aboutir qu’après le rendu du présent diagnostic mais dont les résultats seront les premiers de la sorte sur 
les rues de �érouanne antique.
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Fig. 58 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Synthèse des phases de la voie de la Lys, V. Merkenbreack - DA62.
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Fig. 59 : Saint-Augustin, rue de Clarques,  Coupes du chemin 2035 et de la fosse 2068, O. Dewitte - DA62.
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Fig. 60 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Vue du chemin en craie damée 2035, V. Merkenbreack - DA62.

3.1.4 Un chemin de travail

Le dernier élément structurant viaire mis au jour prend la forme d’un chemin de craie damée découvert 
lors de l’extension de la tranchée 2000, au sein de la fenêtre 2069 (Fig. 34, p. 66 et Fig. 37, p. 68). Le chemin 
2035 apparaît directement sous la terre végétale, dans le prolongement de la structure 2097 (Fig. 59, p. 
88 et Fig. 60, p. 89). Il mesure 0,32 m d’épaisseur et est constitué de deux niveaux vierges de tout mobilier 
(2065 et 2066) dont le principal (2066) consiste en de la craie damée. Orienté selon un axe NO/SE, il 
a�che une largeur de 5,14 m et semble faire le lien entre la fosse 2097 et la voie des Bachinets qui passe à 
quelques mètres au sud, entre les tranchées 2000 et 3000 (Fig. 60, p. 89).

Notons la mise au jour d’une fosse (2068) sous l’emprise du chemin 2035 ; elle a été partiellement 
appréhendée et n’a livré aucun mobilier.
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Fig. 61 : Saint-Augustin, rue de Clarques,  Plan général au 1/600e de la zone sud du diagnostic, O. Dewitte - DA62.
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3.2 L’habitat urbain
Des vestiges d’habitat antique ont été mis au jour au sein des tranchées 1000, 2000, 3000 et 6000 (Fig. 

61, p. 90). Ils correspondent à des niveaux de sols, de nombreux niveaux de remblais, de destruction ou 
encore à des maçonneries et tranchées de pillage. Tous ces vestiges prennent place au sud de la voie des 
Bachinets et de part et d’autre de la voie de la Lys.

3.2.1 Un habitat le long de la voie des Bachinets à l’ouest de la voie de la Lys ?

Les premiers éléments caractérisés l’ont été à l’ouest de la voie de la Lys et au sud de la voie des 
Bachinets. Excepté en bordure occidental du sondage 6001 où ils n’ont été qu’aperçus à l’emplacement 
des marches d’accès au dit sondage, les vestiges ont fait l’objet d’une observation en plan dans la partie 
basse des tranchées 1000 et 6000. C’est ici principalement la nature du mobilier qui renvoie à la sphère 
domestique à l’instar de ce qui avait été observé sur les parcelles voisines en 2004 (Blamangin 2004) et 
2014 (Merkenbreack et al. 2014).

3.2.1.1 Les niveaux de la tranchée 1000

Au niveau de la fenêtre 1032 et jusqu’au sud de la tranchée 1000, une série de niveaux de destruction, 
de remblai ou de niveau indéterminés ont été identi�és ainsi que quelques structures. En dehors des 
vestiges médiévaux qui sont décrits plus loin dans ce rapport et en dehors des niveaux de voirie, l’on 
peut dénombrer au moins 8 niveaux di�érents (principalement les niveaux 1033, 1034 et 1052) et deux 
structures (le fossé 1042, la fosse 1049).

Directement au sud de la voie des Bachinets, on peut observer le niveau 1034 qui semble obéir à un e�et 
de paroi. En l’absence de sondage, il est di�cile de se positionner sur sa nature. Le ramassage de surface a 
livré quelques fragments de faune, une scorie de fer et 17 tessons de céramique. Le lot céramique, daté du 
IIe s., comprend notamment des fragments d’amphore, de dolium, de mortier et une coupelle en sigillée 
Drag. 35/36 ainsi qu’une coupe Drag. 30 en sigillée du Centre de la Gaule (Fig. 63, p. 92).

Le niveau 1033 apparaît au sud du fossé 1042 ; il a été observé sur 22,50 m de longueur. Ce niveau 
regorge de mobilier en surface et recouvre des structures plus anciennes comme le laisse penser l’ouverture 
de la tranchée 6000. Des structures postérieures, romaines et médiévales, s’installent également dans ce 
niveau. 1033 s’ouvre directement sous la terre végétale ; il ne s’agit pas de terres noires, mais il est important 
de noter que ponctuellement des blocs de grès très localisés sont installés et qu’ils pourraient très bien 
correspondre à un parcellaire, une clôture ou un aménagement postérieur à l’abandon de ce secteur (Fig. 
62, p. 92). Ce phénomène a déjà été observé en milieu urbain, notamment à Bavay en 2011 (Merkenbreack 
2013). Le mobilier collecté en surface de ce niveau comprend quelques clous, des fragments de meules, 
quelques restes de faune (principalement du bœuf) et un lot de 90 tessons de céramique. En dehors de 
trois tessons du bas Moyen-Âge probablement intrusifs, notons la présence de cruche (type Gose 408 en 
céramique commune claire), coupe (de type Drag. 33), jatte (de type NPicJ3/30, J12) ou encore assiette 
(de type NPicA8). Le tout est attribuable au Haut-Empire, sans doute la seconde moitié du IIe s. ap. J.-C., 
voire début du IIIe s. ap. J.-C. (Fig. 64, p. 93).

Le dernier niveau d’intérêt a été observé en bout de tranchée, il s’agit du niveau 1052. Bien que 
ponctuellement appréhendé et s’ouvrant directement sous la terre végétale, ce niveau a livré un lot 
important de céramique de 79 tessons collectés en surface. L’intégralité du mobilier daté du Haut-Empire, 
comprend des éléments de cruches, de mortiers (de type Gose 459), d’assiettes (en terre sigillée de type 
Drag. 32 ou en céramique commune de type NPicA8/9), de jattes (de type NPicJ3/11), de dolia, de pots 
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Fig. 62 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Vue vers le nord du niveau 1033 et des aménagements de blocs de grès, D. 
Boutteau - DA62.

Fig. 63 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Mobilier céramique du niveau 1034, E. Afonso-Lopes - DA62.
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Fig. 64 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Mobilier céramique du niveau 1033, E. Afonso-Lopes - DA62.

Fig. 65 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Mobilier céramique du niveau 1052, E. Afonso-Lopes - DA62.
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en terra nigra, en �ne régionale ou encore d’amphore (Fig. 65, p. 93). À l’instar du niveau 1033, celui est 
daté de la seconde moitié du IIe s. ap. J.-C., voire début du IIIe s. ap. J.-C. 

3.2.1.2 Les niveaux, les fosses et les fossés de la tranchée 6000

Le fossé 1042 a coupé le niveau 1033 ; orienté est/ouest, il mesure 0,62 m de largeur. Son comblement 
1046 contenait en surface des éléments de panse en céramique commune et en céramique �ne régionale 
attribuable au Haut-Empire, à partir de la seconde moitié du IIe s. ap. J.-C.

La fosse 1049 observée dans la partie sud de la tranchée 1000 est installée dans le niveau 1033 (Fig. 61, 
p. 90). Elle mesure 1,44 m sur 0,89 m. Son comblement (1050) a livré en surface 7 restes de faune (bœuf 
et porc) et 5 tessons de jatte en céramique modelée et de cruche-amphore notamment d’époque romaine.

La tranchée 6000 a été réalisée a posteriori, entre les tranchées 1000 et 2000 en raison de la présence 
abondante de niveaux, de traces d’habitat ainsi que de témoins d’une occupation médiévale au sein de la 
fenêtre 1032. Plusieurs niveaux de destruction, de remblai ou de niveau indéterminés ont été identi�és 
ainsi que quelques structures et éléments de maçonneries. 

Au nord de la tranchée 6000, trois niveaux ont été distingués : 6070, 6071 et 6073. Le dernier niveau 
pour sa part est entaillé par l’installation d’un fossé (6072). Ces trois niveaux s’ouvrent directement sous 
la terre végétale (autour de 40,40 et 40,70 m NGF)) à l’instar du niveau 1033 observé dans la tranchée 
1000. Le niveau 6070 a essentiellement  livré des fragments de faune (surtout du bœuf ). Le niveau 6071 
a également livré des restes de bœuf mais également plusieurs osssements de cheval ainsi qu’un petit lot 
céramique comportant des fragments de cruche (en commune claire de type Gose 405), de mortier, de 
sigillée de centre Gaule (Fig. 67, p. 96) ou encore d’amphore. Le mobilier est attribuable au IIe s. ap. J.-C. 
- début IIIe s. ap. J.-C. Le niveau 6073 a également livré de la faune (une plus grande diversité : bœuf, 
capriné, porc) ainsi qu’un petit lot céramique caractérisé notamment par de la jatte (hémisphérique en 
céramique commune de type NPicJ21 / Corsiez B1.1), pot (de type P46-51 en terra nigra, mais également 
pot globulaire à lèvre oblique en céramique dorée), coupelle (en terre sigillée du sud de la Gaule de type 
VeA1) ou encore amphore, datés des  années 45/50 à 150 ap. J.-C.

Le fossé 6072 traverse le niveau 6073 selon un axe est/ouest ; il mesure 1 m de largeur. Son comblement 
(6094) comprend, en dehors de fragments de tegulae, un fragment de mandibule de porc ainsi que quelques 
tessons de panse de céramique commune attribuables à l’époque romaine sans plus de précision possible.

Le niveau 6073 étant encore présent au sud du fossé 6072, il a été décidé de le sonder a�n de véri�er son 
épaisseur et la présence supposée de vestiges antérieurs préservés dessous. Il apparaît que ce niveau a�che 
une épaisseur de l’ordre de 0,20 à 0,30 m et que dessous, des vestiges apparaissent à nouveau (autour de 
40,15 m NGF). Ainsi, en dehors de la voirie décrite précédemment et de ses fossés bordiers, notons la 
présence de deux fossés (6074 et 6077), six fosses (6075, 6076, 6081, 6082, 6088 et 6091), plusieurs 
niveaux de destruction ainsi que des restes de maçonneries et tranchées de pillages (6079, 6080, 6083 et 
6086, Fig. 61, p. 90), le tout correspondant à un habitat sur potentiellement pluseurs phases.

Le fossé 6074 observé sous le niveau 6073 se présente selon un axe NO/SE. Il a�che une largeur de 
0,88 m. Aucun mobilier n’a été collecté en surface.

Le fossé 6077, lui aussi orienté selon un axe NO/SE vient probablement se connecter au fossé bordier 
occidental de la voie de la Lys 6089. Il mesure 1,23 m, soit à quelques centimètres près, la même dimension 
que le fossé 6089. Ce dernier a livré en surface du mobilier archéozoologique (4 restes) ainsi que des 
fragments de tegulae et imbreces et du mobilier céramique. Celui-ci est caractérisé par des fragments de 
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panse d’amphores, de dolium ou encore par la présence d’une coupe Drag. 27 en sigillée ou d’un pot de 
type NPicP4 en céramique commune.

La fosse 6075, coupée par le fossé 6074, mesure 0,70 m de long sur 0,50 m de large. Elle n’a livré aucun 
mobilier en surface.

La fosse 6076 mesure 1,58 m sur 1,30 m ; elle recoupe le fossé 6077 et n’a livré aucun mobilier en 
surface.

La fosse 6081 doit être associée au pillage du bâtiment puisqu’elle vient entailler la fondation 6080. 
De forme visiblement ovale, seule sa largeur nous est connue : 1,17 m. Son comblement (6096) a livré 
en surface un petit anneau en alliage cuivreux, deux restes de faune (bœuf) et 6 tessons de céramique 
commune d’époque romaine sans plus de précision possible (Fig. 66, p. 95).

La fosse 6082, également liée au pillage du bâtiment sur fondations de craie est de forme ovale et 
mesure 1,47 sur 0,66 m (Fig. 66, p. 95). Son comblement (6098) a livré un clou en métal ferreux, un 
fragment de mandibule de bœuf ainsi que deux tessons de panse en céramique commune et en terra rubra.

La fosse 6088 est circulaire, de l’ordre de 1,22 m de diamètre. Elle n’a livré aucun mobilier en surface. 
Cette fosse est installée en bordure du fossé 6089 et vient entailler le niveau 6087.

La fosse 6091 est installée sur le niveau de circulation de la voie de la Lys (Fig. 40, p. 71). De forme ovale, 
elle mesure 1,41 m sur 1,61 m. Elle a livré en surface un fragment de scorie métallique, un os coxal de 
cheval ainsi que trois fragments d’un mortier de type Gillam 249 sans doute du IIe s. ap. J.-C.

Fig. 66 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Vue en plan des fosses de pillage 6081 et 6082 et d’une partie de la fondation en 
craie 6080 (à gauche), N. Majchrzak - DA62.
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Fig. 67 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Fond de céramique sigillée avec estampille provenant du niveau 6071, E. Afonso-
Lopes - DA62.
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3.2.1.3 L’habitat

Les vestiges d’une construction installée en bordure de la voie de la Lys sont caractérisés par des murs 
(6079, 6080) et des tranchées de pillage (6083, 6086). Au regard des perturbations liées au pillage 
(tranchées et fosses), à l’imbrication de plusieurs niveaux et au fait que nous étions dans l’impossibilité de 
faire une ouverture plus large (place et temps), il est ardu de proposer un plan ne serait-ce que partiel de 
cette construction. 

Nonobstant, nous pouvons signaler son orientation NNO/SSE, ce qui met en avant le fait que le 
bâtiment n’est pas aligné avec la voie de la Lys ni avec celle des Bachinets. Ce phénomène d’orientations 
di�érentes entre des constructions et une voie de �érouanne a déjà été observé à proximité (Merkenbreack 
et al. 2014). Ce qu’il reste des fondations 6079 et 6080 est caractérisé par des cassons de blocs de craie et 
des éléments de craie pilée et visiblement damée (Fig. 68, p. 98). La fondation 6079 est en partie détruite 
par la tranchée de pillage 6086 ; sa largeur conservée est de l’ordre de 0,53 m. La fondation 6080 quant 
à elle a�che 1,16 m de largeur. 

Les tranchées de pillage 6083 et 6086 ont livré du mobilier en surface. En l’occurrence, pour 6083, son 
comblement (6097) renfermait un reste de faune (humérus de bœuf) et 19 tessons de céramique. Notons 
la présence de céramique commune claire et de terra nigra ainsi que d’un fragment de pot tonnelet en terra 
rubra. La tranchée de pillage 6086 contenait (dans son comblement 6095) 4 tessons dont deux fragments 
d’une jatte en «S» de type NPicJ30b. La surface appréhendée de la zone bâtie est autour de +/- 20 m² mais 
doit vraisemblablement se développer vers l’ouest.
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Associés à ces fondations et tranchées de pillage, quatre niveaux ont été distingués dans ce secteur, au 
sud du fossé 6077 et au nord du fossé bordier de la voie de la Lys 6089. Il s’agit des niveaux 6078, 6084, 
6085 et 6087. En dehors de deux restes fauniques, le niveau 6078 a livré 16 tessons de céramique dont un 
plat à verni rouge pompéien vraisemblablement de type Gose 243 et un pot en terra nigra de type P46-
51. Le niveau 6084 est un niveau de démolition associé à la tranchée de pillage 6083. Il a livré en surface 
de nombreux restes de faune (capriné, porc, bœuf ) dont 32 restes de chien et 15 tessons de céramique, 
principalement des fragments de panses en céramique commune claire. Le niveau 6085 est lui aussi lié à 
la destruction de l’édi�ce. Il est circsoncrit à l’intérieur de l’espace délimité par les fondations et tranchées 
de pillage décrites précédemment. Le ramassage de surface comprend 17 restes fauniques (capriné, porc, 
bœuf, oiseau) et une cinquantaine de tessons de poteries du Haut-Empire. Le matériel céramique est 
caractérisé par la présence notamment d’amphore, de dolium, d’un bol en terre sigillée du sud de la Gaule 
(Drag. 18), d’une jatte carénée en céramique commune de type NPicJ12, d’un mortier de type Gose 460 
ou encore de deux pots de type NPicP4 (Fig. 69, p. 98). En�n, le niveau 6087 semble obéir à un e�et de 
paroi avec le niveau 6078 en lien avec la construction (Fig. 61, p. 90). En dehors de deux tessons, notons la 
présence d’un objet ferreux, peut-être un élément de serrurerie ainsi que d’un jeton en os plat de section 
cylindrique. La face supérieure est ornée de cercles concentriques avec une cupule centrée plus marquée. 
Le diamètre est de 2,1 cm.

Pour compléter le propos sur la présence d’un habitat à l’ouest de la voie des Bachinets, rappelons la 
mise au jour d’un poteau installé lors de la sixième phase de la voie, sur son �anc ouest. Celui-ci, décrit 
précédemment (3.1.3.5, p. 82) pourrait se rattacher soit à l’installation d’un portique en bordure de voirie 
pour un trottoir par exemple, soit à une construction d’habitation venant se caler contre la chaussée.

En l’absence d’une ouverture extensive sur cette emprise, l’on peut néanmoins essayer d’estimer la 
surface d’habitat. Ainsi, toute la partie du site située au sud de la fenêtre 1032 et à l’ouest de la voie des 
Bachinets doit correspondre à une zone d’habitat qui se développe sous les bâtiments contemporains à 
l’ouest et en direction de la parcelle AB 46 diagnostiquée en 2004 (Blamangin 2004). Cet angle représente 
une surface de l’ordre de 800 m².
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Fig. 69 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Le mobilier céramique provenant du niveau 6085, E. Afonso-Lopes - DA62.

Fig. 68 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Vue en plan des fondations en craie 6079 et 6080, N. Majchrzak - DA62.
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3.2.2 Le cellier maçonné 3069 et les structures attenantes

Lors d’un suivi de fossé en vue d’un test de celui-ci, nous avons mis au jour un cellier maçonné qui est 
assurément en lien avec un habitat non appréhendé dans le cadre de cette fenêtre (3067, Fig. 73, p. 102). Ce 
cellier vient s’installer sur le comblement du fossé 3092. Ce secteur à l’est de la voie de la Lys comprend 
donc un habitat peut-être circonscrit au nord par le fossé 3027 (Fig. 61, p. 90). Plusieurs structures ont 
été mises au jour dans ce secteur des tranchées 2000 et 3000 et nous allons aborder ici une partie d’entre 
elles (fosses et fossés) témoins selon toute vraisemblance d’un habitat si l’on se �e au mobilier céramique 
caractéristique du vaisselier domestique avant de décrire le cellier 3069 proprement dit.

3.2.2.1 Les structures attenantes à la fenêtre 3067

La fosse 2018 (Fig. 71, p. 100) se situe au sein de la tranchée 2000 (Fig. 61, p. 90), au nord du fossé 2012 
et à une vingtaine de mètres au nord-ouest du cellier 3069. Cette structure se développe en dehors de 
l’emprise de la tranchée et mesure plus de 2 m de long sur plus de 1,20 m de large. Aucun test n’a été 
e�ectué mais du mobilier archéologique a été collecté en surface (niveau de comblement 2020). On 
compte ainsi un clou, trois fragments émoussés de meule en basalte, un fragment de tegula, 13 restes de 
faune (porc, capriné, bœuf), deux tessons de verre (mille�ori et jaune-ambre) de deux coupes côtelées 
Isings 3b et un petit lot céramique comportant des tessons de céramique modelée, commune et sigillée 
et notamment une assiette en terra nigra champenoise de type A42 et une coupelle bilobée en sigillée du 
sud de la Gaule de type Drag.27 (Fig. 70, p. 99). Le lot nous oriente vers la seconde moitié du Ier - début 
IIe s. ap. J.-C.

Il convient de mentionner ici la découverte d’une amphore au nord du fossé 2012 (iso 2013) et d’une 
seconde juste au sud (iso 2011) « installées » au sein du niveau 2010 (Fig. 61, p. 90). L’amphore 2013 
ayant subi en partie les a�res du décapage, a été prélevée intégralement ; la seconde (2011) quant à elle, 
visiblement très bien installée dans ce niveau et apparaissant à 40,30 m NGF, soit juste sous la terre 
végétale, a été laissée en partie in situ. L’amphore 2013 est représentée par 79 tessons de panse avec seul un 
tesson de fond et il nous est malheureusement impossible de dé�nir le type. Le contenant 2011 comprend 
102 éléments là aussi de panse. Ces deux gros contenants installés au sein d’un niveau, dans un secteur 
de voirie et à proximité d’un habitat ne sont pas sans rappeler la découverte similaire faite sur la parcelle 
limitrophe AB 46 (Blamangin 2004 : �g 17 et photographie 11 à 14, p. 37-39). 

Fig. 70 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Le mobilier céramique collecté en surface de la fosse 2018, E. Afonso-Lopes - 
DA62.
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Fig. 71 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Vue en plan de la fosse 2018, N. Majchrzak - DA62.
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Le fossé 2012 est vraiemblablement à mettre en relation avec le fossé 6072 à l’ouest et avec le dernier 
état du fossé 3092 (en l’occurrence 3037) à l’est, puis 4045 et 8005 (Fig. 61, p. 90). Ce fossé a�che 1 m 
de largeur en moyenne et va en s’élargissant vers l’est (1,60 m pour la section 4045 et jusqu’à plus de 
2 m pour le segment 8005). Fossé parcellaire, il s’agit également d’un fossé drainant. Le comblement de 
surface de 2012 (2014) a livré quelques scories métalliques, quatres restes de faune (capriné et bœuf) et 
un petit lot céramique caractérisé notamment par une jatte à bord rentrant de type NPicJ1 et un pot de 
type NPicP4 en céramique commune accompagné de fragments de panse de céramique modelée et de 
terra nigra datés du Haut-Empire (Fig. 72, p. 101).

La fosse 3034, mise au jour à un peu plus de 5 m du cellier n’a pas été dégagée en totalité. De forme 
vraisemblablement ovale, elle mesure 2 m de large sur au moins 2,10 m de long. Son comblement a livré 
quelques tessons de terra nigra champenoise en surface.
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0 1 0 cm
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Fig. 72 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Le mobilier céramique provenant du fossé 2012, E. Afonso-Lopes - DA62.
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Fig. 73 : Saint-Augustin, rue de Clarques,  Plan au 1/80e de la fenêtre 3067 et du cellier maçonné 3069, O. Dewitte - DA62.
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3.2.2.2  Le cellier 3069 et la séquence stratigraphique de la fenêtre 3067

La réalisation d’un sondage au sein du fossé 3092 a engendré la découverte du cellier 3069 (Fig. 73, p. 
102) et la mise au jour d’une séquence stratigraphique comportant au moins trois grandes phases (Fig. 74, 
p. 103 et Fig. 75, p. 104). L’installation et l’utilisation du cellier occupent ici la phase centrale de la chronologie 
observée.

La première phase caractérisée lors de ce sondage correspond à l’implantation d’un fossé drainant qui 
évacue les eaux selon un axe ONO/ESE. Ce fossé (3092) se retrouve dans les tranchées suivantes (4000 
et 8000) et semble s’élargir dans ce secteur qui, sur le plan topographique, devient une large cuvette plus 
l’on se dirige vers l’est. Le pro� l du fossé n’a pu être appréhendé en totalité et semble dé� nir une large 
cuvette de 3,91 m de large au niveau de la tranchée 3000. Neuf comblements ont été distingués au sein 
des deux coupes réalisées au niveau du cellier (Fig. 75, p. 104). Ces di� érents comblements ont livré un 
ensemble de mobilier caractérisé principalement par de la céramique. On peut noter ainsi la mise au jour 
notamment d’une cruche en céramique commune de type NGaule CR2.1 et d’un fond en céramique 
sigillée comportant une estampille dans le premier comblement du fossé (3086). L’estampille doit être lue 
dans l’autre sens, avec des lettres cursives et une gravure très angulaire (pour le D surtout ; ce qui est très 
rare mais cela existe). Il faut donc lire I_ _RIOXDI pour Ilarioxdus potier de la Graufesenque daté des 
années 60-80 ap. J.-C. (Hartley, Dickinson 2009 : 262, Fig. 79, p. 108). Le lot nous oriente vers la � n du Ier-
début du IIe s. Le comblement 3085 a livré un pot en terre sigillée ainsi qu’un large bord d’un mortier de 

Fig. 74 : Saint-Augustin, rue de Clarques,  Diagramme stratigraphique du cellier maçonné 3069 et des structures antérieures 
et postérieures, V. Merkenbreack - DA62.
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Fig. 75 : Saint-Augustin, rue de Clarques,  Coupe du cellier maçonné 3069, O. Dewitte - DA62.
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Cav e 3 0 6 9  et  f ossé s 3 0 3 7  et  3 0 9 2

3035 :   =  308 7.  F ossé.
3037 :  F ossé.
3052 :  L imon argileux,  hétérogè ne,  meuble,  marron foncé ( 7. 5Y R  3/ 4) .  N ombreux éléments d' oxyd e ferro- manganiq ue,  nodules de 
charbon de bois ;  occasionnels petits fragments de coq uille ;  rares petits fragments de silex,  micro- nodules de terre cuite.
3052 :  L imon argileux,  hétérogè ne,  meuble,  marron foncé ( 7. 5Y R  3/ 4) .  N ombreux éléments d' oxyd e ferro- manganiq ue,  nodules de 
charbon de bois ;  occasionnels petits fragments de coq uille ;  rares petits fragments de silex,  micro- nodules de terre cuite.
3071  :  A nthropiq ue,  hétérogè ne,  trè s compact.  M atrice secondaire :  A rgile limoneuse,  hétérogè ne,  trè s compact,  marron foncé 
( 7. 5Y R  3/ 4) .
3072 :  L imon argileux,  homogè ne,  légè rement compact,  marron j aunâ tre foncé ( 1 0Y R  3/ 6) .  O ccasionnels gros fragments de silex,  
petits fragments de craie ;  rares micro- nodules de charbon de bois.
3075 :  L imon,  hétérogè ne,  compact,  marron rougeâ tre foncé ( 5Y R  3/ 4) .  O ccasionnels micro- nodules de terre cuite ;  rares gros 
fragments de silex,  petits fragments de tuile,  petits fragments de craie,  micro- nodules de charbon de bois.  M atrice secondaire :  
L imon,  hétérogè ne,  compact,  marron rougeâ tre foncé ( 5Y R  3/ 4) ;  limon,  hétérogè ne,  compact,  marron rougeâ tre foncé ( 5Y R  3/ 4) .
3076 :  L imon,  homogè ne,  compact,  marron foncé ( 7. 5Y R  3/ 4) .  A bondants petits fragments de silex ;  rares petits fragments de 
charbon de bois.
3077 :  A rgile,  homogè ne,  compact,  marron soutenu ( 7. 5Y R  5/ 8 ) .
3078  :  A rgile.
3079  :  A rgile,  homogè ne,  compact,  marron j aunâ tre ( 1 0Y R  5/ 6) .  O ccasionnels petits fragments de craie,  gros fragments de craie.
308 0 :  A rgile,  hétérogè ne,  compact,  marron j aunâ tre ( 1 0Y R  5/ 6) .
308 2 :  L imon argileux,  hétérogè ne,  meuble,  marron foncé ( 7. 5Y R  3/ 4) .  N ombreux éléments d' oxyd e ferro- manganiq ue,  nodules de 
charbon de bois ;  occasionnels petits fragments de coq uille ;  rares petits fragments de silex,  micro- nodules de terre cuite.
308 3 :  A rgile limoneuse,  hétérogè ne,  compact,  marron j aunâ tre foncé ( 1 0Y R  3/ 6) .  A bondants éléments d' oxyd e ferro- manganiq ue ;  
occasionnels micro- nodules de charbon de bois ;  rares petits fragments de silex,  petits fragments de craie.  M atrice secondaire :  
A rgile,  hétérogè ne,  compact,  marron j aunâ tre ( 1 0Y R  5/ 8 ) .
308 4 :  S able,  hétérogè ne,  meuble.  M atrice secondaire :  L imon argileux,  hétérogè ne,  meuble,  marron foncé ( 7. 5Y R  3/ 4) .
308 5 :  A rgile sableuse,  homogè ne,  légè rement compact,  marron j aunâ tre ( 1 0Y R  5/ 4) .  A bondants éléments d' oxyd e 
ferro- manganiq ue ;  rares petits fragments de silex.
308 6 :  A rgile,  homogè ne,  trè s compact,  marron j aunâ tre ( 1 0Y R  5/ 8 ) .  A bondants micro- nodules de craie ;  occasionnels micro- nodules 
de charbon de bois,  petits fragments de silex ;  rares petits fragments de coq uille,  petits fragments de terre cuite.
308 8  :  L imon,  hétérogè ne,  compact,  marron rougeâ tre foncé ( 5Y R  3/ 3) .
308 9  :  L imon argileux,  hétérogè ne,  légè rement compact,  marron j aunâ tre foncé ( 1 0Y R  3/ 6) .  A bondants petits fragments de silex ;  
occasionnels éléments d' oxyd e ferro- manganiq ue ;  rares micro- nodules de charbon de bois.
309 0 :  A rgile limoneuse,  hétérogè ne,  légè rement compact,  marron j aunâ tre ( 1 0Y R  5/ 4) .  A bondants éléments d' oxyd e 
ferro- manganiq ue ;  occasionnels micro- nodules de craie,  micro- nodules de charbon de bois ;  rares petits fragments de silex.
309 1  :  A rgile,  hétérogè ne,  compact,  marron j aunâ tre foncé ( 1 0Y R  3/ 6) .  A bondants éléments d' oxyd e ferro- manganiq ue,  
micro- nodules de craie,  micro- nodules de charbon de bois ;  occasionnels petits fragments de terre cuite.
309 2 :  F ossé
309 4 :  L imon,  homogè ne,  légè rement compact,  marron foncé ( 7. 5Y R  3/ 4) .  O ccasionnels nodules de charbon de bois ;  rares 
nodules de craie.
309 5 :  L imon argileux,  hétérogè ne,  légè rement compact,  marron j aunâ tre foncé ( 1 0Y R  3/ 6) .  O ccasionnels petits fragments de 
silex  ;  rares micro- nodules de charbon de bois.  M atrice secondaire :  L imon argileux,  hétérogè ne,  légè rement compact,  marron 
j aunâ tre ( 1 0Y R  5/ 8 ) .
309 6 :  A rgile,  homogè ne,  trè s compact,  j aune ( 1 0Y R  7/ 8 ) .  A bondants nodules de craie.
31 1 7 :  T ranchée de pillage.

Fig. 77 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Description des niveaux sis au sein des coupes du sondage de la fenêtre 3067 , O. 
Dewitte - DA62.
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Fig. 78 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Vue en coupe du cellier maçonné 3069 au sein de la fenêtre 3067 et des fossés 
antérieurs, D. Boutteau - DA62.
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Fig. 79 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Le mobilier céramique du comblement 3086 du fossé 3092, E. Afonso-Lopes - 
DA62.
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type Gose 458. Le dernier comblement à avoir livré du mobilier caractéristique est celui qui vient sceller 
cette première phase d’utilisation du fossé (3036). Ce niveau comporte notamment un fragment de panse 
avec décor peigné en céramique modelée.

Le second état du fossé (3037) correspond à un rétrécissement de celui-ci portant tout de même sa 
largeur à 1,34 m. Son pro�l est caractérisé par une cuvette (Fig. 76, p. 105). Un seul comblement vient 
sceller cette seconde phase d’utilisation (3052, Fig. 77, p. 106). Notons la présence d’une amphore de type 
Dressel 20 ainsi que d’un pot de type NPicP4 en céramique commune et de deux jattes de type NPicJ2a 
et NPicJ12 (Fig. 80, p. 109). Le lot peut être daté potentiellement de la �n du Ier - début IIe s. ap. J-C.

Vient ensuite l’installation du cellier 3069 (Fig. 74, p. 103). Il s’agit là d’un espace excavé (fosse 3097 
de 2,27 m de large) dont le fond a été aménagé avec des murs constitués de gros moellons de craie mis 
en oeuvre sans liant. Le fond du cellier est constitué de craie damée (Fig. 83, p. 112). Une seule assise est 
préservée ; les blocs de craie mesurent en moyenne 0,20 m de hauteur. Soigneusement agencés, les murs 
du cellier dé�nissent un espace interne de l’ordre de 1,50 m  ; nous ignorons tout de sa longueur. Le 
niveau 3096 observé au nord du mur 3098 correspond au comblement de la fosse de fondation 3097. On 
distingue nettement sur la coupe, les témoins de ladite fosse d’installation sous la forme d’un e�et de paroi 
verticale à l’emplacement des niveaux antérieurs entaillés Fig. 75, p. 104.

Associé à ce cellier, le niveau 3095 semble bien correspondre à un niveau de sol lié soit à l’installation 
du cellier, soit à son pillage. Ce niveau ne renfermait aucun mobilier.

À l’issue de son utilisation, une phase de pillage intervient caractérisée par une fosse de pillage et des 
niveaux de remblais liés au démantèlement de cette construction (Fig. 74, p. 103). La fosse de pillage (3117) 
s’est contentée de suivre les murs et de les démonter assise par assise, ne laissant que la première en place. 
Les deux premiers niveaux de comblements de l’espace excavé pillé (3072 et 3071) sont constitués de 
cassons de craie et déchets de démantèlement des murs et renferment du mobilier archéologique sous la 
forme de fragments de verreries, de restes de faune, d’un fragment d’ardoise et d’un petit lot de céramique. 
Le niveau 3071 a notamment livré un fond de céramique sigillée d’Argonne datée du Haut-Empire. 
Celui-ci est estampillé avec le nom du potier Varedus dont la production est datée des années 170/220 ap. 
J.-C. (Fig. 81, p. 110). Le petit lot de céramique est daté de la �n du IIe s. - début du IIIe s. ap. J.-C.

Fig. 80 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Le mobilier céramique du comblement 3052 du fossé 3037, E. Afonso-Lopes - 
DA62.
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Fig. 81 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Le mobilier céramique du niveau 3071, E. Afonso-Lopes - DA62.

Notons ainsi, au sein du niveau 3072 un lot de 20 tessons de verre comprenant notamment 2 NMI. Un 
fond annulaire ainsi qu’une forme droite avec cannelures horizontales de type barillet Isings 89/128 / AR 
161 ont ainsi été collectés. La faune comprend des fragments de fémur, patella et phalange de bœuf. La 
céramique quant à elle est caractérisée par de la céramique �ne (gobelet, pot), de la céramique commune 
(jatte, pots ou encore plat) (Fig. 82, p. 111) et par la présence d’un brûle-parfums (Fig. 84, p. 113), le tout daté 
de la seconde moitié du IIe s. ap. J.-C.

Les niveaux 3079 et 3080, également liés au comblement du pillage, contiennent des cassons de craie 
mais aucun mobilier. Le dernier niveau de ce pillage, 3075, renferme là aussi des cassons de moellons de 
craie, quelques éléments de tegulae et de silex.

La dernière phase observée est caractérisée par la réinstallation d’un fossé (3087 = 3035 ; Fig. 75, p. 104 
et Fig. 76, p. 105) selon un axe OSO/ENE avec un pendage en direction de l’est. Il est comblé par un limon 
parfois argileux vierge de tout mobilier.

La réalisation de la fenêtre d’observation 3067 a ainsi conduit  à la découverte d’un cellier construit à 
mettre en lien avec un habitat se développant entre les tranchées 2000 et 3000. Celui-ci est mis en place 
après l’abandon du système de fossés drainants caractérisés par le fossé 3092. Si l’on intègre la fosse 2018 
dans l’espace associé à cet habitat, nous serions donc en présence d’une super�cie de l’ordre de 500 m² 
environ. Mais seul un décapage extensif pourrait lever le voile sur cette occupation.
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Fig. 82 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Le mobilier céramique du niveau 3072, E. Afonso-Lopes - DA62.
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Fig. 83 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Vue des moellons de craie et du sol du cellier 3069, D. Boutteau - DA62.
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Fig. 84 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Les fragments du brûle-parfums issu du niveau 3072, V. Merkenbreack - DA62.
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Fig. 85 : Saint-Augustin, rue de Clarques,  Plan de l’habitat au sein de la fenêtre 2045 au 1/300e, O. Dewitte - DA62.
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3.2.3 Des vestiges d’une grande domus

Lors de la réalisation de la tranchée 2000, en partie basse, nous avons mis au jour une tranchée de 
pillage (2005) et une fondation en craie damée (2004) que nous n’avions pas dans les tranchées attenantes. 
A�n de caractériser cette occupation, une fenêtre extensive a été réalisée à l’est de la tranchée (Fe 2045). 
Cette fenêtre d’observation a conduit à la découverte d’un ensemble bâti de grande taille. L’intégralité 
de son plan n’a pu être appréhendé mais l’axe général de celui-ci ainsi que sa limite orientale ont été 
mis en évidence (Fig. 85, p. 114 et Fig. 88, p. 117). Nous sommes ici à l’est de la voie de la Lys et au sud du 
secteur du cellier  3069 décrit précédemment. À la lecture du plan général des vestiges archéologiques 
mis au jour, cette grande construction se développe donc entre la tranchée 3000 et la voie de la Lys, au 
nord de la tranchée 7000 dont la cote d’apparition des vestiges pose question mais nous y reviendrons 
ultérieurement (Fig. 61, p. 90).

Pas moins de 14 maçonneries ou tranchées de pillage ont été mises en évidence au sein de la fenêtre 
2045. À cela il faut ajouter trois structures circulaires comblées de nodules de craie ainsi qu’un vaste 
creusement (2051) qui semble correspondre à une grande fosse de pillage. L’intégralité des structures 
prend place sur plusieurs niveaux de remblais. A�n d’éviter d’être trop destructeur dans le cadre du 
diagnostic et au regard de la stratigraphie préservée au niveau de la voie de la Lys (Sd 6001) en bordure 
occidentale de l’édi�ce, seuls quatre sondages manuels ont été réalisés lors des derniers jours de l’opération 
de terrain (Sd 2073, 2077, 2082 et 2086). Aucun de ces sondages n’a pu mettre en évidence le substrat 
naturel. La stratigraphie de ce secteur, conformément à ce qui a été observé dans le sondage 6001 est de 
l’ordre de 2 m a minima.

Fig. 86 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Vue générale vers le nord de l’ensemble bâti en cours de nettoyage au sein de la 
fenêtre 2045, V. Merkenbreack - DA62.
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Fig. 87 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Photogrammétrie du bâtiment au sein de la fenêtre 2045 au 1/150e, O. Dewitte - 
DA62.
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Fig. 89 : Saint-Augustin, rue de Clarques,  Diagramme stratigraphique des vestiges de l’édi� ce mis au jour au sein de la 
fenêtre 2045, V. Merkenbreack - DA62.

Fig. 90 : Saint-Augustin, rue de Clarques,  Description des niveaux de remblais préparatoires à l’installation de la 
construction au sein de la fenêtre 2045, V. Merkenbreack - DA62.

UE Description

2076 Limon, hétérogène, compact, marron jaunâtre foncé (10YR 3/6). Matrice secondaire : Limon, hétérogène, 
compact, marron jaunâtre (10YR 5/8); limon, hétérogène, compact, marron jaunâtre (10YR 5/8).

2079 Limon argileux, homogène, légèrement compact, marron foncé (7.5YR 3/4). Nombreux petits fragments de 
silex, petits fragments de terre cuite.

2080 Limon argileux, homogène, légèrement compact, marron jaunâtre (10YR 5/8). Nombreux petits fragments de 
silex, petits fragments de terre cuite.

2085 Argile limoneuse, homogène, compact, marron jaunâtre (10YR 5/8).

2087
Limon argileux, hétérogène, compact, marron foncé (7.5YR 3/4). Nombreux gros fragments de silex, petits 
fragments de silex ; occasionnels nodules de craie, nodules de charbon de bois ; rares micro-nodules de terre 
cuite. Matrice secondaire : Limon argileux, hétérogène, compact, marron jaunâtre (10YR 5/8).

2088 Argile limoneuse, homogène, compact, marron foncé (7.5YR 3/4). Nombreux nodules de craie, gros fragments 
de silex, petits fragments de silex ; occasionnels micro-nodules de charbon de bois ; rares nodules de terre cuite.

2089
Limon, homogène, légèrement compact, marron jaunâtre foncé (10YR 3/6). Abondants nodules de craie, mi-
cro-nodules de craie ; nombreux nodules de charbon de bois, micro-nodules de charbon de bois ; occasionnels 
gros fragments de silex, petits fragments de silex ; rares petits fragments de craie, nodules de terre cuite.

2090 Argile limoneuse, homogène, légèrement compact, marron jaunâtre foncé (10YR 3/6). Abondants nodules de 
charbon de bois, petits fragments de charbon de bois ; nombreux nodules de craie, nodules de terre cuite.

2091 Argile limoneuse, homogène, légèrement compact, marron jaunâtre foncé (10YR 3/6). Nombreux nodules de 
charbon de bois ; rares micro-nodules de craie, nodules de terre cuite.
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En comptant les vestiges de la tranchée 2000 et ceux de la fenêtre 2045, nous avons appréhendé 
environ 200 m² de cet édi�ce sur une surface totale qui pourrait être estimée à +/- 750 m². Le phasage 
stratigraphique a permis de mettre en évidence au moins 4 phases sur 0,60 m de profondeur au sein des 
sondages manuels (Fig. 89, p. 118). Le dernier jour de chantier, il a été opéré au sein du sondage 2077 (Fig. 
88, p. 117), un prolongement de celui-ci à la pelle a�n de véri�er si la stratigraphie se prolongeait. Le niveau 
de remblai observé au sein de ce sondage se développe encore sur plus de 1,10 m de profondeur.

3.2.3.1 La première phase : l’installation de remblais

La première phase caractérisée correspond à l’installation d’épais remblais de nivellement en vue de 
l’édi�cation de l’habitation : 2001, 2006, 2076, 2079, 2080, 2083, 2084, 2085, 2087, 2088, 2089, 2090, 
2091 (Fig. 90). 

La mise en évidence de ces remblais de nivellement et la cote d’apparition des vestiges au sein de la 
tranchée 7000 con�rment ici la topographie de la ville de Tervanna constituée de terrasses.

Le niveau 2001, localisé au sud de la tranchée de pillage 2005, est entaillé par l’intallation de la fondation 
2004 et de la structure 2003 Fig. 88, p. 117. Appréhendé uniquement en plan, il a livré en surface, de rares 
éléments en métal ferreux (fragments de clous), de nombreux fragments de tegulae et imbreces, deux restes 
de faune et quelques tessons de poteries en céramique commune et modelée.

Le niveau 2006 n’a pas pu être documenté faute de temps.

Le niveau 2076 est localisé au nord du mur 2054 et à l’est de la fondation 2052(Fig. 88, p. 117), au sein 
du sondage 2073 (Fig. 91, p. 120), il a livré trois restes de faune, un fragment de terre cuite architecturale et 
un tesson de panse de céramique commune.

Le niveau 2079 a été mis au jour au sein du sondage 2077 (Fig. 92, p. 121) réalisé au niveau de la fondation 
2081 (Fig. 88, p. 117). Ce niveau de remblai comportait quelques éléments ferreux, 5 fragments de basalte 
provenant d’une meule, un fragment de grès correspondant vraisemblablement à un fragment de pierre 
à aiguiser, un élément de tabletterie (épingle ?), deux petits fragments de verre et un petit lot de mobilier 
céramique du Haut-Empire d’une quinzaine de tessons au sein du sondage. Notons ainsi, en dehors de la 
céramique commune majoritairement présente, la mise au jour d’un bord de sigillée du Sud de la Gaule 
(forme indéterminée). 

Le niveau 2080, lui aussi mis au jour au sein du sondage 2077, a livré un fragment de plat à vernis rouge 
pompéien. L’épaisseur de ce niveau est inconnue, elle est supérieure à 0,80 m.

Le niveau 2083 correspond à un remblai localisé au sud du mur 2054, en périphérie de la fenêtre 
d’observation  Fig. 88, p. 117. Il n’a pas été appréhendé en sondage, et seul un ramassage de surface du 
mobilier a été opéré. Notons ainsi en dehors d’un clou, d’un fragment d’ardoise et de quelques restes de 
faune, la présence d’une quinzaine de tessons de céramique commune, de sigillée du centre de la Gaule 
ou encore de fragments d’amphore. La présence d’une tasse/coupelle tronconique en sigillée du centre 
de la Gaule de type Drag. 33 est à souligner, ainsi que celle d’un pot ovoïde en céramique commune de 
type NPicP7b Fig. 93, p. 122 pour un lot globalement du IIe s. ; notons cependant la présence d’un tesson 
de panse en sigillée d’Argonne à décor moulé daté du Bas-Empire.
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2052 :  F ondation de mur,  craie tassée avec de l’ argile limoneuse,  hétérogè ne et compact,  marron j aunâ tre foncé 1 0Y R  3/ 6 et 
marron j aunâ tre 1 0Y R  5/ 8 ,  avec de rares petits fragments de silex.
2054 :  F ondation de mur,  craie tassée avec de l’ argile limoneuse,  hétérogè ne et compact,  marron j aunâ tre foncé 1 0Y R  3/ 6 et 
marron j aunâ tre 1 0Y R  5/ 8 ,  avec de rares petits fragments de silex.
2074 :  T ranchée de fondation du mur 2054.
2075 :  C omblement limoneux,  homogè ne,  légè rement compact,  marron j aunâ tre foncé ( 1 0Y R  3/ 6) .  N ombreux nodules de calcaire ;  
occasionnels petits fragments de tuile,  petits fragments de silex ;  rares micro- nodules de charbon de bois.
2076 :  N iveau limoneux,  hétérogè ne,  compact,  marron j aunâ tre foncé ( 1 0Y R  3/ 6) .  M atrice secondaire :  L imon,  hétérogè ne,  
compact,  marron j aunâ tre ( 1 0Y R  5/ 8 ) .
208 5 :  N iveau argilo- limoneux,  homogè ne,  compact,  marron j aunâ tre ( 1 0Y R  5/ 8 ) .
209 6 :  T ranchée de fondation du mur 2054.
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Fig. 91 : Saint-Augustin, rue de Clarques,  Coupes du sondage 2073 à l’angle des maçonneries 2052 et 2054, O. Dewitte - 
DA62.



Direction de l’Archéologie du Pas-de-Calais
Saint-Augustin, rue de Clarques, parcelle ZE 40p, RFO diagnostic (SRA 62_2019_007_03)

121

Fig. 92 : Saint-Augustin, rue de Clarques,  Coupes du sondage 2077 au niveau de la fondation 2081 et de la fosse de pillage 
2051 à l’intérieur du grand bâtiment, O. Dewitte - DA62.
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2078  :  N iveau limono- argileux ,  homogè ne,  légè rement compact,  marron rougeâ tre foncé ( 5Y R  3/ 3) .  N ombreux  petits fragments de silex ,  
nodules de charbon de bois,  nodules de terre cuite.
2079  :  N iveau limono- argileux ,  homogè ne,  légè rement compact,  marron foncé ( 7. 5Y R  3/ 4) .  N ombreux  petits fragments de silex ,  petits 
fragments de terre cuite.
208 0 :  N iveau limono- argileux ,  homogè ne,  légè rement compact,  marron j aunâ tre ( 1 0Y R  5/ 8 ) .  N ombreux  petits fragments de silex ,  petits 
fragments de terre cuite.
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Fig. 93 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Le mobilier céramique provenant du niveau 2083, E. Afonso-Lopes - DA62.

Fig. 94 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Le mobilier céramique provenant du niveau 2084, E. Afonso-Lopes - DA62.

Le niveau 2084 est localisé au sud de la fondation 2050 et à l’ouest du mur 2052, en limite de la fenêtre 
d’observation Fig. 88, p. 117. Ce niveau de remblai, non testé, comportait en surface quelques éléments 
céramiques dont une jatte en S de type NPicJ30 attribuable à la période romaine sans plus de précision 
possible (Fig. 94). 
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Fig. 95 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Le mobilier céramique provenant du niveau 2088, E. Afonso-Lopes - DA62.

Le niveau 2085 mis au jour au sein du sondage 2073 (Fig. 91, p. 120), s’apparente à l’encaissant naturel 
mais au regard de la topographie du secteur et de la cote d’apparition du terrain naturel au sein de la 
tranchée 7000 (soit  4 m plus au sud et 2 m plus profond a minima), c’est impossible. Nous sommes 
vraisemblablement face à un niveau de remblai constitué de terrain naturel remanié. Aucun mobilier n’est 
à noter.

Le niveau 2087 a été révélé lors de la réalisation d’un sondage (2082 et 2086) à cheval sur la fondation 
2049 au niveau de l’angle formé avec la maçonnerie 2052 (Fig. 96, p. 124 et Fig. 97, p. 125, Fig. 88, p. 117). Ce 
remblai a livré un abondant mobilier au sein de ce sondage. Notons ainsi la présence d’élément de tegulae, 
d’une molette à main en grès, d’un polissoir à main sous la forme d’un galet, d’un potentiel aiguisoir et 
d’un fragment d’un autre outil indéterminé en pierre. En dehors de ces éléments, de nombreux restes 
fauniques ont été collectés (principalement bœuf et capriné), un tesson en verre de coupe côtelée de type 
Isings 3b ainsi que du mobilier céramique daté du Haut-Empire : des éléments d’au moins deux cruches 
à lèvre arrondie en céramique commune claire (de type NGauleCR24.1/2) ou encore des fragments de 
dolium.

Le niveau 2088 a été identi�é au sein du même sondage (Fig. 96, p. 124 et Fig. 97, p. 125, Fig. 88, p. 117), sous 
le précédent niveau. à l’instar de 2087, il a lui aussi livré un abondant mobilier daté du Haut-Empire au 
regard de l’ouverture du sondage. En dehors de quelques éléments en métal ferreux, d’une probable pierre 
à aiguiser et de restes de faune (essentiellement bœuf et capriné mais aussi des restes de porc et de chien), 
du mobilier céramique a été prélevé et plus spéci�quement une assiette à bord redressé en terre sigillée du 
sud de la Gaule de type Drag. 15 (Fig. 95, p. 123) accompagnée de tessons de céramiques communes claires 
et sombres, d’un bord d’assiette en sigillée du sud de la Gaule de type Drag. 16, de quelques éléments de 
céramique modelée et de terra nigra.

Le niveau 2089 mis au jour sous le niveau 2088 (Fig. 96, p. 124 et Fig. 97, p. 125), Fig. 88, p. 117 a livré un 
fragment d’imbrex, de la faune (principalement du bœuf mais également des restes de capriné, de porc et 
de poule) ainsi que, entre autres, une coupelle bilobée en sigillée du sud de la Gaule de type Drag. 27b, 
un pot à col tronconique en céramique commune et des éléments de terra nigra et de céramique modelée 
datés sans doute de la seconde moitié du Ier - première moitié du IIe s. ap. J.-C..

Le niveau 2090 a livré un os d’oiseau, un fond de vase en sigillée du centre de la Gaule et deux fragments 
de panse de céramique (dolium et céramique commune).

Le niveau 2091 n’est qu’une petite poche charbonneuse observée en coupe au sein du sondage 2082 
(Fig. 96, p. 124). Il ne renfermait que deux fragments de panse en céramique commune.
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2049  :  F ondation de mur,  craie tassée avec de l’ argile limoneuse,  hétérogè ne et compact,  marron j aunâ tre foncé 1 0Y R  3/ 6 et marron j aunâ tre 
1 0Y R  5/ 8 ,  avec de rares petits fragments de silex.
2052 :  F ondation de mur,  craie tassée avec de l’ argile limoneuse,  hétérogè ne et compact,  marron j aunâ tre foncé 1 0Y R  3/ 6 et marron j aunâ tre 
1 0Y R  5/ 8 ,  avec de rares petits fragments de silex.
208 7 :  R emblais de limon argileux,  hétérogè ne,  compact,  marron foncé ( 7. 5Y R  3/ 4) .  N ombreux gros fragments de silex,  petits fragments de 
silex ;  occasionnels nodules de craie,  nodules de charbon de bois ;  rares micro- nodules de terre cuite.  M atrice secondaire sous forme de 
nombreuses poches diffuses:  limon argileux,  hétérogè ne,  compact,  marron j aunâ tre ( 1 0Y R  5/ 8 ) .
208 8  :  N iveau,  argile limoneuse,  homogè ne,  compact,  marron foncé ( 7. 5Y R  3/ 4) .  N ombreux nodules de craie,  gros fragments de silex,  petits
 fragments de silex ;  occasionnels micro- nodules de charbon de bois ;  rares nodules de terre cuite.
208 9  :  N iveau,  limon,  homogè ne,  légè rement compact,  marron j aunâ tre foncé ( 1 0Y R  3/ 6) .  A bondants nodules de craie,  micro- nodules de 
craie ;  nombreux nodules de charbon de bois,  micro- nodules de charbon de bois ;  occasionnels gros fragments de silex,  petits fragments de 
silex ;  rares petits fragments de craie,  nodules de terre cuite.
209 0 :  N iveau d’ argile limoneuse,  homogè ne,  légè rement compact,  marron j aunâ tre foncé ( 1 0Y R  3/ 6) .  A bondants nodules de charbon de bois,  
petits fragments de charbon de bois ;  nombreux nodules de craie,  nodules de terre cuite.
209 1  :  N iveau d’ argile limoneuse,  homogè ne,  légè rement compact,  marron j aunâ tre foncé ( 1 0Y R  3/ 6) .  N ombreux nodules de charbon de bois;
rares micro- nodules de craie,  nodules de terre cuite.
209 2 :  T ranchée de pillage du mur 2049 .
209 5 :  T ranchée de fondation du mur 2049 .
209 6 :  T ranchée de fondation du mur 2052.
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Fig. 96 : Saint-Augustin, rue de Clarques,  Coupes du sondage 2082, O. Dewitte - DA62.
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fondation de craie

2049  :  F ondation de mur,  craie tassée avec de l’ argile limoneuse,  hétérogè ne et compact,  marron j aunâ tre foncé 1 0Y R  3/ 6 et 
marron j aunâ tre 1 0Y R  5/ 8 ,  avec de rares petits fragments de silex
2052 :  F ondation de mur,  craie tassée avec de l’ argile limoneuse,  hétérogè ne et compact,  marron j aunâ tre foncé 1 0Y R  3/ 6 et 
marron j aunâ tre 1 0Y R  5/ 8 ,  avec de rares petits fragments de silex
208 7 :  R emblais de limon argileux,  hétérogè ne,  compact,  marron foncé ( 7. 5Y R  3/ 4) .  N ombreux gros fragments de silex,  petits 
fragments de silex ;  occasionnels nodules de craie,  nodules de charbon de bois ;  rares micro- nodules de terre cuite.  M atrice 
secondaire sous forme de nombreuses poches diffuses :  limon argileux,  hétérogè ne,  compact,  marron j aunâ tre ( 1 0Y R  5/ 8 ) .
208 8  :  N iveau d’ argile limoneuse,  homogè ne,  compact,  marron foncé ( 7. 5Y R  3/ 4) .  N ombreux nodules de craie,  gros fragments de 
silex,  petits fragments de silex ;  occasionnels micro- nodules de charbon de bois ;  rares nodules de terre cuite.
208 9  :  N iveau de limon,  homogè ne,  légè rement compact,  marron j aunâ tre foncé ( 1 0Y R  3/ 6) .  A bondants nodules de craie,  micro-
nodules de craie ;  nombreux nodules de charbon de bois,  micro- nodules de charbon de bois ;  occasionnels gros fragments de silex,  
petits fragments de silex ;  rares petits fragments de craie,  nodules de terre cuite.
209 3 :  T erre végétale et interface avec 208 7.
209 5 :  T ranchée de fondation du mur 2049 .
209 6 :  T ranchée de fondation du mur 2052.
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Fig. 97 : Saint-Augustin, rue de Clarques,  Coupes du sondage 2086, O. Dewitte - DA62.
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3.2.3.2 La deuxième phase : des vestiges d’une première construction

La seconde phase observée (Fig. 89, p. 118) correspond probablement à une première installation bâtie  
dont le plan nous échappe à l’issue du diagnostic (Fig. 88, p. 117). Ce premier bâtiment, dont les fondations 
ont été pillées, se devine néanmoins par le biais de deux structures en creux, à savoir les tranchées de 
pillage 2005 et 2071. D’autres éléments appartiennent peut-être à cette phase mais le cadre du diagnostic 
ne nous permet pas d’être a�rmatif. La tranchée de pillage 2005 est orientée presque parfaitement est/
ouest et n’a été observée qu’au sein de la tranchée 2000. Elle est comblée par des éléments de destruction 
sous la forme de nombreux déchets de torchis rubé�é (Fig. 98, p. 126). Aucun mobilier n’a été collecté en 
surface.

Le second élément structurant de cette deuxième phase est représenté par la structure 2071 (tranchée 
de pillage ou fossé). Orientée selon un axe presque parfaitement nord/sud, cette structure est recoupée par 
une autre (2058) au sud, et se prolonge en dehors de la fenêtre d’investigation au nord. Non testée, elle a 
cependant livré du mobilier en surface sous la forme de 24 fragments émoussés de meule en basalte, d’un 
gros fragment de brique en terre cuite de 5,5 cm d’épaisseur présentant une surface lissée avec un tenon et 
la face inverse rugueuse ainsi qu’un pot à haut col rentrant en céramique FRB de type NPicP31 (Fig. 99, 
p. 127) et un tesson de panse en céramique commune le tout daté de la seconde moitié du IIe s..

3.2.3.3 La troisième phase : l’édi�cation d’une grande domus

La troisième phase chronologique caractérisée pour cet édi�ce (Fig. 89, p. 118) correspond à la plus visible, 
à savoir les fondations en craie damée et parfois silex. Les vestiges apparaissent directement sous la terre 
végétale (parfois à 0,20 m sous le niveau de sol actuel ! à savoir entre 39,19  et 39,30 m NGF entre les 
secteurs sud et nord de la fenêtre 2045). Pour replacer la construction du bâtiment dans son contexte 
topographique, les vestiges au sein de la tranchée 7000 apparaissent autour de 36,60 m NGF dans l’axe 
des fondations, soit 2,40 m plus bas. En�n, la rue de l’abbaye de Saint-Augustin, localisée à 16 m du 
bâtiment se situe pour sa part à 37,50 m NGF (Fig. 100).

Fig. 98 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Vue en plan de la tranchée de pillage 2005, Équipe de fouille - DA62.
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Fig. 100 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Vue générale vers le sud d’une partie de l’édi�ce en cours de fouille avec au 
niveau du poteau électrique la rue de l’abbaye de Saint-Augustin et en arrière-plan les pâtures en bordure de la Lys, V. 
Merkenbreack - DA62.

F ossé  2 0 7 1

F R B - N P i c P 31

2072_ 1

0 1 0 cm
D essi n  et  D A O  :  E . A f o n so  L o p es

Fig. 99 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Le mobilier céramique provenant du fossé/tranchée de pillage 2071, E. Afonso-
Lopes - DA62.
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Fig. 101 : Saint-Augustin, rue de Clarques,  Plan général de l’habitat au sein de la fenêtre 2045 au 1/150e, O. Dewitte - 
DA62.
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Cette troisième phase comprend ainsi un ensemble de 10 fondations (2004, 2047, 2048, 2049, 2050, 
2052, 2053, 2054, 2055 et 2057 ; Fig. 101, p. 128) auxquelles on peut associer les structures (pour le moment 
indéterminées) 2003, 2056 et 2058. Les fondations de cette phase sont dans l’ensemble arasées du fait de 
leur cote d’apparition (Fig. 102, p. 129 à Fig. 107, p. 132). Leur mode de construction est standard, à savoir, une 
tranchée de fondation au sein de laquelle les matériaux sont mis en œuvre et damés, majoritairement des 
cassons de craie parfois sur un radier de silex. Les fondations 2054, 2055 et 2057 datent probablement de 
la phase précédente au regard de leur organisation et perdurent peut-être lors de cette phase.

Au sein de la fondation 2047, au moment du nettoyage, a été mis au jour un fragment de bord d’une 
jatte en S de type NPic J30 attribuable à la période romaine sans plus de précision. Il s’agit là du seul 
élément de mobilier mis au jour au sein des maçonneries.

Le bâtiment se divise en 6 espaces distincts a minima (Fig. 101, p. 128), et se développe vers l’ouest. Les 
pièces situées le long de la façade orientale peuvent faire l’objet d’une proposition de restitution de surface 
au sol avec assurance ; en revanche, pour la / ou les grandes pièces localisée(s) à l’ouest du bâtiment la 
surface ne peut être que supputée. Ainsi, cela donne pour :

- la pièce 1 : +/- 39,50 m².

- la pièce 2 : +/-36 m².

- la pièce 3 : 11 m².

- la pièce 4 : +/- 40 m².

- la pièce 5 : 9 m².

- l’espace 6 : entre 150 et 350 m².

Fig. 102 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Vue générale vers le sud du bâtiment en cours de dégagement, O. Dewitte - 
DA62.
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Fig. 103 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Vue générale vers le nord-ouest du bâtiment en cours de fouille avec en arrière-
plan à gauche (rubalise), le sondage dans la voie de la Lys, V. Merkenbreack - DA62.

Fig. 104 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Vue en coupe vers l’ouest de la fondation 2052, N. Majchrzak - DA62.
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Fig. 106 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Vue générale vers le nord des fondations 2052 et 2049 au sein du sondage 2082, 
O. Dewitte - DA62.

Fig. 105 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Vue en coupe vers le nord de la fondation 2047, J. Maniez - DA62.
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Fig. 107 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Vue en 
coupe vers l’est de la fondation 2052 au sein du sondage 
2086, M. Haddad - DA62.

Il est ardu de proposer un plan complet de cette construction ou de proposer une fonction à ces pièces 
mais l’exercice peut être tenté a minima pour certaines pièces (Fig. 108). Ainsi, selon toute probabilité, 
la pièce n° 3 pourrait correspondre à une cage d’escalier permettant d’accéder à un étage. Les pièces 1, 2 
et 4 peuvent très bien se rattacher à des espaces de vie (couchage ou réception par exemple), la pièce 5 (si 
tant est que ce soit vraiment une pièce) peut appartenir à la sphère des espaces de travail (ou de stockage). 
La pièce 6 quant à elle pourrait correspondre à un espace ouvert mais la mise au jour d’un vaste pillage 
dans l’angle nord-est pourrait indiquer un espace fermé, au moins en partie. Cela demeure en l’état des 
suppositions. Le plan global de cette construction rappelle les vestiges mis au jour au n° 32 de la route de 
Clarques (Merkenbreack 2014) pour un exemple limitrophe mais également le plan d’autres édi�ces de 
type domus, habitat aisé que l’on retrouve un peu partout en Gaule Belgique et notamment à Reims (rue 
de l’équerre ou rue Maucroix par exemple ; Rollet et al. 2011), Amiens (Palais des Sports, Binet 2011), 
Arras (rue de la Fraternité), ou encore Metz (Arsenal Ney, Coquelet 2011 : 184). Il va sans dire que nous 
sommes en présence d’une domus urbaine, relativement aisée au regard de l’emprise bâtie, dont l’état en 
question semble plutôt correspondre à des constructions que l’on retrouve au IIe s. ap. J.-C. en Gaule 
Belgique. Seule une fouille extensive et sur l’intégralité de la stratigraphie nous permettrait d’aborder 
cet habitat, de sa construction à son abandon (la chronologie méritant d’être a�née) en passant par ses 
di�érents états potentiels (comme il a été observé route de Clarques en 2014, Merkenbreack 2014) et 
d’appréhender de manière inédite pour Tervanna, une parcelle d’habitat urbain de la capitale des Morins. 
Des vestiges du même ordre viennent de sortir de terre, également en diagnostic, de l’autre côté de la 
Vieille Ville de �érouanne, au nord de la rue des marais (Panloups 2019 à paraître).
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Fig. 108 : Saint-Augustin, rue de Clarques,  Plan général de la domus au sein de la fenêtre 2045 au 1/150e avec proposition 
de restitution des espaces, O. Dewitte, V. Merkenbreack - DA62.
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3.2.3.4 La quatrième phase : un pillage généralisé du bâtiment

La dernière phase caractérisée correspond à l’abandon et au pillage de cet habitat (Fig. 89, p. 118). Deux 
structures symbolisent cette période (2051 et 2092), structures qui sont respectivement une large fosse 
de pillage et une tranchée de pillage de l’une des maçonneries (Fig. 108, p. 133 et Fig. 109, p. 134). Les 
comblements 2002 et 2078 de la fosse de pillage 2051 ont livré 71 tessons de céramique, principalement 
de la céramique commune, un peu de céramique modelée et un tesson de céramique engobée de Cologne 
donnant un TPQ pour la �n du Ier s.  ; un fragment d’outil indéterminé en grès (pierre à aiguiser ?), 
quelques clous et un lot de 17 restes de faune (essentiellement du bœuf, quelques éléments de caprinés et 
de porc et un fragment de crâne de chien). Le comblement de la tranchée de récupération 2092 n’a pas 
fait l’objet d’un sondage et n’a livré aucun mobilier en surface.

La réalisation de la fenêtre d’observation 2045 a permis d’appréhender une partie du plan d’une grande 
domus de �érouanne antique qui se développe le long d’une rue, entre les tranchées 6000, 3000 et 
7000 sur la partie méridionale de l’emprise de diagnostic. Environ 200 m² de cet édi�ce (sur une surface 
totale qui pourrait être estimée à +/- 750 m²) ont donc été observés sur un secteur où la stratigraphie est 
préservée sur plus de 2 m et, à l’instar du diagnostic voisin réalisé en 2014 (Merkenbreack et al. 2014), 
d’autres phases de constructions antérieures sont probablement présentes sous les niveaux de remblais 
observés. Là aussi, seul un décapage extensif et une fouille pourraient apporter plus d’informations sur 
cette occupation en particulier et sur l’habitat urbain de Tervanna.

2092

2051

Fig. 109 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Vue générale vers le nord de la domus en cours de dégagement avec localisation 
des zones de pillage, O. Dewitte - DA62.
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Fig. 110 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Vue générale du niveau 7007 et des structures le recoupant au sein de la tranchée 
7000, D. Boutteau - DA62.

3.2.4 Les vestiges de la tranchée 7000 et la question de la topographie de la ville antique

Au regard de la con�guration générale du terrain (une pente nord/sud), de la présence d’une bande plate 
d’une quarantaine de mètres de large en partie basse de l’emprise (autour de 39 m NGF ; Fig. 111, p. 136) ou 
encore du niveau de circulation de l’actuelle rue de l’abbaye de Saint-Augustin en bordure méridionale de 
l’emprise diagnostiquée, il a été décidé de réaliser une tranchée parallèle à la rue, un maximum en bordure 
du terrain a�n de repérer d’éventuelles constructions ou aménagements (antiques et/ou antérieurs) mis en 
œuvre selon la topographie actuelle du terrain. 

Pour ce qui est des structures en creux, les vestiges mis au jour correspondent à un fossé et à au moins 
trois fosses installés dans des niveaux probablement de remblais (Fig. 112, p. 137). Ces structures se situent à 
une altitude de 38 m NGF en moyenne dans les deux tiers ouest de la tranchée, soit 1 m sous le niveau de 
sol actuel (Fig. 110, p. 135). Sur le tiers restant de la tranchée, un sondage mécanique a été réalisé au sein des 
niveaux de remblais dans lesquels s’installent les structures. Il apparaît que ces niveaux épais recouvrent 
d’autres structures (7010) dont la cote d’apparition est ici autour de 36.60 m NGF, à savoir 2,40 m sous 
le niveau de sol actuel. Il n’est même pas assuré pour le moment que l’encaissant dans lequel viennent 
s’installer ces vestiges soit naturel. La profondeur de la stratigraphie et la gestion des terres et des zones de 
circulation ne nous ont pas permis d’approfondir plus en détail la problématique de la topographie de ce 
secteur.

Dans la première partie de la tranchée, seul le niveau 7007 (Fig. 110, p. 135) a livré du mobilier en surface 
et notamment un fragment de jatte en céramique commune de type NPicJ12, attribuable à l’époque 
romaine sans plus de précision chronologique possible.
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Dewitte - DA62.
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Fig. 112 : Saint-Augustin, rue de Clarques,  Plan général de la tranchée 7000 au 1/200e, O. Dewitte - DA62.
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Fig. 113 : Saint-Augustin, rue de Clarques,  Vue en plan des vestiges qui apparaissent à 2,40 m sous le niveau de 
sol actuel au sein de la tranchée 7000, D. Boutteau - DA62.
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Fig. 114 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Vue en coupe des niveaux de remblais au sein de la tranchée 7000, D. Boutteau - 
DA62.

Le sondage 7001 dans la partie est de la tranchée 7000 a révélé une stratigraphie sur plus de 2 m et 
l’apparition de structures en creux en coupe et dans le fond du sondage (Fig. 113, p. 137 à Fig. 115, p. 139). Ce 
secteur de la parcelle diagnostiquée présente un épais remblaiement sur plus ou 2 m et fait écho avec les 
niveaux observés partiellement sous la domus décrite dans le paragraphe précédent. Ce niveau de remblai 
(7008=7012) a livré quelques éléments céramique sous la forme notamment d’un pot de type NPicP1 
daté du Haut-Empire et de quelques tessons de panse de céramique commune. En dehors de ce mobilier 
céramique, notons la présence de fragments de béton de tuileau, de quelques fragments de faune et de 
fragments de tegulae et imbreces. Un second niveau a été observé sous celui-ci (7013), il semble reposer 
sur l’encaissant naturel mais cela n’est pas assuré. Il ne contenait aucun mobilier si ce n’est des petites 
poches localisées de fragments de coquillages (moules et coques, Fig. 115, p. 139). Les structures 7014 et 
7016 correspondent à des creusements dont la nature nous échappe dans le cadre du diagnostic et leurs  
comblements étaient vierges de tout mobilier. Au-delà des informations recoltées qui peuvent paraître 
frustrantes de prime abord, la réalisation de cette tranchée et de ce sondage nous permet ici d’approcher 
la topographie de la ville antique. L’épaisseur stratigraphique des couches de remblais observées ici (et 
présentes sous la domus de la tranchée 2000) associée à la cote d’apparition des vestiges de la tranchée, de la 
rue de l’abbaye de Saint-Augustin, des pâtures localisées en bord de Lys au sud de la rue et au phénomène 
semble-t-il d’escalier de la voie de la Lys (décrite précédemment) viennent con�rmer l’organisation de 
la topographie de la ville antique avec un aménagement de terrasses selon les secteurs de la ville. Cela se 
révèle �agrant dans le cas présent.
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3.3 Le monde des morts : une nécropole de bûchers et des tombes secondaires
Le Mont Saint-Martin étant connu de longue date pour avoir livré des sépultures, la découverte de 

tombes était donc attendue. La réalisation du diagnostic de cette parcelle située entre la rue de l’abbaye 
de Saint-Augustin et la route de Clarques nous o�re ici la possibilité d’aborder la �n de l’urbanisme de la 
ville antique de Tervanna et le début de la zone vouée aux morts. Les deux phases du processus funéraire 
antiques sont ici représentées, crémations primaires et tombes secondaires (Fig. 116, p. 140). Les bûchers 
sont les plus nombreux (31) et sont répartis dans l’angle nord-est de l’emprise investiguée là où les tombes 
secondaires (17) se retrouvent en di�érents lieux au sein des deux hectares.

3.3.1 L’implantation d’une nécropole urbaine de bûchers

Les bûchers funéraires ont été mis au jour au sein de deux tranchées, 3000 et 5000, en partie haute, 
au nord de la « voie du nord » que nous avons décrit en début de rapport (Fig. 118, p. 142). Seuls deux 
bûchers ont été découverts au sud de la voie. La répartition de ces structures funéraires est extrêmement 
dense et une stratigraphie de bûcher est décelable dès le nettoyage de surface ; elle est con�rmée via le 
test réalisé au sein de l’un des bûchers. Leur cote d’apparition est di�érente entre les tranchées 3000 et 
5000 : 45,67 m NGF au sein de la tranchée 3000, soit directement sous la terre végétale (Fig. 117, p. 
141) ; autour de 43.89 m NGF au sein de la tranchée 5000 (Fig. 119, p. 143), soit autour de 1,80 m sous le 
niveau de sol actuel. Il apparaît qu’originellement la topographie de l’angle nord-est de la parcelle était 
plus marquée, par une cuvette en contrebas du Mont Saint-Martin, avant un léger replat où est installée 
la « voie du nord » (Fig. 111, p. 136). Cette légère dépression s’est retrouvée colmatée au �l des siècles, 
colmatage accentué ces dernières décennies par les e�ets de l’agriculture créant ainsi un léger faux-plat sur 
la partie haute de l’emprise.

Fig. 117 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Vue en plan du bûcher 3003, Équipe de fouille - DA62.
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Fig. 119 : Saint-Augustin, rue de Clarques,  Plan de la zone des bûchers funéraires au sein de la tranchée 5000 au 1/100e, en 
limite nord de tranchée, O. Dewitte - DA62.
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Fig. 120 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Vue générale vers le nord de la nécropole de bûchers funéraires avec le Mont 
Saint-Martin en arrière-plan, Équipe de fouille - DA62.

Fig. 121 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Vue en plan du bûcher 5014, V. Merkenbreack - DA62.
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Fig. 122 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Vue générale vers le nord de la nécropole de bûchers funéraires avec le Mont 
Saint-Martin en arrière-plan, V. Merkenbreack - DA62.
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Dans l’optique de préserver un maximum les vestiges, il a été décidé de ne pas réaliser de fenêtre 
d’extension autour des bûchers funéraires. Du fait de leur faible enfouissement au sein de la tranchée 
3000 d’une part  ; du fait de leur densité, recoupements et profondeur d’enfouissement au sein de la 
tranchée 5000 d’autre part. Le cas des structures de crémation au sein de la tranchée 5000 est tout à fait 
remarquable ; en e�et, sur 13 m de longueur et 3 m de largeur, nous avons mis au jour 28 bûchers. Cette 
forte concentration laisse entrevoir une organisation spéci�que à cette nécropole urbaine en périphérie 
immédiate de Tervanna avec une vraie vocation tournée autour de la crémation. 

Compte tenu du grand nombre de bûcher, il a été décidé de ne tester que l’une de ces structures (5014) 
et d’achever la fouille d’une autre qui avait subi les a�res du décapage (5001). Il convient de rappeler ici 
que ce type de structure requiert un protocole de fouille adapté et très spéci�que qu’il est ardu de mettre 
en place dans le cadre d’un diagnostic, d’autant plus en présence d’une stratigraphie dense. 

De manière générale, les bûchers mis au jour a�chent des dimensions moyennes comprises entre 
1,50  m et 1,80 m de long et de 0,80 à 1 m de large (ce qui se retrouve au sein de la nécropole de la 
Porte Nord à Bruay-la-Buissière par exemple, Merkenbreack 2017e : 368). Certaines structures présentent 
des excroissances, des niches, comme on peut l’observer sur certains sites (Bruay-la-Buissière - Porguise 
Sud, Blamangin 2005 ; Marquise - Plaine du Canet, Merkenbreack 2014 ; ou encore dans le secteur de 
Dourges-Hénin-Beaumont).

3.3.1.1 Le bûcher 5014 (D. Delobel - V. Merkenbreack)

Le bûcher 5014 a fait l’objet d’un sondage manuel (UE 5053) dans l’angle nord-est soit sur environ 
1/8 de sa surface (Fig. 123, p. 146). Il est de forme rectangulaire avec des angles arrondis, un fond plat et des 
parois obliques et rubé�ées. Il mesure 2,20 m de long pour 1,20 m de large et est conservé sur 0,10 m de 
profondeur. Il est orienté nord-est/sud-ouest et a recoupé le bûcher 5052. 

La fosse est comblée par 2 couches distinctes. Le comblement inférieur 5051 est la couche de 
combustion. Épaisse d’environ 0,05 m et de couleur noire (N3), elle est composée des résidus du bûcher 
(charbon de bois, cendres et terre rubé�ée) et des ossements brûlés tombés directement dans le fond de la 
fosse. Le comblement supérieur 5050 est une couche de scellement ou d’abandon du bûcher composée 
d’argile, hétérogène et très compacte, de couleur marron jaunâtre foncé (10YR 3/6), avec d’abondants 
petits fragments de charbon de bois et de silex ainsi que de petits et gros fragments de terre rubé�ée. Seul 
le comblement 5051 a été prélevé pour tamisage en laboratoire, le comblement 5050 étant dépourvu 
d’ossements. 

Le défunt

Ce sont 314,3 g d’os brûlés ainsi que 24,5 g de charbon de bois qui ont été récoltés dans le sondage 
5053. D’après l’étude anthropologique e�ectuée sur les pièces osseuses, la tombe contient au moins un 
individu adulte et de sexe indéterminé. Aucun doublon ou incompatibilité anatomique n’a été observé. 
Le taux d’indétermination est relativement important avec plus de 50 %. Toutes les régions anatomiques 
sont présentes. Bien que les os des membres inférieurs soient les mieux représentés, ils sont, tout comme 
les os du crâne et du tronc, en sous-représentation (Fig. 124, p. 148). Seuls les membres supérieurs ont 
un indice pondéral dans la norme attendue autour de 17,6 % (Mc Kinley 1993, Minnozi 2008). Il est 
impossible de savoir à partir de ce sondage si une quantité d’os signi�cative ou non a pu être prélevée dans 
le but d’une inhumation dé�nitive, dans un autre secteur de la nécropole. Toutefois, si l’on considère que 
l’échantillon découvert dans le sondage 5053 est proportionnel à l’ensemble du bûcher, il faut s’attendre à 
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poids (g) % % attendu
crâne 25,9 8,3 20,4
mbrs supérieurs 47,4 15,1 17,6
tronc 28,5 9,1 17
mbrs inférieurs 52,9 16,8 45
indéterminés 159,6 50,8 0
total 314,3 100 100

Fig. 124 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Tableau de répartition 
des ossements du bûcher 5014, D. Delobel - DA62.

recueillir une masse osseuse avoisinant les 2900 g. Ce qui est supérieur à l’intervalle de poids établi par Mc 
Kinley, soit [1001,5 g – 2422,5 g] pour la crémation d’un individu adulte (Mc Kinley 1993). Le bûcher 
5014 pourrait potentiellement être collectif.

Les os sont majoritairement blancs avec parfois quelques taches bleutées. Quelques éléments présentent 
des traces de métal ferreux dues à la présence de clous dans le bûcher.

Les offrandes 

De nombreux fragments de clous (50), ayant subi l’action du feu, ont été recueillis dans la couche de 
combustion. Leur provenance n’a pu être attribuée. Ils peuvent appartenir à un lit funéraire, un cercueil 
ou avoir servi à la construction du bûcher. 

Aucun ossement d’animal n’a été identi�é parmi les os humains. Leur absence dans ce sondage ne 
signi�e en rien leur absence ailleurs sur le bûcher.

Céramique : au moins deux céramiques ont été identi�ées dans le bûcher 5014. Mises sur le bûcher 
comme o�randes primaires, elles sont tombées sur la couche charbonneuse au moment de l’e�ondrement 
du bûcher. La cruche en céramique commune claire de type Gose 406 (5050_1) repérée dans le sondage 
de cette structure était d’ailleurs renversée sur le �an et a été prélevée pour une fouille en laboratoire (Fig. 
125, p. 148). Elle montre des traces de feu.

Bû c h er 5 0 1 4

0 1 0 cm
D essi n  et  D A O  :  E . A f o n so  L o p es

C C - G ose 406

5050_ 1

Fig. 125 : Saint-Augustin, rue de Clarques, La céramique du bûcher 5014, E. Afonso-Lopes - DA62.
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Datation

Le mobilier céramique permet d’orienter la datation vers le Haut-Empire sans plus de précision possible 
en l’état.

Le bûcher 5014 a servi à la fois de lieu de crémation mais également à l’inhumation dé�nitive des restes 
du défunt. Cette sépulture correspond donc à une tombe-bûcher (terme que l’on préfèrera à bustum, 
Blaizot et al. 2009 : 89 ; Hanut 2014 : 28). Ce type de structure funéraire primaire est connu chez les 
Morins, notamment à �érouanne (�uillier 1996 a et b).

Malgré les dimensions importantes de la fosse, l’absence de rubéfaction sur le fond et sa faible épaisseur 
sur les parois indiqueraient que le bûcher ait été construit au-dessus de la fosse, qui aurait alors servi 
uniquement de réceptacle aux restes brûlés du défunt. Toutefois, l’éventualité d’une sépulture collective a 
été évoquée durant l’étude anthropologique. La faible présence de rubéfaction dans cette fosse peut aussi 
s’expliquer par un léger nettoyage du bûcher entre deux crémations, d’où la présence d’abondants fragments 
de terre rubé�ée dans les 2 comblements. Pour le moment, il n’a pas été possible de constater si le bûcher 
a servi une seule fois et pour un seul individu. En Gaule septentrionale, les tombes-bûcher sont, à de rares 
exceptions près, des sépultures individuelles. Lors de la fouille exhaustive de cette structure funéraire, il 
faudra donc véri�er son caractère individuel ou collectif a�n de mieux comprendre sa construction et 
tenter d’interpréter la position initiale du ou des défunts sur le bûcher et les éventuels gestes funéraires 
qui leurs auront été accordés. En e�et, en l’état actuel de la fouille de cette structure funéraire, il n’a pas 
été possible de noter l’orientation de l’individu, d’autant plus que toutes les régions anatomiques sont 
présentes dans le sondage. A�n de conduire minutieusement la crémation, l’o�ciant a probablement dû 
procéder au ringardage du bûcher et des os brûlés au moment de leur e�ondrement dans la fosse sous-
jacente. Bien évidemment toutes ces observations seront à appliquer à l’ensemble des bûchers mis au jour 
à Saint-Augustin - route de Clarques.

Fig. 126 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Vue en coupe du bûcher 5014 et de la cruche renversée, V. Merkenbreack - 
DA62.
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En ce qui concerne le mobilier d’accompagnement, il faudra dé�nir s’il était disposé avec le défunt 
sur le bûcher (o�rande primaire) ou s’il a été déposé dans un second temps après la crémation (o�rande 
secondaire). En cas d’o�randes primaires, il sera également intéressant d’identi�er leur position initiale sur 
le bûcher et d’observer leurs diversités.

L’étude des essences de bois utilisées pour la construction des bûchers pourra éventuellement apporter 
des réponses supplémentaires.

Le secteur, dans lequel le bûcher se situe, présente un recoupement important entre les structures de 
combustion. Une fouille exhaustive de cette zone permettrait de caractériser son usage sur le long terme 
avec di�érentes phases d’utilisation et ainsi d’observer une éventuelle organisation spatiale. La fouille de 
ces structures permettra également de caractériser les di�érentes pratiques funéraires liées à la crémation 
notamment par la distinction entre tombe-bûcher et aire de crémation. 

3.3.1.2 La structure funéraire 5001 (D. Delobel - V. Merkenbreack)

La sépulture 5001 a été mise au jour au nord de la tranchée 5000. Elle recoupe la structure 5054, 
probablement une autre tombe, à environ 7 m au sud des aires de combustion (bûchers). Il pourrait très 
bien s’agir également d’un dépôt secondaire sur le bûcher 5054.

La fosse est de forme circulaire avec un fond en cuvette et des parois convergentes. Elle mesure 0,34 m 
de diamètre et n’est conservée que sur 0,10 m de profondeur (Fig. 127, p. 151). La partie supérieure de cette 
structure a été détruite lors du décapage mécanique, du mobilier a ensuite été récupéré dans le godet de 
la pelle. 

La sépulture présente un unique comblement 5002 constitué d’argile, homogène et très compacte, 
de couleur noire (N3), avec d’abondants micro-nodules et petits fragments de charbon de bois, et de 
nombreux petits fragments de silex et de terre rubé�ée. La fosse a été fouillée par moitié et la totalité du 
comblement 5002 a été prélevée pour tamisage.

Le défunt

Cette tombe a fourni 10,6 g d’os brûlés dispersés dans ce qui reste du comblement 5002. Aucune 
concentration, de type poignée d’os par exemple, n’a été repérée. Les ossements appartiennent à au moins 
1 individu immature âgé d’environ 15-20 mois (Infans I). Quelques couronnes dentaires ont été repérées, 
parfois à l’état de germe. La quantité d’os préservée était insu�sante pour dé�nir la représentation de 
l’ensemble des régions anatomiques. Toutefois près de 45 % des os récoltés sont attribuables au bloc 
crânien. Ce qui selon Trotter et Hixon (Trotter, Hixon 1974) correspond à la norme attendue de l’indice 
pondéral crânien (47 %) pour un immature de cet âge.

Les os sont blancs avec quelques taches bleues. Le bûcher a donc atteint un degré d’ustion de 600 °C 
et la combustion sur os frais a été homogène et quasi complète. La couleur noire ou bleue de certains 
fragments dentaires est due au fait que des couronnes sont encore à l’état de germe à l’intérieur de l’os et 
sont donc protégées des �ammes plus longtemps. Certains os montrent également des traces métalliques 
dues à la présence de clous dans le bûcher.

La présence de résidus du bûcher (33,4 g de charbon de bois et de la terre rubé�ée) et d’o�randes 
primaires (�bules, fragments de céramique) permet d’avancer que lors de la collecte des os sur le bûcher, 
l’o�ciant n’a pas procédé à leur tri et lavage.
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bois ;  nombreux petits fragments de terre rubéfiée,  petits fragments de silex.
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Fig. 127 : Saint-Augustin, rue de Clarques,  La sépulture 5001, O. Dewitte - DA62.
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Les offrandes

De nombreux clous brûlés ont été découverts dans le comblement 5002.

Le mobilier céramique est caractérisé par un gobelet de Cologne en céramique engobée de type Hees 
4, trop fragmentaire pour être dessiné. Ce gobelet est assurément daté du Haut-Empire, sans doute IIe s. 
ap. J.-C. La présence de céramiques engobées de Cologne permet de fournir un TPQ de 60/80 ap. J.-C, 
période de fondation de l’atelier de la Rudolfplatz.

Une paire de �bules est associée au dépôt céramique (Fig. 128, p. 153). Il s’agit ici de �bules en bronze de 
forme losangique avec présence d’émail. Ce type de �bule (Feugère 26d1 ; Callewaert IV.E.1 ; Feugère 
1985 ; Artefacts.mom.fr : FIB-41041) de plan carré sur pointe est orné d’ocelles. Sur la première pièce, 
une seconde, également carrée, est moulée, décalée d’1/8 de tour et d’où émerge un cône terminé par un 
bouton émaillé. Deux modèles très proches de l’exemple morin sont présentés dans la base Artefacts mais 
leur provenance est inconnue. Sur le plan chronologique, il semble que ce type soit en usage durant les 
années 120/250 ap. J.-C.

La fouille de la tombe 5001 a mis au jour les restes d’un collier composé de 6 perles côtelées en 
melon en fritte (Fig. 129, p. 153). Ces perles côtelées en melon sont également connues sous le nom de 
Melonenperlen (Riha 1990 : 80). Il s’agit de grains de silice agglomérés à chaud (600-800°C) dans un 
moule et colorés par des oxydes métalliques de cuivre (bleu ou vert) (Artefacts.mom.fr ; Riha 1990 : 80). 
Elles présentent toutes des stries verticales sur leur pourtour, elles a�chent toutes un diamètre moyen de 
l’ordre de 1 cm, ce qui les inclut dans les plus petits spécimens connus. En�n, elles présentent toutes une 
couleur bleu-vert, mais certaines présentent des traces d’un vernis brillant bleu cobalt (liées sans doute à 
une vitri�cation plus importante des grains de silice) :

 – La perle 158744_152_5002_1 a�che un diamètre de 1,1 cm, une épaisseur de 0,9 cm pour un poids 
de 0,7 g.

 – La perle 158744_152_5002_2 a�che un diamètre de 1,2 cm, une épaisseur de 0,9 cm pour un poids 
de 0,8 g.

 – La perle 158744_152_5002_3 a�che un diamètre de 1,1 cm, une épaisseur de 0,9 cm pour un poids 
de 0,8 g.

 – La perle 158744_152_5002_4 a�che un diamètre de 1 cm, une épaisseur de 0,8 cm pour un poids 
de 0,6 g.

 – La perle 158744_152_5002_5 a�che un diamètre de 1,2 cm, une épaisseur de 1 cm pour un poids 
de 0,7 g.

 – La perle 158744_152_5002_6, fragmenté, a�che un diamètre de 1,1 cm, une épaisseur de 0,9 cm 
pour un poids de 0,3 g.

Ces perles melons sont souvent retrouvées isolées ou en très petites quantité et plus rarement associées 
à d’autres perles en pâte de verre. Certains chercheurs suggèrent une valeur apotropaïque à ces bracelets 
ou colliers (Feugère 1989 : 188 ; Artefacts.mom.fr : PRL-4001). En guise d’exemples, notons la présence 
de 9 perles melons dans la tombe 1069 de Bruay-La-Buissière «Parc de Falande» (Gubellini-Gilles 
2010 : �g. 98), de 3 et 2 perles dans les tombes 6/152 et 6/153 de la nécropole de la «Fache des Près 
Aulnoys» de Bavay (Loridant, Deru 2009 : 182-183), de 3 perles dans la structure 1743 de la fouille de la 
ZAC de Lauwin-Planque (Leroy-Langelin, Pernin 2015 : 778-779), d’un collier composite dans la tombe 
J64 de la nécropole de Baralle, attribuée à la deuxième moitié du Ier s. ap. J.-C. (Hosdez, Jacques 1989 : 
102 et 188), ou encore d’un collier composite découvert au sein d’une tombe d’enfant à Wizernes à 8 km 
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Fig. 128 : Saint-Augustin, rue de Clarques, La paire de �bules de type Feugère 26d1 provenant de la tombe 5001, V. 
Merkenbreack - DA62.

Fig. 129 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Les Melonenperlen provenant de la tombe 5001, V. Merkenbreack - DA62.

plus au nord à vol d’oiseau (Merkenbreack 2017f et g). Les contextes de découvertes de ce type de perle 
sont très diversi�és, il en va de même pour la chronologie. On retrouve en e�et ces perles du début du 
Ier s. ap. J.-C. jusqu’au début du IVe s. selon la base de données Artefacts, mais des colliers contenants de 
perles melons datées des IIIe-Ier s. av. J.-C. et provenant de Saïda (au Liban) et d’Utique (en Tunisie) sont 
connues dans les collections des verres antiques du musée du Louvre (Arveiller-Dulong, Nenna 2011 : 
134-135 et 212-213). Néanmoins, la datation la plus communément admise pour ce type d’objet est de 
15 à 200 ap. J.-C. (Artefacts.mom.fr).
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Datation

L’assemblage du mobilier oriente plutôt une datation vers la première moitié du IIe s. ap. J.-C.

Bien qu’une faible quantité d’os ait été déversée en même temps que les résidus du bûcher, la présence 
de mobilier d’accompagnement en position secondaire (céramique et perles) ainsi que le dépôt des �bules 
(o�rande primaire) dans la structure, permet d’avancer qu’il s’agit bien d’une sépulture secondaire à 
crémation et non d’une simple fosse de rejet. 

Comme cela a été mis en avant lors de l’étude anthropologique, la tombe 5001 contient les ossements 
brûlés d’un très jeune immature (Infans I). Hors à l’époque romaine, la crémation pour les individus de 
cette catégorie d’âge était interdite (Pline l’Ancien, Plutarque). Il semble encore ici que des individus ont 
enfreint la règle. En 2017, lors d’un diagnostic à Wizernes (Merkenbreack 2017), soit à moins d’une 
dizaine de km de Saint-Augustin, la sépulture 87 contenait les restes osseux d’un immature âgé de 2-3 
ans (±1 an) dispersés dans le comblement avec les résidus de bûcher, deux �bules présentant des traces de 
coups au feu ainsi qu’une céramique et des perles en o�randes secondaires. À Courcelles-lès-Lens (Brunet, 
Blondeau 2017), plusieurs sépultures secondaires à crémation contenaient les restes osseux d’immatures 
allant du périnataux aux Juvenis.

Il est également bon de se demander si sa position par rapport à la sépulture 5054 est due à un 
recoupement de tombe par défaut de marquage au sol ou si la fosse 5001 a été creusée dans le but de 
créer une niche destinée au regroupement de deux défunts ? Le regroupement de plusieurs défunts dans 
les tombes antiques est relativement courant, notamment dans le cas de très jeunes immatures. C’est le 
cas notamment à Fresnicourt-le-Dolmen (Maniez 2014) où une urne cinéraire contenant les ossements 
brûlés d’un jeune immature a été disposée dans le bûcher d’une femme de 30-40 ans. 

Fig. 130 : Saint-Augustin, rue de Clarques, La tombe secondaire 3055, Équipe de fouille - DA62.
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3.3.2 Des tombes secondaires en différents lieux

Les tombes secondaires, au nombre de 17, ont été mises au jour en di�érents endroits de l’emprise 
diagnostiquée (Fig. 116, p. 140). Ainsi, on en dénombre une potentielle au sein de la tranchée 1000 (1023), 
3 en partie nord de la tranchée 3000, 8 dans la zone centrale de la même tranchée, 1 isolée en partie sud 
(la tombe 3040, non testée, Fig. 164, p. 186), 2 au sein de la tranchée 4000, et 3 au sein de la tranchée 5000 
si l’on compte la tombe 5001. Certaines de ces tombes apparaissent directement sous la terre végétale et 
disposent d’o�randes céramiques (Fig. 130, p. 154 et Fig. 131, p. 155). 

Une seule tombe a fait l’objet d’une fouille exhaustive (3063) en raison de son faible enfouissement, du 
temps imparti et de la mise au jour d’une verrerie qui n’aurait pas supporté un second décapage.

Fig. 131 : Saint-Augustin, rue de Clarques, La tombe secondaire 3023, Équipe de fouille - DA62.
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3.3.2.1 La tombe 3063 (D. Delobel, V. Merkenbreack)

Lors de l’ouverture de la fenêtre 3056 dans la tranchée 3000, 7 fosses ont été repérées (Fig. 132, p. 156). 
Trois d’entre-elles (UE 3001, 3023 et 3063) ont été identi� ées comme des sépultures par la présence de 
céramiques en surface. Il est hautement probable que l’ensemble des fosses découvertes dans cette fenêtre 
soient des structures funéraires. La tombe 3063, accolée au fossé 3118, a fait l’objet d’une fouille manuelle 
exhaustive. 

La fosse sépulcrale est de forme carrée, avec un fond plat et des parois verticales. Elle mesure 0,54 m de 
côté et est préservée sur 0,14 m de profondeur (Fig. 133, p. 157). Elle est comblée (UE 3064) par un sédiment 
limono-argileux, homogène et compact, de couleur marron foncé (7.5YR 3/4) avec d’occasionnels nodules 
de charbon de bois, de rares nodules de terre cuite et petits fragments de silex.
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Fig. 132 : Saint-Augustin, rue de Clarques,  Plan de la fenêtre 3056 et des tombes au 1/80e, O. Dewitte - DA62.
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Fig. 133 : Saint-Augustin, rue de Clarques,  Coupe, plan et photogrammétrie de la tombe 3063, O. Dewitte - DA62.
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Le défunt

Les restes osseux du défunt ont été déposés dans une urne cinéraire en verre. Elle n’a fourni que 35,4 g 
d’os brûlés appartenant à au moins un individu immature âgé de moins de 15 mois. Selon la classi�cation 
de Le Go� (Le Go� 1998), il s’agit d’un dépôt « symbolique », soit moins de 50 g. La première passe de 
10 cm ne contenait aucun ossement. Les deux passes suivantes ne contenaient que 10,4 g et 25 g d’os 
dispersés de façon très éparse dans l’urne. Le taux d’indétermination est important avec plus de 52 %. La 
forte fragmentation n’a pas permis de dé�nir que des os crâniens et post-crâniens sans pouvoir aller plus 
loin dans leur identi�cation. Ces deux régions anatomiques sont bien évidemment en sous-représentation, 
avec respectivement 21,7 % et 26 %, et l’échantillon ne correspond qu’à moins de 12 % de la masse 
osseuse attendue (300,6 g) pour la crémation d’un immature âgé de 6 mois – 3 ans (Trotter, Hixon 1974).

Les os sont blancs et gris. Le bûcher a donc atteint un degré d’ustion de 600 °C et la combustion sur 
os frais a été homogène et complète. Bien que des éléments issus de la crémation (verre fondu, clous, 
fragments de céramique, restes fauniques) aient été retrouvés avec les ossements dans l’urne, l’absence de 
résidus de bûcher (charbon de bois, cendres…) signi�e que l’o�ciant a procédé au tri et au lavage des os.

Les offrandes

Di�érentes o�randes funéraires ont été déposées dans la tombe 3063 qui semble être divisée en 3 zones. 
La moitié orientale contient uniquement l’urne cinéraire, tandis que les céramiques sont alignées dans le 
quart sud-ouest avec les objets en alliage cuivreux, qui eux sont disposés dans le quart nord-ouest de la 
fosse. Seul un petit balsamaire en verre se trouve entre les objets en bronze et l’une des céramiques. 

Des restes fauniques ont également été retrouvés. Il s’agit de la partie proximale d’un métacarpien III-
IV droit et de la diaphyse d’une côte de bœuf.

Le mobilier céramique :

* L’objet 158744_141_3064_1 correspond à 4 fragments de panses à décor peigné en céramique 
modelée.

* L’objet 158744_141_3064_2 correspond à une cruche en céramique commune claire dont il manque 
toute la partie supérieure (Fig. 134, p. 159). Au regard de la taphonomie de la tombe et notamment de la 
hauteur de l’urne en verre, cette cruche a fait l’objet d’une découpe et le manque n’est pas dû aux a�res 
du temps.

* La céramique 158744_141_3064_3 correspond là aussi à une cruche en commune claire dont le col 
a disparu (Fig. 134, p. 159).

Ajoutons un tesson de panse de terra nigra, deux fragments de panse en céramique rugueuse claire, 4 
tessons de panse en commune réductrice et un fond de vase en céramique modelée qui faisait o�ce de 
sous-coupe à l’urne en verre.

Quelques restes de clous en métal ferreux ont été mis au jour au sein de la tombe, dont un à l’est de 
l’urne en verre, mais ne correspondant pas à des éléments d’un co�rage.

Le mobilier en verre de la tombe est caractérisé par deux pièces, un balsamaire et l’urne funéraire  :

* Le balsamaire ou unguentarium mis au jour au sein de la tombe est lacunaire. La partie sommitale est en 
e�et manquante. Il s’agit ici vraisemblablement d’un balsamaire de type Isings 28a ou b ou 82b1 / AR 135 
présentant une panse conique basse et peu ren�ée ; la panse est séparée du col par un étranglement. Le 
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Fig. 134 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Le mobilier céramique de la tombe 3063, E. Afonso-Lopes - DA62.

verre sou�ée bleu est épais de 2 à 3 mm et comporte de �nes bulles, une grosse en partie basse de la panse 
et quelques �landres. H. conservée 8 cm ; d. étranglement du col 1,6 cm; d. fond 3,7 cm. Ce type de �ole 
est très courant au sein des contextes funéraires liés à la crémation en Gaule (Blaizot et al. 2009 : 137-
138 ; Robin, Silvino 2012 : 179). Le type 28b/82b1 se retrouve notamment dans les ensemble funéraires 
à Lyon à partir de la deuxième moitié du Ier s. et en plus forte proportion dans la première moitié du 
IIe s. ap. J.-C. (Robin, Silvino 2012 : 183, �g. 3). Citons également de beaux exemplaires conservés au 
musée départemental d’Arles antique (Foy 2010 : 154 et suiv.). Plus proche, dans l’Ostrevent (Douaisis), 
les travaux d’Alice Dananai ont mis en évidence que sur son corpus onze sépultures contenaient des 
balsamaires en verre bleu et un en céramique. Sur les 15 balsamaires découverts, quatre avaient été placés 
sur le bûcher. À l’instar de la capitale des Gaules, les types les plus fréquents sont ici aussi les formes Isings 
8 et  28b/82b1 (Dananai à paraître). 

* L’urne, de type Isings 67c (équivalent au type AR 118.1-2 / Trier 146a-b), est une pièce sou�ée. Elle 
présente un col ourlé formant un bandeau vertical ; son fond annulaire, légèrement dégagé, est repoussé 
vers l’intérieur ; la panse est ren�ée et décorée de côtes verticales très �nes, presque peu perceptibles par 
endroit. Sa production s’étend entre 50 et 150 ap. J.-C. (voir notamment Hanut 2010 : 144). Il s’agit 
ici d’une pièce de grande taille pour ce type de forme. En e�et, l’urne mesure 18 cm de hauteur pour un 
diamètre au niveau du col de 12 cm. L’épaisseur du verre au niveau de la panse est très faible : de 1 mm 
à 2 mm. Ce type de récipient se retrouve assez régulièrement en Gaule mais avec une répartition inégale 
selon les régions (Robin 2016  : 34), une forte représentation au sein de la région Bourgogne-Franche 
Comté, le plus souvent en contexte funéraire comme à Mâcon, Nuits-Saint-Georges, Poligny (nécropole 
« Au Velours », Munier 2016), en Armorique (Galliou 1989), mais également en Gaule septentrionale, 
Belgique et Moselle notamment) où ce pot globulaire fait souvent o�ce d’urne cinéraire notamment dans 
les tombes privilégiées (Hanut 2006 : 16 ; Hanut 2010 : 144-146) ainsi qu’en Germanie Inférieure. Citons 
également les 15 urnes cinéraires en verre de la fouille de l’avenue Malraux à Metz. (Cabart 2009, 2010) 
ou encore les exemples provenant d’Augusta Raurica en Suisse (Rütti 1991 13/1 : 51 ; Rütti 1991 13/2 : 
111 et Tafel 96). Les dimensions de l’urne de Saint-Augustin en font l’un des exemplaires les plus grands 



Direction de l’Archéologie du Pas-de-Calais
Saint-Augustin, rue de Clarques, parcelle ZE 40p, RFO diagnostic (SRA 62_2019_007_03)

160
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N ervures verticales mais la présence d’ un X  est attestée.  F ond formé par repli de matiè re.  V erre soufflé 
transparent bleu clair.  V erre épais de 1  à 2 mm comportant de rares fines bulles,  une grosse bulle dans le 
fond et de rares filandres.  H .  1 8  cm ;  diam.  col 1 2 cm ;  diam.  fond 8 , 4 cm.  P as de traces de pontil.

1 5 8 7 4 4 _ 1 5 2 _ 3 0 6 4 _ 2  :  B alsamaire I sings 28 a ou b /  8 2b1  en verre soufflé bleu dont la partie haute est man-
q uante ;  verre épais de 2 à 3 mm comportant de fines bulles,  une grosse en partie basse de la panse et 
q uelq ues filandres.  H .  conservée 8  cm ;  d.  étranglement du col 1 , 6 cm;  d.  fond 3, 7 cm.
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Fig. 135 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Le mobilier en verre de la tombe 3063, V. Merkenbreack - DA62.
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pour ce type de forme ; notons ici une urne similaire (ens. 50) mise au jour à Metz dont les dimensions 
sont également importantes (D. col 13,3 m ; D. pied 8 cm ; D. max. 26,4 cm ; H. 19,5 cm ; Cabart 
2010 : 51). En ce qui concerne la région Hauts-de-France, les exemples se font plus rares avec notamment 
l’agglomération d’Amiens (Dilly, Mahéo 1997), les nécropoles de la Route d’Arras à �érouanne « Les 
Oblets » (Pas-de-Calais) (�uillier 1996 a et b), de Cassel « Au chemin de Sainte-Marie-Cappel » (Nord) 
(Soupart, Routier 2004) et de Limé « Les Sables » (Aisne) (Soupart, Collart 2001). Dans le sud de la 
Gaule, les urnes funéraires en verre (avec ou sans anses), ces ollae, ne sont guère utilisées avant le milieu du 
Ier s. ap. J.-C. (Foy 2010 : 213) et ne sont pas si nombreuses au regard des données de la moyenne vallée 
du Rhône par exemple (Roussel-Ode 2014 : 73, 105). Elles semblent apparaître en Gaule septentrionale, 
Germanie Inférieure ou encore en Britannia (Price, Cottam 1998 : 140-142) plus ou moins à la même 
date mais souvent avec une variante de la forme Isings 67. La découverte d’une urne funéraire en verre 
revêt donc ici un caractère exceptionnel.

* Le mobilier non ferreux

Au sein de la tombe, un amas d’objets en alliage cuivreux a été mis au jour à proximité de l’urne en verre 
(Fig. 136, p. 161). Celui-ci comportait 13 éléments qui sont parvenus jusqu’à nous. Il est probable qu’une 
partie du dépôt ait disparu du fait de la corrosion. La totalité de cet amas a fait l’objet d’un prélèvement 
en motte en vue de son traitement en laboratoire dans de meilleures conditions. Le substrat étant de 
l’argile à silex, le prélèvement ne fut pas aisé et celui-ci s’est morcelé au sein de la motte au moment de 
son dégagement en post-fouille (Fig. 137, p. 162). En vue de leur conservation préventive et de leur étude, 
la restauratrice des archives du sol a appliqué du papier japon a�n de stabiliser les parties fragiles des 
di�érents objets (Fig. 140, p. 163). Le lot comprend deux anneaux, un « médaillon » presque intact (plus 
gros qu’une pièce de monnaie), un fragment d’un second « médaillon » et un ensemble de 9 petits rivets.

Fig. 136 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Vue de détail du dépôt d’objets en alliage cuivreux de la tombe 3063, O. Dewitte 
- DA62.
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Fig. 137 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Vue du prélèvement en motte du dépôt d’objets en alliage cuivreux de la tombe 
3063 au moment de son dégagement en laboratoire, S. Janin-Reynaud - DA62.

Fig. 138 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Vue du médaillon en alliage cuivreux recouvert d’argent de la tombe 3063 juste 
après son dégagement, S. Janin-Reynaud - DA62.
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Fig. 139 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Le médaillon en alliage cuivreux recouvert d’une feuille d’argent provenant de la 
tombe 3063, V. Merkenbreack - DA62.

Fig. 140 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Vue des deux médaillons et des rivets en alliage cuivreux provenant du 
prélèvement en motte de la tombe 3063 avec application de papier japon pour leur conservation préventive, S. Janin-
Reynaud - DA62.
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Fig. 141 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Vue générale des médaillons et des rivets en alliage cuivreux de la tombe 3063, 
S. Janin-Reynaud - DA62.
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Fig. 142 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Vue des deux anneaux en alliage cuivreux de la tombe 3063, S. Janin-Reynaud - 
DA62.
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 – L’anneau 158744_111_3064_12 a�che un diamètre de 2,3 cm, une épaisseur de 0,5 cm pour un 
poids de 6 g (Fig. 142, p. 165). Il a�che une section quadrangulaire, un jonc lisse et plein.

 – L’anneau 158744_111_3064_13 a�che un diamètre de 2,2 cm, une épaisseur de 0,4 cm pour un 
poids de 4,8 g (Fig. 142, p. 165). Il a�che une section quadrangulaire, un jonc lisse et plein.

 – Le médaillon 158744_111_3064_1 a�che un diamètre de 3,7 cm, une épaisseur de 0,1 cm (Fig. 
141, p. 164).

 – Le médaillon 158744_111_3064_2 a�che un diamètre estimé de 3,7 cm pour une épaisseur de 
0,1 cm (Fig. 141, p. 164).

 – Le rivet 158744_111_3064_3 a�che un diamètre de 1,5 cm (Fig. 141, p. 164).

 – Le rivet 158744_111_3064_4 a�che un diamètre de 1,5 cm (Fig. 141, p. 164).

 – Le rivet 158744_111_3064_5 a�che un diamètre de 1,5 cm (Fig. 141, p. 164).

 – Le rivet 158744_111_3064_6 a�che un diamètre de 1,5 cm (Fig. 141, p. 164).

 – Le rivet 158744_111_3064_7 a�che un diamètre de 1,5 cm (Fig. 141, p. 164).

 – Le rivet 158744_111_3064_8 a�che un diamètre de 1,5 cm (Fig. 141, p. 164).

 – Le rivet 158744_111_3064_9 a�che un diamètre de 1,5 cm (Fig. 141, p. 164).

 – Le rivet 158744_111_3064_10 a�che un diamètre de 1,5 cm (Fig. 141, p. 164).

 – Le rivet 158744_111_3064_11 a�che un diamètre de 1,5 cm (Fig. 141, p. 164).

Le médaillon ainsi qu’une partie des petits rivets présentaient des traces de matière organique sur leur 
revers. Ces dernières pourraient correspondre à des restes de cuir. Il n’a pas été possible de préserver ces 
traces. En l’absence de boucle, il est permis d’a�rmer que nous ne sommes pas en présence d’une ceinture, 
d’un ceinturon ou d’un baudrier quelconque. Les anneaux ainsi que la présence de résidus organiques 
nous permettent d’avancer l’hypothèse d’un petit sac ou sacoche en cuir décoré d’éléments en alliage 
cuivreux �xés sur l’une des faces.

La présence de deux « médaillons » est ici tout à fait remarquable. Un seul est conservé en totalité et 
présente une iconographie singulière (Fig. 139, p. 163 et Fig. 143, p. 167). Sur la droite, l’on peut observer un 
personnage, barbu ou doté de paragnathides, portant une armure musclée dotée de ptéruges (les franges 
qui dépassent au niveau de la taille). Ce personnage porte une coi�e, vraisemblablement un casque, doté 
d’une crinière ou d’un cimier. De ce casque, ou bien des épaules, est accroché un manteau ou une peau 
qui �otte au vent, derrière le personnage. Il tient une lance dans sa main droite et de la gauche l’on peut 
distinguer une petite sphère et quelque chose non identi�ée qui forme un arc, probablement un bouclier. 
Le sol est marqué par une ligne. Au centre du médaillon se tient un arbre marqué par un tronc noueux et 
terminé par trois branches qui rappellent des rameaux d’olivier (d’un palmier ? Ou autre ?). À gauche, un 
axe semble être �gé dans le sol, dans une sphère. Cet axe qui se termine par une boule (pommeau) pourrait 
potentiellement être un glaive. Autour de celui-ci s’enroule, ondule quelque chose qui s’apparente à un 
serpent. L’identi�cation de la scène représentée n’est pas chose aisée et nous nous limiterons ici à trois 
hypothèses avec arguments et contre-arguments :

 1. Minerve et l’olivier

 La première hypothèse nous oriente vers une représentation de la déesse Minerve (Athéna) et de 
l’olivier - arbre immortel qui permet de nourrir et de soigner les hommes - qu’elle �t jaillir de terre grâce à sa 
lance. Elle est casquée, tient dans sa main droite la lance et dans sa gauche, posé au sol, son bouclier. Au centre 
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0 2 cm 0 2 cm

Fig. 143 : Saint-Augustin, rue de Clarques, L’iconographie du médaillon provenant de la tombe 3063, V. Merkenbreack - 
DA62.

Fig. 144 : Aureus d’Hadrien, Identi�ant 1954.256.32, 
American Numismatic Society.
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du médaillon se trouverait donc l’olivier et à gauche du médaillon, un serpent enroulé autour d’un axe, une 
colonne ? L’on retrouve des représentations de Minerve et de l’olivier sur des monnaies, notamment sur un 
aureus d’Hadrien où l’on distingue nettement l’olivier (Fig. 144, p. 167) ou encore sur certaines monnaies de 
Geta. Les représentations de Minerve avec la lance et son bouclier sont également nombreuses et celles avec 
un serpent autour d’une colonne sont plus le fait de la statuaire à l’instar de la statue dite Athena Giustiniani 
découverte sur la colline de l’Esquilin à Rome et qui est une copie romaine d’une statue grecque de Pallas 
Athena conservée aux Musées du Vatican. Le problème ici réside dans le fait qu’il s’agisse bien d’un homme 
barbu et doté d’une armure qui est représenté sur le médaillon. Cette hypothèsepeut donc être écartée.

 2. Mars

 La seconde hypothèse nous oriente vers une représentation du dieu Mars (Arès). Mars barbu, 
debout à droite, en habit militaire (cuirasse anatomique), coi�é d’un caque à cimier, tenant une lance 
verticale et posant la main sur un bouclier à bordure perlée, vu de l’intérieur. Devant lui, un palmier élagué, 
dont le tronc écailleux est muni de trois palmes redressées. À gauche, un gladius placé verticalement, dans 
son fourreau (la bouterolle est visible), son baudrier formant une boucle en forme de S passant derrière 
l’arme. Concernant Mars, de nombreuses représentation sur des monnaies nous �gurent Mars sous des 
traits similaires au médaillon de Saint-Augustin (Fig. 145, p. 168). l’iconographie du palmier est également 
très présente sur les monnaies et peut se rapprocher de notre exemplaire. La représentation d’un glaive 
(dans son fourreau ? planté dans le sol ?) avec quelque chose qui serpente autour (le baudrier ? Un 
serpent ?) reste à a�ner ; de même que la scène représentée.

Fig. 145 : Denier de Trajan représentant Mars en armure, casqué tenant une lance et un bouclier, d’après cngcoins.com.
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Fig. 146 : Heraclès et Ladon défendant l’arbre des 
pommes d’or. Disque romaine à reliefs d’une lampe à 
huile, époque tardive, Staatliche Antikensammlungen, Bibi 
Saint-Pol - CC BY-NC-ND 4.0.

 3. Hercule au jardin des Hespérides.

 La troisième hypothèse nous oriente vers le 11e travail d’Hercule  : les pommes d’or du jardin 
des Hespérides. L’on pourrait ainsi voir à droite du médaillon le héros Hercule coi�é de la peau du lion 
de Némée en guise de casque et de manteau qui �otte au vent. C’est une représentation extrêmement 
fréquente. La lance n’est cependant pas un attribut d’Hercule au contraire de la massue taillée dans un 
tronc d’olivier. De même, majoritairement, Hercule est représenté nu que ce soit sur des monnaies, en 
statuaire ou encore sur des mosaïques. Dans sa main gauche il pourrait détenir l’une des pommes d’or 
(la sphère). Au centre serait donc le pommier du jardin. Celui-ci est défendu par le serpent Ladon, 
habituellement représenté enroulé autour de l’arbre et que l’on retrouverait ici enroulé à la gauche de 
celui-ci autour d’une colonne, d’un glaive ? La �guration de l’arbre sur le médaillon de Saint-Augustin 
rappelle celle d’une mosaïque conservée au Museo Arqueológico Nacional de Madrid, datée du IIIe s. ap. 
J.-C. et découverte à Llíria (Fig. 147, p. 170). La représentation du serpent et de la peau de lion sur la tête et 
le bras d’Hercule peuvent trouver un parallèle notamment sur le médaillon d’une lampe à huile daté du 
IIIe s. ap. J.-C. et conservé au Staatliche Antikensammlungen de Munich (Fig. 146, p. 169). Le serpent et 
l’arbre se retrouvent également sur des céramiques grecques attiques à �gures rouges à l’instar de l’hydrie 
du Ve s. av. J.-C. et conservée à la BNF au département des Monnaies (BNF_TC27131, http://www.limc-
france.fr/objet/15366). 

L’inconnue demeure pour la �guration du second médaillon de la tombe. Concernant celui qui est 
conservé, la symbolique est forte que ce soit pour l’une ou l’autre des hypothèses, voire même pour 
d’autres. Minerve/Athéna est notamment la déesse de la sagesse, des artisans, des artistes et des maîtres 
d’école. Mars, dieu de la guerre, pose question pour une tombe d’enfant. Concernant Hercule et le 
jardin des Hespérides, ce mythe renvoie à une représentation axiale de l’univers et à l’existence d’un chemin 
ouvert menant au royaume céleste des dieux, (...) les pommes dorées seraient les fruits d’immortalité, le jardin 
des Hespérides, l’antichambre du monde divin, (...) l’arbre (...) l’axe cosmique, l’arbre du monde qui met en 
contact le royaume des dieux et le monde humain (...) (Diez de Velasco 2000). Bien que cela puisse paraître 
capillotracté, cette idée du contact entre les dieux et les vivants serait séduisante pour une tombe d’enfant.

 Dans tous les cas : Minerve, Mars ou Hercule, le sujet reste ouvert et les recherches vont continuer 
après le rendu du présent rapport. Il semble néanmoins assuré que nous soyons en présence du dieu Mars. 
Le représentation de la scène en revanche demeure un mystère.
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Fig. 147 : L’iconographie du médaillon provenant de la tombe 3063, Carole Raddato - CC BY-SA 2.0.

Datation

L’assemblage du mobilier oriente pour une datation vers la �n du Ier s. ou plus vraisemblablement vers 
la première moitié du IIe s. ap. J.-C.

La tombe 3063 représente un cas particulier tout à fait intéressant en raison d’une part de la faible 
quantité d’os conservée au sein de l’urne, que ce soient ici les ossements d’un enfant, que l’urne soit 
en verre et que parmi le mobilier l’on trouve un dépôt contenant notamment un médaillon avec une 
iconographie peu commune. Le sujet ne manquera pas d’être revu dans les années à venir.
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3.3.3 Des suspicions d’inhumations

En� n, dans le domaine funéraire, le diagnostic de la rue de Clarques a livré des fragments de squelettes 
humains sous la forme de deux membres inférieurs (fémur et tibia) mis au jour au sein du niveau de 
comblement 8004 du fossé 8003 en périphérie sud-est de l’emprise. Il n’y a pas à proprement parler de 
sépulture à inhumation découverte lors de l’opération mais la présence de ces deux éléments couplée à la 
présence déjà avérée d’une tombe au sein d’un fossé bordier de la voie des Bachinets mis au jour en 2014  
(Merkenbreack et al. 2014) suggèrent l’éventualité d’une telle découverte sur l’aire prospectée.
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Fig. 148 :  Plan de détail de la fenêtre 3040 au 1/80e, O. Dewitte - DA62.
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Fig. 149 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Le mobilier céramique de la fosse 1015, E. Afonso-Lopes - DA62.



Direction de l’Archéologie du Pas-de-Calais
Saint-Augustin, rue de Clarques, parcelle ZE 40p, RFO diagnostic (SRA 62_2019_007_03)

173

3.4 Des structures artisanales et/ou de stockage et d’extraction
Le secteur central (Fig. 151, p. 174 et Fig. 152, p. 175), situé entre la voie des Bachinets et la voie du 

nord, renferme un certain nombre de structures qui peuvent être rapprochées éventuellement du monde 
artisanal de par leur morphologie et leur localisation. En dehors de ces structures et des éléments fossoyés, 
aucune trace d’habitat n’est à noter dans ce secteur, seulement des structures en creux très bien conservées, 
qui apparaissent directement sous la terre végétale et dont les comblements ont piégé une grande quantité 
de mobilier.

3.4.1 Le cellier 1015

La fosse 1015 a été mise au jour partiellement au sein de la tranchée 1000 (Fig. 150, p. 173 et (Fig. 151, 
p. 174). De forme rectangulaire, elle mesure 1,95 m de large pour une longueur estimée entre 3,50 et 4 m. 
Bien que n’ayant pas fait l’objet d’un test lors du diagnostic, cette fosse a livré un abondant mobilier en 
surface, essentiellement céramique  attribuable au IIe s. ap. J.-C. (Fig. 149, p. 172). Notons ainsi la présence 
de sigillée (5 NR, 2 NMI : assiette Drag.18, coupe bilobée Drag.27 et un fond portant l’estampille du 
potier Bassinus de La Graufesenque),  de céramique commune claire (14 NR, 1 NMI : cruche Gose 406), 
de commune réductrice (6 NR, 1 NMI : jatte NPicJ12), de terra nigra (1 NR), de céramique modelée (2 
NR) ou encore d’amphore (3 NR de Bétique) le tout associé à quelques fragments de tegulae et imbreces.

Fig. 150 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Vue en plan de la fosse 1015, D. Boutteau - DA62.
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Fig. 154 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Vue en plan de la fosse 2033, D. Boutteau - DA62.

3.4.2 Le cellier 2033

La fosse 2033 a été mise au jour au sein de la tranchée 2000 (Fig. 151, p. 174 et Fig. 153, p. 176) ; elle a 
fait l’objet d’une fenêtre extensive et d’un sondage mécanique (Fig. 155, p. 178 à Fig. 157, p. 179). De forme 
rectangulaire, la fosse a�che une largeur de 1,92 m pour une longueur de 2,70 m. Conservée sur 1 m de 
profondeur, elle présente un pro�l aux parois verticales et fond plat. Six comblements ont été distingués et 
seuls le premier et le dernier ont livré du mobilier. Le premier comblement (2064) contenait une grande 
quantité de mobilier céramique, de faune associés à quelques éléments de terre cuite architecturale et de 
fragments de meule et de polissoir. La faune est caractérisée par 17 restes correspondant principalement à 
des ossements de bœuf, de capriné, de porc et une phalange proximale de cheval. Le mobilier céramique 
quant à lui est caractérisé par 206 tessons dont plusieurs éléments de cruche en céramique commune 
claire (NGauleCR15.1 et 22.1), de jatte (NPicJ1), de pots et quelques fragments de terra nigra (Fig. 156, 
p. 179). Le dernier comblement (2034) a livré 3 restes de faune (bœuf et porc) et un lot de 51 tessons dont 
une assiette à paroi convexe en sigillée du sud de la Gaule de type Drag.18, une jatte de type NPicJ30 ou 
encore deux tessons de dolium (Fig. 156, p. 179).

Le mobilier céramique est daté du Haut-Empire et plus spéci�quement de la seconde moitié du Ier-
première moitié IIe s. ap. J.-C.
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Fig. 156 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Le mobilier céramique de la fosse 2033, E. Afonso-Lopes - DA62.

Fig. 157 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Vue en coupe de la fosse 2033, D. Boutteau - DA62.
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3.4.3 La fosse 2097

Directement au nord de la fosse 2033 et dans l’axe du chemin de craie damée 2035 décrit précédemment 
3.1.4, p. 89, a été mise au jour une large fosse (2097, Fig. 153, p. 176). Cette dernière, appréhendée en partie 
au sein de la tranchée, n’a pas fait l’objet d’une fouille mais il semble, au regard de son comblement et 
de sa proximité et visiblement de sa contemporanéité avec le chemin 2035, que nous soyons en présence 
d’une large fosse de travail et potentiellement d’extraction de craie. Seule une fouille pourrait permettre 
de valider ou non cette hypothèse. En dehors d’abondants micro-nodules de craie présents au sein du 
comblement en surface, aucun mobilier n’est à noter.

3.4.4 Le puits 2032

Dans le même secteur Fig. 153, p. 176, un puits et son poteau attenant ont été mis au jour directement 
sous la terre végétale, voie en partie à l’intérieure soit à 42;94 m NGF. De plan circulaire, il a�che un 
diamètre extérieur de 1,61 m et un diamètre interne de 0,72 m. La fosse d’installation n’était pas visible ; 
le cuvelage du puits est constitué de cassons de craie damée avec quelques moellons grossièrement équarris 
en guise de parement interne sur une partie de la circonférence (Fig. 158, p. 180).

Le poteau 2031 qui lui est associé est situé à 0,26 m au sud du puits. De forme circulaire, il présente un 
diamètre de 0,39 m et a livré deux tessons de panse de céramique commune claire en surface attribuable 
à la période romaine sans plus de précision.

Fig. 158 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Vue en plan du puits 2032 et de son poteau attenant, D. Boutteau - DA62.
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O. Dewitte - DA62.
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Fig. 160 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Vue en coupe du fossé 1010, O. Dewitte - DA62.

3.5 Le réseau fossoyé
En dehors des fossés bordiers des di�érentes voiries mises au jour au sein de l’emprise et dont certains 

sont recoupés par l’installation de tombes comme au sein de la fenêtre 3056, une série de fossé a été révélée 
(Fig. 161), dévoilant une partition potentielle de l’espace et surtout un système de gestion d’évacuation 
des eaux vers le sud-est au sein de cette périphérie urbaine de Tervanna.

3.5.1 Le fossé 1010

Le fossé 1010 a été observé par le biais d’une fenêtre et d’un sondage mécanique (Fenêtre 1040, Fig. 
161, p. 183). Suivi sur plus de 7m, il apparaît orienté nord/sud, tandis que le fossé qui le coupe à l’ouest 
(1011) est lui orienté nord-ouest/sud-est. Le fossé 1010 présente une largeur moyenne de 1,80 m et une 
profondeur de 0,60m. 

Il est creusé dans le terrain naturel (Fig. 162, p. 184) et dans une poche d’argile limoneuse très chargée de 
gros fragments de silex. Il s’ouvre sous la terre végétale, à 0,20 m sous la surface, soit autour de 42.67 m 
NGF. Il est comblé par un limon argileux homogène et compact (1035), présentant de nombreux 
fragments de silex, de rares micro-nodules de terre cuite et de charbon de bois. Le mobilier céramique 
prélevé dans le comblement est daté du Haut-Empire. Il est notamment caractérisé par 62 tessons d’un 
pot en céramique modelée à lèvre simple, légèrement éversée et à col concave Fig. 163, p. 185. 11 restes de 
faune d’un grand herbivore ont également été collectés ainsi que des fragments de tegulae. Non repéré au 
sien de la tranchée 2000, ce fossé doit donc s’arrêter ou e�ectuer un coude entre les deux tranchées.
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Fig. 161 : Saint-Augustin, rue de Clarques,   Plan général des vestiges au 1/000e, O. Dewitte - DA62.
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Fig. 162 : Saint-Augustin, rue de Clarques,  Coupe du fossé 1010, O. Dewitte - DA62.
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Fig. 163 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Le mobilier céramique du fossé 1010, E. Afonso-Lopes - DA62.

3.5.2 Les fossés 1017 et 1021

Les fossés 1017 et 1021 ont été observés au sein de la tranchée 1000 entre la voie du nord et la voie des 
Bachinets (Fig. 151, p. 174). Le fossé 1017 (Fig. 165, p. 187), orienté selon un axe NNO/SSE, a été observé sur 
un peu plus de 6 m; il a�che une largeur de 0,55 m et semble fonctionner avec le fossé 1021 avec lequel il 
est perpendiculaire.  Il s’arrête net au niveau de la fosse 1015 sans que l’on puisse dire si ces deux structures 
fonctionnent ensemble ou non.

Le fossé 1021 (Fig. 164, p. 186) a�che une largeur de 0,60 m et est orienté selon un axe ENE/OSO. 
Aucun de ces deux fossés n’a livré de mobilier en surface et cette organisation semble dé�nir un espace 
qui se développe vers l’ouest, vraisemblablemnt en lien avec la fosse 1015. Notons que le comblement 
du fossé 1021 est caractérisé exclusivement par un cailloutis de silex, il pourrait dès lors éventuellement 
correspondre à une potentielle semelle de fondation sans que ce soit assuré. Deux fosses complètent les 
structures de ce secteur, 1019 et 1020. Aucune d’elle n’a fait l’objet d’un test et n’a livré de mobilier en 
surface.

3.5.3 Les fossés du secteur sud

Le fossé 3027 qui correspond au fossé 4037 a�che une largeur moyenne de 0,60 m (Fig. 166, p. 188). 
Trouvant son démarrage entre deux tranchées, là où se rejoingent la voie des Bachinets et la voie de la Lys, 
il est orienté selon un axe presque est/ouest et se dirige vraisemblablement en dehors de l’emprise vers l’est. 
Sa longueur est ainsi d’au moins 50 m.



Direction de l’Archéologie du Pas-de-Calais
Saint-Augustin, rue de Clarques, parcelle ZE 40p, RFO diagnostic (SRA 62_2019_007_03)

186

Fig. 164 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Vue du fossé 1021, Équipe de fouille - DA62.
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Fig. 165 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Vue du fossé 1017, Équipe de fouille - DA62.

Le fossé 3035 (qui correspond au fossé 4041) a�che une largeur qui oscille entre 0,92 m et 1,60 m 
pour une profondeur de 0,30 m observée au sein du sondage réalisé dans le cellier 3.2.2.2, p. 103. Orienté 
selon un axe OSO/ENE, il se prolonge visiblement en dehors de l’emprise tout en suivant la courbe de 
niveau autour 40.5 m NGF Fig. 111, p. 136. 

Le fossé 3092 et ses di�érents états ont fait l’objet d’une description précédemment 3.2.2.2, p. 103, il 
semble que le large niveau 4046 et 4042 ainsi que le fossé 4045 corresponde du même phénomène de 
creusement et recreusements le tout en lien avec le dénivelé du terrain (Fig. 166, p. 188). Ce large fossé se 
retrouve ainsi sous la forme de plusieurs au sein de la dernière tranchée à l’est (tranchée 8000) où au moins 
trois fossés ont été repérés au sein des sondages 8006 (Fig. 167, p. 189 et Fig. 169, p. 191) et 8007 (Fig. 168, p. 
190 et Fig. 170, p. 191). 

On retrouve le même phénomène directement plus au sud avec les fossés 3041 et 3042 qui semblent 
se rejoindre entre deux tranchées pour devenir le fossé 4048 puis 8013 (Fig. 166, p. 188), (Fig. 164, p. 181) 
et Fig. 172, p. 193.

Cet ensemble de fossés qui deviennent plusieurs ou qui s’élargissent et prennent de la profondeur en 
allant vers l’est indique ici un système de drainage de ce secteur qui se comprend aisément au regard 
de la topographie marquée du terrain. Il semble vraisemblable que la partie sud de la parcelle située 
immédiatement à l’est de l’emprise prescrite recèle encore de nombreux fossés et potentiellement un 
collecteur plus large permettant d’évacuer les eaux vers le sud et la Lys (ou vers une marre). La zone 
d’habitat s’arrête donc ici à moins qu’il ne reprenne plus loin le long de la rue de l’abbaye de Saint-
Augustin à la faveur d’un terrain moins accidenté.
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Fig. 166 : Saint-Augustin, rue de Clarques,   Plan général des vestiges, secteur sud de l’emprise, au 1/600e, O. Dewitte - 
DA62.
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Fig. 167 : Saint-Augustin, rue de Clarques,  Coupe du sondage 8006, O. Dewitte - DA62.
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Fig. 168 : Saint-Augustin, rue de Clarques,  Coupe du sondage 8007, O. Dewitte - DA62.
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Fig. 169 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Vue du sondage 8006 et du fossé 8005, N. Majchrzak - DA62.

Fig. 170 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Vue du sondage 8007 et des fossés 8001 et 8002, N. Majchrzak - DA62.
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Fig. 171 : Saint-Augustin, rue de Clarques,  Vue du sondage 8013 et du fossé 8003, N. Majchrzak - DA62.
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Fig. 172 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Vue du sondage 8013 et du fossé 8003, N. Majchrzak - DA62.

3.6 Les structures connexes antiques non testées 
La stratigraphie extrêment dense et le grand nombre de vestiges mis au jour n’ont pas permis de réaliser 

tous les sondages escomptés. Néanmoins, la stratigraphie et la chronologie ont été caractérisés en di�érents 
endroits de l’emprise et les structures connexes attribuées à la période romaine l’ont été par le biais de 
l’étude céramique, présentée sous forme de tableau consultable en annexe : 8.1, p. 250.
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Fig. 173 : Saint-Augustin, rue de Clarques,  Plan des vestiges au sein de la fenêtre 1032 au 1/100e, O. Dewitte - DA62.
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3.7 Une occupation médiévale extra muros de la cité épiscopale 
L’opération de diagnostic a révélé la présence de vestiges datés du Moyen Âge au sein de la fenêtre 1032 

réalisée en bordure ouest de l’emprise, à proximité immédiate de la D190 et des bâtiments communautaires 
de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer (CAPSO). C’est ici un fait inédit que de 
mettre au jour des vestiges de cette période en dehors de la Vieille Ville, dans ce secteur. Sur le plan 
topographique, nous l’avons vu, la zone est fortement marquée selon un axe nord/sud, la Lys/le Mont 
Saint-Martin, et il en va de même d’est en ouest. 

Les vestiges observés au sein de la fenêtre 1032 (Fig. 173, p. 194) se situent ainsi à plus de 2 m au-dessus 
du niveau de l’actuelle rue de Clarques (Fig. 174, p. 195). Ils prennent place sur l’emprise de la voie des 
Bachinets, sur les di�érents niveaux de cailloutis de silex et les structures romaines du secteur. Apparaissant 
directement sous la terre végétale, autour de 40.50 m NGF en moyenne, les vestiges médiévaux n’ont pas 
été évidents à caractériser au regard de l’imbrication des périodes et de la nécessité d’un nettoyage �n, 
impossible à réaliser ici. Toujours est-il, l’occupation médiévale ne semble pas se prolonger vers l’est vu 
qu’aucun vestige daté de cette période n’a été retrouvé au sein des tranchées 6000, 2000 et au-delà. C’est 
donc bien autour de cette fenêtre, sur une zone de 300 m² environ au sein de l’emprise, que se développe 
cette occupation médiévale. Il est vraisemblable que la zone des bâtiments communautaires recelait de 
vestiges médiévaux mais l’absence d’observations archéologiques lors de leur construction nous laisse dans 
un brouillard archéologique.

Fig. 174 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Pro�l altimétrique entre la D190 et la fenêtre 1032 où se trouvent les vestiges 
médiévaux, d’après géoportail, V. Merkenbreack - DA62.
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Fig. 175 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Vue en plan du plot maçonné 1036, O. Dewitte - DA62.

Au sein de la fenêtre 1032, 5 niveaux ont livré du mobilier céramique médiéval et une structure 
construite a été dégagée. 

La structure maçonnée correspond à un plot de fondation de forme quadrangulaire (1036, Fig. 175, 
p. 196) constitué de moellons de craie pris dans un mortier jaune sableux caractéristique des maçonneries 
médiévales et modernes que l’on peut retrouver au sein de la Vieille Ville de �érouanne. En l’absence 
d’autre vestige bâti, il demeure impossible d’attribuer ce plot de fondation à un quelconque bâtiment ou 
aménagement.

Sur les 5 niveaux ayant livré du mobilier céramique médiéval (1033, 1035, 1037, 1041, 1048), quatre 
semblent véritablement attribuables à cette période, le niveau 1033 étant probablement antique avec du 
mobilier médiéval intrusif (en surface). 

Le niveau 1035 est un remblai sur lequel vient s’installer le plot 1036. Il comprend un brassage 
important de mobilier romain et médiéval. Caractéristique du XIVe s. (Fig. 179), les formes céramiques 
sont notamment représentées par des fragments de marmites, tèles (Fig. 177, p. 198) ou encore de gobelets 
en grès à bord rentrant, le tout généralement en lien avec un secteur d’habitat.

Le niveau 1037, caractérisé au centre de la fenêtre 1032, a livré un grand nombre de tessons de 
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Fig. 176 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Vue de la fenêtre 1032 avec à droite le plot maçonné, au centre le niveau 1037 et 
à gauche, le niveau de craie 1038, Équipe de fouille - DA62.

céramique médiévale (Fig. 179, p. 199). De forme circulaire, sur un diamètre de 2,50 m, ce niveau appartient 
vraisemblablement à une structure en creux (fosse ou puits) dont l’identi�cation reste à faire (Fig. 176, 
p. 197). Le mobilier céramique comprend notamment des fragments de poêlon, bassin et tèle Fig. 180, p. 200. 

Le niveau 1041 a été partiellement observé en bordure de la fenêtre 1032 (Fig. 173, p. 194). Il a livré en 
surface quelques restes de faune (bœuf et porc) ainsi que 12 tessons de céramique, dont les restes d’un 
bassin caractérique du XIVe s. (Fig. 178, p. 198 et Fig. 179, p. 199).

Le niveau 1048 appartient à la fosse 1047 de forme circulaire qui mesure 2,94 m de large mais dont le 
plan complet n’a pu être appréhendé dans le cadre de l’opération. Cette fosse a notamment livré en surface 
un fond annulaire digité d’un pichet ou d’une cruche datable du bas Moyen Âge (Fig. 179, p. 199).

En dehors de ces niveaux ayant livré du mobilier du Moyen Âge, il convient de porter l’attention sur 
le niveau 1038 (vierge de tout mobilier) qui est constitué exclusivement de craie damée (Fig. 173, p. 194 et 
Fig. 176, p. 197). Peut-être romain, peut-être médiéval, ce niveau de sol ou de circulation présente des e�ets 
de parois à la lecture du plan. Seul un décapage extensif permettrait d’éclaircir sa nature et sa chronologie.



Direction de l’Archéologie du Pas-de-Calais
Saint-Augustin, rue de Clarques, parcelle ZE 40p, RFO diagnostic (SRA 62_2019_007_03)

198

1 0 3 5 _ 3

1 0 3 5 _ 4

0 1 0 cm

D essi n / D A O  :  H . A g o st i n i ,  D A  -  C D 62

1 035_ 3 :  tè le,  proposition d’ orientation,  diamè tre indéterminable,  commune grise,  pâ te 
gris foncé,  rugueuse,  datation :  1 300- 1 400 ( T raw ka  2004 :  58 ) .
1 035_ 4 :  marmite,  commune grise,  pâ te grise à surface lisse,  datation :  1 475- 1 525 ( D e 
G roote 2008  :  203) .

Fig. 177 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Le mobilier céramique du niveau 1035, H. Agostini - DA62.

Fig. 178 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Le mobilier céramique du niveau 1041, H. Agostini - DA62.
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1 041 _ 1  :  bassin,  commune grise,  pâ te gris foncé à coeur rougeâ tre,  rugueuse,  datation :  
1 300- 1 500 ( C ercy et al.  2007 :  pl.  2 ;  W illot 201 1  :  9 5) .
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Fig. 179 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Le mobilier céramique médiéval découvert au sein de la fenêtre 1032, H. 
Agostini - DA62.

UE  Description 
UE NR MMI description du lot datation �gure

code : CR : commune rouge, CG : commune grise, CC : commune claire, gl : glaçurée, NR : nombre 
de restes, NMI : nombre minimun d’individus

1033 remblai 3 1 CG : 3 NR ; pichet/cruche : 1NMI

rares fragments 
médiévaux dans un 
lot gallo-romain 
(intrusifs ?)

X

1035 remblai 35 15

CG : 27 NR, CRgl : 3 NR, CR : 
2 NR, CCgl : 2 NR, grès : 1 NR ; 
poêle/poêlon : 3 NMI, marmite 
n° 1035_4 1475-1525 (De Groote 
2008 : 203) : 2 NMI, tèle n° 
1035_3 1300-1400 (Trawka 2004 : 
58) : 1 NMI, tèle à court bandeau 
1350-1400 (Pouriel 2002 : pl. 7) : 
1 NMI, tèle à large bandeau ondulé 
1400-1450 (Willot 2014 : 182) : 1 
NMI, gobelet en grès à bord ren-
trant 1350-1500 (Dilly 1999 : 92) : 
1 NMI, pot à bord en bandeau 
1325-1375 (De Groote 2008 : 182, 
187) : 1 NMI, passoire (?) : 1 NMI, 
indéterminé : 4 NMI 

(brassage impor-
tant, quantité simi-
laire de céramique 
gallo-romaine et 
médiévale) 
TPQ 1475

Fig. 177, 
p. 198

1037

vraisem-
blablement 
comblement 
d’une fosse

29 5

CG : 18 NR, CRgl : 11 NR ; 
pichet/cruche : 2 NMI, poêlon n° 
1037_1 1300-1500 (Roy 1998 : 
90 ; Pouriel 2002 : pl. 2 ; Blaman-
gin, Vincent 2012 : 271 ; Merken-
breack 2017 : 14) : 1 NMI, bassin 
n° 1037_2 1375-1425 (Roy 1997 : 
29 ; Merkenbreack 2017 : 14) : 1 
NMI, tèle n° 1037_3 1350-1400 
(Willot 2014 : 180 ; Pouriel 2002 : 
pl. 7) : 1 NMI

deuxième moitié 
du XIVe s. (4 NR 
gallo-romain rési-
duels)

Fig. 180, 
p. 200

1041 niveau indé-
terminé 7 2

CG : 7 NR ; bassin n° 1041_1 
1300-1500 (Cercy et al. 2007 : pl. 
2 ; Willot 2011 : 95) : 1 NMI

(brassage, quan-
tité similaire de 
céramique gallo-
romaine et médié-
vale) TPQ 1300

Fig. 178, 
p. 198

1048

niveau de 
comblement 
de la fosse 
1047

7 1 CG : 7 NR ; fond annulaire digité 
de pichet/cruche : 1 NMI bas Moyen Âge X
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1 425 ( R oy 1 9 9 7 :  29  ;  M erke nbreack 201 7 :  1 4) .
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Fig. 180 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Le mobilier céramique du niveau 1037, H. Agostini - DA62.

3.8 Les traces du dernier siège de Thérouanne en 1553 ?
La dernière période représentée sur le site par des vestiges archéologiques correspond à l’époque 

moderne. Une seule structure caractérise cette période, il s’agit d’un large et profond fossé (1011), testé 
mécaniquement au sein de la tranchée 1000, fenêtre 1055 (Fig. 181, p. 201 et Fig. 183, p. 203). En plan, ce 
fossé est sinueux et se dirige vers le sud-est de l’emprise. Il semble correspondre aux structures 2028, 
3025 et 4035 mises en exergue dans les tranchées suivantes (Fig. 182, p. 202). Sa largeur est comprise entre 
2 et 3 m et sa profondeur dépasse les 2 m là où nous l’avons sondé. Ses parois sont irrégulières et son 
comblement est très pauvre en mobilier. Au sein des tranchées 2000, 3000 et 4000, seul du mobilier très 
fragmentaire romain a été ramassé en surface, ce qui n’a rien d’étonnant au regard du nombre de structures 
romaines sur l’emprise. Mais, la réalisation du sondage au sein de la tranchée 1000 a livré deux tessons 
de tuile d’époque moderne, dont un fragment de tenon moderne standardisé, ainsi que deux tessons de 
céramique  probablement romain. Deux fragments de tuile ne peuvent assurer une chronologie, même 
s’ils ont été mis au jour au sein du comblement entre 0,60  et 1 m de profondeur, mais un autre artefact 
peut éventuellement venir étayer la ré�exion. En e�et, entre la fenêtre 3056 et le fossé 3025 a été mis 
au jour lors du décapage un piquet de tente / sardine en métal ferreux (Fig. 184, p. 203). Celui-ci, de par 
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Fig. 181 : Saint-Augustin, rue de Clarques,  Coupe du fossé 1011, O. Dewitte - DA62.

sa morphologie ne correspond pas aux exemples romains connus notamment à Vindonissa, Mirebeau-
sur-Bèze ou encore Richborough. Sommes-nous peut-être ici en présence de traces de l’un des sièges de 
� érouanne au XVIe s., voire du dernier siège de 1553 dont on connaît le plan d’attaque ? En e� et, cette 
opération de poliorcétique de grande ampleur comptait plusieurs batteries d’artillerie encerclant la ville, 
reliées entre elles par une tranchée (Fig. 185, p. 204, Martens 2011 : 123, � g. 3). Si tel est le cas, il s’agirait 
d’une première pour l’archéologie thérouannaise. 
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Fig. 182 : Saint-Augustin, rue de Clarques,  Plan général des vestiges au 1/000e avec localisation et restitution de la tranchée 
1011, O. Dewitte - DA62.
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Fig. 184 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Le piquet métallique mis au jour au sein de la tranchée 3000, V. Merkenbreack - 
DA62.

Fig. 183 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Vue en 
coupe du fossé 1011, D. Boutteau - DA62.
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L ocalisation du diagnostic 
rue de C larq ues

Fig. 185 : Le siège de �érouanne par l’armée impériale en 1553 (restitution Pieter Martens), Martens 2011 : 123, �g. 3.
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Fig. 186 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Les voies romaines de �érouanne et localisation des opérations archéologiques à 
�érouanne et Saint-Augustin depuis les années 1990, G. Guidi-Rontani, O. Dewitte - DA62.
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4. Synthèse

4.1 Le système viaire antique de Tervanna et la trame urbaine
La présente opération de diagnostic vient alimenter la ré�exion sur la trame urbaine de �érouanne 

antique (Fig. 186, p. 206). Ces données nouvelles méritent d’être exploitées à la lueur des prospections 
réalisées dans le cadre du PCR �érouanne - ville antique et médiévale (Blary et al. 2015, 2016, 2017 et 
2018) mais également à l’aune des dernières opérations d’archéologie préventive dont certaines ont livré 
des vestiges de voirie (Panloups et al. 2019 à paraître). Quelques pistes peuvent néanmoins être avancées 
pour les trois voies observées.

La voie du nord est ici inédite ; sa pérennité dans le paysage topographique et cadastral est assurée car elle 
est dans la droite ligne de la tour Saint-Nicolas médiévale. On observe d’ailleurs clairement une des voies 
d’accès à la ville médiévale par ladite tour sur la vue cavalière de �érouanne de 1539 Fig. 11, p. 42. Cette 
pérennité est encore visible sur le cadastre napoléonien ; le découpage parcellaire au nord de l’emprise 
du présent diagnostic a été modi�é depuis, mais l’on observe sur ce cadastre des premières décennies du 
XIXe s. que le bas des parcelles 312, 313 et 314 correspond à l’emplacement de la voie du nord Fig. 18, p. 
49. Concernant son emplacement vers l’ouest, il est intéressant de noter qu’il correspond au chemin d’accès 
actuel de l’entreprise limitrophe et qu’il se calque plus ou moins avec les limites cadastrales des parcelles ; 
en l’occurrence limite nord des parcelles AB 45 et 46. Ce phénomène d’isoclinie est fréquemment mis en 
avant dans le cadre des études archéogéographiques. Si l’on considère ce fait, l’on peut peut-être résoudre 
la vieille question qui concerne l’arrivée de la voie romaine principale de Cassel à �érouanne (Delmaire 
1976 : 296). Cette voie peut, selon toute probabilité, venir se connecter à la voie du nord, là où celle-ci 
est coupée par l’actuelle rue de Clarques (D190).

La voie des Bachinets déjà observée en 2004 et en 2014 (Blamangin 200, Merkenbreack 2014) change 
ici d’orientation (Fig. 187, p. 208), ce qui con�rme l’absence d’un quadrillage orthonormé classique et 
immuable de la ville mais plus des dominantes en fonction des quartiers et de la topographie naturelle 
(Blamangin et al. 2011 : 74). Ces dominantes sont liées à la topographie de la ville et à l’emplacement des 
axes routiers à l’instar de ce qui peut être observé dans d’autres chefs-lieux, comme à Bavay par exemple 
(Loridant, Louvion 2007 ; Merkenbreack 2019b). La puissance stratigraphique de la voie (supérieure à 
1,50 m pour les observations de 2004 et 2014 ; supérieure à 2 m pour les observations de 2019) et la 
largeur primitive de celle-ci (supérieure à 5 m) témoignent d’une pérennité de celle-ci dans le temps. 
L’installation de cette voie semble intervenir vers le milieu du Ier s. ap. J.-C., peut-être avant, son abandon 
dé�nitif en revanche n’est pas encore caractérisé (Merkenbreack 2019a  : 257). L’opération de 2019 a 
révélé quelques indices du Bas-Empire (céramique) mais sans réelles structures associées à proximité de 
la voie des Bachinets. L’installation d’une occupation au Moyen Âge sur une partie de l’emprise de la rue 
indique ici la pérennité au moins partielle d’une partie de la bande de roulement.

La voie du nord et celle des Bachinets se rejoignent en dehors de l’emprise de diagnostic pour se 
prolonger vers l’est, probablement plus précisément vers le nord-est, en direction de l’actuelle commune 
de Saint-Augustin (village de Clarques, Fig. 187, p. 208). Une analyse archéologique et archéogéographique 
du paysage environnant de �érouanne reste à faire et, à la lecture du découpage cadastrale actuel et 
ancien, il apparaît que la campagne située à l’est du chef-lieu des Morins, le long de la voie romaine 
principale menant à Cassel, est particulièrement bien structurée.

La voie de la Lys est également inédite et au regard de sa stratigraphie dense, son usage sur un temps long 
soulève de nombreuses questions. Ainsi, on peut se demander ce qu’il advient de cet axe à l’emplacement 
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Fig. 187 : Saint-Augustin, rue de Clarques,  Plan des opérations d’archéologie préventive dans le secteur des Bachinets au 
1/6000e, O. Dewitte - DA62.
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de la rue de l’abbaye de Saint Augustin et au-delà en direction de la Lys. La topographie extrêmement 
marquée a dû nécessiter des aménagements particuliers (Fig. 188, p. 209). On peut également se demander 
la relation qu’elle peut entretenir avec la voirie mise au jour en 2000 sur la parcelle Demey (Bura 200b ; 
Blamangin et al. 2011 : 45). Sommes-nous en présence de deux axes qui rejoignent la rivière ? Il convient 
aussi d’émettre l’hypothèse que l’actuelle rue de l’abbaye de Saint-Augustin reprenne tout ou partie d’un 
axe routier antique qui longerait la Lys en direction de l’est. L’aspect du rivage de la Lys à l’époque romaine 
nous est pour l’heure inconnu mais la présence de ces deux voies qui aboutissent au niveau de la rivière 
après que les deux bras de celle-ci se rejoignent laisse supposer la présence d’un gué et probablement du 
gué originel. En poursuivant encore un peu notre ré�exion, si l’on prolonge en direction de la Lys le 
tracé du Chemin du Pire, considéré comme antérieur à la voie Arras-Boulogne, l’on aboutit exactement à 
l’emplacement de ce gué potentiel. 

Ainsi, de nombreuses perspectives de recherches s’ouvrent encore à nous en ce qui concerne la trame 
urbaine de Tervanna, le réseau viaire et son devenir dans la campagne proche de la cité et la relation et 
l’organisation de tout ceci avec la Lys.

Fig. 188 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Pro�l altimétrique du tracé de la voie de la Lys depuis les bords de la rivière 
jusqu’à la jonction avec la voie des Bachinets, d’après géoportail, V. Merkenbreack - DA62.
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4.2 La question de l’habitat
La connaissance de l’habitat romain de � érouanne n’avait guère évolué ces dernières années et, depuis 

l’article d’Olivier Blamangin, Véronique Devred et Benoît Leriche en 2011, seule l’opération menée en 
2014 au n°  32 de la route de Clarques a apporté de nouvelles données (Merkenbreack et al. 2014  ; 
Merkenbreack 2019b). Le diagnostic en question portait sur 2800 m², il a permis de conclure à une 
occupation très dense de la parcelle durant la période gallo-romaine, et plus précisément, durant tout le 
Haut-Empire, de la première moitié du Ier s. à l’extrême � n du IIe s. ap. J.-C. Les vestiges, organisés de part 
et d’autre de la voie des Bachinets, sont caractéristiques d’un milieu urbanisé. Ils sont préservés sur plus 
de 1,50 m en profondeur et l’analyse stratigraphique a révélé l’existence d’au moins six à sept phases et de 
trois ensembles architecturaux, séparés les uns des autres par des axes de circulation. L’opération de 2004 
(Blamangin 2004) réalisée sur la parcelle AB 46 avait ausi révélé des traces d’habitat mais laissait entendre 
le fait que nous abordions les limites de l’urbanisme de la cité romaine. Au � nal, il n’en n’est rien. Les 
limites de la zone d’habitat ont été mises en exergue par ce diagnostic sur la parcelle ZE 40p. 

Sur la forme de l’habitat, la découverte d’une vaste domus en 2019 rappelle là aussi les vestiges mis au 
jour en 2014 à 170 m plus à l’ouest. Un autre plan de bâtiment d’habitation (peut-être en lien avec une 
activité artisanale) découvert à � érouanne est également connu. Découvert au niveau du Bois Robichet, à 
la sortie de l’actuelle Vieille Ville, ce bâtiment est organisé par rapport à la voie romaine principale menant 
à Boulogne-sur-Mer. Il a�  che un peu plus de 16 m de long sur 7,20 m de large mais l’habitat se développe 
là aussi en dehors de l’emprise « évaluée » en 1994-1995 lors d’un « sauvetage urgent » (Blamangin 1996a).

À l’instar de l’habitat découvert en 2014 qui avait livré des éléments d’instrumentum intéressant 
(poignées de co� re en bronze notamment) et de son plan indiquant un statut social relativement aisé pour 

Fig. 189 : Saint-Augustin, rue de Clarques,  Géoréférencement des vestiges archéologiques repérés en 2004, 2014 et 2019 sur 
une vue de Géoportail consultée en juin 2019, O. Dewitte - DA62.
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Fig. 190 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Plan des vestiges dans le secteur des Bachinets des opérations de 2004, 2014 et 
2019 au 1/2000e, O. Dewitte - DA62.
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les propriétaires des lieux, les vestiges mis au jour par le présent diagnostic ne sont pas en reste. Le petit 
mobilier n’est certes pas très présent (cela s’explique notamment par le faible nombre de sondage ; notons 
néanmoins la présence de verrerie mille�ori) mais le plan de l’édi�ce indique une vaste construction qui 
trouve des exemples sur certains chantiers de Gaule septentrionale comme Amiens ou encore Reims.

À l’exemple de la trame urbaine et des voies, les recherches sur l’habitat de �éroaunne antique n’en 
sont encore qu’aux prolégomènes.

4.3 Mise en évidence des limites de l’urbanisme de Tervanna
Une autre des avancées de l’opération de diagnostic de la rue de Clarques réside en la mise en évidence 

des limites de l’urbanisme de la ville antique. En e�et, au sein de la parcelle le système viaire caractérisé 
sépare les espaces. Ainsi, l’habitat est circonscrit au sud de la voie des Bachinets et le long de la voie de la 
Lys. Au sud-est de l’emprise, il semble que la zone urbanisée prenne �n, à moins qu’elle ne reprenne un 
peu plus loin le long de la rue de l’abbaye de Saint-Augstin. 

Au nord de la voie des Bachinets, une zone tampon existe et voit l’installation de structures en creux 
(fosses, puits) à mettre en relation avec une probable activité artisanale (quelques scories métalliques ont 
été découvertes) notamment la possibilité d’une zone d’extraction de craie (un chemin en craie damée 
pourrait en témoigner). 

Au-delà, la ville des vivants cède la place au monde des morts. La nécropole du Mont Saint-Martin 
est connue de longue date mais ici, ce sont les débuts de cette zone funéraire qui ont été caractérisés avec 
l’aspect inédit d’une nécropole de bûchers strati�és.

Les limites de la ville romaine (en dehors des faubourgs au sud de la Lys) commencent ainsi à se dévoiler 
pour la partie orientale. Les prochaines opérations mettront vraisemblablement en avant l’extension 
urbaine à l’ouest (Panloups et al. 2019 à paraître).

4.4 L’apport des données funéraires de la parcelle ZE 40p 
Les vestiges antiques de la première moitié du Ier s. à �érouanne sont caractérisés par des tombes ou 

aires funéraires repérées de part et d’autre de la Lys en haut du Mont Saint-Martin, de part et d’autre de 
la Chaussée Brunehaut au niveau du lieu-dit la Râperie (soit à 1,3 km au sud de l’entrée de la rue Saint-
Jean), aux Oblets ou encore au niveau du Hameau de Nielles (Fig. 191, p. 213). Pour la seconde moitié du 
Ier s. et surtout le IIe s., période d’apogée pour le chef-lieu de cité (Blamangin et al. 2011 : 68), citons là 
encore la nécropole à incinération située le long de la D 190 (l’ancienne voie �érouanne - Cassel) au 
niveau du Mont Saint-Martin, et connue depuis le milieu du XIXe s. (Delmaire 1994 : t. 1, p. 80), qui 
n’a fait l’objet que d’un diagnostic à ses abords (Willot 2009 : �g. 2) ; opération non suivie de fouilles. 
En dehors d’un four, d’un petit cellier et d’une incinération de la �n du Ier – début du IIe s., nous ne 
disposons d’aucune nouvelle donnée sur ce secteur périphérique de �érouanne (Merkenbreack 2019a). 
Il convient de mentionner ici également les vestiges funéraires mis au jour au niveau du Bois Robichet, 
ce que l’on nomme la nécropole septentrionale de �érouanne, dont les limites restent à dé�nir, et les 
découvertes très récentes réalisées au niveau des Oblets sous la forme d’une nouvelle tombe en amphore et 
de tombes secondaires vraisemblablement datées du IIe s. (Fig. 191, p. 213, en attente du rapport ; Dalmau 
2019 à paraître).

La zone de crémation primaire appréhendée au sein de l’emprise du diagnostic de la rue de Clarques  
apporte ici de nouvelles données inédites sur la nécropole localisée à l’est de la Vieille Ville. La super�cie 
de la nécropole de bûchers funéraires est de l’ordre de +/-  1600  m² pour la partie observée au sein 
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Fig. 191 : Saint-Augustin, rue de Clarques,  Plan général de � érouanne avec localisation des découvertes funéraires 
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de l’emprise. Celle-ci se développe indéniablement vers le nord et vers l’est ce qui en fait une grande 
nécropole urbaine de bûchers. D’autres bûchers funéraires sont connus à �érouanne par l’archéologie 
préventive (Fig. 192, p. 214), c’est le cas au sein de la nécropole des Oblets au sud de la ville actuelle le long 
de la Chaussée Brunehaut (�uillier 1995, 1996a et b, 2007), dans la campagne proche (à Clarques par 
exemple, Elleboode 2007) ou un peu plus loin (notamment Cassel et Bruay-la-Buissière ; Merkenbreack 
2012 et 2017e). Le fait de retrouver des tombes secondaires en di�érents lieux et à proximité immédiate 
des zones d’habitat soulève de nouvelles questions quant à l’organisation et la cohabitation entre les 
espaces voués aux morts et ceux voués aux vivants. Seule une fouille pourrait permettre de répondre à 
ces problématiques et surtout d’a�ner la chronologie à la fois de ce secteur, de ces di�érents espaces et 
d’une manière plus générale du chef-lieu de la cité des Morins. Au-delà du caractère générique et de la 
discussion purement chronologique, le mobilier mis au jour et associé aux tombes est là aussi d’un grand 
intérêt. Ainsi, la vaisselle en verre au sein des contextes funéraires de la Gaule septentrionale est assez 
peu di�usée ; elle est néanmoins plus fréquente en territoire morin que chez les Nerviens, Atrébates ou 
Ménapiens ; et le plus souvent la mise au jour de ce mobilier concerne les nécropoles d’agglomération 
avec notamment Bavay et bien sûr �érouanne (Dananai à paraître). L’instrumentum n’est pas en reste et 
mériterait une étude à part entière pour les découvertes déjà réalisées à Tervanna et, à l’image de la paire de 
�bules de la tombe 5001, des pièces rares, inédites ou de belles facture sont présentes au sein de l’emprise 
diagnostiquée. Le dépôt d’objets en alliage cuivreux de la tombe 3063 reste à identi�er avec précision 
tant sur le type d’objet (les comparaisons font défaut pour le moment) que sur l’identi�cation assurée de 
l’iconographie dont nous n’avons émis que des hypothèses.

De nombreux travaux récents ou expositions concernant le monde funéraire en Gaule septrionale ont 
vu le jour ces dernières années (voir notamment Hanut 2017, les articles de Erika Weinkauf, Sonja 
Willems et al. 2017... ou encore la thèse à paraître de Alice Dananai), mais le territoire des Morins et le 
site de �érouanne en particulier mériterait une nouvelle approche, synthèse et un nouvel éclairage à la 
lumière des opérations archéologiques récentes et des derniers travaux sur le sujet.

Site catégorie n° st. forme L. l. prof. datation RO type opération année
Clarques – Escardales tombe-bûcher St. 3 rectangulaire 1,70 m 0,90 m 0,60 m dernier tiers Ier s. Elleboode E. diagnostic 2007

Clarques – Escardales tombe-bûcher St. 4 rectangulaire 1,90 m 0,75 à 
0,90 m 0,80 m �n Ier s. Elleboode E. diagnostic 2007

�érouanne – Oblets tombe-bûcher St. 3 rectangulaire 2,30 m 1,30 m 0,45 m Ier-IIe s. Barbe H fouille 1994
�érouanne – Oblets tombe-bûcher St. 5 rectangulaire 2,50 m 1,10 m 0,67 m 1ère moitié II e s. Barbe H fouille 1994
�érouanne – Oblets tombe-bûcher St. 9 rectangulaire 1,50 m 0,90 m 0,45 m Ier-IIe s. Barbe H fouille 1994
�érouanne – route 
d’Arras

bûcher ou 
tombe-bûcher St. 1 rectangulaire 2,70 m 1,70 m ? Ier s. ? Barbe H fouille 1996

�érouanne – route 
d’Arras

bûcher ou 
tombe-bûcher St. 3 rectangulaire 2,30 m 1,30 m 0,45 m Ier-IIe s. Barbe H fouille 1996

�érouanne – route 
d’Arras

bûcher ou 
tombe-bûcher St. 5 rectangulaire 2,50 m 1,10 m 0,67 m Après 98 ap. J.-C. Barbe H fouille 1996

�érouanne – route 
d’Arras

bûcher ou 
tombe-bûcher St. 9 rectangulaire 1,50 m 0,90 m 0,45 m Gallo-romain Barbe H fouille 1996

Fig. 192 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Les bûchers connus à �érouanne et Clarques, V. Merkenbreack - DA62.
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4.5 Moyen Âge et époque moderne
En�n, le Moyen Âge et l’époque moderne sont également présents sur le site, de manière sporadique 

il est vrai, mais là aussi, il s’agit d’une nouveauté. La découverte de mobilier provenant du vaisselier 
domestique au sein d’une zone bien circonscrite et associée à un plot de fondation et des niveaux (de 
sols  ?) et de destruction pour la période médiévale est très intéressante. En e�et, nous sommes ici à 
l’extérieur de la Vieille Ville, à 350 m à l’est de la Porte du Saint-Esprit en direction de l’abbaye de Saint-
Augustin qui se situe un peu plus loin en longeant la Lys, à environ 800 m. 

La dernière structure, un large et profond fossé, nous renvoie aux dernières heures de la cité épiscopale. 
Cela mériterait con�rmation via une approche archéologique complète, mais il semble bien que l’opération 
de 2019 ait mis au jour un élément de poliorcétique sous la forme d’une grande tranchée qui serait à 
associer au siège de 1553. En e�et, nous disposons d’un plan de ce siège et les travaux de Pieter Martens 
ont bien mis en évidence le fait qu’une tranchée de siège faisait la jonction entre les di�érentes batteries 
d’artillerie réparties tout autour de �érouanne sur les points haut Fig. 185, p. 204. Jusqu’alors, seuls quelques 
éléments avaient été mis en évidence aux devants de l’ancien château, et plutôt à mettre en lien avec la 
défense de celui-ci (Blamangin 1996a). Cette découverte pourrait être le point de départ de nouvelles 
recherches sur le siège, en�n sur les sièges, de �érouanne à l’époque moderne. Là aussi, une approche 
multiple via les di�érentes prospections déjà réalisées dans le cadre du Projet Collectif de Recherches, de 
nouvelles prospections et une fouille exhaustive des éléments qui pourraient être mis au jour dans le cadre 
d’un décapage extensif permettraient de mieux comprendre cet ultime siège dont l’issue fut la mort de 
l’antique et prestigieuse capitale des Morins.

5. Conlusion

Le diagnostic archéologique de la parcelle ZE 40p, rue de Clarques à Saint-Augustin mais sur le territoire 
de l’antique Tervanna, conduit par la Direction de l’Archéologie du Pas-de-Calais du 16 au 30 avril 2019, 
a concerné toute l’emprise vouée à la construction d’un groupe scolaire pour le compte du Syndicat 
Intercommunal à Vocation Unique de la Morinie, soit 2 hectares. Les sondages réalisés ont été limités 
en profondeur en raison de l’aménagement et dans un souci de préservation des niveaux archéologiques. 
L’opération est localisée en périphérie de l’antique cité de Tervanna chef-lieu de la Cité des Morins, au 
lieu-dit les Bachinets, le long de la rue de l’abbaye de Saint-Augustin et de la rue de Clarques (RD190) qui 
au nord de l’emprise correspond à la voie romaine principale qui mène à Cassel. La parcelle est localisée à 
l’extérieur de la Vieille Ville médiévale et moderne. Ce secteur des Bachinets a déjà fait l’objet de sondages 
archéologiques qui se sont révélés positifs, en 2004 (Blamangin 2004) et 2014 (Merkenbreack 2014). 
Les vestiges mis au jour apparaissent directement sous la terre végétale, soit entre 45,50 m et 43,80 m 
NGF pour la partie nord, et 43 m NGF pour la partie centrale et entre 37 m et 39.20 m NGF pour la 
partie sud ; systématiquement ils sont mis au jour directement sous la terre végétale, autour de -0,30 et 
-0,40 m sous le niveau de sol actuel. La topographie actuelle est marquée à l’instar de ce qu’elle devait 
être à l’époque romaine. Située en partie sur et au bas du versant du Mont Saint-Martin, au sud de la RD 
190, la parcelle diagnostiquée accuse une di�érence de plus de 2 m d’avec la RD 190 à l’ouest et la rue de 
l’abbaye de Saint-Augustin au sud.
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Fig. 193 : Saint-Augustin, rue de Clarques,  Plan général du site au 1/1000e avec précision de la puissance stratigraphique, 
O. Dewitte, V. Merkenbreack - DA62.
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La stratigraphie observée dans les di�érents sondages est importante (Fig. 193, p. 216). Le secteur nord 
a révélé une densité de recoupements entre les structures funéraires, le secteur central présente peu de 
stratigraphie horizontale mais des structures conservées systématiquement sur plus de 1 m de profondeur, 
voire 2 m pour le fossé moderne ; en�n, la zone sud est celle où la stratigraphie est la plus dense. Supérieure 
à 2 m, nous n’avons pu atteindre le substrat naturel dans le cadre du diagnostic. Pour les vestiges de 
l’époque romaine ce sont au minimum 3 à 4 phases qui ont pu être caractérisées, mais plus du double en 
ce qui concerne les niveaux de voirie. Nous sommes bien en présence d’une stratigraphie de type urbaine, 
ce qui n’a rien d’étonnant concernant �érouanne. Huit tranchées ont été ouvertes couvrant ainsi un peu 
plus de 14 % de la surface prescrite.

L’opération de diagnostic archéologique réalisée à Saint-Augustin, sur le territoire de l’ancienne cité de 
Tervanna, rue de Clarques - parcelle ZE 40p, a permis d’appréhender trois grandes phases d’occupation 
allant de l’époque romaine à la période moderne. L’essentiel des vestiges est caractérisé par la période 
romaine, principalement le Haut-Empire, et cette opération, quoique réalisée en milieu «rural», se révèle 
être un cas d’école d’archéologie urbaine. En e�et, sur l’emprise ont été appréhendés les vestiges du 
système viaire du chef-lieu de la Cité des Morins, les limites de l’urbanisme antique, l’habitat urbain 
(domus), une zone tampon vouée vraisemblablement à l’artisanat ainsi que le monde funéraire avec les 
phases de crémation et de dépôt secondaire. La présence de vestiges du Moyen Âge témoigne d’une 
occupation dans les faubourgs de la cité épiscopale et un grand fossé daté de la période moderne pourrait 
bien être un témoin du dernier siège de la ville par Charles Quint avant son sacri�ce sur l’échiquier des 
guerres modernes en 1553 (Delmaire 1999 ; Vissière 2001).

L’opportunité d’intervenir sur une surface aussi vaste (l’aménagement prévu est de l’ordre de 9000 m²) 
et avec une stratigraphie conséquente préservée de l’Antiquité à la destruction de la ville en 1553 est 
exceptionnelle. Ce serait la première occasion d’avoir une vision complète sur un quartier périphérique de 
la capitale des Morins, de mieux comprendre la chronologie et l’organisation tant de l’habitat et des voies 
que des structures funéraires primaires et secondaires. Nous n’avons en e�et pour l’heure qu’une vision 
limitée à l’échelle du diagnostic de ce quartier de �érouanne, les opérations de 2004 et de 2014 n’ont pas 
fait l’objet d’une prescription de fouille, les terrains étant protégés, et seule l’emprise d’un pavillon a fait 
l’objet d’une petite fouille en 2000 sur un tronçon de voie (parcelle Demey, Bura, Devred 2000).

« Les réalités urbaines d’antan ne se laissent pas saisir aisément » (Galinié 1999 : 13-15). L’archéologie 
préventive de ce début de XXIe s. doit aussi faire des compromis entre la préservation de ces strates 
enfouies du livre de l’Histoire de �érouanne, de la destruction qu’engendrent les fouilles, des méthodes 
qui évoluent et de l’aménagement du territoire (Merkenbreack 2019b à paraître).  
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8. Annexes

8.1 Le mobilier céramique romain (E. Afonso-Lopes)

UE  Description UE NR MMI description du lot datation du lot �gure
CR : commune réductrice, CC : commune claire, CR : cruche,  RUA : céramique rugueuse claire, TS : terre sigillée, DTS : dérivée 
de terre sigillée, EN : céramique engobée, MT : métallesecnte, DOR : céramique dorée, MD : céramique modelée, DO : dolium,  
MO : mortier, FRB : céramique �ne régionale, VRP : céramique à vernis rouge pompéien, TN : terra nigra, AM : amphore, ind. 
: indéterminé, NR : nombre de restes, NMI : nombre minimun d’individus

1004 niveau de comble-
ment du fossé 1003 1 1 MD : 1 jatte non datable non

1006 niveau de comble-
ment du fossé 1005 23 2

TS (1 NR), TN (2 NR), CC (6 NR, 
1 NMI : une cruche de type NGaule-
CR19.1 ou Gose 384/5), CR (11 NR, 
1 NMI : un pot à lèvre en bourrelet 
NPicP4), MD (2 NR : décor peigné) 
et AM (1 NR)

Haut-Empire non

1012 niveau de comble-
ment du fossé 1011 5 2 CR (4 NR, 1 NMI : type ind.) et MD 

(1NR, 1 NMI : type ind.)

Gallo-romain 
(peut-être 
Haut-Empire)

non

1014
niveau de comble-
ment de la fosse 
1013

1 0 CC (1 NR) Gallo-romain  non

1016
niveau de comble-
ment de la fosse 
1015

31 4

TS (5 NR, 2 NMI : assiette Drag.18, 
coupe bilobée Drag.27 et un fond 
portant l’estampille du potier Bassinus 
de La Graufesenque), CC (14 NR, 1 
NMI : cruche Gose 406), CR (6 NR, 
1 NMI : jatte NPicJ12), CR/TN (1 
NR), MD (2 NR) et AM (3 NR de 
Bétique)

Haut-Empire, 
sans doute 
IIème s. ap. 
J.-C. 

Fig. 194, 
p. 260

1018 niveau de comble-
ment du fossé 1017 4 1

CC (2 NR) et CR (2 NR, 1 NMI : 
jatte à lèvre éversée, arrondie de type 
ind.) 

Gallo-romain  non

1022 fosse 19 4

TS (2 NR : fonds du Sud Gaule), CC 
(2 NR, 2 NMI : ind.), CR (7 NR, 2 
NMI : ind. à lèvre en bourrelet et un 
pot à lèvre en bourrelet NPicP4), MO 
(1 NR) et MD (7 NR)

Haut-Empire, 
peut-être Ier s. 
ap. J.-C.

non

1025 niveau de comble-
ment du fossé 1024 1 1 CC (1 NR, 1 NMI : cruche NGaule-

CR24.1)

Gallo-romain 
(peut-être 
Haut-Empire)

non

1028 niveau de voirie 34 9

TS (6 NR, 4 NMI : assiette Drag.18, 
coupe Drag.35 et sans doute assiette 
Ritt.1), EN (1 NR d’Argonne), FRB/
CR (1 NR),CC (12 NR, 2 NMI : 
ind.), CR (13 NR, 2 NMI : ind.) et 
VRP (1 NR, 1 NMI : assiette Blic.5)

Sans doute 
milieu IIème 
jusqu’au IIIème 
s. ap. J.-C.)

non
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UE  Description UE NR MMI description du lot datation du lot �gure
1029 fosse 4 1 CR (4 NR, 1 NMI : ind.) Gallo-romain non

1031 niveau de comble-
ment du fossé 1010 75 3

CR (12 NR ; décor de croisillons, 2 
NMI : ind.) et MD (63 NR, 1 NMI 
: pot)

Gallo-romain 
(peut-être 
Haut-Empire)

Fig. 195, 
p. 260

1033
iso 1051 : bloc de 
grès dans la voirie 
antique

89 14

TS (4 NR, 2 NMI : coupe Drag. 33 
et assiette Drag. 18), EN (2 NR de 
Cologne), FRB (5 NR), CC (21 NR, 
2 NMI : cruche Gose 408 et mortier), 
CR (48 NR, 8 NMI : jattes NPicJ3/
J30 et J12, assiette NPicA8) et MD 
(6 NR, 1 NMI ; vase de stockage au 
décor peigné)

Haut-Empire, 
sans doute 
seconde moitié 
du IIème s. 
ap. J.-C., voire 
début IIIème s. 
ap. J.-C. La 
présence de 
céramiques 
engobées de 
Cologne permet 
de fournir 
un TPQ de 
60/80 ap. J.-C, 
période de 
fondation 
de l’atelier de la 
Rudolfplatz.

Fig. 196, 
p. 261

1034 niveau 21 2

TS (5 NR, 2 NMI : coupes 
Drag.35/36 et Drag. 30), CC (8 NR 
dont une panse de mortier), CR (3 
NR), DO (3 NR), AM (2 NR de 
bétique)

Haut-Empire, 
sans doute 
IIème s. ap. 
J.-C. 

Fig. 197, 
p. 261

1035 remblai 26 7

TS (1 NR), DTS ? (1 NR, 1 NMI), 
CC (6 NR), MO (2 NR, 1 NMI : 
Gose 455/62), CR (12 NR, 4 NMI 
: assiette NPicA8  et jatte NPicJ12), 
MD (2 NR, 1 NMI : pot) et AM (1 
NR)

brassage impor-
tant, quantité 
quasi-similaire 
de céramique 
gallo-romaine et 
médiévale

non

1036 mur 1 0 CR (1 NR) Gallo-romain non

1037 niveau de destruc-
tion 4 0 CR (4 NR)

deuxième moi-
tié du XIVe s. 
(4 NR gallo-ro-
mains résiduels)

non

1041 niveau 5 0 CC (3 NR) et CR (2 NR)

brassage, quan-
tité similaire 
de céramique 
gallo-romaine et 
médiévale

non

1043 fosse 15 2
CC (7 NR, 2 NMI : 1 mortier et 
assiette NPicA4/BAFA A9), MD (5 
NR), MD/DO (1 NR), CR (2 NR)

Gallo-romain 
(peut-être 
Haut-Empire)

non

1046 niveau de comble-
ment du fossé 1042 4 0 FRB (1 NR), CC (1 NR) et CR (2 

NR)

Haut-Empire, 
à partir de la 
seconde moitié 
du IIème s. ap. 
J.-C.

non

1050
niveau de comble-
ment de la fosse 
1049

5 1 CC/AM (3 NR), CR (1 NR) et MD 
(1 NR, 1 NMI : ind.) Gallo-romain non
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UE  Description UE NR MMI description du lot datation du lot �gure

1052 niveau, probable-
ment remblai 90 19

TS (2 NR, 1 NMI : assiette Drag.32), 
TN (2 NR, 1 NMI : ind.), FRB (3 
NR, 1 NMI : pot NPicP31), EN (1 
NR de Cologne), CC (23 NR, 2 NMI 
: cruche NGauleCR12.2), CR (43 
NR, 10 NMI : jattes NPicJ3/J11 et 
J21 et assiette NPicA8/9), MO (3 NR, 
2 NMI : mortier Gose 406 et 459), 
MD (3 NR, 1 NMI : pot), DO (1 
NR, 1 NMI : vase de stockage à lèvre 
rentrante), AM (8 NR)

Haut-Empire, 
sans doute 
seconde moitié 
du IIème s. 
ap. J.-C., voire 
même IIIème s. 
ap. J.-C. La 
présence de 
céramiques 
engobées de 
Cologne permet 
de fournir 
un TPQ de 
60/80 ap. J.-C, 
période de 
fondation 
de l’atelier de la 
Rudolfplatz.

Fig. 198, 
p. 262

2001 niveau avec frag-
ments de tuiles 12 3

CC (1 NR), CR (10 NR, 2 NMI : 
assiette NPicA8 et ind.), MD (1 NR, 1 
NMI : pot)

Gallo-romain non

2002 niveau  10 0 CC (1 NR), CR (9 NR) Gallo-romain non
2003 niveau 1 0 CR (1 NR) Gallo-romain non

2010 niveau 110 14

TS (7 NR dont 1 avec décor moulé), 
TN (1 NR : estampille illisible), EN 
(1 NR de Cologne), DTS (1 NR), CC 
(35 NR), CR (55 NR, 12 NMI : jatte 
NPicJ12, pot NPicP1), AM (1 NR), 
DO (3 NR) et MD (6 NR, 2 NMI : 
pots)

Gallo-romain, 
IIème voire 
même IIIème s. 
ap. J.-C. La 
présence de 
céramiques 
engobées de 
Cologne permet 
de fournir 
un TPQ de 
60/80 ap. J.-C, 
période de 
fondation 
de l’atelier de la 
Rudolfplatz. 

non

2011 Iso 102 0 AM (102 NR) sans doute 
Haut-Empire non

2013 Iso 79 0 AM (79 NR) sans doute 
Haut-Empire non

2014 niveau de comble-
ment du fossé 2012 38 3

TN (3 NR), CC (16 NR), CR (18 
NR, 3 NMI : jattes NPicJ3/J11 et pot 
NPicP4) et MD (1 NR décor peigné)

Haut-Empire
Fig. 199, 
p. 262

2015 niveau de comble-
ment du fossé 2008 2 2 CR (2 NR, 2 NMI : ind.) Gallo-romain non

2020
niveau de comble-
ment de la fosse 
2018

35 2

TS (5 NR, 1 NMI : coupe bilobée 
Drag.27 du Sud Gaule), TN (5 NR, 1 
NMI : assiette A42 champenoise), CC 
(4 NR), CR (15 NR) et MD (6 NR)

Haut-Empire, 
sans doute 
seconde moitié 
Ier, voire début 
IIème s. ap. 
J.-C.

Fig. 200, 
p. 263
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UE  Description UE NR MMI description du lot datation du lot �gure
2031 poteau 2 0 CC (2NR) Gallo-romain non

2034 et 
2064

niveaux de com-
blement de la fosse 
2033

257 16

TS (3 NR, 1 NMI : assiette Drag.18 
du Sud Gaule), TN (15 NR, 3 NMI 
: pot à lèvre e�lée), CC (150 NR, 3 
NMI : cruches Gose 367, Gose 371 et 
NGauleCR15.1), CR (65 NR, 6 NMI 
: jatte NPicJ30 et pot NPicP4), MD 
(22 NR, 3 NMI : pots, vase de stoc-
kage, décor peigné) et DO (2 NR)

Haut-Empire,  
seconde moitié 
Ier, première 
moitié IIème s. 
ap. J.-C.

Fig. 201, 
p. 263

2042
niveau de comble-
ment de la fosse 
2041

20 2 TN (1 NR, 1 NMI : pot), CC (8 NR), 
CR (5 NR, 1 NMI) et MD (6 NR) Haut-Empire non

2047 mur 1 1 CR (1 NR, 1 NMI : jatte NPicJ30) Gallo-romain non

2070 niveau de comble-
ment du fossé 2028 6 0 CC (3 NR) et CR (3 NR) Gallo-romain non

2072 niveau de comble-
ment du fossé 2071 2 2 FRB (1 NR, 1 NMI : pot NPicP31) et 

CR (1 NR, 1 NMI : pot)

Gallo-romain, 
à partir de la 
seconde motié 
du IIème ap. 
J.-C.

Fig. 202, 
p. 264

2074 tranchée de fonda-
tion 3 0 CR (3 NR) Gallo-romain non

2076 niveau de remblai 1 0 CR (1 NR) Gallo-romain non

2078 niveau 61 8
EN (2 NR de Cologne), CC (19 NR), 
CR (38 NR, 7 NMI : assiette NPicA8 
et ind.) et MD (2 NR, 1 NMI) 

 Haut-Empire, 
sans doute 
IIème s. ap. J.-
C.  La 
présence de 
céramiques 
engobées de 
Cologne permet 
de fournir 
un TPQ de 
60/80 ap. J.-C, 
période de 
fondation 
de l’atelier de la 
Rudolfplatz. 

non

2079 niveau 18 3 TS (1 NR du Sud Gaule) et CR (17 
NR, 3 NMI)

Gallo-romain, 
sans doute du 
Haut-Empire

non

2080 niveau 1 0 VRP (1 NR) Gallo-romain non

2083 remblai 22 5

TS (5 NR, 2 NMI : tasse Drag.33 du 
Centre Gaule), MT (1 NR, 1 NMI 
: ind.), CC (3 NR), CR (11 NR, 1 
NMI : pot NPicP7)

Haut-Empire, 
sans doute 
IIème s. ap. 
J.-C.  (Drag. 33 
très en vogue au 
IIème)

Fig. 203, 
p. 264

2084 remblai 19 2
CC (1 NR) et CR (18 NR, 2 NMI : 
jatte NPicJ30 et pot à lèvre en bourre-
let ind.)

Gallo-romain, 
sans doute du 
Haut-Empire

Fig. 204, 
p. 265
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UE  Description UE NR MMI description du lot datation du lot �gure

2087 remblai 36 7

TS (1 NR, 1 NMI : ind. sud Gaule), 
CC (14 NR, 2 NMI : cruches 
NGauleCR24.1/2), CR (15 NR, 3 
NMI : ind.), DO (2 NR) et MD (4 
NR, 1 NMI : ind.)

Gallo-romain, 
sans doute du 
Haut-Empire

non

2088 remblai 37 7

TS (3 NR, 2 NMI : assiettes Drag. 
15 et 16 du sud Gaule), TN (1 NR, 
1 NMI : pot à lèvre e�lée), CC (17 
NR), CR (11 NR, 1 NMI : pot à lèvre 
simple, éversée), MD (5 NR, 3 NMI: 
pots à lèvre simple ou en bourrelet)

Gallo-romain, 
sans doute du 
Haut-Empire

Fig. 205, 
p. 265

2089 remblai 68 6

TS (3 NR, 1 NMI : coupe bilibée 
Drag.27 du sud Gaule), TN (6 NR, 
1 NMI : pot à lèvre e�lée à col 
concave), CC (22 NR), CR (29 NR, 
4 NMI : pot NPicP4) et MD (8 NR : 
décor peigné et lignes d’impressions)

Haut-Empire,  
sans doute 
seconde moitié 
Ier, première 
moitié IIème s. 
ap. J.-C.

non

2090 remblai 3 0 TS (1 NR du centre Gaule), CR (1 
NR) et DO (1 NR)

sans doute 
Haut-Empire non

2091 remblai 2 0 CC (1 NR) et CR (1 NR) Gallo-romain non

3009 ensemble chemin 2 1 CR (2 NR, 1 NMI : pot à lèvre tringu-
laire et partie supérieure aplanie ind.) Gallo-romain non

3036 niveau de comble-
ment du fossé 3092 2 0 MD (2 NR décor peigné) non datable non

3082 niveau de comble-
ment du fossé 3092 14 0 TN (12 NR), CC (1 NR) et CR (1 

NR)

Gallo-romain, 
sans doute 
Haut-Empire

non

3083 niveau de comble-
ment du fossé 3092 9 0 CR (8 NR) et CC (1 NR) Gallo-romain non

3085 niveau de comble-
ment du fossé 3092 3 2 MO (1 NR, 1 NMI : Gose 458) et CR 

(2 NR, 1 NMI : jatte NPicJ12)

Gallo-romain, 
sans doute 
Haut-Empire

non

3086 niveau de comble-
ment du fossé 3092 5 1

TS (1 NR, fond estampillé du potier 
«ilarioxdus» de La Graufesenque, daté 
de 60/80), CC (3NR, 1 NMI : cruche 
NGauleCR2.1) et CR (1 NR)

Haut-Empire, 
sans doute �n 
Ier s. ap. J.-C., 
début IIème s. 
ap. J.-C.

Fig. 210, 
p. 268

3043 niveau de comble-
ment du fossé 3014 1 0 CC (1 NR) Gallo-romain non

3044 niveau de comble-
ment indéterminé 6 0 CR (5 NR) et AM (1 NR) Gallo-romain non

3045
niveau de comble-
ment de la fosse 
3017

2 0 MO (2 NR) Gallo-romain non

3047 niveau de comble-
ment du fossé 3022 1 1 TS (1 NR, 1 NMI : coupelle VeA1 du 

sud Gaule)
sans doute 
Haut-Empire non

3050 niveau 16 1 TS (1 NR du sud Gaule), CC (13 NR) 
et MO (2 NR, 1 NMI : Gose 459)

Gallo-romain, 
sans doute du 
Haut-Empire

non

3051
niveau de comn-
lement de la fosse 
3034

5 0 TN (5 NR champenois)
Gallo-romain, 
sans doute du 
Haut-Empire

non
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UE  Description UE NR MMI description du lot datation du lot �gure

3052 niveau de comble-
ment du fossé 3037 102 4

CC (7 NR), CR (94 NR, 3 NMI : 
bol BAFA B16, jatte NPicJ12 et pot 
NPicP4) et AM (1 NR, 1 NMI : 
Dr.20)

Haut-Empire, 
peut-être �n Ier, 
début IIème s. 
ap. J-C.

Fig. 206, 
p. 265

3053
niveau de comble-
ment de la tombe à 
incinération 3054

9 1 TN (4 NR, 1 NMI : assiette A42/43), 
TR (5 NR)

Haut-Empire 
: sans doute 
milieu Ier s. ap. 
J.-C. 

non

3054 niveau de comble-
ment du fossé 3041 2 0 TN (1 NR), CR (1 NR) Gallo-romain non

3059 niveau de comble-
ment du fossé 3058 21 1 CC (13 NR), CR (7 NR) et MO (1 

NR, 1 NMI : Gose 455/456)

Gallo-romain, 
sans doute 
Haut-Empire 

non

3064
niveau de comble-
ment de la tombe à 
incinération 3063

80 3
TN (1 NR), CC (68 NR, 2 NMI), CR 
(6 NR) et MD (5 NR, 1 NMI : fond, 
décor peigné) 

Gallo-romain, 
Haut-Empire

Fig. 207, 
p. 266

3066 niveau de comble-
ment du  fossé 3038 5 1 CR (5 NR, 1 NMI : assiette BAFA A2) Gallo-romain non

3071

niveau de comble-
ment appartenant à 
l’ensemble bâtiment 
3069 et tranchée de 
pillage 3117

43 1

TS (5 NR, 1 NMI : fond estampillé 
d’Argonne et Trier, potier «VARE-
DUS», date :170/220 et tessons du 
centre Gaule), FRB (2 NR) : à partir 
de la seconde moitié du IIème s. ap. J.-
C., CC (5 NR), CR (28 NR, 1 NMI : 
jatte NPicJ12) et MD (3 NR)

Haut-Empire, 
�n IIème s. ap. 
J.-C., début 
IIIème s. ap. 
J.-C.

Fig. 208, 
p. 266

3072

niveau de comble-
ment appartenant à 
l’ensemble bâtiment 
3069 et tranchée de 
pillage 3117

83 10

FRB (2 NR, 2 NMI : pots NPicP2), 
CC (28 NR, 1 NMI : brûle-parfum) et 
CR (53 NR, 7 NMI : assiette NPicA8, 
pots NPicP1 et jatte NPicJ11)

Haut-Empire, 
à partir de la 
seconde moitié 
du IIème s. ap. 
J.-C. 

Fig. 209, 
p. 267

3093 fosse d’installation 
de la structure 3069 1 0 CC (1 NR) Gallo-romain non

3102
niveau de comble-
ment de la fosse 
3005 (tombe ?)

54 1 CR (53 NR, 1 NMI : ind.) et CC (1 
NR) Gallo-romain non

3108

niveau de comble-
ment appartenant au 
chemin 3009 et fossé 
3107

2 1 RUA (2 NR, 1 NMI : pot ReimsP4) sans doute 
Haut-Empire non

4003 niveau du comble-
ment du fossé 4002 4 0 CC (4 NR) Gallo-romain non

4004 chemin 33 1
CC (4 NR), MO (3NR), CR (25 
NR, 1 NMI : jatte à lèvre en crochet 
NPicJ30) et DO (1 NR)

Gallo-romain non

4007 niveau 12 2 TN (6 NR), TR (3 NR, 1 NMI : as-
siette A5) et CR (3 NR, 1 NMI : ind.)

Haut-Empire, 
sans doute Ier s. 
ap. J.-C. 

non

4012 niveau voirie 13 0 CC (13 NR) Gallo-romain non
4014 niveau voirie 5 0 CR (1 NR) et AM (4 NR) non

4016
niveau de comble-
ment de la fosse 
4010

13 0 CC (7 NR) et DO (6 NR) Gallo-romain non
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UE  Description UE NR MMI description du lot datation du lot �gure

4017 niveau de comble-
ment du fossé 4008 12 2

TN (3 NR), TS (1 NR du sud Gaule), 
CC (1 NR), RUA (2 NR) et CR (5 
NR, 2 NMI : pot NPicP4)

Haut-Empire  non

4018 niveau de comble-
ment du fossé 4011 1 0 CC (1 NR) Gallo-romain non

4023 niveau de comble-
ment du fossé 4022 7 0 CC (7 NR)  Gallo-romain non

4030
niveau de comble-
ment de la fosse 
4029

1 0 CR (1 NR)  Gallo-romain non

4032
niveau de comble-
ment de la fosse 
4031

3 0 CC (3 NR) Gallo-romain non

4036 niveau de comble-
ment du fossé 4035 2 0 CC (2 NR) Gallo-romain non

4038 niveau de comble-
ment du fossé 4037 1 1 CR (1 NR, 1 NMI : ind.) Gallo-romain non

4040 niveau de comble-
ment du fossé 4039 1 1 CR (1 NR, 1 NMI : pot NPicP4 ?) Gallo-romain non

4042 niveau 1 0 TS (1 NR du sud Gaule)
Gallo-romain, 
peut-être Haut-
Empire

non

4044
niveau de comble-
ment de la fosse 
4043

3 1 CR (3 NR, 1 NMI : pot NPicP4) Gallo-romain non

4049 niveau de comble-
ment du fossé 4048 23 1 CC-AM (23 NR, 1 NMI) Gallo-romain non

4051
niveau de comble-
ment de la tombe à 
incinération 4006

8 0 TN (8 NR)
Gallo-romain, 
sans doute 
Haut-Empire

non

5002
niveau de comble-
ment de la tombe à 
incinération 5001

64 1
EN (64 NR, 1 NMI : gobelet de Co-
logne type Hees 4, trop fragmentaire 
pour être dessiné)

 Haut-Empire, 
sans doute 
IIème s. ap. J.-
C.  La 
présence de 
céramiques 
engobées de 
Cologne permet 
de fournir 
un TPQ de 
60/80 ap. J.-C, 
période de 
fondation 
de l’atelier de la 
Rudolfplatz. 

non

5006 niveau colluvion 2 1 CC (1 NR) et MO (1 NR, 1 NMI) Gallo-romain non

5050
niveau de comble-
ment de la tombe à 
incinération 5014

72 1 CC (72 NR, 1 NMI : cruche Gose 
406)

Gallo-romain, 
Haut-Empire 
sans doute

Fig. 211, 
p. 269

5051
niveau de comble-
ment de la tombe à 
incinération 5014

4 0 CR (4 NR)
Gallo-romain, 
Haut-Empire 
sans doute

non
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UE  Description UE NR MMI description du lot datation du lot �gure

6002 ensemble chemin 6 0 CC (1 NR), MO (3 NR), CR (1 NR) 
et DO (1 NR) Gallo-romain non

6009 niveau voirie 1 0 CR (1 NR) Gallo-romain non
6012 niveau voirie 1 0 CR (1 NR) Gallo-romain non

6025 remblai 1 1 TS (1 NR, 1 NMI : coupe décorée à la 
barbotine de feuille d’eau Drag.35/36)

Gallo-romain, 
Haut-Empire 
sans doute

non

6033 niveau de comble-
ment du fossé 6031 5 0 TN (1 NR), CC (1 NR) et CR (3 NR)

Gallo-romain, 
Haut-Empire 
sans doute (Ier 
/ IIème s. ap. 
J.-C.)

non

6035
niveau de comble-
ment du poteau 
6034

3 0 FRB (1 NR), CC (1 NR) et CR (1 
NR)

Haut-Empire, 
sans doute à 
partir de la 
seconde moitié 
du IIème s. ap. 
J.-C.

non

6037
niveau de comble-
ment du poteau 
6034

2 0 CC (2 NR) Gallo-romain non

6039 niveau de comble-
ment du fossé 6038 1 1 FRB (1 NR, 1 NMI : pot à lèvre 

éversée)

Haut-Empire, 
sans doute à 
partir de la 
seconde moitié 
du IIème s. ap. 
J.-C.

non

6040 niveau de comble-
ment du fossé 6038 1 0 MD (1 NR) Gallo-romain non

6042 fossé 2 0 MD (2 NR) Gallo-romain non

6043 niveau de comble-
ment du fossé 6042 10 2 CC (3 NR) et CR (7 NR, 2 NMI : 

jatte NPicJ21) Gallo-romain non

6045 niveau de comble-
ment du fossé 6044 2 0 CC (2 NR) Gallo-romain non

6048 niveau de comble-
ment du fossé 6044 2 0 CR (1 NR) et CC (1 NR) Gallo-romain non

6049 niveau de comble-
ment du fossé 6044 101 11

TS (3 NR du centre Gaule), EN (4 
NR, 1 NMI : gobelet Stuart 2 de Co-
logne), FRB (4 NR, 1 NMI : pot à col 
haut NPicP31), CC (32 NR, 2 NMI : 
jatte-marmitte BAFA JM3 et cruche-
amphore), MO (2 NR, 1 NMI : 
mortier Gose 456/457), CR (42 NR, 5 
NMI : jatte NPicJ12 et pots NPicP4 et 
P7), MD (6 NR), DO (2 NR, 1 NMI) 
et AM (5 NR), 1 tesson en commune 
rouge du Bas-Moyen-Age présent de 
manière intrusive

Haut-Empire, 
sans doute 
seconde moitié 
du IIème s. 
ap. J.-C., voire 
début IIIème s. 
ap. J.-C. La 
présence de 
céramiques 
engobées de 
Cologne permet 
de fournir 
un TPQ de 
60/80 ap. J.-C, 
période de 
fondation 
de l’atelier de la 
Rudolfplatz.

Fig. 212, 
p. 269
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UE  Description UE NR MMI description du lot datation du lot �gure

6050 niveau de comble-
ment du fossé 6019 7 2 TN (6 NR, 2 NMI : pot à col concave 

et lèvre e�lée P46/49), DO (1 NR)

Haut-Empire, 
sans doute 
seconde moitié 
Ier s. ap. J.-C.

non

6051
niveau de comble-
ment du poteau 
6018

1 0 TS (1 NR) sans doute 
Haut-empire non

6052
niveau de comble-
ment du poteau 
6017

1 0 DO (1 NR) Gallo-romain non

6053 niveau 2 1 CR(2 NR, 1 NMI : ind.) Gallo-romain non

6065 niveau voirie 5 0 TS (1 NR du centre Gaule), CC (2 
NR) et DO (1 NR)

Haut-empire, 
peut-être IIème 
s. ap. J.-C.

non

6066 niveau de comble-
ment du fossé 6005 3 1 CC (3 NR, 1 NMI : cruche Gose 

384/385)

Gallo-romain, 
IIIème s. ap. 
J.-C. ?

non

6067
niveau de comble-
ment de la fosse 
6061

1 1
TS (1NR, 1 NMI : fond estampillé 
«LICN», il s’agit du potier Licinus de 
La Graufesenque, date : 35/65)

Haut-Empire, 
Ier s. ap. J.-C.

Fig. 213, 
p. 270

6068
niveau de comble-
ment de la fosse 
6069

1 0 CC (1 NR) Gallo-romain non

6070 niveau 7 0 CC (6 NR) et CR (1 NR) Gallo-romain non

6071 niveau 23 2

TS (2 NR du centre Gaule, 1 NMI : 
fond avec estampille illisible), TN/FRB 
(1 NR), CC (12 NR, 1 NMI : cruche 
Gose 405), MO ( 1 NR, 1 NMI : 
mortier Gose 456/457), MD (2 NR) 
et AM (3 NR de Bétique)

Haut-Empire, 
sans doute 
IIème s. ap. 
J.-C., début 
IIIème s. ap. 
J.-C.

non

6073 niveau 115 12

TS (5 NR, 3 NMI : coupelle VeA1), 
TN (6 NR, 2 NMI : pot à col concave 
et lèvre e�lée P46-51), DOR (1 NR, 
1 NMI : pot DOR22.), CC (43 NR), 
CR (50 NR, 6 NMI : jatte NPicJ21 
et pot NPicP4), MD (3 NR décor 
peigné), DO (4 NR) et AM (3 NR)

Haut-Empire, 
sans doute 
45/50 à 150 ap. 
J.-C. 

non

6078 niveau 16 4

TN (2 NR, 1 NMI : pot à col concave 
lèvre e�lée P46-51), CC (1 NR), CR 
(11 NR, 2 NMI : ind.), MD (1 NR) 
et VRP (1 NR, 1 NMI : assiette Gose 
243 ?)

Haut-Empire, 
sans doute 
seconde moitié 
Ier s. ap. J.-C., à 
même seconde 
moitié IIème s. 
ap. J.-C. 

non

6084 niveau destruction 15 0 CC (8 NR) et CR (7 NR) Gallo-romain non

6085 niveau destruction 55 10

TS (1 NR, 1 NMI : assiette Drag.18 
du Sud Gaule), TN (1 NR), CC (13 
NR), CR (28 NR, 6 NMI : assiette 
NPicA8/9, jatte NPicJ12 et pot 
NPicP4), MO (1 NR, 1 NMI : mor-
tier Gose 460), MD (9 NR, 2 NMI), 
DO (1 NR) et AM (1 NR)

Haut-Empire
Fig. 215, 
p. 271

6087 niveau 2 1 CR (2 NR, 1 NMI : ind.) Gallo-romain non
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UE  Description UE NR MMI description du lot datation du lot �gure

6090 niveau de comble-
ment du fossé 6089 21 3

TS (1 NR, 1 NMI : coupe bilobée 
Drag.27), FRB (2 NR), CC (1 NR), 
CR (6 NR, 2 NMI : NPicP4), DO (3 
NR), MD (3 NR) et AM (5 NR)

Haut-Empire, 
sans doute 
seconde moitié 
IIème s. ap.J.-
C., voire même 
début IIIème s. 
ap. J.-C.

non

6092
niveau de comble-
ment de la fosse 
6091

3 1 MO (3 NR, 1 NMI : mortier Gillam 
249)

Haut-Empire, 
sans doute 
IIème s. ap. 
J.-C.  

non

6094 niveau de comble-
ment du fossé 6072 6 1 CC (3 NR) et CR (4 NR, 1 NMI : 

ind.) Gallo-romain non

6095
niveau de comble-
ment de la tranchée 
6086

4 CR (2 NR, 1 NMI : jatte NPicJ30) et 
FRB (2 NR) Gallo-romain non

6096
niveau de comble-
ment de la fosse 
6081

6 2 CR ( 6 NR? 2 NMI : ind.) Gallo-romain non

6097
niveau de comble-
ment de la tranchée 
6083

19 1 TN (1 NR), TR (1 NR), CC (5 NR, 1 
NMI : ind.) et CR (13 NR)

Haut-Empire, 
sans doute Ier s. 
ap. J.-C. 

non

6098
niveau de comble-
ment de la fosse 
6082

2 0 TR (1 NR) et CR (1 NR)
Haut-Empire, 
sans doute Ier s. 
ap. J.-C. 

non

7007 niveau 2 1 CR (2 NR, 1 Nmi : jatte NPicJ12) Gallo-romain non

7008 niveau 23 1 CC (18 NR), CR/MD (1 NR, 1 NMI 
: pot NPicP1) et CR (4 NR)

Gallo-romain, 
sans doute 
Haut-Empire

non

8011 niveau de comble-
ment du fossé 8002 2 0 TN (2 NR)

Gallo-romain, 
sans doute 
Haut-Empire

non

8016 niveau de comble-
ment du fossé 8005 5 1 CC (5 NR, 1 NMI : cruche Gose 361 

?)

Gallo-romain, 
sans doute 
Haut-Empire

non
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Fig. 194 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Le mobilier céramique de la fosse 1015, E. Afonso-Lopes - DA62.

Fig. 195 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Le mobilier céramique du fossé 1010, E. Afonso-Lopes - DA62.
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Fig. 196 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Le mobilier céramique du niveau 1033, E. Afonso-Lopes - DA62.

Fig. 197 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Le mobilier céramique du niveau 1034, E. Afonso-Lopes - DA62.
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Fig. 198 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Le mobilier céramique du niveau 1052, E. Afonso-Lopes - DA62.

Fig. 199 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Le mobilier céramique du fossé 2012, E. Afonso-Lopes - DA62.
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Fig. 200 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Le mobilier céramique de la fosse 2018, E. Afonso-Lopes - DA62.

Fig. 201 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Le mobilier céramique de la fosse 2033, E. Afonso-Lopes - DA62.
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Fig. 202 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Le mobilier céramique du fossé 2071, E. Afonso-Lopes - DA62.

Fig. 203 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Le mobilier céramique du niveau de remblai 2083, E. Afonso-Lopes - DA62.
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Fig. 204 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Le mobilier céramique du niveau de remblai 2084, E. Afonso-Lopes - DA62.

Fig. 205 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Le mobilier céramique du niveau de remblai 2088, E. Afonso-Lopes - DA62.

Fig. 206 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Le mobilier céramique du fossé 3037, E. Afonso-Lopes - DA62.
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Fig. 207 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Le mobilier céramique de la tombe 3063, E. Afonso-Lopes - DA62.

Fig. 208 : Saint-Augustin, rue de Clarques, L’estampille sur sigillée du niveau 3071, E. Afonso-Lopes - DA62.
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Fig. 209 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Le mobilier céramique du niveau 3072 du cellier 3069, E. Afonso-Lopes - DA62.



Direction de l’Archéologie du Pas-de-Calais
Saint-Augustin, rue de Clarques, parcelle ZE 40p, RFO diagnostic (SRA 62_2019_007_03)

268

F ossé  3 0 9 2 ,  sond age 3 0 7 4

0 1 0 cm
D essi n  et  D A O  :  E . A f o n so  L o p es

C C - N G a u l e C R 2. 1

308 6_ 2

308 6_ 1

T S - F ond/ E stampille 
P otier I larioxd us,  L a G raufesenq ue
D ate :  60- 8 0

0 5 cm D A O  :  E . A f o n so  L o p es
R TI  :  I . L o u i so

ILARIOXDI

Fig. 210 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Le mobilier céramique du niveau 3086, E. Afonso-Lopes - DA62.
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Fig. 211 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Le mobilier céramique du bûcher 5014, E. Afonso-Lopes - DA62.

Fig. 212 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Le mobilier céramique du fossé 6044, E. Afonso-Lopes - DA62.
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Fig. 213 : Saint-Augustin, rue de Clarques, L’estampille sur sigillée de la fosse 6061, E. Afonso-Lopes - DA62.

Fig. 214 : Saint-Augustin, rue de Clarques, L’estampille sur sigillée du niveau 6071, E. Afonso-Lopes - DA62.



Direction de l’Archéologie du Pas-de-Calais
Saint-Augustin, rue de Clarques, parcelle ZE 40p, RFO diagnostic (SRA 62_2019_007_03)

271

N iv eau 6 0 8 5

0 1 0 cm
D essi n  et  D A O  :  E . A f o n so  L o p es

T S - D rag. 1 8

608 5_ 1

C C - M O

608 5_ 5

Fig. 215 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Le mobilier céramique du niveau 6085, E. Afonso-Lopes - DA62.
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8.2 Le mobilier céramique médiéval/moderne (H. Agostini)

Numéro 
UE 

 Description 
UE NR MMI description du lot datation �gure

code : CR : commune rouge, CG : commune grise, CC : commune claire, gl : glaçurée, NR : nombre 
de restes, NMI : nombre minimun d’individus

1033 remblai 3 1 CG : 3 NR ; pichet/cruche : 
1NMI

rares fragments 
médiévaux dans 
un lot gallo-ro-
main (intrusifs 
?)

X

1035 remblai 35 15

CG : 27 NR, CRgl : 3 NR, CR : 
2 NR, CCgl : 2 NR, grès : 1 NR ; 
poêle/poêlon : 3 NMI, mar-
mite n° 1035_4 1475-1525 (De 
Groote 2008 : 203) : 2 NMI, tèle 
n° 1035_3 1300-1400 (Trawka 
2004 : 58) : 1 NMI, tèle à court 
bandeau 1350-1400 (Pouriel 
2002 : pl. 7) : 1 NMI, tèle à 
large bandeau ondulé 1400-1450 
(Willot 2014 : 182) : 1 NMI, 
gobelet en grès à bord rentrant 
1350-1500 (Dilly 1999 : 92) : 
1 NMI, pot à bord en bandeau 
1325-1375 (De Groote 2008 : 
182, 187) : 1 NMI, passoire (?) : 1 
NMI, indéterminé : 4 NMI 

(brassage im-
portant, quan-
tité similaire 
de céramique 
gallo-romaine 
et médiévale) 
TPQ 1475

Fig. 216, 
p. 273

1037

vraisem-
blablement 
comblement 
d’une fosse

29 5

CG : 18 NR, CRgl : 11 NR ; 
pichet/cruche : 2 NMI, poêlon n° 
1037_1 1300-1500 (Roy 1998 : 
90 ; Pouriel 2002 : pl. 2 ; Blaman-
gin, Vincent 2012 : 271 ; Mer-
kenbreack 2017 : 14) : 1 NMI, 
bassin n° 1037_2 1375-1425 (Roy 
1997 : 29 ; Merkenbreack 2017 : 
14) : 1 NMI, tèle n° 1037_3 
1350-1400 (Willot 2014 : 180 ; 
Pouriel 2002 : pl. 7) : 1 NMI

deuxième moi-
tié du XIVe s. 
(4 NR gallo-ro-
main résiduels)

Fig. 217, 
p. 274

1041 niveau indé-
terminé 7 2

CG : 7 NR ; bassin n° 1041_1 
1300-1500 (Cercy et al. 2007 : pl. 
2 ; Willot 2011 : 95) : 1 NMI

(brassage, 
quantité 
similaire de 
céramique 
gallo-romaine 
et médiévale) 
TPQ 1300

Fig. 218, 
p. 274
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Numéro 
UE 

 Description 
UE NR MMI description du lot datation �gure

1048

niveau de 
comblement 
de la fosse 
1047

7 1 CG : 7 NR ; fond annulaire digité 
de pichet/cruche : 1 NMI bas Moyen Âge X

1 0 3 5 _ 3

1 0 3 5 _ 4

0 1 0 cm

D essi n / D A O  :  H . A g o st i n i ,  D A  -  C D 62

1 035_ 3 :  tè le,  proposition d’ orientation,  diamè tre indéterminable,  commune grise,  pâ te 
gris foncé,  rugueuse,  datation :  1 300- 1 400 ( T raw ka  2004 :  58 ) .
1 035_ 4 :  marmite,  commune grise,  pâ te grise à surface lisse,  datation :  1 475- 1 525 ( D e 
G roote 2008  :  203) .

Fig. 216 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Le mobilier céramique du niveau 1035, H. Agostini - DA62.
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1 0 3 7 _ 1

1 0 3 7 _ 2

0 1 0 cm

D essi n / D A O  :  H . A g o st i n i ,  D A  -  C D 62

1 037_ 1  :  poê lon,  commune rouge glaç urée,  pâ te orangée,  légè rement rugueuse,  glaçu re 
intérieure brune sur le fond,  datation :  1 300- 1 500 ( R oy 1 9 9 8  :  9 0 ;  P ouriel 2002 :  pl.  2 ;  
B lamangin,  V incent 201 2 :  271  ;  M erke nbreack 201 7 :  1 4) .
1 037_ 2 :  bassin,  commune grise,  pâ te grise à coeur gris clair,  rugueuse,  datation :  1 375-
1 425 ( R oy 1 9 9 7 :  29  ;  M erke nbreack 201 7 :  1 4) .
1 037_ 3 :  tè le,  diamè tre approxi matif,  commune grise,  pâ te grise claire,  rugueuse,  data-
tion :  1 350- 1 400 ( W illot 201 4 :  1 8 0 ;  P ouriel 2002 :  pl.  7) .

1 0 3 7 _ 3

1 0 4 1 _ 1

0 1 0 cm

D essi n / D A O  :  H . A g o st i n i ,  D A  -  C D 62

1 041 _ 1  :  bassin,  commune grise,  pâ te gris foncé à coeur rougeâ tre,  rugueuse,  datation :  
1 300- 1 500 ( C ercy et al.  2007 :  pl.  2 ;  W illot 201 1  :  9 5) .

Fig. 217 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Le mobilier céramique du niveau 1037, H. Agostini - DA62.

Fig. 218 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Le mobilier céramique du niveau 1041, H. Agostini - DA62.
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8.3 Les données anthropologiques (D. Delobel)

8.3.1 Tombe 3063

Lors de l’ouverture de la fenêtre 3056 dans la tranchée 3000, 7 fosses ont été repérées. Trois d’entre-
elles (UE 3001, 3023 et 3063) ont été identi�ées comme des sépultures par la présence de céramiques 
en surface. Il est hautement probable que l’ensemble des fosses découvertes dans cette fenêtre soient 
des structures funéraires. La tombe 3063, accolée au fossé 3118, a fait l’objet d’une fouille manuelle 
exhaustive. 

La fosse sépulcrale est de forme carrée, avec un fond plat et des parois verticales. Elle mesure 0,54 m 
de côté et est préservée sur 0,14 m de profondeur. Elle est comblée (UE 3064) par un sédiment limono-
argileux, homogène et compact, de couleur marron foncé (7.5YR 3/4) avec d’occasionnels nodules de 
charbon de bois, de rares nodules de terre cuite et petits fragments de silex.

Le défunt :

Les restes osseux du défunt ont été déposés dans une urne cinéraire en verre. Elle n’a fourni que 35,4 g 
d’os brûlés appartenant à au moins un individu immature âgé de moins de 15 mois. Selon la classi�cation 
de Le Go� (Le Go� 1998), il s’agit d’un dépôt « symbolique », soit moins de 50 g. La première passe de 
10 cm ne contenait aucun ossement. Les deux passes suivantes ne contenaient que 10,4 g et 25 g d’os 
dispersés de façon très éparse dans l’urne. Le taux d’indétermination est important avec plus de 52 %. 
La forte fragmentation n’a cependant permis de dé�nir que des os crâniens et post-crâniens sans pouvoir 
aller plus loin dans leur identi�cation. Ces deux régions anatomiques sont bien évidemment en sous-
représentation, avec respectivement 21,7 % et 26 %, et l’échantillon ne correspond qu’à moins de 12 % 
de la masse osseuse attendue (300,6 g) pour la crémation d’un immature âgé de 6 mois – 3 ans (Trotter, 
Hixon 1974).

Les os sont blancs et gris. Le bûcher a donc atteint un degré d’ustion de 600°C et la combustion sur 
os frais a été homogène et complète. Bien que des éléments issus de la crémation (verre fondu, clous, 
fragments de céramique, restes fauniques) aient été retrouvés avec les ossements dans l’urne, l’absence de 
résidus de bûcher (charbon de bois, cendres…) signi�e que l’o�ciant a procédé au tri et au lavage des os.

Les o�randes

Di�érentes o�randes funéraires ont été déposées dans la tombe 3063 qui semble être divisée en 3 zones. 
La moitié est contient uniquement l’urne cinéraire, tandis que les céramiques sont alignées dans le quart 
sud-ouest avec les objets en alliage cuivreux, qui eux sont disposés dans le quart nord-ouest de la fosse. 
Seul un petit balsamaire en verre se trouve entre les objets en bronze et l’une des céramiques. 

Des restes fauniques ont également été retrouvés. Il s’agit de la partie proximale d’un métacarpien III-
IV droit et de la diaphyse d’une côte de bœuf.

Datation

La présence de verrerie et d’objets en bronze donne à cette sépulture un caractère de richesse. Dans 
les sépultures antiques, les urnes cinéraires sont essentiellement constituées de céramique. Les urnes 
en verre (Galliou 1989) sont pourtant très utilisées dans des régions comme l’Armorique. En Gaule 
Septentrionale, quelques rares exemples ont été mis au jour, notamment dans les nécropoles de la Route 
d’Arras à �érouanne « Les Oblets » (Pas-de-Calais) (�uillier 1996 a et b), de Cassel « Au chemin de 
Sainte-Marie-Cappel » (Nord) (Soupart, Routier 2004) et de Limé « Les Sables » (Aisne) (Soupart, Collart 
2001).
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8.3.2 Tombe 5001

La sépulture 5001 a été mise au jour au nord de la tranchée 5000. Elle recoupe la structure 5054, 
probablement une autre tombe, à environ 7 m au sud des aires de combustion (bûchers). 

La fosse est de forme circulaire avec un fond en cuvette et des parois convergentes. Elle mesure 0,34 m 
de diamètre et n’est conservée que sur 0,10 m de profondeur. La partie supérieure de cette structure a été 
détruite lors du décapage mécanique, du mobilier a ensuite été récupéré dans le godet de la pelle. 

La sépulture présente un unique comblement 5002 constitué d’argile, homogène et très compacte, 
de couleur noire (N3), avec d’abondants micro-nodules et petits fragments de charbon de bois, et de 
nombreux petits fragments de silex et de terre rubé�ée. La fosse a été fouillée par moitié et la totalité du 
comblement 5002 a été prélevée pour tamisage.

Le défunt :

Cette tombe a fourni 10,6 g d’os brûlés dispersés dans ce qui reste du comblement 5002. Aucune 
concentration, de type poignée d’os par exemple, n’a été repérée. Les ossements appartiennent à au moins 
1 individu immature âgé d’environ 15-20 mois (Infans I). Quelques couronnes dentaires ont été repérées, 
parfois à l’état de germe. La quantité d’os présente dans cette structure funéraire n’étant pas caractéristique 
de celle qui y a été déposée suite à la crémation, il n’a donc pas été possible de dé�nir la représentativité 
des régions anatomiques. Toutefois près de 45 % des os récoltés sont attribuables au bloc crânien. Ce qui 
selon Trotter et Hixon (Trotter, Hixon 1974) correspond à la norme attendue de l’indice pondéral crânien 
(47 %) pour un immature de cet âge.

Les os sont blancs avec quelques taches bleues. Le bûcher a donc atteint un degré d’ustion de 600°C 
et la combustion sur os frais a été homogène et quasi complète. La couleur noire ou bleue de certains 
fragments dentaires est due au fait que des couronnes sont encore à l’état de germe à l’intérieur de l’os et 
sont donc protégées des �ammes plus longtemps. Certains os montrent également des traces métalliques 
dues à la présence de clous dans le bûcher.

La présence de résidus du bûcher (33,4 g de charbon de bois et de la terre rubé�ée) et d’o�randes 
primaires (�bules, fragments de céramique) permet d’avancer que lors de la collecte des os sur le bûcher, 
l’o�ciant n’a pas procédé à leur tri et lavage.

Les o�randes :

De nombreux clous brûlés ont été découverts dans le comblement 5002.

Datation 

Bien qu’une faible quantité d’os ait été déversée en même temps que les résidus du bûcher, la présence 
de mobilier d’accompagnement en position secondaire (céramique et perles) ainsi que le dépôt des �bules 
(o�rande primaire) dans la structure, permet d’avancer qu’il s’agit bien d’une sépulture secondaire à 
crémation et non d’une simple fosse de rejet. 

Comme cela a été mis en avant lors de l’étude anthropologique, la tombe 5001 contient les ossements 
brûlés d’un très jeune immature (Infans I). Hors à l’époque romaine, la crémation pour les individus de 
cette catégorie d’âge était interdite (Pline l’Ancien, Plutarque). Il semble encore ici que des individus ont 
enfreint la règle. En 2017, lors d’un diagnostic à Wizernes (Merkenbreack 2017), soit à une dizaine de 
km de Saint-Augustin, la sépulture 87 contenait les restes osseux d’un immature âgé de 2-3 ans (±1 an) 
dispersés dans le comblement avec les résidus de bûcher, deux �bules présentant des traces de coups au feu 
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ainsi qu’une céramique et des perles en o�randes secondaires. À Courcelles-lès-Lens (Brunet, Blondeau 
2017), plusieurs sépultures secondaires à crémation contenaient les restes osseux d’immatures allant du 
périnataux aux Juvenis.

Il est également bon de se demander si sa position par rapport à la sépulture 5054 est due à un 
recoupement de tombe par défaut de marquage au sol ou si la fosse 5001 a été creusée dans le but de 
créer une niche destinée au regroupement de deux défunts ? Le regroupement de plusieurs défunts dans 
les tombes antiques est relativement courant, notamment dans le cas de très jeunes immatures. C’est le 
cas notamment à Fresnicourt-le-Dolmen (Maniez 2014) où une urne cinéraire contenant les ossements 
brûlés d’un jeune immature a été disposée dans le bustum d’une femme de 30-40 ans. 

8.3.3 Bûcher 5014

À l’entrée nord de la tranchée 5000, une aire de crémation constituée de plusieurs bûchers a été identi�ée. 
Le bûcher 5014 a fait l’objet d’un sondage manuel (UE 5053) dans l’angle nord-est soit sur environ 1/9 
de sa surface. Il est de forme rectangulaire avec des angles arrondis, un fond plat et des parois obliques et 
rubé�ées. Il mesure 2,20 m de long pour 1,20 m de large et est conservé sur 0,10 m de profondeur. Il est 
orienté nord-est/sud-ouest et a recoupé le bûcher 5052. 

La fosse est comblée par 2 couches distinctes. Le comblement inférieur 5051 est la couche de 
combustion. Epaisse d’environ 0,05 m et de couleur noire (N3), elle est composée des résidus du bûcher 
(charbon de bois, cendres et terre rubé�ée) et des ossements brûlés tombés directement dans le fond de la 
fosse. Le comblement supérieur 5050 est une couche de scellement ou d’abandon du bûcher composée 
d’argile, hétérogène et très compacte, de couleur marron jaunâtre foncé (10YR 3/6), avec d’abondants 
petits fragments de charbon de bois et de silex ainsi que de petits et gros fragments de terre rubé�ée. Seul 
le comblement 5051 a été prélevé pour tamisage en laboratoire, le comblement 5050 étant dépourvu 
d’ossements. 

Le défunt :

Ce sont 314,3 g d’os brûlés ainsi que 24,5 g de charbon de bois qui ont été récoltés dans le sondage 
5053. D’après l’étude anthropologique e�ectuée sur les pièces osseuses, la tombe contient au moins un 
individu adulte et de sexe indéterminé. Aucun doublon ou incompatibilité anatomique n’a été observé. 
Le taux d’indétermination est relativement important avec plus de 50 %. Toutes les régions anatomiques 
sont présentes. Bien que les os des membres inférieurs soient les mieux représentés, ils sont, tout comme 
les os du crâne et du tronc, en sous-représentation (cf tableau). Seuls les membres supérieurs ont un indice 
pondéral dans la norme attendue autour de 17,6 % (Mc Kinley 1993, Minnozi 2008). Il est impossible de 
savoir à partir de ce sondage si une quantité d’os signi�cative ou non a pu être prélevée dans le but d’une 
inhumation dé�nitive, dans un autre secteur de la nécropole. Toutefois, si l’on considère que l’échantillon 
découvert dans le sondage 5053 est proportionnel à l’ensemble du bûcher, il faut s’attendre à recueillir 
une masse osseuse avoisinant les 2900 g. Ce qui est supérieur à l’intervalle de poids établi par Mc Kinley, 
soit [1001,5 g – 2422,5 g] pour la crémation d’un individu adulte (Mc Kinley 1993). Le bûcher 5014 
pourrait potentiellement être collectif.

Les os sont majoritairement blancs avec parfois quelques taches bleutées. Quelques éléments présentent 
des traces de métal ferreux dues à la présence de clous dans le bûcher.

Les o�randes :

De nombreux fragments de clous, ayant subi l’action du feu, ont été recueillis dans la couche de 
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combustion. Leur provenance n’a pu être attribuée. Ils peuvent appartenir à un lit funéraire, un cercueil 
ou avoir servi à la construction du bûcher. 

Aucun ossement d’animal n’a été identi�é parmi les os humains. Leur absence dans ce sondage ne 
signi�e en rien leur absence ailleurs sur le bûcher.

Céramique : au moins deux céramiques ont été identi�ées dans le bûcher 5014. Mises sur le bûcher 
comme o�randes primaires, elles sont tombées sur la couche charbonneuse au moment de l’e�ondrement 
du bûcher. La cruche repérée dans le sondage de cette structure était d’ailleurs renversée sur le �an et a été 
prélevée pour une fouille en laboratoire. Elle montre des traces de feu.

Datation

Le bûcher 5014 a servi à la fois de lieu de crémation mais également à l’inhumation dé�nitive des restes 
du défunt. Cette sépulture correspond donc à une tombe-bûcher ou un Bustum. Ce type de structure 
funéraire primaire est connu chez les Morins, notamment à �érouanne (�uillier 1996 a et b).

Malgré les dimensions importantes de la fosse, l’absence de rubéfaction sur le fond et sa faible épaisseur 
sur les parois indiqueraient que le bûcher ait été construit au-dessus de la fosse, qui aurait alors servi 
uniquement de réceptacle aux restes brûlés du défunt. Toutefois, l’éventualité d’une sépulture collective a 
été évoquée durant l’étude anthropologique. La faible présence de rubéfaction dans cette fosse peut aussi 
s’expliquer par un léger nettoyage du bûcher entre deux crémations, d’où la présence d’abondants fragments 
de terre rubé�ée dans les 2 comblements. Pour le moment, il n’a pas été possible de constater si le bûcher 
a servi une seule fois et pour un seul individu. En Gaule septentrionale, les tombes-bûcher sont, à de rares 
exceptions près, des sépultures individuelles. Lors de la fouille exhaustive de cette structure funéraire, il 
faudra donc véri�er son caractère individuel ou collectif a�n de mieux comprendre sa construction et 
tenter d’interpréter la position initiale du ou des défunts sur le bûcher et les éventuels gestes funéraires 
qui leurs auront été accordés. En e�et, en l’état actuel de la fouille de cette structure funéraire, il n’a pas 
été possible de noter l’orientation de l’individu, d’autant plus que toutes les régions anatomiques sont 
présentes dans le sondage. A�n de conduire minutieusement la crémation, l’o�ciant a probablement dû 
procéder au ringardage du bûcher et des os brûlés au moment de leur e�ondrement dans la fosse sous-
jacente. Bien évidemment toutes ces observations seront à appliquer à l’ensemble des bûchers mis au jour 
à Saint-Augustin.

En ce qui concerne le mobilier d’accompagnement, il faudra dé�nir s’il était disposé avec le défunt 
sur le bûcher (o�rande primaire) ou s’il a été déposé dans un second temps après la crémation (o�rande 
secondaire). En cas d’o�randes primaires, il sera également intéressant d’identi�er leur position initiale sur 
le bûcher et d’observer leurs diversités.

L’étude des essences de bois utilisées pour la construction des bûchers pourra éventuellement apporter 
des réponses supplémentaires.

Le secteur, dans lequel le bûcher se situe, présente un recoupement important entre les structures de 
combustion. Une fouille exhaustive de cette zone permettrait de caractériser son usage sur le long terme 
avec di�érentes phases d’utilisation et ainsi d’observer une éventuelle organisation spatiale. La fouille de 
ces structures permettra également de caractériser les di�érentes pratiques funéraires liées à la crémation 
notamment par la distinction entre bustum et ustrinum. 
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poids (g) % % attendu
crâne 25,9 8,3 20,4
mbrs supérieurs 47,4 15,1 17,6
tronc 28,5 9,1 17
mbrs inférieurs 52,9 16,8 45
indéterminés 159,6 50,8 0
total 314,3 100 100

Fig. 219 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Tableau des restes osseux provenant du bûcher 
5014, D. Delobel - DA62

8.4 Le mobilier en verre (V. Merkenbreack)

Identi�ant Détermination NR Poids 
(g)

État 
sanitaire

Préservation à 
envisager

Chronologie TPQ TAQ

152_1029_None indéterminé 1 0.8 stable aucune Haut-Empire -27 235

152_1052_None indéterminé 1 1.6 stable aucune Haut-Empire -27 235

152_2020_1 Isings3b 1 7.5 stable aucune Haut-Empire -27 235

152_2020_2 Isings3b 1 4.6 stable aucune Haut-Empire -27 235

152_2079_None indéterminé 2 0.5 stable aucune Haut-Empire -27 476

152_2087_1 Isings3b 1 8.7 stable aucune Haut-Empire -27 235

152_3064_1 Isings 67c 250 429.5 stable aucune Haut-Empire -27 235

152_3064_2 Isings 28a ou b 
ou 82b1

1 39.5 stable aucune Haut-Empire 1 250

152_3064_3 balsamaire 12 63.3 instable surveillance Haut-Empire -27 235

152_5002_1 perle côtelée en 
melon

1 0.7 instable surveillance Haut-Empire -27 235

152_5002_2 perle côtelée en 
melon

1 0.8 instable surveillance Haut-Empire -27 235

152_5002_3 perle côtelée en 
melon

1 0.8 instable surveillance Haut-Empire -27 235

152_5002_4 perle côtelée en 
melon

1 0.6 instable surveillance Haut-Empire -27 235

152_5002_5 perle côtelée en 
melon

1 0.7 instable surveillance Haut-Empire -27 235

152_5002_6 perle côtelée en 
melon

1 0.3 instable surveillance Haut-Empire -27 235
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0 5 cm
D es s i n  /  D A O  :  V . M erk en b rea c k

1 5 8 7 4 4 _ 1 5 2 _ 3 0 6 4 _ 1  :  U rne I sings 67c ;  col en bandeau vertical,  panse décorée de cô tes moulées.  
N ervures verticales mais la présence d’ un X  est attestée.  F ond formé par repli de matiè re.  V erre soufflé 
transparent bleu clair.  V erre épais de 1  à 2 mm comportant de rares fines bulles,  une grosse bulle dans le 
fond et de rares filandres.  H .  1 8  cm ;  diam.  col 1 2 cm ;  diam.  fond 8 , 4 cm.  P as de traces de pontil.

1 5 8 7 4 4 _ 1 5 2 _ 3 0 6 4 _ 2  :  B alsamaire I sings 28 a ou b /  8 2b1  en verre soufflé bleu dont la partie haute est man-
q uante ;  verre épais de 2 à 3 mm comportant de fines bulles,  une grosse en partie basse de la panse et 
q uelq ues filandres.  H .  conservée 8  cm ;  d.  étranglement du col 1 , 6 cm;  d.  fond 3, 7 cm.

1 5 8 7 4 4 _ 1 5 2 _ 3 0 6 4 _ 21 5 8 7 4 4 _ 1 5 2 _ 3 0 6 4 _ 1

Fig. 220 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Le mobilier en verre de la tombe 3063, V. Merkenbreack - DA62.
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Fig. 221 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Les perles en fritte de la tombe 5001, V. Merkenbreack - DA62.

0 2 cm

1 5 8 7 4 4 _ 1 5 2 _ 5 0 0 2 _ 4

D essi n  /  D A O  :  V . M erke n b rea ck

1 5 8 7 4 4 _ 1 5 2 _ 5 0 0 2 _ 5 1 5 8 7 4 4 _ 1 5 2 _ 5 0 0 2 _ 6

1 5 8 7 4 4 _ 1 5 2 _ 5 0 0 2 _ 2 1 5 8 7 4 4 _ 1 5 2 _ 5 0 0 2 _ 31 5 8 7 4 4 _ 1 5 2 _ 5 0 0 2 _ 1
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1. Inventaire des unités d’enregistrement (V. Merkenbreack)

Numéro Type Description UEs liées
1000 tranchée tranchée de diagnostic 
1001 niveau naturel encaissant
1002 structure fossé 
1003 structure fossé contient + est sous: 1004
1004 niveau comblement appartient à + est sur: 1003
1005 structure fossé appartient à: 1006
1006 niveau comblement contient: 1005
1007 niveau naturel encaissant est égal à: 2022, 3049, 4009 - coupé par: 1010
1008 structure fossé 
1009 structure fosse 

1010 structure fossé a coupé: 1007 - coupé par: 1040 - contient + est sous: 
1031

1011 structure fossé défense a coupé: 1013 - synchrone: 2028, 3025, 4035 - coupé 
par: 1053 - contient + est sous: 1012

1012 niveau comblement appartient à + est sur: 1011
1013 structure fosse coupé par: 1011 - contient + est sous: 1014
1014 niveau comblement appartient à + est sur: 1013
1015 structure fosse contient + est sous: 1016
1016 niveau comblement appartient à + est sur: 1015
1017 structure fossé contient + est sous: 1018
1018 niveau comblement appartient à + est sur: 1017
1019 structure fosse 
1020 structure poteau 
1021 structure fossé 
1022 structure fosse 
1023 structure fosse 
1024 structure fossé contient + est sous: 1025
1025 niveau comblement appartient à + est sur: 1024
1026 structure fosse 
1027 structure fosse 
1028 niveau voirie 
1029 structure fosse 
1030 niveau voirie en rognons
1031 niveau comblement appartient à + est sur: 1010
1032 tranchée tranchée de diagnostic 
1033 niveau  contient: 1051 - coupé par: 1042
1034 niveau  
1035 niveau remblai 
1036 structure mur maçonnerie
1037 niveau destruction 
1038 niveau  
1039 niveau  
1040 sondage coupe a coupé: 1010
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Numéro Type Description UEs liées
1041 niveau  
1042 structure fossé a coupé: 1033 - contient + est sous: 1046
1043 structure fosse contient + est sous: 1044
1044 niveau comblement appartient à + est sur: 1043
1045 niveau utilisation 
1046 niveau comblement appartient à + est sur: 1042
1047 structure fosse contient + est sous: 1048
1048 niveau comblement appartient à + est sur: 1047
1049 structure fosse contient + est sous: 1050
1050 niveau comblement appartient à + est sur: 1049
1051 iso  appartient à: 1033
1052 niveau  
1053 sondage coupe a coupé: 1011
1054 tranchée tranchée de diagnostic 
1055 structure fosse 
2000 tranchée tranchée de diagnostic 
2001 niveau  sous: 2004, 2005
2002 niveau  
2003 niveau  

2004 structure tranchée pillage/récu-
pération sur: 2001

2005 structure tranchée pillage/récu-
pération sur: 2001

2006 niveau  
2007 niveau  
2008 structure fossé contient + est sous: 2015
2009 structure fossé contient + est sous: 2016
2010 niveau  
2011 iso  
2012 structure fossé contient + est sous: 2014
2013 iso  
2014 niveau comblement appartient à + est sur: 2012
2015 niveau comblement appartient à + est sur: 2008
2016 niveau comblement appartient à + est sur: 2009
2017 niveau  
2018 structure fosse sous: 5055 - contient + est sous: 2020
2019 structure fosse 
2020 niveau comblement appartient à + est sur: 2018
2021 niveau  
2022 niveau naturel encaissant est égal à: 1007, 3049

2023 en-
semble chemin 

2024 structure fossé 
2025 structure fosse 
2026 structure fosse 
2027 structure fossé 
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Numéro Type Description UEs liées
2028 structure fossé synchrone: 1011, 3025, 4035 - contient + est sous: 2070
2029 structure poteau 
2030 structure poteau 
2031 structure poteau contient + est sous: 2044
2032 structure fosse puits

2033 structure fosse appartient à: 2059 - contient + est sous: 2034, 2060, 
2061, 2062, 2063, 2064

2034 niveau comblement sur: 2060 - appartient à + est sur: 2033
2035 niveau voirie en craie damée contient + est sous: 2065, 2066 - appartient à: 2059
2036 structure poteau 
2037 structure fosse 
2038 structure fossé 

2039 en-
semble chemin est égal à: 3009, 4004, 5025

2040 structure fosse 
2041 structure fosse contient + est sous: 2042
2042 niveau comblement appartient à + est sur: 2041
2043 niveau  
2044 niveau comblement appartient à + est sur: 2031
2045 tranchée tranchée de diagnostic 

2046 en-
semble bâtiment 

2047 structure mur fondation synchrone: 2048, 2049, 2050, 2052, 2053, 2081 - coupé 
par: 2051

2048 structure mur fondation synchrone: 2047, 2049, 2050, 2052, 2053, 2081

2049 structure mur fondation
synchrone: 2047, 2048, 2050, 2052, 2053, 2081 - coupé 
par: 2092 - appartient à: 2082, 2086 - sous: 2093 - sur: 
2087, 2088 - appartient à + est sur: 2095

2050 structure mur fondation synchrone: 2047, 2048, 2049, 2052, 2053, 2081
2051 structure fosse a coupé: 2047 - appartient à: 2077

2052 structure mur fondation
synchrone: 2047, 2048, 2049, 2050, 2053, 2081 - ap-
partient à: 2073, 2082, 2086 - sur: 2076, 2087 - appar-
tient à + est sur: 2094, 2096

2053 structure mur fondation synchrone: 2047, 2048, 2049, 2050, 2052, 2081

2054 structure mur fondation synchrone: 2055, 2057 - appartient à: 2073 - appartient 
à + est sur: 2074

2055 structure mur fondation synchrone: 2054, 2057
2056 structure fosse 
2057 structure mur synchrone: 2054, 2055
2058 structure fosse 
2059 sondage coupe contient: 2033, 2035

2060 niveau comblement sous: 2034 - sur: 2061, 2063 - appartient à + est sur: 
2033

2061 niveau comblement sous: 2060 - sur: 2062 - appartient à + est sur: 2033
2062 niveau comblement sous: 2061 - sur: 2063 - appartient à + est sur: 2033
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Numéro Type Description UEs liées

2063 niveau comblement sous: 2060, 2062 - sur: 2064 - appartient à + est sur: 
2033

2064 niveau comblement sous: 2063 - appartient à + est sur: 2033
2065 niveau comblement sur: 2066 - appartient à + est sur: 2035

2066 niveau sol construit craie 
damée sous: 2065 - sur: 2067 - appartient à + est sur: 2035

2067 niveau comblement sous: 2066 - appartient à + est sur: 2068
2068 structure fosse contient + est sous: 2067
2069 tranchée tranchée de diagnostic 
2070 niveau comblement appartient à + est sur: 2028
2071 structure fossé contient + est sous: 2072
2072 niveau comblement appartient à + est sur: 2071
2073 sondage coupe contient: 2052, 2054, 2076
2074 structure tranchée fondation a coupé: 2076, 2085 - contient + est sous: 2054, 2075
2075 niveau comblement appartient à + est sur: 2074

2076 niveau remblai sous: 2052 - appartient à: 2073 - coupé par: 2074, 2094 
- sur: 2085

2077 sondage coupe contient: 2051, 2078, 2079, 2080, 2081
2078 niveau  appartient à: 2077 - sur: 2079
2079 niveau  sous: 2078 - appartient à: 2077 - sur: 2080
2080 niveau  sous: 2079 - appartient à: 2077

2081 structure mur fondation synchrone: 2047, 2048, 2049, 2050, 2052, 2053 - ap-
partient à: 2077

2082 sondage coupe contient: 2049, 2052, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091
2083 niveau remblai 
2084 niveau remblai 
2085 niveau remblai coupé par: 2074 - sous: 2076
2086 sondage coupe contient: 2049, 2052, 2093

2087 niveau remblai coupé par: 2095 - sous: 2049, 2052, 2093 - appartient à: 
2082 - sur: 2088

2088 niveau remblai sous: 2049, 2087 - appartient à: 2082 - sur: 2089, 2091
2089 niveau remblai sous: 2088, 2091 - appartient à: 2082 - sur: 2090
2090 niveau remblai sous: 2089 - appartient à: 2082
2091 niveau remblai sous: 2088 - appartient à: 2082 - sur: 2089

2092 structure tranchée pillage/récu-
pération a coupé: 2049, 2095

2093 niveau naturel appartient à: 2086 - sur: 2049, 2087

2094 structure tranchée fondation a coupé: 2076 - synchrone: 2095 - contient + est sous: 
2052

2095 structure tranchée fondation a coupé: 2087 - synchrone: 2094 - coupé par: 2092 - 
contient + est sous: 2049

2096 structure tranchée fondation contient + est sous: 2052
2097 structure fosse indéterminé
3000 tranchée tranchée de diagnostic 

3001 structure fosse tombe - incinéra-
tion

synchrone: 3063 - a coupé: 3118 - contient + est sous: 
3002
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Numéro Type Description UEs liées
3002 niveau comblement appartient à + est sur: 3001
3003 structure fosse bûcher

3004 structure fosse tombe - incinéra-
tion

3005 structure fosse tombe - incinéra-
tion contient + est sous: 3102

3006 structure fossé synchrone: 3011 - contient + est sous: 3103, 3104 - a 
coupé: 3105, 3106 - appartient à: 3009, 3100

3007 niveau voirie appartient à: 3009
3008 niveau voirie est égal à: 3114 - appartient à: 3009

3009 en-
semble chemin 

contient: 3006, 3007, 3008, 3010, 3011, 3017, 3103, 
3104, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3115 - est égal 
à: 2039, 4004, 5025 - sous: 3114 - appartient à: 3100 - 
contient + est sous: 3116

3010 niveau voirie appartient à: 3009, 3100

3011 structure fossé synchrone: 3006 - contient + est sous: 3115 - appartient 
à: 3009, 3100

3012 structure mur fondation
3013 structure fossé 
3014 structure fossé contient + est sous: 3043

3015 structure fosse tombe - incinéra-
tion

3016 niveau voirie 
3017 structure fosse contient + est sous: 3045 - appartient à: 3009
3018 structure fossé 
3019 niveau destruction contient + est sous: 3046
3020 niveau voirie en rognons
3021 structure fosse 
3022 structure fossé contient + est sous: 3047

3023 structure fosse tombe - incinéra-
tion synchrone: 3063 - a coupé: 3118

3024 structure fossé contient + est sous: 3048
3025 structure fossé défense synchrone: 1011, 2028, 4035
3026 structure poteau 
3027 structure fossé est égal à: 4037
3028 structure fosse 
3029 structure fosse 
3030 niveau  
3031 structure fosse 
3032 structure fosse 
3033 structure fosse 
3034 structure fosse contient + est sous: 3051

3035 structure fossé a coupé: 3036, 3086, 3091, 3092 - contient + est sous: 
3089 - appartient à: 3074 - est égal à: 4041

3036 niveau comblement synchrone: 4046 - coupé par: 3035, 3037 - sur: 3090, 
3091 - appartient à + est sur: 3092
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Numéro Type Description UEs liées

3037 structure fossé a coupé: 3036 - appartient à: 3074 - contient + est sous: 
3052

3038 structure fossé contient + est sous: 3066
3039 structure fossé drainage

3040 structure fosse tombe - incinéra-
tion contient + est sous: 3053

3041 structure fossé drainage contient + est sous: 3054
3042 structure fossé drainage
3043 niveau comblement appartient à + est sur: 3014
3044 niveau comblement 
3045 niveau comblement appartient à + est sur: 3017
3046 niveau comblement appartient à + est sur: 3019
3047 niveau comblement appartient à + est sur: 3022
3048 niveau comblement appartient à + est sur: 3024
3049 niveau naturel encaissant est égal à: 1007, 2022
3050 niveau  
3051 niveau comblement appartient à + est sur: 3034
3052 niveau comblement appartient à: 3074 - appartient à + est sur: 3037
3053 niveau comblement appartient à + est sur: 3040
3054 niveau comblement appartient à + est sur: 3041

3055 structure fosse tombe - incinéra-
tion

3056 tranchée tranchée de diagnostic 

3057 structure fosse tombe - incinéra-
tion synchrone: 3063 - a coupé: 3118

3058 structure fossé contient + est sous: 3059
3059 niveau comblement appartient à + est sur: 3058

3060 structure fosse tombe - incinéra-
tion synchrone: 3063

3061 structure fosse tombe - incinéra-
tion synchrone: 3063

3062 structure fosse tombe - incinéra-
tion synchrone: 3063

3063 structure fosse tombe - incinéra-
tion

synchrone: 3001, 3023, 3057, 3060, 3061, 3062 - 
contient + est sous: 3064

3064 niveau comblement appartient à + est sur: 3063
3065 structure fosse cellier est égal à: 3093
3066 niveau comblement appartient à + est sur: 3038
3067 tranchée tranchée de diagnostic 
3068 sondage coupe contient: 3069, 3074

3069 en-
semble bâtiment 

synchrone: 3095 - contient + est sous: 3071, 3072, 3073 
- coupé par: 3117 - appartient à: 3068 - contient: 3097, 
3098, 3099

3071 niveau comblement sous: 3079, 3080 - sur: 3072, 3096, 3098 - appartient à 
+ est sur: 3069, 3117
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Numéro Type Description UEs liées

3072 niveau comblement sous: 3071 - sur: 3073, 3098, 3099 - appartient à + est 
sur: 3069

3073 niveau sol construit craie 
damée sous: 3072 - appartient à + est sur: 3069

3074 sondage coupe contient: 3035, 3052, 3077, 3086, 3089, 3090, 3091, 
3092, 3037 - appartient à: 3068

3075 niveau destruction démolition coupé par: 3087 - sur: 3079, 3080, 3095 - appartient à + 
est sur: 3117

3076 niveau remblai coupé par: 3117 - sur: 3077

3077 niveau naturel coupé par: 3092, 3117 - sous: 3076 - appartient à: 3074 
- sur: 3078

3078 niveau naturel sous: 3077 - coupé par: 3117

3079 niveau comblement est égal à: 3080 - sous: 3075 - sur: 3071 - appartient à + 
est sur: 3117

3080 niveau comblement est égal à: 3079 - sous: 3075 - sur: 3071 - appartient à + 
est sur: 3117

3081 annulée  

3082 niveau comblement coupé par: 3097 - sous: 3094 - sur: 3083 - appartient à + 
est sur: 3092

3083 niveau comblement coupé par: 3097 - sous: 3082 - sur: 3084, 3085 - appar-
tient à + est sur: 3092

3084 niveau comblement coupé par: 3097 - sous: 3083 - sur: 3085 - appartient à + 
est sur: 3092

3085 niveau comblement coupé par: 3097 - sous: 3083, 3084 - sur: 3086 - appar-
tient à + est sur: 3092

3086 niveau comblement coupé par: 3035, 3097 - appartient à: 3074 - sous: 3085, 
3091 - appartient à + est sur: 3092

3087 structure fossé a coupé: 3075 - contient + est sous: 3088
3088 niveau comblement appartient à + est sur: 3087
3089 niveau comblement appartient à: 3074 - appartient à + est sur: 3035

3090 niveau comblement sous: 3036 - appartient à: 3074 - sur: 3091 - appartient à 
+ est sur: 3092

3091 niveau comblement coupé par: 3035 - appartient à + est sur: 3092 - appar-
tient à: 3074 - sous: 3036, 3090 - sur: 3086

3092 structure fossé 
a coupé: 3077 - appartient à: 3074 - coupé par: 3035, 
3097 - contient + est sous: 3036, 3082, 3083, 3084, 
3085, 3086, 3090, 3091, 3094

3093 structure fosse est égal à: 3065

3094 niveau comblement coupé par: 3097 - sous: 3095 - sur: 3082 - appartient à + 
est sur: 3092

3095 niveau sol construit synchrone: 3069, 3098 - sous: 3075 - sur: 3094

3096 niveau comblement blocage coupé par: 3117 - sous: 3071 - sur: 3098 - appartient à + 
est sur: 3097

3097 structure tranchée fondation
a coupé: 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3092, 3094 - 
contient + est sous: 3096 - coupé par: 3117 - appartient 
à: 3069
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3098 structure mur maçonnerie synchrone: 3095, 3099 - sous: 3071, 3072, 3096 - ap-
partient à: 3069 - coupé par: 3117

3099 niveau sol construit craie 
damée synchrone: 3098 - sous: 3072 - appartient à: 3069

3100 sondage coupe contient: 3006, 3009, 3010, 3011, 3101, 3109, 3110, 
3111, 3112, 3113, 3114

3101 structure fosse appartient à: 3100
3102 niveau comblement appartient à + est sur: 3005
3103 niveau comblement appartient à: 3009 - appartient à + est sur: 3006
3104 niveau comblement appartient à: 3009 - appartient à + est sur: 3006
3105 structure fosse coupé par: 3006 - contient + est sous: 3106
3106 niveau comblement coupé par: 3006 - appartient à + est sur: 3105
3107 structure fossé contient + est sous: 3108
3108 niveau comblement appartient à: 3009 - appartient à + est sur: 3107

3109 structure fossé drainage a coupé: 3113 - contient + est sous: 3110 - sous: 3114 - 
appartient à: 3009, 3100

3110 niveau comblement sous: 3114 - appartient à: 3009, 3100 - appartient à + est 
sur: 3109

3111 structure fossé contient + est sous: 3112 - sous: 3114 - appartient à: 
3009, 3100

3112 niveau comblement sous: 3114 - appartient à: 3009, 3100 - appartient à + est 
sur: 3111

3113 niveau naturel encaissant coupé par: 3109 - appartient à: 3100

3114 niveau circulation est égal à: 3008 - appartient à: 3100 - sur: 3009, 3109, 
3110, 3111, 3112

3115 niveau comblement appartient à: 3009 - appartient à + est sur: 3011
3116 niveau voirie en rognons appartient à + est sur: 3009

3117 structure tranchée pillage/récu-
pération

a coupé: 3069, 3076, 3077, 3078, 3096, 3097, 3098 - 
contient + est sous: 3071, 3075, 3079, 3080

3118 structure fossé coupé par: 3001, 3023, 3057
4000 tranchée tranchée de diagnostic 
4001 structure fosse 
4002 structure fossé drainage contient + est sous: 4003
4003 niveau comblement appartient à + est sur: 4002

4004 en-
semble chemin est égal à: 2039, 3009, 5025

4005 structure fosse 

4006 structure fosse tombe - incinéra-
tion contient + est sous: 4051

4007 niveau  
4008 structure fossé contient + est sous: 4017
4009 niveau naturel encaissant est égal à: 1007
4010 structure fosse contient + est sous: 4016
4011 structure fossé contient + est sous: 4018
4012 niveau voirie 
4013 structure fossé 
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4014 niveau voirie 
4015 structure fossé contient + est sous: 4019
4016 niveau comblement appartient à + est sur: 4010
4017 niveau comblement appartient à + est sur: 4008
4018 niveau comblement appartient à + est sur: 4011
4019 niveau comblement appartient à + est sur: 4015
4020 structure fossé contient + est sous: 4021
4021 niveau comblement appartient à + est sur: 4020
4022 structure fossé contient + est sous: 4023
4023 niveau comblement appartient à + est sur: 4022

4024 structure fosse tombe - incinéra-
tion

4025 structure fosse 
4026 structure mur maçonnerie
4027 structure fosse 
4028 structure fosse 
4029 structure fosse contient + est sous: 4030
4030 niveau comblement appartient à + est sur: 4029
4031 structure fosse contient + est sous: 4032
4032 niveau comblement appartient à + est sur: 4031
4033 niveau  
4034 structure fosse 
4035 structure fossé synchrone: 1011, 2028, 3025 - contient + est sous: 4036
4036 niveau comblement appartient à + est sur: 4035
4037 structure fossé est égal à: 3027 - contient + est sous: 4038
4038 niveau comblement appartient à + est sur: 4037
4039 structure fossé contient + est sous: 4040
4040 niveau comblement appartient à + est sur: 4039
4041 structure fossé est égal à: 3035
4042 niveau  
4043 structure fosse contient + est sous: 4044
4044 niveau comblement appartient à + est sur: 4043
4045 structure fossé drainage
4046 niveau  synchrone: 3036
4047 structure fosse 
4048 structure fossé drainage contient + est sous: 4049
4049 niveau comblement appartient à + est sur: 4048
4050 structure poteau 
4051 niveau comblement appartient à + est sur: 4006
5000 tranchée tranchée de diagnostic 

5001 structure fosse tombe - incinéra-
tion a coupé: 5054 - contient + est sous: 5002

5002 niveau comblement appartient à + est sur: 5001

5003 sondage coupe contient: 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 
5011

5004 structure fossé a coupé: 5005, 5006, 5007 - appartient à: 5003 - appar-
tient à + est sur: 5008
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5005 niveau colluvion coupé par: 5004 - appartient à: 5003 - sous: 5006

5006 niveau colluvion sous: 5007 - coupé par: 5004 - appartient à: 5003 - sur: 
5005

5007 niveau colluvion sous: 5009 - coupé par: 5004 - appartient à: 5003 - sur: 
5006

5008 niveau comblement contient + est sous: 5004 - sous: 5009 - appartient à: 
5003

5009 niveau remblai sous: 5010 - appartient à: 5003 - sur: 5007, 5008
5010 niveau remblai sous: 5011 - appartient à: 5003 - sur: 5009
5011 niveau colluvion appartient à: 5003 - sur: 5010
5012 structure fosse bûcher sous: 5055
5013 structure fosse bûcher sous: 5055

5014 structure fosse bûcher a coupé: 5052 - appartient à: 5053 - contient + est sous: 
5050, 5051

5015 structure fosse bûcher sous: 5055
5016 structure fosse bûcher sous: 5055
5017 structure fosse bûcher sous: 5055
5018 structure fosse bûcher
5019 structure fosse bûcher sous: 5055
5020 structure fosse bûcher sous: 5055
5021 structure fosse bûcher sous: 5055
5022 structure fosse bûcher sous: 5055
5023 structure fosse bûcher
5024 structure fosse bûcher sous: 5055

5025 en-
semble chemin est égal à: 2039, 3009, 4004

5026 structure fosse tombe - incinéra-
tion

5027 niveau naturel 
5028 structure fossé 
5029 niveau voirie 
5030 structure fossé 
5031 structure fossé 
5032 structure fossé 
5033 structure fosse 
5034 structure fosse bûcher sous: 5055
5035 structure fosse bûcher sous: 5055
5036 structure fosse bûcher sous: 5055
5037 structure fosse bûcher sous: 5055
5038 structure fosse bûcher sous: 5055
5039 niveau  bûcher sous: 5055
5040 structure fosse bûcher sous: 5055
5041 structure fosse bûcher sous: 5055
5042 structure fosse bûcher sous: 5055
5043 structure fosse bûcher sous: 5055
5044 structure fosse bûcher sous: 5055
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5045 structure fosse bûcher sous: 5055
5046 structure fosse bûcher sous: 5055
5047 structure fosse bûcher
5048 structure fosse bûcher
5049 structure fosse bûcher
5050 niveau comblement bûcher sur: 5051 - appartient à + est sur: 5014
5051 niveau comblement sous: 5050 - appartient à + est sur: 5014
5052 structure fosse bûcher coupé par: 5014 - sous: 5055
5053 sondage coupe bûcher contient: 5014
5054 structure fosse bûcher coupé par: 5001

5055 niveau remblai 
sur: 2018, 5012, 5013, 5015, 5016, 5017, 5019, 5020, 
5021, 5022, 5024, 5034, 5035, 5036, 5037, 5038, 
5039, 5040, 5041, 5042, 5043, 5044, 5045, 5046, 5052

6000 tranchée tranchée de diagnostic 

6001 sondage coupe 

contient: 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 
6009, 6010, 6011, 6012, 6013, 6014, 6015, 6016, 
6017, 6018, 6019, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 
6025, 6026, 6027, 6028, 6029, 6030, 6031, 6032, 
6033, 6034, 6035, 6036, 6037, 6038, 6039, 6040, 
6041, 6042, 6043, 6045, 6046, 6047, 6048, 6049, 
6050, 6051, 6052, 6054, 6055, 6056, 6057, 6058, 
6059, 6060, 6062, 6063, 6064, 6065, 6066

6002 en-
semble chemin contient: 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6011, 6012, 

6013, 6014, 6015, 6016 - appartient à: 6001
6003 structure mur maçonnerie contient + est sous: 6022 - appartient à: 6001

6004 structure fossé synchrone: 6006 - a coupé: 6007, 6009, 6024, 6025 - 
contient + est sous: 6054 - appartient à: 6001 - sur: 6044

6005 structure fossé 
synchrone: 6010 - a coupé: 6011, 6012, 6030 - coupé 
par: 6038 - appartient à: 6001 - contient + est sous: 
6027, 6028, 6066

6006 niveau voirie en rognons synchrone: 6004, 6044 - appartient à: 6001, 6002 - sur: 
6007, 6065

6007 niveau voirie en rognons coupé par: 6004 - appartient à: 6001, 6002 - sous: 6006, 
6065 - sur: 6008, 6009

6008 niveau voirie sous: 6007, 6065 - appartient à: 6001, 6002 - sur: 6009

6009 niveau voirie en rognons synchrone: 6024 - coupé par: 6004 - appartient à: 6001, 
6002 - sous: 6007, 6008 - sur: 6010, 6023, 6040, 6041

6010 niveau voirie en rognons synchrone: 6005 - sous: 6009 - appartient à: 6001, 6002 
- sur: 6011, 6062

6011 niveau voirie en rognons synchrone: 6019 - coupé par: 6005 - appartient à: 6001, 
6002 - sous: 6010 - sur: 6012

6012 niveau voirie en rognons coupé par: 6005 - appartient à: 6001, 6002 - sous: 6011 
- sur: 6013, 6063

6013 niveau voirie en rognons synchrone: 6031 - sous: 6012 - appartient à: 6001, 6002 
- sur: 6014, 6015, 6063, 6100

6014 niveau voirie synchrone: 6059 - coupé par: 6031 - sous: 6013, 6015, 
6063, 6100 - appartient à: 6001, 6002 - sur: 6016, 6064
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6015 niveau voirie en rognons sous: 6013, 6100 - appartient à: 6001, 6002 - sur: 6014

6016 niveau voirie coupé par: 6059 - sous: 6014, 6064 - appartient à: 6001, 
6002 - sur: 6046

6017 structure poteau a coupé: 6055, 6056, 6057 - contient + est sous: 6052 - 
appartient à: 6001

6018 structure poteau a coupé: 6050, 6052 - contient + est sous: 6051 - appar-
tient à: 6001

6019 structure fossé synchrone: 6011 - a coupé: 6046, 6060, 6063 - appar-
tient à: 6001 - contient + est sous: 6050

6020 niveau
sol construit apprêt de 
sol / remblai de prépa-
ration

sous: 6021, 6062 - appartient à: 6001, 6058 - sur: 6050, 
6051, 6052, 6057

6021 niveau
sol construit apprêt de 
sol / remblai de prépa-
ration

synchrone: 6062 - sous: 6023 - appartient à: 6001, 6058 
- sur: 6020

6022 structure fosse a coupé: 6050 - contient + est sous: 6053 - appartient à: 
6001 - appartient à + est sur: 6003

6023 niveau
sol construit apprêt de 
sol / remblai de prépa-
ration

coupé par: 6054 - sous: 6009, 6024 - appartient à: 6001, 
6058 - sur: 6021

6024 niveau sol construit rognons 
de silex

synchrone: 6009 - coupé par: 6004 - sous: 6025 - appar-
tient à: 6001, 6058 - sur: 6023

6025 niveau  sous: 6026 - coupé par: 6004 - appartient à: 6001 - sur: 
6024, 6058

6026 niveau  appartient à: 6001 - sur: 6025, 6054

6027 niveau comblement sous: 6028 - appartient à: 6001 - coupé par: 6038 - ap-
partient à + est sur: 6005

6028 niveau comblement sous: 6066 - coupé par: 6038 - appartient à: 6001 - sur: 
6027 - appartient à + est sur: 6005

6029 structure fossé a coupé: 6031, 6033 - contient + est sous: 6030 - coupé 
par: 6034 - appartient à: 6001

6030 niveau comblement a coupé: 6100 - coupé par: 6005, 6038 - appartient à: 
6001 - appartient à + est sur: 6029

6031 structure fossé 
synchrone: 6013 - a coupé: 6014, 6047 - coupé par: 
6029, 6034 - appartient à: 6001 - contient + est sous: 
6032, 6033

6032 niveau comblement sous: 6033 - appartient à: 6001 - appartient à + est sur: 
6031

6033 niveau comblement sous: 6100 - coupé par: 6029 - appartient à: 6001 - sur: 
6032 - appartient à + est sur: 6031

6034 structure poteau a coupé: 6029, 6031, 6038, 6047 - contient + est sous: 
6035, 6036, 6037 - coupé par: 6042 - appartient à: 6001

6035 niveau comblement appartient à: 6001 - appartient à + est sur: 6034
6036 niveau comblement appartient à: 6001 - appartient à + est sur: 6034

6037 niveau comblement coupé par: 6042 - appartient à: 6001 - appartient à + est 
sur: 6034
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6038 structure fossé 
a coupé: 6005, 6027, 6028, 6030, 6066 - contient + est 
sous: 6039, 6040 - coupé par: 6034, 6042 - appartient à: 
6001

6039 niveau comblement sous: 6040, 6041 - appartient à: 6001 - coupé par: 6042 
- appartient à + est sur: 6038

6040 niveau comblement coupé par: 6042 - sous: 6009 - appartient à: 6001 - sur: 
6039, 6041 - appartient à + est sur: 6038

6041 niveau circulation sous: 6009, 6040 - appartient à: 6001 - sur: 6039

6042 structure fossé a coupé: 6034, 6037, 6038, 6039, 6040 - contient + est 
sous: 6043 - appartient à: 6001

6043 niveau comblement coupé par: 6044 - appartient à: 6001 - sous: 6049 - ap-
partient à + est sur: 6042

6044 structure fossé synchrone: 6006 - a coupé: 6043 - sous: 6004 - contient 
+ est sous: 6045, 6048, 6049

6045 niveau comblement appartient à: 6001 - appartient à + est sur: 6044

6046 niveau voirie sous: 6016, 6064 - appartient à: 6001 - coupé par: 6019 
- sur: 6047

6047 niveau voirie coupé par: 6031, 6034 - appartient à: 6001 - sous: 6046, 
6064

6048 niveau comblement sous: 6049 - appartient à: 6001 - appartient à + est sur: 
6044

6049 niveau comblement appartient à: 6001 - sur: 6043, 6048 - appartient à + est 
sur: 6044

6050 niveau comblement coupé par: 6018, 6022, 6061 - appartient à: 6001 - sous: 
6020, 6062 - appartient à + est sur: 6019

6051 niveau comblement sous: 6020 - appartient à: 6001 - appartient à + est sur: 
6018

6052 niveau comblement coupé par: 6018 - appartient à: 6001 - sous: 6020 - ap-
partient à + est sur: 6017

6053 niveau  appartient à + est sur: 6022

6054 niveau  a coupé: 6023 - sous: 6026 - appartient à: 6001 - appar-
tient à + est sur: 6004

6055 niveau remblai coupé par: 6017 - appartient à: 6001 - sous: 6056

6056 niveau
sol construit apprêt de 
sol / remblai de prépa-
ration

sous: 6057 - coupé par: 6017 - appartient à: 6001 - sur: 
6055

6057 niveau sol construit craie 
damée

coupé par: 6017 - appartient à: 6001 - sous: 6020, 6058 
- sur: 6056

6058 niveau voirie en rognons contient: 6020, 6021, 6023, 6024 - sous: 6025 - appar-
tient à: 6001 - sur: 6057

6059 structure fossé synchrone: 6014 - a coupé: 6016 - appartient à: 6001 - 
contient + est sous: 6060

6060 niveau comblement coupé par: 6019 - appartient à: 6001 - sous: 6063 - ap-
partient à + est sur: 6059

6061 structure fosse a coupé: 6050 - contient + est sous: 6067

6062 niveau voirie en rognons synchrone: 6021 - sous: 6010 - appartient à: 6001 - sur: 
6020, 6050
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6063 niveau voirie coupé par: 6019 - sous: 6012, 6013 - appartient à: 6001 
- sur: 6014, 6060

6064 niveau voirie sous: 6014 - appartient à: 6001 - sur: 6016, 6046, 6047
6065 niveau voirie sous: 6006 - appartient à: 6001 - sur: 6007, 6008

6066 niveau comblement coupé par: 6038 - appartient à: 6001 - sur: 6028 - appar-
tient à + est sur: 6005

6067 niveau  appartient à + est sur: 6061
6068 niveau  appartient à + est sur: 6069
6069 structure fosse contient + est sous: 6068
6070 niveau  
6071 niveau  
6072 structure fossé contient + est sous: 6094
6073 niveau  
6074 structure fossé 
6075 structure fosse 
6076 structure fosse 
6077 structure fossé 
6078 niveau  coupé par: 6086
6079 structure mur maçonnerie synchrone: 6080
6080 structure mur maçonnerie synchrone: 6079 - coupé par: 6081
6081 structure fosse a coupé: 6080 - contient + est sous: 6096
6082 structure fosse contient + est sous: 6098

6083 structure tranchée pillage/récu-
pération synchrone: 6084 - contient + est sous: 6097

6084 niveau destruction démolition synchrone: 6083
6085 niveau destruction démolition

6086 structure tranchée pillage/récu-
pération a coupé: 6078 - contient + est sous: 6095

6087 niveau  
6088 structure fosse 
6089 structure fossé contient + est sous: 6090
6090 niveau comblement appartient à + est sur: 6089
6091 structure fosse contient + est sous: 6092
6092 niveau comblement appartient à + est sur: 6091
6093 structure fossé 
6094 niveau comblement appartient à + est sur: 6072
6095 niveau comblement appartient à + est sur: 6086
6096 niveau comblement appartient à + est sur: 6081
6097 niveau comblement appartient à + est sur: 6083
6098 niveau comblement appartient à + est sur: 6082
6099 iso  
6100 niveau voirie coupé par: 6030 - sous: 6013 - sur: 6014, 6015, 6033
7000 tranchée tranchée de diagnostic 
7001 sondage coupe 
7002 sondage sondage géologie (log) 
7003 sondage sondage géologie (log) 
7004 structure fossé contient + est sous: 7005
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7005 niveau comblement appartient à + est sur: 7004
7006 structure fosse 
7007 niveau  
7008 niveau  est égal à: 7012
7009 structure poteau 
7010 structure fosse contient + est sous: 7011
7011 niveau comblement appartient à + est sur: 7010
7012 niveau remblai est égal à: 7008 - sur: 7013, 7015, 7017
7013 niveau remblai sous: 7012 - coupé par: 7014, 7016

7014 structure fosse a coupé: 7013 - coupé par: 7016 - contient + est sous: 
7015

7015 niveau comblement sous: 7012 - coupé par: 7016 - appartient à + est sur: 
7014

7016 structure fosse a coupé: 7013, 7014, 7015 - contient + est sous: 7017, 
7018

7017 niveau comblement sous: 7012 - appartient à + est sur: 7016
7018 niveau  appartient à + est sur: 7016
8000 tranchée tranchée de diagnostic 

8001 structure fossé drainage a coupé: 8019 - contient + est sous: 8010 - appartient à: 
8007

8002 structure fossé drainage a coupé: 8019 - contient + est sous: 8011 - appartient à: 
8007

8003 structure fossé drainage a coupé: 8019 - appartient à: 8013 - contient + est sous: 
8004, 8014

8004 niveau comblement sous: 8014 - appartient à: 8013 - appartient à + est sur: 
8003

8005 structure fossé contient + est sous: 8008, 8009, 8015, 8016 - appartient 
à: 8006

8006 sondage coupe contient: 8005, 8012, 8015, 8016, 8017, 8018, 8019
8007 sondage coupe contient: 8001, 8002
8008 niveau comblement appartient à + est sur: 8005
8009 niveau comblement appartient à + est sur: 8005
8010 niveau comblement appartient à + est sur: 8001
8011 niveau comblement appartient à + est sur: 8002
8012 niveau remblai appartient à: 8006, 8013 - sur: 8014, 8016, 8018, 8019
8013 sondage coupe contient: 8003, 8004, 8012, 8014

8014 niveau comblement sous: 8012 - appartient à: 8013 - sur: 8004 - appartient à 
+ est sur: 8003

8015 niveau comblement sous: 8016 - appartient à: 8006 - appartient à + est sur: 
8005

8016 niveau comblement sous: 8012 - appartient à: 8006 - sur: 8015 - appartient à 
+ est sur: 8005

8017 niveau naturel sous: 8018, 8019 - appartient à: 8006
8018 niveau naturel sous: 8012 - appartient à: 8006 - sur: 8017, 8019

8019 niveau naturel coupé par: 8001, 8002, 8003 - appartient à: 8006 - sous: 
8012, 8018 - sur: 8017
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2. Inventaire du mobilier (E. Afonso-Lopes, H. Agostini, D. Boutteau, J. Chombart, 
E. Lecher, V. Merkenbreack)

Identi�ant Détermination Nbre 
d’éléments Poids (g) État 

sanitaire
Préservation 
à envisager

Parcelle de 
découverte Chronologie

158744_141_1004_1 terre cuite / céramique / jatte 1 19.8 stable aucune ZE 40p Âge du Bronze, Âge du 
Bronze Ancien

158744_141_1006_1 terre cuite / céramique / 
cruche 2 87.1 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1006_2 terre cuite / céramique / pot 1 14.6 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1006_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 10 45 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1006_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 47.6 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1006_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 0.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1006_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 4.4 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1006_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 36.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1006_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 15.2 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1006_None terre cuite / céramique / 
amphore 1 40.5 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1012_None terre cuite / céramique / jatte 1 17.4 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1012_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 4 40.2 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_142_1012_None terre cuite / terre cuite archi-
tecturale / tuile / tuile 1 23.9 stable aucune ZE 40p Période Récente, Époque 

Moderne

158744_142_1012_None terre cuite / terre cuite archi-
tecturale / tuile / tuile 1 100.5 stable aucune ZE 40p Période Récente, Époque 

Moderne

158744_141_1014_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 4.6 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_111_1016_None métal / métal non ferreux / 
indéterminé 1 2 instable traitement ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_133_1016_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - métatar-
sien iii-iv

1 22.6 stable aucune ZE 40p

158744_133_1016_None organique / Faune (non 
travaillé) / cheval - talus 1 8.7 stable aucune ZE 40p

158744_141_1016_1 terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 22.4 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1016_2 terre cuite / céramique / 
cruche 1 81 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1016_3 terre cuite / céramique / 
assiette 1 12.1 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1016_4 terre cuite / céramique / 
coupe 2 7.6 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1016_5 terre cuite / céramique / jatte 1 12.6 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1016_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 3.8 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1016_None terre cuite / céramique / 
cruche 9 304.1 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1016_None terre cuite / céramique / 
cruche 4 43.3 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1016_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 25.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1016_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 5 19.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1016_None terre cuite / céramique / 
amphore 3 413.3 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire
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Identi�ant Détermination Nbre 
d’éléments Poids (g) État 

sanitaire
Préservation 
à envisager

Parcelle de 
découverte Chronologie

158744_141_1016_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 1.5 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_142_1016_None terre cuite / terre cuite archi-
tecturale / tuile / tegula 7 1097.7 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain

158744_142_1016_None terre cuite / terre cuite archi-
tecturale / tuile / imbrex 4 1201.2 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain

158744_141_1018_None terre cuite / céramique / jatte 1 12.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1018_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 1.2 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1018_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 8.8 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_112_1022_None métal / métal ferreux / clou 1 13.6 instable traitement ZE 40p

158744_133_1022_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - scapula 1 61.6 stable aucune ZE 40p

158744_133_1022_None
organique / Faune (non 
travaillé) / capriné - dent 
inférieure

1 0.2 stable aucune ZE 40p

158744_133_1022_None organique / Faune (non tra-
vaillé) / mouton - mandibule 1 38.8 stable aucune ZE 40p

158744_133_1022_None organique / Faune (non 
travaillé) / capriné - tibia 1 18.9 stable aucune ZE 40p

158744_133_1022_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - côte 13.1 stable aucune ZE 40p

158744_133_1022_None
organique / Faune (non 
travaillé) / mouton - dent 
inférieure

1 2.8 stable aucune ZE 40p

158744_141_1022_1 terre cuite / céramique / pot 1 11.8 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1022_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 4.7 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1022_None terre cuite / céramique / 
cruche/pot 1 22.5 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1022_None terre cuite / céramique / pot 1 2.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire
158744_141_1022_None terre cuite / céramique / pot 1 2.1 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1022_None terre cuite / céramique / 
mortier 1 105 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1022_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 3 36.3 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1022_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 6.6 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1022_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 6 72.8 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1022_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 30.4 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1025_1 terre cuite / céramique / 
cruche 1 27 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_142_1025_None terre cuite / terre cuite archi-
tecturale / tuile / tuile 1 47.6 stable aucune ZE 40p Moyen-Âge

158744_112_1028_None métal / métal ferreux / fer 
/ clou 1 3.2 instable traitement ZE 40p

158744_123_1028_None minéral / pierre autre / 
ardoise 4 46.4 stable aucune ZE 40p

158744_133_1028_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - phalange 
proximale

1 29.7 stable aucune ZE 40p

158744_133_1028_None organique / Faune (non tra-
vaillé) / bœuf - mandibule 1 16.7 stable aucune ZE 40p

158744_133_1028_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - radius 1 48.6 stable aucune ZE 40p

158744_133_1028_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - radius 1 29.1 stable aucune ZE 40p

158744_133_1028_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - métacar-
pien iii-iv

1 76.1 stable aucune ZE 40p
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158744_133_1028_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - humérus 1 28.6 stable aucune ZE 40p

158744_133_1028_None
organique / Faune (non 
travaillé) / grand herbivore 
- os long

1 3.6 stable aucune ZE 40p

158744_141_1028_1 terre cuite / céramique / 
cruche 1 86.2 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1028_2 terre cuite / céramique / 
coupe 1 22.1 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1028_3 terre cuite / céramique / 
assiette 1 37.6 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1028_4 terre cuite / céramique / pot 1 19.4 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Bas-Empire

158744_141_1028_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 1.4 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1028_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 4 19 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1028_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 21.4 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1028_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 7.4 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1028_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 12 97.3 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1028_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 2.7 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1028_None terre cuite / céramique / 
assiette 1 7.4 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1028_None terre cuite / céramique / 
cruche 2 18.7 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1028_None terre cuite / céramique / 
mortier 1 30.6 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1028_None terre cuite / céramique / 
assiette 1 7 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1028_None terre cuite / céramique / 
coupe 1 6.8 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1028_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 9.2 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1028_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 1.8 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1028_None terre cuite / céramique / 
cruche 1 9.2 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_142_1028_None terre cuite / terre cuite archi-
tecturale / tuile / imbrex 1 215.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain

158744_112_1029_None métal / métal ferreux / fer 
/ clou 1 5.9 instable traitement ZE 40p

158744_141_1029_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 4 12.4 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_152_1029_None verre / verre autre 1 0.8 stable aucune ZE 40p

158744_133_1031_None
organique / Faune (non 
travaillé) / grand herbivore 
- os long

11 23 stable aucune ZE 40p

158744_141_1031_1 terre cuite / céramique / pot 62 926.7 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1031_None terre cuite / céramique / 
dolium 1 19.1 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1031_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 6 21.8 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1031_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 6 32 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_142_1031_None terre cuite / terre cuite archi-
tecturale / tuile / tegula 1 190.1 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain

158744_142_1031_None terre cuite / terre cuite archi-
tecturale / tuile / tegula 1 237.3 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain
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158744_112_1033_None métal / métal ferreux / fer 
/ clou 1 26.5 instable oui ZE 40p

158744_112_1033_None métal / métal ferreux / fer 
/ clou 1 5.3 instable traitement ZE 40p

158744_123_1033_None minéral / pierre autre / 
basalte / meule 2 1540 stable aucune ZE 40p

158744_123_1033_None minéral / pierre autre / 
ardoise 1 660 stable aucune ZE 40p

158744_133_1033_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - cheville 
osseuse

1 87.1 stable aucune ZE 40p

158744_133_1033_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - phalange 
intermédiaire

1 21.5 stable aucune ZE 40p

158744_133_1033_None organique / Faune (non 
travaillé) / cheval - tibia 1 275.6 stable aucune ZE 40p

158744_141_1033_1 terre cuite / céramique / 
cruche 1 49 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1033_2 terre cuite / céramique / 
coupe 1 66 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1033_3 terre cuite / céramique / jatte 1 22.7 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1033_4 terre cuite / céramique / 
assiette 1 13.8 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1033_5 terre cuite / céramique / jatte 1 19.5 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1033_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 40 stable aucune ZE 40p Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge

158744_141_1033_None terre cuite / céramique / jatte 2 25.1 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1033_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 7.6 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1033_None terre cuite / céramique / jatte 1 16.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1033_None terre cuite / céramique / 
assiette 1 12.7 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1033_None terre cuite / céramique / 
pichet/cruche 2 24 stable aucune ZE 40p Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge

158744_141_1033_None terre cuite / céramique / 
cruche-amphore 8 744.8 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1033_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 40 204.1 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1033_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 6 131.3 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1033_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 4 45.7 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1033_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 27.1 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1033_None terre cuite / céramique / 
mortier 1 26.4 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1033_None terre cuite / céramique / 
cruche 7 77.6 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1033_None terre cuite / céramique / 
assiette 1 17.5 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1033_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 14.8 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1033_None terre cuite / céramique / pot 5 105.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_142_1033_None terre cuite / terre cuite archi-
tecturale / tuile / tegula 1 731.5 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain

158744_112_1034_None métal / métal ferreux / scorie 1 79.7 instable traitement ZE 40p

158744_123_1034_None minéral / pierre autre / 
indéterminé 4 69.8 stable aucune ZE 40p

158744_133_1034_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - humérus 1 17.2 stable aucune ZE 40p
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158744_133_1034_None
organique / Faune (non 
travaillé) / cheval - métacar-
pien iii

1 75.6 stable aucune ZE 40p

158744_133_1034_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - phalange 
proximale

1 28.5 stable aucune ZE 40p

158744_141_1034_1 terre cuite / céramique / 
assiette/coupelle 2 15.4 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1034_2 terre cuite / céramique / 
coupe 1 13.1 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1034_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 27.2 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1034_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 3 12.2 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1034_None terre cuite / céramique / 
dolium 3 68.1 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1034_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 10.6 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1034_None terre cuite / céramique / 
amphore 2 26.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1034_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 17 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1034_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 4 83.2 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1034_None terre cuite / céramique / 
mortier 1 149.4 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_112_1035_None métal / métal ferreux / fer 
/ clou 4 41 instable traitement ZE 40p

158744_133_1035_None organique / Faune (non tra-
vaillé) / capriné - humérus 1 7.4 stable aucune ZE 40p

158744_133_1035_None organique / Faune (non tra-
vaillé) / bœuf - mandibule 1 14.9 stable aucune ZE 40p

158744_133_1035_None organique / Faune (non tra-
vaillé) / bœuf - mandibule 1 29.5 stable aucune ZE 40p

158744_133_1035_None organique / Faune (non tra-
vaillé) / bœuf - mandibule 1 8.9 stable aucune ZE 40p

158744_133_1035_None organique / Faune (non 
travaillé) / cheval - radius 1 245.3 stable aucune ZE 40p

158744_133_1035_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - côte 2 11.6 stable aucune ZE 40p

158744_141_1035_1 terre cuite / céramique / 
assiette 1 52.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1035_2 terre cuite / céramique / 
assiette/jatte 1 20.4 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1035_3 terre cuite / céramique / tèle 1 52 stable aucune ZE 40p Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge

158744_141_1035_4 terre cuite / céramique / 
marmite 1 41 stable aucune ZE 40p Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge

158744_141_1035_None terre cuite / céramique / 
mortier 1 61 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1035_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 9.4 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1035_None terre cuite / céramique / pot 1 16.1 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1035_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 38.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1035_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 13.8 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1035_None terre cuite / céramique / plat 1 6.5 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire
158744_141_1035_None terre cuite / céramique / tèle 1 29 stable aucune ZE 40p Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
158744_141_1035_None terre cuite / céramique / tèle 1 103 stable aucune ZE 40p Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
158744_141_1035_None terre cuite / céramique / pot 1 18 stable aucune ZE 40p Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge

158744_141_1035_None terre cuite / céramique / 
passoire ? 1 275 stable aucune ZE 40p Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge
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158744_141_1035_None terre cuite / céramique / 
poêle/poêlon 2 106 stable aucune ZE 40p Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge

158744_141_1035_None terre cuite / céramique / 
poêle/poêlon 1 19 stable aucune ZE 40p Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge

158744_141_1035_None terre cuite / céramique / 
gobelet 1 5 stable aucune ZE 40p Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge

158744_141_1035_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 17 145 stable aucune ZE 40p Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge

158744_141_1035_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 170 stable aucune ZE 40p Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge

158744_141_1035_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 3 18 stable aucune ZE 40p Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge

158744_141_1035_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 9 stable aucune ZE 40p Période Récente, Époque 

Moderne

158744_141_1035_None terre cuite / céramique / 
marmite 1 42 stable aucune ZE 40p Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge

158744_141_1035_None terre cuite / céramique / 
amphore 1 277.1 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1035_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 3 42.6 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1035_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 20.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1035_None terre cuite / céramique / 
mortier 2 52.1 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1035_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 3 16.4 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1035_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 7 55 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_142_1035_None terre cuite / terre cuite archi-
tecturale / tuile / tuile 5 517.4 stable aucune ZE 40p Moyen-Âge

158744_142_1035_None terre cuite / terre cuite archi-
tecturale / tuile / tegula 3 171.2 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain

158744_141_1036_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 3.1 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_163_1037_None autre / autre / charbons de 
bois 43.7 instable traitement ZE 40p

158744_141_1037_1 terre cuite / céramique / 
poêlon 4 204 stable aucune ZE 40p Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge

158744_141_1037_2 terre cuite / céramique / 
bassin 1 17 stable aucune ZE 40p Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge

158744_141_1037_3 terre cuite / céramique / tèle 1 26 stable aucune ZE 40p Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge

158744_141_1037_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 7 58 stable aucune ZE 40p Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge

158744_141_1037_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 4 44 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, République

158744_141_1037_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 13 140 stable aucune ZE 40p Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge

158744_141_1037_None terre cuite / céramique / 
pichet/cruche 3 173 stable aucune ZE 40p Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge

158744_142_1037_None terre cuite / terre cuite archi-
tecturale / tuile / tuile 2 426.2 stable aucune ZE 40p Moyen-Âge

158744_112_1041_None métal / métal ferreux / fer 
/ clou 1 6.3 instable traitement ZE 40p

158744_133_1041_None
organique / Faune (non 
travaillé) / indéterminé - 
indéterminé

2 3.3 stable aucune ZE 40p

158744_133_1041_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - tibia 1 86.9 stable aucune ZE 40p

158744_133_1041_None organique / Faune (non 
travaillé) / porc - côte 1 4.1 stable aucune ZE 40p

158744_133_1041_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - scapula 1 80.5 stable aucune ZE 40p
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158744_141_1041_1 terre cuite / céramique / 
bassin 1 38 stable aucune ZE 40p Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge

158744_141_1041_None terre cuite / céramique / 
cruche 2 46.6 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1041_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 23.3 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1041_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 2.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1041_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 3 29 stable aucune ZE 40p Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge

158744_141_1041_None terre cuite / céramique / 
pichet 3 102 stable aucune ZE 40p Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge

158744_141_1043_1 terre cuite / céramique / 
assiette 3 215.2 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1043_None terre cuite / céramique / 
mortier 2 17.8 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1043_None terre cuite / céramique / 
godet à sel 5 21.2 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1043_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 9.3 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1043_None terre cuite / céramique / 
dolium 1 19 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1043_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 17.8 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_133_1046_None
organique / Faune (non 
travaillé) / grand herbivore 
- os long

1 6.3 stable aucune ZE 40p

158744_141_1046_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 10.1 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1046_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 3.1 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1046_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 4.8 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_112_1048_None métal / métal ferreux / fer / 
crochet 1 4 instable traitement ZE 40p

158744_141_1048_None terre cuite / céramique / 
pichet 1 27.6 stable aucune ZE 40p Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge

158744_141_1048_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 6 21 stable aucune ZE 40p Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge

158744_133_1050_None organique / Faune (non tra-
vaillé) / porc - métatarsien iii 1 9 stable aucune ZE 40p

158744_133_1050_None
organique / Faune (non 
travaillé) / porc - métacar-
pien iv

1 5.4 stable aucune ZE 40p

158744_133_1050_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - côte 3 15.4 stable aucune ZE 40p

158744_133_1050_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - crâne 1 16.6 stable aucune ZE 40p

158744_133_1050_None organique / Faune (non tra-
vaillé) / porc - métatarsien ii 1 2.5 stable aucune ZE 40p

158744_141_1050_1 terre cuite / céramique / jatte 1 16 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1050_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 5.1 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1050_None terre cuite / céramique / 
cruche-amphore 3 203.5 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_112_1052_None métal / métal ferreux / fer 
/ clou 1 2 instable traitement ZE 40p

158744_133_1052_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - dent 
supérieure

1 31 stable aucune ZE 40p

158744_133_1052_None
organique / Faune (non 
travaillé) / grand herbivore 
- os long

1 5.7 stable aucune ZE 40p
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158744_141_1052_1 terre cuite / céramique / 
cruche 1 7.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1052_2 terre cuite / céramique / 
mortier 2 122.5 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1052_3 terre cuite / céramique / 
assiette 1 19.5 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1052_4 terre cuite / céramique / pot 2 18.8 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire
158744_141_1052_5 terre cuite / céramique / pot 2 9.2 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire
158744_141_1052_6 terre cuite / céramique / jatte 1 42.6 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire
158744_141_1052_7 terre cuite / céramique / jatte 1 15.6 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1052_8 terre cuite / céramique / 
assiette 1 15.7 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1052_None terre cuite / céramique / 
amphore 8 482 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1052_None terre cuite / céramique / jatte 1 9.2 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1052_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 6 50.3 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1052_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 18 176.6 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1052_None terre cuite / céramique / 
cruche 1 4.2 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1052_None terre cuite / céramique / 
cruche 1 8.4 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1052_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 5.6 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1052_None terre cuite / céramique / 
cruche 3 78.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1052_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 26.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1052_None terre cuite / céramique / 
gobelet 1 1.3 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1052_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 33 409.3 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1052_None terre cuite / céramique / 
dolium 1 34 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1052_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 10 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1052_None terre cuite / céramique / pot 1 9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_1052_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 2.5 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_152_1052_None verre / verre autre / frament 
indéterminé 1 1.6 stable aucune ZE 40p

158744_112_2001_None métal / métal ferreux / fer 
/ clou 2 12.5 instable traitement ZE 40p

158744_123_2001_None minéral / pierre autre / grès 1 2180 stable aucune ZE 40p

158744_123_2001_None minéral / pierre autre / 
basalte / meule 1 1660 stable aucune ZE 40p

158744_133_2001_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - vertèbre 
lombaire

1 31.8 stable aucune ZE 40p

158744_133_2001_None
organique / Faune (non 
travaillé) / cheval - dent 
supérieure

1 55.7 stable aucune ZE 40p

158744_141_2001_1 terre cuite / céramique / pot 1 25.7 stable aucune ZE 40p Âge du Fer, 2nd Âge du Fer

158744_141_2001_None terre cuite / céramique / 
plat ? 1 6.8 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2001_None terre cuite / céramique / 
indéterminé (pot ?) 1 6 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2001_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 14.6 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2001_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 8 43.5 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire
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158744_142_2001_None terre cuite / terre cuite archi-
tecturale / tuile / tegula 1 837 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain

158744_142_2001_None terre cuite / terre cuite archi-
tecturale / tuile 1 152.8 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain

158744_141_2002_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 2.7 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2002_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 9 54.6 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2003_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 11.1 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_112_2010_None métal / métal ferreux / fer 
/ clou 1 7.1 instable traitement ZE 40p

158744_112_2010_None métal / métal ferreux / fer 
/ clou 1 37 instable traitement ZE 40p

158744_112_2010_None métal / métal ferreux / scorie 3 717.5 instable traitement ZE 40p

158744_123_2010_None minéral / pierre autre / 
indéterminé 1 41.2 stable aucune ZE 40p

158744_133_2010_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - tibia 1 7.3 stable aucune ZE 40p

158744_133_2010_None organique / Faune (non tra-
vaillé) / cheval - mandibule 1 134.2 stable aucune 

aucune ZE 40p

158744_133_2010_None organique / Faune (non 
travaillé) / capriné - os long 1 3 stable aucune ZE 40p

158744_133_2010_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - phalange 
proximale

1 9.9 stable aucune ZE 40p

158744_133_2010_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - métatar-
sien iii-iv

1 39.5 stable aucune ZE 40p

158744_133_2010_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - métatar-
sien iii-iv

1 5 stable aucune ZE 40p

158744_133_2010_None
organique / Faune (non 
travaillé) / grand herbivore - 
indéterminé

11 64.9 stable aucune ZE 40p

158744_133_2010_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - dent 
inférieure

1 11.3 stable aucune ZE 40p

158744_133_2010_None organique / Faune (non tra-
vaillé) / bœuf - mandibule 3 33.4 stable aucune ZE 40p

158744_133_2010_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - côte 1 11.3 stable aucune ZE 40p

158744_133_2010_None
organique / Faune (non 
travaillé) / grand herbivore 
- os long

2 18.1 stable aucune ZE 40p

158744_133_2010_None
organique / Faune (non 
travaillé) / grand herbivore 
- os long

4 10.8 stable aucune ZE 40p

158744_133_2010_None organique / Faune (non tra-
vaillé) / mouton - mandibule 1 42.7 stable aucune ZE 40p

158744_133_2010_None organique / Faune (non tra-
vaillé) / cheval - mandibule 1 15.3 stable aucune ZE 40p

158744_141_2010_1 terre cuite / céramique / jatte 3 79.6 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire
158744_141_2010_2 terre cuite / céramique / pot 1 25.3 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2010_3 terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 33.5 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2010_4 terre cuite / céramique / pot 1 38.1 stable aucune ZE 40p Âge du Fer, 2nd Âge du Fer

158744_141_2010_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 3 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Bas-Empire

158744_141_2010_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 39 417.7 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2010_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 7 59.7 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire
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158744_141_2010_None terre cuite / céramique / 
Amphore 1 94.3 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2010_None terre cuite / céramique / 
indéteminé 35 336.7 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2010_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 38.6 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2010_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 3 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2010_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 10 123.6 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2010_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 5 124 stable aucune ZE 40p Âge du Fer, 1er Âge du Fer

158744_141_2010_None terre cuite / céramique / 
dolium 3 156.3 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_142_2010_None terre cuite / terre cuite archi-
tecturale / tuile / imbrex 1 240.5 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain

158744_133_2011_None organique / Faune (non 
travaillé) / capriné - coxal 1 7.9 stable aucune ZE 40p

158744_141_2011_None terre cuite / céramique / 
amphore 102 7600 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_142_2011_None terre cuite / terre cuite archi-
tecturale / tuile / tegula 1 147.7 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain

158744_141_2013_None terre cuite / céramique / 
amphore 79 7720 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_112_2014_None métal / métal ferreux / scorie 7 287.3 instable traitement ZE 40p
158744_123_2014_None minéral / pierre autre 2 241.2 stable aucune ZE 40p

158744_133_2014_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - métatar-
sien iii-iv

1 49.2 stable aucune ZE 40p

158744_133_2014_None organique / Faune (non 
travaillé) / capriné - côte 1 1.4 stable aucune ZE 40p

158744_133_2014_None
organique / Faune (non 
travaillé) / capriné - métacar-
pien iii-iv

1 3.3 stable aucune ZE 40p

158744_133_2014_None organique / Faune (non tra-
vaillé) / mouton - mandibule 1 15.3 stable aucune ZE 40p

158744_141_2014_1 terre cuite / céramique / jatte 1 14.1 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2014_2 terre cuite / céramique / 
jatte ? 1 19.4 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2014_3 terre cuite / céramique / 
pot ? 1 7.2 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2014_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 15 241.4 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2014_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 60 stable aucune ZE 40p Âge du Fer, 1er Âge du Fer

158744_141_2014_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 3 18.7 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2014_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 16 237.8 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_133_2015_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - métatar-
sien iii-iv

1 25.2 stable aucune ZE 40p

158744_133_2015_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - tibia 1 67.7 stable aucune ZE 40p

158744_141_2015_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 15 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_133_2016_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - métatar-
sien iii-iv

1 77.1 stable aucune ZE 40p

158744_112_2020_None métal / métal ferreux / fer 
/ clou 1 10.9 instable traitement ZE 40p

158744_123_2020_None minéral / pierre autre / 
basalte / meule 3 2100 stable aucune ZE 40p
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158744_133_2020_None
organique / Faune (non 
travaillé) / petit ruminant - 
os long

2 4.8 stable aucune ZE 40p

158744_133_2020_None
organique / Faune (non 
travaillé) / indéterminé - 
indéterminé

1 2.6 stable aucune ZE 40p

158744_133_2020_None organique / Faune (non 
travaillé) / porc - mandibule 1 24.1 stable aucune ZE 40p

158744_133_2020_None organique / Faune (non 
travaillé) / porc - humérus 1 7.9 stable aucune ZE 40p

158744_133_2020_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - vertèbre 
cervicale

1 12.8 stable aucune ZE 40p

158744_133_2020_None organique / Faune (non 
travaillé) / porc - côte 2 5 stable aucune ZE 40p

158744_133_2020_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - côte 2 16.3 stable aucune ZE 40p

158744_133_2020_None organique / Faune (non 
travaillé) / capriné - côte 3 1.7 stable aucune ZE 40p

158744_141_2020_1 terre cuite / céramique / 
assiette a paroi concave 4 86.1 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2020_2 terre cuite / céramique / 
coupelle 1 3.2 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2020_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 4 18.7 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2020_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 4 35.6 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2020_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 6 150.6 stable aucune ZE 40p Âge du Fer, 1er Âge du Fer

158744_141_2020_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 15 71.8 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2020_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 8.4 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_142_2020_None terre cuite / terre cuite archi-
tecturale / tuile / tegula 1 751.6 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain

158744_152_2020_1 verre / verre autre / verre 
moulé / Isings3b 1 7.5 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_152_2020_2 verre / verre autre / verre 
moulé / Isings3b 1 4.6 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2031_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 8.8 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_133_2034_None organique / Faune (non 
travaillé) / porc - côte 1 8.1 stable aucune ZE 40p

158744_133_2034_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - métatar-
sien iii-iv

1 20.6 stable aucune ZE 40p

158744_133_2034_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - humérus 1 20.7 stable aucune ZE 40p

158744_141_2034_1 terre cuite / céramique / 
assiette à paroi convexe 2 14 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2034_2 terre cuite / céramique / jatte 2 27.2 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2034_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 3.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2034_None terre cuite / céramique / pot 1 8.5 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2034_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 3 44.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2034_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 5 51.3 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2034_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 7 232.7 stable aucune ZE 40p Âge du Fer, 1er Âge du Fer

158744_141_2034_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 26 741.2 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire
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158744_141_2034_None terre cuite / céramique / 
dolium 2 337.6 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2034_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 9.6 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2042_1 terre cuite / céramique / 
pot ? 1 10 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2042_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 8 67.7 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2042_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 4 16.1 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2042_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 38.1 stable aucune ZE 40p Âge du Fer, 1er Âge du Fer

158744_141_2042_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 38.5 stable aucune ZE 40p Âge du Fer, 1er Âge du Fer

158744_141_2042_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 69.9 stable aucune ZE 40p Âge du Fer, 1er Âge du Fer

158744_141_2042_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 10.2 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2047_1 terre cuite / céramique / jatte 1 39.8 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_123_2064_None minéral / pierre autre / 
basalte / meule 6 100 stable aucune ZE 40p

158744_123_2064_None minéral / pierre autre / grès / 
polissoir à main 1 180 stable aucune ZE 40p

158744_133_2064_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - fémur 1 20.4 stable aucune ZE 40p

158744_133_2064_None
organique / Faune (non 
travaillé) / indéterminé - 
indéterminé

1 0.8 stable aucune ZE 40p

158744_133_2064_None
organique / Faune (non 
travaillé) / cheval - phalange 
proximale

1 19.2 stable aucune ZE 40p

158744_133_2064_None organique / Faune (non 
travaillé) / porc - humérus 1 16 stable aucune ZE 40p

158744_133_2064_None organique / Faune (non 
travaillé) / capriné - côte 1 0.7 stable aucune ZE 40p

158744_133_2064_None
organique / Faune (non 
travaillé) / grand herbivore 
- os long

1 2.4 stable aucune ZE 40p

158744_133_2064_None organique / Faune (non 
travaillé) / capriné - coxal 1 15.7 stable aucune ZE 40p

158744_133_2064_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - métacar-
pien iii-iv

1 71.1 stable aucune ZE 40p

158744_133_2064_None organique / Faune (non 
travaillé) / porc - fémur 1 28.4 stable aucune ZE 40p

158744_133_2064_None
organique / Faune (non 
travaillé) / porc - dent 
inférieure

1 1.4 stable aucune ZE 40p

158744_133_2064_None organique / Faune (non tra-
vaillé) / capriné - mandibule 1 7.3 stable aucune ZE 40p

158744_133_2064_None organique / Faune (non tra-
vaillé) / capriné - os hyoïde 1 0.6 stable aucune ZE 40p

158744_133_2064_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - côte 2 24.6 stable aucune ZE 40p

158744_133_2064_None
organique / Faune (non tra-
vaillé) / capriné - métatarsien 
iii-iv

1 17.1 stable aucune ZE 40p

158744_133_2064_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - humérus 1 8.3 stable aucune ZE 40p

158744_133_2064_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - humérus 1 34.2 stable aucune ZE 40p

158744_141_2064_1 terre cuite / céramique / 
cruche 8 215.1 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire
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158744_141_2064_2 terre cuite / céramique / 
cruche 2 240.2 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2064_3 terre cuite / céramique / 
cruche 5 138.3 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2064_4 terre cuite / céramique / 
Jatte 1 9.5 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2064_5 terre cuite / céramique / pot 2 234.6 stable aucune ZE 40p Âge du Fer, 2nd Âge du Fer
158744_141_2064_6 terre cuite / céramique / pot 1 18.2 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2064_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 51 376.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2064_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 7 22.7 stable aucune ZE 40p Âge du Fer, 1er Âge du Fer

158744_141_2064_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 34.5 stable aucune ZE 40p Âge du Fer, 1er Âge du Fer

158744_141_2064_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 3 198.9 stable aucune ZE 40p Âge du Fer, 1er Âge du Fer

158744_141_2064_None terre cuite / céramique / 
pot ? 3 69.2 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2064_None terre cuite / céramique / 
pot ? 3 7.5 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2064_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 10 23.8 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2064_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 109 1174.4 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_142_2064_None terre cuite / terre cuite archi-
tecturale / tuile / tegula 1 52.5 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain

158744_141_2070_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 11.4 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2070_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 3 13 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2070_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 44.4 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_142_2070_None terre cuite / terre cuite archi-
tecturale / tuile / tegula 2 284.1 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain

158744_123_2071_None minéral / pierre autre / 
basalte / meule 24 2980 stable aucune ZE 40p

158744_141_2072_1 terre cuite / céramique / pot 1 6.4 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire
158744_141_2072_None terre cuite / céramique / pot 1 2.2 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_142_2072_None terre cuite / terre cuite archi-
tecturale / indéterminé 2 2660 stable aucune ZE 40p

158744_141_2074_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 3 18.7 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_123_2075_None minéral / pierre autre / grès / 
fragment d’outil indéterminé 1 47.1 stable aucune ZE 40p

158744_142_2075_None
terre cuite / terre cuite 
architecturale / tuile / 
indéterminé

3 136.9 stable aucune ZE 40p

158744_133_2076_None
organique / Faune (non tra-
vaillé) / capriné - métatarsien 
iii-iv

1 7.5 stable aucune ZE 40p

158744_133_2076_None
organique / Faune (non 
travaillé) / indéterminé - 
indéterminé

2 5.7 stable aucune ZE 40p

158744_141_2076_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 8.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_142_2076_None terre cuite / terre cuite archi-
tecturale / indéterminé 1 18.7 stable aucune ZE 40p

158744_112_2078_None métal / métal ferreux / fer 
/ clou 4 28.5 instable traitement ZE 40p

158744_123_2078_None minéral / pierre autre / grès / 
fragment d’outil indéterminé 2 49.8 stable aucune ZE 40p
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158744_133_2078_None
organique / Faune (non 
travaillé) / capriné - métacar-
pien iii-iv

1 11.6 stable aucune ZE 40p

158744_133_2078_None organique / Faune (non 
travaillé) / chien - crâne 1 77.4 stable aucune ZE 40p

158744_133_2078_None organique / Faune (non 
travaillé) / porc - ulna 1 8.1 stable aucune ZE 40p

158744_133_2078_None organique / Faune (non tra-
vaillé) / bœuf - os temporal 1 10 stable aucune ZE 40p

158744_133_2078_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - cheville 
osseuse

1 3.8 stable aucune ZE 40p

158744_133_2078_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - vertèbre 
lombaire

1 4.4 stable aucune ZE 40p

158744_133_2078_None
organique / Faune (non 
travaillé) / porc - dent 
inférieure

1 2.7 stable aucune ZE 40p

158744_133_2078_None
organique / Faune (non 
travaillé) / porc - dent 
inférieure

1 3.7 stable aucune ZE 40p

158744_133_2078_None organique / Faune (non 
travaillé) / capriné - côte 1 0.6 stable aucune ZE 40p

158744_133_2078_None
organique / Faune (non 
travaillé) / grand herbivore 
- os long

3 39.2 stable aucune ZE 40p

158744_133_2078_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - côte 1 4.3 stable aucune ZE 40p

158744_133_2078_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - côte 1 16.8 stable aucune ZE 40p

158744_133_2078_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - métatar-
sien iii-iv

1 24.6 stable aucune ZE 40p

158744_133_2078_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - vertèbre 
thoracique

1 8.6 stable aucune ZE 40p

158744_133_2078_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - phalange 
proximale

1 26.4 stable aucune ZE 40p

158744_141_2078_None terre cuite / céramique / jatte 1 17.1 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2078_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 5.7 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2078_None terre cuite / céramique / pot 1 13.2 stable aucune ZE 40p Âge du Fer, 2nd Âge du Fer

158744_141_2078_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 15.3 stable aucune ZE 40p Âge du Fer, 1er Âge du Fer

158744_141_2078_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 31 327.8 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2078_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 14 121.8 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2078_None terre cuite / céramique / plat 1 12.8 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2078_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 3 26 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2078_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 7.3 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2078_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 5 29.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2078_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 11.1 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_112_2079_None métal / métal ferreux / fer / 
indéterminé 3 4.5 instable traitement ZE 40p

158744_123_2079_None minéral / pierre autre / grès / 
fragment d’outil indéterminé 1 46.5 stable aucune ZE 40p
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158744_123_2079_None minéral / pierre autre / 
basalte / frament de meule 5 193.6 stable aucune ZE 40p

158744_131_2079_None organique / travaillé / 
épingle 1 0.3 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2079_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 21.7 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2079_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 14 96.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2079_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 8.8 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2079_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 11.7 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_152_2079_None verre / verre autre / fragment 
indéterminé 2 0.5 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2080_None terre cuite / céramique / plat 1 7.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_112_2083_None métal / métal ferreux / fer 
/ clou 1 13.6 instable oui ZE 40p

158744_123_2083_None minéral / pierre autre / 
ardoise / palet ? 1 21.4 stable aucune ZE 40p

158744_133_2083_None
organique / Faune (non 
travaillé) / indéterminé - 
indéterminé

1 2.1 stable aucune ZE 40p

158744_133_2083_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - cheville 
osseuse

1 87.7 stable aucune ZE 40p

158744_133_2083_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - tibia 1 4.6 stable aucune ZE 40p

158744_133_2083_None
organique / Faune (non 
travaillé) / grand herbivore 
- os long

1 6.3 stable aucune ZE 40p

158744_141_2083_1 terre cuite / céramique / 
Tasse 1 10.2 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2083_2 terre cuite / céramique / pot 7 45.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2083_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 3.6 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2083_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 8.6 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Bas-Empire

158744_141_2083_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 3 39.5 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2083_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 21.7 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2083_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 4 16.3 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2083_None terre cuite / céramique / 
Amphore 2 31.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2083_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 8.8 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2084_1 terre cuite / céramique / jatte 16 323.7 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2084_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 4.6 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2084_None terre cuite / céramique / pot 1 34.4 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_112_2087_None métal / métal ferreux / 
indéterminé 2 15.6 instable traitement ZE 40p

158744_123_2087_1 minéral / pierre autre / grès / 
molette à main 1 173.7 stable aucune ZE 40p

158744_123_2087_2 minéral / pierre autre / galet 
/ polissoir à main 1 188.2 stable aucune ZE 40p

158744_123_2087_3 minéral / pierre autre / grès / 
aiguisoir ? 1 676.6 stable aucune ZE 40p

158744_123_2087_None minéral / pierre autre / grès / 
fragment d’outil indéterminé 1 56.7 stable aucune ZE 40p
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158744_123_2087_None
minéral / pierre autre / 
grès / fragment sans trace 
d’utilisation

1 330.5 stable aucune ZE 40p

158744_133_2087_None organique / Faune (non 
travaillé) / capriné - coxal 1 10.6 stable aucune ZE 40p

158744_133_2087_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - humérus 1 50.3 stable aucune ZE 40p

158744_133_2087_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - coxal 1 53.2 stable aucune ZE 40p

158744_133_2087_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - crâne 9 22.6 stable aucune ZE 40p

158744_133_2087_None
organique / Faune (non 
travaillé) / indéterminé - 
indéterminé

10 15.2 stable aucune ZE 40p

158744_133_2087_None
organique / Faune (non 
travaillé) / mouton - dent 
supérieure

1 7 stable aucune ZE 40p

158744_133_2087_None
organique / Faune (non 
travaillé) / mouton - dent 
supérieure

1 5.3 stable aucune ZE 40p

158744_133_2087_None organique / Faune (non 
travaillé) / porc - maxillaire 1 7.8 stable aucune ZE 40p

158744_133_2087_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - naviculo-
cuboïde

1 5.6 stable aucune ZE 40p

158744_133_2087_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - côte 1 28 stable aucune ZE 40p

158744_133_2087_None
organique / Faune (non 
travaillé) / indéterminé - 
indéterminé

9 13.5 stable aucune ZE 40p

158744_133_2087_None
organique / Faune (non 
travaillé) / mouton - dent 
inférieure

1 5.1 stable aucune ZE 40p

158744_133_2087_None organique / Faune (non tra-
vaillé) / capriné - maxillaire 1 11.3 stable aucune ZE 40p

158744_133_2087_None organique / Faune (non tra-
vaillé) / capriné - mandibule 1 1.6 stable aucune ZE 40p

158744_133_2087_None organique / Faune (non tra-
vaillé) / capriné - mandibule 1 3.7 stable aucune ZE 40p

158744_133_2087_None organique / Faune (non 
travaillé) / capriné - tibia 1 3.8 stable aucune ZE 40p

158744_133_2087_None organique / Faune (non 
travaillé) / capriné - côte 1 5 stable aucune ZE 40p

158744_133_2087_None organique / Faune (non tra-
vaillé) / bœuf - mandibule 1 64.6 stable aucune ZE 40p

158744_141_2087_1 terre cuite / céramique / 
cruche 3 32.5 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2087_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 8.1 stable aucune ZE 40p Âge du Fer, 1er Âge du Fer

158744_141_2087_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 3 20.7 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2087_None terre cuite / céramique / 
dolium 2 138 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2087_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 12 50.7 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2087_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 3 29.9 stable aucune ZE 40p Âge du Fer, 1er Âge du Fer

158744_141_2087_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 3 10.4 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2087_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 6 34.7 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2087_None terre cuite / céramique / 
cruche 2 31.8 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire
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158744_141_2087_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 3.8 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_142_2087_None terre cuite / terre cuite archi-
tecturale / tuile / tegula 2 67.4 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain

158744_152_2087_1 verre / verre autre / verre 
moulé / Isings3b 1 8.7 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_112_2088_None métal / métal ferreux / fer / 
indéterminé 1 2.5 instable traitement ZE 40p

158744_112_2088_None métal / métal ferreux / 
indéterminé 4 26.2 instable traitement ZE 40p

158744_123_2088_None minéral / pierre autre / grès / 
fragment d’outil indéterminé 1 41.3 stable aucune ZE 40p

158744_133_2088_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - coxal 1 34.3 stable aucune ZE 40p

158744_133_2088_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - côte 1 30.3 stable aucune ZE 40p

158744_133_2088_None
organique / Faune (non 
travaillé) / capriné - vertèbre 
lombaire

1 6.8 stable aucune ZE 40p

158744_133_2088_None
organique / Faune (non 
travaillé) / capriné - vertèbre 
lombaire

1 0.6 stable aucune ZE 40p

158744_133_2088_None
organique / Faune (non 
travaillé) / capriné - vertèbre 
lombaire

1 12.3 stable aucune ZE 40p

158744_133_2088_None
organique / Faune (non 
travaillé) / indéterminé - 
indéterminé

3 7.2 stable aucune ZE 40p

158744_133_2088_None
organique / Faune (non 
travaillé) / indéterminé - 
indéterminé

1 31.5 stable aucune ZE 40p

158744_133_2088_None organique / Faune (non tra-
vaillé) / capriné - humérus 1 1.5 stable aucune ZE 40p

158744_133_2088_None organique / Faune (non 
travaillé) / porc - mandibule 1 12.9 stable aucune ZE 40p

158744_133_2088_None organique / Faune (non 
travaillé) / capriné - côte 1 1.7 stable aucune ZE 40p

158744_133_2088_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - côte 1 24.8 stable aucune ZE 40p

158744_133_2088_None
organique / Faune (non 
travaillé) / capriné - vertèbre 
lombaire

1 1.3 stable aucune ZE 40p

158744_133_2088_None organique / Faune (non 
travaillé) / chien - mandibule 1 2.5 stable aucune ZE 40p

158744_141_2088_1 terre cuite / céramique / 
assiette 2 13.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2088_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 11.5 stable aucune ZE 40p Âge du Fer, 1er Âge du Fer

158744_141_2088_None terre cuite / céramique / pot 1 4.8 stable aucune ZE 40p Âge du Fer, 1er Âge du Fer

158744_141_2088_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 3.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2088_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 10.6 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2088_None terre cuite / céramique / 
assiette 1 2.7 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2088_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 9.4 stable aucune ZE 40p Âge du Fer, 1er Âge du Fer

158744_141_2088_None terre cuite / céramique / pot 1 6.2 stable aucune ZE 40p Âge du Fer, 1er Âge du Fer

158744_141_2088_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 17 192 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2088_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 10 42.1 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire
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158744_112_2089_None métal / métal ferreux / fer 
/ clou 6 55.5 instable traitement ZE 40p

158744_112_2089_None métal / métal ferreux / fer / 
indéterminé 1 16.7 instable traitement ZE 40p

158744_112_2089_None métal / métal ferreux / fer 
/ clou 1 6.8 instable traitement ZE 40p

158744_123_2089_None
minéral / pierre autre / 
grès / fragment sans trace 
d’utilisation

1 306.5 stable aucune ZE 40p

158744_133_2089_None organique / Faune (non tra-
vaillé) / capriné - humérus 1 3.1 stable aucune ZE 40p

158744_133_2089_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - vertèbre 
cervicale

1 71.6 stable aucune ZE 40p

158744_133_2089_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - crâne 4 37 stable aucune ZE 40p

158744_133_2089_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - vertèbre 
cervicale

1 12.8 stable aucune ZE 40p

158744_133_2089_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - métacar-
pien iii-iv

1 19.3 stable aucune ZE 40p

158744_133_2089_None organique / Faune (non 
travaillé) / capriné - radius 1 2 stable aucune ZE 40p

158744_133_2089_None organique / Faune (non 
travaillé) / capriné - fémur 1 6.4 stable aucune ZE 40p

158744_133_2089_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - côte 1 8.1 stable aucune ZE 40p

158744_133_2089_None
organique / Faune (non 
travaillé) / porc - dent 
inférieure

1 3.3 stable aucune ZE 40p

158744_133_2089_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - phalange 
proximale

1 21.5 stable aucune ZE 40p

158744_133_2089_None
organique / Faune (non 
travaillé) / grand herbivore 
- os long

1 5.2 stable aucune ZE 40p

158744_133_2089_None
organique / Faune (non 
travaillé) / indéterminé - 
indéterminé

3 4.7 stable aucune ZE 40p

158744_133_2089_None organique / Faune (non 
travaillé) / poule - radius 1 0.8 stable aucune ZE 40p

158744_141_2089_1 terre cuite / céramique / 
coupelle 1 2.6 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2089_2 terre cuite / céramique / pot 1 9.5 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2089_None terre cuite / céramique / 
jatte ? 1 24.8 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2089_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 22 109.1 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2089_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 25 92.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2089_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 5 39 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2089_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 22.3 stable aucune ZE 40p Âge du Fer, 1er Âge du Fer

158744_141_2089_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 22.6 stable aucune ZE 40p Âge du Fer, 1er Âge du Fer

158744_141_2089_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 2.1 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2089_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 5 27.4 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2089_None terre cuite / céramique / pot 1 2.6 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire
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158744_141_2089_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 15.6 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_142_2089_None terre cuite / terre cuite archi-
tecturale / tuile / imbrex 1 72.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain

158744_133_2090_None organique / Faune (non 
travaillé) / oiseau - tibia 1 0.3 stable aucune ZE 40p

158744_141_2090_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 25.5 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2090_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 3.7 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2090_None terre cuite / céramique / 
dolium 1 43.1 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2091_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 1.8 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_2091_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 1.1 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_112_3000_1 métal / métal ferreux / fer 
/ piquet 1 231.6 instable surveillance ZE 40p Période Récente, Époque 

Moderne

158744_111_3002_1 métal / métal non ferreux / 
alliage cuivreux 1 4.2 critique traitement ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_3009_1 terre cuite / céramique / pot 2 29.7 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_133_3036_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - cheville 
osseuse

1 227.9 stable aucune ZE 40p

158744_141_3036_1 terre cuite / céramique / 
panse avec décor peigné 2 72.6 stable aucune ZE 40p Âge du Fer, 1er Âge du Fer

158744_141_3043_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 63.3 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_112_3044_None métal / métal ferreux / fer 
/ clou 1 9.6 instable traitement ZE 40p

158744_141_3044_None terre cuite / céramique / 
amphore 1 30.2 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_3044_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 5 22.6 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_3045_None terre cuite / céramique / 
mortier 2 97.6 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_112_3046_None métal / métal ferreux / fer 
/ clou 1 96.9 instable traitement ZE 40p

158744_133_3046_None
organique / Faune (non 
travaillé) / cheval - métatar-
sien iii

1 79.4 stable aucune ZE 40p

158744_133_3046_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - dent 
indéterminée

1 1.2 stable aucune ZE 40p

158744_133_3046_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - coxal 1 47.1 stable aucune ZE 40p

158744_133_3046_None
organique / Faune (non 
travaillé) / grand herbivore 
- os long

2 19.8 stable aucune ZE 40p

158744_133_3046_None
organique / Faune (non 
travaillé) / cheval - vertèbre 
lombaire

1 17.7 stable aucune ZE 40p

158744_133_3046_None
organique / Faune (non 
travaillé) / indéterminé - 
indéterminé

7 8 stable aucune ZE 40p

158744_133_3047_None organique / Faune (non 
travaillé) / cheval - fémur 1 35.9 stable aucune ZE 40p

158744_133_3047_None organique / Faune (non 
travaillé) / cheval - tibia 1 255.6 stable aucune ZE 40p

158744_141_3047_1 terre cuite / céramique / 
coupelle 1 32.1 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire
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158744_112_3048_None métal / métal ferreux / fer / 
indéterminé 8 111.6 instable oui ZE 40p

158744_141_3050_1 terre cuite / céramique / 
mortier 2 98.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_3050_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 94 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_3050_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 13 172 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_3051_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 5 23.5 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_112_3052_None métal / métal ferreux / fer 
/ clou 2 14.7 instable traitement ZE 40p

158744_123_3052_None minéral / pierre autre / grès / 
polissoir à main 1 792.4 stable aucune ZE 40p

158744_133_3052_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - humérus 1 48.7 stable aucune ZE 40p

158744_133_3052_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - tibia 1 69.9 stable aucune ZE 40p

158744_133_3052_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - tibia 1 36.5 stable aucune ZE 40p

158744_133_3052_None
organique / Faune (non 
travaillé) / grand herbivore 
- os long

2 26.4 stable aucune ZE 40p

158744_133_3052_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - scapula 1 19.2 stable aucune ZE 40p

158744_133_3052_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - côte 1 3.5 stable aucune ZE 40p

158744_133_3052_None organique / Faune (non tra-
vaillé) / cheval - os occipital 1 30 stable aucune ZE 40p

158744_133_3052_None
organique / Faune (non 
travaillé) / grand herbivore 
- os plat

1 15 stable aucune ZE 40p

158744_133_3052_None organique / Faune (non 
travaillé) / cheval - radius 1 331.3 stable aucune ZE 40p

158744_133_3052_None organique / Faune (non 
travaillé) / cheval - radius 1 77.8 stable aucune ZE 40p

158744_133_3052_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - tibia 1 51.5 stable aucune ZE 40p

158744_133_3052_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - fémur 1 210.5 stable aucune ZE 40p

158744_133_3052_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - maxillaire 1 27.2 stable aucune ZE 40p

158744_133_3052_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - dent 
supérieure

1 11.7 stable aucune ZE 40p

158744_133_3052_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - dent 
supérieure

1 41.7 stable aucune ZE 40p

158744_133_3052_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - fémur 1 47.4 stable aucune ZE 40p

158744_133_3052_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - fémur 1 45 stable aucune ZE 40p

158744_133_3052_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - humérus 1 30.2 stable aucune ZE 40p

158744_133_3052_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - métacar-
pien iii-iv

1 24.6 stable aucune ZE 40p

158744_133_3052_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - métatar-
sien iii-iv

1 21.2 stable aucune ZE 40p

158744_133_3052_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - crâne 1 222.2 stable aucune ZE 40p
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158744_133_3052_None
organique / Faune (non 
travaillé) / capriné - métacar-
pien iii-iv

1 1.3 stable aucune ZE 40p

158744_133_3052_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - scapula 8 75.7 stable aucune ZE 40p

158744_133_3052_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - vertèbre 
lombaire

6 86.8 stable aucune ZE 40p

158744_133_3052_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - vertèbre 
thoracique

1 8.6 stable aucune ZE 40p

158744_133_3052_None
organique / Faune (non 
travaillé) / grand herbivore - 
indéterminé

42 260.3 stable aucune ZE 40p

158744_133_3052_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - vertèbre 
thoracique

1 4.4 stable aucune ZE 40p

158744_133_3052_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - phalange 
proximale

1 37.6 stable aucune ZE 40p

158744_133_3052_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - phalange 
proximale

1 25.8 stable aucune ZE 40p

158744_133_3052_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - cheville 
osseuse

1 210.4 stable aucune ZE 40p

158744_133_3052_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - cheville 
osseuse

1 197.6 stable aucune ZE 40p

158744_133_3052_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - cheville 
osseuse

1 51.8 stable aucune ZE 40p

158744_133_3052_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - cheville 
osseuse

1 43.7 stable aucune ZE 40p

158744_133_3052_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - cheville 
osseuse

2 16.2 stable aucune ZE 40p

158744_133_3052_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - métapode 1 25.2 stable aucune ZE 40p

158744_133_3052_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - tibia 1 35.3 stable aucune ZE 40p

158744_133_3052_None
organique / Faune (non 
travaillé) / grand herbivore 
- os long

3 11.7 stable aucune ZE 40p

158744_133_3052_None organique / Faune (non 
travaillé) / capriné - tibia 1 24.7 stable aucune ZE 40p

158744_133_3052_None organique / Faune (non tra-
vaillé) / bœuf - mandibule 1 52.4 stable aucune ZE 40p

158744_133_3052_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - côte 1 62.7 stable aucune ZE 40p

158744_133_3052_None
organique / Faune (non 
travaillé) / grand herbivore 
- os long

7 66.6 stable aucune ZE 40p

158744_133_3052_None organique / Faune (non 
travaillé) / porc - mandibule 1 19.3 stable aucune ZE 40p

158744_133_3052_None
organique / Faune (non 
travaillé) / grand herbivore - 
indéterminé

8 39.4 stable aucune ZE 40p

158744_133_3052_None organique / Faune (non tra-
vaillé) / bœuf - os occipital 1 45.5 stable aucune ZE 40p

158744_133_3052_None organique / Faune (non tra-
vaillé) / bœuf - os occipital 1 28.1 stable aucune ZE 40p
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158744_133_3052_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - radius 1 20.8 stable aucune ZE 40p

158744_133_3052_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - radius 1 38.7 stable aucune ZE 40p

158744_133_3052_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - humérus 1 20.7 stable aucune ZE 40p

158744_133_3052_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - vertèbre 
indéterminée

1 9 stable aucune ZE 40p

158744_133_3052_None
organique / Faune (non 
travaillé) / indéterminé - 
indéterminé

1 6.5 stable aucune ZE 40p

158744_133_3052_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - vertèbre 
lombaire

1 6.5 stable aucune ZE 40p

158744_133_3052_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - phalange 
proximale

1 23.6 stable aucune ZE 40p

158744_133_3052_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - maxillaire 1 127.5 stable aucune ZE 40p

158744_133_3052_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - scapula 1 18.8 stable aucune ZE 40p

158744_133_3052_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - scapula 1 51.6 stable aucune ZE 40p

158744_133_3052_None
organique / Faune (non 
travaillé) / cheval - phalange 
proximale

1 35.9 stable aucune ZE 40p

158744_133_3052_None organique / Faune (non tra-
vaillé) / cheval - maxillaire 1 57.6 stable aucune ZE 40p

158744_133_3052_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - métapode 1 64.8 stable aucune ZE 40p

158744_133_3052_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - tibia 1 119.2 stable aucune ZE 40p

158744_133_3052_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - fémur 1 536 stable aucune ZE 40p

158744_133_3052_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - humérus 1 70.2 stable aucune ZE 40p

158744_133_3052_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - métatar-
sien iii-iv

1 92.1 stable aucune ZE 40p

158744_133_3052_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - côte 1 12.5 stable aucune ZE 40p

158744_133_3052_None
organique / Faune (non 
travaillé) / grand herbivore 
- os plat

2 8.6 stable aucune ZE 40p

158744_141_3052_1 terre cuite / céramique / pot 67 864.4 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_3052_2 terre cuite / céramique / 
Jatte 1 78.6 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_3052_3 terre cuite / céramique / 
Jatte 2 23.3 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_3052_4 terre cuite / céramique / 
amphore 1 171.7 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_3052_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 7 58 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_3052_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 6 82.4 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_3052_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 13 291.4 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_3052_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 5 18 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_142_3052_None terre cuite / terre cuite archi-
tecturale / tuile / imbrex 1 356.7 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain
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158744_141_3053_1 terre cuite / céramique / 
assiette ou coupe 2 14.5 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_3053_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 7.2 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_3053_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 5 38.3 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_3054_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 4 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_3054_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 1 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_112_3059_None métal / métal ferreux / fer 
/ clou 1 137.4 instable traitement ZE 40p

158744_141_3059_1 terre cuite / céramique / 
mortier 1 81.8 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_3059_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 13 255.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_3059_None terre cuite / céramique / 
Indéterminé 7 68.4 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_142_3059_None terre cuite / terre cuite archi-
tecturale / tuile / tegula 2 870.4 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain

158744_112_3064_None métal / métal ferreux / fer 
/ clou 2 4.5 instable surveillance ZE 40p

158744_112_3064_None métal / métal ferreux / fer 
/ clou 3 16.7 instable traitement ZE 40p

158744_111_3064_1 métal / métal non ferreux / 
alliage cuivreux / médaillon 1 critique traitement ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_111_3064_2 métal / métal non ferreux / 
alliage cuivreux / médaillon 1 critique traitement ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_111_3064_3 métal / métal non ferreux / 
alliage cuivreux / rivet 1 critique traitement ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_111_3064_4 métal / métal non ferreux / 
alliage cuivreux / rivet 1 critique traitement ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_111_3064_5 métal / métal non ferreux / 
alliage cuivreux / rivet 1 critique traitement ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_111_3064_6 métal / métal non ferreux / 
alliage cuivreux / rivet 1 critique traitement ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_111_3064_7 métal / métal non ferreux / 
alliage cuivreux / rivet 1 critique traitement ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_111_3064_8 métal / métal non ferreux / 
alliage cuivreux / rivet 1 critique traitement ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_111_3064_9 métal / métal non ferreux / 
alliage cuivreux / rivet 1 critique traitement ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_111_3064_10 métal / métal non ferreux / 
alliage cuivreux / rivet 1 critique traitement ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_111_3064_11 métal / métal non ferreux / 
alliage cuivreux / rivet 1 critique traitement ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_111_3064_12 métal / métal non ferreux / 
alliage cuivreux / anneau 1 6 critique traitement ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_111_3064_13 métal / métal non ferreux / 
alliage cuivreux / anneau 1 4.8 critique traitement ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_133_3064_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - côte 1 6 stable ZE 40p

158744_133_3064_None
organique / Faune (non 
travaillé) / indéterminé - 
indéterminé

8 1 stable ZE 40p

158744_133_3064_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - métacar-
pien iii-iv

1 8.8 stable ZE 40p

158744_132_3064_None
organique / Humain (non 
travaillé) / os brûlé - indé-
terminé

35.4 stable aucune ZE 40p

158744_141_3064_1 terre cuite / céramique / 
indéterminé 4 29.8 stable aucune ZE 40p Âge du Fer, 1er Âge du Fer
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158744_141_3064_2 terre cuite / céramique / 
cruche 57 319.6 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_3064_3 terre cuite / céramique / 
cruche 11 221 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_3064_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 4 9.2 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_3064_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 2.5 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_3064_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 1.2 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_3064_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 93.9 stable aucune ZE 40p Âge du Fer, 2nd Âge du Fer

158744_152_3064_1 verre / verre autre / verre 
sou�é / Isings 67c 250 429.5 stable traitement ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_152_3064_2
verre / verre autre / verre 
sou�é / Isings 28a ou b ou 
82b1

1 39.5 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_152_3064_3 verre / verre autre / verre 
sou�é / balsamaire 12 63.3 stable traitement ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_133_3066_None
organique / Faune (non 
travaillé) / grand herbivore 
- os plat

1 4.8 stable aucune ZE 40p

158744_141_3066_1 terre cuite / céramique / Plat 5 140.8 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_133_3071_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - cheville 
osseuse

1 81.7 stable aucune ZE 40p

158744_133_3071_None organique / Faune (non 
travaillé) / porc - coxal 1 54.4 stable aucune ZE 40p

158744_133_3071_None
organique / Faune (non 
travaillé) / capriné - dent 
inférieure

1 0.1 stable aucune ZE 40p

158744_133_3071_None organique / Faune (non 
travaillé) / capriné - radius 1 5.8 stable aucune ZE 40p

158744_133_3071_None
organique / Faune (non 
travaillé) / indéterminé - 
indéterminé

6 20.4 stable aucune ZE 40p

158744_133_3071_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - humérus 1 458.4 stable aucune ZE 40p

158744_133_3071_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - humérus 1 185.9 stable aucune ZE 40p

158744_133_3071_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - cheville 
osseuse

1 105 stable aucune ZE 40p

158744_133_3071_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - maxillaire 1 218.7 stable aucune ZE 40p

158744_133_3071_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - métatar-
sien iii-iv

1 64.2 stable aucune ZE 40p

158744_133_3071_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - fémur 1 353.3 stable aucune ZE 40p

158744_133_3071_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - fémur 1 74.4 stable aucune ZE 40p

158744_133_3071_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - fémur 1 61.3 stable aucune ZE 40p

158744_133_3071_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - phalange 
distale

1 10.2 stable aucune ZE 40p

158744_133_3071_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - tibia 1 25.3 stable aucune ZE 40p

158744_133_3071_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - vertèbre 
lombaire

1 8.2 stable aucune ZE 40p
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158744_133_3071_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - cheville 
osseuse

1 64 stable aucune ZE 40p

158744_133_3071_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - cheville 
osseuse

1 28.8 stable aucune ZE 40p

158744_133_3071_None
organique / Faune (non 
travaillé) / grand herbivore 
- os long

4 44.5 stable aucune ZE 40p

158744_141_3071_1 terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 41.5 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_3071_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 4 54.7 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_3071_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 100.9 stable aucune ZE 40p

158744_141_3071_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 4 20.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_3071_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 10.1 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_3071_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 27 239.6 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_3071_None terre cuite / céramique / jatte 1 24.8 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_3071_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 3 77.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_3071_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 62.8 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_123_3072_None minéral / pierre autre / 
ardoise 1 34.1 stable aucune ZE 40p

158744_133_3072_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - phalange 
proximale

1 45.8 stable aucune ZE 40p

158744_133_3072_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - patella 1 38.2 stable aucune ZE 40p

158744_133_3072_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - fémur 1 21.3 stable aucune ZE 40p

158744_141_3072_1 terre cuite / céramique / plat 3 105.1 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire
158744_141_3072_2 terre cuite / céramique / pot 39 813.8 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_3072_3 terre cuite / céramique / 
brûle parfum 4 118.4 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_3072_4 terre cuite / céramique / pot 
/ gobelet 1 10.6 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_3072_5 terre cuite / céramique / pot 1 9.8 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Bas-Empire
158744_141_3072_6 terre cuite / céramique / jatte 1 34.5 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire
158744_141_3072_7 terre cuite / céramique / pot 1 9.1 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_3072_None terre cuite / céramique / 
fond d’un vase haut 21 564.2 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_3072_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 3 47.1 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_3072_None terre cuite / céramique / 
couvercle 2 20.8 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_3072_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 7 102.6 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_152_3072_None verre / verre autre / verre 
sou�é 20 63.4 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_3082_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 2.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_3082_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 4.5 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_3082_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 14.7 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_3082_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 10 32.3 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire
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158744_141_3083_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 18 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_3083_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 8 65.1 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_3085_1 terre cuite / céramique / 
mortier 1 961.5 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_3085_2 terre cuite / céramique / pot 1 52.2 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_3085_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 6.6 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_3086_1 terre cuite / céramique / 
fond avec estampille 1 88.8 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_3086_2 terre cuite / céramique / 
cruche 3 90.7 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_3086_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 2.5 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_3093_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 15.3 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_3102_1 terre cuite / céramique / à 
déterminer 49 220.5 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_3102_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 0.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_3102_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 4 4.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_3108_1 terre cuite / céramique / Pot 2 64.3 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_4003_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 4 36.2 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_4004_1 terre cuite / céramique / jatte 5 35.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_4004_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 12.1 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_4004_None terre cuite / céramique / 
mortier 3 69.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_4004_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 19 163.7 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_4004_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 4 57.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_4004_None terre cuite / céramique / 
dolium 1 212.5 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_142_4004_None terre cuite / terre cuite archi-
tecturale / tuile / tegula 1 534.7 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain

158744_141_4007_1 terre cuite / céramique / 
Assiette 1 27.8 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_4007_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 17.5 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_4007_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 10.6 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_4007_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 3.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_4007_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 6 19.1 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_4012_None terre cuite / céramique / 
cruche 13 114.3 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_4014_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 19.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_4014_None terre cuite / céramique / 
Amphore 4 191 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_4016_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 3.3 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_4016_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 6 17.4 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_4016_None terre cuite / céramique / 
dolium 6 100.2 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire
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158744_141_4017_None terre cuite / céramique / 
pot ? 1 8.7 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_4017_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 4.3 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_4017_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 3 13.7 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_4017_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 5.6 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_4017_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 13.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_4017_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 7.6 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_4017_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 1.7 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_4017_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 1.2 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_112_4018_None métal / métal ferreux / scorie 1 94.3 instable traitement ZE 40p

158744_133_4018_None organique / Faune (non tra-
vaillé) / bœuf - radio-ulna 1 53.3 stable aucune ZE 40p

158744_133_4018_None
organique / Faune (non 
travaillé) / grand herbivore 
- os long

1 6.1 stable aucune ZE 40p

158744_133_4018_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - radius 1 255 stable aucune ZE 40p

158744_141_4018_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 1.5 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_112_4019_None métal / métal ferreux / clou 1 12.7 instable tritement ZE 40p

158744_133_4021_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - humérus 1 277.1 stable aucune ZE 40p

158744_133_4021_None organique / Faune (non tra-
vaillé) / cheval - mandibule 1 19.4 stable aucune ZE 40p

158744_133_4021_None organique / Faune (non tra-
vaillé) / cheval - mandibule 1 240.7 stable aucune ZE 40p

158744_133_4021_None organique / Faune (non tra-
vaillé) / cheval - mandibule 1 86.4 stable aucune ZE 40p

158744_141_4023_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 7 44.5 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_133_4030_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - cheville 
osseuse

1 56 stable aucune ZE 40p

158744_141_4030_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 1.2 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_112_4032_None métal / métal ferreux / scorie 4 54.9 instable traitement ZE 40p

158744_111_4032_None métal / métal non ferreux 
/ scorie 4 54.1 instable traitement ZE 40p

158744_141_4032_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 3 3.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_4036_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 5.5 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_4036_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 8.6 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_4038_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 3.7 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_4040_None terre cuite / céramique / pot 1 5.8 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_4042_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 9.7 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_112_4044_None métal / métal ferreux / scorie 2 29.8 instable ZE 40p
158744_141_4044_1 terre cuite / céramique / pot 3 60.7 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_133_4048_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - coxal 1 102.6 stable aucune ZE 40p

158744_123_4049_None minéral / pierre autre / grès / 
molette à main 1 583.7 stable aucune ZE 40p
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158744_133_4049_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - côte 1 12.2 stable aucune ZE 40p

158744_141_4049_None terre cuite / céramique / 
cruche-amphore 23 1652.1 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_4051_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 8 35.8 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_112_5002_None métal / métal ferreux / fer 
/ clou 40 66.3 instable surveillance ZE 40p

158744_111_5002_1

métal / métal non ferreux 
/ alliage cuivreux / �bule 
Feugère 26d1 ; Callewaert 
IV.E.1 ; FIB-41041

1 3.4 critique traitement ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_111_5002_2

métal / métal non ferreux 
/ alliage cuivreux / �bule 
Feugère 26d1 ; Callewaert 
IV.E.1 ; FIB-41041

3 3.3 critique traitement ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_134_5002_None
organique / Autre (non 
travaillé) / charbon de bois / 
charbon de bois

33.4 stable aucune ZE 40p

158744_132_5002_None
organique / Humain (non 
travaillé) / os brûlé - indé-
terminé

10.6 stable aucune ZE 40p

158744_141_5002_1 terre cuite / céramique / 
gobelet 64 71.1 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_152_5002_1
verre / verre autre / verre 
moulé / perle côtelée en 
melon

1 0.7 instable surveillance ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_152_5002_2
verre / verre autre / verre 
moulé / perle côtelée en 
melon

1 0.8 instable surveillance ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_152_5002_3
verre / verre autre / verre 
moulé / perle côtelée en 
melon

1 0.8 instable surveillance ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_152_5002_4
verre / verre autre / verre 
moulé / perle côtelée en 
melon

1 0.6 instable surveillance ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_152_5002_5
verre / verre autre / verre 
moulé / perle côtelée en 
melon

1 0.7 instable surveillance ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_152_5002_6
verre / verre autre / verre 
moulé / perle côtelée en 
melon

1 0.3 instable surveillance ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_112_5006_None métal / métal ferreux / 
indéterminé 1 20.9 instable traitement ZE 40p

158744_133_5006_None organique / Faune (non tra-
vaillé) / cheval - mandibule 1 53.2 stable aucune ZE 40p

158744_133_5006_None
organique / Faune (non 
travaillé) / grand herbivore 
- os plat

4 22.6 stable aucune ZE 40p

158744_141_5006_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 26.8 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_5006_None terre cuite / céramique / 
Mortier 1 145.5 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_112_5050_None métal / métal ferreux / fer / 
indéterminé 1 14.2 instable traitement ZE 40p

158744_141_5050_1 terre cuite / céramique / 
cruche 72 277.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_112_5051_None métal / métal ferreux / fer 
/ clou 50 70.2 instable surveillance ZE 40p

158744_134_5051_None
organique / Autre (non 
travaillé) / charbon de bois / 
charbon de bois

24.5 stable aucune ZE 40p
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158744_132_5051_None
organique / Humain (non 
travaillé) / os brûlé - indé-
terminé

314.3 stable aucune ZE 40p

158744_141_5051_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 4 9.1 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_161_6002_None autre / matériaux de 
construction autre / mortier 2 1180 stable aucune ZE 40p

158744_123_6002_None minéral / pierre autre / 
basalte / meule 2 1312 stable aucune ZE 40p

158744_123_6002_None minéral / pierre autre / 
basalte / meule 1 2420 stable aucune ZE 40p

158744_123_6002_None minéral / pierre autre / grès 
/ polissoir 1 2420 stable aucune ZE 40p

158744_123_6002_None minéral / pierre autre / 
schiste / lauze ? 5 536.5 stable aucune ZE 40p

158744_123_6002_None minéral / pierre autre / 
basalte / meule 11 4200 stable aucune ZE 40p

158744_123_6002_None
minéral / pierre autre / 
grès / fragment sans trace 
d’utilisation

1 3920 stable aucune ZE 40p

158744_123_6002_None minéral / pierre autre / 
calcaire 1 800 stable aucune ZE 40p

158744_123_6002_None minéral / pierre autre / 
calcaire 2 5920 stable aucune ZE 40p

158744_141_6002_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 26.2 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6002_None terre cuite / céramique / 
mortier 3 287.6 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6002_None terre cuite / céramique / 
dolium 1 199.7 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6002_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 64.5 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_142_6002_None terre cuite / terre cuite archi-
tecturale / brique / brique 1 1730 stable aucune ZE 40p

158744_142_6002_None terre cuite / terre cuite archi-
tecturale / tuile / imbrex 3 783.1 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain

158744_142_6002_None terre cuite / terre cuite archi-
tecturale / tuile / tegula 3 1113.4 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain

158744_141_6009_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 9.7 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6012_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 2.1 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6025_None terre cuite / céramique / 
coupe 1 2.6 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6033_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 2.4 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6033_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 3 45.3 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6033_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 4.5 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_133_6035_None organique / Faune (non tra-
vaillé) / capriné - mandibule 1 13.6 stable aucune ZE 40p

158744_141_6035_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 5.2 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6035_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 12.5 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6035_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 5.6 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6037_None terre cuite / céramique / 
cruche 2 12.2 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6039_None terre cuite / céramique / pot 1 2.7 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire
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158744_141_6040_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 2.1 stable aucune ZE 40p Âge du Fer, 1er Âge du Fer

158744_122_6041_None minéral / lapidaire / calcaire 
schisteux / fragment de dalle 1 479 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6041_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 90.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_133_6043_None organique / Faune (non 
travaillé) / capriné - côte 1 1.8 stable aucune ZE 40p

158744_141_6043_1 terre cuite / céramique / 
Jatte 1 24.1 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6043_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 17 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6043_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 5 31.2 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6043_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 25.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6043_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 2.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6045_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 9.2 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6048_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 13.1 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6048_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 3.8 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_122_6049_None minéral / lapidaire / calcaire 1 40000 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_123_6049_None minéral / pierre autre / 
basalte / meule 1 500 stable aucune ZE 40p

158744_133_6049_None
organique / Faune (non 
travaillé) / indéterminé - 
indéterminé

4 5.3 stable aucune ZE 40p

158744_133_6049_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - tibia 1 372.6 stable aucune ZE 40p

158744_133_6049_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - phalange 
distale

1 12 stable aucune ZE 40p

158744_133_6049_None
organique / Faune (non 
travaillé) / capriné - métacar-
pien iii-iv

1 2.5 stable aucune ZE 40p

158744_133_6049_None
organique / Faune (non 
travaillé) / grand herbivore 
- os long

1 8.7 stable aucune ZE 40p

158744_133_6049_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - talus 1 111.9 stable aucune ZE 40p

158744_141_6049_1 terre cuite / céramique / 
mortier 1 96.8 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6049_2 terre cuite / céramique / 
gobelet 1 12 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6049_3 terre cuite / céramique / pot 4 72.7 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire
158744_141_6049_4 terre cuite / céramique / jatte 3 70.5 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6049_5 terre cuite / céramique / 
dolium 1 93.8 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6049_6 terre cuite / céramique / 
cruche-amphore 1 209 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6049_7 terre cuite / céramique / pot 2 23.4 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6049_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 3 42.8 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6049_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 7.6 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6049_None terre cuite / céramique / 
amphore 5 757.2 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6049_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 10 334.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire
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158744_141_6049_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 12 167.1 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6049_None terre cuite / céramique / 
mortier 1 46.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6049_None terre cuite / céramique / 
gobelet/pot 3 71 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6049_None terre cuite / céramique / pot 1 15.1 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6049_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 6 410.8 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6049_None terre cuite / céramique / 
dolium 1 360.5 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6049_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 4 98.6 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6049_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 7.3 stable aucune ZE 40p Moyen-Âge, Bas Moyen-Âge

158744_141_6049_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 30 288.7 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6049_None terre cuite / céramique / pot 1 48.6 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire
158744_141_6049_None terre cuite / céramique / pot 3 52.7 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6049_None terre cuite / céramique / 
cruche 4 53.7 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6049_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 21.6 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_142_6049_None terre cuite / terre cuite archi-
tecturale / tuile / imbrex 1 540 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain

158744_142_6049_None terre cuite / terre cuite archi-
tecturale / brique / brique 1 740 stable aucune ZE 40p

158744_142_6049_None terre cuite / terre cuite archi-
tecturale / tuile / tegula 2 1860 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain

158744_112_6050_None métal / métal ferreux / fer 
/ clou 2 155.1 instable traitement ZE 40p

158744_141_6050_1 terre cuite / céramique / pot 3 11.8 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6050_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 2.5 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6050_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 8.7 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6050_None terre cuite / céramique / 
assiette 1 20 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6050_None terre cuite / céramique / pot 1 2.8 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_133_6051_None organique / Faune (non 
travaillé) / capriné - côte 1 1 stable aucune ZE 40p

158744_133_6051_None organique / Faune (non 
travaillé) / oiseau - furcula 1 0.5 stable aucune ZE 40p

158744_141_6051_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 1.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6052_None terre cuite / céramique / 
dolium 1 70.1 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_112_6053_None métal / métal ferreux / fer / 
indéterminé 1 26.7 instable traitement ZE 40p

158744_112_6053_None métal / métal ferreux / fer / 
charnière 1 44.9 instable traitement ZE 40p

158744_141_6053_None terre cuite / céramique / 
indéterminé (pot ?) 2 46 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6065_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 4.1 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6065_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 23.4 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6065_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 13.8 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6065_None terre cuite / céramique / 
dolium 1 49.4 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire
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158744_141_6066_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 28.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6066_None terre cuite / céramique / 
cruche 2 3.3 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6067_1 terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 12.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6068_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 19.7 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_133_6070_None organique / Faune (non tra-
vaillé) / bœuf - mandibule 1 22.5 stable aucune ZE 40p

158744_133_6070_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - vertèbre 
thoracique

1 18.8 stable aucune ZE 40p

158744_133_6070_None organique / Faune (non tra-
vaillé) / bœuf - mandibule 1 14.8 stable aucune ZE 40p

158744_133_6070_None organique / Faune (non tra-
vaillé) / bœuf - mandibule 1 37.1 stable aucune ZE 40p

158744_133_6070_None organique / Faune (non 
travaillé) / capriné - radius 1 4 stable aucune ZE 40p

158744_133_6070_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - côte 1 29.9 stable aucune ZE 40p

158744_141_6070_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 6 42.1 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6070_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 5.2 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_112_6071_None métal / métal ferreux / scorie 10 438.4 instable traitement ZE 40p

158744_112_6071_None métal / métal ferreux / fer 
/ clou 1 4.2 instable traitement ZE 40p

158744_133_6071_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - dent 
inférieure

1 32.8 stable aucune ZE 40p

158744_133_6071_None organique / Faune (non tra-
vaillé) / bœuf - mandibule 1 24.8 stable aucune ZE 40p

158744_133_6071_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - métacar-
pien iii-iv

1 122.2 stable aucune ZE 40p

158744_133_6071_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - tibia 1 63.1 stable aucune ZE 40p

158744_133_6071_None organique / Faune (non 
travaillé) / cheval - tibia 1 52.6 stable aucune ZE 40p

158744_133_6071_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - humérus 1 50 stable aucune ZE 40p

158744_133_6071_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - humérus 1 63.1 stable aucune ZE 40p

158744_133_6071_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - radius 1 25 stable aucune ZE 40p

158744_133_6071_None organique / Faune (non 
travaillé) / cheval - radius 1 114.9 stable aucune ZE 40p

158744_133_6071_None organique / Faune (non 
travaillé) / cheval - tibia 1 310.3 stable aucune ZE 40p

158744_133_6071_None organique / Faune (non 
travaillé) / cheval - tibia 1 278.4 stable aucune ZE 40p

158744_133_6071_None organique / Faune (non 
travaillé) / cheval - coxal 1 260.1 stable aucune ZE 40p

158744_133_6071_None
organique / Faune (non 
travaillé) / cheval - métatar-
sien iii

1 156.7 stable aucune ZE 40p

158744_133_6071_None organique / Faune (non 
travaillé) / cheval - fémur 1 264 stable aucune ZE 40p

158744_133_6071_None organique / Faune (non 
travaillé) / cheval - fémur 1 262.2 stable aucune ZE 40p

158744_133_6071_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - scapula 1 170.7 stable aucune ZE 40p
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158744_133_6071_None organique / Faune (non tra-
vaillé) / bœuf - radio-ulna 1 34.8 stable aucune ZE 40p

158744_133_6071_None organique / Faune (non 
travaillé) / cheval - radius 1 24.5 stable aucune ZE 40p

158744_133_6071_None organique / Faune (non tra-
vaillé) / bœuf - mandibule 1 78 stable aucune ZE 40p

158744_141_6071_1 terre cuite / céramique / 
cruche 6 134.8 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6071_2 terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 22.5 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6071_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 21.1 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6071_None terre cuite / céramique / 
amphore 2 224.6 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6071_None terre cuite / céramique / 
amphore 1 4.4 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6071_None terre cuite / céramique / 
mortier 2 133.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6071_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 54.5 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6071_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 11.5 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6071_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 34 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6071_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 23.3 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6071_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 20.4 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_142_6071_None terre cuite / terre cuite archi-
tecturale / tuile / tegula 2 735.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain

158744_112_6073_None métal / métal ferreux / fer 
/ clou 1 3.8 instable traitement ZE 40p

158744_113_6073_1 métal / monétaire 3 1.3 critique traitement ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_123_6073_None minéral / pierre autre / 
ardoise 2 591.6 stable aucune ZE 40p

158744_133_6073_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - côte 4 25.6 stable aucune ZE 40p

158744_133_6073_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - côte 1 11.1 stable aucune ZE 40p

158744_133_6073_None
organique / Faune (non 
travaillé) / grand herbivore 
- os plat

1 6.2 stable aucune ZE 40p

158744_133_6073_None
organique / Faune (non 
travaillé) / indéterminé - 
indéterminé

8 6.2 stable aucune ZE 40p

158744_133_6073_None organique / Faune (non tra-
vaillé) / bœuf - mandibule 1 13.3 stable aucune ZE 40p

158744_133_6073_None
organique / Faune (non 
travaillé) / grand herbivore 
- os long

1 8.9 stable aucune ZE 40p

158744_133_6073_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - vertèbre 
thoracique

1 13.8 stable aucune ZE 40p

158744_133_6073_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - dent 
supérieure

1 28 stable aucune ZE 40p

158744_133_6073_None
organique / Faune (non 
travaillé) / grand herbivore 
- os long

1 10 stable aucune ZE 40p

158744_133_6073_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - calcaneus 1 45.2 stable aucune ZE 40p

158744_133_6073_None organique / Faune (non tra-
vaillé) / capriné - humérus 1 3.6 stable aucune ZE 40p
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158744_133_6073_None organique / Faune (non 
travaillé) / porc - côte 1 7.5 stable aucune ZE 40p

158744_133_6073_None organique / Faune (non tra-
vaillé) / mouton - mandibule 1 18.8 stable aucune ZE 40p

158744_141_6073_1 terre cuite / céramique / pot 1 9.8 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire
158744_141_6073_2 terre cuite / céramique / pot 1 19.2 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire
158744_141_6073_3 terre cuite / céramique / pot 1 5.5 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6073_4 terre cuite / céramique / 
coupelle 1 5.6 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6073_5 terre cuite / céramique / pot 15 252.2 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire
158744_141_6073_6 terre cuite / céramique / jatte 1 34.3 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6073_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 9.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6073_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 4 67.7 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6073_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 4 40.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6073_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 30 347.1 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6073_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 13.1 stable aucune ZE 40p Âge du Fer, 1er Âge du Fer

158744_141_6073_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 18.1 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6073_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 86 stable aucune ZE 40p Âge du Fer, 1er Âge du Fer

158744_141_6073_None terre cuite / céramique / 
dolium 4 304.1 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6073_None terre cuite / céramique / 
amphore 3 249.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6073_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 7 97.2 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6073_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 34 887.6 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6073_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 12.2 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_133_6078_None
organique / Faune (non 
travaillé) / petit mammifère 
- côte

1 0.8 stable aucune ZE 40p

158744_133_6078_None organique / Faune (non tra-
vaillé) / bœuf - mandibule 1 26.7 stable aucune ZE 40p

158744_141_6078_1 terre cuite / céramique / plat 
à verni rouge pompéien 1 26.7 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6078_2 terre cuite / céramique / pot 2 16.2 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6078_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 9 66.3 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6078_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 8.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6078_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 9.2 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6078_None terre cuite / céramique / 
indéterminé (pot?) 1 2.5 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6078_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 64.3 stable aucune ZE 40p Âge du Fer, 1er Âge du Fer

158744_112_6084_None métal / métal ferreux / fer 
/ clou 1 10.1 instable traitement ZE 40p

158744_133_6084_None organique / Faune (non 
travaillé) / capriné - coxal 1 5.4 stable aucune ZE 40p

158744_133_6084_None organique / Faune (non tra-
vaillé) / capriné - mandibule 1 4.9 stable aucune ZE 40p

158744_133_6084_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - métacar-
pien iii-iv

1 20.1 stable aucune ZE 40p
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158744_133_6084_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - métacar-
pien iii-iv

1 64.7 stable aucune ZE 40p

158744_133_6084_None organique / Faune (non 
travaillé) / capriné - tibia 1 13.6 stable aucune ZE 40p

158744_133_6084_None organique / Faune (non 
travaillé) / porc - crâne 1 20.1 stable aucune ZE 40p

158744_133_6084_None organique / Faune (non 
travaillé) / porc - maxillaire 1 28.8 stable aucune ZE 40p

158744_133_6084_None
organique / Faune (non 
travaillé) / chien - cartilage 
costal

3 0.3 stable aucune ZE 40p

158744_133_6084_None organique / Faune (non 
travaillé) / chien - côte 15 34.6 stable aucune ZE 40p

158744_133_6084_None
organique / Faune (non 
travaillé) / chien - vertèbre 
thoracique

7 16 stable aucune ZE 40p

158744_133_6084_None organique / Faune (non 
travaillé) / chien - fémur 1 14.2 stable aucune ZE 40p

158744_133_6084_None organique / Faune (non 
travaillé) / chien - scapula 1 13.1 stable aucune ZE 40p

158744_133_6084_None organique / Faune (non 
travaillé) / chien - humérus 1 15.1 stable aucune ZE 40p

158744_133_6084_None organique / Faune (non 
travaillé) / chien - radius 1 6.6 stable aucune ZE 40p

158744_133_6084_None organique / Faune (non 
travaillé) / chien - ulna 1 6.9 stable aucune ZE 40p

158744_133_6084_None
organique / Faune (non 
travaillé) / chien - métatar-
sien iii

1 1.2 stable aucune ZE 40p

158744_133_6084_None
organique / Faune (non 
travaillé) / chien - métatar-
sien ii

1 0.8 stable aucune ZE 40p

158744_141_6084_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 4.2 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6084_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 4 65.5 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6084_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 3 23.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6084_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 7 42.7 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_133_6085_None
organique / Faune (non tra-
vaillé) / capriné - métatarsien 
iii-iv

1 6.5 stable aucune ZE 40p

158744_133_6085_None
organique / Faune (non 
travaillé) / capriné - dent 
supérieure

1 8.8 stable aucune ZE 40p

158744_133_6085_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - cheville 
osseuse

1 131.6 stable aucune ZE 40p

158744_133_6085_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - métacar-
pien iii-iv

1 110 stable aucune ZE 40p

158744_133_6085_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - cheville 
osseuse

2 23.7 stable aucune ZE 40p

158744_133_6085_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - métatar-
sien iii-iv

1 31.6 stable aucune ZE 40p

158744_133_6085_None organique / Faune (non 
travaillé) / oiseau - radius 1 0.2 stable aucune ZE 40p

158744_133_6085_None organique / Faune (non 
travaillé) / oiseau - ulna 1 0.9 stable aucune ZE 40p
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158744_133_6085_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - scapula 1 6.1 stable aucune ZE 40p

158744_133_6085_None
organique / Faune (non 
travaillé) / grand herbivore 
- os long

1 13.9 stable aucune ZE 40p

158744_133_6085_None
organique / Faune (non 
travaillé) / capriné - vertèbre 
thoracique

1 0.5 stable aucune ZE 40p

158744_133_6085_None
organique / Faune (non 
travaillé) / indéterminé - 
indéterminé

1 0.6 stable aucune ZE 40p

158744_133_6085_None organique / Faune (non tra-
vaillé) / capriné - humérus 1 5 stable aucune ZE 40p

158744_133_6085_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - humérus 1 16.2 stable aucune ZE 40p

158744_133_6085_None organique / Faune (non 
travaillé) / capriné - côte 2 1 stable aucune ZE 40p

158744_131_6085_1 organique / travaillé / jeton 1 2.4 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire
158744_141_6085_1 terre cuite / céramique / bol 1 6.1 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire
158744_141_6085_2 terre cuite / céramique / pot 5 77.2 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire
158744_141_6085_3 terre cuite / céramique / jatte 1 40.5 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire
158744_141_6085_4 terre cuite / céramique / pot 1 14.4 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6085_5 terre cuite / céramique / 
mortier 1 118.7 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6085_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 9 217.4 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6085_None terre cuite / céramique / 
amphore 1 409.2 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6085_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 7 206.3 stable aucune ZE 40p Âge du Fer, 1er Âge du Fer

158744_141_6085_None terre cuite / céramique / 
indéterminé (pot ?) 1 11.7 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6085_None terre cuite / céramique / 
Indéterminé (plat ?) 2 21 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6085_None terre cuite / céramique / 
dolium 1 423.3 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6085_None terre cuite / céramique / 
indétermié 2 32.4 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6085_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 3.4 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6085_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 18 185.7 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6085_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 4 50.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_112_6087_None métal / métal ferreux / fer / 
plaque de métal 1 38 instable traitement ZE 40p

158744_141_6087_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 66.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_133_6089_None
organique / Faune (non 
travaillé) / grand herbivore 
- os long

1 5.3 stable aucune ZE 40p

158744_133_6089_None
organique / Faune (non 
travaillé) / porc - dent 
supérieure

1 0.6 stable aucune ZE 40p

158744_133_6089_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - cheville 
osseuse

1 175.5 stable aucune ZE 40p

158744_133_6089_None
organique / Faune (non 
travaillé) / porc - dent 
inférieure

1 12.1 stable aucune ZE 40p

158744_141_6090_1 terre cuite / céramique / 
coupe 1 37 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire
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158744_141_6090_2 terre cuite / céramique / pot 5 139 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6090_None terre cuite / céramique / 
dolium 3 265.3 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6090_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 4.7 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6090_None terre cuite / céramique / pot 1 7.4 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6090_None terre cuite / céramique / 
amphore 3 338.2 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6090_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 3 86.7 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6090_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 6.2 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6090_None terre cuite / céramique / 
amphore 2 364.6 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_142_6090_None terre cuite / terre cuite archi-
tecturale / tuile / imbrex 1 401.1 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain

158744_142_6090_None terre cuite / terre cuite archi-
tecturale / tuile / tegula 1 1780 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain

158744_112_6092_None métal / métal ferreux / scorie 1 182.8 instable traitement ZE 40p

158744_133_6092_None organique / Faune (non 
travaillé) / cheval - coxal 1 44.5 stable aucune ZE 40p

158744_141_6092_None terre cuite / céramique / 
mortier 3 59.6 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_133_6094_None organique / Faune (non 
travaillé) / porc - mandibule 1 36.3 stable aucune ZE 40p

158744_141_6094_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 69.3 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6094_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 4 20.3 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_142_6094_None terre cuite / terre cuite archi-
tecturale / tuile / tegula 1 218.4 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain

158744_141_6095_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 5.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6095_None terre cuite / céramique / 
Jatte 2 35.5 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_111_6096_None métal / métal non ferreux / 
alliage cuivreux / anneau 1 3.9 instable traitement ZE 40p Gallo-Romain, Empire

158744_133_6096_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - métacar-
pien iii-iv

1 74.9 stable aucune ZE 40p

158744_133_6096_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - scapula 1 43.1 stable aucune ZE 40p

158744_141_6096_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 6 32.8 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_133_6097_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - humérus 1 26.7 stable aucune ZE 40p

158744_141_6097_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 2.3 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6097_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 13 44.4 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6097_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 5.5 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6097_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 1.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6097_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 41.6 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6097_None terre cuite / céramique / pot 1 13.5 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_112_6098_None métal / métal ferreux / fer 
/ clou 1 11.4 instable traitement ZE 40p

158744_133_6098_None organique / Faune (non tra-
vaillé) / bœuf - mandibule 1 9.4 stable aucune ZE 40p
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158744_141_6098_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 3.2 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_6098_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 1.3 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_161_7005_None
autre / matériaux de 
construction autre / mortier 
/ mortier de tuileau

8 213.2 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_7007_None terre cuite / céramique / jatte 1 60.3 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_7007_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 1 7.4 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_161_7008_None
autre / matériaux de 
construction autre / mortier 
/ mortier de tuileau

1 254.6 stable aucune ZE 40p

158744_123_7008_None minéral / pierre autre / 
indéterminé 1 61.4 stable aucune ZE 40p

158744_133_7008_None organique / Faune (non tra-
vaillé) / bœuf - mandibule 1 91.1 stable aucune ZE 40p

158744_133_7008_None organique / Faune (non 
travaillé) / capriné - coxal 1 4.1 stable aucune ZE 40p

158744_133_7008_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - vertèbre 
lombaire

1 46.3 stable aucune ZE 40p

158744_141_7008_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 4 156.9 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_7008_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 16 349 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_7008_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 3 80.5 stable aucune ZE 40p Âge du Bronze, Âge du 

Bronze Ancien

158744_141_7008_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 11.7 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_141_7008_None terre cuite / céramique / pot 1 44.4 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_142_7008_None terre cuite / terre cuite archi-
tecturale / tuile / imbrex 1 228.2 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain

158744_123_7011_None minéral / pierre autre / grès 1 613.3 stable aucune ZE 40p

158744_142_7011_None terre cuite / terre cuite archi-
tecturale / tuile / tegula 1 67.8 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain

158744_133_8004_None
organique / Faune (non 
travaillé) / cheval - métatar-
sien iii

1 86.3 stable aucune ZE 40p

158744_133_8004_None organique / Faune (non 
travaillé) / cheval - radius 1 49.4 stable aucune ZE 40p

158744_133_8004_None organique / Faune (non 
travaillé) / cheval - radius 1 26.7 stable aucune ZE 40p

158744_132_8004_None
organique / Humain (non 
travaillé) / membre inférieur 
- tibia

10 139.2 stable aucune ZE 40p

158744_132_8004_None
organique / Humain (non 
travaillé) / membre inférieur 
- fémur

1 195.4 stable aucune ZE 40p

158744_141_8011_None terre cuite / céramique / 
indéterminé 2 3.1 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_133_8016_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - métatar-
sien iii-iv

1 48.1 stable aucune ZE 40p

158744_133_8016_None
organique / Faune (non 
travaillé) / cheval - phalange 
proximale

1 59.7 stable aucune ZE 40p

158744_133_8016_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - métapode 1 10.7 stable aucune ZE 40p

158744_133_8016_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - naviculo-
cuboïde

1 37.7 stable aucune ZE 40p
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158744_133_8016_None organique / Faune (non 
travaillé) / cheval - coxal 1 91.6 stable aucune ZE 40p

158744_133_8016_None
organique / Faune (non 
travaillé) / grand herbivore - 
indéterminé

2 14.4 stable aucune ZE 40p

158744_133_8016_None organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - radius 1 80.5 stable aucune ZE 40p

158744_133_8016_None
organique / Faune (non 
travaillé) / bœuf - phalange 
distale

1 5.4 stable aucune ZE 40p

158744_141_8016_1 terre cuite / céramique / 
cruche 5 91.8 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain, Haut-Empire

158744_142_8016_None terre cuite / terre cuite archi-
tecturale / tuile / imbrex 1 133.4 stable aucune ZE 40p Gallo-Romain
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3. Inventaire de la documentation (V. Merkenbreack)

Identi�ant Légende Nature 
support Format Nombre 

d’éléments
158744_211_0_1 Administratif, Arrêtés et PSTI, noti�cation de prescription, papier A4 1
158744_211_0_2 Administratif, Arrêtés et PSTI, arrêté de prescription, papier A4 2
158744_211_0_3 Administratif, Arrêtés et PSTI, noti�cation d’attribution, papier A4 2
158744_211_0_4 Administratif, Arrêtés et PSTI, noti�cation de prescription modi�cative, papier A4 1
158744_211_0_5 Administratif, Arrêtés et PSTI, arrêté de prescription, papier A4 1
158744_211_0_6 Administratif, Arrêtés et PSTI, projet scienti�que et technique d’intervention, papier A4 4
158744_211_0_7 Administratif, Arrêtés et PSTI, projet scienti�que et technique d’intervention, numérique pdf 1
158744_211_0_8 Administratif, Arrêtés et PSTI, scan ensemble admin numérique pdf 10
158744_211_0_9 Administratif, Arrêtés et PSTI, arrêté de désignation, papier A4 4

158744_211_0_10 Administratif, Arrêtés et PSTI, accusé réception du projet scienti�que et 
technique d’intervention, papier A4 1

158744_214_0_1 Administratif, Correspondance et compte-rendu de réunion, papier A4 5
158744_214_0_2 Administratif, Correspondance et compte-rendu de réunion, numérique 6
158744_215_0_1 Administratif, DICT, papier 4
158744_213_0_1 Administratif, Documentation aménageur, divers plans papier A4 3
158744_213_0_2 Administratif, Documentation aménageur, numérique 7
158744_216_0_1 Administratif, Gestion de chantier et comptabilité, PPSPS & PV papier A4 7
158744_216_0_2 Administratif, Gestion de chantier et comptabilité, convention papier A4 6
158744_233_0_1 Inventaire, Documents, numérique xlsx 1

158744_233_0_2 Inventaire, Documents, inventaire photographique négatif 
couleur csv 1

158744_232_0_1 Inventaire, Mobilier, inventaire céramique spécialiste numérique xls 1
158744_232_0_2 Inventaire, Mobilier, inventaire général du mobilier numérique xlsx 1
158744_231_0_1 Inventaire, US et relations, numérique xlsx 1
158744_251_0_1 Médiation, Notice bsr, numérique rtf 2
158744_242_0_1 Rapport, Rapport d’études et analyses, étude stratigraphique 31

158744_242_0_2 Rapport, Rapport d’études et analyses, Céramologie, tableau datation céra-
mique med/mod numérique xlsx 1

158744_242_0_3 Rapport, Rapport d’études et analyses, Céramologie, 158744_242_0_3_ta-
bleau_datation_romain.xls numérique xls 1

158744_242_0_4 Rapport, Rapport d’études et analyses, Céramologie, 158744_242_0_4_bi-
bliographie_ceramique_gallo_romain.doc numérique doc 1

158744_242_0_5 Rapport, Rapport d’études et analyses, �ches verreries et tableau inv. num. papier A4 8

158744_242_0_6 Rapport, Rapport d’études et analyses, contexte historique et archéologique et 
comparaisons numérique 27

158744_241_0_1 Rapport, Rapport �nal d’opération, papier A4 354
158744_221_0_1 Terrain & Post-fouille, Carnet de terrain, Répertoire UE, papier A4 20
158744_221_0_2 Terrain & Post-fouille, Carnet de terrain, plans terrain en cours papier A4 2

158744_221_0_3 Terrain & Post-fouille, Carnet de terrain, Fiches sépultures, �ches enregistre-
ment crémations papier A4 3

158744_225_0_1 Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie, carte 
géologique numérique ai 1

158744_225_0_2 Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie, carte 
géologique numérique ai 1

158744_225_0_3 Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie, Carte 
réglementaire au 1/2 500 000e numérique ai 1

158744_225_0_4 Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie, Carte 
réglementaire au 1/250 000e numérique ai 1

158744_225_0_5 Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie, Carte 
réglementaire au 1/25 000e numérique ai 1

158744_225_0_6 Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie, Carte 
cadastre au 1/5000e numérique ai 1

158744_225_0_7 Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général, Plan des 
contraintes au 1/1000e numérique ai 1

158744_225_0_8 Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général, MNT au 
1/1000e numérique ai 1

158744_225_0_9 Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général, Plan 
général au 1/1000e numérique ai 1
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158744_225_0_10 Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général, Plan du 
secteur nord au 1/400e numérique ai 1

158744_225_0_11 Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général, Plan du 
secteur central au 1/400e numérique ai 1

158744_225_0_12 Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général, Plan du 
secteur sud au 1/400e numérique ai 1

158744_225_0_13 Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie, Carte de 
contexte au 1/5 000e numérique ai 1

158744_225_0_14 Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général, Plan de la 
zone de bûchers, au 1/100e numérique ai 1

158744_225_0_15 Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général, Plan de 
détail de la fenêtre 3056, au 1/80e numérique ai 1

158744_225_0_16 Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général, Plan de 
détail de la zone des bûchers, avec la voie, au 1/300e numérique ai 4

158744_225_0_17 Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général, Plan de 
détail du sondage 3100, au 1/500e numérique ai 1

158744_225_0_18 Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général, Plan de 
détail du sondage 6001, au 1/300e numérique ai 1

158744_225_0_19 Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général, Plan de 
détail de la cave 3069, au 1/80e numérique ai 1

158744_225_0_20 Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général, Plan des 
vestiges du 16e, 1/600e numérique ai 1

158744_225_0_21 Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général, Plan de 
détail du bâtiment, au 1/150e numérique ai 1

158744_225_0_22 Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général, Plan de 
détail de la fenêtre 1032, au 1/100e numérique ai 1

158744_225_0_23 Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général, Plan de 
détail de la fenêtre 3040, ai 1/80e numérique ai 1

158744_225_0_24 Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général, Plan de 
détail de la fenêtre 2069 et du puits, au 1/100e numérique ai 1

158744_225_0_25 Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général, Plan de 
détail des sondages 1040 et 1053, au 1/200e numérique ai 1

158744_225_0_26 Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général, Plan des 
niveaux, au 1/1000e numérique ai 1

158744_225_0_27 Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général, Plan sur 
photographie aérienne, avec les anciennes opérations, au 1/2000e numérique ai 1

158744_225_0_28 Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général, Plan sur 
photographie aérienne, avec restitutions, au 1/1200e numérique ai 1

158744_225_0_29 Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général, Emprise sur 
cadastre napoléonien, au 1/5000e numérique ai 1

158744_225_0_30 Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie, pro�l 
altimétrique sur géoportail de la voie de la Lys numérique ai 1

158744_225_0_31 Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie, pro�l 
altimétrique depuis la Lys jusqu’au terrain par la voie de la Lys numérique ai 1

158744_225_0_32 Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Répertoire topogra-
phique, Données brutes topographiques numérique txt 1

158744_225_0_32 Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie, Carte des 
Bachinets, au 1/6000e numérique ai 1

158744_225_0_33 Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie, Carte des 
Bachinets diagnostics 2004, 2014 et 2019, au 1/2000e numérique ai 1

158744_225_0_33 Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Répertoire topogra-
phique, numérique geopackage 1

158744_225_0_34 Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie, pro�l 
altimétrique sur géoportail entre la D190 et la fenêtre 1032 numérique pdf 1

158744_225_0_34 Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie, Carte du 
réseau viaire de la ville, ai 1/15000e numérique ai 1

158744_225_0_35 Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Cartographie, Carte de 
répartition des vestiges funéraires, au 1/10000e numérique ai 1

158744_225_0_39 Terrain & Post-fouille, Cartographie - Topographie, Plan général, Plan de 
détail de la tranchée 7000, au 1/200e numérique ai 1

158744_223_0_1 Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, dessin céramique méd/mod polyester A4 1
158744_223_0_2 Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, scan dessins céramique med/mod numérique pdf 1
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158744_223_1035_3 Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, planche céramique med/mod numérique ai 1
158744_223_1037_4 Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, planche céramique med/mod numérique ai 1
158744_223_1041_5 Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, planche céramique med/mod numérique ai 1
158744_223_0_6 Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, 158744_223_0_6 polyester A3 1
158744_223_0_7 Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, 158744_223_0_7 numérique pdf 6
158744_223_0_8 Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, 158744_223_0_8 polyester A3 1
158744_223_0_9 Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, 158744_223_0_9 polyester A3 1
158744_223_0_10 Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, 158744_223_0_10 polyester A3 1
158744_223_0_11 Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, 158744_223_0_11 polyester A3 1
158744_223_0_12 Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, 158744_223_0_12 numérique ai 1
158744_223_1016_13 Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, 158744_223_1016_13 numérique ai 1
158744_223_1031_14 Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, 158744_223_1031_14 numérique ai 1
158744_223_1033_15 Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, 158744_223_1033_15 numérique ai 1
158744_223_1034_16 Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, 158744_223_1034_16 numérique ai 1
158744_223_1052_17 Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, 158744_223_1052_17 numérique ai 1
158744_223_0_18 Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, 158744_223_2014_18 numérique ai 1
158744_223_2020_19 Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, 158744_223_2020_19 numérique ai 1
158744_223_2072_20 Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, 158744_223_2072_20 numérique ai 1
158744_223_2083_21 Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, 158744_223_2083_21 numérique ai 1
158744_223_2084_22 Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, 158744_223_2084_22 numérique ai 1
158744_223_2088_23 Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, 158744_223_2088_23 numérique ai 1
158744_223_3052_24 Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, 158744_223_3052_11 numérique ai 1
158744_223_3064_25 Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, 158744_223_3064_25 numérique ai 1
158744_223_3072_26 Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, 158744_223_3072_26 numérique ai 1
158744_223_3086_27 Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, 158744_223_3086_27 numérique ai 1
158744_223_6049_28 Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, 158744_223_6049_28 numérique ai 1
158744_223_6085_29 Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, 158744_223_6085_29 numérique ai 1
158744_223_3071_30 Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, 158744_223_3071_30 numérique ai 1
158744_223_6067_31 Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, 158744_223_6067_31 numérique ai 1
158744_223_6071_32 Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, 158744_223_6071_32 numérique ai 1
158744_223_5050_33 Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, 158744_223_5050_33 polyester A3 1
158744_223_5050_34 Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, 158744_223_5050_34.ai numérique ai 1
158744_223_0_35 Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, balsamaire et perles polyester A4 1
158744_223_0_36 Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, melonenperlen numérique pdf 1
158744_223_0_37 Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, verreries de la tombe 3063 numérique pdf 1

158744_223_0_38 Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, médaillon tombe 3063 négatif 
couleur pdf 1

158744_223_0_39 Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, médaillon tombe 3063 agrandi négatif 
couleur pdf 1

158744_223_0_40 Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, médaillon tombe 3063 agrandi 
détouré

négatif 
couleur pdf 1

158744_223_0_41 Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, piquet de tente en fer polyester A4 1

158744_223_0_42 Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, dessin �bules Feugère 26d1 ; 
Callewaert IV.E.1 ; Feugère 1985 ; artefacts.mom.fr : FIB-41041 polyester A4 1

158744_223_0_43 Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, dessin �bules Feugère 26d1 ; 
Callewaert IV.E.1 ; Feugère 1985 ; artefacts.mom.fr : FIB-41041 numérique pdf 1

158744_223_0_44 Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, photographie du brûl-parfum numérique pdf 1
158744_223_0_45 Terrain & Post-fouille, Dessin de mobilier, verrerie Isings 67c polyester A4 1

158744_222_0_1 Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe, UE : 1007, 1010, 1031, 
1040, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011 polyester A4 1

158744_222_0_2 Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe, UE : 7001, 7002, 7012, 
7013, 7014, 7015, 7016, 7017, 7018 polyester A4 1

158744_222_0_3 Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe et plan, UE : 3056, 3063, 
3064, 7001, 7003, 7012, 7013 polyester A4 1

158744_222_0_4 Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe, UE : 3009, 3010, 3011, 
3100, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 8003, 8004, 8012, 8013, 8014 polyester A4 1

158744_222_0_5 Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, UE : 3006, 3010, 3011, 3103, 
3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115 polyester A4 1
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158744_222_0_6 Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe, UE : 8001, 8002, 8005, 
8006, 8007, 8010, 8011, 8012, 8015, 8016, 8017, 8018, 8019 polyester A4 1

158744_222_0_7

Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, schéma, UE : 6001, 6004, 6005, 
6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6011, 6012, 6013, 6015, 6016, 6017, 6018, 
6019, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 6026, 6027, 6028, 6029, 6030, 
6031, 6032, 6033, 6034, 6035, 6036, 6037, 6038, 6039, 6040, 6041, 6042, 
6043, 6045, 6046, 6047, 6048, 6049, 6050, 6051, 6052, 6054, 6055, 6056, 
6057, 6058, 6059, 6060, 6062, 6063, 6064, 6065, 6066

polyester A4 1

158744_222_0_8
Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, schéma, UE : 6001, 6002, 6005, 
6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6011, 6012, 6013, 6014, 6015, 6016, 6027, 
6028, 6038, 6039, 6040, 6041, 6046, 6047, 6063, 6064, 6065, 6066

polyester A4 1

158744_222_0_9
Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, schéma, UE : 6001, 6029, 6030, 
6031, 6032, 6033, 6034, 6035, 6036, 6037, 6042, 6043, 6044, 6045, 6048, 
6049

polyester A4 1

158744_222_0_10 Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, schéma, UE : 6001, 6003, 6004, 
6017, 6018, 6022, 6025, 6051, 6052, 6053, 6054, 6055, 6056, 6057, 6058 polyester A4 1

158744_222_0_11 Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, schéma, UE : 6001, 6019, 6026, 
6050, 6059, 6060, 6061, 6068, 6069 polyester A4 1

158744_222_0_12 Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe, UE : 2035, 2059, 2065, 
2066, 2067, 2068 polyester A4 1

158744_222_0_13 Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe, UE : 2033, 2034, 2059, 
2060, 2061, 2062, 2063, 2064 polyester A4 1

158744_222_0_14 Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe, UE : 1011, 1012, 1013, 
1014, 1053 polyester A4 1

158744_222_0_15 Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe, UE : 3035, 3036, 3037, 
3052, 3069, 3074, 3077, 3086, 3089, 3090, 3091, 3092 polyester A4 1

158744_222_0_16
Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe, UE : 3060, 3069, 3071, 
3072, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 
3086, 3087, 3092, 3094, 3095, 3096, 3098, 3099

polyester A4 1

158744_222_0_17 Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, UE : 3083, 3084, 3085, 3086, 
3087, 3088, 3094, 3095, 3096, 3099 polyester A4 1

158744_222_0_18 Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe et plan, UE : 5001, 5002, 
5014, 5050, 5051 polyester A4 1

158744_222_0_19 Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe, UE : 2049, 2052, 2054, 
2073, 2074, 2075, 2076, 2082, 2085, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091 polyester A4 1

158744_222_0_20 Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe, UE : 2049, 2086, 2087, 
2088, 2089, 2093 polyester A4 1

158744_222_0_21 Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe, UE : 2077, 2078, 2079, 
2080, 2081 polyester A4 1

158744_222_0_22 Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe et plan, scan de tous les 
relevés numérique pdf 21

158744_222_0_23 Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe, Bûcher 5014, au 1/20e numérique ai 1

158744_222_0_24 Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe et plan, Tombe 3063, au 
1/10e numérique ai 1

158744_222_0_25 Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe, Coupe sud du sondage 6001, 
au 1/40e numérique ai 1

158744_222_0_26 Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe, Coupe est du sondage 6001, 
au 1/20e numérique ai 1

158744_222_0_27 Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe, Coupe du sondage 3100, 
dans la voie 3009, au 1/80e numérique ai 1

158744_222_0_28 Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe, Orthophtographie de la voie 
3009, au 1/80e numérique ai 1

158744_222_0_29 Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe, Relevé du sondage 2082, à 
l’angle des murs 2049 et 2052 numérique ai 1

158744_222_0_30 Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe, Relevé du sondage 2086, à 
l’angle des murs 2049 et 2052 numérique ai 30

158744_222_0_31 Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe, Relevé du sondage 2077, à 
l’angle des murs 2047 et 2081 numérique ai 1

158744_222_0_32 Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe, Relevé de la coupe ouest de 
la cave, au 1/20e numérique ai 1

158744_222_0_33 Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe, Relevé de la coupe est de la 
cave, au 1/20e numérique ai 1
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d’éléments

158744_222_0_34 Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, Descriptions des niveaux de la cave 
3069 et fossés 3037 et 3092 numérique ai 1

158744_222_0_35 Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, Descriptions des niveaux du sondage 
6001, sur deux pages numérique ai 2

158744_222_0_36 Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe, Relevé du fossé 8005, dans le 
sondage 8006, au 1/20e numérique ai 1

158744_222_0_37 Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe, Relevé des fossés 8001 et 
8002, dans le sondage 8007, au 1/20e numérique ai 1

158744_222_0_38 Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe, Relevé de la coupe du fossé 
8003, dans le sondage 8013, au 1/40e numérique ai 1

158744_222_0_39 Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, photogrammétrie du sondage 6001 
dans la voie de la Lys numérique ai 1

158744_222_0_40 Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe, Relevé de la tombe 5001, au 
1/20e numérique ai 1

158744_222_0_41 Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe, Relevé des sondages 7014 et 
7016, au 1/40e numérique ai 1

158744_222_0_42 Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe, Relevé du fossé 1010, dans le 
sondage 1040, au 1/20e numérique ai 1

158744_222_0_43 Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe, Relevé du fossé 1011 et de la 
fosse 1013, 1/40e numérique ai 1

158744_222_0_44 Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe, Relevé de la fosse 2033, dans 
le sondage 2059, au 1/20e numérique ai 1

158744_222_0_45 Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe, Relevé de la coupe de la fosse 
2068 et du chemin 2035, dans le sondage 2059, au 1/40e numérique ai 1

158744_222_0_46 Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe, Relevé de la coupe du son-
dage 5003, au 1/20e numérique ai 1

158744_222_0_47 Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe, Photogrammétrie du bâti-
ment 2046, au 1/150e numérique ai 1

158744_222_0_48 Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe, Relevé du sondage 2073, à 
l’angle des murs 2052 et 2054 numérique ai 1

158744_222_0_50 Terrain & Post-fouille, Relevé de terrain, coupe, Figure de synthèse de l’évolu-
tion par phase de la voie 6002, au 1/80e numérique ai 2

157262_224_4002_191_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-vers l’ouest,03-structure,04a-aucun,05-UE 4002
158744_224_0_209_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ensemble,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_210_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ensemble,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_211_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ensemble,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_212_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ensemble,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_213_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ensemble,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_214_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ensemble,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_215_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ensemble,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_216_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ensemble,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_217_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ensemble,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_218_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ensemble,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_219_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ensemble,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_220_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ensemble,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_245_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ensemble,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_246_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ensemble,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_247_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ensemble,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_248_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ensemble,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_297_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-indéterminée,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_352_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_353_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_354_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_355_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_356_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_357_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0

4. Inventaire de la documentation photographique (V. Merkenbreack)



158744_224_0_358_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_359_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_360_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_361_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_362_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_363_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_364_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_365_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_366_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_367_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_368_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_369_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_370_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_371_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_372_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_373_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_374_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_375_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_376_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_377_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_378_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_379_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_380_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_381_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_382_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_383_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_384_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_385_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_386_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_387_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_388_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_389_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_390_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_391_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_392_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_393_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_394_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_395_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_396_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_397_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_398_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_399_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_400_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_401_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_402_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_403_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_404_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_405_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_406_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_407_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_408_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_409_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_410_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_411_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_412_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_413_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_414_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_415_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_416_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0



158744_224_0_417_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_418_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_419_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_420_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_421_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_422_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_423_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_424_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_425_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_426_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_427_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_428_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_429_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_430_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
158744_224_0_431_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ambiance,04a-aucun,05-UE 0
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158744_224_2035_316_photo_terrain.JPG,01-vue en coupe,02-vers le Nord-Ouest,03-structure,04a-aucun,05-UE 2035
158744_224_2035_317_photo_terrain.JPG,01-vue en coupe,02-vers le Nord-Est,03-structure,04a-aucun,05-UE 2035
158744_224_2035_318_photo_terrain.JPG,01-vue en coupe,02-vers le Sud-Est,03-structure,04a-aucun,05-UE 2035
158744_224_2035_319_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-vers le Nord-Ouest,03-structure,04a-aucun,05-UE 2035
158744_224_2035_320_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-vers le Sud-Est,03-structure,04a-aucun,05-UE 2035
158744_224_2036_158_photo_terrain.JPG,01-vue en plan,02-vers l’Est,03-structure,04a-aucun,05-UE 2036
158744_224_2037_159_photo_terrain.JPG,01-vue en plan,02-vers l’Est,03-structure,04a-aucun,05-UE 2037
158744_224_2038_160_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-vers l’Est,03-structure,04a-aucun,05-UE 2038
158744_224_2039_162_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-vers le Nord,03-structure,04a-aucun,05-UE 2039
158744_224_2041_163_photo_terrain.JPG,01-vue en plan,02-vers le Nord-Est,03-structure,04a-aucun,05-UE 2041
158744_224_2041_164_photo_terrain.JPG,01-vue de dÃ©tail,02-indéterminée,03-structure,04a-aucun,05-UE 2041
158744_224_2045_001_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-vers le Nord,03-ensemble,04a-aucun,05-UE 2045
158744_224_2045_002_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-vers le Nord-Ouest,03-ensemble,04a-aucun,05-UE 2045
158744_224_2045_003_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-vers le Sud,03-ensemble,04a-aucun,05-UE 2045
158744_224_2045_004_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-vers le Sud-Est,03-ensemble,04a-aucun,05-UE 2045
158744_224_2045_005_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-vers l’Est,03-ensemble,04a-aucun,05-UE 2045
158744_224_2045_006_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-vers l’Est,03-ensemble,04a-aucun,05-UE 2045
158744_224_2046_024_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-vers l’Est,03-ensemble,04a-aucun,05-UE 2046
158744_224_2046_025_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-vers l’Est,03-ensemble,04a-aucun,05-UE 2046
158744_224_2046_026_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-vers le Nord-Est,03-ensemble,04a-aucun,05-UE 2046
158744_224_2046_027_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-vers l’Ouest,03-ensemble,04a-aucun,05-UE 2046
158744_224_2046_028_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-vers le Sud,03-ensemble,04a-aucun,05-UE 2046
158744_224_2046_029_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-vers le Nord-Ouest,03-ensemble,04a-aucun,05-UE 2046
158744_224_2049_161_photo_terrain.JPG,01-vue en plan,02-vers le Nord,03-structure,04a-aucun,05-UE 2049
158744_224_2073_056_photo_terrain.JPG,01-vue en coupe,02-vers l’Ouest,03-structure,04a-aucun,05-UE 2052,05-UE 2073,05-UE 2074
158744_224_2073_057_photo_terrain.JPG,01-vue en coupe,02-vers le Sud-Est,03-structure,04a-aucun,05-UE 2054,05-UE 2073,05-UE 2074
158744_224_2077_339_photo_terrain.JPG,01-vue en coupe,02-vers l’Ouest,03-structure,04a-aucun,05-UE 2077
158744_224_2077_340_photo_terrain.JPG,01-vue en coupe,02-vers l’Ouest,03-structure,04a-aucun,05-UE 2077
158744_224_2077_341_photo_terrain.JPG,01-vue en coupe,02-vers le Nord,03-structure,04a-aucun,05-UE 2077
158744_224_2077_342_photo_terrain.JPG,01-vue en coupe,02-vers l’Est,03-structure,04a-aucun,05-UE 2077
158744_224_2077_343_photo_terrain.JPG,01-vue en plan,02-vers l’Est,03-structure,04a-aucun,05-UE 2077
158744_224_2077_347_photo_terrain.JPG,01-vue en plan,02-vers l’Ouest,03-structure,04a-aucun,05-UE 2077
158744_224_2082_344_photo_terrain.JPG,01-vue en coupe,02-vers l’Est,03-structure,04a-aucun,05-UE 2082
158744_224_2082_345_photo_terrain.JPG,01-vue en coupe,02-vers le Nord,03-structure,04a-aucun,05-UE 2082
158744_224_2082_346_photo_terrain.JPG,01-vue en coupe,02-vers l’Est,03-structure,04a-aucun,05-UE 2082
158744_224_2082_351_photo_terrain.JPG,01-vue en coupe,02-vers le Nord,03-structure,04a-aucun,05-UE 2049,05-UE 2082,05-UE 2092
158744_224_2086_348_photo_terrain.JPG,01-vue en coupe,02-vers le Nord-Ouest,03-structure,04a-aucun,05-UE 2086
158744_224_2086_349_photo_terrain.JPG,01-vue en coupe,02-vers le Nord-Est,03-structure,04a-aucun,05-UE 2086
158744_224_2086_350_photo_terrain.JPG,01-vue en coupe,02-vers le Sud-Est,03-structure,04a-aucun,05-UE 2086
158744_224_3001_189_photo_terrain.JPG,01-vue en plan,02-vers l’Est,03-structure,04a-aucun,05-UE 3001



158744_224_3003_226_photo_terrain.JPG,01-vue en plan,02-vers l’Ouest,03-structure,04a-aucun,05-UE 3003
158744_224_3004_223_photo_terrain.JPG,01-vue en plan,02-vers le Sud-Est,03-structure,04a-aucun,05-UE 3004
158744_224_3005_224_photo_terrain.JPG,01-vue en plan,02-vers le Sud,03-structure,04a-aucun,05-UE 3005
158744_224_3006_170_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-vers l’Est,03-structure,04a-aucun,05-UE 3006
158744_224_3009_171_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-vers le Nord-Est,03-ensemble,04a-aucun,05-UE 3008,05-UE 3009
158744_224_3009_172_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-vers le Nord-Est,03-ensemble,04a-aucun,05-UE 3007,05-UE 3009
158744_224_3009_173_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-vers le Nord-Est,03-ensemble,04a-aucun,05-UE 3007,05-UE 3009
158744_224_3009_174_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-vers le Nord-Est,03-ensemble,04a-aucun,05-UE 3010,05-UE 3009
158744_224_3011_176_photo_terrain.JPG,01-vue en plan,02-vers l’Est,03-structure,04a-aucun,05-UE 3011
158744_224_3012_175_photo_terrain.JPG,01-vue en plan,02-vers l’Est,03-structure,04a-aucun,05-UE 3012
158744_224_3013_177_photo_terrain.JPG,01-vue en plan,02-vers le Sud-Est,03-structure,04a-aucun,05-UE 3013
158744_224_3015_178_photo_terrain.JPG,01-vue en plan,02-vers l’Est,03-structure,04a-aucun,05-UE 3014
158744_224_3015_179_photo_terrain.JPG,01-vue en plan,02-vers l’Est,03-structure,04a-aucun,05-UE 3015
158744_224_3016_180_photo_terrain.JPG,01-vue en plan,02-vers le Sud,03-structure,04a-aucun,05-UE 3016
158744_224_3017_181_photo_terrain.JPG,01-vue en plan,02-vers l’Est,03-structure,04a-aucun,05-UE 3017
158744_224_3018_182_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-vers le Sud-Est,03-structure,04a-aucun,05-UE 3018
158744_224_3019_183_photo_terrain.JPG,01-vue en plan,02-vers le Sud,03-structure,04a-aucun,05-UE 3019
158744_224_3019_184_photo_terrain.JPG,01-vue en plan,02-vers l’Est,03-structure,04a-aucun,05-UE 3019
158744_224_3020_185_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-vers le Nord,03-structure,04a-aucun,05-UE 3020
158744_224_3021_186_photo_terrain.JPG,01-vue en plan,02-vers le Sud,03-structure,04a-aucun,05-UE 3021
158744_224_3022_187_photo_terrain.JPG,01-vue en plan,02-vers le Sud-Est,03-structure,04a-aucun,05-UE 3022
158744_224_3023_188_photo_terrain.JPG,01-vue en plan,02-vers l’Est,03-structure,04a-aucun,05-UE 3023
158744_224_3024_190_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-vers le Sud,03-structure,04a-aucun,05-UE 3024
158744_224_3025_191_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-vers le Sud-Ouest,03-structure,04a-aucun,05-UE 3025
158744_224_3026_192_photo_terrain.JPG,01-vue en plan,02-vers l’Ouest,03-structure,04a-aucun,05-UE 3026
158744_224_3027_193_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-vers l’Est,03-structure,04a-aucun,05-UE 3027
158744_224_3028_194_photo_terrain.JPG,01-vue en plan,02-vers l’Ouest,03-structure,04a-aucun,05-UE 3028
158744_224_3029_195_photo_terrain.JPG,01-vue en plan,02-vers le Sud,03-structure,04a-aucun,05-UE 3029
158744_224_3030_197_photo_terrain.JPG,01-vue en plan,02-vers le Sud,03-structure,04a-aucun,05-UE 3030
158744_224_3031_196_photo_terrain.JPG,01-vue en plan,02-vers l’Est,03-structure,04a-aucun,05-UE 3031
158744_224_3032_198_photo_terrain.JPG,01-vue en plan,02-vers le Nord-Est,03-structure,04a-aucun,05-UE 3032
158744_224_3033_199_photo_terrain.JPG,01-vue en plan,02-vers le Nord-Est,03-structure,04a-aucun,05-UE 3033
158744_224_3034_200_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-vers le Nord-Ouest,03-structure,04a-aucun,05-UE 3034
158744_224_3034_201_photo_terrain.JPG,01-vue en plan,02-vers le Sud-Ouest,03-structure,04a-aucun,05-UE 3034
158744_224_3035_202_photo_terrain.JPG,01-vue en plan,02-vers le Sud,03-structure,04a-aucun,05-UE 3035
158744_224_3036_203_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-vers le Sud,03-structure,04a-aucun,05-UE 3036
158744_224_3037_204_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-vers le Sud,03-structure,04a-aucun,05-UE 3037
158744_224_3038_205_photo_terrain.JPG,01-vue en plan,02-vers le Sud,03-structure,04a-aucun,05-UE 3038
158744_224_3039_206_photo_terrain.JPG,01-vue en plan,02-vers le Sud,03-structure,04a-aucun,05-UE 3039
158744_224_3040_207_photo_terrain.JPG,01-vue en plan,02-vers le Sud,03-structure,04a-aucun,05-UE 3040
158744_224_3040_208_photo_terrain.JPG,01-vue en plan,02-vers l’Ouest,03-structure,04a-aucun,05-UE 3040
158744_224_3041_221_photo_terrain.JPG,01-vue en plan,02-vers le Sud,03-structure,04a-aucun,05-UE 3041
158744_224_3042_222_photo_terrain.JPG,01-vue en plan,02-vers le Sud,03-structure,04a-aucun,05-UE 3042
158744_224_3055_225_photo_terrain.JPG,01-vue en plan,02-vers le Sud,03-structure,04a-aucun,05-UE 3055
158744_224_3056_278_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-vers le Sud-Ouest,03-ensemble,04a-aucun,05-UE 3056
158744_224_3056_279_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-vers le Sud-Ouest,03-ensemble,04a-aucun,05-UE 3056
158744_224_3056_280_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-vers le Sud-Est,03-ensemble,04a-aucun,05-UE 3056
158744_224_3056_281_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-vers le Nord-Ouest,03-ensemble,04a-aucun,05-UE 3056
158744_224_3057_282_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-vers le Nord-Est,03-structure,04a-aucun,05-UE 3057
158744_224_3058_283_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-vers le Sud-Ouest,03-structure,04a-aucun,05-UE 3058
158744_224_3058_284_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-vers le Sud-Ouest,03-structure,04a-aucun,05-UE 3058
158744_224_3060_285_photo_terrain.JPG,01-vue en plan,02-vers le Nord-Ouest,03-structure,04a-aucun,05-UE 3060
158744_224_3061_286_photo_terrain.JPG,01-vue en plan,02-vers le Nord-Ouest,03-structure,04a-aucun,05-UE 3061
158744_224_3062_287_photo_terrain.JPG,01-vue en plan,02-vers le Sud-Est,03-structure,04a-aucun,05-UE 3062
158744_224_3063_288_photo_terrain.JPG,01-vue en plan,02-vers le Sud,03-structure,04a-aucun,05-UE 3063
158744_224_3063_289_photo_terrain.JPG,01-vue en coupe,02-vers le Sud-Ouest,03-structure,04a-aucun,05-UE 3063
158744_224_3063_290_photo_terrain.JPG,01-vue de dÃ©tail,02-indéterminée,03-structure,04a-aucun,05-UE 3063
158744_224_3063_291_photo_terrain.JPG,01-vue de dÃ©tail,02-indéterminée,03-structure,04a-aucun,05-UE 3063
158744_224_3063_292_photo_terrain.JPG,01-vue de dÃ©tail,02-indéterminée,03-structure,04a-aucun,05-UE 3063



158744_224_3063_293_photo_terrain.JPG,01-vue de dÃ©tail,02-indéterminée,03-structure,04a-aucun,05-UE 3063
158744_224_3063_294_photo_terrain.JPG,01-vue de dÃ©tail,02-indéterminée,03-structure,04a-aucun,05-UE 3063
158744_224_3063_295_photo_terrain.JPG,01-vue de dÃ©tail,02-indéterminée,03-structure,04a-aucun,05-UE 3063
158744_224_3063_296_photo_terrain.JPG,01-vue de dÃ©tail,02-indéterminée,03-structure,04a-aucun,05-UE 3063
158744_224_3063_338_photo_terrain.JPG,01-vue de detail,02-indetermine,03-structure,04a-aucun,05-UE 3063
158744_224_3067_310_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-vers le Sud-Est,03-ensemble,04a-aucun,05-UE 3067
158744_224_3069_032_photo_terrain.JPG,01-vue en plan,02-vers l’Ouest,03-ensemble,04a-aucun,05-UE 3069
158744_224_3069_033_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-vers le Nord,03-ensemble,04a-aucun,05-UE 3069
158744_224_3069_034_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-vers le Nord,03-ensemble,04a-aucun,05-UE 3069
158744_224_3069_035_photo_terrain.JPG,01-vue de dÃ©tail,02-vers le Nord,03-ensemble,04a-aucun,05-UE 3069
158744_224_3069_036_photo_terrain.JPG,01-vue en plan,02-vers l’Ouest,03-ensemble,04a-aucun,05-UE 3069
158744_224_3069_037_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-vers l’Ouest,03-ensemble,04a-aucun,05-UE 3069
158744_224_3069_038_photo_terrain.JPG,01-vue en plan,02-indéterminée,03-ensemble,04a-aucun,05-UE 3069
158744_224_3069_039_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-vers le Sud,03-ensemble,04a-aucun,05-UE 3069
158744_224_3069_040_photo_terrain.JPG,01-vue de dÃ©tail,02-indéterminée,03-ensemble,04a-aucun,05-UE 3069
158744_224_3069_041_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-indéterminée,03-ensemble,04a-aucun,05-UE 3069
158744_224_3070_042_photo_terrain.JPG,01-vue en coupe,02-indéterminée,03-structure,04a-aucun,05-UE 3070
158744_224_3070_043_photo_terrain.JPG,01-vue en coupe,02-vers l’Ouest,03-structure,04a-aucun,05-UE 3070
158744_224_3070_044_photo_terrain.JPG,01-vue en coupe,02-vers l’Ouest,03-structure,04a-aucun,05-UE 3070
158744_224_3070_311_photo_terrain.JPG,01-vue en coupe,02-vers le Nord-Ouest,03-structure,04a-aucun,05-UE 3070
158744_224_3070_312_photo_terrain.JPG,01-vue en coupe,02-vers le Nord-Ouest,03-structure,04a-aucun,05-UE 3070
158744_224_3071_617_photo_terrain.jpg,01-vue generale,02-indetermine,03-mobilier,04b-cÃ©ramique,05-UE 0,06-mob 158744_141_3071_1
158744_224_3071_618_photo_terrain.jpg,01-vue generale,02-indetermine,03-mobilier,04b-cÃ©ramique,05-UE 0,06-mob 158744_141_3071_1
158744_224_3074_045_photo_terrain.JPG,01-vue en coupe,02-vers l’Est,03-structure,04a-aucun,05-UE 3074
158744_224_3086_619_photo_terrain.jpg,01-vue generale,02-indetermine,03-mobilier,04b-cÃ©ramique,05-UE 0,06-mob 158744_141_3086_1
158744_224_3086_620_photo_terrain.jpg,01-vue generale,02-indetermine,03-mobilier,04b-cÃ©ramique,05-UE 0,06-mob 158744_141_3086_1
158744_224_4001_227_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-vers l’Ouest,03-structure,04a-aucun,05-UE 4001
158744_224_4001_228_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-vers l’Ouest,03-structure,04a-aucun,05-UE 4001
158744_224_4001_229_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-vers l’Ouest,03-structure,04a-aucun,05-UE 4001
158744_224_4002_231_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-vers le Sud-Est,03-structure,04a-aucun,05-UE 4002
158744_224_4003_230_photo_terrain.JPG,01-vue en plan,02-vers le Sud,03-structure,04a-aucun,05-UE 4003
158744_224_4004_232_photo_terrain.JPG,01-vue en plan,02-vers le Sud,03-structure,04a-aucun,05-UE 4004
158744_224_4004_233_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-vers l’Est,03-structure,04a-aucun,05-UE 4004
158744_224_4005_234_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-vers l’Est,03-structure,04a-aucun,05-UE 4005
158744_224_4006_236_photo_terrain.JPG,01-vue en plan,02-vers le Nord-Est,03-structure,04a-aucun,05-UE 4006
158744_224_4007_235_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-vers le Nord-Est,03-structure,04a-aucun,05-UE 4007
158744_224_4008_238_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-vers le Nord-Est,03-structure,04a-aucun,05-UE 4008
158744_224_4009_237_photo_terrain.JPG,01-vue en plan,02-vers le Nord-Est,03-structure,04a-aucun,05-UE 4009
158744_224_4010_239_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-vers le Sud-Ouest,03-structure,04a-aucun,05-UE 4010
158744_224_4011_240_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-vers le Sud-Est,03-structure,04a-aucun,05-UE 4011
158744_224_4012_241_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-vers le Sud-Est,03-structure,04a-aucun,05-UE 4012
158744_224_4013_242_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-vers l’Ouest,03-structure,04a-aucun,05-UE 4013
158744_224_4014_243_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-vers l’Ouest,03-structure,04a-aucun,05-UE 4014
158744_224_4015_244_photo_terrain.JPG,01-vue en plan,02-vers le Sud-Ouest,03-structure,04a-aucun,05-UE 4015
158744_224_4022_249_photo_terrain.JPG,01-vue en plan,02-vers l’Est,03-structure,04a-aucun,05-UE 4022
158744_224_4024_250_photo_terrain.JPG,01-vue en plan,02-vers le Nord-Est,03-structure,04a-aucun,05-UE 4024
158744_224_4025_251_photo_terrain.JPG,01-vue en plan,02-vers l’Est,03-structure,04a-aucun,05-UE 4025
158744_224_4026_252_photo_terrain.JPG,01-vue en plan,02-vers l’Est,03-structure,04a-aucun,05-UE 4026
158744_224_4027_253_photo_terrain.JPG,01-vue en plan,02-vers le Nord-Est,03-structure,04a-aucun,05-UE 4027
158744_224_4028_254_photo_terrain.JPG,01-vue en plan,02-vers le Sud,03-structure,04a-aucun,05-UE 4028
158744_224_4029_255_photo_terrain.JPG,01-vue en plan,02-vers le Sud,03-structure,04a-aucun,05-UE 4029
158744_224_4031_256_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-vers le Nord,03-structure,04a-aucun,05-UE 4031
158744_224_4033_259_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-vers l’Est,03-structure,04a-aucun,05-UE 4033
158744_224_4034_260_photo_terrain.JPG,01-vue en plan,02-vers le Sud,03-structure,04a-aucun,05-UE 4034
158744_224_4035_261_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-vers l’Est,03-structure,04a-aucun,05-UE 4035
158744_224_4035_262_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-vers le Sud-Ouest,03-structure,04a-aucun,05-UE 4035
158744_224_4035_263_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-vers le Nord,03-structure,04a-aucun,05-UE 4035
158744_224_4037_264_photo_terrain.JPG,01-vue générale,02-vers le Nord,03-structure,04a-aucun,05-UE 4037
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Résumé

L’opération de diagnostic archéologique réalisée à Saint-Augustin, sur le territoire de l’ancienne cité de 
Tervanna, rue de Clarques - parcelle ZE 40p, a permis d’appréhender trois grandes phases d’occupation 
allant de l’époque romaine à la période moderne. L’essentiel des vestiges est caractérisé par la période 
romaine, principalement le Haut-Empire, et cette opération, quoique réalisée en milieu «rural», se révèle 
être un cas d’école d’archéologie urbaine. En e�et, sur l’emprise ont été appréhendés les vestiges du 
système viaire du chef-lieu de la Cité des Morins, les limites de l’urbanisme antique, l’habitat urbain, 
une zone tampon vouée vraisemblablement à l’artisanat ainsi que le monde funéraire avec les phases de 
crémation et de dépôt secondaire. La présence de vestiges du Moyen Âge témoigne d’une occupation 
dans les faubourgs de la cité épiscopale et un grand fossé daté de la période moderne pourrait bien être 
un témoin du dernier siège de la ville par Charles Quint avant son sacri�ce sur l’échiquier des guerres 
modernes en 1553.
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(H.), DELOBEL (D.), BOUTTEAU (D.), MEURISSE-FORT (M.), Saint-Augustin (Pas-de-Calais), 
Rue de Clarques - parcelle ZE 40p, ,Rapport �nal d’opération de diagnostic, éd. Direction de l’Archéo-
logie du Pas-de-Calais, Dainville, 2019, 354 p., 222 �g.

Thésaurus
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Fig. 222 : Saint-Augustin, rue de Clarques, Médaillon provenant 
de la tombe 3063, RTI I. Louiso, extraction photographie V. 
Merkenbreack - DA62.




