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rapprochés particulièrement riches en 
matériel céramique, osseux et métallique. 
De nombreuses pierres calcaire de calibre 
moyen étaient en outre visibles à la sur
face du champ arpenté. 

Une prospection géophysique a ensuite 
été réalisée par Robert Fesler (association 
Argephy) sur une surface de 9 ares. Les 
analyses de résistivité détectèrent la pré
sence de plusieurs anomalies importantes, 
emegistrées sous la forme de plans bi- et 
tri-dimensionnels. 

Ces anomalies ont guidé la localisation 
des carottages exécutés par Olivier Col
lette, géologue attaché au projet Planarch. 
L'assistance de ce dernier a également 
consisté en une recherche géomorpholo
gique préparatoire, des sondages 
mécaniques profonds (sondages 1 à 3) et 
carottages en cours de décapage ainsi 
qu'en la remise d'un rapport d'activité 
contribuant à reconstituer le contexte envi
ronnemental de l'occupation étudiée. Les 
sondages à la tarière révélèrent la présence 
de briques en sous-sol et l'existence d'une 
couche tourbeuse riche en écofacts. 

Suite aux informations fournies par les 
multiples prospections, le décapage 
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mécanique puis manuel (zones 1 à 4) 
d'une smface de 6 ares fut exécuté en aire 
ouverte (secteurs nord et sud). Situés 
directement sous la couche arable, deux 
bâtiments ont été reconnus en plan (BAT 
01, BAT 02) dans un sédiment limoneux 
gris. L'un d'eux fit l'objet d'une coupe, 
révélant une portion de maçonnerie con
servée sur 0,70 m de hauteur. La structure 
était composée de moellons de grès quart
zite de calibre moyen liés au mortier jaune 
sableux. L'emplacement des deux élé
ments coïncidait avec les indices 
géophysiques et les concentrations 
décelées par la prospection pédestre. Dans 
une dernière zone testée, l'amorce de ves
tiges maçonnés apparut en correspondance 
avec la troisième et principale anomalie de 
résistivité. La présence d'une structure 
conséquente est donc fortement soupçon
née à cet endroit. D'autres éléments furent 
mis au jour, tels qu'une petite fosse et un 
alignement de pierres plates non liées. 

L'abondant matériel céramique accom
pagnant les éléments archéologiques était 
tout à fait cohérent avec les tessons récol
tés au cours de la prospection pédestre. 
Les datations s'échelonnent du xme au 
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Plan général de l'évaluation. 

Stmcture de moellons de quartzite liés au 
mortier sableux. 


