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1996). Le fond lenticulaire délimité par 
une arête est particulièrement caractéris-
tique de cette production qu’on peut situer 
entre la moitié du Xe et le début du XIe siècle 
(de Longueville, 2009).

Bien que le vase F002 ne soit pas direc-
tement associé aux autres faits anthropiques 
mis au jour, il est tentant d’associer l’en-
semble de ces vestiges à des aménagements 
du bord de la Thines, probablement réalisés 
à l’époque carolingienne, les fossés F004 et 
F005 pouvant correspondre à un parcellaire. 
Par contre, il est peu probable que le trou de 
poteau ou la petite fosse F003 appartienne 
à un bâtiment, dans la mesure où ce fait est 
resté isolé malgré l’augmentation signifi ca-
tive du pourcentage de décapage sur la zone 
(25 % de la surface totale au lieu de 9,5 %). 
Quoi qu’il en soit, la faible densité des struc-
tures indique qu’il ne s’agit pas ici d’un site 
de grande importance tel qu’un habitat ou un 
cimetière. Ainsi, si des travaux de découver-
ture sont menés sur cet emplacement à l’oc-
casion des futurs aménagements, un simple 
suivi de chantier devrait permettre, le cas 
échéant, un levé en plan des structures qui 
seraient éventuellement mises au jour, ainsi 
que l’enregistrement de quelques profi ls.
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