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sous-jacent. Ils ne forment aucun plan cohérent, sont 
très superfi ciels et n’ont livré que quelques tessons qui 
peuvent être situés entre le 12e et le 14e siècle (S. Challe, 
communication personnelle).

En conclusion, les quelques traces découvertes dans 
la tranchée A, celles liées à l’exploitation du banc de 
grès sur le versant nord de la butte et des couches de 
sable dans la tranchée G, ainsi que la stratigraphie 
mise en évidence dans le sondage profond de la tran-
chée D, permettent de proposer une utilisation du site 
comme carrière. Celle-ci aurait été installée sur une 
butte naturelle dont la morphologie s’est mise en place 
au cours des siècles sous l’action du Th orembais, le ruis-
seau ayant progressivement érodé le terrain autour du 
banc de grès. L’exploitation a ainsi contribué à accen-
tuer un relief naturel déjà prononcé pour aboutir à la 
situation actuelle et aux fausses interprétations qui en 
ont découlé, assimilant le relief à une levée de terre 
artifi cielle. Cette carrière de petite taille devait surtout 
répondre aux besoins strictement locaux en matériaux 
de construction et il est peu probable qu’elle ait été inté-
grée à un réseau commercial plus large. L’exploitation 
a pu être permanente ou saisonnière mais ne semble 
pas avoir occasionné d’installation importante à en 
juger par la pauvreté des vestiges en creux découverts 
et le caractère restreint de l’exploitation elle-même. La 
présence de deux trous de poteau et de traces de feux 
suggère néanmoins l’existence d’une construction à côté 

de laquelle au moins un foyer domestique 
de faible intensité a été aménagé, proba-
blement dans le cadre des activités et des 
besoins quotidiens des carriers.
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Plan d’implantation des sondages par rapport au cadastre.
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Plan de détail des vestiges en creux repérés dans le sondage A.
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