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N°	Site Nom Commune INSEE Dept N°	Dept Région

1 le	Champ	du	Bois CHARRON 17091 CHARENTE-MARITIME 17 POITOU-CHARENTES

2 le	Lizay LES	PORTES-EN-RE 17286 CHARENTE-MARITIME 17 POITOU-CHARENTES

3 Cocros SAINT-CYR-DU-DORET 17322 CHARENTE-MARITIME 17 POITOU-CHARENTES

4 Les	Drouillards DOMPIERRE-SUR-MER 17142 CHARENTE-MARITIME 17 POITOU-CHARENTES

5 Belle	Aire	Sud AYTRE 17028 CHARENTE-MARITIME 17 POITOU-CHARENTES

6 Les	Ormeaux ANGOULINS 17010 CHARENTE-MARITIME 17 POITOU-CHARENTES

7 Bois	de	l’Angle SAINT-VIVIEN 17413 CHARENTE-MARITIME 17 POITOU-CHARENTES

8 le	Châtelier SAINT-SEVERIN-SUR-BOUTONNE 17401 CHARENTE-MARITIME 17 POITOU-CHARENTES

9 Bois	de	Mouillepied THAIRE 17443 CHARENTE-MARITIME 17 POITOU-CHARENTES

10 Saumouran CIRE-D'AUNIS 17107 CHARENTE-MARITIME 17 POITOU-CHARENTES

11 Saint-Denis-d’Oléron SAINT-DENIS-D'OLERON 17323 CHARENTE-MARITIME 17 POITOU-CHARENTES

12 les	Grêves CIRE-D'AUNIS 17107 CHARENTE-MARITIME 17 POITOU-CHARENTES

13 les	Prés	de	Lise MURON 17253 CHARENTE-MARITIME 17 POITOU-CHARENTES

14 Bas	des	Terres YVES 17483 CHARENTE-MARITIME 17 POITOU-CHARENTES

15 Cabane	de	Bertaville CIRE-D'AUNIS 17107 CHARENTE-MARITIME 17 POITOU-CHARENTES

16 Ludène LOIRE-LES-MARAIS 17205 CHARENTE-MARITIME 17 POITOU-CHARENTES

17 Champservé	le	bas TONNAY-CHARENTE 17449 CHARENTE-MARITIME 17 POITOU-CHARENTES

18 commune TORXE 17450 CHARENTE-MARITIME 17 POITOU-CHARENTES

19 le	Renfermis SOUBISE 17429 CHARENTE-MARITIME 17 POITOU-CHARENTES

20 Les	Bossardes	-	Creysson PUY-DU-LAC 17292 CHARENTE-MARITIME 17 POITOU-CHARENTES

21 les	Moulins	de	Girouin CABARIOT 17075 CHARENTE-MARITIME 17 POITOU-CHARENTES

22 Port	Coutard LA	VALLEE 17455 CHARENTE-MARITIME 17 POITOU-CHARENTES

23 la	Merloderie BEAUGEAY 17036 CHARENTE-MARITIME 17 POITOU-CHARENTES

24 le	Grand	Port MOEZE 17237 CHARENTE-MARITIME 17 POITOU-CHARENTES

25 le	Fagniard SAINT-AGNANT 17308 CHARENTE-MARITIME 17 POITOU-CHARENTES

26 chez	Salmon SAINT-HILAIRE-DE-VILLEFRANCHE 17344 CHARENTE-MARITIME 17 POITOU-CHARENTES

27 Vallon	de	la	Font	Mesnard CRAZANNES 17134 CHARENTE-MARITIME 17 POITOU-CHARENTES

28 Coulonge-sur-Charente SAINT-SAVINIEN 17397 CHARENTE-MARITIME 17 POITOU-CHARENTES

29 les	Nougérées PORT-D'ENVAUX 17285 CHARENTE-MARITIME 17 POITOU-CHARENTES

30 Pépiron SAINT-JUST-LUZAC 17351 CHARENTE-MARITIME 17 POITOU-CHARENTES

31 le	Petit	Maine	Cabaud LA	TREMBLADE 17452 CHARENTE-MARITIME 17 POITOU-CHARENTES

32 Hôpital	des	Pestiférés SAINTES 17415 CHARENTE-MARITIME 17 POITOU-CHARENTES

33 Prise	de	Guindet ARVERT 17021 CHARENTE-MARITIME 17 POITOU-CHARENTES

34 Chalézac CHAILLEVETTE 17079 CHARENTE-MARITIME 17 POITOU-CHARENTES

35 Pont-Bordeau SAINTES 17415 CHARENTE-MARITIME 17 POITOU-CHARENTES

36 Pièce	des	Sept	Journaux CHANIERS 17086 CHARENTE-MARITIME 17 POITOU-CHARENTES

37 Sicard SAINT-AUGUSTIN 17311 CHARENTE-MARITIME 17 POITOU-CHARENTES

38 le	Terrier	de	la	Fade COURCOURY 17128 CHARENTE-MARITIME 17 POITOU-CHARENTES

39 Grand	Marais	de	Jarlac MONTILS 17242 CHARENTE-MARITIME 17 POITOU-CHARENTES

40 le	Pédeau PREGUILLAC 17289 CHARENTE-MARITIME 17 POITOU-CHARENTES

41 les	Fontanies PERIGNAC 17273 CHARENTE-MARITIME 17 POITOU-CHARENTES

42 Moulin	du	Gua COLOMBIERS 17115 CHARENTE-MARITIME 17 POITOU-CHARENTES

43 les	Moulins SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE 17333 CHARENTE-MARITIME 17 POITOU-CHARENTES

44 la	Pierrière SAINT-LEGER 17354 CHARENTE-MARITIME 17 POITOU-CHARENTES

45 la	Motte-Ronde SEMUSSAC 17425 CHARENTE-MARITIME 17 POITOU-CHARENTES

46 Tartifume PONS 17283 CHARENTE-MARITIME 17 POITOU-CHARENTES

47 plage	des	Vergnes MESCHERS-SUR-GIRONDE 17230 CHARENTE-MARITIME 17 POITOU-CHARENTES

48 la	Combe	des	Vaux ECHEBRUNE 17145 CHARENTE-MARITIME 17 POITOU-CHARENTES

49 Moulin	du	Fâ BARZAN 17034 CHARENTE-MARITIME 17 POITOU-CHARENTES
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N°	Site Nom Commune INSEE Dept N°	Dept Région

50 Crapaud FLEAC-SUR-SEUGNE 17159 CHARENTE-MARITIME 17 POITOU-CHARENTES

51 Cordie MARIGNAC 17220 CHARENTE-MARITIME 17 POITOU-CHARENTES

52 Vil-Mortagne MORTAGNE-SUR-GIRONDE 17248 CHARENTE-MARITIME 17 POITOU-CHARENTES

53 les	Batailles SAINT-EUGENE 17326 CHARENTE-MARITIME 17 POITOU-CHARENTES

54 Saint-Fort-sur-Gironde SAINT-FORT-SUR-GIRONDE 17328 CHARENTE-MARITIME 17 POITOU-CHARENTES

55 la	Barde LEOVILLE 17204 CHARENTE-MARITIME 17 POITOU-CHARENTES

56 Moulin	de	Reigner LEOVILLE 17204 CHARENTE-MARITIME 17 POITOU-CHARENTES

57 la	Champagne	de	Font-Tertaud SAINT-MARTIAL-DE-MIRAMBEAU 17362 CHARENTE-MARITIME 17 POITOU-CHARENTES

58 les	Planches SAINT-MAIGRIN 17357 CHARENTE-MARITIME 17 POITOU-CHARENTES

59 les	Terres	Blanches LA	GENETOUZE 17173 CHARENTE-MARITIME 17 POITOU-CHARENTES

60 Pilet SAINT-AIGULIN 17309 CHARENTE-MARITIME 17 POITOU-CHARENTES

61 les	Châtelliers PAIZAY-NAUDOUIN-EMBOURIE 16253 CHARENTE 16 POITOU-CHARENTES

62 Chenon CHENON 16095 CHARENTE 16 POITOU-CHARENTES

63 Le	Mas	de	Champ	Redon LUXE 16196 CHARENTE 16 POITOU-CHARENTES

64 les	Grouges SAINT-AMANT-DE-BONNIEURE 16296 CHARENTE 16 POITOU-CHARENTES

65 Bonethève PRESSIGNAC 16270 CHARENTE 16 POITOU-CHARENTES

66 Andone VILLEJOUBERT 16412 CHARENTE 16 POITOU-CHARENTES

67 Trou	Amiault LA	ROCHETTE 16282 CHARENTE 16 POITOU-CHARENTES

68 le	Trou-qui-Fume LA	ROCHETTE 16282 CHARENTE 16 POITOU-CHARENTES

69 Bellevue CHATEAUBERNARD 16089 CHARENTE 16 POITOU-CHARENTES

70 Merpins MERPINS 16217 CHARENTE 16 POITOU-CHARENTES

71 Ris	de	Gensac BOURG-CHARENTE 16056 CHARENTE 16 POITOU-CHARENTES

72 le	Dérivant BOURG-CHARENTE 16056 CHARENTE 16 POITOU-CHARENTES

73 Soubérac BOURG-CHARENTE 16056 CHARENTE 16 POITOU-CHARENTES

74 Bel-Air L'ISLE-D'ESPAGNAC 16166 CHARENTE 16 POITOU-CHARENTES

75 les	Planes SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE 16358 CHARENTE 16 POITOU-CHARENTES

76 Juac SAINT-SIMON 16352 CHARENTE 16 POITOU-CHARENTES

77 Champ	des	Rochers SOYAUX 16374 CHARENTE 16 POITOU-CHARENTES

78 Saint-Simon/Vibrac SAINT-SIMON 16352 CHARENTE 16 POITOU-CHARENTES

79 Camp	de	Recoux SOYAUX 16374 CHARENTE 16 POITOU-CHARENTES

80 Boulevard	Aristide	Briand ANGOULEME 16015 CHARENTE 16 POITOU-CHARENTES

81 Clinique	Sainte-Marthe ANGOULEME 16015 CHARENTE 16 POITOU-CHARENTES

82 Îlot	Chabrefy ANGOULEME 16015 CHARENTE 16 POITOU-CHARENTES

83 Grand	Hôtel	de	France ANGOULEME 16015 CHARENTE 16 POITOU-CHARENTES

84 Direction	des	Services	Fiscaux ANGOULEME 16015 CHARENTE 16 POITOU-CHARENTES

85 Palais	de	Justice ANGOULEME 16015 CHARENTE 16 POITOU-CHARENTES

86 Champs	de	Mars ANGOULEME 16015 CHARENTE 16 POITOU-CHARENTES

87 grotte	du	Quéroy CHAZELLES 16093 CHARENTE 16 POITOU-CHARENTES

88 Font	Belle SEGONZAC 16366 CHARENTE 16 POITOU-CHARENTES

89 Chez	Allard SEGONZAC 16366 CHARENTE 16 POITOU-CHARENTES

90 le	Petit	Berguille ROULLET-SAINT-ESTEPHE 16287 CHARENTE 16 POITOU-CHARENTES

91 les	Petits	Clairons BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE 16028 CHARENTE 16 POITOU-CHARENTES

92 les	Janaux REIGNAC 16276 CHARENTE 16 POITOU-CHARENTES

93 les	Sauvages SAINT-AMANT 16294 CHARENTE 16 POITOU-CHARENTES

94 Le	Camp CHALLIGNAC 16074 CHARENTE 16 POITOU-CHARENTES

95 le	Boucheron SAINT-PRIEST-LES-FOUGERES 24489 DORDOGNE 24 AQUITAINE

96 les	Fouilloux JUMILHAC-LE-GRAND 24218 DORDOGNE 24 AQUITAINE

97 Liviers JUMILHAC-LE-GRAND 24218 DORDOGNE 24 AQUITAINE

98 les	Loubaresses JUMILHAC-LE-GRAND 24218 DORDOGNE 24 AQUITAINE
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N°	Site Nom Commune INSEE Dept N°	Dept Région

99 la	Grosse	Motte MILHAC-DE-NONTRON 24271 DORDOGNE 24 AQUITAINE

100 Beauchaud SAINTE-CROIX-DE-MAREUIL 24394 DORDOGNE 24 AQUITAINE

101 le	Tuquet-des-Fourches JUMILHAC-LE-GRAND 24218 DORDOGNE 24 AQUITAINE

102 tumulus	du	Tuckey LANOUAILLE 24227 DORDOGNE 24 AQUITAINE

103 la	Cornétie EYZERAC 24171 DORDOGNE 24 AQUITAINE

104 Tabaterie LA	GONTERIE-BOULOUNEIX 24198 DORDOGNE 24 AQUITAINE

105 Roc	Plat	/	Sendougne LA	GONTERIE-BOULOUNEIX 24198 DORDOGNE 24 AQUITAINE

106 Truffière GRAND-BRASSAC 24200 DORDOGNE 24 AQUITAINE

107 la	Croix	de	Boby CELLES 24090 DORDOGNE 24 AQUITAINE

108 Gouyas MONTAGRIER 24286 DORDOGNE 24 AQUITAINE

109 Borie-Porte TRELISSAC 24557 DORDOGNE 24 AQUITAINE

110 Campniac COULOUNIEIX-CHAMIERS 24138 DORDOGNE 24 AQUITAINE

111 Ecornebœuf COULOUNIEIX-CHAMIERS 24138 DORDOGNE 24 AQUITAINE

112 Pourtem MONTREM 24295 DORDOGNE 24 AQUITAINE

113 Grand-Font SAINT-LAURENT-SUR-MANOIRE 24439 DORDOGNE 24 AQUITAINE

114 Puypinsou SAINT-LEON-SUR-L'ISLE 24442 DORDOGNE 24 AQUITAINE

115 Bos	du	Fourg COURSAC 24139 DORDOGNE 24 AQUITAINE

116 le	Lardin LE	LARDIN-SAINT-LAZARE 24229 DORDOGNE 24 AQUITAINE

117 Font	de	Meaux COURSAC 24139 DORDOGNE 24 AQUITAINE

118 les	Brandissoux COURSAC 24139 DORDOGNE 24 AQUITAINE

119 Puy-de-Pont NEUVIC 24309 DORDOGNE 24 AQUITAINE

120 les	Bitarelles CHALAGNAC 24094 DORDOGNE 24 AQUITAINE

121 Longua SAINT-MEDARD-DE-MUSSIDAN 24462 DORDOGNE 24 AQUITAINE

122 le	Cluzel LA	CHAPELLE-AUBAREIL 24106 DORDOGNE 24 AQUITAINE

123 la	Roque-Saint-Christophe PEYZAC-LE-MOUSTIER 24326 DORDOGNE 24 AQUITAINE

124 La	Grande	Pièce LAMOTHE-MONTRAVEL 24226 DORDOGNE 24 AQUITAINE

125 Villazette CREYSSE 24145 DORDOGNE 24 AQUITAINE

126 Gué	de	Chantier PORT-SAINTE-FOY-ET-PONCHAPT 24335 DORDOGNE 24 AQUITAINE

127 le	Guel PRIGONRIEUX 24340 DORDOGNE 24 AQUITAINE

128 Chemin	des	Abeilles PONTOURS 24334 DORDOGNE 24 AQUITAINE

129 Beynac BEYNAC-ET-CAZENAC 24040 DORDOGNE 24 AQUITAINE

130 Le	Therme BERGERAC 24037 DORDOGNE 24 AQUITAINE

131 Caudon DOMME 24152 DORDOGNE 24 AQUITAINE

132 Castel-Réal SIORAC-EN-PERIGORD 24538 DORDOGNE 24 AQUITAINE

133 Grotte	de	la	Martine DOMME 24152 DORDOGNE 24 AQUITAINE

134 grotte	de	Fontanguillière ROUFFIGNAC-DE-SIGOULES 24357 DORDOGNE 24 AQUITAINE

135 Bretou EYMET 24167 DORDOGNE 24 AQUITAINE

136 l’Amélie	Nord SOULAC-SUR-MER 33514 GIRONDE 33 AQUITAINE

137 la	Négade SOULAC-SUR-MER 33514 GIRONDE 33 AQUITAINE

138 Lède	du	Gurp GRAYAN-ET-L'HOPITAL 33193 GIRONDE 33 AQUITAINE

139 Queyrac QUEYRAC 33348 GIRONDE 33 AQUITAINE

140 Saint-Yzans SAINT-YZANS-DE-MEDOC 33493 GIRONDE 33 AQUITAINE

141 Lesparre LESPARRE-MEDOC 33240 GIRONDE 33 AQUITAINE

142 le	Bois	des	Haures SAINT-GERMAIN-D'ESTEUIL 33412 GIRONDE 33 AQUITAINE

143 Brion SAINT-GERMAIN-D'ESTEUIL 33412 GIRONDE 33 AQUITAINE

144 le	Terrier	Ricard ANGLADE 33006 GIRONDE 33 AQUITAINE

145 les	Loges COUTRAS 33138 GIRONDE 33 AQUITAINE

146 les	Petits	Sablons COUTRAS 33138 GIRONDE 33 AQUITAINE

147 Grand	Jolin SABLONS 33362 GIRONDE 33 AQUITAINE
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N°	Site Nom Commune INSEE Dept N°	Dept Région

148 les	Grands	Rois SAINT-MEDARD-DE-GUIZIERES 33447 GIRONDE 33 AQUITAINE

149 Le	Pétreau ABZAC 33001 GIRONDE 33 AQUITAINE

150 au	Marais GOURS 33191 GIRONDE 33 AQUITAINE

151 Zone	de	Barraud ABZAC 33001 GIRONDE 33 AQUITAINE

152 Maurien SAINT-DENIS-DE-PILE 33393 GIRONDE 33 AQUITAINE

153 les	Quatre	Fils	Aymon CUBZAC-LES-PONTS 33143 GIRONDE 33 AQUITAINE

154 Lussac LUSSAC 33261 GIRONDE 33 AQUITAINE

155 Pont-du-Bois IZON 33207 GIRONDE 33 AQUITAINE

156 le	Château VAYRES 33539 GIRONDE 33 AQUITAINE

157 Bertin BEYCHAC-ET-CAILLAU 33049 GIRONDE 33 AQUITAINE

158 Niord SAINT-ETIENNE-DE-LISSE 33396 GIRONDE 33 AQUITAINE

159 Terre-Nègre BORDEAUX 33063 GIRONDE 33 AQUITAINE

160 Grand	Hôtel BORDEAUX 33063 GIRONDE 33 AQUITAINE

161 rue	Judaïque BORDEAUX 33063 GIRONDE 33 AQUITAINE

162 La	France BORDEAUX 33063 GIRONDE 33 AQUITAINE

163 Lavergne SAINT-AVIT-SAINT-NAZAIRE 33378 GIRONDE 33 AQUITAINE

164 Cité	Judiciaire BORDEAUX 33063 GIRONDE 33 AQUITAINE

165 Marcat MOULIETS-ET-VILLEMARTIN 33296 GIRONDE 33 AQUITAINE

166 le	Barrail SAINT-PEY-DE-CASTETS 33460 GIRONDE 33 AQUITAINE

167 A	la	Route MOULIETS-ET-VILLEMARTIN 33296 GIRONDE 33 AQUITAINE

168 La	Mothe PINEUILH 33324 GIRONDE 33 AQUITAINE

169 les	Graves	II SAINT-PEY-DE-CASTETS 33460 GIRONDE 33 AQUITAINE

170 Aux	Bartos	Nord SAINT-PEY-DE-CASTETS 33460 GIRONDE 33 AQUITAINE

171 les	Pujos PESSAC 33318 GIRONDE 33 AQUITAINE

172 les	Grands	Vignes	II SAINTE-FLORENCE 33401 GIRONDE 33 AQUITAINE

173 les	Sandeaux SAINT-ANDRE-ET-APPELLES 33369 GIRONDE 33 AQUITAINE

174 Lit	de	la	Garonne CAMBES 33084 GIRONDE 33 AQUITAINE

175 Dorgès ISLE-SAINT-GEORGES 33206 GIRONDE 33 AQUITAINE

176 Certes AUDENGE 33019 GIRONDE 33 AQUITAINE

177 Bos	de	Caubet BIGANOS 33051 GIRONDE 33 AQUITAINE

178 le	Houn	de	la	Peyre BIGANOS 33051 GIRONDE 33 AQUITAINE

179 Perbos LA	BREDE 33213 GIRONDE 33 AQUITAINE

180 le	Gaillard BIGANOS 33051 GIRONDE 33 AQUITAINE

181 les	Couyons LE	TEICH 33527 GIRONDE 33 AQUITAINE

182 Pr	7 LA	TESTE-DE-BUCH 33529 GIRONDE 33 AQUITAINE

183 Pr	1 LA	TESTE-DE-BUCH 33529 GIRONDE 33 AQUITAINE

184 Berceau MIOS 33284 GIRONDE 33 AQUITAINE

185 Pr	6 LA	TESTE-DE-BUCH 33529 GIRONDE 33 AQUITAINE

186 Pr	2 LA	TESTE-DE-BUCH 33529 GIRONDE 33 AQUITAINE

187 Camping	municipal MIOS 33284 GIRONDE 33 AQUITAINE

188 Pr	4 LA	TESTE-DE-BUCH 33529 GIRONDE 33 AQUITAINE

189 Truc	du	Bourdiou MIOS 33284 GIRONDE 33 AQUITAINE

190 le	Pujaut MIOS 33284 GIRONDE 33 AQUITAINE

191 Castandet MIOS 33284 GIRONDE 33 AQUITAINE

192 lit	de	la	Garonne LA	REOLE 33352 GIRONDE 33 AQUITAINE

193 le	Bourg SALLES 33498 GIRONDE 33 AQUITAINE

194 le	Martinet SALLES 33498 GIRONDE 33 AQUITAINE

195 lit	de	la	Garonne CADILLAC 33081 GIRONDE 33 AQUITAINE

196 dépôt	de	Béliet BELIN-BELIET 33042 GIRONDE 33 AQUITAINE
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N°	Site Nom Commune INSEE Dept N°	Dept Région

197 Joué BELIN-BELIET 33042 GIRONDE 33 AQUITAINE

198 Saint-Hippolyte BAZAS 33036 GIRONDE 33 AQUITAINE

199 Bazas BAZAS 33036 GIRONDE 33 AQUITAINE

200 Pessec MARIMBAULT 33270 GIRONDE 33 AQUITAINE

201 Deyres CUDOS 33144 GIRONDE 33 AQUITAINE

202 Lanusse CUDOS 33144 GIRONDE 33 AQUITAINE

203 Pajot BERNOS-BEAULAC 33046 GIRONDE 33 AQUITAINE

204 Quillet CUDOS 33144 GIRONDE 33 AQUITAINE

205 La	Roche CUDOS 33144 GIRONDE 33 AQUITAINE

206 Le	Callan BLANQUEFORT-SUR-BRIOLANCE 47029 LOT-ET-GARONNE 47 AQUITAINE

207 le	Roc	Allan SAUVETERRE-LA-LEMANCE 47292 LOT-ET-GARONNE 47 AQUITAINE

208 lit	de	la	Garonne JUSIX 47120 LOT-ET-GARONNE 47 AQUITAINE

209 Monflanquin-bourg MONFLANQUIN 47175 LOT-ET-GARONNE 47 AQUITAINE

210 Martiloque FUMEL 47106 LOT-ET-GARONNE 47 AQUITAINE

211 Lauzeré FOURQUES-SUR-GARONNE 47101 LOT-ET-GARONNE 47 AQUITAINE

212 Enclos	Laborde CASSENEUIL 47049 LOT-ET-GARONNE 47 AQUITAINE

213 la	Gravière FAUILLET 47095 LOT-ET-GARONNE 47 AQUITAINE

214 Mas	d’Agenais LE	MAS-D'AGENAIS 47159 LOT-ET-GARONNE 47 AQUITAINE

215 Reynou BIAS 47027 LOT-ET-GARONNE 47 AQUITAINE

216 Ressigué-Haut VILLENEUVE-SUR-LOT 47323 LOT-ET-GARONNE 47 AQUITAINE

217 Eysses VILLENEUVE-SUR-LOT 47323 LOT-ET-GARONNE 47 AQUITAINE

218 Lande	Basse SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT 47252 LOT-ET-GARONNE 47 AQUITAINE

219 Brignols VILLENEUVE-SUR-LOT 47323 LOT-ET-GARONNE 47 AQUITAINE

220 Bourg	Est/Bourg	Nord SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT 47280 LOT-ET-GARONNE 47 AQUITAINE

221 Bosque VILLENEUVE-SUR-LOT 47323 LOT-ET-GARONNE 47 AQUITAINE

222 Sainte-Livrade SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT 47252 LOT-ET-GARONNE 47 AQUITAINE

223 commune TOURNON-D'AGENAIS 47312 LOT-ET-GARONNE 47 AQUITAINE

224 Montamat TONNEINS 47310 LOT-ET-GARONNE 47 AQUITAINE

225 La	Bâtisse LAFITTE-SUR-LOT 47127 LOT-ET-GARONNE 47 AQUITAINE

226 Portély SAINT-ANTOINE-DE-FICALBA 47228 LOT-ET-GARONNE 47 AQUITAINE

227 Pech	de	Berre NICOLE 47196 LOT-ET-GARONNE 47 AQUITAINE

228 Pont	de	la	Peyre BOURRAN 47038 LOT-ET-GARONNE 47 AQUITAINE

229 Grand-Jean AIGUILLON 47004 LOT-ET-GARONNE 47 AQUITAINE

230 Chastel AIGUILLON 47004 LOT-ET-GARONNE 47 AQUITAINE

231 Saint-Côme AIGUILLON 47004 LOT-ET-GARONNE 47 AQUITAINE

232 Lasnauzes BEAUVILLE 47025 LOT-ET-GARONNE 47 AQUITAINE

233 les	Plantes BAZENS 47022 LOT-ET-GARONNE 47 AQUITAINE

234 Lacépède COLAYRAC-SAINT-CIRQ 47069 LOT-ET-GARONNE 47 AQUITAINE

235 la	Mourasse CLERMONT-DESSOUS 47066 LOT-ET-GARONNE 47 AQUITAINE

236 Lary COLAYRAC-SAINT-CIRQ 47069 LOT-ET-GARONNE 47 AQUITAINE

237 Bataille AMBRUS 47008 LOT-ET-GARONNE 47 AQUITAINE

238 Ermitage AGEN 47001 LOT-ET-GARONNE 47 AQUITAINE

239 Crompe AGEN 47001 LOT-ET-GARONNE 47 AQUITAINE

240 Place	Armand	Fallières AGEN 47001 LOT-ET-GARONNE 47 AQUITAINE

241 Sainte-Radegonde BON-ENCONTRE 47032 LOT-ET-GARONNE 47 AQUITAINE

242 le	Tucol TAYRAC 47305 LOT-ET-GARONNE 47 AQUITAINE

243 Bellile AGEN 47001 LOT-ET-GARONNE 47 AQUITAINE

244 les	Ribérotes BARBASTE 47021 LOT-ET-GARONNE 47 AQUITAINE

245 Lesparre BARBASTE 47021 LOT-ET-GARONNE 47 AQUITAINE
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246 Cablanc BARBASTE 47021 LOT-ET-GARONNE 47 AQUITAINE

247 Bailles BOE 47031 LOT-ET-GARONNE 47 AQUITAINE

248 terres	de	Sainte-Raffine BOE 47031 LOT-ET-GARONNE 47 AQUITAINE

249 Lille BOE 47031 LOT-ET-GARONNE 47 AQUITAINE

250 vallée	de	la	Baïse LASSERRE 47139 LOT-ET-GARONNE 47 AQUITAINE

251 Rue	du	Cimetière SOS 47302 LOT-ET-GARONNE 47 AQUITAINE

252 Chemin	de	Cantecarec SOS 47302 LOT-ET-GARONNE 47 AQUITAINE

253 la	Tucorre LANNES 47134 LOT-ET-GARONNE 47 AQUITAINE

254 Courousca LANNES 47134 LOT-ET-GARONNE 47 AQUITAINE

255 le	Temple CRESSENSAC 46083 LOT 46 MIDI-PYRENEES

256 Pech	Lebrou CRESSENSAC 46083 LOT 46 MIDI-PYRENEES

257 Siréjol GIGNAC 46118 LOT 46 MIDI-PYRENEES

258 grotte	de	Ripane STRENQUELS 46312 LOT 46 MIDI-PYRENEES

259 grotte	de	Murel CAZILLAC 46067 LOT 46 MIDI-PYRENEES

260 Raysse	de	Murel MARTEL 46185 LOT 46 MIDI-PYRENEES

261 le	Puy	d’Issolud VAYRAC 46330 LOT 46 MIDI-PYRENEES

262 la	Forge SOUILLAC 46309 LOT 46 MIDI-PYRENEES

263 Mézels VAYRAC 46330 LOT 46 MIDI-PYRENEES

264 Surlaroque	(Bois	de	Laroque) CARENNAC 46058 LOT 46 MIDI-PYRENEES

265 les	Capounes/Mézels VAYRAC 46330 LOT 46 MIDI-PYRENEES

266 Ourjac FLOIRAC 46106 LOT 46 MIDI-PYRENEES

267 la	Forêt	de	Bourzolles SOUILLAC 46309 LOT 46 MIDI-PYRENEES

268 tumulus	Léry SOUILLAC 46309 LOT 46 MIDI-PYRENEES

269 Dolmen	Laval SOUILLAC 46309 LOT 46 MIDI-PYRENEES

270 La	Coste	1 LACHAPELLE-AUZAC 46145 LOT 46 MIDI-PYRENEES

271 les	Magrières MARTEL 46185 LOT 46 MIDI-PYRENEES

272 Toupy FLOIRAC 46106 LOT 46 MIDI-PYRENEES

273 Pech	d’Uffrande FLOIRAC 46106 LOT 46 MIDI-PYRENEES

274 Combe	de	Xey FLOIRAC 46106 LOT 46 MIDI-PYRENEES

275 Présignac SOUILLAC 46309 LOT 46 MIDI-PYRENEES

276 La	Roque MONTVALENT 46208 LOT 46 MIDI-PYRENEES

277 Clou	de	Rual FLOIRAC 46106 LOT 46 MIDI-PYRENEES

278 le	Pech FLOIRAC 46106 LOT 46 MIDI-PYRENEES

279 Igues	de	Magnagues CARENNAC 46058 LOT 46 MIDI-PYRENEES

280 grotte	du	camp	de	l’Hoste SOUILLAC 46309 LOT 46 MIDI-PYRENEES

281 Grotte	Champion CREYSSE 46084 LOT 46 MIDI-PYRENEES

282 Noutary CARENNAC 46058 LOT 46 MIDI-PYRENEES

283 Camp	Saint-Peyre FLOIRAC 46106 LOT 46 MIDI-PYRENEES

284 Candare FLOIRAC 46106 LOT 46 MIDI-PYRENEES

285 la	Biorouge SOUILLAC 46309 LOT 46 MIDI-PYRENEES

286 Pech	Grand SAINT-SOZY 46293 LOT 46 MIDI-PYRENEES

287 bois	de	Turenne MONTVALENT 46208 LOT 46 MIDI-PYRENEES

288 les	Fieux MIERS 46193 LOT 46 MIDI-PYRENEES

289 Le	Peyrat LOUBRESSAC 46177 LOT 46 MIDI-PYRENEES

290 Mareuil LE	ROC 46239 LOT 46 MIDI-PYRENEES

291 les	Barrières MIERS 46193 LOT 46 MIDI-PYRENEES

292 Crozo	Bastido PINSAC 46220 LOT 46 MIDI-PYRENEES

293 la	Croix	de	Malperdu/	le	Limon	sud MEYRONNE 46192 LOT 46 MIDI-PYRENEES

294 Pech	de	Castel LE	ROC 46239 LOT 46 MIDI-PYRENEES
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N°	Site Nom Commune INSEE Dept N°	Dept Région

295 la	Pierre	Levée MIERS 46193 LOT 46 MIDI-PYRENEES

296 Rocher	de	Sainte-Marie LACAVE 46144 LOT 46 MIDI-PYRENEES

297 Pech	de	Bellemire LACAVE 46144 LOT 46 MIDI-PYRENEES

298 grotte	de	Bourgnetou PINSAC 46220 LOT 46 MIDI-PYRENEES

299 Pech	de	Pinsac	(Combe	Brigou) PINSAC 46220 LOT 46 MIDI-PYRENEES

300 Pech	de	la	Croix	d’Hélène PADIRAC 46213 LOT 46 MIDI-PYRENEES

301 Cayrou	de	l’Homme	mort PADIRAC 46213 LOT 46 MIDI-PYRENEES

302 les	Barthas PINSAC 46220 LOT 46 MIDI-PYRENEES

303 la	Sarladie MONTVALENT 46208 LOT 46 MIDI-PYRENEES

304 grotte	du	Pech	Del	Tour LACAVE 46144 LOT 46 MIDI-PYRENEES

305 Combe	Fages	2 LOUPIAC 46178 LOT 46 MIDI-PYRENEES

306 Pech	Del	Tour LACAVE 46144 LOT 46 MIDI-PYRENEES

307 grotte	de	Lacave LACAVE 46144 LOT 46 MIDI-PYRENEES

308 Grotte	de	Combe	Cullier LACAVE 46144 LOT 46 MIDI-PYRENEES

309 Combe	Nègre LOUPIAC 46178 LOT 46 MIDI-PYRENEES

310 Pech	de	Lacave LACAVE 46144 LOT 46 MIDI-PYRENEES

311 Igue	Saint-Sol LACAVE 46144 LOT 46 MIDI-PYRENEES

312 Causse	de	Benne SAINT-JEAN-LESPINASSE 46271 LOT 46 MIDI-PYRENEES

313 Dolmen	de	la	Croix	Blanche LACHAPELLE-AUZAC 46145 LOT 46 MIDI-PYRENEES

314 le	Pouget ROCAMADOUR 46240 LOT 46 MIDI-PYRENEES

315 Caugnaguet LACAVE 46144 LOT 46 MIDI-PYRENEES

316 le	Roux ROCAMADOUR 46240 LOT 46 MIDI-PYRENEES

317 la	Glèbe	du	Roux ROCAMADOUR 46240 LOT 46 MIDI-PYRENEES

318 En	Caminou ROCAMADOUR 46240 LOT 46 MIDI-PYRENEES

319 Bois	de	Lacal ROCAMADOUR 46240 LOT 46 MIDI-PYRENEES

320 Pied	de	Prune ROCAMADOUR 46240 LOT 46 MIDI-PYRENEES

321 les	Plantoux ROCAMADOUR 46240 LOT 46 MIDI-PYRENEES

322 Granouilhac ROCAMADOUR 46240 LOT 46 MIDI-PYRENEES

323 la	Pannonie ROCAMADOUR 46240 LOT 46 MIDI-PYRENEES

324 Mazet ROCAMADOUR 46240 LOT 46 MIDI-PYRENEES

325 Pech	des	Cramazous CALES 46047 LOT 46 MIDI-PYRENEES

326 Bois	de	la	Pannonie COUZOU 46078 LOT 46 MIDI-PYRENEES

327 Terrou GRAMAT 46128 LOT 46 MIDI-PYRENEES

328 la	Salvate COUZOU 46078 LOT 46 MIDI-PYRENEES

329 Route	de	Figeac GRAMAT 46128 LOT 46 MIDI-PYRENEES

330 Longayrie GRAMAT 46128 LOT 46 MIDI-PYRENEES

331 grotte	des	Escabasses THEMINES 46318 LOT 46 MIDI-PYRENEES

332 Grotte	de	la	Fée THEMINES 46318 LOT 46 MIDI-PYRENEES

333 Igue	de	la	Crouzate GRAMAT 46128 LOT 46 MIDI-PYRENEES

334 grotte	de	Roucadour THEMINES 46318 LOT 46 MIDI-PYRENEES

335 grotte	Roussignol REILHAC 46235 LOT 46 MIDI-PYRENEES

336 grotte	de	la	Cabillière SAINT-SIMON 46292 LOT 46 MIDI-PYRENEES

337 Jouanis MONTFAUCON 46204 LOT 46 MIDI-PYRENEES

338 Grotte	de	la	Borie	Grande DURBANS 46090 LOT 46 MIDI-PYRENEES

339 Sol	de	Sabrazat	I DURBANS 46090 LOT 46 MIDI-PYRENEES

340 Grotte	de	la	Maure DURBANS 46090 LOT 46 MIDI-PYRENEES

341 Béda DURBANS 46090 LOT 46 MIDI-PYRENEES

342 Bois	de	Magnens LUNEGARDE 46181 LOT 46 MIDI-PYRENEES

343 grotte	des	Tuilières REYREVIGNES 46237 LOT 46 MIDI-PYRENEES
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N°	Site Nom Commune INSEE Dept N°	Dept Région

344 grotte	de	la	Romaine REYREVIGNES 46237 LOT 46 MIDI-PYRENEES

345 Régagnac LABASTIDE-MURAT 46138 LOT 46 MIDI-PYRENEES

346 Livernon LIVERNON 46176 LOT 46 MIDI-PYRENEES

347 Grotte	de	la	Roche	Percée CANIAC-DU-CAUSSE 46054 LOT 46 MIDI-PYRENEES

348 les	Cloups CANIAC-DU-CAUSSE 46054 LOT 46 MIDI-PYRENEES

349 Cloup	de	la	Bridade CANIAC-DU-CAUSSE 46054 LOT 46 MIDI-PYRENEES

350 Carrière LISSAC-ET-MOURET 46175 LOT 46 MIDI-PYRENEES

351 grotte	de	Pégourié CANIAC-DU-CAUSSE 46054 LOT 46 MIDI-PYRENEES

352 Coursac QUISSAC 46233 LOT 46 MIDI-PYRENEES

353 Cuzouls	de	Sénaillac SENAILLAC-LAUZES 46303 LOT 46 MIDI-PYRENEES

354 grotte	des	Palabres BOUSSAC 46035 LOT 46 MIDI-PYRENEES

355 Grotte	de	Sainte-Eulalie ESPAGNAC-SAINTE-EULALIE 46093 LOT 46 MIDI-PYRENEES

356 Sabatié FIGEAC 46102 LOT 46 MIDI-PYRENEES

357 la	Morne FIGEAC 46102 LOT 46 MIDI-PYRENEES

358 le	Cuzouls	des	Brasconnies BLARS 46031 LOT 46 MIDI-PYRENEES

359 Mas	de	Greil BRENGUES 46039 LOT 46 MIDI-PYRENEES

360 Bouyssières BLARS 46031 LOT 46 MIDI-PYRENEES

361 Lacombe NADILLAC 46210 LOT 46 MIDI-PYRENEES

362 la	Grotte	de	la	Moustarde FAYCELLES 46100 LOT 46 MIDI-PYRENEES

363 le	Clau	de	la	Bonne BLARS 46031 LOT 46 MIDI-PYRENEES

364 Grotte	aux	Ossements MARCILHAC-SUR-CELE 46183 LOT 46 MIDI-PYRENEES

365 Murcens CRAS 46079 LOT 46 MIDI-PYRENEES

366 Courcan COURS 46077 LOT 46 MIDI-PYRENEES

367 Vialolle CABRERETS 46040 LOT 46 MIDI-PYRENEES

368 Mas	de	Calvy FRANCOULES 46112 LOT 46 MIDI-PYRENEES

369 Pech	de	Lasfargues LENTILLAC-DU-CAUSSE 46167 LOT 46 MIDI-PYRENEES

370 Saint-Chels SAINT-CHELS 46254 LOT 46 MIDI-PYRENEES

371 la	Combe	de	l’Ours GREALOU 46129 LOT 46 MIDI-PYRENEES

372 Cayrou	de	la	Justice SAULIAC-SUR-CELE 46299 LOT 46 MIDI-PYRENEES

373 Crayssac CRAYSSAC 46080 LOT 46 MIDI-PYRENEES

374 Pas-de-Jammes CABRERETS 46040 LOT 46 MIDI-PYRENEES

375 commune CABRERETS 46040 LOT 46 MIDI-PYRENEES

376 Champs	Geniès LAMAGDELAINE 46149 LOT 46 MIDI-PYRENEES

377 l’Impernal LUZECH 46182 LOT 46 MIDI-PYRENEES

378 grotte	des	Gours BOUZIES 46037 LOT 46 MIDI-PYRENEES

379 grotte	du	Défilé BOUZIES 46037 LOT 46 MIDI-PYRENEES

380 Nougayrac SAINT-MARTIN-LABOUVAL 46276 LOT 46 MIDI-PYRENEES

381 grotte	Figuier SAINT-MARTIN-LABOUVAL 46276 LOT 46 MIDI-PYRENEES

382 Pech	de	Béars ARCAMBAL 46007 LOT 46 MIDI-PYRENEES

383 Tour	de	Faure TOUR-DE-FAURE 46320 LOT 46 MIDI-PYRENEES

384 la	castinière	des	Gourgues CENEVIERES 46068 LOT 46 MIDI-PYRENEES

385 rue	V.	Auriol CAHORS 46042 LOT 46 MIDI-PYRENEES

386 le	Travers	de	la	Fontaine ARCAMBAL 46007 LOT 46 MIDI-PYRENEES

387 Gaïfié SAINT-JEAN-DE-LAUR 46270 LOT 46 MIDI-PYRENEES

388 La	Garenne ARCAMBAL 46007 LOT 46 MIDI-PYRENEES

389 Environs	de	Cahors CAHORS 46042 LOT 46 MIDI-PYRENEES

390 Camp	de	Monseigne SAINT-JEAN-DE-LAUR 46270 LOT 46 MIDI-PYRENEES

391 grotte	de	l’Oule SAINT-JEAN-DE-LAUR 46270 LOT 46 MIDI-PYRENEES

392 Camp	de	l’Eglise	Nord	et	Sud FLAUJAC-POUJOLS 46105 LOT 46 MIDI-PYRENEES
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N°	Site Nom Commune INSEE Dept N°	Dept Région

393 Camp	de	l’Eglise	Sud FLAUJAC-POUJOLS 46105 LOT 46 MIDI-PYRENEES

394 Ramel VARAIRE 46328 LOT 46 MIDI-PYRENEES

395 Saillac SAILLAC 46247 LOT 46 MIDI-PYRENEES

396 Al	Poux FONTANES 46109 LOT 46 MIDI-PYRENEES

397 le	Cros SAILLAC 46247 LOT 46 MIDI-PYRENEES

398 grotte	de	la	Boutiguette VAYLATS 46329 LOT 46 MIDI-PYRENEES

399 Pomiès PUYLAROQUE 82148 TARN-ET-GARONNE 82 MIDI-PYRENEES

400 Labombardière CAUSSADE 82037 TARN-ET-GARONNE 82 MIDI-PYRENEES

401 Le	Frau CAZALS 82041 TARN-ET-GARONNE 82 MIDI-PYRENEES

402 le	Camp	d’Alba REALVILLE 82149 TARN-ET-GARONNE 82 MIDI-PYRENEES

403 les	Plaines CAYRAC 82039 TARN-ET-GARONNE 82 MIDI-PYRENEES

404 le	Tap NEGREPELISSE 82134 TARN-ET-GARONNE 82 MIDI-PYRENEES

405 Saint-Génès CASTELFERRUS 82030 TARN-ET-GARONNE 82 MIDI-PYRENEES

406 Gandal BRESSOLS 82025 TARN-ET-GARONNE 82 MIDI-PYRENEES

407 Pédrech BRESSOLS 82025 TARN-ET-GARONNE 82 MIDI-PYRENEES

408 Barricou BEAUZELLE 31056 HAUTE-GARONNE 31 MIDI-PYRENEES

409 Pinot BLAGNAC 31069 HAUTE-GARONNE 31 MIDI-PYRENEES

410 Ferrié BLAGNAC 31069 HAUTE-GARONNE 31 MIDI-PYRENEES

411 Raspide BLAGNAC 31069 HAUTE-GARONNE 31 MIDI-PYRENEES

412 Grand	Noble	2 BLAGNAC 31069 HAUTE-GARONNE 31 MIDI-PYRENEES

413 Ancely TOULOUSE 31555 HAUTE-GARONNE 31 MIDI-PYRENEES

414 hôpital	Larrey TOULOUSE 31555 HAUTE-GARONNE 31 MIDI-PYRENEES

415 place	des	Carmes TOULOUSE 31555 HAUTE-GARONNE 31 MIDI-PYRENEES

416 Saint-Roch TOULOUSE 31555 HAUTE-GARONNE 31 MIDI-PYRENEES

417 commune BUZET-SUR-TARN 31094 HAUTE-GARONNE 31 MIDI-PYRENEES

418 le	Cluzel TOULOUSE 31555 HAUTE-GARONNE 31 MIDI-PYRENEES

419 Lavimona CUGNAUX 31157 HAUTE-GARONNE 31 MIDI-PYRENEES

420 ZAC	Agora CUGNAUX 31157 HAUTE-GARONNE 31 MIDI-PYRENEES

421 la	Boulbène SEYSSES 31547 HAUTE-GARONNE 31 MIDI-PYRENEES

422 Guérin MURET 31395 HAUTE-GARONNE 31 MIDI-PYRENEES

423 Plappé MONTREAL 32290 GERS 32 MIDI-PYRENEES

424 rue	Buzon CONDOM 32107 GERS 32 MIDI-PYRENEES

425 Drouillet MONTREAL 32290 GERS 32 MIDI-PYRENEES

426 Carbon LARRESSINGLE 32194 GERS 32 MIDI-PYRENEES

427 hameau	de	Camus CAUSSENS 32095 GERS 32 MIDI-PYRENEES

428 plateau	d’Higat EAUZE 32119 GERS 32 MIDI-PYRENEES

429 Lassalle MAUPAS 32246 GERS 32 MIDI-PYRENEES

430 La	Sioutat ROQUELAURE 32348 GERS 32 MIDI-PYRENEES

431 la	Pouche DURAN 32117 GERS 32 MIDI-PYRENEES
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CHARENTE (16) 

Département : CHARENTE 
Commune : ANGOULEME ; 16015 
Site : Boulevard Aristide Briand 
Numéro : 80 
Découverte ou première mention : 1984 
Inventeur : François, X. 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Lors de la destruction d’immeubles à l’emplacement de l’ancienne maison des Beaux-Arts, 
boulevard Aristide Briand, du mobilier archéologique est apparu. Parmi ce mobilier, on mentionne la 
présence de mobilier céramique protohistorique « antérieur à La Tène ». 
Bibliographie sélective : Vernou 1993, 42 ; François 1984 ; Papinot 1985 ; Boulestin et al. 2009 

Département : CHARENTE 
Commune : ANGOULEME ; 16015 
Site : Champs de Mars 
Numéro : 86 
Découverte ou première mention : 1545 
Inventeur : Inconnu 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : Habitat de hauteur, indice d'occupation 
Commentaire : Le lieu-dit Champ-de-Saint-Marsault correspond à l’actuel lieu-dit Champs de Mars et se 
situe au niveau de l’étranglement qui individualise le plateau sur lequel prend place la ville d’Angoulême. A.-
F. Lièvre mentionne qu’au XVIe s., de grandes quantités de pierres (”mille charretées de pierres et pierrail”) 
furent extraites par le maire du moment. La description et la localisation pousseraient peut-être à y voir un 
rempart. 
Bibliographie sélective : Lièvre 1885, 3-4 ; Vernou 1993, 42 ; Boulestin et al. 2009, 407 

Département : CHARENTE 
Commune : ANGOULEME ; 16015 
Site : Clinique Sainte-Marthe 
Numéro : 81 
Découverte ou première mention : 1991 
Inventeur : B. Boissavit-Camus 
Modalité de découverte : diagnostic préventif 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Près de la Clinique Sainte-Marthe, à l’occasion de trois sondages d’expertise réalisés dans le 
jardin de l’établissement, un niveau archéologique d’une épaisseur de 10 à 30 cm a été observé, reposant 
directement sur le substrat calcaire et fortement perturbé. 
Ce niveau est daté du Bronze final et du premier âge du Fer. 
Un autre niveau, recouvrant le précédent, contenait un peu de mobilier attribué à l’âge du Fer de manière 
large. 
Bibliographie sélective : Boissavit-Camus 1991 ; Boulestin et al. 2009 
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Département : CHARENTE 
Commune : ANGOULEME ; 16015 
Site : Direction des Services Fiscaux 
Numéro : 84 
Découverte ou première mention : 1992 
Inventeur : J.-L. Destables 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : Habitat de hauteur 
Commentaire : Dans la cour de la Direction des Services Fiscaux, une opération de sauvetage effectuée en 
amont de travaux de démolition a permis d’observer les vestiges d’un habitat et du mobilier représentatif de 
diverses périodes, sans qu’une stratigraphie précise ait pu être relevée. Parmi les périodes reconnues, on 
mentionnera la fin de l’âge du Bronze ou le début du premier âge du Fer, la fin du premier âge du Fer, ainsi 
que des structures et objets se rapportant à LT moyenne et finale. 
Le mobilier attribué à la fin du premier âge du Fer, composé en majorité de céramique, comprend des 
tessons décorés au graphite et d’autres décorés à la barbotine. 
Les conditions de fouille n’ont pas permis d’observations plus précises. 
Bibliographie sélective : Vernou 1993, 43 ; Destable 1993 ; Maitay 2010 ; Boulestin et al. 2009 
Ensembles présents sur le site:  

Ensemble :  
Numéro : 818 
Nom dans la base : ANG001 
Rang : 2 
Commentaire : Parmi le mobilier recueilli lors des fouilles, on compte notamment trois fragments de céramiques 
décorées à la barbotine et onze tessons graphités. Trois fragments de bracelets en lignite étaient également associés au 
mobilier. Les fragments décorés à la barbotine impliquent, si l’on suit les conclusions obtenues pour le Grand Hôtel 
de Bordeaux et sur le Berry (Augier 2012), une fréquentation du site au moins au cours du Ha D3/LT A. Il est 
possible, du fait de la présence de tessons graphités, que cette occupation couvre aussi le Ha D2. 
Type d'ensemble : ensemble homogène 
Datation proposée : Horizons 6-9 ; 550-390 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 14 
Formes : BF-8504 (1), BO-4201e (1) 
15 fragments décorés 
Mobilier remarquable :  
- 3 Bracelet(s) en lignite 

Département : CHARENTE 
Commune : ANGOULEME ; 16015 
Site : Grand Hôtel de France 
Numéro : 83 
Découverte ou première mention : 1991 
Inventeur : B. Boissavit-Camus 
Modalité de découverte : diagnostic préventif 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Lors de travaux d’expertise archéologique à l’emplacement du Grand Hôtel de France, les 
fouilleurs mirent au jour au moins un niveau protohistorique, d’une épaisseur de 15 à 20 cm. 
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Ce niveau a livré du mobilier céramique, des trous de poteau et une tranchée de faibles dimensions. Le 
niveau est attribué au premier âge du Fer. Cette occupation prend place immédiatement sur la roche calcaire 
du plateau. 
Un autre niveau, plus hypothétique, d’une épaisseur de 50 cm, contenait quelques tessons et les restes d’un 
foyer. Ce niveau n’est pas daté. 
Bibliographie sélective : Boissavit-Camus 1991 ; Vernou 1993, 43 ; Boulestin et al. 2009 

Département : CHARENTE 
Commune : ANGOULEME ; 16015 
Site : Îlot Chabrefy 
Numéro : 82 
Découverte ou première mention : 1989 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Le Lieu-dit Chabrefy se situe au nord du palais de Justice. Lors de travaux de sauvetage 
programmé furent découverts des habitats du premier âge du Fer. 
Quelques structures (une cloison de terre, un foyer de combustion) et du mobilier furent observés. 
Bibliographie sélective : Vernou 1993, 42 ; Buisson 1989 ; Ernaux et al. 1990 ; Boulestin et al. 2009 
Ensembles présents sur le site:  

Ensemble :  
Numéro : 819 
Nom dans la base : ANG002 
Rang : 2 
Commentaire : Les fouilles de l’Ilôt Chabrefy ont permis la mise au jour de quelques éléments céramiques et de parure 
diverses attribuables au premier âge du Fer. Le fragment d’anneau de jambe est semblable à celui qui provient de l’US 
3761 du Grand Hôtel ou de la sépulture des Petits Sablons à Coutras, impliquant donc une datation couvrant le Ha D1-2. 
Le bracelet en lignite, de type Chalucet, suppose que l’occupation de ce secteur du site peut aussi couvrir la phase Ha 
D3/LT A ancienne. 
Type d'ensemble : ensemble homogène 
Datation proposée : Horizons 4-8 ; 625-425 a.C. 
Formes : BF-8511 (1), HF-7511 (1) 
2 fragments décorés 
Mobilier remarquable :  
- 1 Bracelet(s) en lignite de type Br 1I 
- 1 Anneau(x) de cheville en all.cui de type Jb 0Jh 

Département : CHARENTE 
Commune : ANGOULEME ; 16015 
Site : Palais de Justice 
Numéro : 85 
Découverte ou première mention : 1991 
Inventeur : O. Garry 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Le palais de Justice est tout proche de l’Îlot Chabrefy. Une série de sondages réalisés en 
1991 et une fouille programmée, effectuées en raison de la rénovation du bâtiment, ont montré la présence 
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de vestiges attribuables au Bronze final III ou au premier âge du Fer ancien. Il est fait mention de mobilier 
céramique et de trous de poteau. 
Bibliographie sélective : Vernou 1993, 43 ; Garry 1991, 21; Baigl 1993 ; Maitay 2010 ; Boulestin et al. 2009 

Département : CHARENTE 
Commune : BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE ; 16028 
Site : les Petits Clairons 
Numéro : 91 
Découverte ou première mention : 1994 
Inventeur : C. Pironnet 
Modalité de découverte : diagnostic préventif 
Nature de l'occupation : Habitat de plaine ou plateau 
Commentaire : Le lieu-dit les Petits Clairons se situe au sud-est de l'agglomération de Barbezieux, sur le 
tracé de l'actuelle N10. Les travaux de construction du contournement de la ville ont entraîné la réalisation, 
entre 1994 et 1995, de plusieurs opérations de diagnostic et fouille. Ces travaux ont permis la mise au jour 
d'un important habitat rural implanté principalement sur un coteau (ainsi que des vestiges néolithiques, une 
officine de potiers du second âge du Fer et des vestiges médiévaux). La surface totale investie par les 
différents types d'occupation du premier âge du Fer est estimée à environ 5 ha. Deux zones particulières ont 
fait l'objet de fouilles : une zone haute et une zone basse. La zone basse correspond à une zone de stockage, 
avec au moins deux greniers, une grande fosse d'extraction (St. 27), de nombreux trous de poteaux, ainsi 
que plusieurs palissades ou alignements de poteaux soulignant le caractère organisé de l'occupation. La zone 
haute, sur le versant oriental d’un coteau, plus dense en structure et en mobilier, se compose de plusieurs 
centaines de trous de poteaux isolés ou non rattachés à un plan, une douzaine de greniers, dont deux isolés 
et le reste regroupé. Un système complexe de tranchées de palissades et d'alignements de trous de poteau 
distingue plusieurs espaces, parmi lesquels une zone de stockage, avec dix des douze greniers repérés, ainsi 
qu'une zone à vocation apparemment plutôt domestique, qui a livré trois structures de combustion (dont 
deux de type "four polynésien" : St. 1125 et 1056). En périphérie des espaces densément occupés, plusieurs 
grandes fosses d'extraction ont pu être mises en évidence, toutes ayant servi de dépotoir à l'issue de leur 
creusement. 
Le mobilier abondant recueilli sur le site, dans les diverses structures fossoyées, souligne le caractère rural et 
modeste de l'occupation, avec une grande majorité de céramique, très peu de faune et de mobilier en terre 
cuite, et pas du tout de mobilier métallique. La chronologie de l'occupation semble centrée sur une assez 
courte période, située au cours du Ha D1 par les fouilleurs. 
Le mobilier étudié provient des structures 27, 1025, 1026, 1054, 1056, 1125, 2087.  
Bibliographie sélective : Baigl & Gomez de Soto 1995 ; Baigl et al. 1999 
Ensembles présents sur le site:  

Ensemble : Structure 27 
Numéro : 100 
Nom dans la base : BPC001 
Rang : 1 
Commentaire : La structure 27 correspond à une grande fosse d’extraction de 6 x 3,5 m, relativement profonde vu 
l’arasement important du site. A l’issue de son creusement, elle a été comblée de manière assez rapide par des rejets 
domestiques. Elle a livré un très abondant mobilier céramique, ainsi qu’une fusaïole, un fragment d’une épaisse plaque de 
terre cuite et un disque en terre cuite. 
Type d'ensemble : comblement fosse 
Datation proposée : Horizons 4-5 ; 625-550 a.C. 
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Longueur (m) : 6,00 
Largeur (m) : 3,50 
Profondeur (m) : 0,50 
Céramique régionale :  
NMI : 91 
Formes : BF-5201d (1), BF-5203f (1), BF-5204d (7), BF-5241d (1), BF-5244d (1), BF-5504d (2), BF-8104 (1), BO-6301e 
(1), HF-5211d (1), HF-5241d (1), HF-7511 (2), HF-7654 (1) 
46 fragments décorés 
Fond annulaire (5), Fond soulevé (3), Fond cupulé (1) 
Planches : 29 (n° 1-16), 30 (n° 1-34), 31 (n° 1-77), 32 (n° 1-5) 

Ensemble : Structure 1025 
Numéro : 101 
Nom dans la base : BPC002 
Rang : 1 
Commentaire : La structure 1025 correspond à une fosse circulaire, située en périphérie du site en direction du nord. Elle 
s’apparente à une fosse d’extraction ayant servi de fosse dépotoir. 
Type d'ensemble : comblement fosse 
Datation proposée : Horizons 4-5 ; 625-550 a.C. 
Céramique régionale :  
NR : 151, NMI : 3 
Formes : HF-8670 (1), HO-1101c (1) 
4 fragments décorés 
Planches : 32 (n° 6-11) 

Ensemble : Structure 1026 
Numéro : 102 
Nom dans la base : BPC003 
Rang : 1 
Commentaire : La structure 1026 correspond à une fosse d’extraction, qui se distingue des autres sur le site par ses 
grandes dimensions (environ 15 m2). Elle a livré un abondant mobilier céramique. 
Type d'ensemble : comblement fosse 
Datation proposée : Horizons 4-5 ; 625-550 a.C. 
Longueur (m) : 5,00 
Largeur (m) : 3,00 
Profondeur (m) : 0,60 
Céramique régionale :  
NR : 950, NMI : 34 
Formes : BF-5201d (1), BF-5201e (1), BF-5203d (2), BF-5204d (9), BF-5204e (1), BO-1001a (2), BO-2101 (1), BO-4201e 
(1), BO-6204d (1) 
12 fragments décorés 
Fond annulaire (2) 
Planches : 33 (n° 1-24), 34 (n° 1-15) 

Ensemble : Structure 1054 
Numéro : 103 
Nom dans la base : BPC004 
Rang : 1 
Commentaire : La structure 1054 correspond à une fosse d’extraction, qui se distingue des autres fosses du site (hormis la 
fosse 1026) par ses grandes dimensions (environ 30 m2 ; la fosse n’a pas été entièrement dégagée). Elle a servi de dépotoir 
à l’issue de son creusement, et a livré un abondant mobilier céramique. La structure 1055 peut lui être rattaché, la fouille 
ayant montré qu’il s’agissait de la même fosse. 
Type d'ensemble : comblement fosse 
Datation proposée : Horizons 4-5 ; 625-550 a.C. 
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Profondeur (m) : 0,70 
Céramique régionale :  
NR : 2083, NMI : 33 
Formes : BF-5203d (1), BF-5204d (9), BF-5204f (3), BF-5244d (1), BF-5501d (1), BF-5503d (1), BF-5503f (1), BF-5504f 
(1), BO-1001a (4), BO-1002a (1), BO-1101c (1), BO-6204d (1), HF-5244d (1), HF-7541 (1) 
17 fragments décorés 
Fond annulaire (1) 
Planches : 35 (n° 1-10), 36 (n° 1-14), 37 (n° 1-11), 38 (n° 1-12) 

Ensemble : Structure 1056 
Numéro : 104 
Nom dans la base : BPC005 
Rang : 1 
Commentaire : La structure 1056 correspond à une fosse ovalaire mesurant environ 2 m de longueur. Elle a 
probablement servi dans un premier temps comme fosse d’extraction, mais a été réutilisée comme fosse à cuisson et 
aménagée selon le modèle des “fours de type polynésien”. Elle a livré un mobilier céramique assez abondant. 
Type d'ensemble : comblement fosse 
Datation proposée : Horizons 4-5 ; 625-550 a.C. 
Diamètre (m) : 2,00 
Céramique régionale :  
NR : 215, NMI : 10 
Formes : BF-5204d (2), BF-5504d (1), BO-1005 (1), BO-1005a (1), BO-6504e (1) 
6 fragments décorés 
Planches : 39 (n° 1-12) 

Ensemble : Structure 1125 
Numéro : 105 
Nom dans la base : BPC006 
Rang : 1 
Commentaire : La structure 1125 correspond à une fosse circulaire. Elle a probablement servi de fosse d’extraction dans 
un premier temps, avant d’être réutilisée comme fosse à cuisson, selon le modèle des “fours de type polynésien”. Elle a 
livré un abondant mobilier céramique. 
Type d'ensemble : comblement fosse 
Datation proposée : Horizons 4-5 ; 625-550 a.C. 
Diamètre (m) : 2,50 
Hauteur : 0,80 
Céramique régionale :  
NR : 626, NMI : 28 
Formes : BF-5203d (2), BF-5203f (3), BF-5204d (7), BF-5204e (1), BF-5244d (2), BO-1001a (3), BO-4202d (1), HF-
5241d (1), HF-5503d (1), HF-5514d (1) 
8 fragments décorés 
Fond soulevé (1) 
Planches : 40 (n° 1-22), 41 (n° 1-11) 

Ensemble : Structure 2087 
Numéro : 106 
Nom dans la base : BPC007 
Rang : 1 
Commentaire : La structure 2087 correspond à une probable fosse d’extraction, de forme presque circulaire, ayant servi 
de dépotoir à l’issue de son creusement. Elle a livré un abondant mobilier céramique. 
Type d'ensemble : comblement fosse 
Datation proposée : Horizons 4-5 ; 625-550 a.C. 
Diamètre (m) : 2,50 
Céramique régionale :  
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NR : 572, NMI : 23 
Formes : BF-5204d (6), BF-5244d (1), BF-5504d (1), BO-1001a (2), BO-6404d (1), HO-3104c (1), HO-4201e (1) 
13 fragments décorés 
Fond annulaire (1) 
Planches : 41 (n° 1-23), 42 (n° 1-15) 

Département : CHARENTE 
Commune : BOURG-CHARENTE ; 16056 
Site : le Dérivant 
Numéro : 72 
Découverte ou première mention : 1980 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Au lieu-dit le Dérivant, des tessons de céramique protohistorique ont été ramassés, parmi 
lesquels un vase du premier âge du Fer. 
Il est également fait mention de la découverte d’une pirogue monoxyle et de nombreux vestiges se 
rapportant à d’autres périodes (Bronze moyen, Bronze final, Moyen Âge). 
Bibliographie sélective : Vernou 1993, 201 ; Papinot 1980 

Département : CHARENTE 
Commune : BOURG-CHARENTE ; 16056 
Site : Ris de Gensac 
Numéro : 71 
Découverte ou première mention : 1993 
Inventeur : Cl. Burnez 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Non loin du site de Soubérac, et également du fait de l’exploitation de carrières, Cl. Burnez 
a ramassé dans le comblement de fosses deux grands vases attribuables au premier âge du Fer. 
L’un d’entre eux, étudié par E. Marchadier, est attribué à la phase 2 (céramique de Saintonge et d’Aunis), 
c’est à dire au Ha C récent. 
Bibliographie sélective : Vernou 1993, 201 ; Marchadier 2005 
Ensembles présents sur le site:  

Ensemble : Vase isolé 
Numéro : 828 
Nom dans la base : RdG001 
Rang : 3 
Commentaire : Ce grand vase bitronconique est à rapprocher des grands vases de type identique ou proche qui 
apparaissent dans les ensembles domestiques à partir du Ha C récent et perdurent au cours du Ha D1. 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Datation proposée : Horizons 2-5 ; 725-550 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : HF-5511d (1) 
1 fragment décoré 
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Département : CHARENTE 
Commune : BOURG-CHARENTE ; 16056 
Site : Soubérac 
Numéro : 73 
Découverte ou première mention : 1955 
Inventeur : C. Burnez 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Nature de l'occupation : Habitat de plaine ou plateau, indice d'occupation 
Commentaire : Le site se trouve en bordure du plateau qui borde la rive gauche de la Charente, près du 
lieu-dit “Bois des Fosses”. La fouille de sauvetage du site de Soubérac, menacé par une carrière, a mené à la 
découverte de vestiges principalement néolithiques. Toutefois, une fosse, appelée “locus 2”, a livré un lot de 
céramique attribuable au premier âge du Fer. 
La céramique, étudiée par E. Marchadier, est datée de la fin du premier âge du Fer (Ha D3 / LT A). 
Bibliographie sélective : Vernou 1993, 201 ; Burnez 1965 ; Marchadier 2005 
Ensembles présents sur le site:  

Ensemble : Locus 2 
Numéro : 647 
Nom dans la base : SOU001 
Rang : 1 
Commentaire : Fosse ayant livré un mobilier représentatif de diverses périodes, dont le Néolithique et l’âge du Fer. Le lot 
de céramique de l’âge du Fer présente une grande homogénéité et peut-être situé dans la dernière étape du premier âge du 
Fer, entre Ha D3 et LT A ancienne. 
Type d'ensemble : comblement fosse 
Datation proposée : Horizon 7b-8 ; 510-425 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 10 
Formes : BF-5505d (1), BO-1003a (1), BO-1103c (1), BO-4201d (1), BO-4204d (1), HF-5301e (1) 
4 fragments décorés 
Fond annulaire (2) 
Planches : 95 (n° 1-14) 

Département : CHARENTE 
Commune : CHALLIGNAC ; 16074 
Site : Le Camp 
Numéro : 94 
Découverte ou première mention : 1844 
Inventeur : J.-H. Michon 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : Habitat de plaine ou plateau 
Commentaire : Le Camp de Challignac se trouve au lieu-dit Chez Brousseau, au sud ouest de la ville. 
Connu depuis le XIXe s. pour son rempart, le site a fait l‘objet de fouilles entre 1995 et 1997, sous la 
direction de Cl. Burnez, portant sur l’enceinte néolithique. C’est au cours de ces opérations qu’une grande 
fosse (st. VIII) attribuable au premier âge du Fer et interprétée comme un silo fut fouillée. 
Le mobilier a été réétudié par E. Marchadier, et la structure est datée du Ha D2 (phase 4). 
Bibliographie sélective : Michon 1844, 156 ; Vernou 1993, 66 ; Burnez et al. 2000 ; Burnez et al. 1997 ; 
Marchadier 2005 
Ensembles présents sur le site:  
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Ensemble : structure VIII 
Numéro : 122 
Nom dans la base : CAM001 
Rang : 1 
Commentaire : La structure VIII est formée de deux fosses distinctes, très arasées, au comblement néanmoins 
homogène. Le contour irrégulier des structures peut faire penser à des fonds de silo ou bien à des fosses d’extraction. La 
structure VIII a fourni un abondant mobilier céramique. 
Type d'ensemble : comblement fosse 
Datation proposée : Horizon 6-7a ; 550-510 a.C. 
Longueur (m) : 8,30 
Largeur (m) : 2,00 
Profondeur (m) : 0,60 
Formes : BF-5204d (2), BF-5211d (1), BF-5504d (1), BF-5504f (1), BF-8504 (1), BO-1001a (1), HO-1101c (1) 
18 fragments décorés 
Fond annulaire (2) 
Planches : 113 (n° 1-26) 

Département : CHARENTE 
Commune : CHATEAUBERNARD ; 16089 
Site : Bellevue 
Numéro : 69 
Découverte ou première mention : 2002 
Inventeur : P. Joy 
Modalité de découverte : prospection aérienne 
Commentaire : Le lieu-dit Bellevue se situe au sud est de l’agglomération de Cognac, sur la commune de 
Châteaubernard. Un projet de construction d’une ZAC a conduit à la réalisation d’une opération de 
diagnostic puis de fouille préventive sur une parcelle où des enclos avaient été repérés en prospection 
aérienne. La fouille a montré l’existence d’un groupe de dix enclos (plus un à environ 300 m, non fouillé). 
Les formes varient (enclos circulaires, quadrangulaires, en fer à cheval ou simple arc de cercle). Le mobilier 
recueilli, en très faible quantité, montre une longue période d’utilisation, allant du premier âge du Fer (ou 
peut-être de la fin de l’âge du Bronze) jusqu’à la fin du second âge du Fer, la chronologie mettant en 
évidence une évolution des formes du circulaire au quadrangulaire au fil du temps. Certains enclos ont livré 
du mobilier dénotant une longue phase d’utilisation individuelle. La fonction de ces enclos n’a pu être 
clairement définie, mais plusieurs caractéristiques (absence de restes humains, faible quantité de mobilier 
notamment) intègrent le site dans la catégorie des complexes cultuels à enclos fossoyés très nombreux dans 
le Centre-Ouest. 
On notera la présence dans le comblement du fossé de l’enclos 57 d’un fragment de grande fibule en fer, et 
dans celui de l’enclos 81, daté de LT B-C, d’une fibule en bronze à timbale de LT A, assimilable au type F4 
de Mansfeld. 
Bibliographie sélective : Seguin et al. 2011 
Ensembles présents sur le site:  

Ensemble : Enclos 57 
Numéro : 776 
Nom dans la base : BEL002 
Rang : 3 
Commentaire : La partie sommitale du comblement de l’enclos 57 a livré deux fragments de fibules : un arc en fer et un 
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ressort avec ardillon en bronze. Les deux objets sont proches de types de la fin du premier âge du Fer et surtout du début 
du second. 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Datation proposée : Horizon 7b-8 ; 510-425 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Fibule(s) en fer 
- 1 Fibule(s) en all.cui 

Ensemble : Enclos 81 
Numéro : 777 
Nom dans la base : BEL003 
Rang : 4 
Commentaire : L’enclos 81, attribué à LT B-LT C par les fouilleurs, a livré, dans le comblement du fossé, une fibule à 
timbale incomplète et un probable fragment de bracelet tubulaire en bronze. 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Datation proposée : Horizon 7b-8 ; 510-425 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Fibule(s) en all.cui de type Bourges 
- 1 Bracelet(s) en all.cui de type Br 0F 

Département : CHARENTE 
Commune : CHAZELLES ; 16093 
Site : grotte du Quéroy 
Numéro : 87 
Découverte ou première mention : 1892 
Inventeur : L. Bosnot 
Modalité de découverte : prospection 
Nature de l'occupation : Occupation en grotte 
Commentaire : Les grottes du Quéroy se trouvent à environ 3 km à l’ouest du bourg de Chazelles. La date 
de découverte est inconnue, mais les premières explorations remontent à 1892. A partir de cette date, de 
nombreuses fouilles sauvages et prospections non encadrées eurent lieu, jusqu’au début des fouilles de 
sauvetage démarrées sous la responsabilité de J. Gomez de Soto en 1972. La grotte comporte deux salles 
principales, la salle du Gisement et la salle des Dalles, dont seule la première a bénéficié de fouilles lors des 
campagnes des années 1970. La stratigraphie, bien conservée, comporte onze couches, dont la chronologie 
court de la période d’Artenac à la fin du second âge du Fer, l’âge du Bronze moyen et final en concernant la 
majeure partie. Le premier âge du Fer est localisé dans la couche 3a, décrite comme une épaisse couche de 
charbons de bois. Les vestiges se présentaient sous la forme de fragments de vases de grandes dimensions, 
dont un vase contenant des cendres, associé à des blocs calcaires manifestement structurés le protégeant 
peut-être, ce qui a conduit à formuler l’hypothèse de l’existence d’une sépulture organisée comme une 
sépulture tumulaire limousine. La couche 3a a livré un lot de céramique, dont plusieurs pièces graphitées, 
associé à une pointe de javelot en fer et divers objets de parure en bronze. La datation donnée par les 
fouilleurs correspond à la phase finale du premier âge du Fer (540-450 a.C.). Il est à noter que la couche 2 a 
également livré quelques vases pouvant être attribués à LT ancienne. 
Bibliographie sélective : Gomez de Soto 1978 ; Maitay 2010 
Ensembles présents sur le site:  

Ensemble : Couche 3a 
Numéro : 722 
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Nom dans la base : QUE001 
Rang : 1 
Commentaire : Couche de charbon d’épaisseur variable, parfois discontinue selon les endroits. Elle était recouverte par 
un lit de blocs calcaires le long de la paroi nord-est. Elle a livré du mobilier céramique et métallique. Les datations 14C qui 
ont été effectuées sur certains charbons de la couche donnent des résultats contradictoires avec la datation du mobilier. 
Type d'ensemble : niveau archéologique 
Datation proposée : Horizon 7b-8 ; 510-425 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 16 
Formes : BF-5204d (1), BF-5304d (1), BF-5504d (1), BF-5511d (1), BF-8103 (3), BF-8104 (1), BF-8601 (1), BF-8721 (1), 
HF-7104 (1), HO-1003a (1) 
18 fragments décorés 
Pied creux (1) 
Mobilier remarquable :  
- 1 Pointe(s) de lance/jav. en fer de type Soliferreum 
- 1 Fibule(s) en fer+cui 
- 1 Anneau(x) en fer  
- 1 Bracelet(s) en all.cui de type Br 1H 
Planches : 114 (n° 1-16), 115 (n° 1-9) 

Département : CHARENTE 
Commune : CHENON ; 16095 
Site : Chenon 
Numéro : 62 
Découverte ou première mention : 1884 
Inventeur : G. Chauvet 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : nécropole tumulaire 
Commentaire : Au nord de la commune de Chenon, une nécropole tumulaire et mégalithique fut repérée à 
la fin du XIXe s. La nécropole prend place sur un plateau dominant la vallée de la Charente. L’essentiel des 
premières découvertes qui y furent effectuées concerne la période néolithique (1936 : une “allée couverte” 
fut endommagée au lieu-dit Pierre Levée ; 1965-75 : fouilles de E. Gauron). 
Parmi les diverses structures explorées, trois ont livré des vestiges se rapportant au premier âge du Fer : 
- le tumulus A2, qui contenait un dépôt funéraire avec un individu, plusieurs vases et des objets métalliques 
(couteaux, fibules en fer, armature de flèche type le Bourget, bracelet en fer et en bronze) organisés en 
plusieurs “dépôts” ; 
- le tumulus C2, qui a livré, outre des fragments d’ossements humains calcinés, deux vases et des fragments 
de lames en fer ; 
- le tumulus A5, qui a livré un dépôt funéraire avec ossements humains, fragments d’un couteau à rivets, 
fibule en fer, anneau de bronze, et vases. 
La fiabilité des ensembles définis dans la publication de 1986 est très relative et ils sont donc à considérer 
avec prudence. 
Bibliographie sélective : Vernou 1993, 140 ; Gauron et al. 1986 ; Gomez de Soto & Pautreau 2000 ; 
Maitay 2010 
Ensembles présents sur le site:  

Ensemble : Tumulus A2, dépôt 1 
Numéro : 769 
Nom dans la base : CHE001 
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Rang : 1 
Commentaire : Tumulus à la base duquel un ensemble de structures en pierres de chant délimitait plusieurs espaces 
distincts, chacun accueillant un dépôt funéraire. Le dépôt 1 se composait de trois vases dont un à décor graphité, de deux 
couteaux en fer de types différents et d’une fibule à ressort laténien en fer. Quelques fragments d’os brûlés sont aussi 
signalés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 8 ; 475-425 a.C. 
Diamètre (m) : 14,00 
Hauteur : 0,90 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BF-8651 (1), BO-4201e (1), HF-5694f (1) 
3 fragments décorés 
Mobilier remarquable :  
- 1 Fibule(s) en fer de type 3224 
- 1 Couteau(x) en fer de type 1 
- 1 Couteau(x) en fer de type 2b 
Planches : 117 (n° 1-6) 

Ensemble : Tumulus A2, dépôt 2 
Numéro : 770 
Nom dans la base : CHE002 
Rang : 1 
Commentaire : Dépôt de mobilier disposé sur de petites dalles. Le lot se compose d’un vase, d’un bracelet en bronze, 
d’une armature de flèche en tôle de fer et de quelques fragments d’os brûlés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : BF-8503 (1) 
Mobilier remarquable :  
- 1 Pointe(s) de flèche en fer 
- 1 Bracelet(s) en all.cui de type Br 2Bc 
Planches : 118 (n° 1-3) 

Ensemble : Tumulus A2, dépôt 3 
Numéro : 771 
Nom dans la base : CHE003 
Rang : 1 
Commentaire : Dépôt découvert sur le sol naturel. Il se composait d’un vase de petites dimensions, d’un bracelet en fer, 
d’une fibule en fer et bronze, et d’un fragment de couteau en fer. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizons 6-8 ; 550-425 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : BF-8501 (1) 
Mobilier remarquable :  
- 1 Fibule(s) en fer+cui de type 3223 
- 1 Couteau(x) en fer 
- 1 Bracelet(s) en fer de type Br 2Bc 
Planches : 118 (n° 4-7) 

Ensemble : Tumulus A2, dépôt 4 
Numéro : 772 
Nom dans la base : CHE004 
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Rang : 1 
Commentaire : Dépôt localisé un peu à l’écart des précédents, sur le sol naturel, dans une structure en pierre assez bien 
conservée. Il a livré un vase, deux autres récipients se rapprochant peut-être d’une tasse pour l’un et d’une sorte de 
coupelle pour l’autre, et des restes osseux humains et d’oiseau. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : BF-8503 (1) 
Planches : 118 (n° 8-10) 

Ensemble : Tumulus C2 
Numéro : 773 
Nom dans la base : CHE005 
Rang : 1 
Commentaire : Tertre à dépôt unique, disposé comme dans le tumulus A2 à l’intérieur d’une structure en pierres formant 
une voûte partielle. Le dépôt se composait de deux vases, d’un anneau en fer et de deux à trois couteaux en fer. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizons 6-8 ; 550-425 a.C. 
Diamètre (m) : 25,00 
Hauteur : 2,20 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-5703d (1), BF-8511 (1) 
Mobilier remarquable :  
- 1 Anneau(x) en fer de type An 2Ba 
- 1 Couteau(x) en fer 
Planches : 118 (n° 11-16) 

Ensemble : Tumulus A5 
Numéro : 774 
Nom dans la base : CHE006 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération réutilisant un dolmen d’époque néolithique. La sépulture a livré de la céramique 
et un anneau en bronze. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizons 6-8 ; 550-425 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-5603f (1), BF-8103 (1) 
1 fragment décoré 
Mobilier remarquable :  
- 1 Couteau(x) en fer 
- 1 Anneau(x) en all.cui de type An 1 
- 1 Fibule(s) en fer de type Indet 

Département : CHARENTE 
Commune : L'ISLE-D'ESPAGNAC ; 16166 
Site : Bel-Air 
Numéro : 74 
Découverte ou première mention : 2005 
Inventeur : P. Maguer 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
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Commentaire : Un enclos fossoyé circulaire à vocation rituelle et/ou funéraire a livré une stèle en cippe. 
L’ensemble est attribué au Ve s. a.C. 
Bibliographie sélective : Maguer 2005 ; Gomez de Soto 2007 ; Maguer 2007 ; Boguszewski et al. 2011  
Ensembles présents sur le site:  

Ensemble : Stèle enclos Bel-Air 
Numéro : 830 
Nom dans la base : ESP001 
Rang : 1 
Commentaire : La stèle se trouvait dans le comblement du fossé de l’enclos. Elle se présente sous la forme d’un bloc 
allongé de section quadrangulaire, au sommet arrondi et à la partie basse seulement dégrossie. La partie haute est 
chanfreinée et le sommet de la face principale est doté d’une profonde cupule irrégulière. 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Datation proposée : Horizons 7-9 ; 510-390 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Stèle en pierre 

Département : CHARENTE 
Commune : LA ROCHETTE ; 16282 
Site : le Trou-qui-Fume 
Numéro : 68 
Découverte ou première mention : 1965 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : grotte sépulcrale 
Commentaire : Le Trou qui fume est une des deux entrées d’un réseau de galeries souterraines d’environ 
13 km de long (dont l’autre est le trou des Duffaits), se trouvant sur la commune de La Rochette. Depuis les 
années 60, des ramassages ont montré l’existence d’une probable grotte sépulcrale collective attribuable en 
partie au premier âge du Fer (plutôt Ha D, peut-être jusque vers LT A). Un sondage pratiqué en 2009 a 
précisé ces hypothèses : 
- le lieu de dépôt originel des restes ramassé a été localisé ; 
- le niveau le plus ancien date du Ha D (-LT A ?) 
- l’occupation se prolonge au bas Empire et au Moyen-Âge. 
Bibliographie sélective : Boulestin 2009 

Département : CHARENTE 
Commune : LA ROCHETTE ; 16282 
Site : Trou Amiault 
Numéro : 67 
Découverte ou première mention : 1974 
Inventeur : J. Gomez de Soto 
Modalité de découverte : prospection 
Nature de l'occupation : Occupation en grotte 
Commentaire : Le lieu-dit exact n’est pas localisé. Sur la commune de la Rochette, J. Gomez de Soto a 
identifié dans le Trou Amiaud (grotte karstique similaire à celle des Duffaits ?) des niveaux de la fin de l’âge 
du Bronze et du début du premier âge du Fer. 
Il est fait mention d’un vase, “apparenté aux productions du groupe d’Arcachon”. 
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Bibliographie sélective : Vernou 1993, 158 ; Gomez de Soto 1974. 

Département : CHARENTE 
Commune : LUXE ; 16196 
Site : Le Mas de Champ Redon 
Numéro : 63 
Découverte ou première mention : 2011 
Inventeur : V. Audé 
Modalité de découverte : diagnostic préventif 
Nature de l'occupation : Habitat de plaine ou plateau 
Commentaire : A 1 km environ au nord-est du bourg de Luxé, un diagnostic préventif préalable aux 
travaux de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique a permis la mise au jour d’un habitat rural du 
premier âge du Fer. 
Le site se présente sous la forme d’un ensemble de structures fossoyées (fosses, silo et trous de poteaux) 
correspondant à plusieurs bâtiments, associées à des structures de combustion et des dispositifs palissadés 
dont un ensemble de quatre creusements organisés en T similaire aux dispositifs d’entrée des sites ruraux du 
début du premier âge du Fer connus par ailleurs. 
Le mobilier associé, assez peu abondant, a livré quelques formes caractéristiques qui suggèrent que 
l’occupation s’est développée au cours du Ha C récent et du Ha D1, ce qui est cohérent avec les données 
relatives aux autres sites semblables dans la région (les Petits Clairons à Barbezieux, le Pédeau à Préguillac). 
À quelques centaines de mètres, une occupation d’un type proche datée de LT A est connue, ce qui sous-
entend peut-être le déplacement de l’habitat rural au fil du temps. 
Bibliographie sélective : Audé 2014a, 2014b 
Ensembles présents sur le site:  

Ensemble : Structure 10 
Numéro : 824 
Nom dans la base : LUX001 
Rang : 1 
Commentaire : Creusement de type non spécifié ayant livré du mobilier céramique. 
Type d'ensemble : comblement fosse 
Datation proposée : Horizons 2-3 ; 725-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 4 
Formes : BF-5511d (1), BF-5511f (1) 
Planches : 217 (n° 1-4) 

Ensemble : Structure 144 
Numéro : 825 
Nom dans la base : LUX002 
Rang : 1 
Commentaire : Creusement de type indéterminé ayant livré du mobilier céramique. Les deux grands vases présentent des 
caractéristiques que l’on retrouve au début du Ha D, par exemple dans la fosse 2 du Therme à Bergerac (pl. 64 n° 2). 
Type d'ensemble : comblement fosse 
Datation proposée : Horizons 4-5 ; 625-550 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : HF-7531 (1) 
2 fragments décorés 
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Planches : 217 (n° 1-3) 

Ensemble : Structure 151 
Numéro : 826 
Nom dans la base : LUX003 
Rang : 1 
Commentaire : Creusement de type indéterminé ayant livré du mobilier céramique. 
Type d'ensemble : comblement fosse 
Datation proposée : Horizons 2-5 ; 725-550 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : HF-5504d (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 218 (n° 4) 

Ensemble : Structure 152 
Numéro : 827 
Nom dans la base : LUX004 
Rang : 1 
Commentaire : Creusement de type indéterminé ayant livré du mobilier céramique. 
Type d'ensemble : comblement fosse 
Datation proposée : Horizons 2-5 ; 725-550 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : 1 fragment décoré 
Planches : 218 (n° 5) 

Département : CHARENTE 
Commune : MERPINS ; 16217 
Site : Merpins 
Numéro : 70 
Découverte ou première mention : 1863 
Inventeur : Fr. Marvaud 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : Habitat de hauteur 
Commentaire : Le site de Merpins occupe un plateau bordant la vallé de la Charente, à son point de 
confluence avec le Né. Découvert au XIXe s., le site fait l’objet de fouilles et de sondages sous la 
responsabilité de J. Piveteau à partir des années 1960. Ces diverses opérations ont permis de mettre au jour 
de grandes quantités de mobilier, dans des contextes stratigraphiques toutefois confus. le mobilier 
(ossements humains et animaux, céramique, mobilier métallique) se rapporte à plusieurs périodes. Une 
partie est attribuable à la phase de transition Bronze-Fer, au Ha C et au Ha D, d’après l’étude typologique 
menée par E. Marchadier. 
Bibliographie sélective : Marvaud 1863 ; Piveteau & Quesnel 1963 ; Piveteau 1966 ; Gomez de Soto 1978 
; Marchadier 2005 

Département : CHARENTE 
Commune : PAIZAY-NAUDOUIN-EMBOURIE ; 16253 
Site : les Châtelliers 
Numéro : 61 
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Découverte ou première mention : 1974 
Inventeur : M Gagnère 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : Habitat de plaine ou plateau 
Commentaire : Le site de la villa des Chatelliers se trouve sur une petite éminence, trop basse pour mériter 
l’appellation de site de hauteur. Hormis les vestiges d’époque romaine, on y signale la découverte d’une 
fibule du début du second âge du Fer, proche de l’exemplaire présent dans la tombe 37 du Truc du 
Bourdiou à Mios. 
Bibliographie sélective : Vernou 1993, 215-216 ; Gomez de Soto et al. 2007 ; Maitay et al. 2014 
Ensembles présents sur le site:  

Ensemble : les Châtelliers 
Numéro : 515 
Nom dans la base : PNE001 
Rang : 3 
Commentaire : Fibule isolée correspondant au type 3224 (Maitay et al 2014, fig. 3 n° 1), appelant par conséquent une 
datation à LT A, soit à l’horizon 8 et au début de l’horizon 9. 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Datation proposée : Horizons 8-9 ; 475-390 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Fibule(s) en all.cui de type 3224 

Département : CHARENTE 
Commune : PRESSIGNAC ; 16270 
Site : Bonethève 
Numéro : 65 
Découverte ou première mention : 1840 
Inventeur : M. du Chouchet 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Nature de l'occupation : tumulus isolé 
Commentaire : Le tumulus se trouve approximativement au niveau de l’embranchement de la RD 160 et 
de la route de la Giuerce, au sud-ouest de Pressignac. Repéré et exploré partiellement au début du XIXe s., 
le tumulus du Bonethève a été refouillé en 1881, date à laquelle M. de Préville a continué la tranchée 
entamée. Les résultats de cette opération furent la mise au jour d’une sépulture à incinération contenant un 
vase graphité, des ossements ainsi qu’un objet en fer, longtemps perdu, identifié à l’époque comme un 
mors de cheval. Parmi les ossements, un plus gros que les autres a été assimilé à celui d’un cheval. L’objet 
en fer, retrouvé et publié en 2007, est un fragment de mors, comparable à des exemplaires du Ha D3 / LT 
A, soit la même chronologie que le vase. 
Bibliographie sélective : Vernou 1993, 101 ; Arbellot 1882a et b ; Gomez de Soto & Roulière-Lambert 
1984 ; Gomez de Soto 2007 ; Maitay 2010, 191 
Ensembles présents sur le site:  

Ensemble : tombe centrale 
Numéro : 768 
Nom dans la base : BON001 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture tumulaire fouillée au XIXe s. Elle a livré, avec une importante quantité de charbons, des 
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ossements calcinés dont un fragment fut assimilé à un os de cheval, un vase à décor graphité et un demi mors de cheval en 
fer. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 7b-8 ; 510-425 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : BF-5404d (1) 
1 fragment décoré 
Mobilier remarquable :  
- 1 Mors en fer 
Planches : 265 (n° 1-2) 

Département : CHARENTE 
Commune : REIGNAC ; 16276 
Site : les Janaux 
Numéro : 92 
Découverte ou première mention : 1993 
Inventeur : P. Mornay 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : Habitat de plaine ou plateau, indice d'occupation 
Commentaire : Lors de la réalisation des travaux de contournement de Barbezieux, une série de trous de 
poteaux (appartenant probablement à une palissade) a été vue par P. Mornay. Le mobilier associé a permis 
une attribution au premier âge du Fer. Il est permis de poser la question de l’existence d’un site du même 
type que l’occupation des Petits Clairons à cet endroit. 
Bibliographie sélective : Vernou 1993, 61 

Département : CHARENTE 
Commune : ROULLET-SAINT-ESTEPHE ; 16287 
Site : le Petit Berguille 
Numéro : 90 
Découverte ou première mention : 2001 
Inventeur : A. Boguszewski 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Commentaire : Le site du Petit Berguille a été découvert lors des travaux de construction de la N10. Il 
s’agit d’un ensemble d’enclos circulaires fossoyés, à caractère rituel et/ou funéraire. L’enclos 46 a 
notamment livré, dans le comblement de son fossé, une stèle en calcaire. Le site date probablement de la fin 
du Ha D ou de LT A. 
Bibliographie sélective : Boguszewski 2001 ; Gomez de Soto 2007 ; Boguszewski et al. 2011 
Ensembles présents sur le site:  

Ensemble : Stèle enclos 45 
Numéro : 831 
Nom dans la base : RSE001 
Rang : 1 
Commentaire : Fragment de stèle provenant du comblement du fossé de l’enclos 45. L’objet est similaire à la stèle entière 
de l’enclos 46. 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Datation proposée : Horizons 6-9 ; 550-390 a.C. 
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Mobilier remarquable : 
- 1 Stèle en pierre 

Ensemble : Stèle enclos 46 
Numéro : 832 
Nom dans la base : RSE002 
Rang : 1 
Commentaire : Une stèle entière provient du comblement du fossé de l’enclos 46. Elle se présente sous la forme d’un 
bloc parallélépipédique irrégulier à angles chanfreinés et base rétrécie. 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Datation proposée : Horizons 6-9 ; 550-390 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Stèle en pierre 

Département : CHARENTE 
Commune : SAINT-AMANT ; 16294 
Site : les Sauvages 
Numéro : 93 
Découverte ou première mention : 1965 
Inventeur : M. Pipet 
Modalité de découverte : travaux de mise en culture 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Un bracelet en bronze, à bossettes, fut découvert à l’occasion d’un défrichement. 
Bibliographie sélective : Vernou 1993, 155 ; Lotte 1965 ; Coffyn & Gomez de Soto 1971 
Ensembles présents sur le site:  

Ensemble :  
Numéro : 645 
Nom dans la base : SAB001 
Rang : 3 
Commentaire : Bracelet à bossettes en bronze, dont la typologie permet un rattachement au Ha D1-2. 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Datation proposée : Horizons 4-7a ; 625-510 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Bracelet(s) à bossettes en all.cui de type Br 4Ji 
Planches : 293 (n° 1) 

Département : CHARENTE 
Commune : SAINT-AMANT-DE-BONNIEURE ; 16296 
Site : les Grouges 
Numéro : 64 
Découverte ou première mention : 1977 
Inventeur : J. Gomez de Soto 
Modalité de découverte : fouilles 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Le lieu-dit Les Grouges se situe à la limite des deux communes de Saint-Amant-de-
Bonnieure et Saint-Ciers-sur-Bonnieure, sur la commune de Saint-Amant. A proximité d’un dolmen, J. 
Gomez de Soto a prospecté un niveau attribué au premier âge du Fer, qui a livré un lot de céramique. 
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Bibliographie sélective : Vernou 1993, 149 ; Nicolini 1977 

Département : CHARENTE 
Commune : SAINT-SIMON ; 16352 
Site : Juac 
Numéro : 76 
Découverte ou première mention : 1885 
Inventeur : R. Duvignaud 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : A proximité du gué de Juac, une épée à sphères (fin du premier âge du Fer : Ha D3 / LT 
A) fut découverte en 1885.

Bibliographie sélective : Vernou 1993, 111 ; Favraud 1915 ; Gendron et al. 1986 ; Beylier 2012, 48 
Ensembles présents sur le site:  

Ensemble : Juac 
Numéro : 517 
Nom dans la base : SIM002 
Rang : 3 
Commentaire : L’objet comporte une poignée de construction complexe à sphères rapportées et correspond donc au 
type I de la typologie établie en 2005 par M. Paysan (Beylier 2012, fig. 37). Ces épées sont attribuables au Ha D3, soit la fin 
de l’horizon 7. 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Datation proposée : Horizon 7b ; 510-475 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Epée(s) en fer de type Juac 
Planches : 324 (n° 11) 

Département : CHARENTE 
Commune : SAINT-SIMON ; 16352 
Site : Saint-Simon/Vibrac 
Numéro : 78 
Découverte ou première mention : 2003 
Inventeur : Cl. Burnez 
Modalité de découverte : prospection 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Des opérations de prospections subaquatiques dans le cours de la Charente entre Saint-
Simon et Vibrac au lieu-dit Haute-Moure ont amené à la mise au jour de vestiges se rapportant à des 
époques diverses, dont le Néolithique, l’âge du Bronze et le premier âge du Fer. Pour cette dernière période, 
deux objets sont signalés : une épingle à tête discoïde et un bracelet à nodosités en bronze, attribuables 
respectivement au Ha C et au Ha D1. 
Bibliographie sélective : Burnez et al. 2003 
Ensembles présents sur le site:  

Ensemble : Saint-Simon 
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Numéro : 516 
Nom dans la base : SIM001 
Rang : 3 
Commentaire : Ensemble correspondant à deux objets découverts en contexte fluviatile : une épingle et un bracelet en 
bronze, ne constituant pas un lot homogène, l’épingle étant attribuée au Ha C et le bracelet au Ha D1. 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Datation proposée : Horizons 1-5 ; 800-575 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Epingle(s) en all.cui de type 6 
- 1 Bracelet(s) à bossettes en all.cui de type Br 4Jh 

Département : CHARENTE 
Commune : SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE ; 16358 
Site : les Planes 
Numéro : 75 
Découverte ou première mention : 1905 
Inventeur : A. Favraud 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Commentaire : Le lieu-dit les Planes se trouve dans un méandre de la Charente, à environ 3,5 km au nord-
ouest du plateau d’Angoulême. L’exploitation des sables de rivière à la fin du XIXe et au début du XXe s. À 
partir de 1888, plusieurs sépultures, de diverses périodes, furent mises au jour, dont deux sépultures 
néolithiques, et une tombe du premier âge du Fer ou du début du second, dénommée sépulture 2. Cette 
tombe a livre une inhumation féminine déposée dans une fosse ceinte par un enclos carré (10 m de côté 
pour 1,50 de largeur et 0,80 m de profondeur pour le fossé). La défunte était dotée d’un riche ensemble de 
parures métalliques.. L’origine manifestement extra-régionale de certains éléments de parure pose la 
question de l’origine de la défunte elle-même. 
Bibliographie sélective : Favraud 1905 ; Gomez de Soto 1986 
Ensembles présents sur le site:  

Ensemble : les planes, sépulture 2 
Numéro : 775 
Nom dans la base : SYP001 
Rang : 1 
Commentaire : Tombe à inhumation en fosse, entourée d’un enclos de 10 m de côté. L’individu féminin inhumé était 
doté d’une riche parure essentiellement annulaire, composée d’un torque, d’un bracelet, de deux anneaux de jambes et 
d’une fibule incomplète. Le système de fermeture des anneaux de jambe (à tenon conique), ainsi que les comparaisons 
effectuées pour le torque tubulaire, amènent J. Gomez à proposer une datation à LT A, entre 475 et 425 a.C. environ. 
Type d'ensemble : sépulture à inhumation 
Datation proposée : Horizon 8 ; 475-425 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Fibule(s) en fer+cui de type 3222 
- 1 Torque(s) en all.cui de type To 0F 
- 2 Anneau(x) de cheville en all.cui de type Jb 2Bt 
- 1 Bracelet(s) en all.cui de type Br 1C 
Planches : 325 (n° 3-7) 

Département : CHARENTE 
Commune : SEGONZAC ; 16366 
Site : Chez Allard 
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Numéro : 89 
Découverte ou première mention : 2005 
Modalité de découverte : inconnues 
Commentaire : Le lieu-dit Chez Allard se trouve à environ 3 km à l’est du bourg de Segonzac. La fouille de 
sauvetage d’un fossé d’enclos circulaire a mis au jour du mobilier céramique et une “arête de blocs 
calcaires”. 
Bibliographie sélective : Marchadier 2005, 46. 
Ensembles présents sur le site:  

Ensemble : Enclos 
Numéro : 798 
Nom dans la base : SEG001 
Rang : 1 
Commentaire : Un petit lot de mobilier céramique est issu du comblement du fossé. Il est décrit comme provenant pour 
l’essentiel du même endroit, ce qui laisse penser qu’il s’agit d’un ensemble homogène. La typologie des formes et des 
décors (triangles hachurés, incisions au double trait) autorise une datation au Ha C. 
Type d'ensemble : comblement fossé 
Datation proposée : Horizons 1-3 ; 800-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 4 
Formes : BF-8511 (1), BO-1001a (1) 
4 fragments décorés 
Planches : 337 (n° 4-11) 

Département : CHARENTE 
Commune : SEGONZAC ; 16366 
Site : Font Belle 
Numéro : 88 
Découverte ou première mention : 1990 
Inventeur : J. Dassié 
Modalité de découverte : prospection aérienne 
Commentaire : En 1990, un ensemble à fossé circulaire, repéré en photographie aérienne, a été fouillé. Il a 
livré du mobilier attribué au premier âge du Fer, dont un anneau en fer. 
Bibliographie sélective : Vernou 1993, 208 ; Burnez & Pierre 1991 
Ensembles présents sur le site:  

Ensemble : Enclos 
Numéro : 648 
Nom dans la base : SEG001 
Rang : 2 
Commentaire : Enclos circulaire fossoyé découvert en photographie aérienne, dont la fouille a permis la mise au jour de 
mobilier du premier âge du Fer, dont un anneau en fer. 
Type d'ensemble : comblement fossé 
Datation proposée : Horizons 1-8 ; 800-425 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Anneau(x) en fer
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Département : CHARENTE 
Commune : SOYAUX ; 16374 
Site : Camp de Recoux 
Numéro : 79 
Découverte ou première mention : 1899 
Inventeur : A. Favraud 
Modalité de découverte : prospection 
Nature de l'occupation : Habitat de hauteur 
Commentaire : Le camp de Recoux a connu une occupation au Néolithique ainsi qu’à l’âge du Bronze. 
Une fortification (non datée) est à signaler. Du mobilier céramique du premier âge du Fer y a été ramassé 
dès la fin du XIXe s. Un rasoir en bronze du Ha C a également été ramassé sur la pente du plateau. Au pied 
du plateau du Camp de Recoux se trouve le site à enclos du champ des Rochers (fouille Inrap, I. 
Kerouanton 2007). 
Bibliographie sélective : Vernou 1993, 227 ; Favraud 1899 ; Maitay et coll. 2009, 407 
Ensembles présents sur le site:  

Ensemble : Rasoir 
Numéro : 829 
Nom dans la base : REC001 
Rang : 3 
Commentaire : Le rasoir, incomplet, correspond au type de Flörsheim (Jockenhövel 1980). Le tranchant est unique, 
transversal et rectiligne. La lame est dotée de quatre ajours et terminée aux extrémités par deux anneaux de suspension 
non conservés. On peut attribuer cet objet au Ha C récent. 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Datation proposée : Horizons 2-3 ; 725-625 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Rasoir(s) en all.cui de type Flörsheim 
Planches : 352 (n° 4) 

Département : CHARENTE 
Commune : SOYAUX ; 16374 
Site : Champ des Rochers 
Numéro : 77 
Découverte ou première mention : 2006 
Inventeur : E. Galtié 
Modalité de découverte : diagnostic préventif 
Commentaire : Au pied du Camp de Recoux, une opération de diagnostic liée au contournement est 
d’Angoulême a mis au jour une série de 4 enclos fossoyés circulaires. L’opération de fouille a permis 
d’identifier et de fouiller 22 enclos au total, ainsi que trois inhumations en fosse, et un niveau d’occupation 
attribué au Néolithique final ou au Bronze ancien. 
Les structures fossoyées et les inhumations sont pour leur part datées de l’âge du Fer. 
La partition des enclos en deux groupes distincts est peut-être en relation avec une différence 
chronologiques, ceux du groupe en haut de pente étant plutôt datables de la fin du premier âge du Fer ou du 
début du second, alors que ceux situés en fond de vallée sont datés du début du premier âge du Fer. 
Plusieurs enclos présentent dans le remplissage des fossés des rangées médianes de pierres, et, sur certains 
situés en haut de pente (les plus récents), des fragments de stèles en calcaire à bord chanfreinés ont été 
découverts, ainsi qu’une barre de fer de 2,8 kg. 
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Bibliographie sélective : Maitay 2009b, 407 ; Maitay 2010, 193 ; Kerouanton 2009 ; Kerouanton 2012 

Département : CHARENTE 
Commune : VILLEJOUBERT ; 16412 
Site : Andone 
Numéro : 66 
Découverte ou première mention : 1987 
Inventeur : A. Debord 
Modalité de découverte : fouilles 
Nature de l'occupation : nécropole tumulaire 
Commentaire : Sous le castrum d’Andone, datant des IX-Xe s. a.C., les fouilles d’A. Debord mirent au jour 
un tumulus très arasé, qui a livré une inhumation masculine. 
Le fait que d’autres restes humains proviennent des sols médiévaux a poussé les fouilleurs à supposer 
l’existence d’une nécropole arasée par les constructions ultérieures (gallo-romaines et médiévales). 
La sépulture contenait un squelette mal conservé, peut-être déposé en caisson (du fait de la présence 
d’espaces vides de pierres autour du corps), accompagné d’une épée en fer, d’une hache à douille en fer, de 
type italique, ainsi que de trois vases (une phiale, un vase à goulot et une grande coupe) en céramique fine. 
L’épée est attribuée par L. Dhennequin au Ha C2. La hache est manifestement à caractère sacrificiel, tandis 
que les vases peuvent être considérés comme un probable service à libations, entrant donc eux aussi dans le 
cadre d’un rituel.  
Bibliographie sélective : Vernou 1993, ; Debord et al. 2000 ; Dhennequin 2005 
Ensembles présents sur le site:  

Ensemble :  
Numéro : 646 
Nom dans la base : AND001 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture tumulaire à inhumation ayant livré, outre les ossements d’un homme adulte d’âge “assez 
avancé” et de forte stature, un lot de mobilier céramique et deux objets en fer, une épée à languette et une hache à douille. 
La typologie de la céramique pourrait même suggérer une datation plus spécifiquement à l’horizon 3. 
Type d'ensemble : sépulture à inhumation 
Datation proposée : Horizons 2-3 ; 725-625 a.C. 
Diamètre (m) : 8,00 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BO-6201e (1), BO-9301 (1), HF-8141 (1) 
1 fragment décoré 
Mobilier remarquable :  
- 1 Epée(s) en fer de type L-G'' (A1) 
- 1 Hache(s) à douille en fer de type italique 
Planches : 404 (n° 1-5) 
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CHARENTE-MARITIME (16) 
 
 
Département : CHARENTE-MARITIME 
Commune : ANGOULINS ; 17010 
Site : Les Ormeaux 
Numéro : 6 
Découverte ou première mention : 2009 
Inventeur : P. Maguer 
Modalité de découverte : diagnostic préventif 
Nature de l'occupation : Habitat littoral 
Commentaire : Découvert à l’occasion d’une opération préventive en préalable à l’extension de la ZAC des 
Ormeaux, le site a livré de nombreuses structures, dont les plus anciennes peuvent être attribuées à la phase 
VI-IVe s. a.C., c’est-à-dire à la phase de transition entre premier et second âge du Fer. 
Bibliographie sélective : Maguer et. al 2009 
 

Département : CHARENTE-MARITIME 
Commune : ARVERT ; 17021 
Site : Prise de Guindet 
Numéro : 33 
Découverte ou première mention : 1990 
Inventeur : J. Dassié 
Modalité de découverte : prospection aérienne 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : La CAG mentionne un ensemble de fossés imbriqués découverts en photographie 
aérienne. Ils se rapportent peut-être à l’âge du Fer, mais ne sont pas datés. 
B. Béhague mentionne une enceinte du premier âge du Fer, recensée par la base DRACAR. 
Bibliographie sélective : Maurin 1999, 75 ; Béhague 2001 
 

Département : CHARENTE-MARITIME 
Commune : AYTRE ; 17028 
Site : Belle Aire Sud 
Numéro : 5 
Découverte ou première mention : 2008 
Inventeur : J.-P. Nibodeau 
Modalité de découverte : diagnostic préventif 
Nature de l'occupation : Habitat littoral, production métallique 
Commentaire : Le lieu-dit Belle Aire se situe au sud est de la ville d’Aytré. Dans le cadre de l’aménagement 
d’une ZAC, un diagnostic préventif a mis au jour 23 structures (fosses, fossés, trous de poteaux), dont 
certaines ont livré du mobilier protohistorique (str. 5, 6, 7 15, 21). La fosse 21 a fourni une série de 
céramique et un peu de mobilier métallique attribué à la phase moyenne du premier âge du Fer régional. La 
série est peu abondante, mais présente quelques éléments de formes et décors. 
Bibliographie sélective : Maitay & Nibodeau 2009 ; Nibodeau 2009 
Ensembles présents sur le site:  
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Ensemble : fosse 21 
Numéro : 121 
Nom dans la base : AYT001 
Rang : 1 
Commentaire : La fosse, creusée dans le substrat calcaire, était de forme ovale aux contours irréguliers. Son comblement, 
relativement simple, était constitué de trois US, dont deux de très faible épaisseur à la base et au sommet, qui encadraient 
une couche épaisse représentant 90% du volume de la fosse. Au total, la fosse a livré un mobilier céramique assez 
abondant, un morceau de fer, et plusieurs fragments d’objets en alliage cuivreux, quelques objets lithiques et osseux, ainsi 
que des fragments d’argile cuite pouvant se rapporter à des fragments de sole de foyer, de torchis ou de paroi de four. 
Type d'ensemble : comblement fosse 
Datation proposée : Horizons 4-5 ; 625-550 a.C. 
Longueur (m) : 0,95 
Largeur (m) : 0,70 
Profondeur (m) : 0,40 
Céramique régionale :  
NR : 687, NMI : 18 
Formes : BF-5504d (1), BF-5521d (1), BO-1101c (1) 
5 fragments décorés 
Mobilier remarquable :  
- 10 Objet(s) indéterminé(s) en all.cui 
- 1 Objet(s) indéterminé(s) en fer 
Planches : 16 (n° 1-26) 

Département : CHARENTE-MARITIME 
Commune : BARZAN ; 17034 
Site : Moulin du Fâ 
Numéro : 49 
Découverte ou première mention : 1935 
Inventeur : L. Basalo 
Modalité de découverte : fouilles 
Nature de l'occupation : Habitat littoral, Habitat de hauteur 
Commentaire : Le site du Fâ, bien connu pour ses vestiges antiques, se trouve en bordure de l’estuaire de 
la Gironde, à peu près sur la même ligne que Soulac-sur-Mer. 
Les niveaux protohistoriques, s’ils ont été vus ou devinés assez tôt, n’ont fait l’objet d’explorations 
systématiques, par le biais de sondages, qu’à partir des années 1990. Les modalités de fouilles, en passes 
mécaniques dans des niveaux de terre noire peu lisible (”sédiment argilo-limoneux marron foncé compact et 
très homogène”) font qu’on ne peut considérer les horizons I et II de Barzan comme des ensembles clos à 
valeur chronologique fiable. Ces deux horizons sont distingués en fonction du mobilier découvert. 
L’horizon I a ainsi livré du mobilier céramique et métallique attribuable à la fin du premier âge du Fer (Ha 
D2-3), tandis que l’horizon 2 correspond plutôt au début du second âge du Fer (entre LT A et LT B2/C1). 
Les niveaux protohistoriques ont été reconnus sur une surface d’au moins 5100 m2, sur 20 à 30 cm. 
Le site est vraisemblablement un habitat, jouxté par un enclos fossoyé quadrangulaire. 
Bibliographie sélective : Robin et al. 2007 ; Robin et al. 2009 ; Maurin 1999 ; Aupert éd. 2010 
Ensembles présents sur le site:  

Ensemble : Moulin du Fâ, Horizon I 
Numéro : 249 
Nom dans la base : MFA001 
Rang : 2 
Type d'ensemble : niveau archéologique 
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Datation proposée : Horizons 6-8 ; 550-425 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 36 
Formes : BF-5504d (1), BF-8104 (1), BF-8503 (1), BF-8504 (6), BO-1001a (3), BO-1003a (3), BO-1005 (1), BO-1103c (1), 
BO-2101 (1), HO-1001a (1) 
11 fragments décorés 
Mobilier remarquable :  
- 1 Fibule(s) en fer+cui de type 3223 
Planches : 43 (n° 1-14), 44 (n° 1-19), 45 (n° 1-12) 

Ensemble : Moulin du Fâ, Horizon II 
Numéro : 250 
Nom dans la base : MFA002 
Rang : 2 
Commentaire : L’horizon II de Barzan inclut des objets pouvant se rapporter à des périodes chronologiques différentes, 
allant de LT A à LT C1. Un certain degré de mélange affecte donc le lot d’objets publiés. 
Type d'ensemble : ensemble homogène 
Datation proposée : Horizon 9 ; 425-350 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 27 
Céramique d'importation : Céramique attique 
Nombre de tessons : 3, Nombre d'individus : 2 
Formes : BF-1007 (2), BF-8529 (2), BF-8549 (3), BO-1003a (2), BO-2108 (1), BO-4201e (1), BO-6201e (1) 
14 fragments décorés 
Fond annulaire (4) 
Mobilier remarquable :  
- 2 Fibule(s) en all.cui de type 3224 
- 3 Anneau(x) de cheville en all.cui de type Jb 4Jh 
- 1 Bassin(s) en all.cui 
- 1 Bracelet(s) à bossettes en all.cui de type Br 4Jh 
- 1 Agrafe(s) laténienne(s) en all.cui de type IB 
Planches : 45 (n° 13-19), 46 (n° 1-18), 47 (n° 1-23) 

Ensemble : Moulin du Fâ, fossé quandrangulaire 
Numéro : 251 
Nom dans la base : MFA003 
Rang : 2 
Commentaire : Ce troisième ensemble du site de Barzan correspond à une partie du mobilier provenant du fond du fossé 
quadrangulaire du site du Fâ. Il inclut le mobilier le plus ancien. 
Type d'ensemble : ensemble homogène 
Datation proposée : Horizons 6-8 ; 550-425 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 8 
Formes : BF-5304d (1), BF-8504 (2), BO-6501e (1), BO-6601d (1) 
3 fragments décorés 
Fond soulevé (1), Fond annulaire (1), Pied creux (2) 
Planches : 48 (n° 1-13) 

Département : CHARENTE-MARITIME 
Commune : BEAUGEAY ; 17036 
Site : la Merloderie 
Numéro : 23 
Découverte ou première mention : 1999 
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Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Site daté de l’âge du Fer indéterminé par L. Martignole. 
Bibliographie sélective : Maurin 1999, 106 ; Martignole 2010 

Département : CHARENTE-MARITIME 
Commune : CABARIOT ; 17075 
Site : les Moulins de Girouin 
Numéro : 21 
Découverte ou première mention : 2001 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : production de sel, indice d'occupation 
Commentaire : Site à sel daté de l’âge du Fer, peut-être du premier âge du Fer 
Bibliographie sélective : Béhague 2001 

Département : CHARENTE-MARITIME 
Commune : CHAILLEVETTE ; 17079 
Site : Chalézac 
Numéro : 34 
Découverte ou première mention : 1976 
Inventeur : C. Gabet 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : Habitat littoral, production de sel 
Commentaire : Le site se trouve sur la presqu’île d’Arvert, au niveau de la commune de Chaillevette ou de 
la commune située immédiatement au sud, Breuillet (le toponyme mentionné par la Maurin 1999 se trouve à 
Breuillet, mais l’article cité fait référence au lieu-dit Brêze, sur la commune de Chaillevette ; les coordonnées 
ont donc été prises au niveau de la passe de Chalézac, entre les deux). 
Un site à sel aurait été découvert sous 2m de sédiment, traduit par une couche contenant de la céramique 
ainsi que des godets à sel, manifestement de forme cylindrique, et des ossements et bois brûlés. Une 
datation C14 a été effectuée sur les bois, et donne 500 a.C. 
Bibliographie sélective : Maurin 1999, 129 ; Gabet 1976 

Département : CHARENTE-MARITIME 
Commune : CHANIERS ; 17086 
Site : Pièce des Sept Journaux 
Numéro : 36 
Découverte ou première mention : 2008 
Inventeur : V. Miailhe 
Modalité de découverte : diagnostic préventif 
Nature de l'occupation : Habitat de plaine ou plateau 
Commentaire : Le lieu-dit Sept Journaux se trouve en contrebas du plateau bordant la rive droite de la 
Charente, au nord ouest du bourg de Chaniers. Un projet de construction de 8 maisons a entraîné la 
réalisation d’un diagnostic. Le site, documenté par les photographies aériennes de J. Dassié, a livré au moins 
deux enclos circulaires et une série de trous de poteaux attribués au premier âge du Fer. Parmi les structures 
reconnues, on compte également un dispositif d’entrée tel qu’on en connaît à Préguillac ou Dompierre-sur-

42



Mer. 
Bibliographie sélective : Miailhe 2009 

Département : CHARENTE-MARITIME 
Commune : CHARRON ; 17091 
Site : le Champ du Bois 
Numéro : 1 
Découverte ou première mention : 1978 
Inventeur : J. Guillement 
Modalité de découverte : fouilles 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Le site se trouve tout près du bourg de Charron, à quelques centaines de mètres à l’est. 
C’est au cours de fouilles programmée sur le site gallo-romain de Charron que fut mis au jour un ensemble 
de taille indéterminée de céramique attribuée à la période hallstattienne. 

Bibliographie sélective : Guillement 1978 ; Lavergne & Texier 1986 ; Maurin 1999, 132 

Département : CHARENTE-MARITIME 
Commune : CIRE-D'AUNIS ; 17107 
Site : Cabane de Bertaville 
Numéro : 15 
Découverte ou première mention : 2001 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : B. Béhague mentionne un site de l’âge du Fer indéterminé, suite à une mention de gisement 
de l’âge du Fer 1 dans la base DRACAR. 
Bibliographie sélective : Béhague 2001 

Département : CHARENTE-MARITIME 
Commune : CIRE-D'AUNIS ; 17107 
Site : les Grêves 
Numéro : 12 
Découverte ou première mention : 2001 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : B. Béhague mentionne un site à sel de l’âge du Fer indéterminé, suite à une mention de 
gisement de l’âge du Fer 1 dans la base DRACAR. 
Bibliographie sélective : Béhague 2001 

Département : CHARENTE-MARITIME 
Commune : CIRE-D'AUNIS ; 17107 
Site : Saumouran 
Numéro : 10 
Découverte ou première mention : 2001 
Modalité de découverte : inconnues 
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Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : B. Béhague mentionne un site de l’âge du Fer indéterminé, suite à une mention de gisement 
de l’âge du Fer 1 dans la base DRACAR. 
Bibliographie sélective : Béhague 2001 

Département : CHARENTE-MARITIME 
Commune : COLOMBIERS ; 17115 
Site : Moulin du Gua 
Numéro : 42 
Découverte ou première mention : 1992 
Inventeur : J.-M. Bouchet 
Modalité de découverte : prospection pédestre 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Le site se trouve sur le cours de la Seugne, à environ 1 km au sud est du bourg de 
Colombiers, et à environ 5 km au nord de Pons. 
La CAG ne mentionne que le fait que J.-M. Bouchet a identifié un gisement comme étant attribuable au 
premier âge du Fer, suite à une prospection. 

Bibliographie sélective : Maurin 1999, 143 

Département : CHARENTE-MARITIME 
Commune : COURCOURY ; 17128 
Site : le Terrier de la Fade 
Numéro : 38 
Découverte ou première mention : 1993 
Inventeur : M. Demontoux 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Nature de l'occupation : sépulture isolée en fosse 
Commentaire : Le site se trouve à environ 2/3 km au sud-est de Saintes, à 1 km à vol d’oiseau du cours de 
la Charente. 
Le site est marqué par la présence d’un gros tumulus ayant fait l’objet de fouilles entre 1965 et 1977 (aux 
résultats non significatifs). Aux abords de ce tumulus, encore visible et recouvert d’arbres, un labours 
profond remonta en surface, en 1993, un lot de mobilier comprenant un bassin étrusque en bronze,d’autres 
fragments de tôle de bronze, des fragments de céramique ainsi que des os calcinés. Parmi les restes 
céramiques a pu être identifiée une coupe à pied creux peinte de bandes horizontales rouges et blanches, 
probable imitation de Gaule méridionale (massaliète ?) de formes typiques de Grèce de l’Est. 
La chronologie de ce dépôt, en tenant compte du bassin étrusque et de cette coupe, est à chercher dans le 
Ha D2, soit la seconde moitié du VIe s. a.C. 
La tombe contenait aussi au moins deux vases en céramique régionale, dont l’un est une coupe à pied creux 
assez haut. 
Bibliographie sélective : Maurin 1999, 145 ; Gomez de Soto 2001 a et b ; Gomez de Soto & Vernou 2000 
; Gomez de Soto & Milcent 2000 ; Marchadier 2005 ; Gomez de Soto & Pautreau 2013 
Ensembles présents sur le site:  

Ensemble : Fossé enclos 1 
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Numéro : 129 
Nom dans la base : FAD001 
Rang : 1 
Commentaire : Petit lot de mobilier issu du comblement du fossé de l’enclos 1. La présence d’un décor de baguette aux 
côtés de fragments de typologie plutôt récente suggère une datation large, couvrant les horizons 6 à 9. 
Type d'ensemble : comblement fossé 
Datation proposée : Horizons 6-9 ; 550-350 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 7 
Formes : BO-1003a (1), BO-1101c (1), BO-1105c (1), BO-4201e (1), BO-6201e (1) 
3 fragments décorés 
Planches : 119 (n° 8-15) 

Ensemble : Sépulture enclos 1 
Numéro : 130 
Nom dans la base : FAD002 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération accompagnée de mobilier céramique local et d’importation (coupe à pâte claire) 
et de mobilier métallique (un bassin étrusque à rebord à motif de fausse tresse et d’autres fragments). La chronologie de 
ces objets permet de dater la tombe entre les horizons 6 et 8. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizons 6-8 ; 550-425 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Céramique d'importation : Céramique à pâte claire massaliète, Nombre d'individus : 1 
Formes : (1), BO-1105c (1) 
Mobilier remarquable :  
- 1 Bassin(s) en all.cui 
Planches : 119 (n° 16-19) 

Département : CHARENTE-MARITIME 
Commune : CRAZANNES ; 17134 
Site : Vallon de la Font Mesnard 
Numéro : 27 
Découverte ou première mention : 1995 
Inventeur : H. Dartevelle 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Le site se trouve sur le premier niveau de terrasse de la plaine de la Charente, proche de la 
commune de Port-d’Envaux. 
Le diagnostic préalable à la construction de l’A837 aurait mis au jour un four à chaux attribuable au premier 
âge du Fer. 
Bibliographie sélective : Dartevelle 1995 ; Maurin 1999, 147 

Département : CHARENTE-MARITIME 
Commune : DOMPIERRE-SUR-MER ; 17142 
Site : Les Drouillards 
Numéro : 4 
Découverte ou première mention : 2009 
Inventeur : St. Vacher 
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Modalité de découverte : diagnostic préventif 
Nature de l'occupation : Habitat de plaine ou plateau 
Commentaire : Le lieu-dit Fief de Cheusse se trouve au sud de la ville de Dompierre-sur-Mer. 
L’aménagement d’une ZAC a entraîné la réalisation d’un diagnostic, qui a mis en évidence une occupation 
rurale attribuée au premier âge du Fer. Une opération de l’Inrap la même année a permis de mieux cerner 
l’occupation. Le site se caractérise par un enclos palissadé quadrangulaire aux angles arrondis, doté d’une 
tranchée. Une interruption du tracé est interprétée comme une porte, similaire à celle mise au jour à 
Préguillac. Au moins un bâtiment, quelques greniers et des fosses ont été vus, séparés par des espaces libres. 
Bibliographie sélective : Vacher 2009 ; Maitay 2009 

Département : CHARENTE-MARITIME 
Commune : ECHEBRUNE ; 17145 
Site : la Combe des Vaux 
Numéro : 48 
Découverte ou première mention : 1992 
Inventeur : J. Dassié 
Modalité de découverte : prospection aérienne 
Nature de l'occupation : Habitat de plaine ou plateau 
Commentaire : Le site se trouve à l’est du bourg d’Echebrune, à environ 8 km à l’est de Pons. En 1993, le 
creusement d’un fossé de drainage a entraîné la fouille urgent d’un grand fossé repéré par ailleurs en 
prospection aérienne (J. Dassié). Le fossé recoupé présente vraisemblablement un profil en U (2,8 m de 
profondeur pour environ 6 à 7 m de largeur totale), l’essentiel du mobilier recueilli se trouvant dans la partie 
supérieur de son comblement (couches 2 et 3). 
Le fossé, tel qu’il a été vu en prospection aérienne, mesure environ 100 m de longueur, et se termine par une 
structure quadrangulaire. L’établissement auquel il appartient semble donc être assez important. 
Le mobilier, attribué dans un premier temps à la transition Bronze/Fer, est en fait représentatif du Ha D1 
(Marchadier 2005, phase 3). 
Bibliographie sélective : Maurin 1999, 155 ; Marchadier 2005 ; Bouchet 1993 ; Maitay et al. 2009 
Ensembles présents sur le site:  

Ensemble : fossé 
Numéro : 115 
Nom dans la base : ECH001 
Rang : 1 
Commentaire : Fossé d’au moins 100 m de longueur, se terminant par une structure quadrangulaire à une extrémité, 
repéré par prospection aérienne. La fouille a mis en évidence un comblement multiphasé. Le mobilier, composé de 
céramique, de faune (boeuf, suidé, bois de cerf), de trois fusaïoles ou perles en terre cuite, d’un anneau métallique et d’un 
bracelet en terre cuite, était principalement déposé dans les couches 2 et 3 du fossé. 
Type d'ensemble : comblement fossé 
Datation proposée : Horizons 4-5 ; 625-550 a.C. 
Longueur (m) : 100 
Largeur (m) : 6,00 
Profondeur (m) : 2,80 
Céramique régionale :  
NMI : 38 
Formes : BF-5201d (2), BF-5204d (11), BF-5241d (2), BF-5504f (2), BF-8511 (1), BO-4204d (2), BO-4504d (2), BO-
6201e (1), HF-5501e (1), HF-7511 (1), HO-1001a (2) 
15 fragments décorés 
Fond cupulé (1), Fond annulaire (1) 
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Planches : 130 (n° 1-24), 131 (n° 1-21) 

Département : CHARENTE-MARITIME 
Commune : FLEAC-SUR-SEUGNE ; 17159 
Site : Crapaud 
Numéro : 50 
Découverte ou première mention : 1986 
Inventeur : Cl. Burnez 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : Habitat de plaine ou plateau, indice d'occupation 
Commentaire : Le lieu-dit Crapaud se trouve à environ 1 km au sud-est du bourg de Fléac-sur-Seugne. Du 
mobilier céramique attribué au premier âge du Fer découvert dans les déblais issus d’un fossé de drainage a 
entraîné une fouille de sauvetage en 1986. Cette opération a porté sur une faible emprise (15 m sur 0,8 m), 
mais a permis la mise au jour de deux petites aires empierrées, de fonction inconnue, ainsi qu’une structure 
de blocs de grès et un foyer, pris dans la coupe. La couche archéologique contenant le mobilier surmontait 
le tout. La céramique est le mobilier le plus caractéristique, mais le site a aussi livré des morceaux de bois, 
conservés par le contexte humide. 
Bibliographie sélective : Marchadier 2005 ; Maurin 1999, 161 ; Burnez 1986 
Ensembles présents sur le site:  

Ensemble : le Crapaud 
Numéro : 116 
Nom dans la base : FLE001 
Rang : 2 
Commentaire : La fouille, qui a pris la forme d’une tranchée étroite (15 x 0,8 m), a livré de la céramique ainsi que des 
morceaux de bois. 
Type d'ensemble : ensemble homogène 
Datation proposée : Horizons 1-2 ; 800-675 a.C. 
Formes : BF-5201d (1), BF-5204d (1), BF-5211d (1), BO-1001a (1), BO-1002a (1), BO-1004a (1), BO-1104b (1), BO-
1104c (1), BO-1804 (1), BO-4201d (1), HF-5201e (1) 
13 fragments décorés 
Fond annulaire (1) 
Planches : 157 (n° 1-24) 

Département : CHARENTE-MARITIME 
Commune : LA GENETOUZE ; 17173 
Site : les Terres Blanches 
Numéro : 59 
Découverte ou première mention : 2006 
Inventeur : Maurel 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : Habitat de plaine ou plateau, indice d'occupation 
Commentaire : Le lieu-dit les Terres Blanches se situe au nord ouest de la commune de la Génétouze. Lors 
de la construction du circuit automobile, un épandage de mobilier céramique fut mis au jour. 
Le mobilier céramique est attribuable à la phase moyenne du premier âge du Fer. 
Bibliographie sélective : Maurel et al. 2006 ; Maitay et al. 2009 
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Département : CHARENTE-MARITIME 
Commune : LA TREMBLADE ; 17452 
Site : le Petit Maine Cabaud 
Numéro : 31 
Découverte ou première mention : 2000 
Inventeur : J.-P. Baigl 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Commentaire : Un enclos quadrangulaire fouillé en 2000 par J.-P. Baigl a livré un petit lot de céramique. 
Bibliographie sélective : Marchadier 2005, 46. 
Ensembles présents sur le site:  

Ensemble : Enclos fossoyé 
Numéro : 800 
Nom dans la base : TRE001 
Rang : 1 
Commentaire : Le comblement du fossé a livré un petit lot de céramique. L’association des types BO-4201d et BO-
4311d oriente vers une datation au cours des horizons 7b-8 (Ha D3/LT A ancienne) 
Type d'ensemble : comblement fossé 
Datation proposée : Horizon 7b-8 ; 510-425 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 4 
Formes : BO-4201d (2), BO-4311d (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 187 (n° 4-10) 

Département : CHARENTE-MARITIME 
Commune : LA VALLEE ; 17455 
Site : Port Coutard 
Numéro : 22 
Découverte ou première mention : 1966 
Inventeur : C. Gabet 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : production de sel, indice d'occupation 
Commentaire : Un site à sel aurait livré des fragments de céramique du premier et du second âge du Fer. 
Bibliographie sélective : Maurin 1999, 310 ; Burgaud 1964 ; Gabet 1966 

Département : CHARENTE-MARITIME 
Commune : LEOVILLE ; 17204 
Site : la Barde 
Numéro : 55 
Découverte ou première mention : <2005 
Inventeur : C. Burnez 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Le lieu-dit la Barde se trouve à environ 500 m au nord de Léoville, non loin du ruisseau le 
Pharaon. À cet endroit, Cl. Burnez a découvert un vase trouvé en dehors de tout contexte. 
Bibliographie sélective : Marchadier 2005, 24 
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Département : CHARENTE-MARITIME 
Commune : LEOVILLE ; 17204 
Site : Moulin de Reigner 
Numéro : 56 
Découverte ou première mention : 1981 
Inventeur : J. Gaillard 
Modalité de découverte : travaux de mise en culture 
Nature de l'occupation : Habitat de plaine ou plateau 
Commentaire : Le lieu-dit Reigner se situe à mi-chemin entre Léoville et Fontaines-d’Ozillac, en milieu 
alluvial (vallée de la Seugne). 
Le site, découvert à l’occasion de labours, a livré une fosse au comblement homogène, contenant de 
nombreux fragments de céramique, qui ont conduit à l’attribution de la fosse à la phase ancienne du premier 
âge du Fer. Des restes de “foyer” ont fait supposer l’existence d’un “fond de cabane”. 
Bibliographie sélective : Maurin 1999, 185 ; Marchadier 2005 ; Gaillard 1981 
Ensembles présents sur le site:  

Ensemble : fosse 
Numéro : 120 
Nom dans la base : LEO001 
Rang : 1 
Commentaire : La fosse était peu profonde, de forme subcirculaire, et son comblement homogène. Outre la céramique, 
dont certains tessons brûlés, elle a livré des charbons et des galets, qui ont été assimilés à un foyer par les fouilleurs. 
Type d'ensemble : comblement fosse 
Datation proposée : Horizon 3 ; 675-625 a.C. 
Profondeur (m) : 0,50 
Diamètre (m) : 4,00 
Formes : BF-5201d (2), BF-5204d (1), BF-5211d (1), BF-5511d (1), BF-8501 (1), BF-8511 (2), BO-1101c (1), HF-5241d 
(1) 
28 fragments décorés 
Fond annulaire (1), Fond cupulé (2) 
Planches : 194 (n° 1-28), 195 (n° 1-16) 

Département : CHARENTE-MARITIME 
Commune : LES PORTES-EN-RE ; 17286 
Site : le Lizay 
Numéro : 2 
Découverte ou première mention : 1951 
Inventeur : M. Ters 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Nature de l'occupation : Habitat littoral, indice d'occupation 
Commentaire : Connu depuis les années 50, le site de la pointe du Lizay est un site littoral livrant du 
mobilier à l’occasion de marées ou de tempêtes. Les vestiges sont localisés le long de l’anse qui va du lieu-dit 
le Lizay au lieu-dit les Marchais. Outre de nombreux vestiges attribuables au Néolithique, une lentille 
cendreuse manifestement isolée a livré un lot de mobilier, à majorité céramique, attribuable au premier âge 
du Fer. Le mobilier se situait pour l’essentiel à la base d’une couche de sable gris qui constitue la couche la 
plus récente de la stratigraphie générale du site. 
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Réétudiée par E. Marchadier, la céramique du Lizay est attribuée au Ha C récent (725-625 a.C. env.) 

Bibliographie sélective : Maurin 1999, 229 ; Tardy & Mohen 1966 ; Tardy 1979, 23 ; Marchadier 2005 

Département : CHARENTE-MARITIME 
Commune : LOIRE-LES-MARAIS ; 17205 
Site : Ludène 
Numéro : 16 
Découverte ou première mention : 1973 
Inventeur : C. Gabet 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : production de sel, indice d'occupation 
Commentaire : Le site de Ludène se trouve à environ 2 km au NE du bourg de Loire-les-Marais. Une 
fouille de sauvetage a mis au jour un site à sel protohistorique, a priori attribuable à une phase ancienne de 
l’âge du Fer. Le mobilier protohistorique était mélangé à de la céramique antique (sigillée entre autres). Le 
site se trouve au pied d’une petite éminence qui domine le marais d’environ 15 m, et rappelle le Terrier 
Ricard à Anglade en Gironde. E. Marchadier attribue le lot de mobilier plutôt au BfIIIb qu’au premier âge 
du Fer. 
Bibliographie sélective : Maurin 1999, 185 ; Marchadier 2005 ; Favre 1980 ; Perrichet-Thomas et al. 1975 ; 
Gabet 1974 
Ensembles présents sur le site:  

Ensemble : Ludène 
Numéro : 123 
Nom dans la base : LUD001 
Rang : 2 
Commentaire : Le lot de mobilier de Ludène est constitué par des ramassages de surface sur un site aux limites assez 
clairement identifiées. Il peut être considéré comme homogène. Au total, les ramassages ont livré de la céramique, ainsi 
qu’une fusaïole et quelques fragments d’objets métalliques. 
Type d'ensemble : ensemble homogène 

Département : CHARENTE-MARITIME 
Commune : MARIGNAC ; 17220 
Site : Cordie 
Numéro : 51 
Découverte ou première mention : 2001 
Inventeur : Inconnu 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : Habitat de hauteur 
Commentaire : Le site de Cordis occupe un rebord de plateau dominant la vallée du Trèfle. 
La base DRACAR (cf. Béhague 2001) recense un habitat groupé de hauteur, dont proviendraient des haches 
à douille armoricaines. Une occupation de l’âge du Bronze final a précédé l’éventuelle occupation du Ha D. 
Bibliographie sélective : Béhague 2001 ; Colle 1966 ; Gomez de Soto 1980 

Département : CHARENTE-MARITIME 
Commune : MESCHERS-SUR-GIRONDE ; 17230 
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Site : plage des Vergnes 
Numéro : 47 
Découverte ou première mention : 1882 
Inventeur : M. Gangneux 
Modalité de découverte : prospection pédestre 
Nature de l'occupation : sépulture isolée en fosse 
Commentaire : L’occupation protohistorique de Meschers-sur-Gironde concerne les plages des Nonnes, 
des Vergnes, et le site du Châtelard, qui se trouve actuellement au bord direct de l’estuaire. 
Des ramassages effectués par des particuliers dans les années 1880, puis par J.-R. Colle dans des conditions 
très incertaines ont mis au jour des éléments attribuables à la fin de l’âge du Bronze (moule pour hache à 
ailerons sub terminaux notamment). 
Une sépulture à inhumation a été découverte et fouillée d’urgence en 1966. Elle a livré deux squelettes et un 
bracelet à tampons incisés. Une inhumation supplémentaire est signalée, fouillée par J.-P. Mohen, paraît 
plutôt dater du Bronze final, si on se réfère à la présence de silex et d’une “petite boule d’ocre rouge”. 
Malgré les circonstances de découverte et de publication très incertaines, il n’en reste pas moins que le site 
de Meschers a connu une phase d’occupation au cours du premier âge du Fer, vraisemblablement dans sa 
phase finale (Ha D3 vraisemblablement) d’après le bracelet. 
Des vestiges attribués à un habitat sont signalés mais trop peu documentés pour acquérir une certitude. 
Bibliographie sélective : Colle 1960 ; Colle 1966 ; Colle 1969 ; Guillaud 1882 ; Marchadier 2005 
Ensembles présents sur le site:  

Ensemble : Meschers, sépulture 
Numéro : 779 
Nom dans la base : MSG001 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à inhumation, qui a livré un bracelet de type Port-d’Envaux en bronze, ainsi qu’un vase au 
moins, détruit dès la découverte de la tombe. 
Type d'ensemble : sépulture à inhumation 
Datation proposée : Horizon 7b ; 510-475 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Mobilier remarquable :  
- 1 Bracelet(s) en all.cui de type Br 3Cg 
Planches : 220 (n° 8) 

Département : CHARENTE-MARITIME 
Commune : MOEZE ; 17237 
Site : le Grand Port 
Numéro : 24 
Découverte ou première mention : 1993  
Inventeur : M. Favre 
Modalité de découverte : prospection 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Au lieu-dit le Grand Port, à environ 3 km au sud du bourg de Moëze, un gisement de 
surface livre des vestiges matériels de nombreuses époques différentes, dont le premier âge du Fer. 
Ce site est peut-être similaire au site appelé “Prise de Busson” par E. Marchadier (Marchadier 2005), qui a 
livré une petite quantité de mobilier attribué au premier âge du Fer au cours de ramassages de surface. 
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Bibliographie sélective : Maurin 1999, 194 ; Béhague 2001 : Marchadier 2005, 32 

Département : CHARENTE-MARITIME 
Commune : MONTILS ; 17242 
Site : Grand Marais de Jarlac 
Numéro : 39 
Découverte ou première mention : 2001 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : B. Béhague mentionne un site du premier âge du Fer, suite à une référence à la base 
DRACAR. 
Bibliographie sélective : Béhague 2001 

Département : CHARENTE-MARITIME 
Commune : MORTAGNE-SUR-GIRONDE ; 17248 
Site : Vil-Mortagne 
Numéro : 52 
Découverte ou première mention : 1994 
Inventeur : G. Landreau 
Modalité de découverte : prospection 
Nature de l'occupation : Habitat de hauteur 
Commentaire : Le site de Vil-Mortagne se situe au bord de l’estuaire girondin, à l’ouest de Mortagne-sur-
Gironde. Principalement connu par des ramassages, le site a ait l’objet de sondages et de fouilles qui ont mis 
en évidence une occupation de la fin du premier âge du Fer. 
Cette occupation se caractérise par la présence de fours complexes à sole perforée, de pesons et de meules, 
qui sous-entendent peut-être une activité artisanale sur le site. 
La présence d’une fortification n’est pas assurée, mais elle reste plausible, du fait de la mise au jour de gros 
blocs calcaires au niveau de la limite est du site. 
Bibliographie sélective : Maitay 2009b, 410 

Département : CHARENTE-MARITIME 
Commune : MURON ; 17253 
Site : les Prés de Lise 
Numéro : 13 
Découverte ou première mention : 2001 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Le site est un sanctuaire laténien, dont la fréquentation débute manifestement au cours de 
LT ancienne. Cependant, des fosses dont le matériel est attribué au Ha C et au Bronze final ont été mises au 
jour. 
Bibliographie sélective : Béhague 2001 

Département : CHARENTE-MARITIME 
Commune : PERIGNAC ; 17273 
Site : les Fontanies 
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Numéro : 41 
Découverte ou première mention : 1986 
Inventeur : J.-M. Bouchet 
Modalité de découverte : prospection 
Nature de l'occupation : Habitat de plaine ou plateau, indice d'occupation 
Commentaire : Le lieu-dit les Fontanies se situe dans la partie nord-est de la commune de Pérignac. Des 
travaux de remembrement en 1992 dans ce secteur, associés aux résultats de prospections menées dès 1986 
ont mis en évidence une occupation protohistorique se manifestant par la présence de structures (fosses et 
fossés) dont certaines peuvent être attribuées au premier âge du Fer. 
- La Commission, fosse ZH 102 325 
- les Petites Commissions, fosse ZH 28 361 
- les Plants des Bouquets, fossé 
- Virlet, fossé 41/87 

La fosse ZH 102 325 est la seule à avoir livré un mobilier suffisamment conséquent pour être daté, et E. 
Marchadier attribue cette fosse à sa phase 4 (550-500 a.C. environ), notamment du fait de la présence d’un 
fragment de bracelet en lignite de type Chalucet. 

Les autres contextes n’ont livré qu’un matériel peu abondant ou mélangé. 
Bibliographie sélective : Bouchet et al. 1992 ; Marchadier 2005 
Ensembles présents sur le site:  

Ensemble : fosse ZH 102 325 
Numéro : 524 
Nom dans la base : PER001 
Rang : 1 
Commentaire : Le mobilier de la fosse ZH 102 325 provient d’une couche de terre bien individualisée au sein du 
comblement. Il comprend de la céramique et un fragment de bracelet en lignite de type Chalucet. Ce bracelet, associé à un 
cortège de vases dont la typologie présente des caractéristiques intermédiaires par rapport aux ensembles caractéristiques 
du Ha D1 et ceux du Ha D3/LT A, autorise une attribution au Ha D2, soit les horizons 6-7a 
Type d'ensemble : comblement fosse 
Datation proposée : Horizon 6-7a ; 550-510 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 12 
Formes : BF-5204f (1), BF-5502d (1), BF-8124 (1), BF-8129 (1), BF-8524 (1), BO-1002a (1), BO-1003a (1), BO-1101c 
(1), BO-2104 (1) 
7 fragments décorés 
Pied creux (2) 
Mobilier remarquable :  
- 1 Bracelet(s) en lignite de type Br 0I 
Planches : 257 (n° 6-23) 

Département : CHARENTE-MARITIME 
Commune : PONS ; 17283 
Site : Tartifume 
Numéro : 46 
Découverte ou première mention : 1987 
Inventeur : J.-M. Bouchet 
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Modalité de découverte : prospection 
Nature de l'occupation : Habitat de plaine ou plateau 
Commentaire : Le lieu-dit Tartifume se trouve au nord-est de l’agglomération de Pons. Au cours d’une 
prospection effectuée à l’occasion de travaux d’assainissement, J.-M. Bouchet a identifié un ensemble de 
petits fossés et une fosse de 3m de diamètre, le tout ayant livré du mobilier se rapportant au premier âge du 
Fer. 
Bibliographie sélective : Maurin 1999, 220 

Département : CHARENTE-MARITIME 
Commune : PORT-D'ENVAUX ; 17285 
Site : les Nougérées 
Numéro : 29 
Découverte ou première mention : 1936 
Inventeur : M. Clouet 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Commentaire : La ballastière Saint-James se trouve environ 2 km au sud-est de Port-d’Envaux. En 1936, 
l’exploitation des sables a provoqué la mise au jour de deux sépultures à inhumation. Dans les années qui 
suivirent, d’autres sépultures, dont le mobilier fut dispersé, ont été découvertes dans les mêmes conditions 
et ont conduit à l’arrêt de l’exploitation. 
En 1979, un double enclos, l’un de forme carrée associé à un autre en fer à cheval, a été fouillé par J. Gomez 
et J. Gachina. Les fossés étaient comblés avec de la terre et des blocs calcaires, et ont livré un peu de 
mobilier céramique et lithique. Une petite fosse se trouvait à l’intérieur de l’enclos circulaire, excentrée vers 
le fond. Le mobilier céramique autorise une attribution à la fin du premier âge du Fer. Cette attribution 
chronologique est confirmée par l’étude du mobilier métallique récolté dans les sépultures en 1936 (agrafe, 
bracelets en bronze), qui datent elles aussi de la fin du premier âge du Fer. 
L’absence d’ossuaire ou d’inhumation dans l’enclos rend difficile de l’interpréter comme une structure 
funéraire ; en faire un lieu de culte paraît plausible. Dans ce cas, il faut imaginer que la nécropole s’est 
formée par agrégation autour de l’enclos, comme tendraient à le montrer les vestiges d’une fosse venant 
mordre sur l’enclos circulaire. 
Bibliographie sélective : Maurin 1999, 226 ; Clouet 1936 ; Geay & Gomez de Soto 1975 ; Gachina & 
Morel 1975 ; Nicolini 1981 ; Coulaud et al. 1983 ; Gomez de Soto 1984 ; Marchadier 2005 
Ensembles présents sur le site:  

Ensemble : les Nougérées, enclos carré 
Numéro : 532 
Nom dans la base : NOU001 
Rang : 2 
Commentaire : Enclos fossoyé de plan quadrangulaire, mesurant 8,50 m de côté, avec un fossé large de 1,20 m à 1,60 m. 
La stratigraphie met en évidence deux phases de comblement : sur le côté externe et parfois sur le fond se trouve une 
couche de sable mêlé à des galets de quartz et des silex ; au-dessus, une couche de terre associée à des blocs calcaires 
présentant à l’occasion l’aspect d’un pavage. Tout le mobilier céramique provient de la phase la plus récente du 
comblement. 
Type d'ensemble : comblement fossé 
Longueur (m) : 8,50 
Largeur (m) : 8,50 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-4301e (1) 

54



Planches : 261 (n° 1-3) 

Ensemble : les Nougérées, enclos en fer à cheval 
Numéro : 533 
Nom dans la base : NOU002 
Rang : 1 
Commentaire : Enclos en forme de fer à cheval, mesurant 10,50 m sur 10,30. Les extrémités du fossé se rattachent à 
l’enclos carré au niveau des angles nord et est de ce dernier. La largeur du fossé est irrégulière, allant de 0,60 m au contact 
du premier enclos à 1,50 à l’opposé. Le comblement est similaire à la deuxième phase de remplissage du fossé de l’enclos 
carré, et a lui aussi livré du mobilier céramique, quoiqu’en quantité moindre. On note la présence d’une petite fosse 
circulaire de 0,50 m de diamètre à l’intérieur de l’enclos, excentrée vers le Nord-Est. 
Type d'ensemble : comblement fossé 
Longueur (m) : 10,30 
Largeur (m) : 10,50 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : HF-8175 (1) 
Planches : 261 (n° 4) 

Ensemble : les Nougérées, sépulture 
Numéro : 534 
Nom dans la base : NOU003 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à inhumation découverte et fouillée dans les années 1930 par M. Clouet. Le corps était déposé 
dans une fosse, et portait au même bras deux bracelets en bronze du même type, à tampons décorés d’incisions 
concentriques. 
Type d'ensemble : sépulture à inhumation 
Datation proposée : Horizon 7b-8 ; 510-475 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 2 Bracelet(s) en all.cui de type Br 3Cg 
Planches : 262 (n° 1) 

Ensemble : Mobilier métallique H.S. 
Numéro : 796 
Nom dans la base : NOU004 
Rang : 3 
Commentaire : Ensemble concernant les objets métalliques dont le contexte exact n’est pas connu mais dont la 
chronologie est assurée : une agrafe de ceinture en bronze à trois crochets, un bracelet ouvert décoré d’incisions et de 
pointillés, un objet à la fonction indéfinie associant fils et crochets de bronze et perles de schiste. L’agrafe est à comparer 
avec celle de la tombe de Cablanc à Barbaste, tandis que le bracelet se rapproche de l’exemplaire provenant de Chenon, 
tum. A2, dépôt 2, ainsi qu’à certains objets provenant de France centrale (Milcent 2004, fig. 101 n° 13). 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Datation proposée : Horizon 7 ; 525-475 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Agrafe(s) en all.cui de type A3 
- 1 Bracelet(s) en all.cui de type Br 2Dc 
- 1 Objet(s) indéterminé(s) en lignite all.cui 
Planches : 262 (n° 2-4) 

Département : CHARENTE-MARITIME 
Commune : PREGUILLAC ; 17289 
Site : le Pédeau 
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Numéro : 40 
Découverte ou première mention : 1988 
Inventeur : Th. Lejars 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : Habitat de plaine ou plateau 
Commentaire : En raison de l’aménagement d’une plateforme EDF, une fouille préventive a mis au jour 
un habitat rural à enclos. Le site est implanté sur une colline. Partiellement exploré, il a livré une partie d’une 
enceinte palissadée, reconnue sur environ 70 m. La porte se présentait sous la forme d’un passage de deux 
mètres de large, encadré par deux tranchées de fondation reliant chacune deux fosses (ou trous de poteaux) ; 
le tout était précédé et suivi de trous de poteaux annexes interprétés comme dispositif de support d’un toit à 
double pente. 
La présence de la même structure (sans poteaux anexes) à l’intérieur de la surface enclose illustre 
vraisemblablement le fait que l’espace interne était subdivisé par des structures légères non conservées. 
A l’extérieur de l’enceinte, un fossé se situait au nord-ouest de la zone fouillée. A proximité de la palissade, 
un ensemble de 5 petits bâtiments sur 4 poteaux interprétés comme des greniers en suivaient le tracé. 
Le mobilier, peu abondant, consiste en un petit lot de silex taillés, ainsi qu’en une série de céramiques. E. 
Marchadier attribue le lot à sa phase 3, soit le Ha D1 (620-540 a.C. env.). 
Bibliographie sélective : Maurin 1999, 230 ; Lejars et al. 1990 ; Marchadier 2005 
Ensembles présents sur le site:  

Ensemble :  
Numéro : 538 
Nom dans la base : PRE001 
Rang : 2 
Commentaire : Ensemble désignant la totalité du mobilier publié provenant du site du Pédeau, sans distinction de 
structures. 
Le lot de mobilier concerné est exclusivement composé de céramique. 
Type d'ensemble : ensemble homogène 
Datation proposée : Horizons 4-5 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 20 
Formes : BF-5201d (1), BF-5204d (1), BF-5204f (1), BF-5211d (1), BF-5501d (1), BF-5504f (1), BO-1001a (1), BO-1003a 
(1), BO-1005a (1), BO-6201d (1) 
19 fragments décorés 
Fond annulaire (4), Fond soulevé (3), Fond cupulé (4) 
Planches : 263 (n° 1-21), 264 (n° 1-19) 

Département : CHARENTE-MARITIME 
Commune : PUY-DU-LAC ; 17292 
Site : Les Bossardes - Creysson 
Numéro : 20 
Découverte ou première mention : 1988 
Inventeur : M. Favre 
Modalité de découverte : prospection 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Le lieu-dit se trouve au sud de la commune de Puy-du-Lac. Au bord des marais, une petite 
élévation en pente douce livre, sur une surface approximative de 8000 m2, des tessons attribuables au 
premier âge du Fer. 
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Bibliographie sélective : Maurin 1999, 230 

Département : CHARENTE-MARITIME 
Commune : SAINT-AGNANT ; 17308 
Site : le Fagniard 
Numéro : 25 
Découverte ou première mention : 2001 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : production de sel, indice d'occupation 
Commentaire : B. Béhague mentionne un site à sel peut-être attribuable au premier âge du Fer, d’après une 
mention dans la base DRACAR. 
Bibliographie sélective : Béhague 2001 

Département : CHARENTE-MARITIME 
Commune : SAINT-AIGULIN ; 17309 
Site : Pilet 
Numéro : 60 
Découverte ou première mention : 2005 
Inventeur : J. Gomez de Soto 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : E. Marchadier a publié deux éléments céramiques provenant du lieu-dit Pilet. Les 
conditions de découverte et le contexte archéologique sont inconnus. La présence d’un fragment de fond 
cupulé et la forme du grand vase suggèrent une datation possible au cours des horizons 2 à 7a 
Bibliographie sélective : Marchadier 2005, 39 

Département : CHARENTE-MARITIME 
Commune : SAINT-AUGUSTIN ; 17311 
Site : Sicard 
Numéro : 37 
Découverte ou première mention : 2001 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : production de sel, indice d'occupation 
Commentaire : B. Béhague mentionne un site à sel peut-être attribuable au premier âge du Fer, du fait de la 
présence d’une notice DRACAR. 
Bibliographie sélective : Béhague 2001 

Département : CHARENTE-MARITIME 
Commune : SAINT-CYR-DU-DORET ; 17322 
Site : Cocros 
Numéro : 3 
Découverte ou première mention : 1986 
Inventeur : M. Marsac 
Modalité de découverte : prospection aérienne 
Commentaire : Le lieu-dit Cocros se situe au sud de la commune de Saint-Cyr-du-Doret. Le repérage d’un 
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ensemble de cercles protohistoriques par photographie aérienne a donné lieu a deux sondages portant 
notamment sur une structure dont le fossé en quart de cercle était interrompu à plusieurs reprises et 
partiellement doublée par un autre fossé. Le sondage 2 a permis de reconnaître un fossé de 7m de largeur, 
qui a livré un mobilier céramique attribué au “Bronze final - Hallstatt ancien”. 
Bibliographie sélective : Maurin 1999, 251 ; Papinot 1989, 268 
 

Département : CHARENTE-MARITIME 
Commune : SAINT-DENIS-D'OLERON ; 17323 
Site : Saint-Denis-d’Oléron 
Numéro : 11 
Découverte ou première mention : 1963 
Inventeur : R. Joussaume 
Modalité de découverte : travaux de mise en culture 
Nature de l'occupation : Habitat littoral 
Commentaire : La ville de Saint-Denis-d’Oléron se situe au nord de l’île d’Oléron. A partir de 1963, suite à 
des labours sur une propriété privée, R. Joussaume a ramassé du mobilier. Ce mobilier se compose d’une 
majorité de céramique, de silex et d’un petit ensemble d’objets métalliques (bronze). 
Par la suite, deux sondages pratiqués en 1970 ont permis de documenter les niveaux archéologiques 
correspondant au mobilier céramique ramassé précédemment. 
Le mobilier révèle une phase d’occupation au Néolithique et néolithique final (Artenacien)et une occupation 
au cours de la transition entre âge du Bronze et âge du Fer. 
Il semble que la phase d’occupation de la transition Bronze-Fer puisse être mise en parallèle avec la 
découverte du dépôt métallique de Saint-Georges-d’Oléron, découvert en 1920. Le mobilier céramique des 
deux opérations de Saint-Denis-d’Oléron, réétudié par E. Marchadier, est attribué à la période 800-725 a.C. 
Bibliographie sélective : Joussaume & Pautreau 1982 ; Roussot-Larroque 1971 ; Marchadier 2005 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Sondages Joussaume 
Numéro : 575 
Nom dans la base : SDO001 
Rang : 1 
Commentaire : Les deux sondages effectués par R. Joussaume et J.-P. Pautreau ont donné des résultats similaires : la 
couche contenant le mobilier archéologique avait la même épaisseur, la même composition et la même altitude aux deux 
endroits. Le mobilier recueilli se compose de tessons de céramique, d’un poinçon en os, ainsi que de trois outils lithiques. 
Type d'ensemble : niveau archéologique 
Céramique régionale :  
NR : 302, NMI : 38 
Formes : BF-5211d (1), BF-8124 (1), BO-1001a (5), BO-1004a (1), BO-1101c (1), BO-1105b (1), BO-1106b (1), BO-
4201d (2) 
20 fragments décorés 
Fond soulevé (2), Fond annulaire (1) 
Planches : 294 (n° 1-27) 

 

Département : CHARENTE-MARITIME 
Commune : SAINT-EUGENE ; 17326 
Site : les Batailles 
Numéro : 53 
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Découverte ou première mention : 2005 
Inventeur : Inconnu 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : Habitat de plaine ou plateau, indice d'occupation 
Commentaire : Dans des circonstances inconnues, une fosse a livré du mobilier céramique attribuable au 
début du Ha D. 
Bibliographie sélective : Marchadier 2005 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble :  
Numéro : 576 
Nom dans la base : EUG001 
Rang : 1 
Commentaire : Le mobilier provenant de la fosse des Batailles est vraisemblablement datable du Ha D1. La présence de 
motifs cannelés obliques exclut a priori le Ha C, tandis que les formes et fragments de formes représentés (BF-5211d très 
anguleux) ont un caractère assez ancien, excluant les phases récentes du premier âge du Fer. 
Type d'ensemble : comblement fosse 
Datation proposée : Horizons 4-5 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BF-5211d (1) 
4 fragments décorés 
Planches : 315 (n° 26-31) 

 

Département : CHARENTE-MARITIME 
Commune : SAINT-FORT-SUR-GIRONDE ; 17328 
Site : Saint-Fort-sur-Gironde 
Numéro : 54 
Découverte ou première mention : 1974 
Inventeur : Inconnu 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : tumulus isolé 
Commentaire : Sur le territoire de la commune de Saint-Fort-sur-Gironde, un tumulus, exploré avant 1974 
dans des conditions obscures, a livré au moins deux fibules italiques à arc renflé, attribuables au VIIIe s. a.C. 
Bibliographie sélective : Duval et al. 1974 ; Gomez de Soto & Pautreau 2013 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : tumulus 
Numéro : 577 
Nom dans la base : SFG001 
Rang : 2 
Commentaire : La typologie des fibules à arc renflé permet une attribution certaine au Ha C, voire, selon certains auteurs 
(Milcent 2006b), au Ha C ancien. 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Datation proposée : Horizon 1 ; 800-725 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 2 Fibule(s) en all.cui de type a sanguisuga 
Planches : 315 (n° 24-25) 
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Département : CHARENTE-MARITIME 
Commune : SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE ; 17333 
Site : les Moulins 
Numéro : 43 
Découverte ou première mention : 1999 
Inventeur : J.-Ph. Baigl 
Modalité de découverte : diagnostic préventif 
Commentaire : Le lieu-dit les Moulins se trouve environ 1 km à l’est de la ville de Saint-Georges-de-
Didonne. 
Fouillé dans le cadre de la construction de la déviation de Royan, le site a livré un ensemble de trois enclos 
carrés fossoyés et une portion de 200 m du fossé rectiligne d’une grande enceinte au contour indéfini. 
Les fossés des enclos ont livré de la céramique, attribuée à la fin du premier âge du Fer, de la faune, 
notamment un squelette de chien et beaucoup de mandibules de bovidés, et une pointe de flèche à ailerons 
et pédoncule en bronze. Aucune fosse sépulcrale n’a été identifiée dans l’enclos fouillé entièrement (enclos 
26). Ce constat permet de définir le site comme un sanctuaire, proche de ceux connus en Centre-Ouest. 
Le mobilier céramique date le site de la fin du premier âge du Fer (Ha D2) : voir Marchadier 2005. 
Bibliographie sélective : Gomez de Soto et al. 2003 ; Marchadier 2005 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Enclos 26 
Numéro : 578 
Nom dans la base : SGD001 
Rang : 1 
Commentaire : Enclos quadrangulaire fossoyé de 16 m sur 17,50 m, comportant une entrée sur son côté ouest. Le fossé 
mesure environ 2 m de largeur pour 0,50 m de profondeur. Des trous de poteau ont été observés dans l’enclos et à 
proximité immédiate, mais leur contemporanéité n’est pas acquise. Aucun vestige à caractère funéraire n’a été mis en 
évidence dans l’enclos. Le mobilier recueilli se trouvait dans les couches supérieures du comblement du fossé, dans une 
couche très caillouteuse correspondant à la phase d’utilisation de l’enclos, ou dans les couches plus terreuses supérieures, 
correspondant à une phase de remblai du fossé. Des dépôts de faune (mandibules, os plats ou longs), sans localisation 
spatiale préférentielle, caractérisent la séquence d’utilisation. 
Type d'ensemble : comblement fossé 
Longueur (m) : 17,50 
Largeur (m) : 16,00 
Céramique régionale :  
NMI : 4 
Formes : BF-5204f (1), BF-5504f (1), HF-7501 (1) 
4 fragments décorés 
Fond annulaire (3) 
Planches : 316 (n° 1-9) 
 

Ensemble : Enclos 27 
Numéro : 579 
Nom dans la base : SGD002 
Rang :  
Commentaire : Enclos fossoyé probablement quadrangulaire mais non dégagé entièrement. Seul un coin a été fouillé. Le 
fossé mesure environ 2 m de largeur et 0,60 à 0,80 m de profondeur. Le comblement présente la même séquence que 
l’enclos 26, le mobilier étant présent dans la phase d’utilisation et dans la phase de remblai. Les dépôts de faune y sont 
aussi présents, et il il faut signaler, à côté des os de bovidés, la présence d’un squelette de chien en connexion. L’enclos 27 
a également livré le seul objet métallique du site, à savoir une pointe de flèche à ailerons et pédoncule en bronze. 
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Type d'ensemble : comblement fossé 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-2104 (1) 
1 fragment décoré 
Mobilier remarquable :  
- 1 Pointe(s) de flèche en all.cui 
Planches : 316 (n° 10-11) 

 

Département : CHARENTE-MARITIME 
Commune : SAINT-HILAIRE-DE-VILLEFRANCHE ; 17344 
Site : chez Salmon 
Numéro : 26 
Découverte ou première mention : 2001 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : B. Béhague mentionne un site du premier âge du Fer, faisant suite à une notice dans la base 
DRACAR. 
Bibliographie sélective : Béhague 2001 
 

Département : CHARENTE-MARITIME 
Commune : SAINT-JUST-LUZAC ; 17351 
Site : Pépiron 
Numéro : 30 
Découverte ou première mention : 1963 
Inventeur : C. Gabet 
Modalité de découverte : fouilles 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : C. Gabet mentionne la découverte en contexte secondaire de tessons protohistoriques, 
attribuables à l’âge du Bronze et aux deux âges du Fer, dans des remblais gallo-romains de la villa de 
Pépiron, à proximité de l’embouchure de la Seudre. 
Un petit lot de céramique pourrait se rapporter au premier âge du Fer, bien que les conditions de récolte et 
de publication ne permettent pas d’être affirmatif. 
Bibliographie sélective : Gabet 1963 ; Gabet 1966 
 

Département : CHARENTE-MARITIME 
Commune : SAINT-LEGER ; 17354 
Site : la Pierrière 
Numéro : 44 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Un sondage dans le fossé d’un “camp retranché” supposé néolithique a livré des tessons se 
rapportant peut-être au premier âge du Fer. 
 

Département : CHARENTE-MARITIME 
Commune : SAINT-MAIGRIN ; 17357 
Site : les Planches 
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Numéro : 58 
Découverte ou première mention : 1990 
Inventeur : Cl. Burnez 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : Habitat de plaine ou plateau, indice d'occupation 
Commentaire : Des travaux dans un fossé de drainage ont mené à la mise au jour d’une couche 
archéologique contenant du mobilier du premier âge du Fer. La nature du niveau en question (niveau de sol 
? Structure fossoyée ?) est impossible à déterminer. 
Bibliographie sélective : Burnez & Réaux 1990 ; Marchadier 2005 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : les Planches 
Numéro : 518 
Nom dans la base : SMG001 
Rang : 1 
Commentaire : Niveau archéologique dénommé niveau III, dans lequel de nombreux charbons étaient présents, ainsi que 
du mobilier céramique. Un lit de pierres pourrait orienter vers l’identification d’un niveau de sol, sans garantie. Le mobilier 
céramique est homogène et permet une datation au cours des horizons 1-2, notamment du fait de la présence d’un vase de 
type BF-5214 à décor de méplat. 
Type d'ensemble : niveau archéologique 
Datation proposée : Horizons 1-2 ; 800-675 a.C. 
Céramique régionale :  
NR : > 16, NMI : 16 
Formes : BF-5201d (1), BF-5204d (1), BF-5211d (2), BF-5214d (1), BF-5504d (1), BF-5511d (1), BO-1004a (1), BO-
4501e (1), HF-5504e (1) 
7 fragments décorés 
Fond annulaire (1), Fond cupulé (1) 
Planches : 319 (n° 1-21) 

 

Département : CHARENTE-MARITIME 
Commune : SAINT-MARTIAL-DE-MIRAMBEAU ; 17362 
Site : la Champagne de Font-Tertaud 
Numéro : 57 
Découverte ou première mention : 1972 
Inventeur : J. Dassié 
Modalité de découverte : prospection aérienne 
Commentaire : Sur la commune de Saint-Martial-de-Mirambeau, J. Dassié a photographié un ensemble 
d’enclos fossoyés circulaires dispersés sur environ 500 m selon une orientation sud-est/nord-est 
approximative. Un seul de ces enclos a été fouillé, choisi à cause de sa forme particulière : il s’agit d’un 
enclos de forme circulaire partiellement doublé par un fossé en arc de cercle plus étroit. 
Bibliographie sélective : Maurin 1999, 271 ; Maurin 1978 ; Gaillard & Chevallier 1976 ; Gaillard 1984 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : enclos double 
Numéro : 583 
Nom dans la base : SMM001 
Rang : 1 
Commentaire : Enclos fossoyé de plan sub-circulaire de 12 m de diamètre environ, avec un fossé large de 0,80 m et 
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profond d’environ 0,35 m. L’enclos est partiellement doublé sur sa moitié nord-est par un petit fossé de 0,25 m de largeur 
et de profondeur décrivant un arc de cercle rattaché à l’enclos à ses deux extrémités. Très arasés, les fossés ont livré un 
mobilier comprenant de la céramique modelée, un fragment de mâchoire de cheval, de petits fragments d’os calcinés, un 
fragment de meule et quelques éclates de silex. L’homogénéité du lot est évidente, malgré la présence d’une grande coupe 
à bord rentrant peut-être attribuable au second âge du Fer. Le reste du mobilier date de la fin du Ha C. 
Type d'ensemble : comblement fossé 
Datation proposée : Horizons 2-3 ; 725-625 a.C. 
Profondeur (m) : 0,35 
Diamètre (m) : 12,00 
Céramique régionale :  
NMI : 6 
Formes : BF-5511d (1), BO-1001a (1) 
4 fragments décorés 
Fond annulaire (1) 
Planches : 320 (n° 1-10) 

 

Département : CHARENTE-MARITIME 
Commune : SAINT-SAVINIEN ; 17397 
Site : Coulonge-sur-Charente 
Numéro : 28 
Découverte ou première mention : 2001 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : B. Béhague mentionne un site du premier âge du Fer, faisant suite à une notice de la base 
DRACAR. 
Bibliographie sélective : Béhague 2001 
 

Département : CHARENTE-MARITIME 
Commune : SAINT-SEVERIN-SUR-BOUTONNE ; 17401 
Site : le Châtelier 
Numéro : 8 
Découverte ou première mention : 1883 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : Habitat de hauteur 
Commentaire : Le site est un éperon barré prenant place dans un méandre de la Boutonne, à proximité du 
gué de Saint-Séverin (Duret 1883, 185). Repéré au XIXe s., le site du Châtelier possède un rempart assorti 
d’un fossé. En 1967, le suivi d’une tranchée d’assainissement a permis de récolter du mobilier attribué au 
début du premier âge du Fer (dont de la céramique et une épingle). 
Bibliographie sélective : Maurin 1999, 285 ; Duret 1882 ; Boutin 1967 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble :  
Numéro : 589 
Nom dans la base : SSB001 
Rang : 4 
Commentaire : Le mobilier récolté lors du suivi des travaux n’est pas publié et les informations très imprécises. La 
datation de l’épingle est donc à considérer prudemment. 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Datation proposée : Horizons 1-8 ; 800-425 a.C. 
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Mobilier remarquable :  
- 1 Epingle(s) en all.cui 

 

Département : CHARENTE-MARITIME 
Commune : SAINT-VIVIEN ; 17413 
Site : Bois de l’Angle 
Numéro : 7 
Découverte ou première mention : 1989 
Inventeur : M. Lavergne 
Modalité de découverte : prospection 
Nature de l'occupation : production de sel, indice d'occupation 
Commentaire : Le lieu-dit Bois de l’Angle se situe à l’ouest de Saint-Vivien. Un ensemble de briquetages et 
de fours à sel a été repéré en 1987. Le sondage a mis au jour, outre les structures repérées en prospection, 
qui étaient très arasées, un ensemble de fossés, peut-être destinés au captage de l’eau de mer pour la 
réalisation de la saumure. Associés à ces vestiges, plusieurs éléments céramiques se rapportent au premier 
âge du Fer. 
Bibliographie sélective : Maurin 1999, 288 ; Gutherz 1993 
 

Département : CHARENTE-MARITIME 
Commune : SAINTES ; 17415 
Site : Hôpital des Pestiférés 
Numéro : 32 
Découverte ou première mention : 2001 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : B. Béhague mentionne un site du premier âge du Fer, faisant suite à une notice de la base 
DRACAR. 
Bibliographie sélective : Béhague 2001 
 

Département : CHARENTE-MARITIME 
Commune : SAINTES ; 17415 
Site : Pont-Bordeau 
Numéro : 35 
Découverte ou première mention : 2007 
Inventeur : G. Landreau 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Commentaire : Repéré par photographie aérienne, le site de Pont-Bordeau a été fouillé lors de la 
construction de la rocade Saintes-Royan. Il s’agit d’un complexe à enclos fossoyés, dont le nombre et la 
variété semblent indiquer une longue période d’activité. Les quelques structures fouillées, notamment 
l’ensemble B, suggèrent une mise en fonction au cours de LT A. 
Bibliographie sélective : Landreau 2009 
 

Département : CHARENTE-MARITIME 
Commune : SEMUSSAC ; 17425 
Site : la Motte-Ronde 
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Numéro : 45 
Découverte ou première mention : 1976 
Inventeur : Inconnu 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : tumulus isolé 
Commentaire : J.-P. Mohen mentionne la découverte d’une urne dans un tumulus sur le territoire de la 
commune de Sémussac. L’urne serait attribuable au début du premier âge du Fer. 
Bibliographie sélective : Maurin 1999, 293 ; Mohen 1976b ; Mohen 1980, 157 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Semussac, tumulus 
Numéro : 789 
Nom dans la base : SEM001 
Rang : 4 
Commentaire : Tumulus ayant livré au moins un vase, décrit comme une urne pansue à col évasé par J.-P. Mohen. Ce 
vase est vraisemblablement à rapprocher des urnes des sépultures régionales attribuées aux VIII-VIe s. a.C. 
Type d'ensemble : sépulture 
Datation proposée : Horizons 1-7a ; 800-510 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 

 

Département : CHARENTE-MARITIME 
Commune : SOUBISE ; 17429 
Site : le Renfermis 
Numéro : 19 
Découverte ou première mention : 1993 
Inventeur : Cl. Soyer 
Modalité de découverte : diagnostic préventif 
Nature de l'occupation : Habitat de hauteur 
Commentaire : Le lieu-dit le Renfermis désigne un éperon barré dominant la plaine de la Charente, 
quelques centaines de mètres au sud-est de Soubise. 
Une série de sondages réalisés en 1993 ont montré l’existence d’un rempart (300 x 12 x 1,5 m), associé à un 
fossé de 2 mètres de largeur. L’architecture du rempart fait intervenir un noyau de chaux et un parement 
externe épais de 2 m ancré dans le substrat. D’importantes traces de rubéfaction ont été constatées sous le 
noyau de chaux, ainsi qu’entre le parement et le noyau. 
Du mobilier, concentré le long de la face interne du rempart, permet de dater l’occupation de la fin du 
premier âge du Fer (fin VIe - début Ve s. a.C.). 
Le site est aujourd’hui entièrement détruit par une carrière d’extraction. 
Bibliographie sélective : Soyer 1993 
 

Département : CHARENTE-MARITIME 
Commune : THAIRE ; 17443 
Site : Bois de Mouillepied 
Numéro : 9 
Découverte ou première mention : 2001 
Modalité de découverte : inconnues 
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Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : B. Béhague mentionne un site du premier âge du Fer, faisant suite à une mention dans la 
base DRACAR. 
Bibliographie sélective : Béhague 2001 
 

Département : CHARENTE-MARITIME 
Commune : TONNAY-CHARENTE ; 17449 
Site : Champservé le bas 
Numéro : 17 
Découverte ou première mention : 1996 
Inventeur : M. Favre 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : production de sel, indice d'occupation 
Commentaire : Le hameau de Champservé-le-Bas se trouve au nord de la commune de Tonnay-Charente. 
Au pied du coteau de Bellevue, le creusement d’un fossé lors de travaux de remembrement a permis 
d’observer sur une trentaine de mètres les vestiges d’un site à sel, sous la forme d’une couche rouge de 32 à 
35 cm d’épaisseur.  
Le mobilier signalant les sites à sel y est présent (piliers de four, augets) aux côtés de céramique commune 
en assez grandes quantités. La céramique est attribuée au premier âge du Fer dans sa grande majorité, et à 
LT finale pour une petite partie. 
Bibliographie sélective : Maurin 1999, 308 ; Favre 1996 
 

Département : CHARENTE-MARITIME 
Commune : TORXE ; 17450 
Site : commune 
Numéro : 18 
Découverte ou première mention : 1993 
Inventeur : M. Ferro 
Modalité de découverte : prospection 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Dans le lit de la Boutonne, à environ 50 m en amont du pont-tournant, M. Ferro a 
découvert au cours d’une plongée un semis de pieux associé à du mobilier attribué au premier âge du Fer, 
parmi lequel on note une épée en fer avec des fragments de fourreau en tôle de bronze (78,5 cm de 
longueur, lame 49 cm). 
Bibliographie sélective : Maurin 1999, 309 : Béhague 2001 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : lit de la Boutonne 
Numéro : 609 
Nom dans la base : TOR001 
Rang : 4 
Commentaire : L’objet n’est pas publié. La datation est donc incertaine. 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Datation proposée : Horizons 1-8 ; 800-425 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Epée(s) en fer de type I-Indet 
- 1 Elément(s) de fourreau en all.cui 
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Département : CHARENTE-MARITIME 
Commune : YVES ; 17483 
Site : Bas des Terres 
Numéro : 14 
Découverte ou première mention : 1996 
Inventeur : M. Favre 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : Habitat de plaine ou plateau, indice d'occupation 
Commentaire : Une fouille de sauvetage sur le territoire de la commune d’Yves a mis au jour une fosse qui 
contenait du mobilier céramique attribuable au premier âge du Fer. 
Bibliographie sélective : Marchadier 2005, 46. 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Bas des Terres, fosse 
Numéro : 799 
Nom dans la base : YVE001 
Rang : 1 
Commentaire : Le mobilier provient d’une couche bien identifiée au sein du comblement de la fosse. L’association d’un 
grand vase bitronconique à décor de grandes cupules et d’un exemplaire du type BF-5204d suggère une datation au cours 
des horizons 4-5. 
Type d'ensemble : comblement fosse 
Datation proposée : Horizons 4-5 ; 625-550 a.C. 
Formes : BF-5204d (1), BO-1101c (1), BO-1102c (1), HF-5586d (1) 
2 fragments décorés 
Fond annulaire (1), Fond soulevé (1) 
Planches : 405 (n° 2-9) 
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DORDOGNE (24) 
 

 

Département : DORDOGNE 
Commune : BERGERAC ; 24037 
Site : Le Therme 
Numéro : 130 
Découverte ou première mention : 1994 
Inventeur : J.-P. Chadelle 
Modalité de découverte : diagnostic préventif 
Nature de l'occupation : Habitat de plaine ou plateau 
Commentaire : Le site est installé dans la plaine de la Dordogne, en rive gauche, sur une terrasse qui 
domine d’une dizaine de mètres le niveau le plus bas. 
Découvertes et fouillées en 1994, les deux fosses F1 et F2 ont livré une assez grande quantité de mobilier 
céramique (surtout F2) et presque rien d’autre. 
De par leur proximité et l’homogénéité du mobilier, il semble acquis qu’il s’agit d’une même occupation. La 
fonction du site est plus difficile à appréhender. Les hypothèses quant à la fonction des fosses (F1 : 
structure de combustion ? ; F2 : silo) tendraient à identifier un site d’habitat tourné, au moins partiellement, 
vers la pratique de l’agriculture. Toute interprétation supplémentaire est difficile. 
Deux ou trois vases (non pris en compte dans cette étude) se rattachent sans problèmes aux cultures 
régionales de l’âge du Bronze moyen, voire ancien (urnes à rebords internes, vase à décor excisé et vase orné 
d’un bouton creux et d’incisions en arêtes de poisson). 
Ces fosses, surtout la F2, constituent des ensembles de référence de par leur caractère homogène et les 
quantités de mobilier qui y furent trouvées. 
Bibliographie sélective : Riuné-Lacabe & Colin 2003 ; Gaillard 1997, 75 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Fosse 1 
Numéro : 111 
Nom dans la base : LTH001 
Rang : 1 
Commentaire : Fosse de forme circulaire, à profil en cuvette irrégulière. La présence de galets rubéfiés et de fragments de 
céramique noircie à la base du comblement pourrait suggérer une fonction primaire comme structure de combustion. Le 
comblement de la structure montre une histoire complexe, au cours de laquelle l’implantation d’un foyer a peut-être eu 
lieu. La fosse a livré de la céramique et quelques pièces de mobilier lithique. 
Type d'ensemble : comblement fosse 
Datation proposée : Horizons 4-5 ; 625-550 a.C. 
Profondeur (m) : 0,50 
Diamètre (m) : 1,50 
Céramique régionale :  
NR : 411, NMI : 8 
Formes : BF-5201d (1), BO-1001a (2), BO-2101 (1), HF-7541 (1) 
4 fragments décorés 
Planches : 61 (n° 1-8) 
 

Ensemble : Fosse 2 
Numéro : 112 
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Nom dans la base : LTH002 
Rang : 1 
Commentaire : Fosse de forme ovalaire à profil en bouteille. Le fond est plus large que l’ouverture. Le comblement 
montre qu’il y a eu au moins deux recreusements successifs après la fin de la première utilisation de la fosse. Son profil 
évoque un silo, même si la fouille n’a pas pu le confirmer. La fosse a livré du mobilier céramique en abondance. 
Type d'ensemble : comblement fosse 
Datation proposée : Horizons 4-5 ; 625-550 a.C. 
Longueur (m) : 1,80 
Largeur (m) : 1,60 
Profondeur (m) : 1,10 
Céramique régionale :  
NR : 1462, NMI : 31 
Formes : BF-8501 (1), BF-8511 (2), BF-9201 (1), BO-1001a (1), BO-1101c (1), BO-2101 (3), BO-4201e (2), BO-4501d 
(2), BO-6201d (4), BO-6301d (1), BO-6501d (2), HF-5501d (1), HF-5541d (1), HF-7107 (2), HF-7521 (3), HO-6501e (1) 
18 fragments décorés 
Planches : 62 (n° 1-16), 63 (n° 1-20), 64 (n° 1-2), 64 (n° 1-3) 

 

Département : DORDOGNE 
Commune : BEYNAC-ET-CAZENAC ; 24040 
Site : Beynac 
Numéro : 129 
Découverte ou première mention : 1983 
Inventeur : Chr. Chevillot 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : Habitat de hauteur 
Commentaire : A l’occasion de travaux d’aménagement d’un chemin piétonnier conduisant au château de 
Beynac, les engins de terrassement ont exhumé du mobilier, essentiellement céramique, attribuable pour la 
plus grande part au Bronze final IIIb, mais également aux deux âges du Fer. 
L’occupation du premier âge du Fer suggérée par le petit lot de mobilier correspondant semble plus être une 
occupation peu marquée, à l’inverse de la période précédente, qui a livré un mobilier plus abondant, et qui 
s’inscrit dans un contexte bien documenté de sites de hauteur contemporains jalonnant les cours d’eau 
majeurs et contrôlant les points clé. Il reste tout de même intéressant de constater que le premier âge du Fer 
y est signalé par des tessons de céramique graphitée, ce qui renvoie à la phase finale du premier âge du Fer 
régional. 
Bibliographie sélective : Gaillard 1997, 76 ; Chevillot 1987 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Ramassages 
Numéro : 716 
Nom dans la base : BEY001 
Rang : 3 
Commentaire : Lot de mobilier attribuable à la fin du premier âge du Fer, trouvé hors contexte avec d’autres objets 
majoritairement datables de la fin de l’âge du Bronze. 
Type d'ensemble : ensemble homogène 
Datation proposée : Horizons 6-8 ; 550-425 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 6 
Formes : 4 fragments décorés 
Planches : 66 (n° 1-7) 
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Département : DORDOGNE 
Commune : CELLES ; 24090 
Site : la Croix de Boby 
Numéro : 107 
Découverte ou première mention : 1985 
Inventeur : Chr. Chevillot 
Modalité de découverte : prospection pédestre 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : A environ 1,1 km au sud du bourg de Celles, du mobilier céramique attribué au Bronze 
final III et au premier âge du Fer a été ramassé. 
Bibliographie sélective : Gaillard 1997, 86 
 

Département : DORDOGNE 
Commune : CHALAGNAC ; 24094 
Site : les Bitarelles 
Numéro : 120 
Découverte ou première mention : 1868 
Inventeur : A. de Roumejoux 
Modalité de découverte : fouilles 
Nature de l'occupation : nécropole tumulaire 
Commentaire : Le tumulus dit “la Tombe du Général” se trouve sur le plateau de Coursac, à quelques 
kilomètres de la nécropole du plateau de Coursac (Bos du Fourg, les Brandissoux, etc...). 
Fouillé en 1868 par A. de Roumejoux, il a livré trois sépultures, ayant fourni du mobilier céramique et 
métallique (manifestement armement et parure). Les objets métalliques n’ont pu être retrouvés, en revanche, 
les vases sont connus (Chevillot 1992), et permettent une attribution des trois sépultures à la phase finale du 
premier âge du Fer régional. 
Bibliographie sélective : Gaillard 1997, 88 ; Chevillot 1981b ; Chevillot 1992 ; Mohen 1980 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : tumulus des Bitarelles, sépulture centrale 
Numéro : 689 
Nom dans la base : BIT001 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture tumulaire à incinération ayant livré cinq vases, ainsi qu’une fibule en bronze et une probable 
épée à antennes en fer de type BPC (à languette), très altérée. Les deux urnes contenaient des fragments osseux calcinés et 
des cendres ; parmi les trois autres vases, au moins un était un pied creux éventuellement réutilisé comme contenant. Les 
deux autres sont décrits comme identiques à ce dernier, et sont donc peut-être eux aussi des pieds creux réemployés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizons 6-8 ; 550-425 a.C. 
Diamètre (m) : 20,00 
Hauteur : 2,00 
Céramique régionale :  
NMI : 5 
Formes : BF-5354f (1) 
Pied creux (2) 
Mobilier remarquable :  
- 1 Epée(s) en fer de type A-BPC 
- 1 Fibule(s) en all.cui de type Indet 
Planches : 111 (n° 6-10) 
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Département : DORDOGNE 
Commune : COULOUNIEIX-CHAMIERS ; 24138 
Site : Campniac 
Numéro : 110 
Découverte ou première mention : 1880 
Modalité de découverte : fouilles 
Nature de l'occupation : Occupation en grotte 
Commentaire : Le vallon de Campniac sépare les deux plateaux d’Ecornebœuf et de la Curade. Dans le 
mobilier d’une grotte sépulcrale du Néolithique, Chr. Chevillot a identifié une boucle d’oreille rubanée 
attribuée à la phase ancienne du premier âge du Fer. 
La présence de cet objet suggère peut-être l’existence d’une sépulture. 
Bibliographie sélective : Gaillard 1997, 100 ; Chevillot 1989 
 

Département : DORDOGNE 
Commune : COULOUNIEIX-CHAMIERS ; 24138 
Site : Ecornebœuf 
Numéro : 111 
Découverte ou première mention : 1810 
Inventeur : F. Jouannet 
Modalité de découverte : prospection pédestre 
Nature de l'occupation : Habitat de hauteur 
Commentaire : Le site est voisin de l’oppidum de la Curade. Il se présente sous la forme d’un éperon 
dominant une boucle de l’Isle, au sud de l’actuelle Périgueux. 
Repéré très tôt, le site est doté d’une fortification consistant en un fossé et une butte, dont la datation n’est 
pas établie. 
Les nombreux ramassages effectués au fil du temps, ainsi que les petits sondages fait au XIXe et au début du 
XXe s. ont montré l’existence d’une indéniable occupation protohistorique, perturbée cependant par les 
travaux agricoles et les implantations humaines postérieures (époque romaine, médiévale,...). 
Le mobilier, partiellement publié, contient entre autres plusieurs fragments de céramique graphitée, aux 
côtés de fragments plus proches du Bronze final. 
Bibliographie sélective : Gaillard 1997, 99 ; Didon 1923 ; Chevillot 1976c ; Chevillot & Moissat 1977 ; 
Maitay 2010, fig. 100. 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Ramassages 
Numéro : 717 
Nom dans la base : COU001 
Rang : 3 
Commentaire : Lot de tessons graphités découverts hors contexte, aux côté d’autres objets se rapportant à d’autres 
périodes (Néolithique, âge du Bronze final, époque romaine). 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Datation proposée : Horizons 6-8 ; 550-425 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : 7 fragments décorés 
Planches : 119 (n° 1-7) 
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Département : DORDOGNE 
Commune : COURSAC ; 24139 
Site : Bos du Fourg 
Numéro : 115 
Découverte ou première mention : 1976 
Inventeur : Chr. Chevillot 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : tumulus isolé 
Commentaire : Le tumulus du Bos-du-Fourg se trouvait entre le mémorial de Coursac et le lieu-dit 
Chatras, quelques centaines de mètres à l’est du bourg de Coursac. 
En raison de l’aménagement de pavillons individuels, un sauvetage a eu lieu sur le monument au cours du 
printemps et de l’été 1976. 
Les structures internes du monument consistaient en une couronne centrale de pierres, accompagnée d’une 
structure périphérique (”cordiforme”). Une seule sépulture, située au centre du tumulus, sur l’aire de 
crémation, n’a livré qu’assez peu de mobilier (voir fiche ensemble). 
Ce tumulus intègre un groupe de sépultures tumulaires réparties sur une large portion du plateau de 
Coursac, reconnues depuis au moins 1877 (de Mourcin), et très partiellement explorées par A. de 
Roumejoux en 1882 (trois tumulus documentés par une tranchée est-ouest, dont la synthèse est présentée 
par Chr. Chevillot 1992). 
Il faut noter la proximité du tumulus de Chalagnac, fouillé en 1868 par A. de Roumejoux, ainsi que, plus 
intéressant car inattendu, la présence de deux enclos circulaires à vocation probablement funéraire, datés au 
14C entre le VIe et le IVe s. a.C., fouillés récemment (Kerouanton 2009) 
Bibliographie sélective : Roumejoux 1882 ; Chevillot 1992 ; Kerouanton 2009 ; Gaillard 1997 
Ensembles présents sur le site:  

Ensemble : Tumulus du Bos du Fourg 
Numéro : 419 
Nom dans la base : BOS001 
Rang : 2 
Commentaire : Ce tumulus a livré une sépulture centrale. Mesurant 20 m de diamètre à l’origine, il était composé d’une 
couronne de pierre et de terre (6 m de diamètre environ) recouverte d’une masse de terre argileuse. Au centre, une aire 
quadrangulaire (2,40 x 2,80 m) matérialise la sépulture, peut-être protégée à l’origine par une structure en matériaux 
périssables. L’incinération était disposée sur le foyer, de forme sub-circulaire (2,30 à 2,85 m de diamètre). Elle se 
composait d’un petit lot de tessons, d’une goutte de bronze fondu et d’un anneau en fer. La mauvaise conservation et la 
faiblesse quantitative du mobilier empêchent de dater l’ensemble précisément. Une attribution au Ha D ou à LT A reste 
néanmoins plus probable qu’au Ha C. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizons 4-8 ; 625-425 a.C. 
Diamètre (m) : 20 
Hauteur : 0,67 
Céramique régionale :  
NR : 50, NMI : 3 
Formes : 1 fragment décoré 
Mobilier remarquable :  
- 1 Anneau(x) en fer de type  
Planches : 120 (n° 1-3) 
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Département : DORDOGNE 
Commune : COURSAC ; 24139 
Site : Font de Meaux 
Numéro : 117 
Découverte ou première mention : 2004 
Inventeur : M. Brenet 
Modalité de découverte : diagnostic préventif 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Le site de Font de Meaux se trouve légèrement à l’est du lieu-dit du même nom, au niveau 
du mémorial de Coursac. Le site a été mis en évidence lors d’une opération d’évaluation en 2004, laquelle 
avait livré plusieurs structures et entraîné la prescription d’une fouille préventive, qui eut lieu l’année 
suivante. Deux enclos circulaires fossoyés ont été mis au jour. Le premier (enclos 28) mesure 18 m de 
diamètre, et le fossé, à profil en V très ouvert, mesure entre 1,50 et 2,40 m de large et 0,30 à 0,60 m de 
profondeur. Son plan n’est pas connu en totalité, puisqu’un grand fossé ou une grande fosse d’époque 
moderne oblitère sa partie nord. Le second fossé (enclos 34), est connu en totalité. Il mesure 19,50 m de 
diamètre, avec un fossé à profil en V régulier dont la largeur varie entre 0,95 et 1,65 m et la profondeur 
entre 0,32 et 0,68 m. Les deux fossés ont manifestement été comblés assez rapidement, comme en témoigne 
la stratigraphie de leur remplissage. Hormis un trou de poteau, aucune structure d’aménagement particulier 
n’a été mise en évidence dans les fossés ; toutefois, il faut mentionner la présence d’une fosse ayant été 
creusée avant le fossé 28 ou bien dans celui-ci mais avant son comblement (fosse 29) et, dans les deux 
enclos, quelques portions de fossé surcreusés. L’érosion générale empêche de savoir si un tertre était 
originellement présent dans l’espace interne des enclos. Trois datations au radiocarbone ont été effectuées 
sur des charbons provenant du comblement du fossé 34 (tache charbonneuse 48 : Ly-13830 : 2371±35 BP 
soit 517-391 a.C. avec probabilité maximale à 403 a.C. ; Ly-13829 : 2366±36 BP soit 515-389 a.C. avec 
probabilité maximale à 402 a.C. ; tache charbonneuse 50 : Ly-13828 : 2465±35 BP soit 766-407 a.C. avec 
probabilités maximales à 691, 658 et 541 a.C.), qui indiquent que le comblement de cet enclos est intervenu 
entre le VIIe s. a.C. et le début du IVe s. a.C. Un ensemble de fosses se trouve dans ou à proximité des deux 
enclos, mais elles ne sont pas datables avec certitude et n’ont pas livré de mobilier. D’autres ensembles de 
trous de poteaux formant au moins un plan de bâtiment ont été pour leur part attribués au Néolithique 
final. Ces deux enclos sont à mettre en relation avec les structures funéraires tumulaires connues dans les 
environs immédiats, sur la commune même de Coursac (Bos du Fourg, les Brandissoux) ou à proximité 
(Chalagnac). 
Bibliographie sélective : Brenet et al. 2004 ; Kerouanton 2005 ; Kerouanton 2009 
 

Département : DORDOGNE 
Commune : COURSAC ; 24139 
Site : les Brandissoux 
Numéro : 118 
Découverte ou première mention : 1877 
Inventeur : J. de Mourcin 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Nature de l'occupation : nécropole tumulaire 
Commentaire : Cette nécropole se trouve entre les lieux-dits Bruyols et Font-de-Meaux, sur la commune 
de Coursac, au sud-ouest du bourg. Reconnue par J. de Mourcin en 1877, la nécropole est partiellement 
fouillée par A. de Roumejoux en 1882, qui réalisa une tranchée transversale dans quatre tertres identifiés sur 
la propriété de M. Beynie. 
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Nous regroupons sous l’appellation Brandissoux les tumulus qui se trouvent légèrement à l’ouest, 
mentionnés par Chr. Chevillot (1992), qui sont suffisamment proches pour pouvoir être identifiés comme 
appartenant au même ensemble funéraire. 
Les tranchées pratiquées par Roumejoux ont montré, sur chacun des trois tertres, une architecture funéraire 
semblable :  
la sépulture, contenue dans un seul vase, se présente sous la forme de cendres fines (incinération poussée), 
posée sur un lit de cendres et charbon d’environ 1,3 m de long et quelques centimètres d’épaisseur. L’auteur 
note l’absence, hormis quelques particules de bronze, de mobilier métallique, ce qui pousse à attribuer les 
tumulus explorés à une phase assez ancienne du premier âge du Fer. Le nombre précis de tombes que 
comporte cette nécropole reste difficile à déterminer précisément, mais semble compris entre 14 et 16, Bos-
du-Fourg compris. 
Bibliographie sélective : Roumejoux 1882 ; Chevillot 1992 ; Gaillard 1997 
Ensembles présents sur le site:  

Ensemble : les Farges, tumulus 
Numéro : 420 
Nom dans la base : FAR001 
Rang : 2 
Commentaire : Tumulus fouillé par A. de Roumejoux. Il a livré une sépulture centrale, représentée par un vase rempli de 
cendres et de fragments osseux. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizons 4-7a ; 625-510 a.C. 
Diamètre (m) : 20 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : BF-8514 (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 120 (n° 4) 

Ensemble : Les Farges, tumulus 
Numéro : 421 
Nom dans la base : FAR002 
Rang :  
Commentaire : Tumulus fouillé par A. de Roumejoux. Il a livré une sépulture centrale, représentée par un vase rempli de 
cendres et de fragments osseux. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 

Ensemble : Les Farges, tumulus 
Numéro : 422 
Nom dans la base : FAR003 
Rang :  
Commentaire : Tumulus fouillé par A. de Roumejoux. Il a livré une sépulture centrale, représentée par un vase rempli de 
cendres et de fragments osseux. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 

Département : DORDOGNE 
Commune : CREYSSE ; 24145 
Site : Villazette 
Numéro : 125 
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Découverte ou première mention : 1992 
Inventeur : E. Boëda 
Modalité de découverte : fouilles 
Nature de l'occupation : Habitat de plaine ou plateau, indice d'occupation 
Commentaire : Le site de Villazette se situe à l’est de Creysse, à la limite supérieure du système de basses 
terrasses de la Dordogne. 
Le site a d’abord été fouillé pour ses vestiges du Pléistocène et paléolithiques, puis repris dans le cadre de 
travaux portant sur l’Holocène. 
L’étude géomorphologique des sédiments (Sellami 2000) a mis en évidence un fort remaniement des 
couches holocènes, qui ont seulement livré du mobilier. Le niveau C0, d’abord attribué au Néolithique, est 
en fait probablement le vestige d’une occupation unique du début du premier âge du Fer. 
Une série de silex taillés assez importante montre le remploi au premier âge du Fer d’objets bien plus 
anciens, comme cela est déjà attesté sur d’autres sites (Le Therme à Bergerac ou Pourtem). 
Le mobilier céramique, homogène, autoriserait une datation à une phase ancienne du premier âge du Fer. 
Bibliographie sélective : Chevillot & Dachary 2011 ; Sellami 2000 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Niveau C0 
Numéro : 504 
Nom dans la base : CRE001 
Rang : 1 
Commentaire : Niveau archéologique décrit comme remanié (à l’image du reste des couches holocènes du site). Il a livré 
un abondant mobilier céramique homogène et fortement érodé, comprenant de la céramique ainsi qu’un fragment de 
bracelet du même matériau. En dehors de quelques éléments particuliers, le mobilier est relativement difficile à situer 
chronologiquement. La présence d’au moins un décor de méplat sur un vase de type BF-5211d (probable), associé à de 
petits vases inornés de type BF-8511 et à un décor de cannelures non jointives tendrait à rapprocher ce lot d’ensembles 
tels que la fosse 3308 de Trélissac ou, plutôt, la fosse du Moulin de Reigner à Léoville, sous-entendant une datation 
vraisemblable au Ha C récent, c’est-à-dire à nos horizons 2 ou, plutôt, 3. 
Type d'ensemble : niveau archéologique 
Datation proposée : Horizons 2-3 ; 725-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 22 
Formes : BF-5201e (1), BF-5204d (1), BF-5301e (1), BF-8511 (3), BO-1001a (1), BO-1002a (1), BO-1004a (2), BO-1005a 
(1), BO-1101c (1), BO-4201e (1) 
21 fragments décorés 
Fond soulevé (1) 
Mobilier remarquable :  
- 1 Bracelet(s) en ceramique de type Br 0 
Planches : 122 (n° 1-28), 123 (n° 1-19) 

 

Département : DORDOGNE 
Commune : DOMME ; 24152 
Site : Caudon 
Numéro : 131 
Découverte ou première mention : 1967 
Inventeur : J. Lachastre 
Modalité de découverte : prospection pédestre 
Nature de l'occupation : Occupation en grotte 
Commentaire : La falaise de Caudon domine la vallée de la Dordogne, à environ 2 km au nord est du 
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bourg de Domme. Dans un des cluseaux (le cluseau A) explorés par J. Lachastre se trouvait un amas de 
fragments de céramique, comprenant également quelques fragments d’os et un objet (”une anse”) en 
bronze. Parmi les fragments de céramique, en majorité attribuables au BfIII, il faut noter la présence d’un 
tesson décoré au graphite, et de deux vases ouverts plutôt attribuables à la fin du premier âge du Fer. 
Il est difficile cependant de caractériser cette occupation d’après ces maigres indices. 
Bibliographie sélective : Gaillard 1997, 113 ; Lachastre 1965 ; Mohen 1980 ; Chevillot 1981a ; Chevillot 
1981b ; Maitay 2010 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble :  
Numéro : 731 
Nom dans la base : DOM001 
Rang : 3 
Commentaire : Parmi le mobilier récolté se trouve au moins un tesson de céramique graphitée. 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Datation proposée : Horizons 6-8 ; 550-425 a.C. 
Céramique régionale :  
NR : >1, NMI : 1 
Formes : 1 fragment décoré 

 

Département : DORDOGNE 
Commune : DOMME ; 24152 
Site : Grotte de la Martine 
Numéro : 133 
Découverte ou première mention : 1960 
Inventeur : R. Berny 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Nature de l'occupation : Occupation en grotte 
Commentaire : La grotte de la Martine se situe sous le bourg actuel de Domme. Les fouilles qu’y a mené J. 
Lachastre ont montré l’existence d’une phase d’occupation du premier âge du Fer, qui se caractérise par la 
présence de céramique graphitée (un fragment). 
L’occupation reste difficile à caractériser. 
Bibliographie sélective : Gaillard 1997, 113 ; Lachastre 1965 ; Mohen 1980 ; Chevillot 1981a et b ; Maitay 
2010 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble :  
Numéro : 732 
Nom dans la base : DOM002 
Rang : 3 
Commentaire : Parmi le mobilier récolté se trouve au moins un tesson de céramique graphitée. 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Datation proposée : Horizons 6-8 ; 550-425 a.C. 
Céramique régionale :  
NR : >1, NMI : 1 
Formes : 1 fragment décoré 
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Département : DORDOGNE 
Commune : EYMET ; 24167 
Site : Bretou 
Numéro : 135 
Découverte ou première mention : 1990 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Le site se trouve dans une boucle du Dropt, à quelques centaines de mètres à l’est du bourg 
d’Eymet. La construction du stade et du village de vacances a donné lieu, avant 1990, à la découverte de 
céramique du premier âge du Fer, en même temps que d’autres fragments attribuables à l’âge du Bronze 
moyen. 
Bibliographie sélective : Gaillard 1997, 118 
 

Département : DORDOGNE 
Commune : EYZERAC ; 24171 
Site : la Cornétie 
Numéro : 103 
Découverte ou première mention : 1891 
Inventeur : Th. Le Grain 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Le lieu-dit la Cornétie se trouve à environ 500 m à l’ouest d’Eyzerac. A l’occasion de la 
construction, en 1891, du chemin de fer, un ensemble de mobilier comprenant des haches polies (ou 
broyons, la situation n’est pas claire), de la céramique, des fusaïoles et du mobilier métallique (un fragment 
de bracelet en alliage cuivreux) a été recueilli. L’attribution chronologique de Chr. Chevillot (1981a) à la fin 
de l’âge du Bronze ou au début du premier âge du Fer n’a pas été démentie (Constantin 2011). 
Bibliographie sélective : Gaillard 1997, 122 ; Chevillot 1981a ; Constantin 2011 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble :  
Numéro : 729 
Nom dans la base : EYZ001 
Rang : 4 
Commentaire : Parmi le mobilier récolté se trouve un fragment de bracelet en alliage cuivreux, attribué au début du 
premier âge du Fer. 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Datation proposée : Horizons 1-3 ; 800-625 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Bracelet(s) en all.cui de type Br 0A 

 

Département : DORDOGNE 
Commune : GRAND-BRASSAC ; 24200 
Site : Truffière 
Numéro : 106 
Découverte ou première mention : 1987 
Inventeur : Chr. Varailhon 
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Modalité de découverte : découverte fortuite 
Nature de l'occupation : Occupation en grotte, indice d'occupation 
Commentaire : Le lieu-dit Truffières se trouve à environ 4 km au nord-est du bourg de Grand-Brassac. En 
1987, à l’occasion de travaux agricoles, Chr. Varailhon ramassa à l’ouverture d’un aven un fragment de vase 
à panse carénée dans une probable fosse. Ce vase est attribué au premier âge du Fer par Chr. Chevillot. 
Pas d’informations supplémentaires. 
Bibliographie sélective : Gaillard 1997, 128. 
 

Département : DORDOGNE 
Commune : JUMILHAC-LE-GRAND ; 24218 
Site : le Tuquet-des-Fourches 
Numéro : 101 
Découverte ou première mention : 1979 
Inventeur : Chr. Chevillot 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Nature de l'occupation : tumulus isolé 
Commentaire : Le tumulus du Tuquet-des-Fourches est un tumulus isolé, sur la commune de Jumilhac-le-
Grand. Arasé en quasi totalité en 1966, documenté par Chr. Chevillot en 1979, il a permis d’observer en 
coupe la présence d’un amas de pierres sous la couche de terre, mode de construction attesté dans le 
tumulus 3 des Loubaresses, à quelques centaines de mètres au Nord. 
Pas de mobilier. 
Bibliographie sélective : Gaillard 1997, 133 ; Chevillot 1979 
 

Département : DORDOGNE 
Commune : JUMILHAC-LE-GRAND ; 24218 
Site : les Fouilloux 
Numéro : 96 
Découverte ou première mention : 1962 
Inventeur : BRGM 
Modalité de découverte : carottages géologiques 
Nature de l'occupation : Habitat non caractérisé, production métallique 
Commentaire : Les aurières des Fouilloux font partie du grand district aurifère connu sous le nom de 
district de Saint-Yrieix, dont la majeure partie se trouve hors de l’emprise de la région étudiée ici (en 
Limousin). Les traces les plus anciennes d’exploitation des minerais aurifères remontent, d’après les travaux 
de B. Cauuet, au Ha D2-3/LT A, soit la fin du premier âge du Fer, et vraisemblablement plutôt à partir du 
Ve s. a.C. La phase la plus intensive d’exploitation à l’époque protohistorique est toutefois datée entre LT C 
et LT D. Devant l’ampleur des réaménagements postérieurs aux premières phases d’exploitation, les vestiges 
du premier âge du Fer et du début du second sont assez mal caractérisés. Néanmoins, l’activité extractrice 
dès cette période est une certitude. Ces vestiges doivent être reliés aux tombes très riches qui sont localisées 
dans les environs des Fouilloux, qui attestent l’existence d’une élite ayant très vraisemblablement tiré profit 
de la production d’or (cf. par exemple le tumulus du Tuckey, ou les tumulus de Liviers...). 
Bibliographie sélective : Cauuet & Didierjean 1992 ; Gaillard 1997, 135-139 ; Cauuet 2004 ; Cauuet 2013 
 

Département : DORDOGNE 
Commune : JUMILHAC-LE-GRAND ; 24218 
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Site : les Loubaresses 
Numéro : 98 
Découverte ou première mention : 1976 
Inventeur : Chr. Chevillot 
Modalité de découverte : prospection pédestre 
Nature de l'occupation : nécropole tumulaire 
Commentaire : Cette appellation désigne un groupe de trois tumulus situés sur le territoire de la commune 
de Jumilhac-le-Grand, à plusieurs centaines de mètres de l’ensemble de Liviers. Repérés en 1979 par Chr. 
Chevillot, deux d’entre eux étaient intacts à cette date, le troisième détruit. 
Sa destruction a montré qu’il était composé d’une masse de pierres sous la couche de terre. 
Aucun objet n’a été recueilli dans ou à proximité de ces tumulus. 
Bibliographie sélective : Gaillard 1997, 133 ; Chevillot 1979 
 

Département : DORDOGNE 
Commune : JUMILHAC-LE-GRAND ; 24218 
Site : Liviers 
Numéro : 97 
Découverte ou première mention : 1851 
Inventeur : Abbé Audierne 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : nécropole tumulaire 
Commentaire : Cette fiche concerne tous les tumulus de la “nécropole de Liviers”, qui se développe de 
manière assez lâche sur une grande partie du plateau. 
On peut regrouper sous cet ensemble les 2 tumulus dits de “la Mouthe”, et ceux des “Landes de Prunou” (2 
aussi). 
Seul le tumulus n°1 des Landes de Prunou a été décrit et étudié de manière satisfaisante (Chevillot 1979), les 
autres n’étant connus que par mentions, fouilles anciennes, ou mobilier conservé isolément. 
Outre les opérations de fouilles de Bourdery, c’est surtout l’étude documentaire de Chr. Chevillot qui offre 
une vision un peu synthétique de l’ensemble. 
L’ensemble le mieux conservé est le tumulus n°1 des Landes de Prunou. Une opération de fouille de 
sauvetage a permis de documenter une sépulture à incinération déposée sur une zone rubéfiée, à la base du 
tertre. Des ramassages de surface ultérieurs ont permis de mettre au jour un possible deuxième dépôt, 
constitué d’au moins un vase et d’une fibule. 
Bibliographie sélective : Chevillot 1979 ; Gaillard 1997,133 ; Daugas et al. 1976 ; Maitay 2010 ; Mohen 
1980 ; Gomez et al. 2009b 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : tumulus 1, dépôt 1 
Numéro : 757 
Nom dans la base : PRU001 
Rang : 1 
Commentaire : Le tumulus n°1 des Landes de Prunou se présentait sous la forme d’un tertre oblong de 10 x 20 m 
d’orientation N-E. La fouille de sauvetage qui a eu lieu en 1972 a mis au jour une sépulture à incinération. Le dépôt était 
constitué de deux vases en céramique graphitée, ainsi que de plusieurs objets métalliques identifiés comme des pitons à 
oeillets en fer, éléments de harnachement équestre. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizons 6-8 ; 550-425 a.C. 
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Longueur (m) : 20,00 
Largeur (m) : 10,00 
Hauteur : 2,00 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-8554 (1), HF-8594 (1) 
2 fragments décorés 
Mobilier remarquable :  
- 2 Piton à oeillet en fer 
- 2 Tige(s) en fer 
Planches : 186 (n° 1-7) 
 

Ensemble : tumulus 1, dépôt 2 
Numéro : 758 
Nom dans la base : PRU002 
Rang : 2 
Commentaire : Second dépôt du tumulus 1. Cet ensemble supposément homogène se compose d’un vase de même 
forme que celui de la sépulture, et d’un arc de fibule en bronze. La correspondance typologie entre les deux vases laisse 
fortement supposer qu’il s’agit d’une seconde sépulture, mais les conditions de découverte ne permettent aucune certitude. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération ? 
Datation proposée : Horizons 6-8 ; 550-425 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : HF-8594 (1) 
1 fragment décoré 
Mobilier remarquable :  
- 1 Fibule(s) en all.cui 
Planches : 187 (n° 1-2) 

 

Département : DORDOGNE 
Commune : LA CHAPELLE-AUBAREIL ; 24106 
Site : le Cluzel 
Numéro : 122 
Découverte ou première mention : 1977 
Inventeur : Chr. Chevillot 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Nature de l'occupation : Occupation en grotte 
Commentaire : Le site se trouve à moins d’un kilomètre au nord du bourg de la Chapelle-Aubareil. à cet 
endroit, dans une grotte, Chr. Chevillot a récolté du mobilier attribué au premier âge du Fer et à LT I-II. 
Les conditions de dépôt restant inconnues, on ne peut s’avancer quant à la nature réelle de cette occupation, 
ni sur sa durée et ses éventuels hiatus, etc. 
Bibliographie sélective : Gaillard 1997, 91 
 

Département : DORDOGNE 
Commune : LA GONTERIE-BOULOUNEIX ; 24198 
Site : Roc Plat / Sendougne 
Numéro : 105 
Découverte ou première mention : 1908 
Inventeur : D. Peyrony 
Modalité de découverte : inconnues 
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Nature de l'occupation : Habitat de hauteur 
Commentaire : Le site de Sendougne se trouve à environ 2 km au sud-ouest du bourg de La Gonterie, et 
est parfaitement marqué dans le paysage. Il se présente sous la forme d’un plateau individualisé, 
d’orientation NE/SO, de forme vaguement rectangulaire, au point de confluence du Belaygue et du Boulou. 
Sa surface, évaluée à 13 ha environ par Cl. Barrière (1951), est revue à la hausse par O. Buchsenschutz 
(1984) qui la porte à 25 ha. Seuls des sondages très réduits ont été pratiqués à la surface du plateau, sans 
d’ailleurs que les résultats en soient connus. En revanche, une campagne de prospection a montré 
l’importance du système de fortification, qui fait pratiquement du site un site enclos, en fortifiant tous les 
points sensibles du plateau. 
Parmi les objets issus des ramassages se trouve un fragment de jatte festonnée, qui indique donc une 
possible fréquentation à LT A ou au début de LT B. Dans les éboulis supérieurs des abris sous roche qui 
bordent le site, P. Bourrinet a trouvé à Tabaterie une fibule en fer et alliage cuivreux, de type 3223D 
(Constantin 2011), qui atteste une possible occupation entre 520 et 450 a.C. (ce qui est compatible avec la 
chronologie des jattes festonnées), si l’on veut bien admettre à titre d’hypothèse que la fibule provient du 
site. 
Bibliographie sélective : Gaillard 1997, 127 ; Peyrony 1908 ; Barrière 1951 ; Barrière 1953 ; Barrière 1956 ; 
Chevillot 1978 ; Buchsenschutz 1984 ; Chevillot 1986  
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble :  
Numéro : 733 
Nom dans la base : GON001 
Rang : 3 
Commentaire : Parmi le mobilier récolté sur le plateau se trouve une jatte à rebord festonné, permettant d’identifier une 
phase d’occupation du site au cours de LT A. Cette datation est cohérente avec la fibule navarro-aquitaine découverte en 
contrebas du site. 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Datation proposée : Horizons 8-9 ; 475-350 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : BO-1002g (1) 
Planches : 189 (n° 1) 

 

Département : DORDOGNE 
Commune : LA GONTERIE-BOULOUNEIX ; 24198 
Site : Tabaterie 
Numéro : 104 
Découverte ou première mention : 1929 
Inventeur : P. Bourrinet 
Modalité de découverte : fouilles 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Le lieu-dit Tabaterie (l’orthographe diverge en fonction des auteurs) se trouve en contrebas 
du plateau de Sendougne. 
Des fouilles menées dans les niveaux d’éboulis des abris sous roche qui bordent le site ont livré, dans un des 
sondages de P. Bourrinet, une fibule de type 3223D (peut-être accompagnée d’au moins une pointe de lance 
et d’un poignard ?). Il est très probable que cet indice d’occupation puisse être mis en relation avec le site du 
plateau. La chronologie de ce type de fibules (520-450 a.C. d’ap. Constantin 2011) donne donc une 
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indication sur la date de fréquentation du site. 
Bibliographie sélective : Barrière 1951; Gaillard 1997,127; Constantin 2011 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : fibule 
Numéro : 734 
Nom dans la base : GON002 
Rang : 3 
Commentaire : Parmi le mobilier récolté en contrebas du site de Roc Plat se trouvait une fibule navarro-aquitaine de type 
3223D. La datation de ce type d’objet concerne la fin du premier âge du Fer, entre 520 et 450 a.C. environ. 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Datation proposée : Horizons 7-8 ; 525-425 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Fibule(s) en fer+cui de type 3223D 
Planches : 189 (n° 2) 

 

Département : DORDOGNE 
Commune : LAMOTHE-MONTRAVEL ; 24226 
Site : La Grande Pièce 
Numéro : 124 
Découverte ou première mention : 2004 
Inventeur : G. Sandoz 
Modalité de découverte : diagnostic préventif 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Le lieu-dit la Grande Pièce se situe au nord du bourg de Lamothe-Montravel, au pied de la 
ligne de plateaux calcaires dominant la vallée de la Dordogne. 
En raison d’un projet d’extension de gravière, un diagnostic a été réalisé. Sur un des trois secteurs positifs, 
une foyer empierré et une couche “riche en céramique”ont été fouillés, et attribués à l’époque 
protohistorique, sans plus de précisions. 
Le site est donc peut-être du second âge du Fer. 
Bibliographie sélective : Sandoz 2004 
 

Département : DORDOGNE 
Commune : LANOUAILLE ; 24227 
Site : tumulus du Tuckey 
Numéro : 102 
Découverte ou première mention : 1963 
Inventeur : H. Laville 
Modalité de découverte : travaux de mise en culture 
Nature de l'occupation : tumulus isolé 
Commentaire : La commune de Lanouaille se trouve à 12 km environ au sud de celle de Jumilhac-le-
Grand. Au lieu-dit Bois de Tuckey fut très partiellement exploré, du fait de travaux agricoles, un tumulus à 
incinération. 
Le tumulus, de forme elliptique, était construit avec un amas de pierres recouvert par une couche de terre. Il 
a livré quatre petits vases à décor graphité, ainsi que quatre objets en bronze (représentant au moins un 
récipient) et une boucle d’oreille en electrum. 
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La chronologie de l’ensemble, comme l’essentiel des sépultures tumulaires du Limousin contenant de la 
céramique graphitée, se rapporte à la fin du premier âge du Fer et au début du second. 
Bibliographie sélective : Laville & Laurent 1984 ; Gaillard 1997, 142 ; Maitay 2010, 207 ; Mohen 1980 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : sépulture du Tuckey 
Numéro : 119 
Nom dans la base : TUC001 
Rang : 1 
Commentaire : Le tumulus du Tuckey avait une forme irrégulière, légèrement ovale. Sa construction faisait intervenir un 
bloc central constitué d’un amoncellement de pierres, puis une épaisse couche de sédiment contenant des charbons et des 
éléments rubéfiés. Le détail de l’architecture de la tombe n’a pas été observé. Le mobilier se composait de quatre vases à 
décor graphité, trois fragments de bronze appartenant à un probable récipient en bronze, un fragment de probable fibule 
et un fragment de bracelet eux aussi en alliage cuivreux, et une boucle d’oreille en electrum. Les auteurs proposent une 
datation à la fin du VIe ou au début du Ve s. a.C. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizons 6-8 ; 550-425 a.C. 
Longueur (m) : 28,00 
Largeur (m) : 24,00 
Hauteur : 4,00 
Céramique régionale :  
NMI : 4 
Formes : BF-8111 (1), BF-8514 (2) 
4 fragments décorés 
Mobilier remarquable :  
- 2 Objet(s) indéterminé(s) en all.cui 
- 3 Vaisselle métallique (frag.) en all.cui 
- 1 Boucle(s) d'oreille en electrum de type Bo 2Ha 
Planches : 189 (n° 3-12) 

 

Département : DORDOGNE 
Commune : LE LARDIN-SAINT-LAZARE ; 24229 
Site : le Lardin 
Numéro : 116 
Découverte ou première mention : 1996 
Inventeur : Chr. Chevillot 
Modalité de découverte : prospection pédestre 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Le Lardin-Saint-Lazare se situe le long de la vallée de la Vézère, au point de confluence 
avec le Cern. La ville est implantée en zone basse, mais elle est entourée de plateaux bien marqués, qui ont 
pu accueillir une occupation protohistorique. 
Sur cette commune, Chr. Chevillot a recueilli des tessons de céramique attribués au premier âge du Fer au 
cours d’un ramassage. 
Il n’y a pas plus d’informations. 
Bibliographie sélective : Gaillard 1997, 144 
 

Département : DORDOGNE 
Commune : MILHAC-DE-NONTRON ; 24271 
Site : la Grosse Motte 
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Numéro : 99 
Découverte ou première mention : 1979 
Inventeur : Chr. Chevillot 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : tumulus isolé 
Commentaire : Au lieu-dit la Grosse Motte se trouvent plusieurs tumulus, dont un aurait été attribué à 
l’âge du Fer par Chr. Chevillot en 1979. 
Les autres, pour lesquels il est question de chambres taillées dans le rocher, pourraient être plus anciens. 
L’information est assez incertaine. 
Bibliographie sélective : Gaillard 1997, 154 
 

Département : DORDOGNE 
Commune : MONTAGRIER ; 24286 
Site : Gouyas 
Numéro : 108 
Découverte ou première mention : 1982 
Inventeur : Fr. Didierjean 
Modalité de découverte : prospection aérienne 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Le site de Gouyas se situe sur une petite éminence au sud-est du bourg de Montagrier, et 
domine légèrement la vallée de la Dronne. Des structures, dont un enclos circulaire, ont été vues en 
prospection aérienne (Fr. Didierjean), et Chr. Chevillot mentionne la découverte isolée de mobilier 
céramique, ainsi que d’une petite hache à douille armoricaine de type Couville. 
Bibliographie sélective : Gaillard 1997, 158 ; Chevillot et al. 1989, 46 ; Chevillot 1989, 233. 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Hache armoricaine 
Numéro : 709 
Nom dans la base : GOU001 
Rang : 3 
Commentaire : Petite hache à douille quadrangulaire en bronze. La présence d’une baguette au-dessus de l’anneau latéral, 
les dimensions et l’aspect général permettent de l’attribuer sans problème au type Couville défini par J. Briard. La datation 
de l’objet semble donc pouvoir être située au Ha D, plus probablement au Ha D1-2. 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Datation proposée : Horizons 4-7a ; 625-510 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Hache(s) à douille en all.cui de type Couville 
Planches : 249 (n° 14) 

 

Département : DORDOGNE 
Commune : MONTREM ; 24295 
Site : Pourtem 
Numéro : 112 
Découverte ou première mention : 1982 
Inventeur : H. Moissat 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Nature de l'occupation : Habitat de plaine ou plateau 
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Commentaire : Le site, découvert fortuitement (au cours d’une partie de chasse), se trouve en contrebas 
d’un petit plateau dominant l’Isle à sa confluence avec deux ruisseaux (le Longeron au nord, le Nayssac au 
sud). Un château médiéval occupe l’extrémité du plateau, séparé du reste par une coupure. 
Deux fosses furent mises au jour lors du sondage, mais du fait d’observations stratigraphiques montrant des 
liens évidents, le mobilier est traité dans la publication comme un seul ensemble, parti qui est donc 
également adopté ici. Les deux fosses étaient très proches l’une de l’autre, la fosse 2 ayant fourni la majorité 
du mobilier, notamment céramique. 
Bibliographie sélective : Chevillot et al. 1989 ; Gaillard 1997, 169 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Pourtem, fosses 1 et 2 
Numéro : 79 
Nom dans la base : POU001 
Rang : 1 
Commentaire : La fosse 1, circulaire, mesurait environ 1m de diamètre et avait un fond presque plat. La fosse 2 mesurait 
environ 2,20 m sur 1,20 m, et présentait un profil en double cuvette. 
Type d'ensemble : comblement fosse 
Datation proposée : Horizons 1-2 ; 800-675 a.C. 
Céramique régionale :  
NR : 916, NMI : 34 
Formes : BF-5201d (1), BF-5211d (2), BF-8111 (1), BF-8511 (8), BO-1001a (6), BO-1101c (4), BO-1104c (1), BO-2111 
(2), BO-6201e (2), BO-6604d (1), HF-7511 (3) 
34 fragments décorés 
Fond annulaire (1), Fond soulevé (1) 
Planches : 250 (n° 1-11), 251 (n° 1-20), 252 (n° 1-4), 253 (n° 1-24) 

 

Département : DORDOGNE 
Commune : NEUVIC ; 24309 
Site : Puy-de-Pont 
Numéro : 119 
Découverte ou première mention : 1629 
Inventeur : J. Dupuy 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : Habitat de hauteur 
Commentaire : Le site se trouve à environ 0,5 - 1 km au nord-ouest du bourg de Neuvic. Repéré très tôt 
(XVIIe s.), le site a fait pendant longtemps l’objet de ramassages divers et pas toujours publiés au cours des 
XVIIIe et XIXe s. Fouillé en 1891 par A. de Roumejoux, on signale aussi la découverte de mobilier au cours 
d’extraction de sables en 1924, puis la récolte de mobilier en prospection en 1976 par J.-Cl. Moissat. Parmi 
le mobilier connu, une partie des objets se rapportent à la fin de l’âge du Bronze et au premier âge du Fer, 
qui restent toutefois sans contexte sûr. 
Le site est par ailleurs doté de deux fortifications bien identifiées et relevées, dont l’une (la plus petite) est 
peut-être attribuable à la fin de l’âge du Bronze et au premier âge du Fer. 
Hormis cette phase d’occupation, il faut noter la présence de mobilier de la fin de l’âge du Fer et de l’époque 
augustéenne, puis médiévale. 
Bibliographie sélective : Gaillard 1997, 171 ; Taillefer 1826 ; Roumejoux 1891 ; Mortillet 1906 ; Gaussen 
1958 ; Moissat & Theil 1994 
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Département : DORDOGNE 
Commune : PEYZAC-LE-MOUSTIER ; 24326 
Site : la Roque-Saint-Christophe 
Numéro : 123 
Découverte ou première mention : 1912 
Inventeur : D. Peyrony 
Modalité de découverte : fouilles 
Nature de l'occupation : Occupation en grotte 
Commentaire : L’abri de la Roque-Saint-Christophe a livré des vestiges couvrant plusieurs périodes 
distinctes, depuis le paléolithique jusqu’au Moyen-Âge. 
Pour le premier âge du Fer, il faut noter : 
- d’une part, du mobilier se rapportant à la transition Bronze-Fer ou au début du premier âge du Fer, dont 
des bracelets en lignite et en terre cuite 
- d’autre part, un tesson de céramique graphitée 
La stratigraphie générale donnée par Peyrony en 1939 n’est pas fiable, et ce sont les travaux de J. Roussot-
Larroque qui ont permis de réviser la chronologie générale du site, qui fait une large place à l’âge du Bronze. 
Les bracelets en lignite et en terre cuite proviennent de la couche que J. Roussot-Larroque attribue au 
Bronze final. 
 
Une hache à douille de type Couville a été étudiée par Chr. Chevillot, et renvoie au Ha D d’après les 
dernières études. 
Bibliographie sélective : Gaillard 1997, ; Chevillot 1981c, 126 ; Chevillot 1989, 163 ; Maitay 2010, 208. 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Divers 
Numéro : 778 
Nom dans la base : RSC001 
Rang : 4 
Commentaire : Parmi le mobilie mis au jour lors des fouilles du site de la Roque-Saint-Christophe, de la céramique à 
décor graphité est signalée. 
Il faut aussi mentionner la découverte d’une hache à douille de type Couville, dans un contexte cependant incertain. 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Datation proposée : Horizons 6-8 ; 550-425 a.C. 
Formes : 1 fragment décoré 
Mobilier remarquable :  
- 1 Hache(s) à douille en all.cui de type Couville 

 

Département : DORDOGNE 
Commune : PONTOURS ; 24334 
Site : Chemin des Abeilles 
Numéro : 128 
Découverte ou première mention : 2011 
Inventeur : Ph. Calmettes 
Modalité de découverte : fouilles 
Commentaire : Au cours d’une fouille archéologique portant sur un ensemble médiéval, un enclos fossoyé 
circulaire, d’environ 10 m de diamètre a été découvert. Le mobilier associé est attribué au premier âge du 
Fer. 
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Bibliographie sélective : Calmettes 2013 
 

Département : DORDOGNE 
Commune : PORT-SAINTE-FOY-ET-PONCHAPT ; 24335 
Site : Gué de Chantier 
Numéro : 126 
Découverte ou première mention : 1989 
Inventeur : Inconnu 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Nature de l'occupation : dépôt 
Commentaire : Un dragage du cours de la Dordogne en 1989 a mis au jour une épée en fer à poignée en 
bronze, que L. Dhennequin rattache au type de Büchenbach, et attribue au Ha C2, ou encore au 1er âge du 
Fer atlantique 1 récent d’après P.-Y. Milcent. L’objet est semblable à un fragment découvert dans les 
environs de Cahors. 
 
Bibliographie sélective : Gaillard 1997, 202 ; Chevillot 1986 ; Dhennequin 2005 ; Milcent 2012a 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Port-Sainte-Foy, dragage 
Numéro : 535 
Nom dans la base : PSF001 
Rang : 3 
Commentaire : Fragment d’épée à lame en fer et languette en bronze. L’épée appartient au type Miers d’après la typologie 
de la languette, et peut donc être daté du Ha C récent (1er Fer 1 récent : Milcent 2004). 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Datation proposée : Horizons 2-3 ; 725-625 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Epée(s) en all.cui de type L-Miers 
Planches : 262 (n° 18) 

 

Département : DORDOGNE 
Commune : PRIGONRIEUX ; 24340 
Site : le Guel 
Numéro : 127 
Découverte ou première mention : 2009 
Inventeur : M. Régeard 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Dans le cadre de la réalisation du contournement de Bergerac, une opération préventive a 
concerné un site à la chronologie complexe, dont une partie se rapporte au premier âge du Fer. 
La tranchée 26 a livré un lot assez homogène de mobilier, étudié par J. Gomez de Soto. 
Bibliographie sélective : Régeard 2010 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : le Guel, tranchée 26 
Numéro : 539 

87



Nom dans la base : PRI001 
Rang : 2 
Commentaire : Lot de mobilier homogène probablement concentré dans une même couche. Les caractéristiques 
typologiques orientent assez clairement vers le début du Ha D, soit les horizons 4-5. 
Type d'ensemble : ensemble homogène 
Datation proposée : Horizons 4-5 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 19 
Formes : (1), BF-5201e (1), BF-5204d (2), BF-5211d (1), BF-5501d (1), BF-8511 (2), BO-1101c (1), BO-4201d (1), BO-
6201d (1), HF-5541d (1), HF-7541 (1) 
7 fragments décorés 
Planches : 266 (n° 1-12), 267 (n° 1-15) 

 

Département : DORDOGNE 
Commune : ROUFFIGNAC-DE-SIGOULES ; 24357 
Site : grotte de Fontanguillière 
Numéro : 134 
Découverte ou première mention : 1875 
Inventeur : Dombrowski 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Nature de l'occupation : grotte sépulcrale 
Commentaire : La grotte de Fontanguillière est connue depuis la fin du XIXe s. Elle a fait depuis l’objet de 
nombreuses fouilles et de nombreux pillages, dont les produits ne sont que très mal connus. Néanmoins, il 
est possible de reconnaître dans la grotte un espace sépulcral à longue durée d’utilisation, du Chalcolithique 
au premier âge du Fer (avec une fréquentation de faible ampleur à la fin de l’âge du Fer). 
Le premier âge du Fer n’est pas la période la mieux cernée, mais on note la découverte dans la grotte de 
bracelets en bronze, attribués au début du premier âge du Fer. 
Bibliographie sélective : Gaillard 1997, ; Conil 1934 ; Saumagne 1934 ; Coffyn 1966 ; Chevillot 1981c, 
129-130 ; Constantin 2011, pl. 30 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble :  
Numéro : 569 
Nom dans la base : RDS001 
Rang : 3 
Commentaire : Lot de trois bracelets en bronze découverts dans la grotte. Ils sont attribuables au début du premier âge 
du Fer. 
Type d'ensemble : ensemble homogène 
Datation proposée : Horizons 1-3 ; 800-625 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 2 Bracelet(s) en all.cui de type Br 2Ec 
- 1 Bracelet(s) en all.cui de type Br 2Da 
Planches : 289 (n° 31-33) 

 

Département : DORDOGNE 
Commune : SAINT-LAURENT-SUR-MANOIRE ; 24439 
Site : Grand-Font 
Numéro : 113 
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Découverte ou première mention : 2009 
Inventeur : W. Migeon 
Modalité de découverte : diagnostic préventif 
Nature de l'occupation : Habitat de plaine ou plateau, production métallique, indice d'occupation 
Commentaire : Le site de Grand-Font se situe au nord-est de Saint-Laurent, au débouché d’un vallon sur le 
flanc ouest de la vallée du Manoire. Un projet de giratoire a nécessité la réalisation d’une opération de 
diagnostic en 2009. 
Parmi les différents vestiges mis au jour, la tranchée 700 a livré une fosse protohistorique. Le mobilier 
céramique assez peu abondant est notamment associé à des déchets de production liés à la métallurgie du 
fer (quelques scories), ainsi qu’à quelques silex taillés. 
Bibliographie sélective : Migeon et al. 2010 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Fosse F1 
Numéro : 506 
Nom dans la base : GRF001 
Rang : 1 
Commentaire : Fosse de forme ovale, au comblement composé de limon charbonneux à la base, et comportant des 
traces de chauffe (limon rubéfié, éclats de quartz thermofracté) dans sa partie intermédiaire. Elle a livré quelques éclats de 
silex, des scories de fer et des blocs d’hématite, quelques fragments de torchis, une mandibule de chien et un lot de 
céramique homogène. 
Type d'ensemble : comblement fosse 
Céramique régionale :  
NR : 178, NMI : 4 
Formes : BO-1001a (1), BO-2101 (1), HF-7511 (1), HF-7541 (1) 
4 fragments décorés 
Planches : 317 (n° 1-8), 318 (n° 1) 

 

Département : DORDOGNE 
Commune : SAINT-LEON-SUR-L'ISLE ; 24442 
Site : Puypinsou 
Numéro : 114 
Découverte ou première mention : 1820 
Inventeur : J. Mourcin 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : Habitat de hauteur 
Commentaire : Le site de Puypinsou occupe une colline dominant la rive gauche de la vallée de l’Isle, au 
nord-est du bourg. 
De nombreux ramassages de surface depuis le XIXe s. et surtout à partir de 1965 avaient permis d’identifier 
une phase d’occupation attribuable à l’âge du Bronze final (épée à langue de carpe, céramique). Une fouille 
préventive, effectuée en raison de la construction de l’A89, ont permis de confirmer l’existence de cette 
phase d’occupation. L’opération a également permis de mettre en évidence une occupation de la phase de 
transition Bronze-Fer et âge du Fer ancien, de la fin du premier âge du Fer et du début du second, puis de 
LT finale. Le site semble ainsi avoir été occupé de manière presque continue entre la fin de l’âge du Bronze 
et la fin de l’âge du Fer. Plusieurs ensembles céramiques sont mentionnés pour la phase VI-Ve s. a.C. La 
présence d’une fortification, sous la forme d’un fossé périphérique, n’est pas assurée pour les phases les plus 
anciennes, mais est avérée à partir de LT A. 
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Bibliographie sélective : Gaillard 1997, 224 ; Chevillot 1981, 193 ; Moissat 1976 ; Marembert et al. 2004 
 

Département : DORDOGNE 
Commune : SAINT-MEDARD-DE-MUSSIDAN ; 24462 
Site : Longua 
Numéro : 121 
Découverte ou première mention : 1979 
Inventeur : J.-Cl. Moissat 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Le lieu-dit Longua se trouve à environ 1 km à l’est de Saint-Médard. Sur une terrasse de la 
vallée de l’Isle, l’extension en 1979 d’une carrière de grave en direction d’un site gallo-romain connu par 
ailleurs a détruit au moins une fosse qui a livré des tessons se rapportant manifestement au début du 
premier âge du Fer. 
Dans le même secteur, J.-Cl. Moissat avait repéré une hypothétique fosse plusieurs années auparavant. 
 
Le mobilier est assez peu caractéristique car peu abondant. 
Bibliographie sélective : Gaillard 1997, 230 ; Chevillot 1981a, 145 ; Chevillot et al. 1993 
 

Département : DORDOGNE 
Commune : SAINT-PRIEST-LES-FOUGERES ; 24489 
Site : le Boucheron 
Numéro : 95 
Découverte ou première mention : 1877 
Inventeur : V. Gay 
Modalité de découverte : fouilles 
Nature de l'occupation : nécropole tumulaire 
Commentaire : Au lieu-dit le Boucheron, V. Gay a fait fouiller en 1877 trois tertres. Tous ont livré des 
vestiges d’incinération. Le premier et le troisième ont également livré du mobilier céramique ou métallique, 
permettant une attribution chronologique à la fin du premier âge du Fer. 
Bibliographie sélective : Gaillard 1997, 234 ; Bosredon 1880 ; Bourdery 1880, 1881 ; Imbert 1890 ; 
Daugas et al. 1976 ; Mohen 1980 ; Chevillot 1981c 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : tumulus 1 
Numéro : 586 
Nom dans la base : SPF001 
Rang : 2 
Commentaire : Sépulture tumulaire à incinération ayant livré, outre des fragments d’ossements brûlés et des charbons, 
des tessons représentant plusieurs vases dont une urne globulaire à col divergent et pied creux ou fond annulaire, ainsi 
qu’un fragment de bracelet en lignite décoré de “ciselures chevronnées”, qui pourrait bien être une production de l’atelier 
de Chalucet. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Hauteur : 2,00 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
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Mobilier remarquable :  
- 1 Bracelet(s) en lignite de type  
 

Ensemble : tumulus 2 
Numéro : 587 
Nom dans la base : SPF002 
Rang : 2 
Commentaire : Sépulture tumulaire à incinération. La description de Gay est trop laconique pour en dire plus. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Hauteur : 2,00 
 

Ensemble : tumulus 3 
Numéro : 588 
Nom dans la base : SPF003 
Rang : 2 
Commentaire : Sépulture tumulaire à incinération ayant livré un lot de mobilier métallique et lithique assez fourni, 
comptant des “couteaux”, des “clous”, un débris de “mors très informe”, un objet en pierre s’apparentant à un aiguisoir 
ainsi qu’un fragment de verre. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Hauteur : 3,50 
Mobilier remarquable :  
- 1 Couteau(x) en fer 
- 1 Clou(s) en fer 
- 1 Aiguisoir(s) en pierre 
- 1 Objet(s) indéterminé(s) en verre 

 

Département : DORDOGNE 
Commune : SAINTE-CROIX-DE-MAREUIL ; 24394 
Site : Beauchaud 
Numéro : 100 
Découverte ou première mention : 1881 
Inventeur : G. Chauvet 
Modalité de découverte : fouilles 
Nature de l'occupation : nécropole tumulaire 
Commentaire : Le lieu-dit Beauchaud se situe au nord de Sainte-Croix-de-Mareuil. G. Chauvet y aurait 
fouillé plusieurs tertres circulaires à couronne de pierre. Ces structures sont probablement des tumulus du 
premier âge du Fer. 
Bibliographie sélective : Gaillard 1997, 218 ; Chauvet 1881 ; Barrière s.d. 
 

Département : DORDOGNE 
Commune : SIORAC-EN-PERIGORD ; 24538 
Site : Castel-Réal 
Numéro : 132 
Découverte ou première mention : 1877 
Inventeur : Clermont-Toucheboeuf 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : Habitat de hauteur 
Commentaire : Le site de Castel-Réal se trouve à l’ouest de la commune, en limite de la commune d’Urval, 
au lieu-dit le Tertre Rouge. 
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Connu depuis le XIXe s., le site a été régulièrement pillé pendant de nombreuses années. Le mobilier 
abondant issu des ramassages de Chr. Chevillot principalement montre que l’occupation du site peut être 
datée du Bf IIIb ou de la phase ancienne du premier âge du Fer. Le mobilier est très majoritairement 
céramique, et regroupe des formes et des décors classiques à la fin de l’âge du Bronze (double ou triple trait, 
méandres géométriques, cannelures, enductions couvrantes rouges, etc.). 
D’après Chevillot, le site n’est pas fortifié (Chevillot 1981) 
Bibliographie sélective : Clermont-Toucheboeuf 1877 ; de Mourcin 1877b ; Coffyn 1976 ; Chevillot 
1978b ; Caillat 1979 ; Chevillot 1980, 1981a, 1981c, 1983, 1986, 1989 
 

Département : DORDOGNE 
Commune : TRELISSAC ; 24557 
Site : Borie-Porte 
Numéro : 109 
Découverte ou première mention : 2009 
Inventeur : Chr. Fourloubey 
Modalité de découverte : diagnostic préventif 
Nature de l'occupation : Habitat de plaine ou plateau, indice d'occupation 
Commentaire : Le lieu-dit Borie-Porte se situe entre Trélissac et Charriéras, au nord-est de la commune, 
dans la plaine alluviale de la rive droite de l’Isle. 
Une fouille préventive (2011) effectuée en raison de l’extension de la ZAC de Borie-Porte a livré, sur deux 
secteurs fouillés, une majorité de vestiges médiévaux, ainsi qu’une fosse et un petit bâtiment sur poteaux 
protohistoriques. 
Le comblement de la fosse a fourni un mobilier homogène et abondant, attribué à la phase ancienne du 
premier âge du Fer, comprenant, outre la céramique, quelques silex, un fragment d’aiguisoir en grès, des 
résidus de sole et des graines carbonisées.  
Le bâtiment sur 5 poteaux minimum n’a pas été vu en intégralité (situé en limite de fouille). 
Les 431 tessons de céramique proviennent surtout de la fosse, et un peu des alentours, et permettent 
vraisemblablement, sur la base de parallèles nombreux avec le mobilier de Pourtem (Chevillot & Moissat 
1989), une attribution chronologique au Ha C ancien (800-725 a.C.). 
Bibliographie sélective : Chevillot & Gineste 2011 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Fosse 3308 
Numéro : 505 
Nom dans la base : BOP001 
Rang : 1 
Commentaire : Fosse de forme ovale, pouvant évoquer un éventuel four mais sans aucune certitude. Son comblement 
était principalement composé de rejets domestiques, dont de la céramique assez abondante, des fragments de soles, des 
graines carbonisées, ainsi que quelques fragments de silex taillés et un fragment d’aiguisoir en grès. La typologie du 
mobilier, encore proche du faciès du Ha C ancien, s’en démarque toutefois par un très petit nombre de vases décorés par 
rapport au total récolté, et plus encore par l’absence de tout décor incisé. Une datation au Ha C récent paraît dans ce cadre 
la solution la plus probable, sachant qu’il est possible que cet ensemble corresponde même à l’horizon 3 plutôt qu’à 
l’horizon 2. 
Type d'ensemble : comblement fosse 
Datation proposée : Horizons 2-3 ; 725-625 a.C. 
Longueur (m) : 4,65 
Largeur (m) : 2,17 
Profondeur (m) : 1,00 
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Céramique régionale :  
NR : 431, NMI : 31 
Formes : BF-5211d (2), BF-8511 (1), BO-1001a (4), BO-1004a (2), BO-1101c (4), BO-2101 (2), BO-6501d (1), BO-9201 
(2), BO-9301 (2), HF-7511 (1), HO-1111c (1) 
9 fragments décorés 
Fond annulaire (1) 
Planches : 397 (n° 2-27), 398 (n° 1-2) 
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HAUTE-GARONNE (31) 

Département : HAUTE-GARONNE 
Commune : BEAUZELLE ; 31056 
Site : Barricou 
Numéro : 408 
Découverte ou première mention : 2004 
Inventeur : F. Veyssière 
Modalité de découverte : diagnostic préventif 
Nature de l'occupation : Habitat de plaine ou plateau 
Commentaire : Le site de Barricou, compris dans l’emprise de l’aéroport de Toulouse, a été découvert en 
2004 dans le cadre de fouilles préventives. 
Outre une occupation antique, le site a également livré un puits d’époque protohistorique. La structure 
mesure 4,20 de diamètre sur 2,20 m de profondeur, avec un profil en sablier, s’élargissant à la base jusqu’à 3 
m. 
Le comblement, décrit comme homogène, comprenait de nombreux fragments de céramique, des charbons 
et des fragments de terre rubéfiée. Une datation 14C réalisée sur les charbons (Archéolabs AMS ETH-
30861) a donné 2575 ± 55 BP, -832 cal BC/ -415 cal BC. 
Le mobilier céramique, abondant et bien caractérisé, autorise une datation à la transition Bronze-Fer. 
Bibliographie sélective : Veyssière 2006 ; Lagarrigue & Pons 2008 
Ensembles présents sur le site:  

Ensemble : Puits 5 
Numéro : 655 
Nom dans la base : BEA001 
Rang : 1 
Commentaire : Puits à profil en “sablier”, dont le comblement homogène a livré des charbons de bois, de la terre 
rubéfiée ainsi qu’un important lot de céramique et une fusaïole. 
Type d'ensemble : comblement fosse 
Datation proposée : Horizons 1-2 ; 800-675 a.C. 
Profondeur (m) : 2,40 
Diamètre (m) : 4,20 
Céramique régionale :  
NR : 990, NMI : 54 
Formes : BF-5211d (4), BF-5511d (1), BF-5511f (1), BF-5611d (1), BF-8114 (1), BF-8511 (4), BF-8611 (1), BO-1001a (2), 
BO-1004a (6), BO-1005a (4), BO-1101c (3), BO-1102c (1), HF-5201e (1), HF-7524 (1) 
80 fragments décorés 
Fond annulaire (8) 
Planches : 52 (n° 1-12), 53 (n° 1-17), 54 (n° 1-13), 55 (n° 1-27), 56 (n° 1-24), 57 (n° 1-12) 

Département : HAUTE-GARONNE 
Commune : BLAGNAC ; 31069 
Site : Ferrié 
Numéro : 410 
Découverte ou première mention : 2001 
Inventeur : F. Pons 
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Modalité de découverte : diagnostic préventif 
Nature de l'occupation : Habitat de plaine ou plateau, indice d'occupation 
Commentaire : Non localisé avec précision (le lieu-dit ne correspond pas à l’emplacement du site dans la 
publication 2008), le site se trouve dans l’emprise de l’aéroport de Toulouse-Blagnac. Il a été découvert en 
2001. 
Une grande structure fossoyée de 10x7 m au moins, explorée sur une profondeur de 0,5 m (la base du 
comblement n’a pas été atteinte lors de la fouille) a livré une grande quantité de mobilier céramique, qui 
autorise une datation à la transition Bronze-Fer. 
Bibliographie sélective : Marsac 2005 ; Pons et al. 2001b ; Lagarrigue & Pons 2008 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Structure fossoyée 
Numéro : 651 
Nom dans la base : FER001 
Rang : 1 
Commentaire : Grande structure fossoyée, non fouillée en intégralité. Elle a livré un lot assez peu fourni de tessons, très 
homogène, se rapportant aux horizons 1-2. 
Type d'ensemble : comblement fosse 
Datation proposée : Horizons 1-2 ; 800-675 a.C. 
Longueur (m) : >10,00 
Largeur (m) : 7,00 
Profondeur (m) : 0,50 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-2101 (1) 
8 fragments décorés 
Planches : 76 (n° 1-10) 

 

Département : HAUTE-GARONNE 
Commune : BLAGNAC ; 31069 
Site : Grand Noble 2 
Numéro : 412 
Découverte ou première mention : 2005 
Inventeur : F. Pons 
Modalité de découverte : diagnostic préventif 
Commentaire : La nécropole de Grand Noble 2 se trouve à environ 5 km au nord-ouest de Toulouse. Elle 
fût découverte lors des travaux de reconnaissance archéologique préalable à la construction de la ZAC 
Andromède. 11 sépultures à incinération ont été découvertes sur une surface d’environ 800 m2. Les labours 
anciens ayant partiellement écrêté les dépôts, il n’est pas possible d’avoir des informations sur d’éventuelles 
structures de signalisation des sépultures. L’attribution chronologique faite par les fouilleurs s’établit entre 
fin de l’âge du Bronze et début de l’âge du Fer. 
Bibliographie sélective : Pons et al. 2005a ; Pons et al. 2007 ; Lagarrigue & Pons 2008 ; Pons et al. 2008 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : sépulture 1 
Numéro : 656 
Nom dans la base : GNO001 
Rang : 1 
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Commentaire : Sépulture à incinération déposée dans une fosse circulaire de 0,50 m de diamètre et 0,25 m de 
profondeur. Le dépôt était constitué de deux vases. L’urne contenait 513,3 g d’ossements et le comblement de la fosse 
153,1 g. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 3 ; 675-625 a.C. 
Profondeur (m) : 0,25 
Diamètre (m) : 0,50 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : HF-5640d (1) 
1 fragment décoré 
Fond soulevé (1) 
Planches : 77 (n° 1-2) 
 

Ensemble : sépulture 2 
Numéro : 657 
Nom dans la base : GNO002 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée dans une fosse circulaire de 0,45 m de diamètre et 0,10 m e profondeur 
au moins. Le dépôt comprenait deux vases. L’urne contenait 221,2 g d’ossements brûlés, et le comblement de la fosse en a 
livré 32,1 g. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizons 3-4 ; 675-575 a.C. 
Profondeur (m) : 0,10 
Diamètre (m) : 0,45 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-5511d (1), BO-1006a (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 77 (n° 3-4) 
 

Ensemble : sépulture 3 
Numéro : 658 
Nom dans la base : GNO003 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération fortement endommagée par les travaux agricoles, déposée dans une fosse aux 
contours flous d’environ 0,55 m de diamètre et 0,10 m de profondeur au moins. Le dépôt comprenait un vase au moins. 
L’urne contenait 922, 1 g d’ossements brûlés appartenant à un adulte et quelques charbons. Le comblement de la fosse a 
livré 484,7 g d’ossements brûlés ainsi que des charbons det des nodules de terre rubéfiée. La typologie très particulière du 
vase par rapport aux productions locales du début du premier âge du Fer suggère une possible datation au cours du 
Bronze final III pour cette sépulture. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Bronze final III-Horizon 1 ; 900-725 a.C. 
Profondeur (m) : 0,10 
Diamètre (m) : 0,55 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : HF-5554d (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 77 (n° 5) 
 

Ensemble : sépulture 4 
Numéro : 659 
Nom dans la base : GNO004 
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Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération fortement endommagée par les travaux agricoles, déposée dans une fosse 
circulaire de 0,28 m de diamètre au moins. 
Le dépôt comprenait un vase au moins. L’urne contenait 76,6 g d’ossements humains brûlés attribuables à un adulte 
probablement. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Diamètre (m) : >0,28 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes :  
Fond annulaire (1) 
Planches : 77 (n° 6) 
 

Ensemble : sépulture 5 
Numéro : 660 
Nom dans la base : GNO005 
Rang :  
Commentaire : Sépulture à incinération fortement arasée par les travaux agricoles, déposée dans une fosse circulaire de 
0,35 m de diamètre et au moins 0,12 m de profondeur. Le dépôt comprenait un vase au moins. L’urne a livré 615 g 
d’ossements humains brûlés appartenant à un adulte et quelques charbons. Le comblement de la fosse contenait 95,9 g 
d’ossements humains brûlés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : 1 fragment décoré 
Planches : 77 (n° 7) 
 

Ensemble : sépulture 6 
Numéro : 661 
Nom dans la base : GNO006 
Rang : 1 
Commentaire : Probable sépulture à incinération très arasée par les travaux agricoles. Le dépôt comprenait au moins un 
vase, associé à quelques charbons. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizons 1-3 ; 800-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : BO-1001a (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 77 (n° 8) 
 

Ensemble : sépulture 7 
Numéro : 662 
Nom dans la base : GNO007 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération arase par les travaux agricoles, déposée dans une fosse circulaire de 0,38 m de 
diamètre et 0,13 m de profondeur au moins. Le dépôt comprenait au moins un vase. L’urne contenait 469,1 g d’ossements 
brûlés correspondant à un individu adulte et quelques charbons. Le comblement de la fosse a livré 64,5 g d’ossements 
brûlés et quelques charbons également. Le décor du vase ne trouve de parallèles que dans des ensembles de la fin du Ha 
C. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 3 ; 675-625 a.C. 
Profondeur (m) : 0,13 
Diamètre (m) : 0,38 
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Formes : BF-5521d (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 77 (n° 9) 
 

Ensemble : sépulture 8 
Numéro : 663 
Nom dans la base : GNO008 
Rang :  
Commentaire : Probable sépulture à incinération très endommagée, dont ne subsistait que quelques tessons épars 
appartenant au même vase associés à 4,9 g d’ossements brûlés et quelques charbons. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
 

Ensemble : sépulture 9 
Numéro : 664 
Nom dans la base : GNO009 
Rang :  
Commentaire : Hypothétique sépulture à incinération sans vase, constituée d’un simple dépôt d’ossements en pleine terre 
(éventuellement dans un contenant au vu de l’organisation des vestiges), accompagné de quelques charbons et nodules de 
terre rubéfiée. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
 

Ensemble : sépulture 10 
Numéro : 665 
Nom dans la base : GNO010 
Rang :  
Commentaire : Probable sépulture à incinération très endommagée dont ne subsistent que quelques tessons et charbons 
épars. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
 

Ensemble : sépulture 11 
Numéro : 666 
Nom dans la base : GNO011 
Rang :  
Commentaire : Hypothétique sépulture à incinération sans vase constituée d’un simple dépôt d’ossements associés à des 
charbons. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 

 

Département : HAUTE-GARONNE 
Commune : BLAGNAC ; 31069 
Site : Pinot 
Numéro : 409 
Découverte ou première mention : 2003 
Inventeur : F. Pons 
Modalité de découverte : diagnostic préventif 
Nature de l'occupation : Habitat de plaine ou plateau 
Commentaire : Le site de Pinot se trouve dans l’emprise de l’aéroport de Toulouse-Blagnac. Il a été 
découvert en 2003 dans le cadre d’une fouille préventive. 
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Le site se présente sous la forme d’une occupation étendue sur environ 1 ha, comptant environ 40 
structures (aires de combustion à galets chauffés et épandages de mobilier). Le mobilier issu de ces 
structures est présenté comme homogène. Abondante, la céramique autorise une datation à la transition 
Bronze-Fer. 
Bibliographie sélective : Pons et al. 2004 ; Salgues et al. 2008 ; Lagarrigue & Pons 2008 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble :  
Numéro : 650 
Nom dans la base : PIN003 
Rang : 1 
Commentaire : Lot de mobilier issu de contextes multiples mais correspondant cependant à une occupation unique du 
site de Pinot. Le mobilier céramique est abondant et homogène. Il se rapporte intégralement aux horizons 1-2. 
Type d'ensemble : ensemble homogène 
Datation proposée : Horizons 1-2 ; 800-675 a.C. 
Céramique régionale :  
NR : 2500, NMI : 36 
Formes : BF-5211f (1), BF-8511 (1), BF-8525 (1), BO-1001a (4), BO-1004a (1), BO-1104c (1), HF-5211d (1) 
78 fragments décorés 
Fond annulaire (6), Fond soulevé (1) 
Planches : 78 (n° 1-29), 79 (n° 1-21), 80 (n° 1-38), 81 (n° 1-30) 

 

Département : HAUTE-GARONNE 
Commune : BLAGNAC ; 31069 
Site : Raspide 
Numéro : 411 
Découverte ou première mention : 2002 
Inventeur : F. Pons 
Modalité de découverte : diagnostic préventif 
Nature de l'occupation : Habitat de plaine ou plateau 
Commentaire : Le site de Raspide, non localisé avec précision, se trouve dans l’emprise de l’aéroport de 
Toulouse-Blagnac, et a été découvert en 2002. 
Plusieurs structures, sommairement explorées, se rapportent au premier âge du Fer. Trois d’entre elles, par 
leurs dimensions, pourraient s’apparenter à des puits. Parmi elles, les structures 430, 519 et 434 ont livré du 
mobilier céramique attribuable au début du premier âge du Fer. 
Il faut également mentionner que trois fosses découvertes au cours des diagnostics de 2001, à quelques 
centaines de mètres des structures mentionnées ci-dessus. Le remplissage de ces structures (partiellement 
explorées) s’est avéré très riche (céramique, lithique, faune). Le mobilier céramique semble se rapporter à 
une phase plus avancée du premier âge du Fer que le reste des structures découvertes par ailleurs. 
Bibliographie sélective : Pons et al. 2001b ; Sireix et al. 2002 ; Lagarrigue & Pons 2008 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : St. 430 
Numéro : 652 
Nom dans la base : RAS001 
Rang : 1 
Commentaire : Vaste fosse apparentée à un puits, ne comportant vraisemblablement pas de dispositif d’étaiement des 
parois. Il a livré un petit lot de mobilier céramique. 
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Type d'ensemble : comblement fosse 
Datation proposée : Horizons 1-5 ; 800-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NR : 140, NMI : 3 
Formes : BF-5211d (1), HF-7511 (1) 
4 fragments décorés 
Planches : 82 (n° 1-7) 

Ensemble : St. 434 
Numéro : 653 
Nom dans la base : RAS002 
Rang : 1 
Commentaire : Fosse à creusement de profil cylindrique s’élargissant dans sa partie supérieure. Elle a livré un lot de 
mobilier céramique homogène, comprenant un vase entier, peut-être en position de dépôt volontaire au fond de la 
structure. 
Type d'ensemble : comblement fosse 
Datation proposée : Horizons 1-5 ; 800-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NR : >75, NMI : 3 
Formes : BF-5511d (1) 
5 fragments décorés 
Planches : 82 (n° 8-14) 

Ensemble : St. 519 
Numéro : 654 
Nom dans la base : RAS003 
Rang : 1 
Commentaire : Creusement de plan circulaire et de profil tronconique apparenté à un puits. Il a livré un petit lot de 
céramique homogène. 
Type d'ensemble : comblement fosse 
Datation proposée : Horizons 1-5 ; 800-575 a.C. 
Profondeur (m) : 1,90 
Diamètre (m) : 2,60 
Céramique régionale :  
NR : > 75, NMI : 2 
Formes : HF-7101 (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 83 (n° 1-3) 

Département : HAUTE-GARONNE 
Commune : BUZET-SUR-TARN ; 31094 
Site : commune 
Numéro : 417 
Découverte ou première mention : <1879 
Inventeur : Cartailhac 
Modalité de découverte : inconnues 
Commentaire : Sur le territoire de la commune fut mise au jour une nécropole à incinérations en fosses, 
que les brèves descriptions permettent de rapprocher des nécropoles à incinération du début du premier âge 
du Fer telles que le Camp d’Alba à Réalville ou le Camp de l’Eglise à Flaujac-Poujols. Des épingles et au 
moins un fragment de bracelet sont signalés par Cartailhac (1879). La chronologie probable de ce gisement 
couvre donc vraisemblablement le Ha C et le début du Ha D. 
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Bibliographie sélective : Massendari 2006, 130 ; Carthailac 1879 ; Déchelette 1913 ; Labrousse 1968 
 

Département : HAUTE-GARONNE 
Commune : CUGNAUX ; 31157 
Site : Lavimona 
Numéro : 419 
Découverte ou première mention : 1991 
Inventeur : M.-N. Nacfer 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : Habitat de plaine ou plateau 
Commentaire : Le site se trouve à l’emplacement du lycée de Cugnaux. Une fouille préventive lors de sa 
construction a permis d’identifier une importante occupation chasséenne, ainsi que des vestiges plus ténus 
de l’âge du Fer et de la période médiévale. 
Ainsi, deux fosses et un lambeau de sol attribuables à la transition Bronze-Fer ont été découverts. Une fosse 
(1,40 m de diamètre, 0,40 m de profondeur) contenait de nombreux galets chauffés, des charbons 
abondants, de probables fragments de paroi de four, de la céramique, du mobilier lithique lié à la mouture, 
ainsi que de la faune (porc, bovin, chèvre). L’autre fosse contenait de la céramique et quelques paillettes de 
bronze. Une concentration de mobilier, proche des fosses, a aussi livré un fragment de meule et de la 
céramique de la même période. 
Bibliographie sélective : Massendari 2006, 166 ; Nacfer 1992 ;  
 

Département : HAUTE-GARONNE 
Commune : CUGNAUX ; 31157 
Site : ZAC Agora 
Numéro : 420 
Découverte ou première mention : 1996 
Inventeur : S. Brossier 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : Habitat de plaine ou plateau, indice d'occupation 
Commentaire : La ZAC Agora se trouve juste à côté du lycée de Cugnaux. Des travaux d’aménagement de 
cette ZAC ont entraîné des fouilles préventives. Outre des vestiges Néolithiques et de l’âge du Bronze, ont 
été signalés au moins deux fosses datées par la céramique et par une datation 14C à la transition Bronze-Fer, 
ainsi que du mobilier plus isolé, attribuable à la même période. 
Bibliographie sélective : Massendari 2006, 166 ; Abila & Peyre 1993 ; Fouéré et al. 2001 ; Brossier 1997 ; 
Nacfer 1991 ; Vaquer 1996, 1999, 2001 ; Vidal 2003-2005 ; Marsac 2000 
 

Département : HAUTE-GARONNE 
Commune : MURET ; 31395 
Site : Guérin 
Numéro : 422 
Découverte ou première mention : 1980 
Inventeur : B. Jolibert 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : Habitat de plaine ou plateau, indice d'occupation 
Commentaire : Le lieu-dit Guérin se situe au nord de Muret, non loin de la confluence Garonne-Ariège. 
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En 1980, en raison de travaux d’aménagement routiers, une fosse contenant du mobilier protohistorique a 
été vue et fouillée par B. Jolibert. 
La structure, de forme sub-circulaire, a livré des morceaux de terre rubéfiée, des ossements animaux, ainsi 
que des fragments de mobilier céramique qui datent le comblement du premier âge du Fer. Le fond de la 
structure était aménagé avec une “double couche de gros galets”. L’absence de mention de traces de chauffe 
sur ces galets ne permet pas d’affirmer que cette fosse correspond à un foyer à galets chauffés comme il y en 
a d’autres exemples dans la région (Barbezieux, Ancely). 
Bibliographie sélective : Massendari 2006, 287 ; Jolibert 1983 ; Lequément 1983 ; Costes 1999 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Fosse 
Numéro : 766 
Nom dans la base : MUR001 
Rang : 1 
Commentaire : Fosse circulaire d’environ 1 m de diamètre et 0,6 m de profondeur conservée. Le comblement était 
constitué de 5 couches distinctes présentant toutes un pendage vers la périphérie de la structure. Sauf la dernière, 
composée de deux couches de galets. Le mobilier livré par cette fosse se composait de restes de faune sous la forme de 
nombreuses esquilles calcinées dans la couche 4, de fragments de terre rubéfiée dans la couche 3, d’un petit morceau de 
bronze (peut-être une perle ?) et environ 200 tessons surtout concentrés dans la partie inférieure de la stratigraphie. 
Type d'ensemble : comblement fosse 
Datation proposée : Horizons 2-5 ; 800-550 a.C. 
Profondeur (m) : 0,60 
Diamètre (m) : 1,00 
Céramique régionale :  
NMI : 6 
Formes : BO-1001a (1), BO-1101c (2), HF-5511d (1), HF-7521 (1) 
6 fragments décorés 
Planches : 255 (n° 1-10) 

 

Département : HAUTE-GARONNE 
Commune : SEYSSES ; 31547 
Site : la Boulbène 
Numéro : 421 
Découverte ou première mention : 2010 
Inventeur : S. Oesterlé 
Modalité de découverte : diagnostic préventif 
Nature de l'occupation : Habitat de plaine ou plateau 
Commentaire : Le site de la Boulbène des Vitarelles se situe au nord-est du bourg de Seysses, non loin de 
la limite avec la commune voisine de Frouzins. Un diagnostic préventif effectué en 2011 ayant livré des 
vestiges funéraires de l’âge du Bronze, une fouille préventive fut prescrite en 2012. Parmi les vestiges mis au 
jour au cours de cette opération, un petit ensemble de couches et de structures du premier âge du Fer, parmi 
lesquelles au moins une structure de combustion et une couche d’occupation, ont pu être caractérisées. 
Malgré le fort arasement général du site et la faible quantité de mobilier, une attribution chronologique aux 
VII- VIe s. a.C. a pu être proposée par les fouilleurs. 
Bibliographie sélective : Oesterlé 2012 
Ensembles présents sur le site:  
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Ensemble : US 6 
Numéro : 692 
Nom dans la base : SEY001 
Rang : 2 
Commentaire : Concentration de charbons dans une matrice limono-argileuse homogène, de forme irrégulière, contenant 
des inclusions de céramique et de nodules de terre cuite. Les fouilleurs évoquent la possibilité qu’il s’agisse d’un rejet de 
foyer. 
Type d'ensemble : unité stratigraphique 
Datation proposée : Horizons 1-3 ; 800-625 a.C. 
Se trouvait sous : US 1 
Reposait sur : US 13 
Céramique régionale :  
NR : 5, NMI : 2 
Formes : BO-1104c (1), HF-7511 (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 338 (n° 1-2) 
 

Ensemble : US 8 
Numéro : 693 
Nom dans la base : SEY002 
Rang : 1 
Commentaire : Concentration de mobilier céramique, nodules de terre cuite, charbons et galets, observée sur une surface 
restreinte, interprétée comme un lambeau de couche d’occupation. 
Type d'ensemble : unité stratigraphique 
Datation proposée : Horizons 1-3 ; 800-625 a.C. 
Se trouvait sous : US 1 
Reposait sur : US 2 
Céramique régionale :  
NR : 32, NMI : 6 
Formes : BO-1001a (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 338 (n° 3-6) 
 

Ensemble : US 10 
Numéro : 694 
Nom dans la base : SEY003 
Rang : 1 
Commentaire : Concentration d’argile rubéfiée en plaques, prises dans un sédiment compact et homogène contenant du 
mobilier céramique, du charbon et quelques galets. La concentration, qui a une forme sub-circulaire de 1,20 m de diamètre 
environ, est interprétée comme un foyer. 
Type d'ensemble : foyer 
Datation proposée : Horizons 1-3 ; 800-625 a.C. 
Se trouvait sous : US 1 
Reposait sur : US 12 
Puissance : 0,12 
Diamètre (m) : 1,20 
Céramique régionale :  
NR : 34, NMI : 4 
Formes : BF-5211d (2), BO-1005a (1), BO-1105c (1), HF-7141 (1) 
3 fragments décorés 
Planches : 338 (n° 7-11) 
 

Ensemble : US 12 
Numéro : 695 
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Nom dans la base : SEY004 
Rang : 1 
Commentaire : Couche composée d’un sédiment argilo-limoneux homogène et compact, comportant de nombreuses 
inclusions de céramique, terre cuite, charbons, graviers et galets. La couche se caractérisait par la présence de fragments de 
céramique à plat. Elle est interprétée par les fouilleurs comme une couche d’occupation. La typologie de la céramique 
permet d’attribuer cet ensemble au tout début du premier âge du Fer (horizons 1-2). 
Type d'ensemble : unité stratigraphique 
Datation proposée : Horizons 1-2 ; 800-675 a.C. 
Se trouvait sous : US 10 
Reposait sur : US 2 
Céramique régionale :  
NR : 72, NMI : 9 
Formes : BO-1001a (1), BO-1005a (1) 
3 fragments décorés 
Fond cupulé (1) 
Planches : 338 (n° 12-18) 

 

Département : HAUTE-GARONNE 
Commune : TOULOUSE ; 31555 
Site : Ancely 
Numéro : 413 
Découverte ou première mention : 1960 
Inventeur : G. Baccrabère 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : Habitat de plaine ou plateau 
Commentaire : Le site d’Ancely se trouve à au niveau de la confluence de la Garonne et du Touch, à 
environ 3 km au nord-ouest de Toulouse. Le site a été découvert en raison de la construction d’immeubles 
d’habitation dans les années 1960. Une occupation complexe a rapidement été identifiée, avec des vestiges 
s’échelonnant entre la période néolithique et l’époque romaine. Le site est notamment caractérisé par la 
présence de fossés venant barrer son côté sud-est, reprenant entre le Bronze final et le second âge du Fer 
des tracés plus ou moins équivalents. La période romaine se distingue par la présence de nombreux 
aménagements parmi lesquels des thermes, un espace publics, des puits en grand nombre ainsi que des 
espaces funéraires, fouillés par l’abbé Baccrabère. La Protohistoire, bien représentée, est documentée par 38 
structures différentes, datées entre le Bronze final et le second âge du Fer. Un travail universitaire récent a 
permis de faire le point sur la documentation et sa qualité, et ainsi d’identifier plusieurs structures ou 
ensembles du premier âge du Fer et du début du second âge du Fer bien conservés et homogènes. Dans le 
cadre de cette étude sont retenus trois ensembles du premier âge du Fer, à savoir deux niveaux de sol et une 
fosse à galets chauffés. 
Bibliographie sélective : Baccrabère 1990 ; Rolland 2009 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Ancely, sol SMT 06 
Numéro : 501 
Nom dans la base : ANC001 
Rang : 1 
Commentaire : Niveau de sol correspondant probablement à une zone d’habitat ayant livré un abondant mobilier 
céramique. Les caractéristiques typologiques indiquent sans ambiguïté une datation au cours des horizons 4-5, soit le Ha 
D1. 
Type d'ensemble : niveau de sol 
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Datation proposée : Horizons 4-5 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NR : 1993, NMI : 101 
Formes : BO-1001a (10), BO-1003a (2), BO-1005a (3), BO-1101c (2), BO-1102c (3), BO-2101 (2), BO-6201d (2), HF-
7541 (1), HF-7604 (1) 
22 fragments décorés 
Fond cupulé (1) 
Planches : 366 (n° 1-20), 367 (n° 1-16), “68 (n° 1-25), 369 (n° 1-10) 
 

Ensemble : Ancely, sol SMT 07 
Numéro : 502 
Nom dans la base : ANC002 
Rang : 1 
Commentaire : Niveau de sol correspondant probablement à une zone d’habitat ayant livré un abondant mobilier 
céramique. Le mobilier, abondant, permet de proposer une datation aux horizons 4-5. Une attribution à l’horizon 4 est 
même probable dans ce cas précis, du fait de la présence de plusieurs éléments également présents dans des ensembles 
plus anciens. 
Type d'ensemble : niveau de sol 
Datation proposée : Horizons 4-5 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NR : 883, NMI : 134 
Formes : BF-5201d (1), BF-8511 (1), BO-1001a (5), BO-1004a (2), BO-1005a (4), BO-1101b (1), BO-1104b (1), BO-
1104c (1), BO-2101 (4), BO-6201d (2), HF-7511 (1), HF-7541 (1), HF-7551 (1) 
16 fragments décorés 
Fond cupulé (2), Fond annulaire (2) 
Planches : 369 (n° 11-25), 370 (n° 1-14), 371 (n° 1-28), 372 (n° 1-17) 
 

Ensemble : Ancely, fosse SMT 08 
Numéro : 503 
Nom dans la base : ANC003 
Rang : 1 
Commentaire : Fosse à galets chauffés de forme très vaguement quadrangulaire aux coins arrondis. Cette structure a livré 
un très abondant mobilier céramique dont le nombre total de fragments est cependant inconnu. Le mobilier est du reste 
assez bien conservé et présente certaines particularités qui ont probablement trait à son utilisation dans le cadre d’activités 
de consommation de nourriture. Il en va notamment ainsi pour la très forte proportion de formes ouvertes au regard des 
deux autres structures prises en compte. Typologiquement, le mobilier se rattache sans problèmes aux horizons 4-5, peut-
être plus précisément à l’horizon 5 (à cause de la présence de gobelets à col surdéveloppé notamment). 
Type d'ensemble : comblement fosse 
Datation proposée : Horizons 4-5 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NR : >174, NMI : 174 
Formes : (1), BF-1007a (1), BF-5541d (1), BO-1001a (17), BO-1003a (4), BO-1004a (10), BO-1005a (23), BO-1101b (7), 
BO-1101c (4), BO-1104c (1), BO-2101 (11), HF-5271d (1), HF-7511 (1), HF-7551 (1), HF-7604 (1), HO-3001a (2) 
30 fragments décorés 
Fond cupulé (3), Fond annulaire (5) 
Planches : 373 (n° 1-29), 374 (n° 1-17), 375 (n° 1-19), 376 (n° 1-18), 377 (n° 1-28), 378 (n° 1-30), 379 (n° 1-24) 

 

Département : HAUTE-GARONNE 
Commune : TOULOUSE ; 31555 
Site : hôpital Larrey 
Numéro : 414 
Découverte ou première mention : 1988 
Inventeur : R. de Filippo 
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Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : Habitat de plaine ou plateau 
Commentaire : L’Hôpital Larrey se trouve immédiatement au nord du quai Lucien Lombard. Une fouille 
de sauvetage effectuée en 1988 a conduit à la découverte, sous les niveaux antiques, d’un habitat attribué à la 
transition Bronze/Fer d’après les fouilleurs. 
Les vestiges se composent de trous de poteaux formant des plans de bâtiments de plan curviligne, ainsi que 
d’une fosse qui contenait un foyer (Sérée 2008, 10). 
Bibliographie sélective : De Filippo 1993 ; Porra 1990 ; Pons et al. 2005b ; Sérée 2008 
 

Département : HAUTE-GARONNE 
Commune : TOULOUSE ; 31555 
Site : le Cluzel 
Numéro : 418 
Découverte ou première mention : 1907 
Inventeur : L. Joulin 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : Habitat de hauteur 
Commentaire : Le site du Cluzel se trouve au sud de la commune de Toulouse, sur les coteaux du Pech 
David. Il se présente sous la forme d’un petit éperon de 2500 m2 environ. Repéré très tôt, il fut fouillé à 
partir de 1907 par L. Joulin, puis A. Soutou et surtout A. Müller. Les vestiges mis au jour montrent une 
occupation dense s’échelonnant du Bronze final IIb/IIIa au début du second âge du Fer, avec un hiatus au 
début du premier âge du Fer. Le mobilier très abondant a été partiellement revu dans le cadre de l’ACR 
“Tolosa”, et permet de proposer des datations pour les niveaux observés par A. Müller, s’appuyant sur du 
mobilier métallique et de la céramique d’importation, présente en assez grandes quantités : 
- niveau 3/3A : Bf IIb/IIIa 
- niveau 2D : 1 AF 2 
- niveau 2C : 1 AF 3 
- niveau 2B : fin 1 AF 3/ début 2 AF 1 
- niveau 2A : fin 1 AF 3/ début 2 AF 1 
 
Les ensembles pris en compte ne représentent pas tout le mobilier découvert. Le reste provient de niveaux 
de fouille dont le contexte précis n’est pas très clair, et n’a donc pas été intégré à l’étude. Les niveaux 
2C/B/A ont livré des structures s’apparentant probablement à des murs formant les plans de petites unités 
d’habitat. 
Bibliographie sélective : Joulin 1912 ; Labrousse 1959, 1968 ; Soutou 1958 ; Dubosse 2008 ; Sérée 2008 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Silo 2 
Numéro : 507 
Nom dans la base : CLU004 
Rang : 1 
Commentaire : Silo tronconique, mesurant 1,40 m au fond et 0,75 m à l’ouverture. Partiellement vidé avant la fouille 
proprement dite, il a livré de la céramique, une fusaïole, des restes de faune, des graines, ainsi qu’un ensemble de 
fragments de clayonnage qui ont permis de restituer un four à voûte mobile. Le mobilier céramique se rapporte aux 
horizons 4-5, et plus vraisemblablement à l’horizon 5, en raison de la présence de gobelets à col surdéveloppé. 
Type d'ensemble : comblement silo 
Datation proposée : Horizons 4-5 ; 625-550 a.C. 
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Niveau : 2D 
Profondeur (m) : 1,50 
Diamètre (m) : 1,40 
Céramique régionale :  
NR : 153, NMI : 26 
Formes : BF-5201d (1), BF-5271d (1), BF-5274d (1), BO-1003a (1), BO-1004a (2), BO-1105c (2), BO-2101 (6), BO-
6201d (1), HF-5284d (3), HF-7541 (1) 
7 fragments décorés 
Fond soulevé (3) 
Planches : 382 (n° 1-3), 383 (n° 1-14), 384 (n° 1-9), 385 (n° 1-6) 
 

Ensemble : Sole S1 
Numéro : 508 
Nom dans la base : CLU005 
Rang : 1 
Commentaire : Grande sole appartenant à une phase ancienne du niveau 2D du Cluzel, dans la mesure où sa couche 
d’abandon est elle aussi attribuable à ce niveau. Le mobilier recueilli (riche en graines carbonisées), la grande surface (20 
m2) et l’épaisseur (0,15 à 0,20 m) de la structure font qu’elle peut être interprétée soit comme une aire de grillage de 
céréales soit comme le vestige d’un incendie. Le mobilier est synchrone de celui du silo 2. 
Type d'ensemble : plaque-foyer ? 
Datation proposée : Horizons 4-5 ; 625-550 a.C. 
Niveau : 2D 
Puissance : 0,15 
Céramique régionale :  
NR : 1319, NMI : 112 
Formes : BF-8511 (1), BO-1001a (6), BO-1002a (1), BO-1004a (2), BO-1005a (10), BO-1006a (1), BO-1101c (3), BO-
2101 (1), HF-7101 (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 385 (n° 7-13), 386 (n° 1-19), 387 (n° 1-15) 
 

Ensemble : Foyer A9 
Numéro : 509 
Nom dans la base : CLU001 
Rang : 1 
Commentaire : Foyer à la sole régulière, qui a livré des tessons de céramique disposés à plat. Les restes d’une probable 
voûte non conservée ont été observés. Le mobilier est manifestement synchrone de celui du silo 2 et de la sole S1, mais 
pourrait éventuellement être légèrement plus récent. 
Type d'ensemble : plaque-foyer 
Datation proposée : Horizons 4-7a ; 625-510 a.C. 
Niveau : 2D 
Diamètre (m) : 0,70 
Céramique régionale :  
NR : 18, NMI : 5 
Formes : BF-5241d (1), BO-1005a (1), BO-2101 (2) 
1 fragment décoré 
Planches : 381 (n° 1-4) 
 

Ensemble : Foyer G4/9 
Numéro : 510 
Nom dans la base : CLU002 
Rang : 1 
Commentaire : Foyer dégradé composée des débris d’un grand vase et d’une couche de marne jaune. Le mobilier, très 
peu abondant, est proche de celui des autres ensembles du niveau 2D du Cluzel, et doit par conséquent être attribué au 
début du Ha D. 
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Type d'ensemble : plaque-foyer 
Datation proposée : Horizons 4-7a ; 625-510 a.C. 
Niveau : 2D 
Diamètre (m) : 1,10 
Céramique régionale :  
NR : 90, NMI : 4 
Formes : BO-1101c (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 381 (n° 5-6) 
 

Ensemble : Foyer H15 
Numéro : 511 
Nom dans la base : CLU003 
Rang : 1 
Commentaire : Foyer ou four dégradé dont ne subsistait que la sole et des tessons de céramique. La typologie du 
mobilier céramique permet de rattacher ce lot à la même période que les autres ensembles du niveau 2D du Cluzel, soit le 
Ha D1-2. 
Type d'ensemble : plaque-foyer 
Datation proposée : Horizons 4-7a ; 625-510 a.C. 
Niveau : 2D 
Céramique régionale :  
NR : 134, NMI : 12 
Formes : BO-1005a (1), BO-2101 (1) 
3 fragments décorés 
Planches : 381 (n° 7-13) 
 

Ensemble : Foyer F1 
Numéro : 512 
Nom dans la base : CLU006 
Rang : 1 
Commentaire : Foyer composé d’une couche de nombreux tessons et d’une sole d’argile. En plus de la céramique, il a 
livré une fibule de type Golfe du Lion. Une datation au cours des horizons 7b-8 semble raisonnable. Le mobilier 
céramique est typologiquement très proche des ensembles un peu plus anciens (niveau 2D), mais possède quelques 
caractéristiques suggérant une datation plus récente (notamment le vase de type BF-5221d). 
Type d'ensemble : plaque-foyer 
Datation proposée : Horizon 7b-8 ; 510-425 a.C. 
Niveau : 2C 
Céramique régionale :  
NR : 355, NMI : 33 
Formes : BF-5221d (1), BO-1001a (2), BO-1005a (1), BO-1101c (3), BO-2111 (1), HF-7101 (1) 
8 fragments décorés 
Fond annulaire (1), Fond soulevé (1), Fond cupulé (1) 
Mobilier remarquable :  
- 1 Fibule(s) en all.cui de type Golfe du Lion 
Planches : 387 (n° 16-18), 388 (n° 1-21), 389 (n° 1-3) 
 

Ensemble : Silo 1 
Numéro : 513 
Nom dans la base : CLU007 
Rang : 2 
Commentaire : Silo tronconique de plus de 2 m de profondeur. Cinq phases ont été identifiées dans le comblement. La 
datation de cet ensemble est problématique. Typologiqement, il ne se distingue pas vraiment des lots rattachés aux niveaux 
précédents du site (niveaux 2D et 2C), alors que le niveau auquel il est supposé appartenir est attribué à LT A récente, soit 
notre horizon 9. On ne peut que supposer que les difficultés de lecture du terrain sont à l’origine d’une attribution erronée 
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de cette structure à un niveau trop récent (à moins de considérer que le répertoire des formes et décors n’a quasiment pas 
évolué entre le Ha D1 et LT A récente, ce qui semble très improbable). 
Type d'ensemble : comblement silo 
Datation proposée : Horizons 4-9 ; 625-350 a.C. 
Niveau : 2B 
Profondeur (m) : 2,10 
Diamètre (m) : 1,70 
Céramique régionale :  
NR : 62, NMI : 37 
Formes : BF-8101 (1), BO-1001a (1), BO-1004a (7), BO-1005a (3), BO-1101c (1), HF-5274d (1), HO-1001a (1) 
8 fragments décorés 
Planches : 389 (n° 4-9), 390 (n° 1-10), 391 (n° 1-9), 392 (n° 1-8), 393 (n° 1-4) 
 

Ensemble : Objets divers, niveau 2D 
Numéro : 801 
Nom dans la base : CLU008 
Rang : 2 
Commentaire : Objets donnés pour provenir assurément ou probablement du niveau 2D. On compte pour le mobilier 
métallique plusieurs fibules et épingles à tête enroulée, une pince à épiler, deux scalptoriums, deux calottes hémisphériques 
reliées entre elles. Pour la céramique d’origine méditerranéenne, on note la présence de céramique ionienne (3 fragments 
dont 1 fond), grise monochrome (une anse bifide d’oenochoé), d’un col d’amphore massaliète de type 1a et d’une anse de 
canthare en bucchero nero (ou imitation) de type Ct3e ; trois fragments de céramique attique à figures noires (coupe à 
tige) et un col d’amphore massaliète de type 4 sont peut-être à rattacher aux niveaux postérieurs. 
Type d'ensemble : ensemble homogène 
Datation proposée : Horizons 4-7a ; 625-510 a.C. 
Niveau : 2D 
Céramique d'importation : Céramique attique, grise monochrome, ionienne, bucchero nero/imitation, amphore 
massaliète 
Nombre de tessons : 10, Nombre d'individus : 5 
Mobilier remarquable :  
- 2 Epingle(s) en all.cui de type 1 
- 2 Scalptorium(s) en all.cui 
- 2 Fibule(s) en all.cui de type 2111/3211 
- 1 Calotte(s) hémisphérique(s) en all.cui 
- 1 Pince(s) à épiler en all.cui 
Planches : 393 (n° 5-22) 
 

Ensemble : Objets divers, niveau 2C 
Numéro : 802 
Nom dans la base : CLU009 
Rang : 2 
Commentaire : Mobilier métallique recueilli dans le niveau 2C : une fibule de type Golfe du Lion et une autre fibule en 
bronze de schéma laténien. 
Type d'ensemble : ensemble homogène 
Datation proposée : Horizon 7b-8 ; 510-425 a.C. 
Niveau : 2C 
Mobilier remarquable :  
- 1 Fibule(s) en all.cui de type Indet 
Planches : 394 (n° 1) 
 

Ensemble : Objets divers, niveau 2B 
Numéro : 803 
Nom dans la base : CLU010 
Rang : 2 
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Commentaire : Mobilier céramique d’origine méditerranéenne recueilli dans le niveau 2B : 23 fragments d’amphore 
punique de type Ch2 et 11 fragments d’amphore de Marseille dont un fond et un bord de type 3/5. 
Type d'ensemble : ensemble homogène 
Datation proposée : Horizons 8-9 ; 475-400 a.C. 
Niveau : 2B 
Céramique d'importation : Amphore punique, amphore de Marseille 
Nombre de tessons : 34, Nombre d'individus : 2 
Planches : 394 (n° 2-5) 
 

Ensemble : Objets divers, niveau 2A 
Numéro : 804 
Nom dans la base : CLU011 
Rang : 2 
Commentaire : Mobilier céramique d’origine méditerranéenne provenant du niveau 2A : 7 tessons de céramique attique à 
figures rouges. D’autres fragments de céramique attique à figures rouges ou à vernis noir sont vraisemblablement à 
rattacher à ce niveau. 
Type d'ensemble : ensemble homogène 
Datation proposée : Horizons 8-9 ; 475-400 a.C. 
Niveau : 2A 
Céramique d'importation : Céramique attique à figures rouges, céramique attique à vernis noir 
Nombre de tessons : >7, Nombre d'individus : 2 
Planches : 394 (n° 6-9) 

 

Département : HAUTE-GARONNE 
Commune : TOULOUSE ; 31555 
Site : place des Carmes 
Numéro : 415 
Découverte ou première mention : 2002 
Inventeur : F. Pons 
Modalité de découverte : diagnostic préventif 
Commentaire : La place des Carmes, située à l’emplacement du premier cardo oriental de la ville romaine, a 
livré au cours de l’aménagement d’une station de métro trois sépultures protohistoriques. 
Le fort arasement des structures permet de penser que d’autres sépultures ont probablement disparu à cause 
des aménagements romains. 
Les trois sépultures ont fourni un mobilier assez peu abondant mais néanmoins caractéristique. Les vases 
aussi bien que le mobilier métallique (deux couteaux en fer, un fragment d’épingle en fer et un scalptorium 
en bronze) permettent de dater les tombes entre transition Bronze/Fer (phase I/II des nécropoles du 
castrais ; tombe 3) et le premier âge du Fer (phase IVa vraisemblablement : tombes 1 et 2) 
Bibliographie sélective : Pons et al. 2005b 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : tombe 1 
Numéro : 610 
Nom dans la base : CAR001 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération en fosse. Le mobilier est composé de deux vases et d’un fragment d’épingle en 
fer. La coupe hémisphérique de type BO-2101 appelle une datation au cours de l’horizon 4. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
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NMI : 2 
Formes : BO-2101 (1) 
Mobilier remarquable :  
- 1 Epingle(s) en fer 
Planches : 396 (n° 1-3) 
 

Ensemble : tombe 2 
Numéro : 611 
Nom dans la base : CAR002 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération en fosse. Le mobilier est constitué de céramique, de deux couteaux en fer à lame 
à dos cassé et d’un scalptorium en bronze accroché à un anneau en bronze. La typologie de la céramique et les couteaux 
en fer permettent de situer cette tombe dans l’horizon 4. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 5 
Formes : BO-1004a (1), BO-2101 (1) 
1 fragment décoré 
Fond annulaire (1), Fond cupulé (1) 
Mobilier remarquable :  
- 2 Couteau(x) en fer de type 2b 
- 1 Scalptorium(s) en all.cui 
Planches : 396 (n° 4-10) 
 

Ensemble : tombe 3 
Numéro : 612 
Nom dans la base : CAR003 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération en fosse. Le mobilier associé comprend uniquement de la céramique. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizons 1-3 ; 800-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-1004a (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 396 (n° 11-12) 
 

Ensemble :  
Numéro : 613 
Nom dans la base : CAR004 
Rang : 3 
Commentaire : Mobilier récupéré dans une couche du Ier siècle a.C., comptant seulement deux tessons, qui se rattachent 
néanmoins aux sépultures 1 à 3 par leurs caractéristiques typologiques. 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Formes : BF-8511 (1), BO-1005a (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 396 (n° 13-14) 

 

Département : HAUTE-GARONNE 
Commune : TOULOUSE ; 31555 
Site : Saint-Roch 
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Numéro : 416 
Découverte ou première mention : 1900 
Inventeur : L. Joulin 
Modalité de découverte : inconnues 
Commentaire : Le quartier Saint-Roch se situe au sud de la ville de Toulouse. Les premières fouilles du 
début du XXe s. sous la direction de L. Joulin avaient permis de mettre au jour, en même temps que de 
denses vestiges du second âge du Fer, une partie d’une nécropole du début du premier âge du Fer, 
représentée par une quinzaine de tombes. Les fouilles de la caserne Niel dans les années 2000 ont permis de 
mettre au jour 75 nouvelles tombes datées entre la fin de l’âge du Bronze et le début du premier âge du Fer. 
Bibliographie sélective : Joulin 1912 ; Milcent 2012b 
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GERS (32) 
 
 
Département : GERS 
Commune : CAUSSENS ; 32095 
Site : hameau de Camus 
Numéro : 427 
Découverte ou première mention : 1932 
Inventeur : S. Daugé 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : B. Béhague mentionne la découverte au sud du village de vestiges attribués à l’âge du 
Bronze et à l’âge du Fer dans un contexte funéraire. 
Bibliographie sélective : Daugé 1932 ; Béhague 2001 
 

Département : GERS 
Commune : CONDOM ; 32107 
Site : rue Buzon 
Numéro : 424 
Découverte ou première mention : 1912 
Inventeur : J. Pellisson 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : La découverte fortuite d’un vase en céramique à bec verseur associé à de petits os brisés 
ainsi qu’à un “poignard en fer à antennes” (Lapart & Petit 1993, 133) pourrait pousser à y voir la découverte 
d’une sépulture à incinération de la fin du premier âge du Fer ou du début du second. 
Cependant, les identifications de L. Mazéret sont sujettes à caution. 
Bibliographie sélective : Lapart & Petit 1993, 133 ; Mazéret 1927 
 

Département : GERS 
Commune : DURAN ; 32117 
Site : la Pouche 
Numéro : 431 
Découverte ou première mention : 1996 
Inventeur : J.-L. Boudartchouk 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : Habitat de hauteur 
Commentaire : Le site de la Pouche se situe au sud du village du Durban. Il occupe une colline assez bien 
marquée dans le paysage. Les fouilles préventives effectuées dans le cadre de la construction du 
contournement nord d’Auch ont mis au jour une occupation néolithique (Chasséen) ainsi que les indices 
d’une occupation du premier âge du Fer. 
Cette occupation est caractérisé par du mobilier céramique, de la terre cuite, quelques éléments de parure 
(lignite et bronze) et un fragment de couteau en fer. 
Le mobilier de l’âge du Fer provenant d’une accumulation de niveaux de limons, la fiabilité et l’homogénéité 
de l’ensemble sont sujettes à caution. 
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Bibliographie sélective : Veyssière & Boudartchouk 1998 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble :  
Numéro : 649 
Nom dans la base : DUR001 
Rang : 3 
Commentaire : Lot de mobilier dont le contexte stratigraphique est douteux, comprenant de la céramique, deux 
fragments de bracelets en alliage cuivreux, deux fragments de bracelets en lignite à section octogonale ou quadrangulaire et 
un fragment de couteau à soie en fer. 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : 5 fragments décorés 
Mobilier remarquable :  
- 2 Bracelet(s) en all.cui de type Br 0D 
- 2 Bracelet(s) en lignite de type Br 0I 
- 1 Couteau(x) en fer 
Planches : 129 (n° 1-10) 

 

Département : GERS 
Commune : EAUZE ; 32119 
Site : plateau d’Higat 
Numéro : 428 
Découverte ou première mention : 1883 
Inventeur : A. Lavergne 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : Habitat de hauteur 
Commentaire : Le plateau d’Esbérous-Higat, qui se situe à environ 2,5 km au nord de la ville d’Éauze, se 
présente sous la forme d’un double plateau (Esbérous et Higat), orienté nord-ouest/sud-est. Remarqué de 
longue date en raison de la présence de terrassements conséquents (fossé et levées de terre), le site est 
souvent présenté comme le siège de l’oppidum des Elusates de la fin du second âge du Fer. 
Des prospections menées avant 1992 ont cependant montré que si l’occupation de La Tène finale est bien 
attestée, elle est aussi précédée par une occupation du premier âge du Fer, dont témoignent quelques 
tessons de céramique. 
Bibliographie sélective : Lapart & Petit 1993, 172 ; Lavergne 1883 ; Jullian 1915 ; Lauzun 1915 ; Schaad & 
Vidal 1992 
 

Département : GERS 
Commune : LARRESSINGLE ; 32194 
Site : Carbon 
Numéro : 426 
Découverte ou première mention : 1912 
Inventeur : L. Mazeret 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Nature de l'occupation : sépulture isolée en fosse 
Commentaire : Le lieu-dit Carbon se trouve à un km au sud du bourg de Larressingle. A cet endroit fut 
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trouvée au moins une épée à antennes (et peut-être plusieurs selon G. Fabre, 1946, 46), attribuable à la fin 
du premier âge du Fer. La première mention est faite par L. Mazeret, qui décrit la découverte d’une 
sépulture à inhumation en coffre de pierre, dans laquelle fut recueillie l’épée à antennes et lame recourbée 
reproduite dans Fabre 1946. 
Bibliographie sélective : Lapart & Petit 1993, 135 ; Mazeret 1912 ; Fabre 1946, 1952 ; Geay & Cantet 
1977 ; Mohen 1980 ; Dhennequin 2005 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble :  
Numéro : 643 
Nom dans la base : LAR001 
Rang : 3 
Commentaire : Le contexte de découverte est très incertain. Il peut s’agir d’une sépulture à inhumation. 
Type d'ensemble : sépulture à inhumation ? 
Datation proposée : Horizons 6-7 ; 550-475 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Epée(s) en fer+cui de type A-BEC 1a 
Planches : 189 (n° 14) 

 

Département : GERS 
Commune : MAUPAS ; 32246 
Site : Lassalle 
Numéro : 429 
Découverte ou première mention : 1962 
Inventeur : M. Labrousse 
Modalité de découverte : fouilles 
Nature de l'occupation : nécropole tumulaire, indice d'occupation 
Commentaire : En 1963 et 1970, les fouilles d’un tumulus auraient livré des restes de sépultures à 
incinération, vraisemblablement du premier âge du Fer. 
L’information est très incertaine. 
 
Bibliographie sélective : Labrousse 1964, 452 ; Lapart & Petit 1993, 127 ; Béhague 2001 
 

Département : GERS 
Commune : MONTREAL ; 32290 
Site : Drouillet 
Numéro : 425 
Découverte ou première mention : 1967 
Inventeur : Inconnu 
Modalité de découverte : travaux de mise en culture 
Nature de l'occupation : tumulus isolé, nécropole tumulaire 
Commentaire : Le lieu-dit Drouillet se trouve à 6 km au nord du bourg de Montréal. A l’occasion de 
travaux agricoles, une épée à antennes et un soliferreum furent découvert à l’emplacement de tumulus 
arasés, qui pourraient indiquer la présence d’une nécropole. 
Les vestiges sont attribuables à la phase finale du premier âge du Fer, Ha D2-3 selon L. Dhennequin. 
Bibliographie sélective : Lapart & Petit 1993, 263 ; Geay & Cantet 1977 ; Béhague 2001 ; Mohen 1980, 
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267 ; Dhennequin 2005 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Drouillet 
Numéro : 81 
Nom dans la base : DRO001 
Rang : 3 
Commentaire : Les deux objets proviennent d’une découverte fortuite consécutive à un labours. Des traces observées à 
quelques occasions à l’endroit de la découverte sont parfois interprétées comme celles de deux tumulus arasées. 
Type d'ensemble : ensemble homogène 
Datation proposée : Horizons 6-8 ; 550-475 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Epée(s) en fer+cui de type A-BEC 1a 
- 1 Pointe(s) de lance/jav. en fer de type 7_Soliferreum 
Planches : 249 (n° 15) 

 

Département : GERS 
Commune : MONTREAL ; 32290 
Site : Plappé 
Numéro : 423 
Découverte ou première mention : 1930 
Inventeur : L. Mazeret 
Modalité de découverte : fouilles 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Le lieu-dit Plappé (le Plapé sur la carte IGN) se trouve au fond d’une petite vallée, à 
environ 4,5 km à l’est du bourg de Montréal. A cet endroit, L. Mazeret a décrit un “camp” ovale, détruit par 
son propriétaire, et qui aurait livré des vestiges d’armement, à savoir un fragment d’épée à soie plate et rivets 
de fixation, ainsi qu’un fragment d’épée à antennes. En l’absence d’illustration, il convient de rester prudent. 
Bibliographie sélective : Lapart & Petit 1993, 264 ; Mazeret 1930 ; Mohen 1980 ; Dhennequin 2005 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Plappé 
Numéro : 82 
Nom dans la base : PLA001 
Rang : 3 
Commentaire : La fouille sauvage d’un supposé “camp” a donné lieu à la découverte de fragments d’épées. Pour L. 
Dhennequin, l’une d’entre elles est “probablement du premier âge du Fer”. 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Mobilier remarquable :  
- 1 Epée(s) en fer de type S-Marimbault ? 

 

Département : GERS 
Commune : ROQUELAURE ; 32348 
Site : La Sioutat 
Numéro : 430 
Découverte ou première mention : >1950 
Inventeur : M. Cantet 
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Modalité de découverte : fouilles 
Nature de l'occupation : Habitat de hauteur 
Commentaire : Le site de la Sioutat se situe à quelques centaines de mètres à l’est du bourg de Roquelaure, 
qu’il domine. 
Il est possible, mais pas assuré, que les premières mentions du site remontent au XVIIIe s. Les premiers 
travaux archéologiques remontent sinon aux années 1960, et ont été poursuivis entre 2006 et 2010. Le site a 
livré d’importants vestiges laténiens et augustéens, mais également des traces plus ténue d’une occupation 
remontant au premier âge du Fer. Ces vestiges prennent la forme d’un sol de terre associé à une série de 
trous de poteaux et à divers types de mobilier (dont terre cuite, céramique, charbons). Du reste, des vestiges 
du premier âge du Fer, principalement céramiques, avaient été vus au cours des premières fouilles, mais 
considérés comme provenant de couches perturbées. 
Sur la base du mobilier céramique, l’occupation du premier âge du Fer est datée des VIe et Ve s. a.C. 
Quelques objets métalliques, dont une fibule à disques et une pendeloque (ou passe-lacet), attestent 
l’existence d’une phase ultérieure, à situer aux V-IVe s. a.C. 
Il est à noter qu’un fragment de coupe attique à vernis noir provient du mobilier découvert dans les années 
1960. 
Bibliographie sélective : Lapart & Petit 1993, 117 ; Beyneix & Piot 1995 ; Gardes 2010 ; Gardes et al. 2013 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble :  
Numéro : 567 
Nom dans la base : ROQ001 
Rang : 2 
Commentaire : Tesson de céramique attique à vernis noir découvert en 1962. 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Céramique d'importation : Céramique attique à vernis noir 
Nombre de tessons : 1, Nombre d'individus : 1 
 

Ensemble :  
Numéro : 568 
Nom dans la base : ROQ002 
Rang : 2 
Commentaire : Lot de céramique protohistorique attribuable au premier âge du Fer découvert dans les couches de la 
phase ancienne du site de La Sioutat. 
Type d'ensemble : ensemble homogène 
Céramique régionale :  
NMI : 19 
Formes : BO-1003a (2), BO-1005a (1), BO-1101c (1), BO-1105c (1), BO-4501d (1), HF-7551 (1) 
11 fragments décorés 
Planches : 289 (n° 1-30) 
 

Ensemble :  
Numéro : 570 
Nom dans la base : ROQ003 
Rang : 3 
Commentaire : Fibule à disques découverte hors contexte. 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Mobilier remarquable :  
- 1 Fibule(s) en all.cui de type à disques 
Planches : 289 (n° 30) 
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GIRONDE (33) 
 
 
Département : GIRONDE 
Commune : ABZAC ; 33001 
Site : Le Pétreau 
Numéro : 149 
Découverte ou première mention : 1932 
Inventeur : J.-A. Garde 
Modalité de découverte : prospection pédestre 
Nature de l'occupation : Habitat de hauteur 
Commentaire : Le site se présente sous la forme d’un plateau d’environ 1000 x 200 m. Il domine l’Isle, non 
loin de la confluence Isle-Dronne à Coutras. Après sa découverte en 1932 et jusqu’en 1979, le site est 
abondamment prospecté et livre de nombreux vestiges néolithiques et protohistoriques. Ensuite, quatre 
opérations de sauvetage urgent ou programmé (1979, 1980, 1981, 1983) ont mis au jour des structures et du 
mobilier du néolithique et de l’âge du Fer. Certaines structures ont été étudiées par R. Boudet. Ces 
ensembles clos ne permettent pas une étude détaillée du fait du peu de mobilier dans chacun d’entre eux. 
Mais le site a livré, hors contexte, de grandes quantités de céramique se rapportant au Ha D et à la première 
moitié du second âge du Fer. Un probable système de fortification à été repéré et en partie fouillé, mais il 
date plutôt du Néolithique (système de fossés). La majorité du mobilier recueilli provient de ramassages de 
surface, en dehors des données publiées par R. Boudet (1987) et de quelques contextes peu fournis 
présentés par Barraud et al. 1986. 
Bibliographie sélective : Garde 1946 ; Coffyn 1964 ; Barraud 1982 ; Barraud 1983a ; Barraud et al. 1986 ; 
Boudet 1987 
 

Département : GIRONDE 
Commune : ABZAC ; 33001 
Site : Zone de Barraud 
Numéro : 151 
Découverte ou première mention : 1998 
Inventeur : Th. Gé 
Modalité de découverte : diagnostic préventif 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Le site se trouve dans la vallée de l’Isle, à environ 4 km au sud ouest du bourg d’Abzac. Les 
travaux de diagnostic préventif préalables à la construction de l’A89 ont mis au jour deux dépôts de 
céramique, dans un contexte alluvial fortement dégradé. 
Les caractéristiques du mobilier n’ont permis dans un premier temps qu’une attribution chronologique large, 
englobant tout le premier âge du Fer. L’intérêt de cet indice ténu d’occupation vient de la proximité du site 
de hauteur du Pétreau, à 4 km au nord est, qui est potentiellement contemporain, au moins en partie. 
Bibliographie sélective : Gé 1998 
 

Département : GIRONDE 
Commune : ANGLADE ; 33006 
Site : le Terrier Ricard 
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Numéro : 144 
Découverte ou première mention : 1975 
Inventeur : R. Dorille 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Suite à des travaux d’aménagement des prairies qui bordent l’estuaire girondin, R. Dorille et 
le Cercle Archéologique de Saint-Ciers-sur-Gironde ont récolté du mobilier archéologique attribuable à 
diverses époques. 
Le site se présente sous la forme d’un relief de petites dimensions (environ 50x50 m) et de forme 
grossièrement circulaire, très peu prononcé, assez toutefois pour rester hors d’eau lors des crues.  
Pour ce qui est du premier âge du Fer, le mobilier récolté consiste en un lot céramique assez peu abondant, 
dans lequel on peut remarquer la présence de décors de méplat, cordons, etc., ainsi qu’un racloir triangulaire 
perforé. 
La datation de l’ensemble est difficile à établir, mais le site est à prendre en compte, dans la mesure où il 
paraît paradoxalement assez densément occupé du Néolithique au Moyen-Âge. 
Bibliographie sélective : Bastisse & Picotin 1977 ; Boudet 1987 ; Sion 1994, 275 ; Rigaud 1980 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Ramassages 
Numéro : 715 
Nom dans la base : RIC001 
Rang : 3 
Commentaire : Le mobilier céramique reconnu par R. Boudet comme relevant du premier âge du Fer correspond 
manifestement à au moins deux périodes distinctes, à savoir le début et la fin du premier âge du Fer. Ce sont donc des 
témoins isolés d’occupations différentes qu’il s’agit, et en aucun cas d’un lot de mobilier homogène. 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Datation proposée : Horizons 1-8 ; 800-425 a.C. 
Formes : BF-5204d (1), BF-5211d (1), BF-5501e (1), BO-1001 (1), BO-1106c (1), BO-4202d (1), HF-5501d (1) 
6 fragments décorés 
Fond annulaire (2) 
Planches : 14 (n° 1-19) 

 

Département : GIRONDE 
Commune : AUDENGE ; 33019 
Site : Certes 
Numéro : 176 
Découverte ou première mention : 1931 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Nature de l'occupation : tumulus isolé 
Commentaire : La sépulture se trouvait à une centaine de mètres au nord du ruisseau de Certes, ce qui 
correspond au début de l’actuel domaine de Certes. 
D’après les informations disponibles, la sépulture était sous un tumulus, dont il ne reste aucune trace. L’urne 
contenait des fragments osseux incinérés et des fragments de bronze. 
Bibliographie sélective : Peyneau 1926 ; Mohen & Coffyn 1970 ; Mohen 1980 ; Sion 1994, 63 ; Bilbao 
2005 
Ensembles présents sur le site:  
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Ensemble : sépulture de Certes 
Numéro : 110 
Nom dans la base : CER001 
Rang : 3 
Commentaire : Aucun détail sur l’architecture du tumulus ou de la tombe n’est conservé. La sépulture a livré un vase, 
ainsi que des fragments de fibule en bronze, mais ces derniers n’ont pas été conservés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 7 ; 525-475 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : HF-8185 (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 15 (n° 1) 

 

Département : GIRONDE 
Commune : BAZAS ; 33036 
Site : Bazas 
Numéro : 199 
Découverte ou première mention : 1987 
Inventeur : J.-F. Pichonneau 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : Habitat de hauteur 
Commentaire : Le site du Petit Cimetière se trouve actuellement juste à côté de la cathédrale de Bazas, sur 
le bord sud du plateau calcaire qui a accueilli la ville antique et médiévale. L’éperon se trouve à la confluence 
de deux ruisseaux qui l’encadrent (le Beuve au sud et le Matalin au nord). A deux reprises, des travaux 
d’aménagement autour de la cathédrale ont mis au jour des vestiges protohistoriques. La découverte de 
niveaux d’occupation contenant de la céramique attribuable à la fin du premier âge du Fer (selon toute 
probabilité) au Petit cimetière a été suivie de la découverte de structures au Jardin du Chapître, à savoir des 
fosses et trous de poteaux associés à du mobilier céramique, de la faune et des fragments de plaques-foyers. 
L’interprétation de ce dernier sondage est compliquée : il peut s’agir de vestiges de structures d’habitat ou 
bien, d’après le fouilleur, des vestiges d’un dispositif de fortification faisant intervenir la pierre et le bois. 
Ces opérations montrent que le plateau de Bazas a été occupé au cours du premier âge du Fer. Il est à noter 
que des vestiges funéraires du premier âge du Fer sont connus autour de la ville, à Marimbault, Saint-
Hippolyte, Cudos. 
Bibliographie sélective : Pichonneau 1989 ; Pichonneau 1992 ; Sion 1994, 83 ; Beyneix & Couhade 1997  
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Petit Cimetière, sondage 1 
Numéro : 248 
Nom dans la base : BAZ001 
Rang : 1 
Type d'ensemble : ensemble homogène 
Datation proposée : Horizons 6-9 ; 550-350 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 4 
Formes : HO-1003a (1) 
3 fragments décorés 
Fond soulevé (1) 
Planches : 50 (n° 1-5) 
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Département : GIRONDE 
Commune : BAZAS ; 33036 
Site : Saint-Hippolyte 
Numéro : 198 
Découverte ou première mention : 2010 
Inventeur : N. Sauvaître 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Commentaire : Le site se trouve au nord de la ville de Bazas. Lors de la construction de l’autoroute A65, au 
niveau du contournement de Bazas, ont été mises au jour neuf sépultures à incinération, manifestement sans 
tumulus. Les vestiges étaient en mauvais état de conservation, et les structures très arasées. 
Le mobilier céramique et métallique permet de proposer une datation au Ha D1. 
Bibliographie sélective : Sauvaître 2010 ; Constantin 2011 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : US 1121 
Numéro : 252 
Nom dans la base : SHI001 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée dans une fosse. Pas de dispositif de signalisation avéré. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : (1) 
Mobilier remarquable :  
- 1 Objet(s) indéterminé(s) en fer 
Planches : 50 (n° 6-7) 
 

Ensemble : US 2017 
Numéro : 253 
Nom dans la base : SHI002 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée dans une fosse. Pas de dispositif de signalisation avéré. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-5244d (1) 
2 fragments décorés 
Mobilier remarquable :  
- 1 Bracelet(s) en fer de type Br 3Bf 
- 1 Fibule(s) en fer de type 2111 
Planches : 50 (n° 8-11) 
 

Ensemble : US 2048 
Numéro : 254 
Nom dans la base : SHI003 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée dans une fosse. Pas de dispositif de signalisation avéré. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
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NMI : 1 
Formes :  
Fond soulevé (1) 
Planches : 50 (n° 12) 
 

Ensemble : US 2056 
Numéro : 255 
Nom dans la base : SHI004 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée dans une fosse. Pas de dispositif de signalisation avéré. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : 1 fragment décoré 
Fond annulaire (1) 
Mobilier remarquable :  
- 2 Bracelet(s) en fer de type Br 3Bf 
Planches : 50 (n° 13-16) 
 

Ensemble : US 2062 
Numéro : 256 
Nom dans la base : SHI005 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée dans une fosse. Pas de dispositif de signalisation avéré. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-5214d (1) 
1 fragment décoré 
Mobilier remarquable :  
- 1 Objet(s) indéterminé(s) en fer 
Planches : 51 (n° 1-2) 
 

Ensemble : US 2063 
Numéro : 257 
Nom dans la base : SHI006 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée dans une fosse. Pas de dispositif de signalisation avéré. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Mobilier remarquable :  
- 2 Tige(s) en fer 
Planches : 51 (n° 3) 
 

Ensemble : US 2065 
Numéro : 258 
Nom dans la base : SHI007 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée dans une fosse. Pas de dispositif de signalisation avéré. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
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NMI : 1 
Formes : 1 fragment décoré 
Planches : 51 (n° 4) 
 

Ensemble : US 2071 
Numéro : 259 
Nom dans la base : SHI008 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée dans une fosse. Pas de dispositif de signalisation avéré. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Planches : 51 (n° 5) 
 

Ensemble : US 2072-2039 
Numéro : 260 
Nom dans la base : SHI009 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée dans une fosse. Pas de dispositif de signalisation avéré. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Planches : 51 (n° 6) 

 

Département : GIRONDE 
Commune : BELIN-BELIET ; 33042 
Site : dépôt de Béliet 
Numéro : 196 
Découverte ou première mention : 1880 
Inventeur : Inconnu 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : dépôt 
Commentaire : Le lot d’objet de Béliet fut découvert fortuitement par les ouvriers construisant une voie de 
chemin de fer, en 1880 ou 1882. Ce lot d’objets exclusivement en bronze se composait initialement de 
trente-trois boutons à bélière, cinq appliques coniques décorées de pointillés repoussés, huit autres 
appliques, trois bracelets dont deux entiers, un torque à jonc plat, cinq autres fragments de torques, un 
tampon de torque, le tout découvert dans un vase. Aujourd’hui sont encore conservés trente boutons à 
bélière, le troque entier et le tampon de torque. L’identification de ce lot à une sépulture provient d’une 
mention de F. Daleau. Cependant, en raison du contexte de découverte particulièrement flou, aucun vestige 
de sépulture indubitable n’a pu être observé. De plus, la quantité de parures métalliques serait très 
inhabituelle pour une sépulture, aussi ce lot est-il assimilé à un dépôt métallique. 
Bibliographie sélective : Berchon 1889, 1891 ; Roussot-Larroque 1996 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : dépôt 
Numéro : 805 
Nom dans la base : BBD001 
Rang : 2 
Commentaire : Lot d’objets métalliques découverts fortuitement. On compte un torque, une série de 31 boutons ou 
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appliques hémisphériques à bélière ainsi qu’un objet non identifié (tampon de torque pour J. Roussot-Larroque, tête 
d’épingle pour J.-P. Mohen). La typologie du torque à jonc rubané orné de cannelures longitudinales permet une datation 
au cours du Ha D1-2, soit les horizons 4-7a. 
Type d'ensemble : dépôt 
Datation proposée : Horizons 4-7a ; 625-510 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Torque(s) en all.cui de type To 3Gf 
- 30 Bouton(s) à bélière en all.cui 
- 1 Objet(s) indéterminé(s) en all.cui 
Planches : 58 (n° 1-32) 

 

Département : GIRONDE 
Commune : BELIN-BELIET ; 33042 
Site : Joué 
Numéro : 197 
Découverte ou première mention : 1980 
Inventeur : J.-L. Brouste 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : nécropole tumulaire 
Commentaire : La nécropole de Joué borde la rive nord du ruisseau le Bouron. Découverte en 
prospection, elle compte au moins six tertres. Le tumulus A fut fouillé en 2010, après avoir éé endommagé 
par les labours. La fouille a mis au jour une sépulture à incinération, qui a livré trois vases déposés dans une 
fosse avec quelques fragments métalliques (fer et bronze) indéterminés. L’étude géomorphologique des 
sédiments qui composent le tertre ont amené les fouilleurs à proposer une origine naturelle, et non 
anthropique pour ce tertre. Les questions restent ouvertes concernant la chronologie de la nécropole dans 
son ensemble. 
Bibliographie sélective : Bilbao 2012a et b 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Sépulture 1 
Numéro : 702 
Nom dans la base : JOU001 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée dans une fosse située dans la partie haute du tumulus A de Joué. La 
sépulture comme la fosse étaient perturbées. La sépulture a livré du mobilier céramique ainsi que des fragments d’objets 
métalliques (4 en all. cu. et cinq en fer) non identifiables. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 7 ; 525-475 a.C. 
Diamètre (m) : 32,00 
Hauteur : 1,80 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BF-8121 (1), BO-1005a (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 59 (n° 1-3) 

 

Département : GIRONDE 
Commune : BERNOS-BEAULAC ; 33046 
Site : Pajot 
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Numéro : 203 
Découverte ou première mention : 1954 
Inventeur : L. Cadis 
Modalité de découverte : prospection pédestre 
Nature de l'occupation : nécropole tumulaire 
Commentaire : Les tumulus de Pajot se trouvent actuellement proches du tracé de l’A65, à hauteur de la 
ferme de Hugos, dont les coordonnées servent ici de référence. 
Ces tumulus n’ont pas été fouillés, mais au vu des découvertes effectuées dans les environs de Bazas, 
concernant les structures funéraires (Saint-Hippolyte, Marimbault, Cudos), il semble raisonnable de les 
prendre en compte au même titre que les autres. 
Bibliographie sélective : Cadis 1954 ; Marquette 1960 ; Marquette 1969a et b ; Mohen 1980 
 

Département : GIRONDE 
Commune : BEYCHAC-ET-CAILLAU ; 33049 
Site : Bertin 
Numéro : 157 
Découverte ou première mention : 2003 
Inventeur : N. Moreau 
Modalité de découverte : diagnostic préventif 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Le site se trouve à une vingtaine de km à l’est de Bordeaux, en bordure du tracé de la N89. 
Il a été mis au jour suite à un diagnostic motivé par la construction d’une “plate forme de stockage et de ses 
aménagements périphériques”. 
La seule structure découverte est une fosse, localisée dans le sondage 9, qui a livré du mobilier céramique 
attribuable au premier âge du Fer. 
Bibliographie sélective : Moreau 2003 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Bertin, Fait 1 
Numéro : 261 
Nom dans la base : BER001 
Rang : 1 
Commentaire : Fosse circulaire de 1,20 m de diamètre, isolée, ayant livré un mobilier exclusivement céramique. 
Type d'ensemble : comblement fosse 
Datation proposée : Horizons 4-8 ; 625-425 a.C. 
Diamètre (m) : 1,20 
Céramique régionale :  
NR : 371, NMI : 6 
Formes : HF-7111 (1) 
5 fragments décorés 
Planches : 66 (n° 1-7) 

 

Département : GIRONDE 
Commune : BIGANOS ; 33051 
Site : Bos de Caubet 
Numéro : 177 
Découverte ou première mention : 1926 
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Inventeur : B. Peyneau 
Modalité de découverte : fouilles 
Nature de l'occupation : nécropole tumulaire 
Commentaire : La nécropole du Bos de Caubet se trouve à environ 3 km au nord-est du bourg de Biganos, 
à proximité du ruisseau de Tagon. Le docteur Peyneau y a fouillé trois tertres, disposés, d’après Peyneau, 
“en trèfle”. Les tumulus, décrits comme ayant des dimensions voisines (10 à 12 m de diamètre, 0,60 à 0,70 
m de haut) contenaient une seule incinération centrale, enterrée à environ 0,50 m de profondeur par rapport 
au sol naturel, et associée à des cendres et charbons. Le mobilier céramique recueilli permet de les attribuer 
au début de l’âge du Fer, d’après Mohen et Coffyn 1970. 
Bibliographie sélective : Mohen & Coffyn 1970 ; Mohen 1980 ; Bilbao 2005 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Bos de Caubet, tumulus 1 
Numéro : 425 
Nom dans la base : CAU001 
Rang : 1 
Commentaire : Ce tumulus a livré une sépulture centrale, composée de trois vases. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
 

Ensemble : Bos de Caubet, tumulus 2 
Numéro : 426 
Nom dans la base : CAU002 
Rang : 4 
Commentaire : Ce tumulus a livré une sépulture centrale, composée de trois vases. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
 

Ensemble : Bos de Caubet, tumulus 3 
Numéro : 427 
Nom dans la base : CAU003 
Rang : 1 
Commentaire : Ce tumulus a livré une sépulture centrale, composée de trois vases. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BF-5511d (1), BF-8511 (1), BO-1001a (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 69 (n° 1-3) 

 

Département : GIRONDE 
Commune : BIGANOS ; 33051 
Site : le Gaillard 
Numéro : 180 
Découverte ou première mention : <1926 
Inventeur : B. Peyneau 
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Modalité de découverte : fouilles 
Nature de l'occupation : nécropole tumulaire 
Commentaire : Le lieu-dit le Gaillard se situe dans la partie ouest de la ville de Biganos. A cet endroit, un 
premier ensemble de dix-sept tertres fut fouillé par B. Peyneau. En 1980, une fouille de sauvetage permit de 
fouiller le tumulus T, qui a livré le dépôt funéraire le plus riche de la nécropole. Parmi ces tertres, au moins 
deux se sont avérés être en fait des formations dunaires (le tertre S et probablement le tertre I). La majorité 
des tumulus ne comportaient qu'une seule sépulture, mais les tumulus N et T en comportaient plusieurs (au 
moins deux pour le tumulus T, et trois pour le tumulus N). 
Bibliographie sélective : Sion 1994, 65 ; Peyneau 1926 ; Mohen & Coffyn 1970 ; Mohen 1980 ; Dautant et 
al. 1984 ; Bilbao 2005 ; Constantin 2011 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : le Gaillard, tumulus A 
Numéro : 173 
Nom dans la base : GAI001 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-5641d (1), HF-5541d (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 71 (n° 1-2) 
 

Ensemble : le Gaillard, tumulus B 
Numéro : 174 
Nom dans la base : GAI002 
Rang : 1 
Commentaire : Ce tumulus a livré, avec une coupe tronconique, les fragments d’une grande urne globulaire à col 
vraisemblablement divergent dotée d’un décor de cupule(s) et de cannelures horizontales multiples (Mohen 1980, pl. 145 
n° 8). 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : BO-1001a (1) 
Planches : 71 (n° 3) 
 

Ensemble : le Gaillard, tumulus C 
Numéro : 175 
Nom dans la base : GAI003 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-5511d (1), HF-5541d (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 71 (n° 4-5) 
 

Ensemble : le Gaillard, tumulus K 
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Numéro : 178 
Nom dans la base : GAI006 
Rang : 1 
Commentaire : La fouille du tumulus K n’a pas livré d’informations claires à B. Peyneau. Savoir si les deux vases et la 
pointe de lance qui en proviennent font partie de la même sépulture ou non est par conséquent impossible. Il n’en reste 
pas moins que les deux petits vases sont attribuables à la fin du VIIe-début du VIe s. a.C. (625-575 a.C. environ). 
La pointe de lance en fer, si elle n’est pas contemporaine des vases, pourrait signaler une autre sépulture, peut-être plus 
tardive. 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-5241d (1), BF-8511 (1) 
2 fragments décorés 
Mobilier remarquable :  
- 1 Pointe(s) de lance/jav. en fer 
Planches : 71 (n° 7-8), 72 (n° 1) 
 

Ensemble : le Gaillard, tumulus M, sép. 2 
Numéro : 179 
Nom dans la base : GAI007 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : BF-8511 (1) 
Planches : 72 (n° 4) 
 

Ensemble : le Gaillard, tumulus N, sép. 1 
Numéro : 180 
Nom dans la base : GAI008 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : BF-5211d (1) 
Planches : 72 (n° 5) 
 

Ensemble : le Gaillard, tumulus N, sép. 3 
Numéro : 181 
Nom dans la base : GAI009 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-8511 (1), BO-1004a (1) 
Mobilier remarquable :  
- 1 Torque(s) en fer de type To 3Bf 
Planches : 72 (n° 6-8) 
 

Ensemble : le Gaillard, tumulus P 
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Numéro : 182 
Nom dans la base : GAI010 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : BF-8111 (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 72 (n° 9) 
 

Ensemble : le Gaillard, tumulus Q 
Numéro : 183 
Nom dans la base : GAI011 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : 1 fragment décoré 
Mobilier remarquable :  
- 1 Couteau(x) en fer 
Planches : 72 (n° 10-11) 
 

Ensemble : le Gaillard, tumulus T 
Numéro : 184 
Nom dans la base : GAI012 
Rang : 1 
Commentaire : Tumulus très perturbé car en partie détruit par des engins de terrassement. La fouille et le ramassage des 
objets dans les déblais permet cependant de restituer avec de fortes probabilités une sépulture double. Le mobilier est très 
riche comparé aux autres tombes de la nécropole. Outre les restes de quatre vases minimum, on note la présence d’une 
épée à antennes et de son fourreau, d’une pointe et d’un talon de lance en fer, d’un probable couteau en fer, de cinq 
fibules dont deux de type 3223 ou proche, une du type 3221B, d’un enroulement en bronze, d’un bracelet de type Port-
d’Envaux (Br3CG). 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 7 ; 525-475 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 5 
Formes : BF-8100 (1), BO-1005a (1), HF-8111 (1), HF-8174 (1) 
4 fragments décorés 
Mobilier remarquable :  
- 1 Epée(s) en fer+cui de type A-BPC 1 
- 4 Elément(s) de fourreau en fer+cui 
- 1 Pointe(s) de lance/jav. en fer 
- 1 Talon(s) de lance en fer 
- 1 Couteau(x) en fer de type 1 
- 1 Fibule(s) en all.cui de type Indet 
- 1 Fibule(s) en fer+cui de type 3223B 
- 1 Fibule(s) en fer de type 3223? 
- 1 Fibule(s) en fer+cui de type 3221B 
- 1 Objet(s) indéterminé(s) en all.cui 
- 3 Disque en all.cui 
- 1 Spirale(s) en all.cui 
- 1 Bracelet(s) en all.cui de type Br 3Cg 
Planches : 73 (n° 1-5), 74 (n° 1-16), 75 (n° 1-4) 
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Département : GIRONDE 
Commune : BIGANOS ; 33051 
Site : le Houn de la Peyre 
Numéro : 178 
Découverte ou première mention : 1926 
Inventeur : B. Peyneau 
Modalité de découverte : fouilles 
Nature de l'occupation : nécropole tumulaire 
Commentaire : La nécropole du Houn de la Peyre se situe vraisemblablement au nord du bourg de 
Biganos, peut-être vers le lieu-dit Bétaraou, d’après les indications du docteur Peyneau : “la station de la 
Houn de la Peyre se trouvait en bordure et à droite d’un chemin [...] reliant le bassin d’Arcachon avec la ville 
de Bordeaux et qui devait être une voie du sel. Ce chemin traversait la bourgade du Gaillard, passait ensuite 
à la Houn de la Peyre et un peu plus loin à la station du Bos de Caubet dont je m’occuperai bientôt et se 
poursuivait vers Croix-d’Hins” (Peyneau 1926, 191). La nécropole comptait trois tertres disposés en feuille 
de trèfle, qui ont livré un mobilier uniquement céramique, attribué par Mohen & Coffyn au début de l’âge 
du Fer. 
Bibliographie sélective : Sion 1994, 65 ; Peyneau 1926 ; Mohen & Coffyn 1970 ; Mohen 1980 ; Bilbao 
2005 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Houn de la Peyre, tumulus 1 
Numéro : 428 
Nom dans la base : HOU001 
Rang :  
Commentaire : Ce tumulus a livré une sépulture centrale entourée de grosses pierres. La sépulture comptait trois vases. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Diamètre (m) : 17,00 
Hauteur : 1,20 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BF-8611 (1), BO-1005a (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 69 (n° 4-6) 
 

Ensemble : Houn de la Peyre, tumulus 2 
Numéro : 429 
Nom dans la base : HOU002 
Rang :  
Commentaire : Ce tumulus a livré une sépulture centrale, composée de trois vases. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Diamètre (m) : 10,00 
Hauteur : 0,40 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BF-8511 (1), BO-1004a (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 69 (n° 7-8) 
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Ensemble : Houn de la Peyre, tumulus 3 
Numéro : 430 
Nom dans la base : HOU003 
Rang :  
Commentaire : Ce tumulus a livré une sépulture centrale, déposée sur le bûcher (2,5 m de diamètre) et composée de trois 
vases. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Diamètre (m) : 10,00 
Hauteur : 0,40 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BF-8511 (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 69 (n° 9) 

 

Département : GIRONDE 
Commune : BORDEAUX ; 33063 
Site : Cité Judiciaire 
Numéro : 164 
Découverte ou première mention : 1992 
Inventeur : Chr. Sireix 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : Habitat de plaine ou plateau 
Commentaire : Le site, à l’emplacement de l’actuelle Cité Judiciaire, correspond à l’ancien tracé de la vallée 
du Peugue. En 1992, lors du sondage d’évaluation préparant l’opération suivante, furent mis au jour un 
niveau de circulation et des murets de pierres, correspondant vraisemblablement à une zone de culture 
(privilégiant les céréales, et peut-être les fèves et les crucifères). Le mobilier céramique, malgré son petit 
effectif, semble placer l’utilisation de cet espace vers la fin du VIe s. ou le Ve s. a.C. Cette datation ne 
contredit pas le C14 effectué sur un bois : 773-426 a.C. (Ly-6132). 
L’existence d’une zone de culture est intéressante, et complète bien l’image du peuplement du bordelais 
durant la phase terminale du premier âge du Fer, mise en regard avec les vestiges d’une dense occupation 
découverts en centre-ville (Grand Hôtel, immeuble La France). La vallée du Peugue, zone basse soumise à 
de fréquentes inondations (vues en stratigraphie) constitue un milieu propice à ce genre d’installation. 
Bibliographie sélective : Sireix et al. 2008 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : sol secteur 4 
Numéro : 713 
Nom dans la base : CIT001 
Rang : 1 
Commentaire : Niveau de circulation se présentant sous la forme d’un sol aménagé par épandage de blocs et plaquettes 
calcaires sur une couche de sédiment alluvial très argileuse. Le sol en question, observé sur environ 200 m2, est associé aux 
restes de deux murets en pierre sèche effondrés qui pourraient constituer des éléments de parcellaire. L’un d’eux a livré 
une stèle en calcaire à bords chanfreinés, utilisée en remploi, mais datée du VIe s. a.C. 
Type d'ensemble : niveau de sol 
Datation proposée : Horizons 4-8 ; 625-425 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 30 
Formes : BF-5511d (1), BF-5604d (1), BO-1003a (1) 
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2 fragments décorés 
Pied creux (1), Fond annulaire (1) 
Mobilier remarquable :  
- 1 Stèle en pierre 
Planches : 85 (n° 1-10) 

 

Département : GIRONDE 
Commune : BORDEAUX ; 33063 
Site : Grand Hôtel 
Numéro : 160 
Découverte ou première mention : 2007 
Inventeur : Chr. Sireix 
Modalité de découverte : fouilles 
Nature de l'occupation : Habitat de plaine ou plateau 
Commentaire : Le site se trouve à quelques centaines de mètres du site de La France fouillé en 1983. La 
fouille préventive fut provoquée par l’aménagement du parking souterrain du Grand Hôtel de Bordeaux. Un 
diagnostic effectué en 2003 (trois sondages de 2 m2 chacun) a précédé la fouille proprement dite, qui a 
porté sur 386 m2. 
Outre de nombreux vestiges du Haut-Empire, de la période augustéenne et de La Tène finale, les fouilles 
ont mis au jour des niveaux en place couvrant la période allant du VIe s. a.C. au IVe s. a.C. 
L’occupation protohistorique débute au premier âge du Fer (Ha D1), directement sur les colluvions au 
sommet de la moyenne terrasse alluviale. Les niveaux protohistoriques suivent le pendage de la terrasse et, 
du fait des travaux de nivellement opérés à la période augustéenne, sont partiellement tronqués dans certains 
secteurs. Globalement, le premier âge du Fer et le début du second sont représentés, suivis par des indices 
se rapportant à la fin de l’âge du Fer, puis des vestiges antiques, puis médiévaux et modernes. 
La zone 3 a livré les vestiges les mieux caractérisés. Ils sont représentatifs de cinq phases pour la 
protohistoire, dont quatre concernent le premier âge du Fer et le début du second : 
- phase 2a : deux bâtiments (ensembles 10 et 13) au contour délimité par des tranchées de fondation ou des 
trous de poteaux, séparés par un mince espace dans lequel se trouvait une structure de combustion. Un 
foyer se trouvait également dans l’emprise de l’ensemble 10. Un hypothétique autre ensemble de ce type 
(ensemble 12) est peut-être présent au sud de l’ensemble 10, mais mal perçu. Le mobilier relatif à cette 
phase est abondant, et date du Ha D1 (600-550 a.C.). 
 
- phase 2b : les traces d’une petite construction (ensemble 14) ont été vues, mais ce bâtiment semble isolé 
entre deux phases d’aménagement plus importantes (phases 2a et 2c). Deux zones de combustion sont 
associées à la construction. Le mobilier est abondant, fragmenté, et date du Ha D2 (550-500 a.C.). 
 
- phase 2c : cette phase est caractérisée par l’aménagement d’un ensemble architectural composé d’au moins 
trois pièces, avec des sols construits composés de couches d’argile jaune. Les pièces sont séparées par des 
cloisons légères. Les sols ont livré un abondant mobilier céramique porteur de traces de chauffe intense. 
Quelques objets métalliques, dont deux fibules de LT ancienne et une fibule navarro-aquitaine, sont à 
signaler. Cette phase date du Ha D3-LT A ancienne (500-450/430 a.C.) 
 
- phase 2d : Après un épisode de remblai, un sol de cailloutis et des niveaux d’occupation se mettent en 
place (l’un comporte des nodules calcaires). On note la présence de particules de métal cuivreux, laissant 
supposer la présence d’activités métallurgiques. Un niveau de cailloutis supplémentaire fonctionne avec une 
construction quadrangulaire de 15 m2 environ, de même orientation que les bâtiments précédents, et 
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associée à deux zones de combustion (une dehors, une dedans). Huit autres aires de combustion sont 
présentes au sud du bâtiment, associées à un niveau de circulation, ainsi qu’à un fragment de sole perforée. 
On note aussi la présence d’un four dont la sole d’argile présente des départs verticaux sur les bords. Les 
zones de combustion semblent être en aire ouverte, et sont associées à des céramiques liées à la cuisson 
principalement. Durant cette phase apparaissent des décors au brunissoir, à la barbotine, ainsi que, dans les 
niveaux les plus récents, de la céramique tournée et des fragments d’augets. Cette phase date de LT A - LT 
B1 (430-370/350 a.C.). 
 
- phase 2e : cette phase se rapporte à la fin de l’âge du Fer. 
 
La zone 1, découpée en quatre secteurs, a aussi livré des vestiges se rapportant aux diverses phases de la 
zone 3. Dans le secteur 1 : 
- l’horizon 1, qui concerne une tranchée, un trou de poteau, une fosse contenant des fragments de sole 
perforée, le tout surmonté d’un sol de cailloutis, peut être daté du Ha D1 (600-550 a.C.). 
- l’horizon 2 se compose de deux niveaux de limon sableux encadrant une plaque-foyer, et recouverts par un 
niveau de blocs calcaires et galets pouvant être assimilé à une ruelle, il peut être daté du Ha D2 (550-500 
a.C.). 
- l’horizon 3 se compose de plusieurs niveaux de sols de cailloutis successifs, recouverts par un niveau 
contenant des fragments de parois en terre cuite à enduit blanchâtre. Il peut être daté du Ha D3 (500-
470/450 a.C.). 
- l’horizon 4, représenté par un dépotoir de céramique dont les tessons ont été fortement chauffés, peut 
éventuellement être assimilé à un résidu de production (et mis en relation avec les fours successifs des 
secteurs 3/4) et peut être daté du Ha D3 - LT A (500-450/430 a.C.). 
 
La phase 2d de la zone 3 est absente en zone 1 et laisse directement place aux horizons 5 et 6, attribuables à 
LT B et LT D de façon peu précise. 
 
Dans le secteur 2 sud, les plus anciens des six horizons repérés correspondent aux premières phases de la 
zone 3 (Ha D). Au dessus, un grand foyer rechapé plusieurs fois ainsi qu’une fosse à laquelle il est associé 
sont attribuables à LT A (470-390 a.C.). Au dessus, un niveau d’occupation a livré du mobilier datable de 
LT B. 
Le secteur 2 nord est très perturbé. 
 
Les secteurs 3 et 4 ont livré des niveaux anciens équivalents aux horizons 1 à 3 du secteur 1 (Ha D - LT A). 
On note la présence de fours, correspondant à une grande plage d’argile déposée sur des galets, et 
reconstruite au moins quatre fois. Cette construction a connu une longue durée d’utilisation (VIe -Ve s. a.C.), 
et peut être mise en lien avec une tranchée de fondation qui la borde. Il pourrait s’agir de fours de potiers. 
Bibliographie sélective : Sireix 2003 ; Sireix et al. 2007 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : US 3761 
Numéro : 131 
Nom dans la base : GHB001 
Rang : 1 
Type d'ensemble : unité stratigraphique 
Datation proposée : Horizons 4-5 ; 625-555 a.C. 
Céramique régionale :  
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NR : 1126, NMI : 89 
Formes : BF-5504f (3), BF-8111 (1), BO-6204d (1), HO-4404d (1) 
49 fragments décorés 
Fond annulaire (8), Fond soulevé (1) 
Mobilier remarquable :  
- 1 Bracelet(s) à bossettes en all.cui de type Br 4Jh 
Planches : 86 (n° 1-25) 
 

Ensemble : US 3588 
Numéro : 132 
Nom dans la base : GHB002 
Rang : 1 
Type d'ensemble : unité stratigraphique 
Datation proposée : Horizons 4-5 ; 625-550 a.C. 
Céramique régionale :  
NR : 751, NMI : 67 
Formes : BF-5204f (1), BF-5501d (1), BO-1101c (1), HF-7511 (1) 
32 fragments décorés 
Fond annulaire (8), Pied creux (1) 
Planches : 86 (n° 26-43) 
 

Ensemble : US 3734 
Numéro : 133 
Nom dans la base : GHB003 
Rang : 1 
Type d'ensemble : unité stratigraphique 
Datation proposée : Horizon 6-7a ; 550-510 a.C. 
Céramique régionale :  
NR : 715, NMI : 64 
Formes : BF-5503f (1), BF-8121 (1), BO-1001a (1), BO-4501d (1), BO-6201d (1) 
26 fragments décorés 
Fond annulaire (1) 
Planches : 87 (n° 1-11) 
 

Ensemble : US 3561 
Numéro : 134 
Nom dans la base : GHB004 
Rang : 1 
Type d'ensemble : unité stratigraphique 
Datation proposée : Horizon 7b-8 ; 510-425 a.C. 
Céramique régionale :  
NR : 4676, NMI : 379 
Formes : BF-5203d (1), BF-5204d (4), BF-5204f (1), BF-5503d (2), BF-5504d (1), BF-5504f (1), BF-5531f (1), BF-8104 
(1), BF-8111 (2), BF-8124 (1), BO-1001a (7), BO-1002a (1), BO-1005a (2), BO-1101c (2), BO-1104c (1), BO-1105c (1), 
BO-4201d (1), BO-4201e (1), BO-4504f (1), BO-6201e (1), HF-7103 (1) 
225 fragments décorés 
Fond annulaire (7), Pied creux (9) 
Planches : 87 (n° 12-33), 88 (n° 1-46), 89 (n° 1-42) 
 

Ensemble : US 3560 
Numéro : 135 
Nom dans la base : GHB005 
Rang : 1 
Type d'ensemble : unité stratigraphique 
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Datation proposée : Horizon 7b-8 ; 510-425 a.C. 
Céramique régionale :  
NR : 1113, NMI : 101 
Formes : BF-5204d (2), BF-5204e (1), BF-5204f (1), BF-5404d (1), BF-5504d (1), BO-1005a (2), BO-4201e (1), BO-
4311d (1) 
62 fragments décorés 
Pied creux (3), Fond soulevé (1), Fond cupulé (1) 
Planches : 90 (n° 1-29) 
 

Ensemble : US 3498 
Numéro : 136 
Nom dans la base : GHB006 
Rang : 1 
Type d'ensemble : unité stratigraphique 
Datation proposée : Horizon 7b-8 ; 510-425 a.C. 
Céramique régionale :  
NR : 1835, NMI : 140 
Formes : BF-5204d (1), BF-8111 (1), BO-1001a (2), BO-1005a (3), BO-1006 (1), BO-1006a (1), BO-4201d (1), BO-4201e 
(2), BO-6501e (1) 
105 fragments décorés 
Planches : 90 (n° 30-49), 91 (n° 1-19) 
 

Ensemble : US 3320 
Numéro : 137 
Nom dans la base : GHB007 
Rang : 1 
Type d'ensemble : unité stratigraphique 
Datation proposée : Horizon 9 ; 425-350 a.C. 
Céramique régionale :  
NR : 1031, NMI : 122 
Formes : BF-5204d (1), BF-5501d (1), BF-8504 (1), BO-1002a (1), BO-1005a (1), BO-1101c (2), BO-4201e (1), BO-
4311d (1), BO-6201e (1), HF-5501e (1) 
19 fragments décorés 
Fond annulaire (1) 
Planches : 91 (n° 20-40), 92 (n° 1-21) 
 

Ensemble : US 3280 
Numéro : 138 
Nom dans la base : GHB008 
Rang : 1 
Type d'ensemble : unité stratigraphique 
Datation proposée : Horizon 9 ; 425-350 a.C. 
Céramique régionale :  
NR : 997, NMI : 79 
Formes : BF-5203d (1), BF-5204d (1), BF-5211d (2), BF-5304d (1), BF-5503d (1), BO-1001a (1), BO-1002a (1), BO-
1003a (1), BO-1101c (1) 
32 fragments décorés 
Fond annulaire (1) 
Planches : 92 (n° 22_52) 
 

Ensemble : US 3272 
Numéro : 139 
Nom dans la base : GHB009 
Rang : 1 
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Type d'ensemble : unité stratigraphique 
Datation proposée : Horizon 9 ; 425-350 a.C. 
Céramique régionale :  
NR : 1744, NMI : 160 
Formes : BF-5211d (2), BF-5225d (1), BF-8504 (1), BF-8522 (1), BO-1001a (4), BO-1003a (1), BO-1005a (2), BO-1101c 
(4), BO-1102c (1), BO-1103c (1), BO-4201e (1), BO-4311d (2), BO-6201e (1), BO-6501d (1), HF-7103 (1), HO-1001a (1), 
HO-1004a (1) 
103 fragments décorés 
Planches : 93 (n° 1-37), 94 (n° 1-11) 

 

Département : GIRONDE 
Commune : BORDEAUX ; 33063 
Site : La France 
Numéro : 162 
Découverte ou première mention : 1983 
Inventeur : D. Barraud 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : Habitat de plaine ou plateau 
Commentaire : Le site se trouve au niveau de l’actuel n° 10 rue Porte-Dijeaux, en centre ville de Bordeaux, 
c’est-à-dire sur les berges dominant de quelques mètres l’ancienne vallée de la Devèze (rue Margaux et la 
suite). La rive gauche de la Garonne est à 500 m à l’est environ. C’est à l’occasion de la destruction de 
l’ancien immeuble du journal La France, en vue de la construction d’un autre bâtiment, qu’une fouille 
préventive mit au jour une stratigraphie dense, courant depuis le VIe s. a.C. jusqu’au Ier s. p.C. L’US 2100, 
datée du courant du Ve s. a.C., est constituée par un niveau de sol, lequel a conservé les traces 
d’aménagements sous la forme d’une tranchée de sablière basse et de trous de poteaux ou fosses. La faible 
emprise au sol de l’US 2100 empêche d’avoir une vision claire de l’organisation des structures en question. 
Néanmoins, en mettant cette découverte en relation avec les niveaux et structures très proches découverts 
lors des travaux du Grand Hôtel et de la Cité Judiciaire, on perçoit un peu mieux l’étendue de l’occupation 
protohistorique du site bordelais. 
Bibliographie sélective : Barraud 1983 ; Barraud et al. 1988 ;  
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : US 2100 
Numéro : 700 
Nom dans la base : BLF001 
Rang : 1 
Commentaire : L’US 2100 est un sol de graviers damés posé directement sur le substrat naturel du site de Bordeaux 
(composé de grave). Au cours de la fouille, il n’a été vu que sur une petite surface (12 m2). Les fouilleurs ont noté la 
présence d’un grand nombre d’aménagements matérialisés par de nombreuses structures fossoyées, notamment des 
tranchées de sablières basses, des trous de poteaux et les restes d’une cloison avec calage. 
Type d'ensemble : niveau de sol 
Datation proposée : Horizon 7b-8 ; 510-475 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 13 
Formes : BF-5201e (1) 
9 fragments décorés 
Fond soulevé (1), Fond annulaire (1) 
Planches : 94 (n° 12-33) 
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Département : GIRONDE 
Commune : BORDEAUX ; 33063 
Site : rue Judaïque 
Numéro : 161 
Découverte ou première mention : <1927 
Inventeur : F. Daleau 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Au croisement de la rue Judaïque et de la rue Saint-Clair, une hache à douille en bronze de 
typologie launacienne (douille hexagonale, sans anneau latéral) a été signalée par F. Daleau. (La rue Saint-
Clair n’existe plus et n’est pas mentionnée dans l’atlas historique de Bordeaux ; les coordonnées ont donc 
été prises à peu près au milieu de la rue Judaïque). 
Bibliographie sélective : Coffyn éd. 1990 ; Roussot-Larroque 2013 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : hache à douille 
Numéro : 711 
Nom dans la base : JUD001 
Rang : 3 
Commentaire : Hache à douille hexagonale en bronze correspondant à un type launacien. 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Datation proposée : Horizons 4-7a ; 625-510 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Hache(s) à douille en all.cui de type Launacienne 

 

Département : GIRONDE 
Commune : BORDEAUX ; 33063 
Site : Terre-Nègre 
Numéro : 159 
Découverte ou première mention : <1900 
Inventeur : Fr. Daleau 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : François Daleau a signalé la découverte dans la rue Terre Nègre d’une hache à douille 
armoricaine de type Couville et d’un rasoir en bronze hallstattien. Les deux objets, s’ils proviennent bien 
d’un même ensemble comme cela a l’air d’être le cas, pourraient trahir la présence d’un petit dépôt du 
premier âge du Fer. 
Bibliographie sélective : Roussot-Larroque 1970 ; Roussot-Larroque 2013 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : lot d’objets en bronze 
Numéro : 712 
Nom dans la base : TER001 
Rang : 2 
Commentaire : Un rasoir en bronze de type Quarante et une hache à douille armoricaine de type Couville sont, si l’on 
suit J. Roussot-Larroque, issus d’un seul et même contexte de découverte. Le rasoir, à lame ajourée, se rapproche des types 
I7/I8 des nécropoles du Castrais, où il caractérise les phases III et IVa, soit 725-625 a.C. A. Jockenhövel en fait un 
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représentant du type Quarante, daté du Ha C. La barre de renforcement du dos de la lame le rapproche d’autres types 
(Flörsheim, Endingen, Unterstall) dont certains sont présents dans des sépultures du Ha C1a de Chr. Pare. Cela aurait 
pour conséquence de situer l’ensemble au Ha C, ce qui n’est pas incompatible avec certaines découvertes faites ailleurs, qui 
associent elles-aussi des rasoirs du Ha C à des haches à douille armoricaines. 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Datation proposée : Horizons 2-3 ; 725-625 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Rasoir(s) en all.cui de type Quarante 
- 1 Hache(s) à douille en all.cui de type Couville 
Planches : 94 (n° 34) 

 

Département : GIRONDE 
Commune : CADILLAC ; 33081 
Site : lit de la Garonne 
Numéro : 195 
Découverte ou première mention : 2012 
Inventeur : J. Roussot-Larroque 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Nature de l'occupation : dépôt 
Commentaire : A l’occasion d’un dragage dans la Garonne au niveau de Cadillac, un fragment d’épée en 
bronze du premier âge du Fer fut remonté. La seule publication disponible ne mentionne pas la date précise 
de la découverte. 
Bibliographie sélective : Roussot-Larroque 2013 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Epée 
Numéro : 703 
Nom dans la base : CAD001 
Rang : 3 
Commentaire : Epée fragmentaire en bronze de type Miers. Le pommeau manque, ainsi qu’une bonne partie de la lame, 
mais la conservation de la poignée permet l’identification typologique. 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Datation proposée : Horizons 2-3 ; 725-625 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Epée(s) en all.cui de type L-Miers 
Planches : 98 (n° 7) 

 

Département : GIRONDE 
Commune : CAMBES ; 33084 
Site : Lit de la Garonne 
Numéro : 174 
Découverte ou première mention : 1992 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Nature de l'occupation : dépôt 
Commentaire : Une épée à languette en bronze incomplète provient de dragages dans le secteur de 
Cambes. 
Bibliographie sélective : Roussot-Larroque 1992, 2013 
Ensembles présents sur le site:  
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Ensemble : Epée 
Numéro : 704 
Nom dans la base : CAMB001 
Rang : 3 
Commentaire : Epée fragmentaire en bronze de type Miers. Le pommeau ainsi que la pointe de la lame manquent mais 
n’empêchent pas l’identification typologique. 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Datation proposée : Horizons 2-3 ; 725-625 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Epée(s) en all.cui de type L-Miers 
Planches : 100 (n° 13) 

 

Département : GIRONDE 
Commune : COUTRAS ; 33138 
Site : les Loges 
Numéro : 145 
Découverte ou première mention : >1970 
Modalité de découverte : prospection pédestre 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Dans les années 1970, des fragments de céramique attribués au premier âge du Fer furent 
découverts en prospection dans un champ à proximité du lieu de découverte en 1954 des deux inhumations 
des Petits Sablons. Le matériel, très fragmentaire et en faible quantité, est présenté en partie dans l’article de 
Barraud et al. 1985 ; il paraît assez homogène, et correspondrait assez bien à la datation des sépultures. 
Bibliographie sélective : Barraud et al. 1985 
 

Département : GIRONDE 
Commune : COUTRAS ; 33138 
Site : les Petits Sablons 
Numéro : 146 
Découverte ou première mention : 1954 
Inventeur : M. Labrot 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Commentaire : A 400 m du point de confluence de l’Isle et de la Dronne, deux inhumations du premier 
âge du Fer furent découvertes lors du creusement des fondations d’une maison. J.-A. Garde, le premier à 
rapporter cette découverte, n’a pas assisté à la mise au jour des vestiges. La reprise du dossier en 1985 met 
en évidence les doutes qui planent sur : 
- les structures funéraires : tombes en fosse ou tombes sous tumulus ? De nombreux nivellements du Camp 
de César dans les années 1930/40 peuvent avoir effacé d’éventuelles structures en élévation. 
- la position réelle des squelettes dans les tombes : aucun relevé n’a été effectué au moment de la récolte des 
os. 
- le recensement du mobilier : dans le mesure où un fragment supplémentaire de bracelet en bronze a été 
découvert dans les déblais, d’autres objets peuvent ne pas avoir été vus. 
L’étude des ossements montre qu’il s’agissait de deux jeunes adultes ou adolescents, dont l’un pouvait être 
de sexe féminin (ce qui serait compatible avec la parure métallique). 
En l’état, le mobilier métallique se compose de parure annulaire en bronze et de quelques tessons, qui 
orientent vers une datation au Ha D1-2. Il est à noter que quelques fragments de céramique supplémentaires 
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ont été découverts à proximité de l’emplacement des tombes. 
Bibliographie sélective : Garde 1954 ; Coffyn et al. 1960 ; Barraud et al. 1985 ; Mohen 1980 ; Sion 1994, 
152 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : sépultures des Petits Sablons 
Numéro : 113 
Nom dans la base : SAB001 
Rang : 2 
Commentaire : Les deux inhumations étaient entourées de galets, et les squelettes déposés en décubitus dorsal. Les deux 
sépultures ne peuvent aujourd’hui être distinguées en ce qui concerne le mobilier. En tout, ce sont trois tessons de 
céramique, un anneau, trois bracelets appartenant à un brassard porté en armille et deux éléments constituant une 
probable boucle d’oreille, le tout en bronze, qui ont été recueillis. La morphologie des parures à bossettes, qui possèdent 
un jonc grêle, et la présence d’une boucle d’oreille évoquant les modèles en croissant autorise une datation à l’horizon 
récent du Ha D1-2. 
Type d'ensemble : sépulture à inhumation 
Datation proposée : Horizons 4-7a ; 625-510 a.C. 
Céramique régionale :  
NR : 3, NMI : 1 
Mobilier remarquable :  
- 3 Bracelet(s) à bossettes en all.cui de type Br 4Jh 
- 1 Boucle(s) d'oreille en all.cui de type Bo 1 
- 1 Anneau(x) en all.cui de type An 1B 
Planches : 120 (n° 5-11) 

 

Département : GIRONDE 
Commune : CUBZAC-LES-PONTS ; 33143 
Site : les Quatre Fils Aymon 
Numéro : 153 
Découverte ou première mention : 1863 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : Habitat de hauteur 
Commentaire : Le site, connu et régulièrement prospecté depuis la fin du XIXe s., se trouve sur un plateau 
rattaché à la ligne de coteaux en rive droite de la Dordogne, à une dizaine de kilomètres en amont de la 
confluence avec la Garonne. Les prospections et ramassages antérieurs aux fouilles Boudet ont permis de 
récolter un fragment de bracelet à bossettes en bronze, ainsi que de la céramique (pour le premier âge du 
Fer, d’autres périodes étant également représentées). 
Un sondage, opéré par R. Boudet en 1977, a permis d’établir une stratigraphie, dans laquelle, outre un 
niveau attribuable à l’âge du Bronze final, un niveau de la fin du premier âge du Fer (niveau 3) et un niveau 
du début du second (niveau 2) ont pu être mis en évidence. L’intérêt de ces deux niveaux vient de ce 
qu’aucune rupture ne semble marquer la passage de l’un à l’autre, le répertoire des formes semblant plutôt 
évoluer progressivement, en intégrant dans le niveau le plus récent des marqueurs nets du début du second 
âge du Fer (revêtement à l’hématite, décors de baguettes, fibule de schéma LT 1). Le site permet donc peut-
être de saisir la transition entre le premier et le second âge du Fer. 
Bibliographie sélective : Boudet 1987 ; Sion 1994, 271 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : bracelet 
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Numéro : 724 
Nom dans la base : CUB001 
Rang : 3 
Commentaire : Fragment de bracelet à bossettes découvert en prospection et attribuable au Ha D1-2. 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Datation proposée : Horizons 4-5 ; 625-510 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Bracelet(s) à bossettes en all.cui de type Br 4Jh 
 

Ensemble : niveau 3 
Numéro : 725 
Nom dans la base : CUB002 
Rang : 1 
Commentaire : Couche de terre d’épaisseur variable, comprenant de nombreux charbons et des particules d’argile claire 
ayant permis d’établir la distinction avec le niveau 2. Ce niveau a livré du mobilier céramique, de la faune, un fragment d’os 
crânien humain, ainsi qu’un fragment de bracelet en lignite. Les datations données par R. Boudet situent ce niveau à la fin 
du VIe s. ou au début du Ve s. a.C. 
Type d'ensemble : niveau archéologique 
Datation proposée : Horizon 7b-8 ; 510-425 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 23 
Formes : BF-5201e (1), BF-5204f (2), BF-5221f (1), BF-5531d (1), BO-1005a (3), BO-1101c (1), BO-4201e (1), BO-
4204d (1), HF-7504 (1), HO-1001a (1) 
12 fragments décorés 
Pied creux (1), Fond annulaire (3) 
Mobilier remarquable :  
- 1 Bracelet(s) en lignite de type Br 0I 
Planches : 124 (n° 1-18), 125 (n° 1-19) 
 

Ensemble : niveau 2 
Numéro : 726 
Nom dans la base : CUB003 
Rang : 1 
Commentaire : Niveau très charbonneux, d’épaisseur variable, contenant des moellons calcaires. Le mobilier associé 
comprend de la céramique, un fragment de meule en pierre, de la faune, plusieurs scories de fer, ainsi que trois petits 
objets en bronze dont une applique à bélière et une fibule incomplète qui autorise une datation dans la première moitié du 
IVe s. a.C. 
Type d'ensemble : niveau archéologique 
Datation proposée : Horizon 9 ; 425-350 a.C. 
Formes : BF-5202d (1), BF-5203d (1), BF-5204d (2), BF-5604d (1), BF-8104 (1), BF-8524 (1), BO-1001a (3), BO-1003a 
(3), BO-1101c (1), BO-1102c (1), BO-1105c (3), BO-1108c (1), BO-4201e (1), BO-4501d (1), HF-7103 (1) 
9 fragments décorés 
Fond soulevé (2), Fond annulaire (1) 
Mobilier remarquable :  
- 1 Perle(s) en all.cui de type Pe 2D 
- 1 Applique(s) en all.cui 
- 1 Fibule(s) en all.cui de type 3231 
Planches : 125 (n° 20-30), 126 (n° 1-22), 127 (n° 1-15) 

 

Département : GIRONDE 
Commune : CUDOS ; 33144 
Site : Deyres 
Numéro : 201 
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Découverte ou première mention : 1968 
Inventeur : Y. Marcadal 
Modalité de découverte : travaux de mise en culture 
Nature de l'occupation : tumulus isolé 
Commentaire : Le tumulus de Deyres se trouvait environ 3 kilomètres au sud de Bazas. Il intègre 
l’ensemble des tumulus qui sont recensés autour de la ville de Bazas (occupée au premier âge du Fer). La 
fouille de sauvetage urgent (8-10 avril 1968), dictée par la mise en culture du champ où il se trouvait, n’a pu 
porter que sur une tranchée transversale, agrandie au niveau de la sépulture centrale, et sur une tranchée 
suivant le tracé du cercle de pierres périphérique. 
La sépulture centrale et la fosse dans laquelle elle se trouvait ont pu être mis en évidence, ainsi que les traces 
de l’incinération. Le mobilier récolté consiste en quatre vases (une urne, un couvercle et deux vases 
accessoires). 
Bibliographie sélective : Marcadal & Jerebzoff 1969 ; Mohen 1980 ; Sion 1994, 91 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : sépulture de Deyres 
Numéro : 114 
Nom dans la base : DEY001 
Rang : 1 
Commentaire : La fouille du tumulus, effectuée dans une tranchée de 0,80 m de largeur, a montré l’existence d’un “noyau 
central” de terre calcaire, considéré comme un sol naturel, recouvert par une épaisse enveloppe de sable argileux compact 
et stérile. Un cercle de pierre d’environ 10 m de diamètre est apparu à faible profondeur. La sépulture était déposée dans 
une fosse carrée de 1 m de côté et 0,50 m de profondeur dont le sommet était comblé de charbons. À côté de cette fosse, 
au sommet du noyau central, une aire de combustion, manifestée par une couche de charbons posée sur du sédiment 
rubéfié, a été partiellement fouillée. La tombe a livré quatre vases. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Diamètre (m) : 12,30 
Hauteur : 2,10 
Céramique régionale :  
NMI : 4 
Formes : BF-5211f (1), BF-5304d (1), BO-1005a (1), HF-7541 (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 127 (n° 13-16) 

 

Département : GIRONDE 
Commune : CUDOS ; 33144 
Site : La Roche 
Numéro : 205 
Découverte ou première mention : 1874 
Inventeur : L. Drouyn 
Modalité de découverte : prospection pédestre 
Nature de l'occupation : tumulus isolé 
Commentaire : Le tumulus de la Roche se situe à environ 500 m au nord-est du bourg de Cudos. Repéré 
pour la première fois par L. Drouyn, il n’a jamais été fouillé, et n’a fait l’objet que de descriptions (Drouyn, 
Cadis, Marquette, Mohen). 
Il intègre l’ensemble funéraire de Cudos, dont les tumulus le composant sont dispersés sur la commune. 
Bibliographie sélective : Drouyn 1874 ; Cadis 1954 ; Marquette 1969a et b ; Mohen 1980 ; Beyneix & 
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Couhade 1997 

Département : GIRONDE 
Commune : CUDOS ; 33144 
Site : Lanusse 
Numéro : 202 
Découverte ou première mention : 1968 
Inventeur : J.-B. Marquette 
Modalité de découverte : prospection pédestre 
Nature de l'occupation : nécropole tumulaire 
Commentaire : Les deux tumulus de Lanusse se situent environ 1 km au nord du bourg de Cudos, le long 
de l’actuelle D 932. Repérés our la première fois en 1968, ces tumulus n’ont pas été fouillés. Ils intègrent 
l’ensemble de structures funéraires dispersées sur le territoire de la commune de Cudos. 
Bibliographie sélective : Marquette 1969a et b ; Mohen 1980 

Département : GIRONDE 
Commune : CUDOS ; 33144 
Site : Quillet 
Numéro : 204 
Découverte ou première mention : 1954 
Inventeur : L. Cadis 
Modalité de découverte : prospection pédestre 
Nature de l'occupation : nécropole tumulaire 
Commentaire : La nécropole de Quillet, seulement repérée et non fouillée, se trouve à environ 800 m au 
sud-est de l’emplacement du tumulus de Deyres, au nord du bourg de Cudos. 
Les tumulus, au nombre de sept, sont décrits par la CAG comme ”semblables au tumulus de Deyres”. 
Ils intègrent l’ensemble de structures funéraires qui se trouvent tout autour de Bazas, et malgré leur 
chronologie incertaine, doivent être pris en compte. 
Bibliographie sélective : Maurin et al. 1992 ; Sion 1994, 91 

Département : GIRONDE 
Commune : GOURS ; 33191 
Site : au Marais 
Numéro : 150 
Découverte ou première mention : 1998 
Inventeur : W. Migeon 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Commentaire : Le lieu-dit Au Marais se situe à environ 2 km au nord du bourg de Gours, à proximité du 
tracé de l’A89. C’est lors des travaux de construction d’une zone d’emprunt que furent mis au jour trois 
enclos protohistoriques, associés à diverses structures fossoyées. Deux enclos (I et II) ont été intégralement 
dégagés, tandis que l’enclos III n’a été observé qu’en partie. Les trois sont de plan circulaire, de dimensions 
sensiblement équivalentes. Les sondages effectués dans les comblements de fossés ont permis de mettre au 
jour du mobilier céramique attribuable au premier âge du Fer. Un ensemble de quatorze fosses a également 
été dégagé. Le mobilier contenu dans les fosses comprenait des éclats de silex associés à de la céramique, ce 
qui tendrait à indiquer une datation plus ancienne que les enclos, idée par ailleurs confirmée pour une des 
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fosses recoupée par le fossé de l’enclos I. Les vestiges recueillis lors de cette opération ne permettent pas de 
trancher quant à la fonction funéraire ou cultuelle des enclos. 

Bibliographie sélective : Migeon 1998 ; Migeon 1999 
Ensembles présents sur le site:  

Ensemble : Enclos 1 
Numéro : 107 
Nom dans la base : MAR018 
Rang : 1 
Commentaire : L’enclos 1 est le plus grand des deux enclos à avoir été dégagé en totalité. De plan circulaire, il a livré du 
mobilier céramique. 
Type d'ensemble : comblement fossé 
Datation proposée : Horizons 4-7a ; 625-510 a.C. 
Largeur (m) : 0,50 
Profondeur (m) : 0,30 
Diamètre (m) : 9,30 
Formes : BF-8514 (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 162 (n° 1-3) 

Ensemble : Enclos 2 
Numéro : 108 
Nom dans la base : MAR019 
Rang : 1 
Commentaire : L’enclos 2, le plus petit des deux dégagés intégralement, est lui aussi de plan circulaire. Il a livré du 
mobilier céramique. 
Type d'ensemble : comblement fossé 
Datation proposée : Horizons 4-7a ; 625-510 a.C. 
Largeur (m) : 0,50 
Diamètre (m) : 8,00 
Formes : BF-8544 (1) 
Planches : 162 (n° 4) 

Département : GIRONDE 
Commune : GRAYAN-ET-L'HOPITAL ; 33193 
Site : Lède du Gurp 
Numéro : 138 
Découverte ou première mention : 1869 
Inventeur : H. Caudéran 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Nature de l'occupation : Habitat littoral, tumulus isolé, sépulture isolée en fosse, production de sel 
Commentaire : Le site de la Lède du Gurp se situe en bordure d'océan, près du lieu dit Pointe de la 
Négade. Il est installé au débouché d'un petit cours d'eau se jetant dans l'océan. Le site est signalé depuis la 
fin du XIXe s., mais les travaux ont réellement débuté à la fin des années 1960, au gré de l'érosion marine, 
très active dans ce secteur. Après un premier sauvetage en 1968, des fouilles quasi-continues depuis cette 
date jusqu'en 1994 ont permis de progressivement mettre au jour une très importante stratigraphie couvrant 
la période allant du Néolithique à la fin de l'âge du Fer (voire au début de l'époque romaine). Les fouilles, 
dont la surface a atteint 300 m2, ont montré l'existence d'un site sur lequel les activités agro-pastorales 
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(attestées par des restes animaux, des vestiges de parcellaires et peut-être d'enclos légers en bois), ainsi que 
d'extraction du sel marin (attestée par la présence de pilettes et godets à sel en quantité) existent tout au long 
de l'âge du Bronze et de l'âge du Fer. 
Les vestiges de l'âge du Fer ont d'abord été observés grâce à des sauvetages ponctuels, qui ont d'emblée 
permis de documenter des traces de nature domestique (sauvetage d'un "fond de cabane" apparemment 
homogène en 1968 par J. Moreau) et funéraire (sauvetage d'une sépulture à incinération en 1970, au nord de 
la zone fouillée en 1968). L'attribution chronologique au premier âge du Fer dans son ensemble a pu être 
faite dès ces découvertes. A partir de 1972, des fouilles programmées, sous la direction de G. Frugier, ont 
commencé, avec pour objectif l'exploration en plan et en stratigraphie de la partie du gisement livrant le plus 
de vestiges, qui se caractérisait alors par de nombreux niveaux archéologiques successifs, visibles en coupe 
depuis la plage, sur une épaisseur de 5 m environ. Les vestiges du premier âge du Fer provenaient, d'après 
les commentaires de G. Frugier, d'un seul gros niveau d'environ 1 m d'épaisseur, baptisé Couche 2. Cette 
couche a livré des très abondants vestiges archéologiques, parmi lesquels on compte notamment des 
fragments de fours et de soles perforées en terre cuite, de nombreux vestiges liés à l'extraction du sel marin 
(fragments de pilettes, de godets), de la céramique domestique, dont certains fragments peints à la 
barbotine, divers fragments de céramique dont l'aspect, tranchant avec le reste du mobilier, a poussé le 
fouilleur à les qualifier d'importations méditerranéennes, un fragment de verre polychrome d'origine 
méditerranéenne, divers objets en bois, dont des morceaux travaillés porteurs de mortaises ou d'entailles 
ainsi qu'une roue, un anneau et un bracelet en bronze, et enfin divers objets en terre cuite de nature et 
fonction indéterminées. 
En 1982, la couche 2 s'est vue subdivisée en quatre niveaux (A, B, C et D), mais l'homogénéité du mobilier 
n'a pas entraîné de remise en cause du synchronisme global de ces quatre niveaux, considérés comme des 
dépôts successifs mais rapides. 
La reprise du chantier par J. Roussot-Larroque en 1984 a conduit à l'extension de la zone fouillée, et à la 
révision des données stratigraphiques concernant les couches 1 et 2. La couche 1, jusqu'alors considérée 
comme un niveau de dune récent et archéologiquement stérile, s'est vue également subdivisée en deux, et 
attribuée à l'âge du Fer, plutôt dans sa deuxième partie. D'autre part, l'attribution chronologique des 
différents niveaux de la couche 2 a été revue, les niveaux 2B, C et D étant datés du Hallstatt moyen, et le 
niveau 2A du Hallstatt final, tous ces niveaux ayant continué à fournir un mobilier identique aux années 
précédentes. Il est à noter que R. Boudet, à propos des mêmes niveaux, donne des dates bien plus basses 
que J. Roussot-Larroque (niveaux 2 D et C : fin VIe - milieu Ve s. a.C., niveau 2B : milieu IVe - début IIIe s. 
a.C., niveau 2A : début IIIe - milieu IIIe s. a.C.). En l’état, il apparaît donc que les données disponibles sur la
stratigraphie du site ne sont pas vraiment fiables ni exploitables ; on remarque en effet, parmi les tessons 
attribués aux différents niveaux tant par R. Boudet que par. J. Roussot-Larroque, des associations 
contradictoires qui suggèrent un certain nombre de mélanges possibles. La difficulté à comprendre avec 
précision les modalités de formation de la stratigraphie et les conditions paléo-environnementales de 
l’époque constitue une des causes les plus probables de cette perception brouillée. Des études en cours 
(programme LITAQ, coordonné par F. Eynaud et F. Verdin) permettront peut-être de proposer de 
nouvelles hypothèses. 
En 1989, l'extension des fouilles au nord de la zone fouillée depuis 1972, a entraîné la découverte d'autres 
vestiges de nature funéraire, dans un secteur proche du lieu de découverte de la sépulture de 1968. Un 
tumulus, fortement attaqué par l'érosion marine, était composé d'un épais niveau de sable gris, formant un 
tertre arasé d'environ 6m de diamètre. À la base de la couche de sable gris se trouvait un niveau de galets 
épars, où était déposé un vase miniature. À proximité du tumulus, une tâche de sédiment noir a livré deux 
vases graphiquement complets ainsi que d'autres tessons, qui forment un dépôt assimilable à une sépulture. 
La fouille a également montré qu'un fossé curviligne recoupe le tumulus au nord. La présence, dans la 
même zone de plusieurs sépultures, dont une sous tumulus, pourrait indiquer l'existence d'un espace à 
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vocation funéraire à proximité immédiate du site d'habitat. 
Bibliographie sélective : Moreau 1968, 1970 ; Frugier 1972, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 
1982a, 1982b ; Roussot-Larroque sd, 1983a, 1983b, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1993, 
1994 ; Roussot-Larroque & Villes 1988 
Ensembles présents sur le site:  

Ensemble : sépulture 
Numéro : 746 
Nom dans la base : LDG001 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération mise au jour à l’occasion d’un effondrement de falaise littorale pendant les 
fouilles de G. Frugier. Outre deux vases en céramique, le matériel comprenait des galets et un amas de cendres.  
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-1101b (1), HF-7541 (1) 
Planches : 168 (n° 1-2) 

Ensemble : tumulus 
Numéro : 747 
Nom dans la base : LDG002 
Rang : 1 
Commentaire : Tumulus dont la moitié environ était détruite par l’érosion marine au moment de sa fouille. La masse du 
tertre se composait d’une épaisse couche de sable gris, dont la texture et la couleur changeaient (plus compact, plus 
collant, plus foncé) à l’approche de la base, au niveau d’apparition du mobilier. Ce mobilier se composait de galets et silex 
parfois brûlés, et de trois individus céramiques au minimum : un fragment de vase caréné, un fragment de fond annulaire 
et un petit gobelet archéologiquement complet. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Diamètre (m) : 6,00 
Hauteur : 1,00 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : BF-5611d (1) 
Planches : 168 (n° 3) 

Ensemble : “tâche noire” 
Numéro : 748 
Nom dans la base : LDG003 
Rang : 1 
Commentaire : Tâche de sédiment sableux noir comprenant des inclusions charbonneuses, des glands brûlés ainsi qu’au 
moins deux individus céramiques. Ce dépôt, légèrement creusé à la base du dépôt de sables gris constituant la masse du 
tumulus, pourrait bien être le vestige d’une second sépulture, dont la chronologie relative, par rapport à la première, reste 
toutefois impossible à préciser au vu de la stratigraphie. 
Type d'ensemble : sépulture ? 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-9201 (1), BO-1003a (1) 
Planches : 168 (n° 4-5) 
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Ensemble : niveau 1a 
Numéro : 749 
Nom dans la base : LDG004 
Rang : 3 
Commentaire : Niveau de tourbe contenant des éléments végétaux nombreux (branches, écorces, tiges, pommes de pin), 
ainsi que de la céramique et des éléments de briquetage. Ce niveau est attribué à la fin de l’âge du Fer par J. Roussot-
Larroque et R. Boudet, notamment du fait de la présence d’un fragment d’amphore républicaine. Néanmoins, les rapports 
de fouille présentent du mobilier pouvant se rattacher au premier âge du Fer, tel que le décor de méplat n° 4756. 
Type d'ensemble : niveau archéologique 
Céramique régionale :  
NMI : 4 
Céramique d'importation : amphore républicaine 
Nombre de tessons : ?, Nombre d'individus : 1 
Formes : BF-8569 (1), BO-6201e (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 169 (n° 1-5) 

Ensemble : niveau 1b 
Numéro : 750 
Nom dans la base : LDG005 
Rang : 3 
Commentaire : Niveau de sable brun clair, d’épaisseur variable (disparaissant presque dans la partie basse de la zone 
fouillée), qui a livré de la céramique et des éléments de briquetage. Ce niveau, non observé par R. Boudet, a été attribué 
par J. Roussot-Larroque à la période de LT finale. On remarque néanmoins la présence de formes indiscutablement plus 
anciennes dans le mobilier présenté dans les rapprts de fouille. 
Type d'ensemble : niveau archéologique 
Céramique régionale :  
NMI : 9 
Formes : BF-5211d (1), BF-5504d (1), BO-1101c (1), BO-1102c (1) 
8 fragments décorés 
Planches : 169 (n° 6-22) 

Ensemble : niveau 2a 
Numéro : 751 
Nom dans la base : LDG006 
Rang : 3 
Commentaire : Niveau de sables argileux brun foncé, parfois tourbeux. Des éléments de briquetage, des macro-restes 
végétaux et de la céramique en proviennent. Ce niveau, daté du début du IIIe s. a.C. par R. Boudet, a été vieilli par J. 
Roussot-Larroque, pour qui il coïncide avec LT A. 
Type d'ensemble : niveau archéologique 
Formes : BF-5204e (2), BF-8111 (1), BF-8114 (1), BF-8529 (1), BO-1004a (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 169 (n° 23-31) 

Ensemble : niveau 2b 
Numéro : 752 
Nom dans la base : LDG007 
Rang : 3 
Commentaire : Niveau de sables gris foncé, plus tourbeux à la base qu’au sommet ayant livré de nombreux éléments de 
briquetage ainsi que de la céramique. Ce niveau, attribué à la seconde moitié du IVe s. a.C. et au début du IIIe s. a.C. par R. 
Boudet, date plutôt, pour J. Roussot-Larroque, du Hallstatt final, c’est-à-dire de la phase Ha D2-3. 
Type d'ensemble : niveau archéologique 
Céramique régionale :  
NMI : 45 
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Formes : BF-1007a (2), BF-5211d (1), BF-5304d (1), BF-5504d (1), BF-5511d (1), BF-8104 (1), BO-0001 (1), BO-1104c 
(1), BO-2104 (1), BO-6201e (4), BO-6204d (1), HO-3001a (3), HO-6201e (1) 
22 fragments décorés 
Fond annulaire (1) 
Planches : 170 (n° 3-32), 171 (n° 1-37) 

Ensemble : niveau 2c 
Numéro : 753 
Nom dans la base : LDG008 
Rang : 3 
Commentaire : Niveau de tourbe brune compacte, incluant des graviers blancs dispersés et du sable. La surface 
irrégulière a conservé les traces du passage d’animaux, et le mobilier se composait de céramique abondante et décrite 
comme “écrasée en place”, de bois et de faune en petite quantité. Ce niveau, associé au niveau sous-jacent 2d, date pour R. 
Boudet de la fin du VIe s. a.C. ou de la première moitié du Ve s. a.C. Il a été redaté par J. Roussot-Larroque du Hallstatt 
moyen, c’est-à-dire du Ha D1. 
Type d'ensemble : niveau archéologique 
Datation proposée : Horizons 6-8 ; 550-425 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 13 
Formes : BF-5204d (1), BF-5204f (1), BF-8103 (1), BO-1001a (1), BO-1004a (1), BO-4204d (1), BO-4311d (1), HF-7112 
(1) 
12 fragments décorés 
Fond annulaire (1) 
Planches : 172 (n° 2-24) 

Ensemble : niveau 2d 
Numéro : 754 
Nom dans la base : LDG009 
Rang : 3 
Commentaire : Niveau de sables gris-brun foncé, contenant beaucoup de matériaux organiques, des lentilles tourbeuses 
compactes, des macro-restes végétaux de grande taille, des éléments de briquetage et de la céramique. Ce niveau, inclus 
avec le suivant dans la phase fin VIe s. a.C.-début Ve s. a.C. par R. Boudet, a été vielli par J. Roussot-Larroque, pour qui il 
date plutôt du Hallstatt moyen, c’est-à-dire du Ha D1. 
Type d'ensemble : niveau archéologique 
Datation proposée : Horizons 6-8 ; 550-425 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 13 
Formes : BF-5301e (1), BF-8111 (1), BF-8504 (1), BF-8511 (1), BO-1001a (1), BO-1005a (1), BO-2104 (1), BO-6201e (2), 
HF-5502e (1), HF-5504d (1) 
11 fragments décorés 
Fond annulaire (1) 
Planches : 173 (n° 3-23) 

Département : GIRONDE 
Commune : ISLE-SAINT-GEORGES ; 33206 
Site : Dorgès 
Numéro : 175 
Découverte ou première mention : <1980 
Inventeur : O. Coussillan 
Modalité de découverte : prospection 
Nature de l'occupation : Habitat de plaine ou plateau 
Commentaire : Le site protohistorique de l'Isle-Saint-Georges occupe l'actuelle basse plaine de la rive 
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gauche de la Garonne. L'occupation protohistorique est localisée au nord-ouest du bourg. Les surveillances 
de travaux assidues d'O. Coussillan dans les années 1970-1980 ont permis de mettre en évidence, outre de 
nombreux indices d'époque antique et médiévale, des vestiges attribués à la fin de l'âge du Fer 
principalement. Deux opérations archéologiques, effectuées en 1985 et 1990 par R. Boudet, ont montré la 
pertinence de ces observations, et mis au jour des vestiges structurés concernant pour la plupart la fin de 
l'âge du Fer et le début de l'époque romaine, mais aussi la fin du premier âge du Fer, au travers de quelques 
fragments résiduels découverts dans les niveaux laténiens. Les opérations de prospection menées par Th. 
Mauduit à partir de 2003 ont permis de préciser les limites chronologiques et spatiales de l'occupation 
protohistorique et antique du site, par la découverte de vestiges lors d'arrachages de vignes sur les parcelles 
jouxtant le bourg, dont certains se rapportant à l'âge du Bronze. Ce contexte archéologique riche a poussé à 
la réalisation de plusieurs campagnes de fouilles programmées, sous la direction d'A. Colin, destinées à 
reconnaître de manière plus exacte l'étendue et la chronologie du site pour l'époque de l'âge du Fer. Des 
vestiges structurés attribuables aux phases ancienne et récente du premier âge du Fer ont ainsi pu être 
formellement identifiés en 2011 et 2012, dans les zones 3, 5, 6 et 7. 
La zone 3, mesurant 3 x 5 m, n'a livré presque que des vestiges datables du premier âge du Fer, si l'on 
excepte quelques indices ténus du second âge du Fer, sous la forme de rares tessons tournés dans les 
niveaux supérieurs. Quatre phases ont pu être mises en évidence par la fouille. La phase 1, la plus ancienne 
observée, n'a été vue que par le biais d'un sondage profond effectué en fin de campagne dans le but 
d'explorer les couches sous-jacentes aux niveaux d'habitat du premier âge du Fer. Ce sondage a permis de 
mettre au jour, sous une couche de limon (peut-être de limons d'inondation) des niveaux stratifiés de nature 
domestique, ayant livré un mobilier caractéristique de la phase de transition entre âge du Bronze et premier 
âge du Fer (VIIIe s. a.C.). Par la suite, au cours de la phase 2, on observe la mise en place d'un habitat, 
caractérisé par plusieurs niveaux de sols successifs associés à des trous de poteaux, au moins une tranchée 
de fondation et un foyer. Le mobilier abondant provenant de la phase 2 autorise une datation au cours du 
Ha C, manifestement récent (725-650 a.C. environ). La phase 3 voit le réaménagement des structures sous-
jacentes par l'implantation de nouveaux trous de poteaux et la réfection d'un sol. Cette phase, datée du Ha 
D1, peut raisonnablement être considérée comme le prolongement immédiat de la précédente. Une dernière 
phase, constituée par un épais niveau de ce qui semble être du remblai, est moins bien caractérisée. Le 
mobilier très abondant qu'elle a livré semble représentatif du Ha D1, mais il pourrait s'agir de terrassements 
d'époque plus récente ayant entamé et déplacé des couches du premier âge du Fer. 
La zone 5 se présentait sous la forme d'une tranchée longue de 23 m, augmentée d'un élargissement dans sa 
partie centrale. Des vestiges se rapportant au premier âge du Fer constituent les premières phases 
d'occupation dans cette zone. La phase 1, en parallèle de la zone 3, semble attribuable aux VIII-VIIe s. a.C., 
une datation plus précise étant rendue malaisée par la faiblesse quantitative du mobilier. Elle est caractérisée 
par une succession de foyers associés parfois à des niveaux de sol, observés sur une très faible surface. La 
phase 2 peut être subdivisée en trois phases stratigraphiques a, b et c, dont les deux premières appartiennent 
vraisemblablement au même horizon chronologique. Les phases 2a et b sont caractérisées par des niveaux 
de sols successifs associés à un niveau d'utilisation/abandon, puis par l'aménagement d'un sol de cailloutis 
contemporain d'un niveau avec de nombreux tessons à plat. La phase 2c est identifiée à un remblai dans 
lequel des structures fossoyées ont été creusées. Parmi ces dernières, on peut le recreusement d'un trou de 
poteau appartenant à la phase précédente, ce qui invite à les situer dans la continuité l'une de l'autre. La 
phase 2 dans son ensemble est représentative de la période allant du Ha D2-3 à LTA/B1 (550 - 450/430 
a.C.).
La zone 6 désigne un sondage de surface réduite (2x2 m) effectué à proximité du lotissement des Gravettes 
en vue de documenter, sur la base des observations de R. Boudet en 1987, une stratigraphie couvrant une 
large portion de l'âge du Fer. A la base de cette stratigraphie, une succession de sols de cailloutis associés à 
des trous de poteaux ainsi qu'à une petite tranchée de fondation se rattachent au début du premier âge du 
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Fer (VIII-VIIe s. a.C.), et constituent les seuls indices fiables pour la période du premier âge du Fer vus dans 
ce sondage( la phase ultérieure pourrait s'y rapporter également, mais le mobilier est trop rare pour se 
prononcer). 
La zone 7, implantée dans le prolongement de la zone 3 en direction du sud, a livré, dans le coin sud-ouest, 
quelques structures attribuables au premier âge du Fer. Une succession manifestement assez rapide de sols 
de cailloutis, présentant un pendage constant et surmontés de niveaux de sédimentation, a livré un riche 
mobilier anthropique fortement piétiné. Le tout est représentatif des VIII-VIIe s. a.C., et peut donc être mis 
en parallèle avec la phase 2 de la zone 3, et les phases 1 des zones 5 et 6. 
Bibliographie sélective : Coussillan 2007 ; Colin 2010, 2011, 2012 ; Boudet 1987 ; Boudet éd. 1992 
Ensembles présents sur le site:  

Ensemble : US 3045 
Numéro : 616 
Nom dans la base : ISG001 
Rang : 1 
Commentaire : Niveau de circulation et d’occupation caractérisé par la présence de charbons de bois, de nodules 
calcaires blancs et de mobilier à plat. 
Type d'ensemble : unité stratigraphique 
Datation proposée : Horizon 1 ; 800-725 a.C. 
Se trouvait sous : 3043 
Céramique régionale :  
NR : 47, NMI : 11 
Formes : BO-1104c (1) 
4 fragments décorés 
Planches : 177 (n° 1-5) 

Ensemble : US 3043 
Numéro : 617 
Nom dans la base : ISG002 
Rang : 1 
Commentaire : Couche de sédiment recouvrant l’US 3045, caractérisée par la présence de charbons de bois, de torchis, 
de nodules calcaires blancs et de gastéropodes. 
Type d'ensemble : unité stratigraphique 
Datation proposée : Horizon 1 ; 800-725 a.C. 
Se trouvait sous : 3042 
Reposait sur : 3045 
Céramique régionale :  
NR : 30, NMI : 8 
Formes : BF-8111 (1), BF-8504 (1), BO-1005a (1) 
3 fragments décorés 
Planches : 177 (n° 8-12) 

Ensemble : US 3042 
Numéro : 618 
Nom dans la base : ISG003 
Rang : 1 
Commentaire : Niveau de circulation et d’occupation caractérisé par la présence de charbons de bois, de nodules 
calcaires blancs et de terre rubéfiée, ainsi que par du mobilier céramique posé à plat à son sommet. 
Type d'ensemble : unité stratigraphique 
Datation proposée : Horizon 1 ; 800-725 a.C. 
Se trouvait sous : 3039 
Reposait sur : 3043 
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Céramique régionale :  
NR : 137, NMI : 26 
Formes : BF-5501d (1), BF-5501e (1), BF-5504d (1), BF-8111 (1), BF-8504 (1), BF-8611 (1), BO-1001a (1), BO-1105c 
(1), BO-4201e (1), BO-4504e (1) 
10 fragments décorés 
Fond annulaire (1) 
Planches : 177 (n° 13-29) 
 

Ensemble : US 3037 
Numéro : 619 
Nom dans la base : ISG004 
Rang : 1 
Commentaire : Niveau d’occupation caractérisé par la présence de charbons de bois, de fragments de céramique et de 
faune, parfois carbonisée. 
Type d'ensemble : unité stratigraphique 
Datation proposée : Horizons 2-3 ; 725-625 a.C. 
Se trouvait sous : 3035 
Reposait sur : 3040 
Céramique régionale :  
NR : 96, NMI : 12 
Formes : BF-5501e (1), BO-1005a (1), BO-4201d (1) 
5 fragments décorés 
Fond annulaire (1) 
Planches : 178 (n° 1-8) 
 

Ensemble : US 3036-3038 
Numéro : 620 
Nom dans la base : ISG005 
Rang : 1 
Commentaire : Tranchée de faible profondeur creusée dans le sol 3007. Le fond du comblement est fortement chargé en 
galets de rivière. Un peu de mobilier céramique a été récolté. 
Type d'ensemble : comblement fossé 
Datation proposée : Horizons 2-3 ; 725-625 a.C. 
Se trouvait sous : 3006 
Reposait sur : 3007 
Longueur (m) : 1,58 
Largeur (m) : 0,28 
Céramique régionale :  
NR : 40, NMI : 3 
Formes : BF-8511 (1), BO-1001a (1) 
3 fragments décorés 
Planches : 178 (n° 9-13) 
 

Ensemble : US 3035 
Numéro : 621 
Nom dans la base : ISG006 
Rang : 1 
Commentaire : Niveau d’occupation situé sous le sol 3007 et en contact avec celui-ci. Cette couche est caractérisée par la 
présence de mobilier à plat, dont de a céramique, de la faune et des fragments de terre rubéfiée. 
Type d'ensemble : unité stratigraphique 
Datation proposée : Horizons 2-3 ; 725-625 a.C. 
Se trouvait sous : 3007 
Reposait sur : 3037 
Céramique régionale :  
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NR : 94, NMI : 15 
Formes : BF-5501d (2), BO-1001a (1), BO-1002a (1), BO-1005 (1), BO-1005a (1) 
10 fragments décorés 
Planches : 178 (n° 14-29) 
 

Ensemble : US 3022-3023 
Numéro : 622 
Nom dans la base : ISG007 
Rang : 1 
Commentaire : Tranchée asymétrique située dans le prolongement de la tranchée 3038. Un mince fossé de 0,20 m de 
largeur et 0,50 m de longueur se termine par une excroissance semi-circulaire de 0,70 m de largeur au contact de la berme. 
Un trou de poteau de petite dimension (PO3026) se situe à l’extrémité du petit fossé rectiligne. La forme de cette structure 
évoque les structures d’entrée d’enceintes fossoyées telles qu’elles sont connues par exemple au Pédeau à Préguillac (Lejars 
et al. 1990) 
Type d'ensemble : comblement fossé 
Datation proposée : Horizons 2-3 ; 725-625 a.C. 
Se trouvait sous : 3004 
Reposait sur : 3007 
Céramique régionale :  
NR : 88, NMI : 16 
Formes : BO-1004a (1), BO-1005a (1), BO-4501d (1), BO-4501e (1), BO-4501f (1) 
8 fragments décorés 
Planches : 179 (n° 1-15) 
 

Ensemble : US 3009-3010 
Numéro : 623 
Nom dans la base : ISG008 
Rang : 1 
Commentaire : Trou de poteau creusé dans le sol 3008. Le blocage est manifesté par des fragments de terre rubéfiée, des 
galets et des tessons en position verticale. Au centre, une zone charbonneuse sans mobilier correspond probablement au 
négatif du poteau. 
Type d'ensemble : comblement TP 
Datation proposée : Horizons 4-5 ; 625-550 a.C. 
Se trouvait sous : 3004 
Reposait sur : 3008 
Céramique régionale :  
NR : 57, NMI : 5 
Formes : BF-5504d (1), BF-8504 (1), BO-1001a (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 179 (n° 16-21) 
 

Ensemble : US 3008 
Numéro : 624 
Nom dans la base : ISG009 
Rang : 1 
Commentaire : Sol de cailloutis composé de galets de calibre moyen (0,05 - 0,10 m), le distinguant en cela des niveaux de 
sol ou recharges immédiatement supérieures (US 3005 : cailloutis de fort calibre) ou inférieures (sol 3007, cailloutis de 
petit calibre). Plusieurs trous de poteaux sont creusés dans ce sol, qui constitue le prolongement du sol 3007. 
Type d'ensemble : niveau de sol 
Datation proposée : Horizons 4-5 ; 625-550 a.C. 
Se trouvait sous : 3005 
Reposait sur : 3006 
Céramique régionale :  
NR : 268, NMI : 19 
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Formes : BO-1001a (3), BO-1005a (1), BO-1101b (1), BO-1104c (1) 
13 fragments décorés 
Planches : 179 (n° 22-40) 
 

Ensemble : US 3007 
Numéro : 625 
Nom dans la base : ISG010 
Rang : 1 
Commentaire : Sol de cailloutis de petit calibre (< 0,10 m) posé directement sur l‘US 3035 et comprenant peu 
d’inclusions. Plusieurs trous de poteaux sont creusés dans ce sol, qui constitue le premier êtat d’un ouvrage plusieurs fois 
réaménagé (US 3008, 3005 notamment). 
Type d'ensemble : niveau de sol 
Datation proposée : Horizons 2-3 ; 725-625 a.C. 
Se trouvait sous : 3004 
Reposait sur : 3035 
Céramique régionale :  
NR : 39, NMI : 4 
Formes : BO-1001a (1) 
3 fragments décorés 
Planches : 180 (n° 1-6) 
 

Ensemble : US 3006 
Numéro : 626 
Nom dans la base : ISG011 
Rang : 1 
Commentaire : Niveau de circulation associé au sol 3007 et à deux recharges de ce sol (US 3024-3025), caractérisé par la 
présence en assez grandes quantités de nodules calcaires blancs-jaunes, de charbons de bois, tessons de céramiques et 
fragments de faune. 
Type d'ensemble : unité stratigraphique 
Datation proposée : Horizons 4-5 ; 625-550 a.C. 
Se trouvait sous : 3005 
Reposait sur : 3024-3025 
Céramique régionale :  
NR : 95, NMI : 13 
Formes : BF-5204d (1), BO-1001a (1), BO-1002a (1), BO-4201e (2), BO-4501d (1), BO-4504d (1) 
7 fragments décorés 
Planches : 180 (n° 7-19) 
 

Ensemble : US 3005 
Numéro : 627 
Nom dans la base : ISG012 
Rang : 1 
Commentaire : Recharge en cailloutis de fort calibre venant recouvrir à la fois les sols 3007 et 3008. 
Type d'ensemble : unité stratigraphique 
Datation proposée : Horizons 4-5 ; 625-550 a.C. 
Se trouvait sous : 3004 
Reposait sur : 3006 
Céramique régionale :  
NR : 208, NMI : 14 
Formes : BF-5201e (1), BF-8511 (1), BO-1001a (1), BO-1101c (1), BO-6201e (2) 
5 fragments décorés 
Planches : 180 (n° 20-29) 
 

Ensemble : US 3004 
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Numéro : 628 
Nom dans la base : ISG013 
Rang : 1 
Commentaire : Niveau de circulation venant sceller les différents états du sol composé des US 3007-3008-3005 et les 
structures qui lui sont associées. Cette couche est caractérisée par une forte densité de nodules calcaires blancs et un 
mobilier céramique abondant. 
Type d'ensemble : unité stratigraphique 
Datation proposée : Horizons 4-5 ; 625-550 a.C. 
Se trouvait sous : 3001 
Reposait sur : 3005-3007-3008 
Céramique régionale :  
NR : 629, NMI : 48 
Formes : BF-5201d (1), BF-5201e (2), BF-5204d (1), BF-8501 (1), BF-8511 (1), BO-1001a (1), BO-1002a (5), BO-1004a 
(1), BO-1005a (3), BO-1101b (1), BO-1101c (1), BO-4201e (1), BO-6201e (3), BO-6501e (1) 
37 fragments décorés 
Fond annulaire (2) 
Planches : 181 (n° 1-37), 182 (n° 1-29) 
 

Ensemble : US 6039 
Numéro : 629 
Nom dans la base : ISG014 
Rang : 1 
Commentaire : Niveau de sol de cailloutis de calibre variable. Non fouillé, il s’agit du niveau le plus ancien atteint en zone 
6, constituant vraisemblablement le premier niveau anthropique dans ce secteur du site. 
Type d'ensemble : niveau de sol 
Datation proposée : Horizons 2-3 ; 725-625 a.C. 
Se trouvait sous : 6034 
Reposait sur : 6043 
Céramique régionale :  
NR : 24, NMI : 3 
Formes : 1 fragment décoré 
Planches : 183 (n° 1) 
 

Ensemble : US 6033 
Numéro : 630 
Nom dans la base : ISG015 
Rang : 1 
Commentaire : Niveau de sédimentation comprenant des rejets anthropiques nombreux, dont de la céramique), posé sur 
le sol 6034. 
Type d'ensemble : unité stratigraphique 
Datation proposée : Horizon 3 ; 675-625 a.C. 
Se trouvait sous : 6008 
Reposait sur : 6034 
Céramique régionale :  
NR : 203, NMI : 8 
Formes : BF-5201e (1), BF-5501d (1), BF-5504f (1), BO-1002a (2), BO-1004a (1), BO-1005 (1), BO-1005a (1), BO-1101c 
(1), BO-1105c (1), BO-2101 (2), BO-4201e (2) 
19 fragments décorés 
Fond annulaire (2) 
Mobilier remarquable :  
- 2 Bracelet(s) en lignite de type Br 0D 
Planches : 183 (n° 10-31) 
 

Ensemble : US 6035 
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Numéro : 631 
Nom dans la base : ISG016 
Rang : 1 
Commentaire : Niveau de sédimentation posé sur le sol 6008, et donc attribuable à la même période. 
Type d'ensemble : unité stratigraphique 
Datation proposée : Horizons 4-5 ; 625-550 a.C. 
Se trouvait sous : 6007 
Reposait sur : 6008 
Céramique régionale :  
NR : 166, NMI : 2 
Formes : BO-1001a (1) 
3 fragments décorés 
Planches : 183 (n° 2-9) 
 

Ensemble : US 6028-6029 
Numéro : 632 
Nom dans la base : ISG017 
Rang : 1 
Commentaire : Trou de poteau creusé dans le sol 6008. Le creusement présente un surcreusement très net à 
l’emplacement du poteau. Le comblement de cette structure a livré une épingle en bronze à tête enroulée complète. Les 
deux tessons recueillis peuvent provenir des niveaux sous-jacents perforés par le creusement du TP. 
Type d'ensemble : comblement TP 
Datation proposée : Horizons 4-5 ; 625-575 a.C. 
Se trouvait sous : 6014 
Reposait sur : 6008 
Céramique régionale :  
NR : 25, NMI : 3 
Formes : 2 fragments décorés 
Mobilier remarquable :  
- 1 Epingle(s) en all.cui de type 1 
Planches : 184 (n° 1-3) 
 

Ensemble : US 6030-6031-6032 
Numéro : 633 
Nom dans la base : ISG018 
Rang : 1 
Commentaire : Trou de poteau creusé dans le sol 6008. Le négatif du poteau était visible dans le comblement. Le 
creusement est de plan circulaire, avec un fond vraisemblablement plat. 
Type d'ensemble : comblement TP 
Datation proposée : Horizons 4-5 ; 625-575 a.C. 
Se trouvait sous : 6014 
Reposait sur : 6008 
Céramique régionale :  
NR : 36, NMI : 1 
Formes : BO-1001a (1) 
2 fragments décorés 
Fond annulaire (1) 
Planches : 184 (n° 4-6) 
 

Ensemble : US 7072 
Numéro : 634 
Nom dans la base : ISG019 
Rang : 1 
Commentaire : Sol de cailloutis de calibre petit et moyen (< 0,05 m). Il s’agit du niveau le plus ancien atteint dans ce 

155



sondage en 2012. Il se rapporte à la phase 2 du site telle que définie par la fouille de la zone 3 (adjacente). 
Type d'ensemble : niveau de sol 
Datation proposée : Horizons 2-3 ; 725-625 a.C. 
Se trouvait sous : 7085 
Reposait sur : 7100 
Céramique régionale :  
NR : 94, NMI : 10 
Formes : BO-1005a (1), BO-1006a (1), BO-1101c (1), BO-6201e (2) 
6 fragments décorés 
Planches : 184 (n° 8-16) 
 

Ensemble : US 7078 
Numéro : 635 
Nom dans la base : ISG020 
Rang : 1 
Commentaire : Niveau de circulation associé au sol 7072. Il est caractérisé par un mobilier assez abondant disposé à plat. 
Type d'ensemble : unité stratigraphique 
Datation proposée : Horizons 2-3 ; 725-625 a.C. 
Se trouvait sous : 7105 
Reposait sur : 7072 
Céramique régionale :  
NR : 41, NMI : 9 
Formes : BF-5201d (1), BF-5504d (1), BO-1001a (1), BO-1002a (1), BO-4201e (1), BO-6201d (1), BO-6201e (2) 
8 fragments décorés 
Planches : 184 (n° 17-28) 
 

Ensemble : US 7077 
Numéro : 636 
Nom dans la base : ISG021 
Rang : 1 
Commentaire : Niveau de sédimentation surmontant le niveau de circulation 7078 (et 7044, de même nature). Il 
correspond peut-être à un niveau d’abandon, et n’a livré que peu de mobilier. 
Type d'ensemble : unité stratigraphique 
Datation proposée : Horizons 2-3 ; 725-625 a.C. 
Se trouvait sous : 7042 
Reposait sur : 7044 
Céramique régionale :  
NR : 70, NMI : 6 
Formes : BO-1004a (1), BO-1005a (1), BO-1006a (1) 
3 fragments décorés 
Planches : 185 (n° 1-4) 
 

Ensemble : US 7073 
Numéro : 637 
Nom dans la base : ISG022 
Rang : 1 
Commentaire : Niveau de circulation caractérisé par la présence de mobilier à plat, postérieur à 7078, dont il est séparé 
par une couche de sédimentation indifférenciée (US 7105). 
Type d'ensemble : unité stratigraphique 
Datation proposée : Horizons 2-3 ; 725-625 a.C. 
Se trouvait sous : 7082 
Reposait sur : 7105 
Céramique régionale :  
NR : 53, NMI : 5 
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Formes : BO-1101b (1), BO-1101c (1), BO-1104c (1) 
7 fragments décorés 
Planches : 185 (n° 5-9) 

Ensemble : US 7042 
Numéro : 638 
Nom dans la base : ISG023 
Rang : 1 
Commentaire : Sol de cailloutis de petit et moyen calibre, surmontant la couche de sédimentation (abandon ?) 7077. 
Type d'ensemble : niveau de sol 
Datation proposée : Horizons 4-5 ; 625-575 a.C. 
Se trouvait sous : 7047 
Reposait sur : 7077 
Céramique régionale :  
NR : 26, NMI : 2 
Formes : BF-5204d (1), BF-8511 (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 185 (n° 10-12) 

Ensemble : US 7043 
Numéro : 639 
Nom dans la base : ISG024 
Rang : 1 
Commentaire : Niveau de circulation lié à l’utilisation du sol 7042, caractérisé par du mobilier à plat. 
Type d'ensemble : unité stratigraphique 
Datation proposée : Horizons 4-5 ; 625-575 a.C. 
Se trouvait sous : 7035 
Reposait sur : 7042 
Céramique régionale :  
NR : 79, NMI : 7 
Formes : BO-1001a (1) 
6 fragments décorés 
Planches : 185 (n° 13-14) 

Ensemble : US 7050 
Numéro : 640 
Nom dans la base : ISG025 
Rang : 1 
Commentaire : Trou de poteau creusé dans le sol 7042. Il a livré quelques tessons. 
Type d'ensemble : comblement TP 
Datation proposée : Horizons 4-5 ; 625-575 a.C. 
Reposait sur : 7042 
Céramique régionale :  
NR : 69, NMI : 6 
Formes : BO-1001a (1), BO-1002a (1), BO-6201e (1) 
9 fragments décorés 
Planches : 185 (n° 15-20) 

Ensemble : US 6008 
Numéro : 641 
Nom dans la base : ISG026 
Rang : 1 
Commentaire : Sol de cailloutis de calibre varié, percé des trous de poteau 6029 et 6030, ainsi que d’une petite tranchée 
peu profonde (US 6038). Ce niveau a livré un fragment de bracelet à bossettes en bronze. 
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Type d'ensemble : niveau de sol 
Datation proposée : Horizons 4-5 ; 625-575 a.C. 
Se trouvait sous : 6007 
Reposait sur : 6034 
Mobilier remarquable :  
- 1 Bracelet(s) à bossettes en all.cui de type Br 4Jh 
Planches : 184 (n° 7) 

 

Département : GIRONDE 
Commune : IZON ; 33207 
Site : Pont-du-Bois 
Numéro : 155 
Découverte ou première mention : 1978 
Inventeur : L. Moisan 
Modalité de découverte : prospection pédestre 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Le lieu-dit Pont-du-Bois se situe en rive gauche de la Dordogne, dans un coude formé par 
le cours d’eau, à environ 1,5 km de celui-ci, et à 3 km environ de Vayres. 
Un lot de céramique, apparemment assez homogène, a été découvert par L. Moisan au cours d’une 
prospection en 1978. Les types compris dans cet ensemble présentent de grandes similitudes avec le 
mobilier du site de la Lède-du-Gurp. Le lot est donc attribué par R. Boudet à la fin du VIe -début du Ve s. 
a.C., soit contemporain du site de Niord par exemple. 
Les modalités de découvertes imposent de considérer cet ensemble comme peu fiable. Néanmoins, il 
apporte un bon indice sur l’occupation de cette partie de la Gironde. 
Bibliographie sélective : Moisan 1978 ; Boudet 1987, 90 ; Sion 1994 
 

Département : GIRONDE 
Commune : LA BREDE ; 33213 
Site : Perbos 
Numéro : 179 
Découverte ou première mention : 1941 
Inventeur : A. de Ricaudy 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : nécropole tumulaire 
Commentaire : Plusieurs tumulus sont signalés sur le territoire de la commune de La Brède. Seul un vase 
est connu par une photographie. 
Bibliographie sélective : Sion 1994, ; Ricaudy 1941 ; Mohen 1976a ; Mohen 1980, 270 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : la Brède, tumulus 
Numéro : 790 
Nom dans la base : LBR001 
Rang : 4 
Commentaire : Seule une urne est connue par photographie. Bien que difficile à identifier avec précision, ce vase semble 
proche de l’urne du tumulus de Deyres à Cudos, par exemple. 
Type d'ensemble : sépulture 
Datation proposée : Horizons 1-5 ; 800-550 a.C. 
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Département : GIRONDE 
Commune : LA REOLE ; 33352 
Site : lit de la Garonne 
Numéro : 192 
Découverte ou première mention : 2013 
Inventeur : J. Roussot-Larroque 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Nature de l'occupation : dépôt 
Commentaire : J. Roussot-Larroque mentionne la découverte d’un rasoir en bronze à La Réole, dans le lit 
de la Garonne, sans plus de précisions. 
Bibliographie sélective : Roussot-Larroque 2013 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : rasoir 
Numéro : 706 
Nom dans la base : REO001 
Rang : 3 
Commentaire : Rasoir en bronze en très bon état de conservation. 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Datation proposée : Horizons 1-3 ; 800-625 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Rasoir(s) en all.cui de type Trembloi 
Planches : 189 (n° 13) 

 

Département : GIRONDE 
Commune : LA TESTE-DE-BUCH ; 33529 
Site : Pr 1 
Numéro : 183 
Découverte ou première mention : 1982 
Inventeur : A. Lesca-Seigne 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Nature de l'occupation : Habitat littoral, production de sel 
Commentaire : La dune du Pilat se trouve en bordure de l'océan, au sud de la commune de La Teste de 
Buch. Le site Pr 1 se situe au nord de la dune. La découverte d'un vase isolé en 1982 par A. Lesca-Seigne a 
été suivie de la fouille partielle d'un site à sel. Les vestiges se présentaient sous la forme d'une cuvette 
d'environ vingt mètres de longueur, dans laquelle deux couches ont été distinguées : une couche supérieure 
grise, consistant en un dépôt de cendres et de fragments d'augets à sel, surmontant une couche noire riche 
en charbons et contenant des vases brisés. La céramique permet une attribution à une phase ancienne 
premier âge du Fer, datation qui n’est pas contredite par un échantillon de charbon daté par 14C (GIF 6138) 
de 2690 ± 70 BP. 
Bibliographie sélective : Lesca-Seigne 1983 ; Dautant et al. 1983 ; Lesca-Seigne 1984a, 1985a 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Site Pr. 1 
Numéro : 488 
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Nom dans la base : PIL001 
Rang : 1 
Commentaire : Cet ensemble correspond au mobilier récolté lors de la fouille du site Pr. 1 à la dune du Pilat. 
Typologiquement, la céramique correspond à une phase évoluée du Ha C, avec présence de décors incisés ou de formes 
anciennes, mais possédant des caractéristiques (sobriété relative des décors notamment) qui annoncent le début du Ha D. 
Type d'ensemble : ensemble homogène 
Datation proposée : Horizon 3 ; 675-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 10 
Formes : BF-5211d (1), BF-5311d (1), BF-5511d (1), BF-8511 (2), BO-1105b (1), HF-5511d (1), HF-5541d (1), HF-7511 
(1), HF-7521 (1) 
12 fragments décorés 
Planches : 190 (n° 1-16) 

 

Département : GIRONDE 
Commune : LA TESTE-DE-BUCH ; 33529 
Site : Pr 2 
Numéro : 186 
Découverte ou première mention : 1983 
Inventeur : A. Lesca-Seigne 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Nature de l'occupation : Habitat littoral 
Commentaire : Le site Pr 2 se situe à 500 m au sud du site Pr 1, en bordure d’océan et en contrebas de la 
dune. Le site était caractérisé par un niveau horizontal présentant de nombreuses traces de rubéfaction. Le 
mobilier associé est décrit comme identique à celui du site Pr 1, et peut donc être daté de la même période, 
soit la phase ancienne du premier âge du Fer. 
Bibliographie sélective : Sion 1994 ; Lesca-Seigne 1984a ; Jacques 2008 
 

Département : GIRONDE 
Commune : LA TESTE-DE-BUCH ; 33529 
Site : Pr 4 
Numéro : 188 
Découverte ou première mention : 2005 
Inventeur : P. Jacques 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Nature de l'occupation : Habitat littoral, production de sel 
Commentaire : Le site Pr 4 se situe à environ 1 km au sud du site Pr 1. Repéré et fouillé pour la première 
fois en 2005, il a livré une fosse comblée dans un premier temps de rejets de nature domestique, pour servir 
ensuite de dépotoir d’augets associés à une importante couche cendreuse. Le mobilier céramique est 
similaire à celui découvert sur le site Pr. 1, et augmenté ici de formes tronconiques stéréotypées liées à la 
production du sel. La poursuite de la fouille en 2006 a permis de dégager une aire de combustion destinée à 
l’évaporation et à la concentration du sel dans les augets, protégée des vents dominants par une palissade. 
L’éloignement du site par rapport à la zone plus dense en découvertes au nord de la dune permet 
d’envisager que le littoral présentait un trait de côte plus découpé qu’à l’heure actuelle, avec éventuellement 
des lagunes. 
Bibliographie sélective : Jacques 2007a et b, 2008 
Ensembles présents sur le site:  
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Ensemble : Site Pr. 4 
Numéro : 489 
Nom dans la base : PIL002 
Rang : 1 
Commentaire : Cet ensemble correspond au mobilier récolté lors de la fouille du site Pr. 4 la Dune du Pilat. Le mobilier 
appartient clairement au début du premier âge du Fer, avec des formes très basses, des décors complexes anciens 
notamment. 
Type d'ensemble : ensemble homogène 
Datation proposée : Horizons 1-2 ; 800-675 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 21 
Formes : BF-5211d (2), BF-5511d (1), BF-8511 (3), BO-1001a (2), BO-1005a (2), BO-1105b (1), BO-2111 (1) 
40 fragments décorés 
Fond annulaire (4) 
Planches : 191 (n° 1-23), 192 (n° 1-34) 

 

Département : GIRONDE 
Commune : LA TESTE-DE-BUCH ; 33529 
Site : Pr 6 
Numéro : 185 
Découverte ou première mention : 2005 
Inventeur : Ph. Jacques 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Nature de l'occupation : Habitat littoral 
Commentaire : Le site Pr 6, situé dans la partie nord de la Dune, à proximité des autres sites du premier 
âge du Fer, se présentait sous la forme d’un promontoire de sable gris observé sur 70 m de long, installé 
dans une dépression du paléosol II. Il a livré du mobilier qui reposait à la surface du paléosol, ce qui peut 
être interprété soit comme un indice de la datation légèrement postérieure du site par rapport aux autres 
sites du premier âge du Fer, soit comme un indice du caractère court et léger de l’occupation humaine en ce 
point précis de la Dune. Le mobilier, constitué de céramique et d’une fusaïole, était peu dense compte tenu 
de la longueur de la couche reconnue. Certains tessons perforés appartiennent probablement à un ou 
plusieurs faisselles, et pourraient indiquer que des activités liés au pastoralisme y ont eu lieu. 
Le mobilier semble synchrone avec le reste des occupations du début du premier âge du Fer reconnues sur 
la Dune. 
Bibliographie sélective : Jacques 2007a et b 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Site Pr. 6 
Numéro : 490 
Nom dans la base : PIL003 
Rang : 2 
Commentaire : Cet ensemble correspond au mobilier issu de la fouille du site Pr. 6 de la Dune du Pilat. La faible quantité 
de mobilier ne permet pas d’être plus précis quant à la datation, mais les fragments se situent clairement dans la même 
ambiance que les sites Pr. 1 et Pr. 4. 
Type d'ensemble : ensemble homogène 
Datation proposée : Horizons 1-3 ; 800-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BO-1001a (2), HO-1001a (1) 
4 fragments décorés 
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Planches : 193 (n° 1-9) 

 

Département : GIRONDE 
Commune : LA TESTE-DE-BUCH ; 33529 
Site : Pr 7 
Numéro : 182 
Découverte ou première mention : 2006 
Inventeur : P. Jacques 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Nature de l'occupation : Habitat littoral 
Commentaire : Le site Pr 7 se trouve au nord de la dune du Pilat, au lieu-dit la Corniche. Il a livré une 
couche archéologique longue de vingt mètres et épaisse d’environ 10 à 30 cm, et une fosse qui contenait du 
mobilier céramique ainsi que des éléments de terre cuite, dont un fragment de sole perforée, appartenant 
probablement à un four. Le mobilier permet une attribution au début du premier âge du Fer. 
Bibliographie sélective : Jacques 2008 ; Jacques 2011 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Site Pr. 7 
Numéro : 491 
Nom dans la base : PIL004 
Rang : 1 
Commentaire : Cet ensemble correspond au mobilier récolté lors de la fouille du site Pr. 7 de la Dune du Pilat. Le même 
constat que pour le site Pr. 6 peut être fait : malgré le peu d’informations typologiques, la présence de décors incisés 
formant a priori des motifs complexes invite à voir dans ce lot un ensemble du Ha C, sans plus de précision possible. 
Type d'ensemble : ensemble homogène 
Datation proposée : Horizons 1-3 ; 800-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 8 
Formes : BO-1005a (3) 
11 fragments décorés 
Planches : 193 (n° 10-26) 

 

Département : GIRONDE 
Commune : LE TEICH ; 33527 
Site : les Couyons 
Numéro : 181 
Découverte ou première mention : 1974 
Inventeur : A. Coffyn 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Commentaire : La nécropole des Couyons se trouve près du lieu-dit Balanos, sur le tracé de l’actuelle 
A660. Lors de la construction de l’autoroute, vingt sépultures à incinération furent mises au jour, dont treize 
en place. Les sépultures sont déposées dans des fosses, et aucun aménagement de type tertre ou cercle de 
pierres n’est signalé. Les fosses, quand elles ont pu être décrites, contenaient un mélange de sable et de 
charbons. Les sépultures sont attribuables au début de l’âge du Fer, entre fin du VIIIe et fin du VIIe s. a.C. 
Bibliographie sélective : Sion 1994, 315 ; Coffyn 1974 ; Mohen 1980 ; Bilbao 2005 
Ensembles présents sur le site:  
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Ensemble : Balanos, sépulture 3 
Numéro : 205 
Nom dans la base : BAL001 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : 1 fragment décoré 
Planches : 196 (n° 1) 
 

Ensemble : Balanos, sépulture 4 
Numéro : 206 
Nom dans la base : BAL002 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-1105b (1), HF-5511d (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 196 (n° 2-3) 
 

Ensemble : Balanos, sépulture 5 
Numéro : 207 
Nom dans la base : BAL003 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes :  
Fond annulaire (1) 
Planches : 196 (n° 4) 
 

Ensemble : Balanos, sépulture 6 
Numéro : 208 
Nom dans la base : BAL004 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-1001a (1), HF-5511d (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 196 (n° 5-6) 
 

Ensemble : Balanos, sépulture 7 
Numéro : 209 
Nom dans la base : BAL005 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-1005a (1), HF-7511 (1) 
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2 fragments décorés 
Planches : 196 (n° 7-8) 
 

Ensemble : Balanos, sépulture 8 
Numéro : 210 
Nom dans la base : BAL006 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizons 2-3 ; 725-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-8511 (1), BO-1106b (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 197 (n° 1-2) 
 

Ensemble : Balanos, sépulture 9 
Numéro : 211 
Nom dans la base : BAL007 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : HF-5241d (1) 
Planches : 197 (n° 3) 
 

Ensemble : Balanos, sépulture 10 
Numéro : 212 
Nom dans la base : BAL008 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-1101b (1), HF-7511 (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 198 (n° 1-2) 
 

Ensemble : Balanos, sépulture 12 
Numéro : 213 
Nom dans la base : BAL009 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-1005a (1), HF-8545 (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 198 (n°3-4) 
 

Ensemble : Balanos, sépulture 14 
Numéro : 214 
Nom dans la base : BAL010 
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Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BO-1101b (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 199 (n° 1-3) 

Ensemble : Balanos, sépulture 15 
Numéro : 215 
Nom dans la base : BAL011 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : 1 fragment décoré 
Planches : 199 (n° 4-6) 

Département : GIRONDE 
Commune : LESPARRE-MEDOC ; 33240 
Site : Lesparre 
Numéro : 141 
Découverte ou première mention : 1889 
Inventeur : E. Berchon 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : dépôt 
Commentaire : Un dépôt de parures annulaires a été découvert sur le territoire de la commune de Lesparre. 
Bibliographie sélective : Sion 1994, 181 ; Berchon 1889 ; Coffyn 1971 ; Roussot-Larroque 1973, 2005 ;  
Ensembles présents sur le site:  

Ensemble : dépôt de Lesparre 
Numéro : 797 
Nom dans la base : LME001 
Rang : 3 
Commentaire : Le dépôt contenait, d’après les premières mentions, un lot de treize bracelets. Seules cinq pièces sont 
aujourd’hui connues, dont certaines uniquement par des dessins (de Berchon ou Coffyn). 
Type d'ensemble : dépôt 
Datation proposée : Horizons 4-7a ; 625-510 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 4 Bracelet(s) à bossettes en all.cui de type Br 4Ji 
- 1 Bracelet(s) à bossettes en all.cui de type Br 4Jh 
Planches : 195 (n° 17-21) 

Département : GIRONDE 
Commune : LUSSAC ; 33261 
Site : Lussac 
Numéro : 154 
Découverte ou première mention : 1979 
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Inventeur : Inconnu 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Nature de l'occupation : dépôt 
Commentaire : André Coffyn a publié parmi une série d’objets en bronze trouvés dans les environs de 
Saint-Emilion plusieurs haches à douille de type armoricain, à savoir une hache de type Brandivy et une 
hache de type Tréhou. À cela s’ajoutent quatre haches de type Couville, provenant de la “région de Saint-
Emilion”, mais de provenance moins assurée. Les conditions de découverte incertaines n’empêchent pas de 
voir dans ces haches l’existence d’un hypothétique dépôt. Ce dépôt fait écho à d’autres attestations de 
haches armoricaines dans la région, comme par exemple à Bordeaux, Monségur, Lesparre ou Cubzac-les-
Ponts. 
Bibliographie sélective : Coffyn 1979 
Ensembles présents sur le site:  

Ensemble : dépôt (?) 
Numéro : 710 
Nom dans la base : LUS001 
Rang : 3 
Commentaire : Deux haches à douille armoricaines sont mentionnées par A. Coffyn comme provenant de Lussac. L’une 
est de type Tréhou, l’autre proche du type Brandivy. 
Type d'ensemble : dépôt ? 
Datation proposée : Horizons 4-7a ; 625-510 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Hache(s) à douille en all.cui de type Tréhou 
- 1 Hache(s) à douille en all.cui de type Brandivy 
Planches : 216 (n° 5-6) 

Département : GIRONDE 
Commune : MARIMBAULT ; 33270 
Site : Pessec 
Numéro : 200 
Découverte ou première mention : 1867 
Inventeur : L. Drouyn 
Modalité de découverte : prospection pédestre 
Nature de l'occupation : nécropole tumulaire 
Commentaire : Le lieu-dit Pessec, ainsi que le lieu-dit voisin Darmand, se trouve à environ 3 km au sud-
ouest de Bazas. Ils sont occupés par une nécropole tumulaire comptant au total 9 tumulus, diversement 
nommés en fonction des chercheurs. Le dernier article en date (Beyneix & Couhade 1997) les numérote 
ainsi :  
- n° 1 : équivaut au tumulus A repéré par Drouyn en 1867 
- n° 2 : équivaut au tumulus B repéré par Drouyn en 1867 
- n° 3 : équivaut au tumulus Peyri signalé et fouillé par L. Cadis en 1951 
- n° 4 : équivaut au tumulus Dunié signalé et fouillé par L. Cadis en 1951 
- n° 5 : équivaut au tumulus Bèguerie I signalé et fouillé par L. Cadis en 1959 
- n° 6 : équivaut au tumulus Bèguerie II signalé par L. Cadis en 1951 
- n° 7 : équivaut au tumulus Bèguerie III signalé par L. Cadis en 1951 
- n° 8 : équivaut au tumulus C repéré par L. Drouyn en 1867 
- n° 9 : équivaut au tumulus D repéré par L. Drouyn en 1867 
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Les tumulus fouillés permettent d’approcher la chronologie de la nécropole, qui semble comprise entre la 
phase ancienne du premier âge du Fer (Peyri, Dunié) et la phase moyenne ou finale du premier âge du Fer 
(Bèguerie I). Le mobilier mis au jour est exclusivement céramique pour les tumulus les plus anciens. Le 
tumulus Bèguerie I a en revanche livré en plus des vases une épée en Fer, que J.-P. Mohen classe comme 
épée à antennes, alors que la soie n’en comportait manifestement pas. L’attribution chronologique de 
Mohen (phase IV : 550-400) est peut-être à vieillir (Dhennequin 1999) au Ha C/D1 d’après la typologie de 
l’épée. 
Bibliographie sélective : Mohen 1968 ; Mohen 1980 ; Sion 1994, 92-93 ; Beyneix & Couhade 1997 ; 
Dhennequin 2005 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : tumulus 3 (Peyri) 
Numéro : 759 
Nom dans la base : PES001 
Rang : 1 
Commentaire : Tumulus ayant livré une sépulture à incinération. Le mobilier très fragmentaire se compose de trois 
fragments de trois vases différents : une urne, un couvercle et un vase accessoire déposé dans l’urne. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Diamètre (m) : 25,00 
Hauteur : 3,00 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BF-8511 (1), BO-1101b (1) 
1 fragment décoré 
Fond annulaire (1) 
Planches : 219 (n° 1-3) 
 

Ensemble : tumulus 4 (Dunié) 
Numéro : 760 
Nom dans la base : PES002 
Rang : 1 
Commentaire : Tumulus ayant livré une sépulture à incinération. Le mobilier se compose de trois vases : une urne, un 
couvercle et un vase accessoire déposé dans l’urne. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Diamètre (m) : 15,00 
Hauteur : 0,75 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BF-8521 (1), BO-1001a (1), HF-5541d (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 219 (n° 4-6) 
 

Ensemble : tumulus 5 (Bèguerie 1) 
Numéro : 761 
Nom dans la base : PES003 
Rang : 1 
Commentaire : Tumulus ayant livré une sépulture à incinération. Le mobilier se composait d’une urne, d’un couvercle et 
de quatre vases accessoires, dont un déposé dans l’urne. Une longue épée en fer complète le dépôt. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 

167



Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 5 
Formes : BF-5511d (1), BF-81?? (1), BF-8511 (2), BO-1004a (1) 
1 fragment décoré 
Mobilier remarquable :  
- 1 Epée(s) en fer de type S-Marimbault 
Planches : 220 (n° 1-6) 

Département : GIRONDE 
Commune : MIOS ; 33284 
Site : Berceau 
Numéro : 184 
Découverte ou première mention : 1926 
Inventeur : B. Peyneau 
Modalité de découverte : fouilles 
Nature de l'occupation : nécropole tumulaire 
Commentaire : Ce site correspond manifestement à un petit ensemble tumulaire localisé le long de la vallée 
de la Leyre à environ 3 km en aval de la nécropole du Pujaut, et comprenant 4 tertres dont un fut exploré 
par B. Peyneau (les trois autres sont distants d’environ 300 m selon Peyneau). 
Il en résulta la découverte d’une urne funéraire, mal décrite (en forme de “grand pot de fleur”) et d’un 
couvercle, dont on sait qu’il possédait un décor de cannelures internes. Le matériel est aujourd’hui perdu. 
Bibliographie sélective : Peyneau 1926, 151 ; Mohen 1980, 270 ; Sion 1994, 76 

Département : GIRONDE 
Commune : MIOS ; 33284 
Site : Camping municipal 
Numéro : 187 
Découverte ou première mention : 1983 
Inventeur : A. Lesca-Seigne 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : sépulture isolée en fosse 
Commentaire : Le lieu-dit la Fosse correspond à l’emplacement de l’actuel camping municipal de Mios, 
près de la confluence du ruisseau l’Andron avec la Leyre. Les travaux de construction du camping ont mis 
au jour, entre autres vestiges dont d’abondants objets céramiques et lithiques datés de l’âge du Bronze, une 
sépulture de la fin du premier âge du Fer, composée de la partie basse de l’urne et d’une partie du couvercle. 
Des traces de rouille présentes sur l’urne indique peut-être la présence d’objets métalliques qui n’ont pas été 
retrouvés. 
Bibliographie sélective : Sion 1994, 80 ; Lesca-Seigne 1983 ; Dautant et al. 1983a, b 
Ensembles présents sur le site:  

Ensemble : Mios, Camping, sépulture 1 
Numéro : 233 
Nom dans la base : MIO001 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 7 ; 525-475 a.C. 
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Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-8510 (1), BO-1005a (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 235 (n° 5-6) 

 

Département : GIRONDE 
Commune : MIOS ; 33284 
Site : Castandet 
Numéro : 191 
Découverte ou première mention : 1926 
Inventeur : B. Peyneau 
Modalité de découverte : prospection pédestre 
Nature de l'occupation : tumulus isolé 
Commentaire : Le tumulus de Castandet se situe à environ 3 km en amont de Mios, le long de la vallée de 
la Leyre. Il s’agirait d’un tumulus manifestement isolé, exploré par B. Peyneau, et ayant livré les vestiges de 
deux sépultures, d’après la CAG et Mohen 1980. 
Les deux sépultures n’ont livré qu’un vase chacune, peu décrits. Le mobilier est perdu. 
Bibliographie sélective : Peyneau 1926, 151 ; Mohen 1980, 270 ; Sion 1994, 77 
 

Département : GIRONDE 
Commune : MIOS ; 33284 
Site : le Pujaut 
Numéro : 190 
Découverte ou première mention : 1926 
Inventeur : B. Peyneau 
Modalité de découverte : prospection pédestre 
Nature de l'occupation : nécropole tumulaire 
Commentaire : La nécropole de Pujaut se situe à environ 1 km au sud du bourg de Mios. Elle comprenait 
huit tumulus (A > H), pour un total de 17 sépultures fouillées par B. Peyneau. Sur les 14 sépultures étudiées 
par J.-P. Mohen, 3 sont attribuées à a phase 1, 5 à la phase 2, 6 à la phase 3. La nécropole semble donc avoir 
été utilisée pendant tout le premier âge du Fer, et potentiellement jusqu’au début du second, d’après les 
vestiges mobiliers 
Bibliographie sélective : Peyneau 1926, I, 40 ; Mohen 1980, 271 ; Sion 1994, 76 ; Constantin 2011 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Pujaut, tumulus A, sép. 1 
Numéro : 185 
Nom dans la base : PUJ001 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-8611 (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 237 (n° 1-2) 
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Ensemble : Pujaut, tumulus A, sép. 2 
Numéro : 186 
Nom dans la base : PUJ002 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : HF-5671f (1), HF-7544 (1), HF-8141 (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 237 (n° 3-5) 

Ensemble : Pujaut, tumulus A, sép. 3 
Numéro : 188 
Nom dans la base : PUJ004 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : BF-8511 (1), HF-5541d (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 237 (n° 6-7) 

Ensemble : Pujaut, tumulus B 
Numéro : 189 
Nom dans la base : PUJ005 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 6 ; 550-525 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : HF-7541 (1) 
1 fragment décoré 
Mobilier remarquable :  
- 1 Fibule(s) en fer de type 3221 
- 1 Boucle(s) d'oreille en all.cui de type Bo 2Gc 
- 1 Epingle(s) ? en all.cui 
Planches : 238 (n° 1-4) 

Ensemble : Pujaut, tumulus C, sép. 1 
Numéro : 190 
Nom dans la base : PUJ006 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-8111 (1), BO-1105c (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 238 (n° 5-6) 

Ensemble : Pujaut, tumulus C, sép. 2 
Numéro : 191 
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Nom dans la base : PUJ007 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-8141 (1), BO-1001a (1) 
Planches : 238 (n° 7-8) 
 

Ensemble : Pujaut, tumulus D 
Numéro : 192 
Nom dans la base : PUJ008 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 4 
Formes : BF-5244d (1), BF-5511d (1), HF-5511d (1) 
1 fragment décoré 
Fond cupulé (1) 
Planches : 238 (n° 9-12) 
 

Ensemble : Pujaut, tumulus E 
Numéro : 193 
Nom dans la base : PUJ009 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 5 ; 575-550 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-4401e (1), HF-5271f (1) 
Mobilier remarquable :  
- 1 Fibule(s) en fer+cui de type 3211 
- 1 Rasoir(s) en fer de type à soie et lame droite 
- 1 Bracelet(s) en all.cui de type Br 0G 
- 1 Virole en fer 
Planches : 238 (n° 13-18) 
 

Ensemble : Pujaut, tumulus F, sép. 1 
Numéro : 194 
Nom dans la base : PUJ010 
Rang : 1 
Commentaire : Cette sépulture, considérée comme la plus ancienne du tumulus, n’a livréu que peu de mobilier, et seul un 
vase accessoire fragmentaire est connu. Typologiquement, il se rapproche de pièces présentes dans des tombes de 
l’horizon 7, mais si la tombe est bel et bien la sépulture primitive du tertre, elle est nécessairement antérieure à cette 
période. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizons 4-7a ; 625-510 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 239 (n° 1) 
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Ensemble : Pujaut, tumulus F, sép. 2 
Numéro : 195 
Nom dans la base : PUJ011 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 5 ; 575-550 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-8511 (1), BO-1104c (1) 
Mobilier remarquable :  
- 2 Bracelet(s) en fer de type Br 0B 
- 1 Bracelet(s) en all.cui de type Br 3Bf 
- 1 Fibule(s) en fer+cui de type 3211 
Planches : 239 (n° 2-7) 
 

Ensemble : Pujaut, tumulus F, sép. 3 
Numéro : 196 
Nom dans la base : PUJ012 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe était située au même niveau que les tobmes 1 et 2. Le mobilier, relativement atypique, et la 
position stratigraphique de la tombe invitent à proposer une datation large correspondant aux horizons 4-7a. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizons 4-7a ; 625-510 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 4 
Formes : BF-5311f (1), BO-1001a (1) 
1 fragment décoré 
Fond annulaire (1) 
Planches : 239 (n° 8-11) 
 

Ensemble : Pujaut, tumulus F, sép. 4 
Numéro : 197 
Nom dans la base : PUJ013 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 6 ; 550-525 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : BO-4401e (1) 
Mobilier remarquable :  
- 1 Fibule(s) en fer+cui de type 2121 
Planches : 239 (n° 12-13) 
 

Ensemble : Pujaut, tumulus G, sép. 1 
Numéro : 198 
Nom dans la base : PUJ014 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 7 ; 525-475 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-8104 (1), BO-1006a (1) 
2 fragments décorés 
Mobilier remarquable :  
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- 1 Couteau(x) en fer de type 2a 
- 1 Couteau(x) en fer de type 1 
Planches : 240 (n° 1-4) 
 

Ensemble : Pujaut, tumulus G, sép. 2/3 
Numéro : 199 
Nom dans la base : PUJ015 
Rang : 1 
Commentaire : Probable sépulture double, avec deux urnes proches l’une de l’autre et un lot de mobilier métallique entre 
les deux. 
Type d'ensemble : ensemble homogène 
Datation proposée : Horizon 7 ; 525-475 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BF-8111 (1), BF-8741 (1), HF-5541d (1) 
1 fragment décoré 
Mobilier remarquable :  
- 1 Epée(s) en fer+cui de type A-BPC 1 
- 1 Spirale(s) en all.cui 
- 1 Agrafe(s) en all.cui de type A1 
- 1 Rasoir(s) en fer de type à soie et lame droite 
- 1 Pointe(s) de lance/jav. en fer 
- 1 Torque(s) en all.cui de type To 3Bf 
- 2 Couteau(x) en fer 
- 1 Fibule(s) en fer+cui de type 3221B 
- 1 Fibule(s) en fer+cui de type 3111 
- 1 Elément(s) de fourreau en fer 
Planches : 241 (n° 1-3), 242 (n° 1-13) 
 

Ensemble : Pujaut, tumulus H, sép. 1 
Numéro : 202 
Nom dans la base : PUJ016 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 8 ; 475-425 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : 1 fragment décoré 
Mobilier remarquable :  
- 1 Epée(s) en fer+cui de type A-BPC 1 
- 1 Fibule(s) en fer de type 3224 
- 1 Elément(s) de fourreau en fer 
- 1 fragment(s) d’épée en fer 
- 1 Fragment(s) d’épée en fer+cui 
- 1 Objet(s) indéterminé(s) en fer or 
- 1 Rasoir(s) en fer de type à soie et lame droite 
Planches : 243 (n° 1-8) 
 

Ensemble : Pujaut, tumulus H, sép. 2 
Numéro : 203 
Nom dans la base : PUJ017 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 8 ; 475-425 a.C. 
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Mobilier remarquable :  
- 1 Fibule(s) en fer+cui de type 3223 
Planches : 243 (n° 9) 
 

Ensemble : Pujaut, tumulus H, sép. 3 
Numéro : 204 
Nom dans la base : PUJ018 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 8 ; 475-425 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BF-5501d (1), BO-1101c (1), HF-5241e (1) 
Mobilier remarquable :  
- 1 Pointe(s) de lance/jav. en fer 
- 1 Talon(s) de lance en fer 
- 1 Epée(s) en fer+cui de type A-BPC 1 
- 1 Fibule(s) en fer de type 3222/3223 
Planches : 244 (n° 1-7) 

 

Département : GIRONDE 
Commune : MIOS ; 33284 
Site : Truc du Bourdiou 
Numéro : 189 
Découverte ou première mention : 1926 
Inventeur : B. Peyneau 
Modalité de découverte : prospection 
Commentaire : Importante nécropole à incinération en fosse, fouillée par Peyneau, reprise par Mohen & 
Coffyn 1970. Elle se situe au niveau du lieu-dit les Escails, à quelques centaines de mètres en rive droite de 
la Leyre. 51 sépultures furent découvertes. Les tombes sont assez semblables les unes aux autres : l’urne 
funéraire, déposée dans une fosse, est recouverte d’un couvercle, accompagnée d’un petit vase accessoire, et 
parfois d’objets métalliques. Cette nécropole voit son utilisation courir depuis le début du premier âge du 
Fer (phase 1 de J.-P. Mohen) jusqu’à sa phase finale (phase 4 de Mohen). 
 
Le site a aussi été le lieu de la découverte d’un statère d’or, manifestant donc une fréquentation, si ce n’est 
une occupation, au cours de LT finale. 
Bibliographie sélective : Peyneau 1926 ; Mohen 1980, 271 ; Sion 1994, 78 ; Mohen & Coffyn 1970 ; 
Boudet 1987 ; Fabre 1952 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Truc du Bourdiou, sépulture 1 
Numéro : 140 
Nom dans la base : BOU001 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-1101b (1), HF-8145 (1) 
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2 fragments décorés 
Planches : 223 (n° 1-2) 
 

Ensemble : Truc du Bourdiou, sépulture 2 
Numéro : 141 
Nom dans la base : BOU002 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BO-1001a (1), BO-1100 (1), HF-5574d (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 223 (n° 3-5) 
 

Ensemble : Truc du Bourdiou, sépulture 3 
Numéro : 142 
Nom dans la base : BOU003 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : HF-5644d (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 224 (n° 1) 
 

Ensemble : Truc du Bourdiou, sépulture 4 
Numéro : 143 
Nom dans la base : BOU004 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : HF-7504 (1) 
Planches : 224 (n° 2) 
 

Ensemble : Truc du Bourdiou, sépulture 5 
Numéro : 144 
Nom dans la base : BOU005 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 4 
Formes : BF-5211d (1), BF-8511 (1), BF-8641 (1), BO-1106b (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 224 (n° 3-6) 
 

Ensemble : Truc du Bourdiou, sépulture 6 
Numéro : 145 
Nom dans la base : BOU006 
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Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-5341d (1), HF-7504 (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 225 (n° 1-2) 
 

Ensemble : Truc du Bourdiou, sépulture 8 
Numéro : 146 
Nom dans la base : BOU007 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-1001a (1), HF-7504 (1) 
Planches : 225 (n° 3-4) 
 

Ensemble : Truc du Bourdiou, sépulture 9 
Numéro : 147 
Nom dans la base : BOU008 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : HF-5541d (1) 
Planches : 225 (n° 5) 
 

Ensemble : Truc du Bourdiou, sépulture 12-13 
Numéro : 148 
Nom dans la base : BOU009 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : BO-2101 (1) 
Planches : 225 (n° 6) 
 

Ensemble : Truc du Bourdiou, sépulture 14 
Numéro : 149 
Nom dans la base : BOU010 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-1101b (1), HF-7541 (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 226 (n° 1-2) 
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Ensemble : Truc du Bourdiou, sépulture 15 
Numéro : 150 
Nom dans la base : BOU011 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : HF-5541d (1) 
Planches : 226 (n° 3) 

Ensemble : Truc du Bourdiou, sépulture 16 
Numéro : 151 
Nom dans la base : BOU012 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : HF-5575d (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 226 (n° 4) 

Ensemble : Truc du Bourdiou, sépulture 18-19 
Numéro : 152 
Nom dans la base : BOU013 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 7 ; 525-475 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BF-8104 (1), BF-8741 (1), BO-1005a (1) 
2 fragments décorés 
Mobilier remarquable :  
- 1 Epée(s) en fer de type A-BEC 1a 
- 1 Couteau(x) en fer de type 3 
- 1 Agrafe(s) en fer de type D1 
- 1 Fibule(s) en fer de type 3223D 
Planches : 227 (n° 1-7) 

Ensemble : Truc du Bourdiou, sépulture 20 
Numéro : 153 
Nom dans la base : BOU014 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Mobilier remarquable :  
- 1 Bracelet(s) en all.cui de type Br 2Dd 
Planches : 228 (n° 1) 

Ensemble : Truc du Bourdiou, sépulture 21 
Numéro : 154 
Nom dans la base : BOU015 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
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Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : HF-7511 (1) 
Planches : 228 (n° 2) 
 

Ensemble : Truc du Bourdiou, sépulture 22 
Numéro : 155 
Nom dans la base : BOU016 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizons 2-3 ; 725-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-1001a (1), HF-5671d (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 228 (n° 3-4) 
 

Ensemble : Truc du Bourdiou, sépulture 27 
Numéro : 156 
Nom dans la base : BOU017 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-1005a (1), HF-5541d (1) 
Planches : 229 (n° 1-2) 
 

Ensemble : Truc du Bourdiou, sépulture 29 
Numéro : 157 
Nom dans la base : BOU018 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-8511 (1), HF-7511 (1) 
Planches : 229 (n° 3-4) 
 

Ensemble : Truc du Bourdiou, sépulture 30 
Numéro : 158 
Nom dans la base : BOU019 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BO-1104c (1), BO-2111 (1), HF-7541 (1) 
Planches : 230 (n° 1-3) 
 

Ensemble : Truc du Bourdiou, sépulture 31 
Numéro : 159 
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Nom dans la base : BOU020 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : HF-7511 (1) 
Planches : 230 (n° 4) 
 

Ensemble : Truc du Bourdiou, sépulture 32 
Numéro : 160 
Nom dans la base : BOU021 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : BF-5211d (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 230 (n° 5) 
 

Ensemble : Truc du Bourdiou, sépulture 33 
Numéro : 161 
Nom dans la base : BOU022 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BF-5341d (1), BO-1005a (1), HF-7511 (1) 
Planches : 231 (n° 1-3) 
 

Ensemble : Truc du Bourdiou, sépulture 34 
Numéro : 162 
Nom dans la base : BOU023 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : HF-5541d (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 231 (n° 4) 
 

Ensemble : Truc du Bourdiou, sépulture 35 
Numéro : 163 
Nom dans la base : BOU024 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BF-5211d (1), BO-1004a (1), HF-7541 (1) 
1 fragment décoré 
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Planches : 232 (n° 1-3) 

Ensemble : Truc du Bourdiou, sépulture 37 
Numéro : 164 
Nom dans la base : BOU025 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 8 ; 475-425 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-5344f (1), BO-1005a (1) 
1 fragment décoré 
Mobilier remarquable :  
- 1 Bracelet(s) en all.cui de type Br 2Ba 
- 1 Fibule(s) en all.cui de type 3224 
Planches : 232 (n° 4-7) 

Ensemble : Truc du Bourdiou, sépulture 38 
Numéro : 165 
Nom dans la base : BOU026 
Rang : 1 
Commentaire : La sépulture 38 pose un problème d’identification : la localisation proposée par Peyneau sur son plan ne 
correspond pas à la description que lui-même en fait. En effet, il écrit que la sépulture 38 se trouvait entre les urnes 17 et 
37, alors que sur le plan, la tombe 38 est représentée bien à l’écart de ces dernières. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : BO-1005a (1) 
1 fragment décoré 
Mobilier remarquable :  
- 1 Torque(s) en all.cui de type To 3Bf 
Planches : 232 (n° 8-10) 

Ensemble : Truc du Bourdiou, sépulture 39 
Numéro : 166 
Nom dans la base : BOU027 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : HF-5541d (1) 
Planches : 233 (n° 1) 

Ensemble : Truc du Bourdiou, sépulture 40 
Numéro : 167 
Nom dans la base : BOU028 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-1105b (1), HF-7641 (1) 
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1 fragment décoré 
Planches : 233 (n° 2-3) 
 

Ensemble : Truc du Bourdiou, sépulture 41 
Numéro : 168 
Nom dans la base : BOU029 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : 1 fragment décoré 
Planches : 233 (n° 4) 
 

Ensemble : Truc du Bourdiou, sépulture 43 
Numéro : 169 
Nom dans la base : BOU030 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : HF-5675f (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 234 (n° 1) 
 

Ensemble : Truc du Bourdiou, sépulture 45 
Numéro : 170 
Nom dans la base : BOU031 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-8511 (1), HF-7541 (1) 
Mobilier remarquable :  
- 1 Epingle(s) en all.cui de type 7 
- 1 Couteau(x) en fer 
Planches : 234 (n° 2-5) 
 

Ensemble : Truc du Bourdiou, sépulture B 
Numéro : 171 
Nom dans la base : BOU032 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-1001a (1), HF-7511 (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 235 (n° 1-2) 
 

Ensemble : Truc du Bourdiou, sépulture C 
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Numéro : 172 
Nom dans la base : BOU033 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-1001a (1), HF-7131 (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 235 (n° 3-4) 
 

Ensemble : Fibule HC 
Numéro : 690 
Nom dans la base : BOU034 
Rang : 3 
Commentaire : Ensemble correspondant uniquement à la découverte dans un contexte peu clair d’un fragment de fibule 
à double ressort. Cet objet, bien qu’isolé, est d’un intérêt certain dans la mesure où il s’agit d’un type d’objet caractéristique 
de la transition Bronze Fer (identifié par exemple en Catalogne à Can Piteu : Lopez-Cachero et al. 2009). 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Datation proposée : Horizons 1-3 ; 800-625 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Fibule(s) en all.cui de type à double ressort 

 

Département : GIRONDE 
Commune : MOULIETS-ET-VILLEMARTIN ; 33296 
Site : A la Route 
Numéro : 167 
Découverte ou première mention : 1993 
Inventeur : C. Sireix 
Modalité de découverte : travaux de mise en culture 
Nature de l'occupation : sépulture isolée en fosse 
Commentaire : Le lieu-dit A la Route se situe quelques dizaines de mètres au sud-ouest du site de Lacoste. 
A cet endroit, des labours profonds ont fait apparaître une grande zone cendreuse, avec esquilles d’os 
humains et mobilier archéologique. Une fouille de sauvetage, qui a pris la forme d’une large tranchée, a été 
pratiquée en 1993. Outre des vestiges nombreux attribuables à LT B (fourreaux d’épées et mobilier de 
parure, céramique...), une sépulture à incinération du premier âge du Fer a aussi été découverte. 
La sépulture était délimitée par une fosse au remplissage sableux oxydé, tranchant avec le sédiment 
environnant. Une concentration d’esquilles d’os brûlés, sur environ 1m carré, était recouverte par les restes 
de deux vases, une urne et un plat tronconique. 
Bibliographie sélective : Béhague 2001 ; Sireix 1994b ; Sireix 2011b 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : A la route 
Numéro : 83 
Nom dans la base : ROU001 
Rang : 1 
Commentaire : La sépulture se composait de deux vases, manifestement brisés volontairement sur une concentration 
d’esquilles d’os humains brûlés, le tout dans une fosse d’environ 1m carré. La typologie du vase bitronconique renvoie à 
une datation au Ha D1 plutôt qu’au Ha D2. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizons 4-7a ; 625-510 a.C. 
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Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-5301e (1), BO-1005a (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 254 (n° 7-8) 

 

Département : GIRONDE 
Commune : MOULIETS-ET-VILLEMARTIN ; 33296 
Site : Marcat 
Numéro : 165 
Découverte ou première mention : <1991 
Inventeur : M. Sireix 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Le lieu-dit Marcat se situe à environ 2,5 km à l’est de Villemartin. La base Patriarche signale 
une découverte fortuite de M. Sireix se rapportant au premier âge du Fer, sans plus de précision. 
Bibliographie sélective : Sireix 1999 
 

Département : GIRONDE 
Commune : PESSAC ; 33318 
Site : les Pujos 
Numéro : 171 
Découverte ou première mention : 1865 
Inventeur : L. Drouyn 
Modalité de découverte : prospection 
Nature de l'occupation : nécropole tumulaire 
Commentaire : Le lieu-dit Pujos (non retrouvé sur la carte IGN actuelle) se trouve à proximité du lieu-dit 
Ladonne, à Pessac. A cet endroit, L. Drouyn a repéré un ensemble de six tumulus, que A. Coffyn attribue au 
premier âge du Fer. 
Bibliographie sélective : Sion 1994, 245 ; Drouyn 1865 (2000) ; Mohen & Coffyn 1970 ; Coffyn 1977 
 

Département : GIRONDE 
Commune : PINEUILH ; 33324 
Site : La Mothe 
Numéro : 168 
Découverte ou première mention : 2002 
Inventeur : Fr. Prodéo 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : Habitat de plaine ou plateau 
Commentaire : Le site de la Mothe correspond à l’actuelle voie de contournement de Sainte-Foy-la-
Grande. Les travaux d’aménagement de ce contournement ont occasionné une lourde opération de fouille 
préventive précédée d’une importante phase de diagnostics. La présence de vestiges néolithiques, 
protohistoriques (âge du Bronze final et âge du Fer) et antiques est minoritaire par rapport à l’importance 
des données relatives à la période médiévale. 
Les diagnostics ont porté sur la totalité du tracé du contournement. La zone 3 et la zone 6 ont livré des 
vestiges protohistoriques se rapportant à la phase de transition entre premier et second âge du Fer, et 
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constitué de restes d’habitats sur sols de galets, accompagnés de mobilier (dont une fibule zoomorphe en 
bronze). Ces vestiges n’ont pas été concernés par la fouille ultérieure. 
La fouille préventive a mis au jour, surtout en zone 2, de petits locus avec du mobilier protohistorique, dont 
de la céramique et de la faune principalement. Le mobilier montre de grandes similitudes avec les 
productions connues en Périgord ou dans la Vienne. L’extension des vestiges n’est pas connue. Leur 
disposition et leur caractère “lâche” font pencher les fouilleurs en faveur d’habitats légers, peut-être 
saisonniers et en lien avec d’autres habitats pérennes non localisés. 
Bibliographie sélective : Prodéo dir. 2007 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Structure 1 
Numéro : 530 
Nom dans la base : PIN001 
Rang : 1 
Commentaire : La structure 1 est une fosse circulaire découverte en zone 3. Elle faisait partie d’un ensemble de couches 
et de structures composé d’au moins un fossé, d’amas de galets et d’une couche de sédiment surmontant le tout, 
considérés comme contemporains. La fosse a livré du mobilier céramique ainsi que quelques objets remarquables : une 
fibule zoomorphe en bronze, un fragment de bronze, un grand bracelet en lignite et un fragment d’andouiller de cerf. La 
fibule et la céramique suggèrent une datation au cours des horizons 7b-8. 
Type d'ensemble : comblement fosse 
Datation proposée : Horizon 7b-8 ; 510-425 a.C. 
Profondeur (m) : 1,00 
Diamètre (m) : 1,20 
Céramique régionale :  
NMI : 9 
Formes : BO-1001a (1), BO-1003a (1), BO-1101c (1) 
6 fragments décorés 
Mobilier remarquable :  
- 1 Fibule(s) en all.cui de type Zoomorphe 
- 1 Bracelet(s) en lignite de type Br 0D 
Planches : 258 (n° 1-17) 
 

Ensemble : zone 2 phase 3 
Numéro : 531 
Nom dans la base : PIN002 
Rang : 2 
Commentaire : Dans la zone 2, un groupe d’US localisées en limite d’une zone humide fortement remaniée par les 
aménagements médiévaux a livré un lot de mobilier homogène, rassemblé ici en un seul ensemble au vu de la répartition 
spatiale et des caractéristiques typologiques du mobilier céramique, très homogène. Les couches prises en compte sont les 
US 2022, 2025, 2044, 2046 et 2050. D’autres US ont livré du mobilier protohistorique, mais celui-ci est très peu 
caractéristique (US 2033, 2036, 2037, 2039, 2043, 2047, 2051). Le mobilier céramique présente des caractéristiques 
suggérant fortement une datation au cours des horizons 4-5. 
Type d'ensemble : ensemble homogène 
Datation proposée : Horizons 4-5 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 10 
Formes : BF-5201e (1), BF-5204d (1), BF-8544 (1), BO-1101c (1), BO-4201e (1), HF-8541 (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 259 (n° 1-13) 

 

Département : GIRONDE 
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Commune : QUEYRAC ; 33348 
Site : Queyrac 
Numéro : 139 
Découverte ou première mention : 1929 
Inventeur : C. de Mensignac 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : nécropole tumulaire 
Commentaire : A la limite avec la commune de Vendays, un ensemble de 18 tumulus a été repéré. C. de 
Mensignac a fait faire des tranchées dans trois tertres, sans aboutir à des résultats positifs, mais le groupe de 
tumulus est quand même attribué au premier âge du Fer par A. Coffyn et J.-P. Mohen. 
Bibliographie sélective : Sion 1994, 182 ; Crochet & Mohen 1971 ; Mohen & Coffyn 1970 
 

Département : GIRONDE 
Commune : SABLONS ; 33362 
Site : Grand Jolin 
Numéro : 147 
Découverte ou première mention : <1962 
Inventeur : A. Besnier 
Modalité de découverte : prospection 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Lors d’un défonçage, du mobilier céramique a été ramassé. L’attribution chronologique est 
large, mais une partie du mobilier, représentée par des fragments de décors digités, pourrait se rapporter au 
premier âge du Fer. 
Bibliographie sélective : Sion 1994, 170 ; Coffyn 1962 
 

Département : GIRONDE 
Commune : SAINT-ANDRE-ET-APPELLES ; 33369 
Site : les Sandeaux 
Numéro : 173 
Découverte ou première mention : <1966 
Inventeur : F. Morin 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : A. Coffyn mentionne la découverte dans des circonstances inconnues de trois tessons de 
céramique graphitée au lieu-dit les Sandeaux. 
Bibliographie sélective : Sion 1994, 284 ; Coffyn 1966 ; Maitay et al. 2009 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble :  
Numéro : 572 
Nom dans la base : SAA001 
Rang : 3 
Commentaire : Les tessons graphités provenant du site des Sandeaux permettent manifestement de proposer une 
datation au cours des horizons 6 à 8. 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Datation proposée : Horizons 6-8 ; 550-425 a.C. 
Céramique régionale :  
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NMI : 1 
Formes : 3 fragments décorés 

Département : GIRONDE 
Commune : SAINT-AVIT-SAINT-NAZAIRE ; 33378 
Site : Lavergne 
Numéro : 163 
Découverte ou première mention : 1938 
Inventeur : A. Conil 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Commentaire : Le lieu-dit Lavergne se trouve à environ 1 km au nord de Saint-Avit, dans une boucle de la 
Dordogne. A cet endroit, A. Conil et F. Morin auraient découvert plusieurs grosses urnes en céramique 
(environ 40 cm de hauteur) disposées en rang dans une zone charbonneuse. Les urnes contenaient des 
ossements brûlés, mélangés à des cendres et des charbons. Il est vraisemblable qu’il s’agisse d’une petite 
nécropole à incinération. 
Bibliographie sélective : Sion 1994, 286 ; Conil 1933 ; Conil & Morin 1938 

Département : GIRONDE 
Commune : SAINT-DENIS-DE-PILE ; 33393 
Site : Maurien 
Numéro : 152 
Découverte ou première mention : 1998 
Inventeur : M. Rimé 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : Habitat de plaine ou plateau, indice d'occupation 
Commentaire : Le lieu-dit Grand-Frappe se trouve au sud de l’agglomération de Saint-Denis-de-Pile, sur le 
tracé de l’A89. En préalable à sa construction, les travaux de diagnostic ont permis de mettre au jour une 
fosse ovale et un trou de poteau la bordant. Le comblement de la fosse était composé de galets chauffés et 
d’un sédiment limoneux charbonneux. Le mobilier recueilli se compose de céramique et de mobilier 
lithique, qui permettent une attribution à l’extrême fin de l’âge du Bronze ou au début du premier âge du 
Fer. 
Bibliographie sélective : Rimé 1999 
Ensembles présents sur le site:  

Ensemble : Maurien, fosse 1 
Numéro : 514 
Nom dans la base : MAU001 
Rang : 1 
Commentaire : Fosse de forme globalement ovale avec un coin presque à angle droit. Elle est bordée sur son côté nord-
est d’un petit trou de poteau. Le fond du remplissage était composé de couches de galets ayant subi l’action du feu. Ils 
étaient surmontés d’une couche de limon noir charbonneux. La fosse a livré un mobilier céramique assez abondant, ainsi 
qu’une quarantaine d’éclats de silex.. 
Type d'ensemble : comblement fosse 
Datation proposée : Bronze final III-Horizons 1-3 ; 900-625 a.C. 
Longueur (m) : 2,50 
Largeur (m) : 2,20 
Profondeur (m) : 0,24 

186



Céramique régionale :  
NR : 681, NMI : ≥ 9 

 

Département : GIRONDE 
Commune : SAINT-ETIENNE-DE-LISSE ; 33396 
Site : Niord 
Numéro : 158 
Découverte ou première mention : 1957 
Inventeur : B. Ducasse 
Modalité de découverte : prospection pédestre 
Nature de l'occupation : Habitat de hauteur, production céramique, production textile 
Commentaire : Le site de Niord se situe à environ 800 m à l'ouest du bourg de Saint-Etienne-de-Lisse. Il 
fait partie de la ligne de plateaux calcaires qui bordent la rive droite de la Dordogne, distante de 6 km 
environ. Il occupe un éperon de forme grossièrement rectangulaire d'une surface de 7 à 8 ha (il mesure 350 
x 200 m), d'orientation Nord-Sud, nettement délimité par ses pentes abruptes sur trois de ses côtés. Le site 
est limité au nord par un rempart de barrage qui le sépare du plateau auquel il est relié. 
Le site a été découvert à la fin des années 1950 par B. Ducasse, qui y a régulièrement prospecté plusieurs 
années, et qui a réuni une collection de mobilier étudiée et publiée par R. Boudet en 1982. Des prospections 
sur le site furent également effectuées par M. Lenoir dans les années 1970-1980. Ce dernier identifia alors 
plusieurs zones de concentration de mobilier. En 1987 et 1988, le réaménagement des parcelles et la mise en 
culture d'une partie du bois qui subsistait jusqu'alors au sud-est du site ont imposé, sous la responsabilité de 
Chr. Sireix puis J.-Cl. Huguet la réalisation d'une petite opération de fouille de sauvetage sur une portion du 
chemin d'accès oriental, associée à des ramassages systématiques sur le reste de la surface impactée. En 
2002, la réalisation d'une série de quatorze terrasses sur le versant oriental du site a entraîné la mise au jour 
et la destruction de niveaux archéologiques et d'un four de potier, le tout datable du IVe s. a.C. (fouille de 
sauvetage B. Béhague). En 2004, le projet de mise en culture des parcelles encore vierges de vigne a 
nécessité la réalisation d'une opération de diagnostic archéologique sous la responsabilité de Ph. Coutures 
(SRA Aquitaine). Cette opération s'est traduite par la découverte d'une portion du rempart avec une partie 
de sa probable porte, ainsi que par des sondages effectués sur la partie sud-est du plateau et sur tout son 
pourtour. Les sondages périphériques ont permis d'identifier un dispositif d'enceinte en pierre peut-être 
complémentaire du rempart de barrage. Enfin, en 2013, une opération de prospection systématique menée 
par C. Petit-Aupert (université de Bordeaux 3), portant sur toute la partie sud du plateau a permis de 
récolter une grande quantité de mobilier, mettant là encore en évidence des zones de concentration très 
nettes. 
La totalité du mobilier recueilli depuis la découverte du site peut-être estimée à environ 50000 fragments 
(estimation basse), ce qui en fait un des gisements régionaux les plus riches. Chronologiquement, la majeure 
partie du mobilier se rapporte à la fin du premier âge du Fer et au début du second (VI-IVe s. a.C. environ), 
tandis qu'une petite partie atteste une fréquentation au cours de La Tène finale. A l'heure actuelle, la seule 
stratigraphie disponible est celle du sondage de 1987-1988, et concerne exclusivement la transition premier 
/ second âge du Fer. Au cours de cette période, vraisemblablement autour du IVe s. a.C., le site a connu un 
épisode violent, comme en témoignent des traces d’incendie ainsi que des squelettes trouvés au pied de la 
fortification en 2004. 
Le site a livré, en plus d'une grande majorité de céramique, un certain nombre d'objets métalliques 
découverts en prospection, tels que des fragments de bracelets à bossettes du Ha D1-2, des fragments de 
fibules (dont une de type navarro-aquitain et plusieurs de schéma laténien) ou encore d'armement (pointes 
de lance et de flèche), dont l'étude a été entreprise par B. Béhague. Des scories et des fragments de parois en 
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terre cuite vitrifiés attestent l'existence d'activités métallurgiques. Plusieurs fours complexes à soles perforées 
en terre cuite ont été observés au fil des opérations. Un fragment de crâne humain perforé a également été 
découvert lors de l’opération de 1987-1988. Enfin, le site se distingue régionalement par la découverte, 
toujours en prospection, de quatre fragments d'amphore de Marseille (deux en 1987-1988, deux en 2013). 
Bibliographie sélective : Ducasse 1982 ; Boudet 1982a, b, 1987 ; Sireix 1987 ; Huguet 1988 ; Béhague 
2001, 2004, 2007b, 2013 ; Béhague et al. 2011 ; Coutures 2005 ; Maitay et al. 2009 ; Sireix et al. 2012 ; 
Courtaud et al. 2013 
Ensembles présents sur le site: 

Ensemble : Couche C8 
Numéro : 92 
Nom dans la base : SEL001 
Rang : 1 
Commentaire : Niveau archéologique comprenant des fragments d’argile rubéfiée, plusieurs morceaux de four en terre 
cuite (dont fragments de sole perforée), et de la céramique. Ce niveau n’a été exploré que sur 8 m carrés. 
Type d'ensemble : niveau archéologique 
Datation proposée : Horizon 7b-8 ; 510-425 a.C. 
Se trouvait sous : C7 
Puissance : 0,08 
Céramique régionale :  
NR : 479, NMI : 37 
Formes : BF-5304d (1), BO-1001a (1), BO-1005a (1), BO-1103c (1), BO-6502e (1) 
19 fragments décorés 
Pied creux (1) 
Planches : 296 (n° 1-20) 

Ensemble : Couche C7 
Numéro : 93 
Nom dans la base : SEL002 
Rang : 1 
Commentaire : Niveau de sédiment de couleur foncée comprenant du charbon, avec beaucoup de mobilier à plat. Le 
niveau a livré de la céramique, de la faune ainsi qu’un fragment de meule en pierre. 
Type d'ensemble : niveau archéologique 
Datation proposée : Horizon 7b-8 ; 510-425 a.C. 
Se trouvait sous : C6 
Reposait sur : C8 
Puissance : 0,05 
Céramique régionale :  
NR : 412, NMI : 34 
Formes : BF-5503d (1), BO-1005a (2), BO-6201e (1) 
8 fragments décorés 
Pied creux (1) 
Planches : 296 (n° 21-32), 297 (n° 1-6) 

Ensemble : Couche C6 
Numéro : 94 
Nom dans la base : SEL003 
Rang : 1 
Commentaire : Niveau de sédiment de couleur foncée, qui a livré de la céramique, de la faune, ainsi qu’une fusaïole. 
Type d'ensemble : niveau archéologique 
Datation proposée : Horizon 7b-8 ; 510-425 a.C. 
Se trouvait sous : C5 
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Reposait sur : C7 
Céramique régionale :  
NR : 1104, NMI : 82 
Formes : BF-5504d (1), BO-1001a (2), BO-1003a (4), BO-4201d (1), HF-7101 (1), HF-7103 (1) 
54 fragments décorés 
Pied creux (2) 
Planches : 297 (n° 7-22), 298 (n° 1-33) 
 

Ensemble : Couche C5 
Numéro : 95 
Nom dans la base : SEL004 
Rang : 1 
Commentaire : Niveau avec du mobilier à plat. Faune et céramique abondantes. 
Type d'ensemble : niveau archéologique 
Datation proposée : Horizon 7b-8 ; 510-425 a.C. 
Se trouvait sous : C4 
Reposait sur : C6 
Puissance : 0,05 
Céramique régionale :  
NR : 1957, NMI : 122 
Formes : BF-5203d (1), BO-1001a (2), BO-1003a (1), BO-1005a (3), BO-1101c (2), BO-1102c (1), BO-1103c (1), HF-
5501d (1) 
46 fragments décorés 
Planches : 298 (n° 34-40), 299 (n° 1-13) 
 

Ensemble : Couche C3 
Numéro : 96 
Nom dans la base : SEL005 
Rang : 1 
Commentaire : Niveau de sédiment comprenant cendres et charbons. Il a livré de la céramique et de la faune, mais dans 
des proportions inférieures au niveau C2, dont il constitue une extension vers le bord du plateau. 
Type d'ensemble : niveau archéologique 
Datation proposée : Horizon 7b-8 ; 510-425 a.C. 
Se trouvait sous : C1 
Reposait sur : C4  
Puissance : 0,05 
Céramique régionale :  
NR : 4432, NMI : 334 
Formes : BF-5204d (2), BF-8503 (1), BO-1001a (3), BO-1002a (1), BO-1003 (1), BO-1003a (2), BO-1004a (1), BO-1005a 
(9), BO-1101c (4), BO-2102 (1), BO-4311d (1), BO-4401e (1), BO-6201d (3), HF-7104 (1) 
142 fragments décorés 
Fond cupulé (1), Fond annulaire (1) 
Planches : 299 (n° 14-24), 300 (n° 1-27) 
 

Ensemble : Couche C2 
Numéro : 97 
Nom dans la base : SEL006 
Rang : 1 
Commentaire : Niveau de sédiment de couleur foncée, comprenant cendres et charbons. Il a livré de la céramique et de la 
faune en abondance. 
Type d'ensemble : niveau archéologique 
Datation proposée : Horizon 7b-8 ; 510-425 a.C. 
Se trouvait sous : C1 
Reposait sur : C4 
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Puissance : 0,05 
Céramique régionale :  
NR : 1927, NMI : 170 
Formes : BF-5304d (1), BF-5504d (1), BO-1001a (4), BO-1005a (3), BO-1101c (2), BO-1102c (1), BO-4201d (1), HF-
7511 (1) 
52 fragments décorés 
Planches : 301 (n° 1-14) 

 

Département : GIRONDE 
Commune : SAINT-GERMAIN-D'ESTEUIL ; 33412 
Site : Brion 
Numéro : 143 
Découverte ou première mention : 1984 
Inventeur : J.-F. Pichonneau 
Modalité de découverte : fouilles 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Le site de Brion, situé à environ 2 km à l’est du bourg de Saint-Germain-d’Esteuil, est 
surtout connu pour ses vestiges d’époque antique. Un sondage effectué en 1984 a néanmoins mis au jour les 
traces d’une occupation attribuée à la fin du premier âge du Fer. 
Bibliographie sélective : Pichonneau 1984 
 

Département : GIRONDE 
Commune : SAINT-GERMAIN-D'ESTEUIL ; 33412 
Site : le Bois des Haures 
Numéro : 142 
Découverte ou première mention : 1987 
Inventeur : A. Coffyn 
Modalité de découverte : fouilles 
Nature de l'occupation : tumulus isolé 
Commentaire : Le tumulus du Bois des Haures se trouve à environ 800 m au nord-est du bourg de Saint-
Germain-d’Esteuil. Des fouilles menées par A. Coffyn ont permis de mettre au jour, entre autres vestiges 
plus récents, un vase ouvert du premier âge du Fer. 
Bibliographie sélective : Sion 1994, 186 ; Coffyn 1991 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Bois des Haures, tumulus 
Numéro : 788 
Nom dans la base : BDH001 
Rang : 4 
Commentaire : Tertre néolithique ayant fait l’objet d’une réutilisation au premier âge du Fer. Il a livré un vase ouvert de 
cette période. 
Type d'ensemble : sépulture 
Datation proposée : Horizons 1-8 ; 800-425 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : (1) 
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Département : GIRONDE 
Commune : SAINT-MEDARD-DE-GUIZIERES ; 33447 
Site : les Grands Rois 
Numéro : 148 
Découverte ou première mention : 1977 
Inventeur : M. Serventie 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Au lieu-dit les Grands Rois, à l’ouest du bourg de Saint-Médard-de-Guizières, du mobilier 
céramique, dont plusieurs fragments se rapportant à la période du premier âge du Fer, ont été recueillis dans 
le lit de l’Isle. 
Bibliographie sélective : Sion 1994, 155 ; Barraud 1977 
 

Département : GIRONDE 
Commune : SAINT-PEY-DE-CASTETS ; 33460 
Site : Aux Bartos Nord 
Numéro : 170 
Découverte ou première mention : 2004 
Inventeur : N. Moreau 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : Habitat de plaine ou plateau 
Commentaire : Le lieu-dit Aux Bartos Nord se situe quelques centaines de mètres au nord-est du bourg de 
Saint-Pey-de-Castets, sur la basse terrasse de la Dordogne. 
Dans le cadre d’un projet d’extension de carrière (exploitation de granulats), le site a fait l’objet d’un 
diagnostic suivi d’une opération de fouille préventive entre 2004 et 2005. La fouille a révélé une occupation 
assez dense à cet endroit, et a livré beaucoup de mobilier. La nature du sédiment a rendu difficile le repérage 
des structures, et es conditions de terrain ont empêché le décapage intégral de la zone fouillée. Néanmoins, 
de forts indices d’une occupation de l’âge du Fer ont pu être mis en évidence. Certaines concentrations de 
mobilier ou structures fossoyées sont attribuables au deuxième âge du Fer (avec des vestiges datables du IV 
au Ier s. a.C.) et peut-être au début de la période romaine. D’autres sont attribuables à une phase a priori 
plutôt ancienne du premier âge du Fer. Parmi celles-ci se trouvent la fosse St. 74, la fosse polylobée St. 1/2, 
le fossé d’enclos St. 65, les concentrations de mobilier St. 4/5 et C10, ainsi que (peut-être) les structures St. 
82/83. 
Un des apports de la fouille est d’avoir mis en évidence un fossé d’enclos (dans lequel se trouvait une stèle 
en calcaire), sous-entendant l’existence d’un habitat structuré. 
Bibliographie sélective : Kerouaton 2005 ; Kerouanton 2007 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : St. 74 
Numéro : 85 
Nom dans la base : BAR001 
Rang : 1 
Commentaire : Fosse de plan subquadrangulaire, de 4 x 2,5 m. Beaucoup de mobilier, dont céramique, faune, silex (3 
éclats, 1 rognon) et blocs calcaires. La fouille a mis au jour une souche d’arbre, manifestement assez récente, qui a 
perturbé le comblement. La fosse a livré 15 kg de céramique. 
Type d'ensemble : comblement fosse 
Datation proposée : Horizons 4-5 ; 625-550 a.C. 
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Longueur (m) : 4,00 
Largeur (m) : 2,50 
Profondeur (m) : 1,00 
Céramique régionale :  
NMI : 10 
Formes : BF-5204d (1), BF-5604d (1), BF-8121 (1), BF-8541 (1), BF-8641 (1), BO-6501d (1), HF-5511f (1), HF-8594 (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 321 (n° 6-10), 322 (n° 1-5) 
 

Ensemble : St. 4/5 
Numéro : 86 
Nom dans la base : BAR002 
Rang : 1 
Commentaire : Les structures 4 et 5 sont deux concentrations de mobilier homogène, totalisant environ 650 tessons 
(pour 4 kg). 
Type d'ensemble : amas 
Datation proposée : Horizons 4-7a ; 625-510 a.C. 
Céramique régionale :  
NR : 650, NMI : 3 
Formes : BF-5201e (1), HF-7511 (1), HF-8141 (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 321 (n° 3-5) 
 

Ensemble : St. 1/2 
Numéro : 87 
Nom dans la base : BAR003 
Rang : 1 
Commentaire : Les structures 1 et 2 forment une seule grande fosse poylobée, partiellement fouillée. Le mobilier qui en 
provient est homogène, et représente environ 1 kg.  
Type d'ensemble : comblement fosse 
Datation proposée : Horizons 4-7a ; 625-510 a.C. 
Longueur (m) : 4,00 
Profondeur (m) : 0,70 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-5204d (1), BF-8641 (1) 
Planches : 321 (n° 1-2) 
 

Ensemble : ST. 65 
Numéro : 88 
Nom dans la base : BAR004 
Rang : 1 
Commentaire : Fossé peu large et peu profond (environ 0,6 à 0,7 m de large, 0,4 m de profondeur). Son tracé marque 
une courbe à l’ouest, et devient rectiligne en direction de l’est, sur une longueur d’environ 70 m. Ses deux extrémités sont 
subrectangulaires. Une interruption au niveau du changement d’orientation est à signaler, mais elle est interprétée par les 
fouilleurs comme le probable résultat d’un arasement. Il est à noter qu’un bloc de calcaire, présentant une cupule régulière 
sur une de ses faces, était posé au fond du fossé. La fonction de cet objet est indéterminée mais il pourrait s’agir d’une 
stèle. 
Type d'ensemble : comblement fossé 
Datation proposée : Horizons 4-7a ; 625-510 a.C. 
Longueur (m) : 70,00 
Largeur (m) : 0,60 
Profondeur (m) : 0,40 
Céramique régionale :  
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NMI : 1 
Formes : BO-4204d (1) 
Planches : 323 (n° 1-2) 
 

Ensemble : Amas C10 
Numéro : 89 
Nom dans la base : BAR005 
Rang : 1 
Commentaire : L’amas C10 est une concentration de mobilier céramique comprenant environ 7 kg de tessons répartis sur 
4 m2. Quelques éléments fauniques étaient également présents. Le mobilier comprend un fragment de col à bord oblique 
épaissi (pl. 323 n° 3) qui pourrait signaler une occupation au cours de l’horizon 9. 
Type d'ensemble : amas 
Datation proposée : Horizons 4-9 ; 625-350 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : HF-7524 (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 323 (n° 3-4) 

 

Département : GIRONDE 
Commune : SAINT-PEY-DE-CASTETS ; 33460 
Site : le Barrail 
Numéro : 166 
Découverte ou première mention : 1999 
Inventeur : C. Sireix 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : Habitat de plaine ou plateau, indice d'occupation 
Commentaire : Le lieu-dit le Barrail se situe à environ 2 km au nord du bourg de Saint-Pey-de-Castets, 
dans la vallée de la Dordogne. Des opérations de diagnostic étalées sur plusieurs années eurent lieu en 
raison de l’extension de carrières de granulats. En 1999, des niveaux de circulation d’époque protohistorique 
furent identifiés. Le mobilier associé, bien que peu abondant, a permis une attribution chronologique au VIe 
s. a.C. 
Bibliographie sélective : Sireix 1999 
 

Département : GIRONDE 
Commune : SAINT-PEY-DE-CASTETS ; 33460 
Site : les Graves II 
Numéro : 169 
Découverte ou première mention : 1997 
Inventeur : Chr. Sireix 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : sépulture isolée en fosse 
Commentaire : Le lieu-dit les Graves se situe à la limite des communes de Saint-Pey-de-Castets et de 
Civrac-sur-Dordogne, à environ 1,5 km au nord-ouest du bourg de Saint-Pey-de-Castets. L’extension d’une 
carrière de graves a entraîné la découverte d’une sépulture à incinération déposée dans une fosse dont le 
fond était creusé directement dans la couche de grave naturelle. La sépulture a livré trois vases, ainsi qu’un 
assemblage de mobilier métallique. Elle est attribuable à la fin du premier âge du Fer. 
Bibliographie sélective : Béhague 2001 ; Constantin 2011 ; Béhague & Sireix 2011 
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Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble :  
Numéro : 585 
Nom dans la base : GRA001 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération ayant livré trois vases et un lot de mobilier métallique assez riche, comprenant 
deux fibules navarro-aquitaines bimétalliques, trois bracelets en fer, une agrafe de ceinture en bronze et un fragment de fer 
indéterminé. La typologie du mobilier et les similitudfes entre cet assemblage et celui de Cablanc (fibules de type 
3222/3223, agrafe ibéro-languedocienne, bracelets multiples) permettent d’attribuer cette tombe à la phase Ha D2-3, soit 
les horizons 6-7a. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 6-7a ; 550-475 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BF-5204d (1), BF-8703 (1) 
Mobilier remarquable :  
- 1 Fibule(s) en fer+cui de type 3223A 
- 1 Fibule(s) en fer de type 3222/3223 
- 3 Bracelet(s) en fer de type Br 2B 
- 1 Agrafe(s) en all.cui de type A2 
- 1 Objet(s) indéterminé(s) en fer 
Planches : 324 (n° 1-10) 

 

Département : GIRONDE 
Commune : SAINT-YZANS-DE-MEDOC ; 33493 
Site : Saint-Yzans 
Numéro : 140 
Découverte ou première mention : 1990 
Inventeur : B. Lagune 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Fragment de bracelet en lignite de type Chalucet découvert fortuitement dans une vigne. 
Ce fragment a été publié en 2010 par J. Roussot-Larroque. Compte tenu de ses caractéristiques 
morphologiques et décoratives, il peut être sans problème rattaché aux productions similaires du Limousin 
et Centre-Ouest, appelant une datation au Ha D, et plus probablement au Ha D2-3. 
Bibliographie sélective : Roussot-Larroque 2010 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : bracelet en lignite 
Numéro : 817 
Nom dans la base : SYM001 
Rang : 2 
Commentaire : Bracelet isolé de type Chalucet. La tige a une section à pans coupés, et les faces supérieures sont décorées 
de triangles hachurés. 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Datation proposée : Horizons 6-8 ; 550-425 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Bracelet(s) en lignite de type Br 1I 
Planches : 325 (n° 8) 
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Département : GIRONDE 
Commune : SAINTE-FLORENCE ; 33401 
Site : les Grands Vignes II 
Numéro : 172 
Découverte ou première mention : 1959 
Inventeur : M. Sireix 
Modalité de découverte : travaux de mise en culture 
Nature de l'occupation : Habitat de hauteur 
Commentaire : Le site des Grands Vignes I et II se trouve à cheval sur les communes de Sainte-Florence et 
Saint-Pey-de-Castets, et occupe un éperon sur lequel est encore visible un talus, probable vestige d’un 
système de fortification non daté. Le site a fait l’objet de ramassages de surface à partir des années 1950, 
avant d’être fouillé dans le cadre d’une petite opération de sauvetage provoquée par des travaux de 
réaménagement d’une parcelle. La fouille a mis en évidence deux phases d’occupation distinctes, l’une datée 
de la fin du IVe s. a.C. (niveau I), et l’autre, plus ancienne, attribuée au premier âge du Fer (niveau II). Le 
niveau II se caractérise par un ensemble de foyers sur chapes de galets ou de tessons et soles d’argiles, 
associés à des niveaux de circulation, le tout ayant fourni du mobilier céramique. 
Bibliographie sélective : Sion 1994, 261 ; Sireix 1989 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : plaque foyer 2 
Numéro : 593 
Nom dans la base : GRV001 
Rang : 1 
Commentaire : D’après la typologie des vases, une datation au Ha D1-2, soit les horizons 4-7a, semble raisonnable. 
Type d'ensemble : plaque-foyer 
Datation proposée : Horizons 4-7a ; 625-510 a.C. 
Niveau : 2 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-5204d (1), HF-7501 (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 326 (n° 1-2) 
 

Ensemble : plaque foyer 3 
Numéro : 594 
Nom dans la base : GRV002 
Rang : 1 
Type d'ensemble : plaque-foyer 
Datation proposée : Horizons 4-5 ; 625-510 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : 1 fragment décoré 
Planches : 326 (n° 3-4) 
 

Ensemble : plaque foyer 5 
Numéro : 595 
Nom dans la base : GRV003 
Rang : 1 
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Type d'ensemble : plaque-foyer 
Datation proposée : Horizons 4-7a ; 625-510 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : HF-7501 (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 326 (n° 5) 
 

Ensemble : plaque foyer 7 
Numéro : 596 
Nom dans la base : GRV004 
Rang : 1 
Type d'ensemble : plaque-foyer 
Datation proposée : Horizons 4-7a ; 625-510 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : 1 fragment décoré 
Planches : 326 (n° 6) 
 

Ensemble : plaque foyer 9 
Numéro : 597 
Nom dans la base : GRV005 
Rang : 1 
Type d'ensemble : plaque-foyer 
Datation proposée : Horizons 4-7a ; 625-510 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-5504d (1), BO-2101 (1) 
Planches : 327 (n° 1-2) 
 

Ensemble : plaque foyer 9bis 
Numéro : 598 
Nom dans la base : GRV006 
Rang : 1 
Type d'ensemble : plaque-foyer 
Datation proposée : Horizons 4-7a ; 625-510 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-1002a (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 327 (n° 3-4) 
 

Ensemble : aires de circulation 
Numéro : 599 
Nom dans la base : GRV007 
Rang : 1 
Type d'ensemble : niveau archéologique 
Datation proposée : Horizons 4-7a ; 625-510 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 9 
Formes : BF-5204d (1), BO-4201e (1), BO-4204d (1), BO-6201d (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 327 (n° 5-18) 
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Département : GIRONDE 
Commune : SALLES ; 33498 
Site : le Bourg 
Numéro : 193 
Découverte ou première mention : 1900 
Inventeur : B. Peyneau 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Commentaire : Dans le bourg de Salles, vers 1900, des ouvriers ont découvert, en creusant les fondations 
d’une maison, plusieurs sépultures à incinération. Seul le mobilier d’une sépulture, composé d’une urne 
globulaire, d’un couvercle et d’un vase accessoire, fut recueilli par B. Peyneau. 
Bibliographie sélective : Sion 1994, 97 ; Mohen & Coffyn 1970 ; Bilbao 2005 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Salles, le Bourg, sépulture 1 
Numéro : 234 
Nom dans la base : SAL001 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 7 ; 525-475 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BF-8104 (1), BO-1004a (1), HF-9401 (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 336 (n° 4-6) 

 

Département : GIRONDE 
Commune : SALLES ; 33498 
Site : le Martinet 
Numéro : 194 
Découverte ou première mention : 1860 
Inventeur : B. Peyneau 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Commentaire : La nécropole du Martinet se trouve à l'emplacement de l'actuel stade de sport au sud-ouest 
du bourg, non loin de la confluence du Martinet et de la Leyre. Découverte une première fois en 1867 lors 
de la construction de la route allant de Salles à Caudos, elle fut retrouvée en 1982, au moment de 
l'aménagement des terrains de sport, et quatre nouvelles sépultures furent fouillées. La poursuite des 
aménagements urbains dans ce secteur de la ville a entraîné en 2002 la mise en place d’une opération de 
diagnostic, qui a permis de mettre au jour de nouvelles tombes et de cerner les limites et l’étendue de la 
nécropole, dont la surface peut-être estimée à au moins 6800 m2. Vingt-deux sépultures à incinération en 
fosse sont connues à ce jour. Au moins deux arcs de cercles en pierre ont été identifiés en 1982, et d’autres 
ont été observés en 2002. De même, trois fosses au remplissage charbonneux homogène ont été fouillées à 
proximité des quatre sépultures reconnues en 1982, et la fouille de 2002 en a livré d’autres. Le mobilier 
céramique et métallique recueilli autorise une attribution au début premier âge du Fer (entre 800 et 520 a.C. 
d'après Bilbao 2005). 
Bibliographie sélective : Sion 1994, 95 ; Peyneau 1926, 157 ; Mohen & Coffyn 1970 ; Mohen 1980 ; 
Dautant et al. 1983a ; Lesca-Seigne 1984 b ; Bilbao 2005 
Ensembles présents sur le site:  
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Ensemble : le Martinet, sépulture 1 
Numéro : 216 
Nom dans la base : MAR001 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-5211d (1), HF-8545 (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 331 (n° 1-2) 
 

Ensemble : le Martinet, sépulture 2 
Numéro : 217 
Nom dans la base : MAR002 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BF-8611 (1), BO-1006a (1), HF-5575d (1) 
1 fragment décoré 
Mobilier remarquable :  
- 1 Objet(s) indéterminé(s) en fer 
Planches : 332 (n° 1-3) 
 

Ensemble : le Martinet, sépulture 3 
Numéro : 218 
Nom dans la base : MAR003 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BF-8611 (1), BO-1001a (1), HF-5575d (1) 
2 fragments décorés 
Mobilier remarquable :  
- 1 Epingle(s) en fer de type 2 
- 4 Anneau(x) 
- 2 Objet(s) indéterminé(s) 
Planches : 332 (n° 4-7), 33 (n° 1-8) 
 

Ensemble : le Martinet, sépulture 4 
Numéro : 219 
Nom dans la base : MAR004 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BF-5341d (1), BO-1001a (1), HF-7501 (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 333 (n° 9-11) 
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Ensemble : le Martinet, sépulture 5 
Numéro : 220 
Nom dans la base : MAR005 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-6401e (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 333 (n° 12-13) 
 

Ensemble : le Martinet, sépulture 6 
Numéro : 221 
Nom dans la base : MAR006 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BF-5211d (1), BF-5545f (1), BO-1005a (1) 
2 fragments décorés 
Mobilier remarquable :  
- 1 Anneau(x) de type An 0B 
- 1 Bracelet(s) 
Planches : 334 (n° 1-3) 
 

Ensemble : le Martinet, sépulture 8 
Numéro : 222 
Nom dans la base : MAR007 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizons 4-7a ; 625-510 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : HF-5271d (1) 
Planches : 334 (n° 4) 
 

Ensemble : le Martinet, sépulture 10 
Numéro : 223 
Nom dans la base : MAR008 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Planches : 334 (n° 5-7) 
 

Ensemble : le Martinet, sépulture 11 
Numéro : 224 
Nom dans la base : MAR009 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
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Céramique régionale :  
NMI : 2 
Planches : 334 (n° 8-9) 
 

Ensemble : le Martinet, sépulture 13 
Numéro : 225 
Nom dans la base : MAR010 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Planches : 334 (n° 10) 
 

Ensemble : le Martinet, sépulture 14 
Numéro : 226 
Nom dans la base : MAR011 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Planches : 334 (n° 11-12) 
 

Ensemble : le Martinet, sépulture 15 
Numéro : 227 
Nom dans la base : MAR012 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizons 2-3 ; 725-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-1005a (1), HF-5545d (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 335 (n° 1-2) 
 

Ensemble : le Martinet, sépulture 16 
Numéro : 228 
Nom dans la base : MAR013 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-1005a (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 335 (n° 3-4) 
 

Ensemble : le Martinet, sépulture 17 
Numéro : 229 
Nom dans la base : MAR014 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-1005a (1) 
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Planches : 335 (n° 5-6) 
 

Ensemble : le Martinet, sépulture 18 
Numéro : 230 
Nom dans la base : MAR015 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BO-1005a (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 335 (n° 7-9) 
 

Ensemble : le Martinet, sépulture 20 
Numéro : 231 
Nom dans la base : MAR016 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : BO-1005a (1) 
Planches : 336 (n° 1) 
 

Ensemble : le Martinet, sépulture 22 
Numéro : 232 
Nom dans la base : MAR017 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Planches : 336 (n° 2-3) 

 

Département : GIRONDE 
Commune : SOULAC-SUR-MER ; 33514 
Site : l’Amélie Nord 
Numéro : 136 
Découverte ou première mention : 1996 
Inventeur : Fr. Martin 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Nature de l'occupation : Habitat littoral 
Commentaire : Au sud de la ville de Soulac, le recul du trait de côte a occasionné la découverte en 1996 
d’une structure archéologique. 
Bibliographie sélective : Védrine 1996 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Structure 1 
Numéro : 791 
Nom dans la base : AMN001 
Rang : 1 
Commentaire : Une grande fosse ou cuvette, de 5,10 x 2 m, était creusée dans le sable argileux de la plage. Un 
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remplissage d’argile noire tourbeuse recouvrait un empierrement de 2,20 x 0,75 m et une structure de combustion 
complexe. Cette dernière se composait d’un entourage de pierres calcaires plantées de chant, formant un cercle 
approximatif et incomplet d’environ 2,00 m de diamètre, à l’intérieur duquel se trouvait une sorte de coffre délimité par 
des pierres de chant marquées de traces de rubéfaction. Ce coffrage était surmonté d’un amoncellement de blocs qui ont 
laissé libre au centre un espace de 0,30 m de diamètre. L’empierrement, au sud de la structure de combustion, présentait 
lui aussi des traces de rubéfaction, et était associé à deux trous de piquets. Le tout a livré du mobilier céramique ainsi que 
quelques fragments d’ossements animaux, principalement découverts dans la structure de combustion complexe. 
Type d'ensemble : comblement fosse 
Datation proposée : Horizons 4-5 ; 625-550 a.C. 
Longueur (m) : 5,10 
Largeur (m) : 2,00 
Profondeur (m) : 0,30 
Céramique régionale :  
NR : 169, NMI : 13 
Formes : BF-5211d (1), BF-8511 (2), BO-1005a (2) 
2 fragments décorés 
Fond soulevé (3) 
Planches : 345 (n° 1-13) 

 

Département : GIRONDE 
Commune : SOULAC-SUR-MER ; 33514 
Site : la Négade 
Numéro : 137 
Découverte ou première mention : 1974 
Inventeur : H. Rodot 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Nature de l'occupation : Habitat littoral, production de sel 
Commentaire : Le site de la Négade correspond à une portion de la plage entre Soulac et Grayan-et-
l’Hôpital. Le recul du trait de côte a occasionné et occasionne encore la découverte fréquente de mobilier 
hors contexte, ainsi que, parfois, de structures fossoyées ou de structures de combustion, généralement 
isolées. Les conditions de découverte ne permettent pas de localiser les vestiges avec une grande précision. 
Plusieurs fosses fouillées dans les années 1970-1990 ont livré du mobilier permettant de les attribuer au 
premier âge du Fer. Elles ne peuvent cependant pas être mises directement en relation avec d’autres 
structures d’habitat et font plus figure d’indices d’occupation. Compte tenu des diverses appellations 
données par les fouilleurs, on fixera ici les dénominations suivantes : 
- fosses A et B : fouillées par H. Rodot dans les années 1970 
- fosse C : fosse fouillée par B. Bizot en 1985 
- fosse D : fosse fouillée par E. Vernhet en 1987 (dite fosse 1 dans le rapport). 
Bibliographie sélective : Sion 1994, 303 ; Bizot 1985 ; Vernhet & Martineau 1987 ; Boudet 1987 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : la Négade, fosse A 
Numéro : 792 
Nom dans la base : NEG001 
Rang : 1 
Commentaire : Fosse de forme circulaire au profil général en U avec un surcreusement central. Le remplissage de la fosse 
comporte au moins deux grandes phases : le comblement naturel, constitué d’une alternance de couches très sableuses et 
très argileuses ; une phase de recreusement, marquée par une couche d’argile compacte riche en mobilier céramique, mais 
aussi en madriers et piquets de bois, fragments de meules et silex. Certaines pièces de bois sont prises à la fois dans les 
couches du premier et du second comblement, ce qui tend à démontrer que le remplissage de la structure a été plutôt 
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rapide. Le fait que certains tessons d’un même vase se soient trouvés à diverses altitudes tend à confirmer cette idée. 
Type d'ensemble : comblement fosse 
Datation proposée : Horizons 4-5 ; 625-550 a.C. 
Profondeur (m) : 1,60 
Diamètre (m) : 3,90 
Céramique régionale :  
NMI : 29 
Formes : BF-5211d (1), BF-5511d (1), BF-8511 (1), BF-9201 (2), BO-1001a (1), BO-4201e (1), HF-5502e (1), HF-7511 
(1) 
9 fragments décorés 
Fond annulaire (4), Fond soulevé (2) 
Planches : 346 (n° 1-14), 347 (n° 1-29), 348 (n° 1-18) 
 

Ensemble : la Négade, fosse B 
Numéro : 793 
Nom dans la base : NEG002 
Rang : 1 
Commentaire : Fosse de plan circulaire, au profil en entonnoir. Le diamètre à l’ouverture est de 2,00 m environ, contre 
une trentaine de centimètres pour le fond en cupule. Le remplissage est constitué d’une alternance de couches sableuses et 
d’autres argileuses, qui ont livré un mobilier composé de céramique, de fragments de meules en pierre à va-et-vient 
associés à une molette en pierre, d’une dent animale, de quelques éclats de silex et d’un pieu en bois. La présence d’une 
plaquette ferrugineuse (oxydes de fer à 60 %, sable et débris végétaux à 40 %) correspondant à la forme du fond d’un 
vase, s’apparentant peut-être à un vestige de bac de trempe, pourrait trahir l’exercice d’une activité métallurgique à 
proximité. 
Type d'ensemble : comblement fosse 
Datation proposée : Horizons 4-5 ; 625-550 a.C. 
Profondeur (m) : 2,30 
Diamètre (m) : 2,00 
Céramique régionale :  
NMI : 12 
Formes : BF-5201d (1), BF-5201e (1), BF-5204d (1), BF-8504 (1), BF-8514 (1), BO-1101c (1) 
1 fragment décoré 
Fond soulevé (1) 
Planches : 349 (n° 1-20),350 (n° 1-3) 
 

Ensemble : la Négade, fosse C 
Numéro : 794 
Nom dans la base : NEG003 
Rang : 1 
Commentaire : Grande fosse ovale partiellement dégagée. Ses dimensions probables sont de 4 X 2 m environ. La fouille 
a mis en évidence trois phases de comblement, dont les deux premières sont rapprochées par les fouilleurs. Le remplissage 
est constitué d’une alternance de couches sableuses et argileuses. Le mobilier se compose de céramique et de quelques 
silex taillés. Un lot d’objets se rapporte au néolithique, un autre au premier âge du Fer. 
Type d'ensemble : comblement fosse 
Datation proposée : Horizon 6-7a ; 550-510 a.C. 
Longueur (m) : 4,00 
Largeur (m) : 2,00 
Profondeur (m) : 1,00 
Céramique régionale :  
NMI : 6 
Formes : BO-1102c (1), HF-5201e (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 351 (n° 1-9) 
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Ensemble : la Négade, fosse D 
Numéro : 795 
Nom dans la base : NEG004 
Rang : 1 
Commentaire : Fosse ayant livré un petit lot de mobilier. La typologie du vase de type BF-5204d, ainsi que son décor de 
fins incisions obliques, permettent de le rapprocher de productions caractéristiques du Ha D1, par exemple à Barbezieux, 
les Petits Clairons. 
Type d'ensemble : comblement fosse 
Datation proposée : Horizons 4-5 ; 625-550 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-5204d (1) 
3 fragments décorés 
Planches : 352 (n° 1-3 

 

Département : GIRONDE 
Commune : VAYRES ; 33539 
Site : le Château 
Numéro : 156 
Découverte ou première mention : 1962 
Inventeur : H. Crochet 
Modalité de découverte : travaux de mise en culture 
Nature de l'occupation : Habitat de plaine ou plateau 
Commentaire : Le site de Vayres se situe environ 200 m au sud du château de Vayres, juste avant le 
cimetière. Il prend place sur la basse terrasse de la Dordogne, qu'il domine d'une dizaine de mètres. 
Des découvertes faites au XIXe s., mal cernées, sont à signaler, mais c'est surtout les travaux de H. Crochet, 
alerté par des remontées de surface suite à des labours profonds, qui ont permis de documenter l'occupation 
protohistorique et antique au cours des années 1960-1980, par le biais de prospections puis de nombreux 
sondages de faibles emprise (plus d'une quarantaine). Si la méthode de fouille (par passes manuelles 
successives de 10 cm) ne permet pas de comprendre la succession des dépôts avec précision, ces travaux ont 
mis en évidence une stratigraphie générale récurrente, où se succèdent une phase attribuable à la fin du 
premier âge du Fer et au début du second, une phase attribuable au deuxième âge du Fer puis une phase 
gallo-romaine. Les vestiges relatifs à la phase de transition entre premier et second âge du Fer se 
répartissent, dans les cas pour lesquels des détails stratigraphiques sont connus (à savoir les sondages P18K, 
P1M et un sondage effectué à l'est du château en 1977), à des profondeurs comprises entre -0,50 et -0,90 m, 
prenant place juste au-dessus du niveau de graves constituant le substrat. Ces niveaux ont livré un riche et 
abondant mobilier, très comparable au faciès des phases 2c/d du Grand Hôtel de Bordeaux par exemple. 
L'éventail des formes et des décors est très varié, et comprend notamment des cannelures horizontales, des 
cordons digités, des motifs d'impressions sur panses très nombreux, mais aussi des décors à la barbotine ou 
au brunissoir rappelant les décors au graphite du Centre-Ouest (Maitay 2010), de hauts pieds creux, des 
décors de baguettes, qui autorisent des comparaisons avec des sites mieux documentés tels que Chastel à 
Aiguillon, Niord à Saint-Etienne-de-Lisse ou encore le Pétreau à Abzac. Le site de Vayres est l'un des seuls à 
avoir livré un exemplaire de forme céramique strictement plate (avec Chastel). Parmi les autres vestiges 
mobiliers, il faut signaler quelques fusaïoles parfois décorées, ainsi que des fragments de soles perforées ou 
de chenets en terre cuite, ainsi que plusieurs fragments de bracelets en céramique. Quelques objets 
métalliques ont également été découverts, mais sont difficilement interprétables, hormis un bracelet en 
bronze à jonc lisse et extrémités simples. Du fait de la richesse et la variété du mobilier, ainsi que des 
caractéristiques liées à l'implantation du site, il semble que l'on puisse le rapporter à un type d'occupation qui 
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connaît d'autres représentants régionaux bien identifiés (Combes Fages II à Loupiac, Bordeaux Grand 
Hôtel, Chastel à Aiguillon, Montamat à Tonneins) 
Bibliographie sélective : Sion 1994, ; Crochet 1962a et b, 1963a, b, 1964a, 1965a, b, 1967a, b, 1968, 1974a, 
b, 1975a, b, 1976; 1977a, b, 1978, 1983 ; Crochet & Mohen 1971 ; Mohen 1980 ; Boudet 1987 ; Maitay 2010. 
  

205



LOT (46) 
 
 
Département : LOT 
Commune : ARCAMBAL ; 46007 
Site : La Garenne 
Numéro : 388 
Découverte ou première mention : 2000 
Inventeur : J.-M. Beausoleil 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : Habitat de plaine ou plateau, indice d'occupation 
Commentaire : A quelques centaines de mètres au sud du Lot, sur le tracé de l’A 20, ont été mis au jour 
une fosse, des trous de poteau et un fossé ayant livré d’importantes quantités de céramique protohistorique. 
Un possible tumulus est aussi signalé. 
Bibliographie sélective : Beausoleil & Grimbert 2000 
 

Département : LOT 
Commune : ARCAMBAL ; 46007 
Site : le Travers de la Fontaine 
Numéro : 386 
Découverte ou première mention : 1999 
Inventeur : L. Detrain 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : Habitat de plaine ou plateau 
Commentaire : Lors de la construction de l’A20, des fouilles ont mis au jour au Travers de la Fontaine, 
outre des structures antiques et une petite nécropole du Haut Moyen-Âge, une série de structures 
protohistoriques : trous de poteaux, fosses, un foyer à pierres chauffées et un sol de circulation. 
Le mobilier associé suggère une datation couvrant les VII-VIe s. a.C. 
Bibliographie sélective : Detrain & Grimbert 1999 ; Grimbert 2001 
 

Département : LOT 
Commune : ARCAMBAL ; 46007 
Site : Pech de Béars 
Numéro : 382 
Découverte ou première mention : 1929 
Inventeur : A. Viré 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : Habitat de hauteur 
Commentaire : Le site, découvert en 1929, se présente sous la forme d’un éperon orienté Nord-Sud, à 
l’intérieur d’un étroit méandre du Lot, qu’il domine de 80m environ. 
Des vestiges de la fin de l’âge du Fer ont été récoltés en surface (céramique commune, amphore Dressel 1a). 
Une fortification de pierres sèches a été reconnue, mesurant 5 à 10 m de hauteur, 10 m de largeur et environ 
500 m de long. La fortification est constituée d’un parement de blocs calcaires disposés en assises régulières, 
maintenant un blocage de pierres et terre mélangées. 
Trois sondages, effectués en 1990 par C. Ramponi, ont livré du mobilier protohistorique. Le premier 
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sondage, pratiqué dans la surface enclose, a livre de la céramique du premier âge du Fer, ainsi que des 
vestiges plus tardifs (céramique italique, Dressel 1) ; le second, implanté sur le plateau, a livré des vestiges 
similaires et une tige en fer ; le troisième sondage, pratiqué devant le parement externe de la fortification, a 
livré de la céramique du premier âge du Fer uniquement (d’après la Filippini 2010, 85). 
 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 85 ; Viré & Bulit 1929 ; Viré 1936 ; Labrousse 1969 ; Clottes 1969 
; Ramponi 1990a ; Labrousse & Mercadier 1990. 
 

Département : LOT 
Commune : BLARS ; 46031 
Site : Bouyssières 
Numéro : 360 
Découverte ou première mention : 1971 
Inventeur : L. Genot 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : nécropole tumulaire 
Commentaire : Au cours de travaux furent endommagés deux tumulus à inhumation, vraisemblablement 
attribuables au premier âge du Fer au vu des tessons découverts. Le mobilier comme les structures restent 
peu parlants, d’après les informations disponibles. 
Bibliographie sélective : Labrousse 1972 ; Filippini 2010, 89 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Bouyssières, tumulus 1 
Numéro : 263 
Nom dans la base : BLA001 
Rang : 4 
Commentaire : Un tumulus de modestes dimensions a livré des tessons du premier âge du Fer. Aucun ossement n’a été 
mis au jour. 
Type d'ensemble : sépulture 
Datation proposée : Horizons 1-8 ; 800-425 a.C. 
Diamètre (m) : 5,00 
Hauteur : 0,60 
Céramique régionale :  
NMI : ≥1 
 

Ensemble : Bouyssières, tumulus 2, sépulture 1 
Numéro : 264 
Nom dans la base : BLA002 
Rang : 4 
Commentaire : Le tumulus 2 a livré deux sépultures. La première est une inhumation dont la tête était entourée d’une 
logette de trois pierres, et éventuellement d’une dalle de couverture. Sur les trois vases associés, deux peuvent être datés du 
premier âge du Fer, et le troisième du Bronze final. 
Type d'ensemble : sépulture à inhumation 
Datation proposée : Horizons 1-8 ; 800-425 a.C. 
Diamètre (m) : 14,00 
Hauteur : 0,75 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
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Ensemble : Bouyssières, tumulus 2, sépulture 2 
Numéro : 265 
Nom dans la base : BLA003 
Rang : 4 
Commentaire : La seconde sépulture du tumulus 2 contenait une inhumation adulte en position contractée, associée à 
quelques ossements d’enfant. Aucun mobilier n’était présent. 
Type d'ensemble : sépulture à inhumation 

 

Département : LOT 
Commune : BLARS ; 46031 
Site : le Clau de la Bonne 
Numéro : 363 
Découverte ou première mention : 1985 
Inventeur : J.-P. Lagasquie 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Nature de l'occupation : nécropole tumulaire 
Commentaire : Le site se trouve à environ 1 km au sud-ouest du village de Blars. Le tumulus a été 
endommagé au cours de travaux, et fouillé par la suite de 1987 à 1989. Les fouilles ont permis la mise au 
jour d’une zone d’inhumation contenant de nombreux ossements humains, et, dans un espace distinct, une 
inhumation double avec un enfant et un adulte. Le tout était accompagné de céramique attribuée au début 
du premier âge du Fer. 
Bibliographie sélective : Lagasquie 1989 ; Lagasquie 2000a ; Filippini 2010 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Clau de la Bonne, sépulture 1 
Numéro : 266 
Nom dans la base : BLA004 
Rang : 1 
Commentaire : La première des deux zones d’inhumation du tumulus peut correspondre à un ou plusieurs individus. Les 
ossements étaient accompagnés de céramique et de deux objets métalliques. La typologie de l’épingle invite à attribuer la 
tombe au Ha C, ou peut-être à la fin de l’âge du Bronze, mais c’est moins probable. 
Type d'ensemble : sépulture à inhumation 
Datation proposée : Bronze final III-Horizon 1 ; 900-775 a.C. 
Diamètre (m) : 6,50 
Céramique régionale :  
NMI : ≥1 
Mobilier remarquable :  
- 1 Epingle(s) en all.cui de type 4 
- 1 Alène(s) en all.cui 
 

Ensemble : Clau de la Bonne, sépulture 2 
Numéro : 267 
Nom dans la base : BLA005 
Rang : 1 
Commentaire : La seconde zone d’inhumation a livré les squelettes d’un adulte et d’un enfant, associés à quelques tessons 
de céramique. 
Type d'ensemble : sépulture à inhumation 
Céramique régionale :  
NMI : ≥1 
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Département : LOT 
Commune : BLARS ; 46031 
Site : le Cuzouls des Brasconnies 
Numéro : 358 
Découverte ou première mention : 1831 
Inventeur : J.-A. Delpon 
Modalité de découverte : prospection pédestre 
Nature de l'occupation : Occupation en grotte 
Commentaire : La grotte du Cuzouls se trouve à environ 4 km au nord du Célé. Découvert en 1831, le site 
a livré par la suite du mobilier se rattachant vraisemblablement au Bronze final (céramique décorée de 
méandres incisés) et au premier âge du Fer (céramique graphitée notamment). 
Bibliographie sélective : Viré 1924 ; Sandars 1957 ; Labrousse 1969 ; Clottes 1969 ; Mohen 1980 ; 
Lambert et al. 2000 ; Filippini 2010, 89. 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Cuzoul des Brasconnies 
Numéro : 262 
Nom dans la base : BRA001 
Rang : 3 
Commentaire : Lot de mobilier homogène, provenant des travaux d’exploration et de fouille menés par A. Viré en 1923. 
Du mobilier céramique de l’âge du Bronze a aussi été signalé. 
Type d'ensemble : ensemble homogène 
Datation proposée : Horizons 6-8 ; 550-425 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 10 
Formes : BF-5211d (1), HF-7551 (1) 
27 fragments décorés 
Fond soulevé (7) 
Mobilier remarquable :  
- 1 Pointe(s) de lance/jav. en fer de type 4_Losangique assymétrique 
Planches : 84 (n° 1-39) 

 

Département : LOT 
Commune : BOUSSAC ; 46035 
Site : grotte des Palabres 
Numéro : 354 
Découverte ou première mention : 1994 
Inventeur : M. Capus 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Nature de l'occupation : grotte sépulcrale 
Commentaire : La grotte se trouve au sud de la commune de Boussac (coordonnées prises sur le bourg), 
sur le Causse de Gréalou. 
Découverte au cours de travaux de défrichement en 1994, elle fit l’objet de plusieurs campagnes de 
documentation et de relevé non destructif avant d’être fouillée. Ces résultats ne sont que partiellement 
publiés (Crubézy et al. 2000). 
Les principaux aspects à retenir sont les suivants : 
la grotte n’avait pas été rouverte depuis sa fermeture après dépôt des corps. Les corps étaient partiellement 
calcités, ce qui a rendu l’extraction compliquée. Les ossements ont permis d’identifier 20 individus au 
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minimum, dont la majorité se situe entre 5 et 20 ans, ce qui implique une sélection des corps. Les individus 
ont été déposés en même temps ou dans un laps de temps très court. Le mobilier d’accompagnement était 
constitué de nombreux objets métalliques (parure et armement), ainsi que de quelques tessons de céramique 
(trois vases minimum). 
Certains objets (bracelets de type launacien, torques à tampons ou à crochets notamment) permettent de 
proposer une datation au cours du Ha D1-2 (625-510 a.C.), soit au cours des horizons 4, 5 et 6 (initial). 
Bibliographie sélective : Giraud 1994 ; Crubézy et al. 1996 ; Crubézy et al. 1999 ; Crubézy et al. 2000 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : sujet 17 
Numéro : 838 
Nom dans la base : PAL001 
Rang : 1 
Commentaire : Le sujet 17 était déposé avec un lot important d’objets métalliques parmi lesquels un torque à tampons en 
bronze à décor incisé, un bracelet en bronze de typologie launacienne, un bracelet fermé en fer, une épingle en bronze à 
tête enroulée de type 1. 
Type d'ensemble : sépulture à inhumation 
Datation proposée : Horizons 4-7a ; 625-510 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Epingle(s) en all.cui de type 1 
- 1 Torque(s) en all.cui de type To 3Bf 
- 1 Bracelet(s) en all.cui de type Br 1D 
 

Ensemble : sujet 18 
Numéro : 839 
Nom dans la base : PAL002 
Rang : 1 
Commentaire : Le sujet 18 était associé à un torque à crochets en bronze à tige lisse et grêle (Crubézy & Salgues 1999, 
fig. 31 n° 7). Cet objet est comparable à des torques datés du Ha D1-2 en France centrale. 
Type d'ensemble : sépulture à inhumation 
Datation proposée : Horizons 4-7a ; 625-510 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Torque(s) en all.cui de type To 2Bk 
 

Ensemble : sujet 19 
Numéro : 840 
Nom dans la base : PAL003 
Rang : 1 
Commentaire : Le sujet 19 était associé à un lot d’objets en fer et bronze comprenant une pointe de lance en fer de type , 
un couteau en fer de type 1, un objet pouvant vraisemblablement être interprété comme un élément de harnachement, un 
fragment de torque à tige lisse en bronze et un objet en fer indéterminé (Crubézy & Salgues 1999, fig. 36) 
Type d'ensemble : sépulture à inhumation 
Datation proposée : Horizons 4-7a ; 625-510 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Pointe(s) de lance/jav. en fer de type A 
- 1 Couteau(x) en fer de type 1 
- 1 Mors ? en fer 

 

Département : LOT 
Commune : BOUZIES ; 46037 
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Site : grotte des Gours 
Numéro : 378 
Découverte ou première mention : 1968 
Inventeur : R. Pauc 
Modalité de découverte : prospection pédestre 
Nature de l'occupation : Occupation en grotte 
Commentaire : La grotte se situe “à 70 m en amont du pont de Bouziès, sur la rive droite du Lot” 
(Labrousse 1970). A deux reprises furent découverts, au cours de prospections, des tessons et du mobilier 
métallique attribué dès la découverte au Bronze final ou au début du premier âge du Fer. 
On connaît aussi des vestiges plus tardifs, probablement de la fin de l’âge du Fer. 
La nature précise de cette occupation est impossible à préciser en l’état. 
Bibliographie sélective : Labrousse 1970 ; Filippini 2010, 91 ; Lambert et al. 2000 
 

Département : LOT 
Commune : BOUZIES ; 46037 
Site : grotte du Défilé 
Numéro : 379 
Découverte ou première mention : 2000 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : Occupation en grotte 
Commentaire : La localisation est incertaine et les coordonnées retenues sont celles du bourg. Le musée de 
Cabrerets conserve les objets censés provenir de la grotte du Défilé de Bouziès : céramique, un fragment 
d’anneau de jambe, une épingle en bronze et une tige en fer. 
Il s’agit peut-être de la même grotte que la grotte des Gours. 
Bibliographie sélective : Lambert et al. 2000 ; Filippini 2010, 91 
 

Département : LOT 
Commune : BRENGUES ; 46039 
Site : Mas de Greil 
Numéro : 359 
Découverte ou première mention : 1831 
Inventeur : J.-A. Delpon 
Modalité de découverte : prospection pédestre 
Nature de l'occupation : Habitat de hauteur 
Commentaire : Le site, repéré depuis le XIXe s., se trouve sur la rive gauche du Célé, en face du bourg de 
Brengues. Décrit et interprété de diverses manières par Delpon, Viré, Labrousse, il fit l’objet d’un sondage 
effectué par C. Ramponi, qui mit en évidence des vestiges céramiques du premier et du second âge du Fer. 
L’enceinte n’est pas datée, mais serait compatible avec une datation protohistorique (au moins en partie, 
dans la mesure où le rempart a par endroits un parement multiple). 
La morphologie du site en ferait un éperon barré tout à fait caractéristique. 
Bibliographie sélective : Viré 1908 ; Labrousse 1969 ; Ramponi 1990b ; Decombeix 1998 ; Filippini 2010, 
91 
 

Département : LOT 
Commune : CABRERETS ; 46040 

211



Site : commune 
Numéro : 375 
Découverte ou première mention : 1969 
Inventeur : J. Clottes 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : tumulus isolé 
Commentaire : On mentionne l’existence d’un tumulus sur le territoire de la commune de Cabrerets, qui 
aurait livré un scalptorium en bronze et cinq anneaux en fer attribuables au premier âge du Fer. 
Bibliographie sélective : Clottes 1969 ; Mohen 1980 ; Filippini 2010, 92 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : tumulus inconnu 
Numéro : 688 
Nom dans la base : CABR001 
Rang : 2 
Commentaire : Sépulture tumulaire ayant livré un scalptorium en bronze et cinq anneaux en fer. 
Type d'ensemble : sépulture 
Mobilier remarquable :  
- 1 Scalptorium(s) en all.cui 
- 5 Anneau(x) en fer 

 

Département : LOT 
Commune : CABRERETS ; 46040 
Site : Pas-de-Jammes 
Numéro : 374 
Découverte ou première mention : 1969 
Inventeur : J. Clottes 
Modalité de découverte : prospection 
Nature de l'occupation : tumulus isolé 
Commentaire : La localisation exacte de ce tumulus est inconnue faute de renseignements précis. Le 
tumulus aurait néanmoins livré une inhumation féminine ainsi qu’une sépulture secondaire. 
Bibliographie sélective : Clottes 1969 ; Mohen 1980 ; Filippini 2010, 92 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Pas-de-Jammes, sépulture 
Numéro : 687 
Nom dans la base : JAM001 
Rang : 2 
Commentaire : Sépulture tumulaire à inhumation. La tombe était celle d’une femme et a livré une pince à épiler en fer, un 
anneau en fer ainsi qu’un fragment décrit comme celui d’une “anse cannelée”. 
Type d'ensemble : sépulture à inhumation 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Mobilier remarquable :  
- 1 Pince(s) à épiler en fer 
- 1 Anneau(x) en fer
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Département : LOT 
Commune : CABRERETS ; 46040 
Site : Vialolle 
Numéro : 367 
Découverte ou première mention : 1876 
Inventeur : P. de Fontenilles 
Modalité de découverte : prospection pédestre 
Nature de l'occupation : nécropole tumulaire 
Commentaire : Signalée depuis le XIXe s., la nécropole tumulaire de Vialolle à Cabrerets, au nord de la 
commune, a été partiellement fouillée. Les tumulus les plus anciens dateraient manifestement de l’âge du 
Bronze (poignard en bronze dans Castagné 1889), mais il semble que la nécropole couvre une large portion 
du premier âge du Fer, puisque parmi le mobilier se trouve au moins une longue épée en fer du début de la 
période, et une épée à antennes, plus récente, ainsi que du mobilier de parure (bracelets en fer, en bronze et 
en lignite). L’aspect de l’épée en fer publiée par Castagné, c’est-à-dire une arme à lame manifestement assez 
courte et trapue, la rapproche de certaines épées en fer de France centrale attribuées à un horizon ancien du 
Ha C par P.-Y. Milcent. L’identification n’est toutefois pas très assurée. Les autres objets connus sont 
considérés comme hors contexte, étant données les mauvaises conditions de fouille et de publication. 
Bibliographie sélective : Castagné 1889 ; Clottes 1969 ; Mohen 1980 ; Lambert et al. 2000 ; Filippini 2010 ; 
Dhennequin 2005 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble :  
Numéro : 681 
Nom dans la base : VIA001 
Rang : 3 
Commentaire : Sépulture tumulaire ayant livré une épée à languette en fer. Cette épée présente un profil permettant de la 
rapprocher des épées du premier âge du Fer ancien de France centrale. 
Type d'ensemble : sépulture 
Datation proposée : Horizon 1 ; 800-725 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Epée(s) en fer à languette 
Planches : 98 (n° 1) 
 

Ensemble :  
Numéro : 682 
Nom dans la base : VIA002 
Rang : 3 
Commentaire : Epée à antennes provenant des fouilles de la nécropole de Vialolle par E. Castagné. 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Datation proposée : Horizons 6-8 ; 550-425 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Epée(s) en fer+cui de type A-BEC 1a 
Planches : 98 (n° 6) 
 

Ensemble :  
Numéro : 683 
Nom dans la base : VIA003 
Rang : 3 
Commentaire : Bracelet en fer provenant de la nécropole de Vialole. 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
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Datation proposée : Horizons 1-8 ; 800-425 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Bracelet(s) en fer de type Br 2Bc 
Planches : 98 (n° 2) 
 

Ensemble :  
Numéro : 684 
Nom dans la base : VIA004 
Rang : 3 
Commentaire : Bracelet en “schiste” provenant de la nécropole de Vialole. 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Datation proposée : Horizons 1-8 ; 800-425 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Bracelet(s) en lignite de type Br 1 
Planches : 98 (n° 3) 
 

Ensemble :  
Numéro : 685 
Nom dans la base : VIA005 
Rang : 3 
Commentaire : Bracelet en bronze provenant de la nécropole de Vialole. 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Datation proposée : Horizons 1-8 ; 800-425 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Bracelet(s) en all.cui de type Br 2 
Planches : 98 (n° 4) 
 

Ensemble :  
Numéro : 686 
Nom dans la base : VIA006 
Rang : 4 
Commentaire : Bracelet provenant de la nécropole de Vialole. 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Datation proposée : Horizons 1-8 ; 800-425 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Bracelet(s) en all.cui de type Br 2Dc 
Planches : 98 (n° 5) 

 

Département : LOT 
Commune : CAHORS ; 46042 
Site : Environs de Cahors 
Numéro : 389 
Découverte ou première mention : <1980 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : A une date inconnue fut découvert dans les environs de Cahors un fragment d’épée en 
bronze et fer. Composé d’un morceau de lame en fer et d’une poignée en bronze, il correspond à la 
typologie des épées du début du premier âge du Fer. 
Cette épée est construite selon le même mode opératoire que l’épée découverte à Port-Sainte-Foy en 
Dordogne, mais elle est probablement légèrement plus ancienne. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, Mohen 1980 ; Dhennequin 2005 
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Ensembles présents sur le site: 

Ensemble : épée des environs de Cahors 
Numéro : 537 
Nom dans la base : CAH001 
Rang : 2 
Commentaire : Fragment d’épée à lame en fer et poignée à languette en bronze. La typologie de la poignée, dont la fusée 
présente un pommeau trapézoïdal, un renflement peu marqué et une garde basse, correspond au type de Weichering, et 
place l’épée à la transition entre 1er Fer 1 ancien et récent. 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Datation proposée : Horizons 1-3 ; 800-625 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Epée(s) en fer+cui de type L-Weichering 
Planches : 98 (n° 8) 

Département : LOT 
Commune : CAHORS ; 46042 
Site : rue V. Auriol 
Numéro : 385 
Découverte ou première mention : 1990 
Inventeur : M. Dalon 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : sépulture isolée en fosse 
Commentaire : La découverte a eu lieu rue Vincent Auriol, dans le cadre de la réfection d’un mur de 
clôture. Les travaux, effectués dans d’assez mauvaises conditions, ont mis au jour une fosse taillée dans le 
substrat, contenant de la céramique, une fusaïole, des restes fauniques et des ossements humains carbonisés. 
La céramique semble autoriser une datation aux alentours des VI-Ve s. a.C. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 94 ; Adlfi 
(http://www.adlfi.fr/SiteAdfi/document?base=base_notices&id=N1997-MP-
0214&q=sdx_q9&recherche=listDocPredef) 
Ensembles présents sur le site:  

Ensemble : rue V. Auriol 
Numéro : 84 
Nom dans la base : AUR001 
Rang : 4 
Commentaire : Une sépulture à incinération a été découverte lors de travaux de réfection d’un mur. La sépulture a livré 
trois vases et une fusaïole, des vestiges fauniques et des ossements humains brûlés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizons 1-8 ; 800-425 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : (2) 
2 fragments décorés 
(1) 

Département : LOT 
Commune : CALES ; 46047 
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Site : Pech des Cramazous 
Numéro : 325 
Découverte ou première mention : 1963 
Inventeur : Darnis 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Nature de l'occupation : nécropole tumulaire 
Commentaire : La nécropole, connue de longue date (neuf générations de la famille Darnis), se trouve sur 
le plateau des Cramazous, 3 km au sud du bourg de Calès, avec deux tumulus au lieu-dit lac de Boutel, un 
peu plus au nord. 
Partiellement explorée entre 63 et 65 par Pagès et Reyjal, la nécropole, menacée par des travaux agricole, a 
fait l’objet d’un sauvetage programmé entre 81 et 84. Les premières fouilles permirent l’exploration des 
tumulus 1 et 2 de la Devèze (Lac de Boutel) et du tumulus 1 du Pech des Cramazous. Les fouilles de M.-J. 
Lambert ont concerné, outre ce dernier, les tumulus 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9 des Cramazous, ce qui porte le 
nombre de sépultures fouillées à 19, avec 8 inhumations et 11 incinérations (+ 1 gallo-romaine). 
Les tumulus présentent des architectures différentes, qui renvoient aux exemples limousins, tout en mettant 
en relief des influences méridionales (cercles de pierre du T8). 
La chronologie de la nécropole s’étale vraisemblablement entre la seconde moitié du VIe s. a.C. et la 
première moitié du Ve s. a.C. 
Bibliographie sélective : Roulière-Lambert 2000 ; Filippini 2010, 145 
Ensembles présents sur le site:  

Ensemble : la Devèze, tumulus 1, sépulture 1 
Numéro : 268 
Nom dans la base : CRA001 
Rang : 4 
Commentaire : La sépulture 1 du tumulus 1 de la Devèze correspond à une inhumation perturbée, consistant en un 
squelette déposé sur un dallage de pierres calcaires. L’inhumation, sans tête, était associée à un fragment de bronze 
Type d'ensemble : sépulture à inhumation 
Diamètre (m) : 18 
Hauteur : 0,80 
Mobilier remarquable :  
- 1 Objet(s) indéterminé(s) en all.cui 

Ensemble : la Devèze, tumulus 1, sépulture 2 
Numéro : 269 
Nom dans la base : CRA002 
Rang : 4 
Commentaire : La sépulture 2 du tumulus 1 de la Devèze correspond à une incinération repérée lors du tamisage des 
terres superficielles du tumulus. De la céramique a été trouvée non loin mais il n’est pas possible de savoir si elle était 
associée à l’incinération ou non. Du fait de la position des restes incinérés, cette sépulture est probablement postérieure à 
l’inhumation. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 

Ensemble : la Devèze, tumulus 2 
Numéro : 270 
Nom dans la base : CRA003 
Rang : 1 
Commentaire : Le tumulus 2 de la Devèze a livré une incinération, sous la forme d’une couche de terre noire associée à 
des cendres, des fragments d’os calcinés et des tessons de céramique, dont notamment un vase à décor graphité. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
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Datation proposée : Horizons 6-8 ; 550-425 a.C. 
Diamètre (m) : 12,00 
Hauteur : 0,80 
Céramique régionale :  
NMI : ≥1 
Formes : HF-8611 (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 99 (n° 1) 

Ensemble : Pech des Cramazous, tumulus 1, sépulture 1 
Numéro : 271 
Nom dans la base : CRA004 
Rang : 1 
Commentaire : Le tumulus 1 du Pech des Cramazous est une structure relativement complexe, comprenant un anneau de 
pierres intérieur et une murette extérieure. La sépulture 1 est une incinération reposant sur le paléosol, sur un foyer, à la 
base d’un tertre initial. Elle a livré plusieurs dizaines de tessons ainsi qu’une fibule en fer. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Diamètre (m) : 16,00 
Hauteur : 0,80 
Céramique régionale :  
NR : >77, NMI : 3 
Formes : 1 fragment décoré 
Pied creux (1) 
Mobilier remarquable :  
- 1 Fibule(s) en fer de type 3230 
Planches : 99 (n° 2-6) 

Ensemble : Pech des Cramazous, tumulus 1, sépulture 2 
Numéro : 272 
Nom dans la base : CRA005 
Rang : 1 
Commentaire : La seconde sépulture du tumulus 1 est une incinération déposée à très faible profondeur et donc 
relativement récente. Elle a livré des ossements calcinés, deux vases à décor graphité, deux perles en calcaire ainsi que 
plusieurs objets métalliques : une fibule en fer, une agrafe de ceinture en fer, un bracelet en fer à décor incisé et traces de 
bronzage, et plusieurs fragments d’armilles en bronze. L’association d’une fibule de type 3224 et de céramique graphitée 
permet de fixer la datation de l’ensemble à LT A ancienne. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 8 ; 475-425 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-8564 (1), HF-7101 (1) 
2 fragments décorés 
Mobilier remarquable :  
- 1 Fibule(s) en fer de type 3224 
- 1 Agrafe(s) en fer de type D1 
- 1 Bracelet(s) en fer+cui de type Br 2Ba 
- 1 Bracelet(s) en all.cui de type Br 1H 
- 2 Perle(s) en pierre 
Planches : 99 (n° 7-14) 

Ensemble : Pech des Cramazous, tumulus 1, sépulture 3 
Numéro : 273 
Nom dans la base : CRA006 
Rang :  
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Commentaire : La sépulture 3 du tumulus 1 est une inhumation, antérieure à la sépulture 2 car recouverte par ses 
cendres. Le squelette était déposé dans une fosse, sans mobilier ni aménagement particulier. 
Type d'ensemble : sépulture à inhumation 

Ensemble : Pech des Cramazous, tumulus 1, sépulture 4 
Numéro : 274 
Nom dans la base : CRA007 
Rang :  
Commentaire : La sépulture 4 du tumulus 1 est une inhumation déposée dans une fosse aménagée en dalles calcaires, à la 
base du tertre. Elle est antérieure aux sépultures 3 et 2. Aucun mobilier n’était associé au corps. 
Type d'ensemble : sépulture à inhumation 

Ensemble : Pech des Cramazous, tumulus 1, sépulture 5 
Numéro : 275 
Nom dans la base : CRA008 
Rang :  
Commentaire : La sépulture 5 du tumulus 1 est une incinération, déposée à faible profondeur, comprenant quelques 
fragments d’ossements, des charbons et quelques tessons. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : ≥1 

Ensemble : Pech des Cramazous, tumulus 1, sépulture 6 
Numéro : 276 
Nom dans la base : CRA009 
Rang :  
Commentaire : La sépulture 6 du tumulus 1 est une incinération d’époque romaine. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 

Ensemble : Pech des Cramazous, tumulus 2 
Numéro : 277 
Nom dans la base : CRA010 
Rang :  
Commentaire : Le tumulus 2 du Pech des Cramazous était limité par un anneau de pierres posées à plat, parfois sur deux 
assises. Son remplissage était composé de terre argileuse (sur la tombe) et de pierres calcaires. L’incinération était déposée 
sur le foyer à la base du tertre. Elle comprenait quelques fragments osseux, des tessons, un fragment de meule, ainsi que 
des fragments d’objets métalliques. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Diamètre (m) : 9,00 
Hauteur : 0,60 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BO-1002 (1), BO-1002a (1), HF-5301e (1) 
Mobilier remarquable :  
- 1 Objet(s) indéterminé(s) en all.cui 
Planches : 99 (n° 15-21) 

Ensemble : Pech des Cramazous, tumulus 3 
Numéro : 278 
Nom dans la base : CRA011 
Rang :  
Commentaire : Le tumulus 3 du Pech des Cramazous était limité par un bourrelet de pierres. Il n’a pas livré de sépulture 
bien conservée, mais des tessons provenant de la base du tertre indique qu’il y en avait au moins une.  
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Type d'ensemble : sépulture 
Diamètre (m) : 13,00 
Hauteur : 0,40 
Céramique régionale :  
NMI : 1 

Ensemble : Pech des Cramazous, tumulus 4, sépulture 1 
Numéro : 279 
Nom dans la base : CRA012 
Rang : 1 
Commentaire : Le tumulus 4 du Pech des Cramazous a livré deux sépultures. La première est une incinération, déposée 
dans la zone centrale du tertre, qui a livré des fragments osseux et un fragment de céramique graphitée. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizons 6-8 ; 550-425 a.C. 
Diamètre (m) : 10,00 
Hauteur : 0,70 
Céramique régionale :  
NR : 1, NMI : 1 
Formes : 1 fragment décoré 

Ensemble : Pech des Cramazous, tumulus 4, sépulture 2 
Numéro : 280 
Nom dans la base : CRA013 
Rang :  
Commentaire : La sépulture 2 du tumulus 4 est une inhumation, située à faible profondeur dans la zone centrale du 
tertre, probablement postérieure à l’incinération. Elle a livré des tessons, dont un graphité, un bracelet à tampons, ainsi 
qu’une pendeloque en pierre verte. 
Type d'ensemble : sépulture à inhumation 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-1005a (1) 
1 fragment décoré 
Mobilier remarquable :  
- 1 Bracelet(s) en fer de type Br 3Bf 
Planches : 100 (n° 1-8) 

Ensemble : Pech des Cramazous, tumulus 5, sépulture 1 
Numéro : 281 
Nom dans la base : CRA014 
Rang :  
Commentaire : Le tumulus 5 du Pech des Cramazous était doté d’une couronne de pierres. La sépulture 1 est une 
inhumation, déposée sur le paléosol au centre du tertre, protégée par un coffre de pierres. il s’agit vraisemblablement d’un 
adulte. 
Type d'ensemble : sépulture à inhumation 
Diamètre (m) : 8,00 
Hauteur : 0,60 

Ensemble : Pech des Cramazous, tumulus 5, sépulture 2 
Numéro : 282 
Nom dans la base : CRA015 
Rang :  
Commentaire : La seconde sépulture du tumulus 5 est une inhumation mal conservée, déposée au dessus de la sépulture 
1, et sans mobilier. 
Type d'ensemble : sépulture à inhumation 
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Ensemble : Pech des Cramazous, tumulus 5, sépulture 3 
Numéro : 283 
Nom dans la base : CRA016 
Rang :  
Commentaire : La sépulture 3 du tumulus 5 est une incinération, déposée en surface, à l’aplomb de la sépulture 1. Deux 
vases au moins lui étaient associés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 2 

Ensemble : Pech des Cramazous, tumulus 6 
Numéro : 284 
Nom dans la base : CRA017 
Rang :  
Commentaire : Le tumulus 6 du Pech des Cramazous était bordé par une couronne de pierres. Mal conservé, il a livré les 
traces d’une inhumation associées à quelques tessons. 
Type d'ensemble : sépulture à inhumation 
Diamètre (m) : 6,00 
Hauteur : 0,40 
Céramique régionale :  
NMI : ≥1 

Ensemble : Pech des Cramazous, tumulus 8 
Numéro : 285 
Nom dans la base : CRA018 
Rang : 1 
Commentaire : Le tumulus 8 du Pech des Cramazous était doté de trois couronnes de pierres concentriques. Une 
incinération était déposée au centre, à la base du tertre; directement sur le foyer. Elle était associée à plusieurs vases, ainsi 
qu’à une agrafe et un anneau de ceinture en bronze, datables de LT A ancienne. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 8 ; 475-425 a.C. 
Diamètre (m) : 6,00 
Hauteur : 0?50 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : HF-7521 (1) 
1 fragment décoré 
Mobilier remarquable :  
- 1 Agrafe(s) laténienne(s) en all.cui de type IA2 
Planches : 100 (n° 9-12) 

Ensemble : Pech des Cramazous, tumulus 9, sépulture 1 
Numéro : 286 
Nom dans la base : CRA019 
Rang :  
Commentaire : Le tumulus 9 du Pech des Cramazous est de plan carré, au contour délimité par un alignement de pierres 
posées à plat. Il a livré trois sépultures. La première, déposée à la base du tertre, est une inhumation sans mobilier. Le 
corps reposait dans un coffre grossier de pierres calcaires, peut-être entouré d’un cercle de pierres. 
Type d'ensemble : sépulture à inhumation 
Longueur (m) : 7,30 
Largeur (m) : 7,30 
Hauteur : 0,60 
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Ensemble : Pech des Cramazous, tumulus 9, sépulture 2 
Numéro : 287 
Nom dans la base : CRA020 
Rang :  
Commentaire : La sépulture 2 du tumulus 9 est une incinération, déposée dans le quart nord-est du tertre, à faible 
profondeur. Elle a livré des ossements calcinés, des tessons de céramique (peut-être un fragment graphité), des armilles en 
bronze et du bronze fondu. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 1 

Ensemble : Pech des Cramazous, tumulus 9, sépulture 3 
Numéro : 288 
Nom dans la base : CRA021 
Rang :  
Commentaire : La sépulture 3 du tumulus 9 est une incinération, déposée dans le quart sud-ouest du tumulus. Elle a livré 
des tessons de céramique. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : ≥1 

Département : LOT 
Commune : CANIAC-DU-CAUSSE ; 46054 
Site : Cloup de la Bridade 
Numéro : 349 
Découverte ou première mention : 1998 
Inventeur : M.-R. Séronie-Vivien 
Modalité de découverte : prospection pédestre 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Le Cloup de la Bridade, et la grotte du Maquis, se trouvent à environ 1 km à l’est du bourg 
de Caniac-du-Causse.  
Des tessons de céramique attribués à la transition Bronze/Fer ont été récolté au cours d’une prospection. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 146 ; Séronie-Vivien 1998 

Département : LOT 
Commune : CANIAC-DU-CAUSSE ; 46054 
Site : Grotte de la Roche Percée 
Numéro : 347 
Découverte ou première mention : 1998 
Inventeur : M.-R. Séronie-Vivien 
Modalité de découverte : prospection pédestre 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Le site se trouve environ 3 km au nord est du bourg de Caniac-du-Causse, dans la zone de 
dolines où les grottes sont nombreuses. 
C’est au cours de prospections que des tessons du Bronze final et du premier âge du Fer ont été récoltés, en 
surface de la grotte de la Roche percée. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 146 ; Séronie-Vivien 1998. 
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Département : LOT 
Commune : CANIAC-DU-CAUSSE ; 46054 
Site : grotte de Pégourié 
Numéro : 351 
Découverte ou première mention : 1967 
Inventeur : M.-R. Séronie-Vivien 
Modalité de découverte : fouilles 
Nature de l'occupation : Occupation en grotte, grotte sépulcrale 
Commentaire : Les coordonnées correspondent à celles du bourg, le toponyme n’ayant pu être localisé. 
Les fouilles de M.-R. Séronie-Vivien ont mis en évidence une occupation courant du paléolithique à 
l’époque moderne. Dans le cadre de cette étude, ce sont des vestiges attribués à la transition Bronze final/ 
Ier Fer et au premier âge du Fer (céramique graphitée) qui sont retenus. 
La CAG mentionne une sépulture du premier âge du Fer, ce qui rend l’occupation difficile à caractériser 
sans consultation des rapports. 
Bibliographie sélective : Séronie-Vivien 1967 ; Séronie-Vivien 1968 ; Séronie-Vivien 1972 ; Séronie-Vivien 
1978 ; Séronie-Vivien 1980 ; Filippini 2010, 146 ; Lorblanchet, Genot 1972a et b. 

Département : LOT 
Commune : CANIAC-DU-CAUSSE ; 46054 
Site : les Cloups 
Numéro : 348 
Découverte ou première mention : 1998 
Inventeur : M.-R. Séronie-Vivien 
Modalité de découverte : prospection pédestre 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Les deux toponymes (les Cloups et les Combes) se situent à environ 1 km au nord est du 
bourg de Caniac-du-Causse. 
Du mobilier attribué au Bronze final ou au début du premier âge du Fer a été récolté au cours d’une 
prospection à la surface de la grotte des Combes. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 146 ; Séronie-Vivien 1998 

Département : LOT 
Commune : CARENNAC ; 46058 
Site : Igues de Magnagues 
Numéro : 279 
Découverte ou première mention : 1912 
Inventeur : A. Viré 
Modalité de découverte : prospection pédestre 
Nature de l'occupation : Occupation en grotte 
Commentaire : Le lieu-dit Magnagues se trouve environ 1 km au sud est du bourg de Carennac, sur le 
plateau surplombant la Dordogne. 
Au sud du lieu-dit, A. Viré explora en 1912 une cavité longue d’environ 280 m, dans laquelle il recueillit du 
mobilier attribuable au Bronze final, au premier âge du Fer (céramique) et au second âge du Fer (céramique 
et mobilier métallique). 
Le Bronze final est peut-être représenté par quelques vases. 
Le premier âge du Fer, notamment sa fin, est représenté par une série de tessons graphités, et au moins une 
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fibule, mentionnée par A. Viré en 1924 (mais non dessinée). Le début du second âge du Fer est représenté 
par divers objets métalliques, dont notamment un torque à crochets et une fibule à arc cintré de LT 
ancienne. 
Bibliographie sélective : Viré 1924 ; 1926 ; Niederlender & Lacam 1929 ; Labrousse 1969 ; Lambert et al. 
2000 ; Filippini 2010, 149 ; Girault & Gascó dir. 2012, 238 
Ensembles présents sur le site:  

Ensemble :  
Numéro : 680 
Nom dans la base : MAG001 
Rang : 3 
Type d'ensemble : ramassages 
Datation proposée : Horizons 4-8 ; 625-425 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 6 
Formes : BF-5204d (1), BF-5211d (1), BF-8111 (1) 
9 fragments décorés 
Mobilier remarquable :  
- 1 Torque(s) en all.cui de type To 2Bk 
- 1 Fibule(s) en all.cui de type Indet 
- 1 Fibule(s) en all.cui de type 3224 
- 2 Anneau(x) en fer  
- 2 Anneau(x) en all.cui 
Planches : 100 (n° 14-31) 

Département : LOT 
Commune : CARENNAC ; 46058 
Site : Noutary 
Numéro : 282 
Découverte ou première mention : 1903 
Inventeur : E. Rupin 
Modalité de découverte : prospection pédestre 
Nature de l'occupation : nécropole tumulaire 
Commentaire : Le lieu-dit se trouve quelques centaines de mètres au sud-est du bourg de Carennac. 
Une nécropole tumulaire, repérée dès le XIXe s., fut partiellement fouillée par E. Rupin et E. Massenat (1 
tumulus), A. Viré (8 tumulus), puis par P.-H. Derville et R. Pierron (33 tumulus, ainsi que 7 dolmens). 
Plusieurs tertres ont livré un mobilier ancien comprenant des objets en pierre polie (dont une hache dans le 
tumulus 1 et une hache-marteau dans le tumulus 4) ou en silex taillé, attestant l’utilisation de la nécropole 
dès le Néolithique et l’âge du Bronze. Certains tertres ont livré du mobilier se rapportant au début du 
premier âge du Fer. On note la coexistence de sépultures à inhumation et à incinération, ainsi que la 
présence d’objets permettant une datation sûre dans le courant du Ha C, comme l’épée de type 
Miers/Büchenbach du tumulus 17, associée à une bouterolle de type E1. La phase ancienne ou moyenne du 
premier âge du Fer marque visiblement la fin de l’utilisation de la nécropole, du moins d’après les données 
disponibles. 
Bibliographie sélective : Viré 1908 ; Viré 1912a ; Derville & Pierron 1945 ; 1946 ; 1947 ; 1951 ; Labrousse 
1969 ; Clottes 1969 ; Lambert et al. 2000 ; Filippini 2010, 148 
Ensembles présents sur le site:  
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Ensemble : Noutari, tumulus 3 
Numéro : 671 
Nom dans la base : NOUT001 
Rang : 2 
Commentaire : Sépulture tumulaire ayant livré un galet de basalte, une esquille d’os humain ainsi qu’un bracelet ouvert en 
bronze. La typologie du bracelet semble permettre une datation au Ha C ou plutôt au Ha D1-2 ancien. 
Type d'ensemble : sépulture 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Diamètre (m) : 7,00 
Hauteur : 0,55 
Mobilier remarquable :  
- 1 Bracelet(s) en all.cui de type Br 2Bc 
Planches : 101 (n° 1) 

Ensemble : Noutary, tumulus 17 
Numéro : 672 
Nom dans la base : NOUT002 
Rang : 2 
Commentaire : Sépulture tumulaire à inhumation, ayant livré, outre des ossements humains, une épée en bronze associée 
à une bouterolle de type Beratzhausen A1 (Dhennequin 2005) ou E1 (Milcent 2004). 
Type d'ensemble : sépulture à inhumation 
Datation proposée : Horizons 2-3 ; 725-625 a.C. 
Diamètre (m) : 12,00 
Hauteur : 0,80 
Mobilier remarquable :  
- 1 Epée(s) en all.cui de type L-Miers 
- 1 Bouterolle(s) en all.cui de type F1 
Planches : 101 (n° 2-3) 

Ensemble : Noutary, tumulus 18 
Numéro : 673 
Nom dans la base : NOUT003 
Rang : 2 
Commentaire : Sépulture tumulaire ayant livré trois vases dont deux contenaient des ossements “atteints par le feu” 
(Girault & Gasco 2012). La sépulture est donc vraisemblablement une tombe à incinération. L’assemblage céramique, 
associant une forme bitronconique à pied annulaire à un vase bas de type BF-8524 porteur d’une cannelure unique, invite 
à proposer pour cette tombe une datation à la fin du VIIe s. a.C., soit notre horizon 3. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 3 ; 675-625 a.C. 
Diamètre (m) : 16,00 
Hauteur : 0,80 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BF-5501e (1), BF-8524 (1), BO-1006a (1) 
3 fragments décorés 
Planches : 101 (n° 4-6) 

Ensemble : Noutary, tumulus 19 
Numéro : 674 
Nom dans la base : NOUT004 
Rang : 2 
Commentaire : Sépulture tumulaire ayant livré six bracelets identiques. Les informations disponibles ne permettent pas 
de dire s’il s’agit d’une inhumation ou d’une incinération. La forme et le nombre des bracelets pemettent de proposer une 
datation au Ha D1-2 ancien. 
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Type d'ensemble : sépulture 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Diamètre (m) : 10,00 
Hauteur : 0,65 
Mobilier remarquable :  
- 6 Bracelet(s) en all.cui de type Br 2Cc 
Planches : 101 (n° 7) 
 

Ensemble : Noutary, tumulus 20 
Numéro : 675 
Nom dans la base : NOUT005 
Rang : 3 
Commentaire : Sépulture tumulaire à incinération ayant livré, outre des fragments osseux avec tracs d’incinération, de la 
céramique “du premier âge du Fer” (Girault & Gasco 2012). 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizons 1-8 ; 800-425 a.C. 
Diamètre (m) : 22,00 
Hauteur : 1,00 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
 

Ensemble : Noutary, tumulus 35 
Numéro : 676 
Nom dans la base : NOUT006 
Rang : 2 
Commentaire : Sépulture tumulaire ayant livré un bracelet en fer en trois morceaux. 
Type d'ensemble : sépulture 
Datation proposée : Horizons 1-8 ; 800-425 a.C. 
Diamètre (m) : 11,00 
Hauteur : 0,60 
Mobilier remarquable :  
- 1 Bracelet(s) en fer de type Br 2B 
 

Ensemble : Noutary, tumulus 40 
Numéro : 677 
Nom dans la base : NOUT007 
Rang : 2 
Commentaire : Sépulture tumulaire à incinération ayant livré des fragments osseux en partie calcinés appartenant à un 
adolescent, associés à une lamelle de bronze et une fine tige en fer cintrée. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizons 1-8 ; 800-425 a.C. 
Diamètre (m) : 8,00 
Hauteur : 0,35 
Mobilier remarquable :  
- 1 Tige(s) en fer 
- 1 Objet(s) indéterminé(s) en all.cui 
 

Ensemble : Noutary, tumulus 46 
Numéro : 678 
Nom dans la base : NOUT008 
Rang : 2 
Commentaire : Sépulture tumulaire ayant livré une pendeloque en bronze, une lamelle de bronze, une tige en fer et un 
fragment de céramique. 
Type d'ensemble : sépulture 
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Datation proposée : Horizons 1-8 ; 800-425 a.C. 
Diamètre (m) : 4,30 
Hauteur : 0,80 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Mobilier remarquable :  
- 1 Pendeloque en all.cui 
- 1 Tige(s) en fer 
- 1 Objet(s) indéterminé(s) en all.cui 
 

Ensemble : Noutary, tumulus 49 
Numéro : 679 
Nom dans la base : NOUT009 
Rang : 2 
Commentaire : Sépulture tumulaire ayant livré de la céramique attribuable au premier âge du Fer. 
Type d'ensemble : sépulture 
Datation proposée : Horizons 1-8 ; 800-425 a.C. 
Diamètre (m) : 9,00 
Hauteur : 0,45 
Céramique régionale :  
NMI : 1 

 

Département : LOT 
Commune : CARENNAC ; 46058 
Site : Surlaroque (Bois de Laroque) 
Numéro : 264 
Découverte ou première mention : 1993 
Inventeur : J.-P. Girault 
Modalité de découverte : prospection pédestre 
Nature de l'occupation : Habitat de plaine ou plateau, indice d'occupation 
Commentaire : Le site se trouve au nord du bourg de Carennac, le long de la bordure du plateau qui 
domine la Dordogne au niveau d’un passage guéable. 
Découvert (vraisemblablement) en prospection, le site a fait l’objet d’une fouille programmée en 2007, qui a 
mis en évidence une longue séquence d’occupation courant du début du Bronze final à l’Antiquité tardive, 
sur presque 7 m de stratigraphie. 
Dans le cadre de cette étude, les niveaux C4b, C5, C6, C7, représentant environ 3,5 m de stratigraphie, sont 
particulièrement intéressants. 
Le niveau C4b aurait livré du mobilier céramique de la fin du premier âge du Fer ou du début du second. 
Attribué au Ve s., le mobilier est décrit comme très bien conservé, varié, et associé à des restes osseux 
consommés. 
Le niveau C5 est difficile à dater mais est antérieur au précédent et postérieur au niveau C6, qui semble dater 
du VIIe s. a.C. La datation est compliquée du fait de la présence de nombreux éléments dont les 
caractéristiques tirent tantôt vers la période précédente tantôt vers la période suivante, ce qui pourrait 
s’expliquer par une imbrication des dépôts due à l’orientation en pente et à la nature du sédiment (cailloutis 
hétérométrique). 
Le niveau C6 s’apparente peut être à une zone de dépotoir lâche, liée à un habitat proche. Les parallèles 
effectués montrent une grande proximité avec la phase IV de Combe-Nègre à Loupiac ou de la Fontaine 
Loulié à Saint-Denis-lès-Martel, datées entre 700 et 600 a.C. 
Le niveau C7 pourrait dater du début du VIIIe s. a.C. dans sa phase la plus récente (C7a), et remonter au IXe 
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s. a.C. pour la plus ancienne (C7b). 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 150 ; Gascó & Carrère 2008 ; Girault & Gascó dir. 2012, 218. 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Couche C7a 
Numéro : 496 
Nom dans la base : SUR001 
Rang : 1 
Commentaire : Couche correspondant à un cailloutis dense composé de petites dalles plates, à la structure aérée et 
instable. Elle se développe sur 25 cm d’épaisseur environ. Dans la mesure où la couche C7, située au-dessus, est 
attribuable aux horizons 1-2, et où le mobilier de C7a est très comparable, une datation au sein du même intervalle paraît 
raisonnable. 
Type d'ensemble : unité stratigraphique 
Datation proposée : Horizons 1-2 ; 800-675 a.C. 
Se trouvait sous : C7 
Reposait sur : C7b 
Puissance : 0,25 
Céramique régionale :  
NMI : 7 
Formes : BF-5211d (2), BF-8511 (1), BO-4201e (1) 
3 fragments décorés 
Planches : 102 (n° 1-8) 
 

Ensemble : Couche C7 
Numéro : 497 
Nom dans la base : SUR002 
Rang : 1 
Commentaire : Couche correspondant à un horizon argilo-limoneux brun-jaune, avec un lit de tessons et mobilier à plat 
reposant sur une couche composée de dalles et blocs rocheux hétérométriques. Elle se développe sur environ 30 cm 
d’épaisseur. Parmi le mobilier présent, il faut noter deux tessons partiellement couvert d’une sorte d’emplâtre, interprété 
comme une probable couche de colle destinée à fixer des décors de lamelles d’étain. La forte proximité du répertoire des 
formes et décors avec des ensembles bien datés des horizons 1-2 (notamment Pourtem) permet d’attribuer ce lot au même 
intervalle. 
Type d'ensemble : unité stratigraphique 
Datation proposée : Horizons 1-2 ; 800-675 a.C. 
Se trouvait sous : C6 
Reposait sur : C7a 
Puissance : 0,30 
Céramique régionale :  
NMI : 11 
Formes : BF-5214d (1), BF-8111 (1), BO-4501d (1), BO-6201e (1), HF-5304e (1) 
14 fragments décorés 
Fond soulevé (1) 
Planches : 102 (n° 9-12), 103 (n° 1-16), 104 (n° 1-9) 
 

Ensemble : Couche C6 
Numéro : 498 
Nom dans la base : SUR003 
Rang : 1 
Commentaire : Couche limono-argileuse correspondant à une alternance de colluvions et de lits caillouteux, avec un 
abondant mobilier archéologique et des traces de charbons. Plus récente que C7, la couche C6 date vraisemblablement de 
l’horizon 4, malgré la présence de décors complexes évoquant les horizons précédents. 
Type d'ensemble : unité stratigraphique 
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Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Se trouvait sous : C5 
Reposait sur : C7 
Puissance : 0,25 
Céramique régionale :  
NMI : 24 
Formes : BF-5201e (1), BF-5211d (1), BF-5501d (1), BF-8503 (1), BF-8504 (1), BF-8511 (2), BO-1001a (1), BO-1101c 
(3), BO-1102c (1), BO-2101 (1), BO-4202e (1), BO-4301e (1), BO-6604d (1), HO-1101c (1) 
13 fragments décorés 
Fond annulaire (8), Fond soulevé (4) 
Planches : 104 (n° 10-21), 105 (n° 1-22), 106 (n° 1-15) 
 

Ensemble : Couche C5 
Numéro : 499 
Nom dans la base : SUR004 
Rang : 3 
Commentaire : Couche correspondant à un cailloutis hétérométrique mêlé à un sédiment argilo-limoneux brun rougeâtre 
parfois chargé en charbons, avec un abondant mobilier archéologique. Celui-ci étant probablement affecté d’un certain 
mélange, il est difficile d’attribuer une datation claire. 
Type d'ensemble : unité stratigraphique 
Se trouvait sous : C4c 
Reposait sur : C6 
Puissance : 0,25 
Céramique régionale :  
NMI : 9 
Formes : BF-5211d (2), BO-1102c (1), BO-4201e (1), HO-1101c (1) 
17 fragments décorés 
Fond cupulé (1), Fond annulaire (1) 
Planches : 106 (n° 16-25), 107 (n° 1-20) 
 

Ensemble : Couche C4b 
Numéro : 500 
Nom dans la base : SUR005 
Rang : 2 
Commentaire : Couche correspondant à un dense niveau de cailloutis hétérométrique peu colmaté et très instable, 
associé à du mobilier dispersé. Malgré la faible quantité de mobilier publiée, l’absence de tout marqueur des horizons 
anciens de l’âge du Fer (Ha C et début du Ha D) suggère une datation vers la fin du Ha D ou éventuellement le début de 
LT A, soit entre les horizons 6 et 8. 
Type d'ensemble : unité stratigraphique 
Datation proposée : Horizons 6-8 ; 550-425 a.C. 
Se trouvait sous : C4a 
Reposait sur : C4c 
Puissance : 0,40 
Céramique régionale :  
NMI : 14 
Formes : BF-5211d (1), BF-8611 (1), BO-1003a (2), BO-1102c (2) 
3 fragments décorés 
Fond annulaire (3) 
Planches : 107 (n° 21-33), 108 (n° 1-12) 

 

Département : LOT 
Commune : CAZILLAC ; 46067 
Site : grotte de Murel 
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Numéro : 259 
Découverte ou première mention : 2012 
Inventeur : L. Hugonie 
Modalité de découverte : prospection 
Nature de l'occupation : Occupation en grotte 
Commentaire : Le lieu-dit Murel se trouve au sud de la commune de Cazillac, au contact du territoire de la 
commune de Martel. 
A une date indéterminée, L. Hugonie et L. Genot ont récolté des tessons de céramique du premier âge du 
Fer, sans plus de précision. 
Bibliographie sélective : Girault & Gascó dir. 2012, 229 
 

Département : LOT 
Commune : CENEVIERES ; 46068 
Site : la castinière des Gourgues 
Numéro : 384 
Découverte ou première mention : 1989 
Inventeur : Ph. Hameau 
Modalité de découverte : diagnostic préventif 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Le site se trouve le long de la route reliant le lieu-dit Cornus à Cénevières, et longeant la 
rive gauche du Lot. 
En préalable à la mise en exploitation d’une castinière, des sondages ont été pratiqués sur les points 
sensibles du site, repéré auparavant par M. Lorblanchet. 
Le mobilier mis au jour comprend, outre un arc de fibule, de la céramique que les caractéristiques 
typologiques rapprochent des productions de la transition Bronze/Fer. 709 fragments auraient été exhumés, 
tous sondages confondus. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 155 ; Hameau 1989 
 

Département : LOT 
Commune : COURS ; 46077 
Site : Courcan 
Numéro : 366 
Découverte ou première mention : 1998 
Inventeur : L. Jallot 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : production métallique, indice d'occupation 
Commentaire : Le site, découvert à l’occasion de la réalisation de sondages d’évaluation pour l’A20, se 
trouve au nord de la commune de Cours, aux environs de l’intersection de l’autoroute et de la Rauze. 
Le diagnostic a révélé la présence d’un bas-fourneau de réduction à scorie piégée et couverture sur poteaux, 
entouré d’une aire de préparation du minerai, d’un foyer d’affinage et d’une zone de charbonnerie. Un foyer 
domestique isolé est également signalé. 
Les détails techniques concernant le fonctionnement et l’architecture du bas-fourneau sont détaillés dans 
Fabre & Rigal 2007. Il faut quand même signaler que, d’après les auteurs, l’architecture de la structure paraît 
être “en avance sur son temps”, dans la mesure où les dates 14C orientent vers un intervalle -761/-420. 
Bibliographie sélective : Rigal & Wozny 1998b ; Fabre & Rigal 2007 
 

229



Département : LOT 
Commune : COUZOU ; 46078 
Site : Bois de la Pannonie 
Numéro : 326 
Découverte ou première mention : 1831 
Inventeur : J.-A. Delpon 
Modalité de découverte : prospection 
Nature de l'occupation : nécropole tumulaire 
Commentaire : Le bois de la Pannonie se trouve au nord-est du bourg de Couzou. 
J.-A. Delpon a exploré au moins deux tumulus, dont l’un a livré un poignard à antennes. Etant donné la 
description sommaire faite de l’autre tumulus (caisson en dalle de pierres, contenant des objets mal décrits), 
on peut penser qu’il est d’une chronologie beaucoup plus ancienne que celui ayant livré le poignard à 
antennes. 
Pas plus de précisions dans la CAG. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 157 ;  
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Tumulus 1 
Numéro : 718 
Nom dans la base : PAN001 
Rang : 4 
Commentaire : Tumulus ayant livré “une épée à antennes en fer” attribuée à la fin du premier âge du Fer. Ensemble très 
incertain, qui pourrait être équivalent de la découverte du même nom recensée dans la commune voisine de Rocamadour 
(voir ROC012) 
Type d'ensemble : sépulture 
Datation proposée : Horizon 6-7a ; 550-475 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Epée(s) en fer de type A-Indet 

 

Département : LOT 
Commune : COUZOU ; 46078 
Site : la Salvate 
Numéro : 328 
Découverte ou première mention : 1971 
Inventeur : M. Lorblanchet 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : Habitat non caractérisé, production textile 
Commentaire : Le lieu-dit la Salvate se trouve à l’est du bourg de Couzou, immédiatement au sud du bois 
de la Pannonie. Dans une carrière de castine, en 1971, ont été mis au jour des vestiges d’habitat consistant 
en un niveau sombre (”fond de cabane”), deux foyers de typologie différente et un trou de poteau, le tout 
accompagné de mobilier divers (céramique, parure métallique, outillage notamment). 
Bibliographie sélective : Lorblanchet & Genot 1972a ; Filippini 2010, 158 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : habitat 
Numéro : 719 
Nom dans la base : SVT001 
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Rang : 2 
Commentaire : Les diverses structures et couches cendreuses fouillées à la Salvate forment un ensemble homogène. Le 
mobilier se compose de céramique, d’un fragment d’anneau en bronze, de deux ardillons de fibules en bronze, d’un 
ressort de fibule à fausse corde à bouclettes, d’un couteau en fer et de quelques fragments de meules. Le fragment de 
fibule à fausse corde à bouclettes permet de dater le tout du Ha D3 ou à LT A, par comparaison avec des exemplaires 
comparables à Vix notamment. 
Type d'ensemble : niveau archéologique 
Datation proposée : Horizon 7b-8 ; 510-425 a.C. 
Formes : BO-1003a (3), BO-1004a (2), BO-1101c (1), BO-1102c (1), BO-1103c (1) 
2 fragments décorés 
Fond annulaire (1) 
Mobilier remarquable :  
- 1 Couteau(x) en fer de type 1 
- 2 Fibule(s) en all.cui de type Indet 
- 1 Anneau(x) en all.cui de type An 0B? 
- 1 Fibule(s) en fer+cui de type à fausse corde à bouclettes 
Planches : 121 (n° 1-29) 

 

Département : LOT 
Commune : CRAS ; 46079 
Site : Murcens 
Numéro : 365 
Découverte ou première mention : 1834 
Inventeur : Chaudruc de Crazannes 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : Habitat de hauteur 
Commentaire : Connu de longue date, le site a fait l’objet de plusieurs campagnes au XIXe s. dans le cadre 
des recherchesde Napoléon III sur la guerre des Gaules. Dans ce cadre, E. Castagné fit des sondages sur le 
rempart, ainsi que sur le plateau, où il découvrit des vestiges du second âge du Fer. Ce sont en fait les 
travaux de O. Buchsenschutz et G. Mercadier qui livrèrent les vestiges du premier âge du Fer, sous la forme 
d’une unité domestique datée du VIe s. a.C. (fouilles 1986-1987), qui a livré de la céramique, un galet poli, 
ainsi qu’un bracelet en bronze décoré d’incisions. 
Au XIXe s. avait déjà été découvert, dans des circonstances inconnues, une épée en fer, conservée au MAN. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 160 ; Buchsenschutz & Mercadier 1990 ;  
 

Département : LOT 
Commune : CRAYSSAC ; 46080 
Site : Crayssac 
Numéro : 373 
Découverte ou première mention : 1871 
Inventeur : E. Castagné 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : tumulus isolé 
Commentaire : Sur le territoire de la commune de Crayssac, on aurait découvert au XIXe s., dans “un 
grand tumulus”, une épée à antennes, ainsi qu’un talon et une pointe de lance. D’un second tumulus 
proviendraient une autre pointe et un autre talon de lance, en bronze. Le premier assemblage à épée peut-
être daté de la fin du premier âge du Fer. Le second ne permet pas d’être très précis. 
Bibliographie sélective : Castagné 1889 ; Dandine 1964 ; Clottes 1969 ; Labrousse 1969 ; Mohen 1980 ; 
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Lambert et al. 2000 ; Filippini 2010, 163 ; Dhennequin 2005 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Tumulus 
Numéro : 720 
Nom dans la base : CRS001 
Rang : 3 
Commentaire : D’un tumulus proviennent une épée à antennes de type BPC1 (Dhennequin 2005) et une association 
pointe/talon de lance en fer. La pointe est porteuse d’un décor damasquiné d’argent, sous la forme de petits cercles. Le 
tout est attribuable au Ha D2-3. 
Type d'ensemble : sépulture 
Datation proposée : Horizons 6-7 ; 550-475 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Epée(s) en fer+cui de type A-BPC 1 
- 1 Pointe(s) de lance/jav. en fer argent de type Indéterminé 
- 1 Talon(s) de lance en fer 
Planches : 121 (n° 30) 
 

Ensemble : Tumulus 
Numéro : 721 
Nom dans la base : CRS002 
Rang : 4 
Commentaire : D’un tumulus proviennent une pointe et un talon de lance en bronze. Le contexte est très incertain. 
Type d'ensemble : sépulture 
Datation proposée : Horizons 1-8 ; 800-425 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Pointe(s) de lance/jav. en all.cui 
- 1 Talon(s) de lance en all.cui 

 

Département : LOT 
Commune : CRESSENSAC ; 46083 
Site : le Temple 
Numéro : 255 
Découverte ou première mention : 1869 
Inventeur : Ph. Lalande 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : nécropole tumulaire 
Commentaire : Au moins deux tumulus appartenant à cette nécropole ont été explorés. Le premier, au 
XIXe s., aurait livré une sépulture en caisson de pierre contenant de la céramique du premier âge du Fer. Le 
second, fouillé en 2004, a livré un tesson du premier âge du Fer. 
Bibliographie sélective : Lalande 1869 ; Bial 1897 ; Labrousse 1969 ; Colonges 2004 ; Jarry 2006 
 

Département : LOT 
Commune : CRESSENSAC ; 46083 
Site : Pech Lebrou 
Numéro : 256 
Découverte ou première mention : 1965 
Inventeur : J. Clottes 
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Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : sépulture isolée en fosse 
Commentaire : Des restes humains, représentant environ 4 à 5 individus, furent retrouvés au pied d’une 
pierre plantée, sur une surface d’environ 7-8 m2. En association, ont été découvert plusieurs fragments de 
céramique attribuable au Bf III ou au premier âge du Fer, ainsi qu’un bracelet à tampons attribué au Ha 
moyen. 
Le toponyme n’ayant pu être localisé, les coordonnées sont pour l’instant celles du bourg de Cressensac. 
Bibliographie sélective : Clottes 1965 ; Clottes 1967 ; Mohen 1980 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble :  
Numéro : 723 
Nom dans la base : LEB001 
Rang : 3 
Commentaire : Les sources mentionnent la découverte dans un contexte flou d’un bracelet en bronze à tampons 
bouletés, aux côtés de mobilier relevant de périodes plus anciennes (Bronze final) ou plus récentes (époques romaine et 
médiévale). 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Datation proposée : Horizons 4-7a ; 625-510 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Bracelet(s) en all.cui de type Br 3 

 

Département : LOT 
Commune : CREYSSE ; 46084 
Site : Grotte Champion 
Numéro : 281 
Découverte ou première mention : 1996 
Inventeur : P. Champion 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : Occupation en grotte 
Commentaire : Le lieu-dit n’a pas été localisé avec précision. Dans une grotte, en 1996, P. Champion 
aurait, au moment de travaux d’aménagement, mis au jour des vestiges se rapportant à une occupation du 
Bronze final ou de la transition Bronze/Fer. 
Le site est peut-être le même que celui mentionné au lieu-dit les Bories sur la même commune dans la 
Filippini 2010 (164), où la découverte dans une carrière de castine de mobilier céramique de la même 
période, ainsi qu’un foyer du premier âge du Fer, est signalée. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 164 ; Girault & Gascó dir. 2012, 229 
 

Département : LOT 
Commune : DURBANS ; 46090 
Site : Béda 
Numéro : 341 
Découverte ou première mention : 1969 
Inventeur : A. Niederlender 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : nécropole tumulaire 
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Commentaire : La nécropole de Béda, fouillée par A. Niederlender, et de localisation incertaine (Bois de 
Bédat ? Bédat?), se composait d’un ensemble d’au moins 6 tumulus. Les informations publiées ne sont pas 
très détaillées, et font seulement état du mobilier découvert. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 167 ; Clottes 1969 ; Mohen 1980 ; Lambert et al. 2000 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Béda, tumulus 2 
Numéro : 780 
Nom dans la base : BED001 
Rang : 2 
Commentaire : Tumulus dans lequel a été trouvée une “coupe à bord très évasée et pied rétréci”, d’après Clottes 1969. 
Type d'ensemble : sépulture 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
 

Ensemble : Béda, tumulus 4 
Numéro : 781 
Nom dans la base : BED002 
Rang : 2 
Commentaire : Tumulus duquel proviennent un anneau de bronze et un fragment de bracelet en fer. 
Type d'ensemble : sépulture 
Mobilier remarquable :  
- 1 Bracelet(s) en fer de type Br 0 
- 1 Anneau(x) en all.cui de type An 1B 
Planches : 128 (n° 11-12) 
 

Ensemble : Béda, tumulus 5 
Numéro : 782 
Nom dans la base : BED003 
Rang : 2 
Commentaire : Tumulus dans lequel ont été mis au jour un vase, dix bracelets en bronze décorés d’incisions, un bracelet 
ouvert en fer et un fragment d’objet en os perforé par des tiges de bronze et décoré de cercles pointés. Le nombre et la 
forme elliptique des bracelets permettent de proposer une datation à l’horizon ancien du Ha D1-2 
Type d'ensemble : sépulture 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Mobilier remarquable :  
- 10 Bracelet(s) en all.cui de type Br 2Cc 
- 1 Bracelet(s) en fer de type Br 2Ca 
- 1 Objet(s) indéterminé(s) en os/corne all.cui 
Planches : 128 (n° 13-14) 
 

Ensemble : Béda, tumulus 6 
Numéro : 783 
Nom dans la base : BED004 
Rang : 2 
Commentaire : Tumulus duquel provient un fragment de bracelet en armilles soudées. 
Type d'ensemble : sépulture 
Mobilier remarquable :  
- 1 Bracelet(s) en all.cui de type Br 0H 
Planches : 128 (n° 15) 
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Département : LOT 
Commune : DURBANS ; 46090 
Site : Grotte de la Borie Grande 
Numéro : 338 
Découverte ou première mention : 1967 
Inventeur : J. Clottes 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Nature de l'occupation : Occupation en grotte 
Commentaire : La grotte de la Borie Grande se trouve dans la partie ouest de la commune de Durbans. 
A l’entrée de cette grotte fut recueilli par J. Clottes en 1967 du mobilier de l’âge du Fer dans un éboulis. 
L’exploration de la grotte par M. Lorblanchet dans les années suivantes permit la récolte de mobilier 
céramique attribuable au premier âge du Fer (ainsi qu’au second). 
La présence d’ossements humains est également signalée. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 167 ;  
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble :  
Numéro : 727 
Nom dans la base : DUR001 
Rang : 3 
Commentaire : Parmi les objets identifiés se trouvent au moins deux tessons de céramique graphitée, se rapportant donc 
à la fin du premier âge du Fer ou au début du second. 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Datation proposée : Horizons 6-8 ; 550-425 a.C. 
Formes : 2 fragments décorés 

 

Département : LOT 
Commune : DURBANS ; 46090 
Site : Grotte de la Maure 
Numéro : 340 
Découverte ou première mention : 1979 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Nature de l'occupation : Occupation en grotte, grotte sépulcrale 
Commentaire : La grotte de la Maure se trouve non loin du lieu-dit le Cornouiller. En 1979, ont été 
découverts une serpette en fer et un lot de 300 tessons, dont une partie se rapporte au premier âge du Fer. 
Le contexte semble, du fait de la présence conjointe d’une serpette en fer et des tessons du premier âge du 
Fer, peut-être perturbé. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 167 ; Labrousse 1980 ; Mohen 1980 ;  
 

Département : LOT 
Commune : DURBANS ; 46090 
Site : Sol de Sabrazat I 
Numéro : 339 
Découverte ou première mention : 1999 
Inventeur : J.-M. Beausoleil 
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Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : nécropole tumulaire 
Commentaire : Le lieu-dit Sol de Sabrazat se trouve à quelques centaine de ètres du lieu-dit le Cornouiller. 
La nécropole compte environ 15 tumulus, dont deux étaient menacés par la construction de la 
départementale D2. La fouille préventive menée sur les tumulus 2 et 4 a montré qu’il s’agissait de tumulus 
du premier âge du Fer. Assez peu de mobilier a été recueilli. La nécropole de Sol de Sabrazat I est 
circonscrite par une levée de terre de chronologie et de fonction inconnues. Un second groupe de 25 tertres 
(Sol de Sabrazat II) se trouve à 200 m au nord-ouest du premier groupe. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 167 ; Beausoleil et al. 2000a 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Sol de Sabrazat, tumulus 2 
Numéro : 784 
Nom dans la base : SDS001 
Rang : 1 
Commentaire : Tertre à l’architecture constituée par un anneau de pierre, un coffre central matérialisé par des pierres de 
chant, et une chape de blocs calcaires. Le mobilier se trouvait principalement dans les limites du cercle externe, et se 
composait de fragments de céramique non identifiés. Aucun fragment osseux n’a été retrouvé. 
Type d'ensemble : sépulture 
Diamètre (m) : 7,50 
Hauteur : 1,00 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : 1 fragment décoré 
Planches : 129 (n° 1) 
 

Ensemble : Sol de Sabrazat, tumulus 4 
Numéro : 785 
Nom dans la base : SDS002 
Rang : 1 
Commentaire : Tumulus en mauvais état. Directement sur le sol naturel, un amas de blocs calcaires a été partiellement 
fouillé. À la base de ce niveau, quelques fragments osseux humains brûlés, des tessons de céramique, un ardillon de fibule 
en fer et des fragments de calcaires brûlés ont été mis au jour. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Diamètre (m) : 10,00 
Hauteur : 1,00 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Mobilier remarquable :  
- 1 Fibule(s) en fer de type Indet 
Planches : 129 (n° 2) 

 

Département : LOT 
Commune : ESPAGNAC-SAINTE-EULALIE ; 46093 
Site : Grotte de Sainte-Eulalie 
Numéro : 355 
Découverte ou première mention : 1921 
Inventeur : A. Lémozi 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : Occupation en grotte 
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Commentaire : La grotte de Sainte-Eulalie domine le cours du Célé, au niveau du hameau de Sainte-
Eulalie. Dans cette grotte, également connue pour ses vestiges magdaléniens (gravures et mobilier), A 
Lémozi puis M. Lorblanchet découvrirent du mobilier de l’âge du Fer. Pour la période du premier âge du 
Fer, Lémozi découvrit un couteau en fer ainsi que des tessons de céramique graphitée. 
On sait par ailleurs que l’endroit fut fréquenté au cours de LT finale. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 168 ; Lorblanchet 1969 ; Lorblanchet 1970 ; Labrousse 1970 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble :  
Numéro : 728 
Nom dans la base : EUL001 
Rang : 3 
Commentaire : Parmi le mobilier récolté se trouvent au moins deux tessons de céramique graphitée, ainsi qu’un fragment 
de couteau en fer, attribués au premier âge du Fer. 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Datation proposée : Horizons 6-8 ; 550-425 a.C. 
Formes : 2 fragments décorés 
Mobilier remarquable :  
- 1 Couteau(x) en fer 

 

Département : LOT 
Commune : FAYCELLES ; 46100 
Site : la Grotte de la Moustarde 
Numéro : 362 
Découverte ou première mention : 1972 
Inventeur : F. Sauteron 
Modalité de découverte : fouilles 
Nature de l'occupation : Occupation en grotte 
Commentaire : Les coordonnées sont celles du bourg de Faycelles, le toponyme précis n’ayant pu être 
localisé. 
A l’occasion de sondages, F. Sauteron mit au jour des fragments de céramique attribués au premier âge du 
Fer (entre autres : mobilier chasséen, laténien, romain et médiéval). 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 169 ; Sauteron 1972 ; Sauteron 1973 ;  
 

Département : LOT 
Commune : FIGEAC ; 46102 
Site : la Morne 
Numéro : 357 
Découverte ou première mention : 2006 
Inventeur : L.-A. Lelouvier 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : A environ 3 km au sud ouest de Figeac, le site de la Morne, fouillé en 2006 dans le cadre de 
la construction d’une route, a livré des vestiges attribués à la transition Bronze-Fer. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 170 ; Lelouvier & Massan 2006 
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Département : LOT 
Commune : FIGEAC ; 46102 
Site : Sabatié 
Numéro : 356 
Découverte ou première mention : 2006 
Inventeur : A.-L. Lelouvier 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : Habitat non caractérisé, Habitat de plaine ou plateau 
Commentaire : Tout près du site de la Morne, au bord du Célé, des vestiges équivalents à ceux de la Morne 
ont été mis au jour lors de la même opération. Cinq trous de poteau, une fosse, des fragments de torchis et 
du mobilier céramique ont été documentés, pour une attribution chronologique oscillant entre fin de l’âge 
du Bronze et début du premier âge du Fer. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 170 ; Lelouvier & Massan 2006 
 

Département : LOT 
Commune : FLAUJAC-POUJOLS ; 46105 
Site : Camp de l’Eglise Nord et Sud 
Numéro : 392 
Découverte ou première mention : 1999 
Inventeur : D. Rigal 
Modalité de découverte : diagnostic préventif 
Nature de l'occupation : nécropole tumulaire 
Commentaire : Découverte en 1999, la nécropole du Camp de l’Eglise se trouve dans la partie la plus basse 
du vallon du Tréboulou, près du lieu-dit Rigal-Haut. 
D’abord considérées comme deux entités distinctes, les ensembles de Camp de l’Eglise nord et sud peuvent 
être regroupés et compris comme une seule nécropole. 
On renvoie à la fiche suivante pour la description de l’ensemble sud. 
L’ensemble nord se compose quant à lui d’une cinquantaine de tertres en pierre, dont certains comportent 
des structures sous jacentes en pierres sous la forme de rayons à l’intérieur du cercle délimité par le 
parement externe des tertres. Les sépultures, exclusivement présentes sous la forme de sépultures centrales 
(aucun exemple de sépulture adventice a priori), sont beaucoup plus riches en mobilier céramique comme 
métallique (parure et armement). L’ensemble nord semble s’organiser en V aux branches très écartées, ce 
qui rappelle, dans une certaine mesure, l’organisation de la nécropole du Frau à Cazals. 
La chronologie cumulée de ces deux ensembles couvre tout le premier âge du Fer et le début du second 
jusqu’à LT A2. 
Les phases les plus anciennes sont à chercher dans l’ensemble sud, la nécropole se développant ensuite vers 
le nord (ensemble nord). Un hiatus chronologique, estimé à 25-50 ans, sépare les tombes les plus récentes 
de l’ensemble sud (début du VIe s. a.C.) et les plus anciennes de l’ensemble nord (second quart du VIe s. 
a.C.). Au vu de l’emplacement et de la piètre conservation des tombes de l’ensemble sud, il pourrait ne s’agir 
que d’un effet de la taphonomie. 
Bibliographie sélective : Beausoleil & Gros 2000 et 2002 ; Beausoleil 2001, 2003 et 2005 ; Beausoleil et al. 
2007 ; Filippini 2010, 171 
 

Département : LOT 
Commune : FLAUJAC-POUJOLS ; 46105 
Site : Camp de l’Eglise Sud 
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Numéro : 393 
Découverte ou première mention : 1999 
Inventeur : D. Rigal 
Modalité de découverte : diagnostic préventif 
Nature de l'occupation : nécropole tumulaire 
Commentaire : La nécropole du Camp de l’Eglise sud a été découverte en même temps que la nécropole 
tumulaire connue sous le nom de Camp de l’Eglise nord, qui se trouve à quelques centaines de mètres au 
nord. La nécropole du Camp de l’Eglise sud a livré 56 sépultures. Le fort arasement général du site n’a pas 
permis d’observer la présence de structures de signalisation, hormis sur un petit ensemble de tombes, ce qui 
invite à penser que toutes étaient probablement surmontées d’un petit tertre. Toutes les sépultures étaient 
déposées dans de petites fosses circulaires de dimensions à peine supérieures à celles des vases, comme par 
exemple dans la nécropole du Camp d’Alba à Réalville. Très homogène, le mobilier céramique comme 
métallique permet de situer l’utilisation de la nécropole entre le tout début du premier âge du Fer et sa phase 
moyenne, soit entre le VIIIe s. a.C. et le début du VIe s. a.C. Il n’est pas exclu que des traces repérées 
quelques centaines de mètres au nord correspondent à un habitat contemporain, mais ce n’est pour l’instant 
qu’une supposition. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 171 ; Rigal et al. 1999 ; Pons et al. 2001a 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Camp de l’Eglise Sud, sép. 1 
Numéro : 432 
Nom dans la base : CES001 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe très endommagée a livré des fragments céramiques et des fragments osseux. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
 

Ensemble : Camp de l’Eglise Sud, sép. 2 
Numéro : 433 
Nom dans la base : CES002 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases et des fragments osseux incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-1004a (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 146 (n° 1-3) 
 

Ensemble : Camp de l’Eglise Sud, sép. 3 
Numéro : 434 
Nom dans la base : CES003 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe très endommagée a livré les restes d’un seul vase et des fragments osseux incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 1 ; 800-725 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : 1 fragment décoré 
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Planches : 146 (n° 3) 
 

Ensemble : Camp de l’Eglise Sud, sép. 4 
Numéro : 435 
Nom dans la base : CES004 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe a livré trois vases associés à des fragments osseux incinérés, une perle et un fragment 
d’armille ou d’épingle en bronze, et une fusaïole en terre cuite. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 3 ; 675-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BO-1105c (1), BO-6201e (1) 
2 fragments décorés 
Fond annulaire (1) 
Mobilier remarquable :  
- 1 Perle(s) en all.cui de type Pe 2Dc 
- 1 Objet(s) indéterminé(s) en all.cui 
Planches : 146 (n° 5-10) 
 

Ensemble : Camp de l’Eglise Sud, sép. 5 
Numéro : 436 
Nom dans la base : CES005 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe endommagée a livré deux vases et des fragments de restes osseux incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-1004a (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 146 (n° 11-12) 
 

Ensemble : Camp de l’Eglise Sud, sép. 6 
Numéro : 437 
Nom dans la base : CES006 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré trois vases et des fragments osseux incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 3 ; 675-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BF-8511 (1), BO-6201e (1), HF-7521 (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 146 (n° 13-15) 
 

Ensemble : Camp de l’Eglise Sud, sép. 7 
Numéro : 438 
Nom dans la base : CES007 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe déposée dans une petite fosse circulaire, a livré deux vases et des fragments osseux incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 3 ; 675-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
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Formes : BO-1001a (1), BO-6204d (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 147 (n° 1-2) 
 

Ensemble : Camp de l’Eglise Sud, sép. 8 
Numéro : 439 
Nom dans la base : CES008 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe, déposée dans une petite fosse circulaire, a livré trois vases et des fragments osseux 
incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BO-1001a (1), BO-2101 (1), BO-6201e (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 147 (n° 3-5) 
 

Ensemble : Camp de l’Eglise Sud, sép. 9 
Numéro : 440 
Nom dans la base : CES009 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe, délimitée par un cercle de pierres, était déposée dans une petite fosse circulaire. Elle a livré 
trois vases, des fragments osseux incinérés, deux fragments de tiges, un anneau, un fragment d’épingle et vingt-cinq perles 
ouvertes en bronze. 
Deux autres vases et un anneau ont été découverts à proximité du dépôt funéraire. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 3 ; 675-625 a.C. 
Diamètre (m) : 2,90 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BF-8511 (1), BO-1105c (1), BO-2101 (1) 
2 fragments décorés 
Mobilier remarquable :  
- 2 Tige(s) en all.cui 
- 1 Epingle(s) en all.cui 
- 1 Anneau(x) en all.cui de type An 1C 
- 25 Perle(s) en all.cui 
Planches : 148 (n° 1-33) 
 

Ensemble : Camp de l’Eglise Sud, sép. 10 
Numéro : 441 
Nom dans la base : CES010 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe très endommagée a livré un vase et des fragments osseux incinérés. 
Un fragment d’urne a été découvert à proximité du dépôt funéraire. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Planches : 148 (n° 34-35) 
 

Ensemble : Camp de l’Eglise Sud, sép. 11 
Numéro : 442 
Nom dans la base : CES011 
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Rang :  
Commentaire : Cette tombe endommagée a livré deux vases, des fragments osseux incinérés et une épingle en bronze. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-1004a (1) 
1 fragment décoré 
Fond annulaire (1) 
Mobilier remarquable :  
- 1 Epingle(s) en all.cui 
Planches : 148 (n° 36-38) 
 

Ensemble : Camp de l’Eglise Sud, sép. 12 
Numéro : 443 
Nom dans la base : CES012 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases et des fragments osseux incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 1 ; 800-725 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-8511 (1), BO-1001a (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 148 (n° 39-40) 
 

Ensemble : Camp de l’Eglise Sud, sép. 13 
Numéro : 444 
Nom dans la base : CES013 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe a livré trois vases, une perle ouverte en bronze, et des fragments osseux incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 3 ; 675-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BO-1001a (1), BO-6201e (1) 
2 fragments décorés 
Mobilier remarquable :  
- 1 Perle(s) en all.cui 
Planches : 148 (n° 41-44) 
 

Ensemble : Camp de l’Eglise Sud, sép. 14 
Numéro : 445 
Nom dans la base : CES014 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe endommagée a livré deux vases, des fragments osseux incinérés, et une fusaïole en terre 
cuite. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 2 ; 725-675 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-8511 (1), BO-1005a (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 149 (n° 1-3) 
 

242



Ensemble : Camp de l’Eglise Sud, sép. 15 
Numéro : 446 
Nom dans la base : CES015 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe a livré trois vases et des fragments osseux incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 3 ; 675-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BF-8511 (2), BO-1005a (1) 
3 fragments décorés 
Planches : 149 (n° 4-6) 
 

Ensemble : Camp de l’Eglise Sud, sép. 16 
Numéro : 447 
Nom dans la base : CES016 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe très endommagée a livré un vase et des fragments osseux incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes :  
Fond annulaire (1) 
Planches : 149 (n° 7) 
 

Ensemble : Camp de l’Eglise Sud, sép. 17 
Numéro : 448 
Nom dans la base : CES017 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe très endommagé a livré un vase, un fragment de tige en bronze et des fragments osseux 
incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 3 ; 675-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : 1 fragment décoré 
Mobilier remarquable :  
- 1 Tige(s) en all.cui 
Planches : 149 (n° 8-9) 
 

Ensemble : Camp de l’Eglise Sud, sép. 18 
Numéro : 449 
Nom dans la base : CES018 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe a livré trois vases et des fragments osseux incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 3 ; 675-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BF-8511 (1), BO-1101c (1), BO-6201e (1) 
3 fragments décorés 
Planches : 149 (n° 10-12) 
 

Ensemble : Camp de l’Eglise Sud, sép. 19 
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Numéro : 450 
Nom dans la base : CES019 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe très endommagée a livré quelques tessons et des fragments osseux incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
 

Ensemble : Camp de l’Eglise Sud, sép. 20 
Numéro : 451 
Nom dans la base : CES020 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe correspond à un amas de tessons formant un fond de vase. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes :  
Fond annulaire (1) 
Planches : 149 (n° 13) 
 

Ensemble : Camp de l’Eglise Sud, sép. 21 
Numéro : 452 
Nom dans la base : CES021 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases et des fragments osseux incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 1 ; 800-725 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-5211d (1), BO-1104c (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 149 (n° 14-15) 
 

Ensemble : Camp de l’Eglise Sud, sép. 22 
Numéro : 453 
Nom dans la base : CES022 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe mal conservée a livré trois vases et des fragments osseux incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : 1 fragment décoré 
Fond annulaire (2) 
Planches : 150 (n° 1-3) 
 

Ensemble : Camp de l’Eglise Sud, sép. 23 
Numéro : 454 
Nom dans la base : CES023 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe très endommagée a livré un vase et des fragments osseux incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizons 2-3 ; 725-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
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Formes : BF-8511 (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 150 (n° 4) 
 

Ensemble : Camp de l’Eglise Sud, sép. 24 
Numéro : 455 
Nom dans la base : CES024 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe très endommagée a livré deux vases, huit perles ouvertes en bronze, un fragment de tige, un 
fragment d’objet non identifié, et des restes osseux incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 2 ; 725-675 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-8511 (1), BO-1005a (1) 
2 fragments décorés 
Mobilier remarquable :  
- 1 Tige(s) en all.cui 
- 1 Objet(s) indéterminé(s) en all.cui 
- 8 Perle(s) en all.cui 
Planches : 150 (n° 5-12) 
 

Ensemble : Camp de l’Eglise Sud, sép. 25 
Numéro : 456 
Nom dans la base : CES025 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe très endommagée a livré un vase, une perle en bronze et des fragments osseux incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 1 ; 800-725 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : (1) 
1 fragment décoré 
Mobilier remarquable :  
- 1 Perle(s) en all.cui de type Pe 2Gc 
Planches : 150 (n° 13-14) 
 

Ensemble : Camp de l’Eglise Sud, sép. 26 
Numéro : 457 
Nom dans la base : CES026 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe a livré trois vases et des fragments osseux incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BO-1004a (1), BO-2101 (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 150 (n° 15-17) 
 

Ensemble : Camp de l’Eglise Sud, sép. 27 
Numéro : 458 
Nom dans la base : CES027 
Rang :  
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Commentaire : Cette tombe endommagée a livré deux vases, neuf perles ouvertes en bronze (dont certaines soudées 
entre elles), un fragment de bracelet, un anneau et un objet non identifié en bronze, et des fragments osseux incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-1105b (1), BO-2111 (1) 
2 fragments décorés 
Mobilier remarquable :  
- 9 Perle(s) en all.cui 
- 1 Bracelet(s) en all.cui de type Br 0G 
- 1 Objet(s) indéterminé(s) en all.cui 
Planches : 150 (n° 18-29) 
 

Ensemble : Camp de l’Eglise Sud, sép. 28 
Numéro : 459 
Nom dans la base : CES028 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases et des fragments osseux incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-1004a (1), BO-4501e (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 151 (n° 1-2) 
 

Ensemble : Camp de l’Eglise Sud, sép. 29 
Numéro : 460 
Nom dans la base : CES029 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe très endommagée correspond à un lot de tessons et de fragments osseux incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
 

Ensemble : Camp de l’Eglise Sud, sép. 30 
Numéro : 461 
Nom dans la base : CES030 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe a livré trois vases, neuf perles ouvertes en bronze, trois boutons à bélière dont un conique, 
un fragment d’objet indéterminé en bronze, et des fragments osseux incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BO-1105c (1), BO-6201e (1), BO-6301e (1) 
2 fragments décorés 
Mobilier remarquable :  
- 9 Perle(s) en all.cui 
- 3 Bouton(s) en all.cui 
- 1 Objet(s) indéterminé(s) en all.cui 
Planches : 151 (n° 3-17) 
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Ensemble : Camp de l’Eglise Sud, sép. 31 
Numéro : 462 
Nom dans la base : CES031 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe a livré trois vases et des fragments osseux incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BO-1105b (1) 
1 fragment décoré 
Fond annulaire (1) 
Planches : 151 (n° 18-19) 
 

Ensemble : Camp de l’Eglise Sud, sép. 32 
Numéro : 463 
Nom dans la base : CES032 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe très endommagée a livré un vase, un objet indéterminé en bronze et des fragments osseux 
incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 1 ; 800-725 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : BO-4211d (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 151 (n° 20) 
 

Ensemble : Camp de l’Eglise Sud, sép. 33 
Numéro : 464 
Nom dans la base : CES033 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe correspond à un amas de cinq tessons. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : 1 fragment décoré 
Planches : 151 (n° 21) 
 

Ensemble : Camp de l’Eglise Sud, sép. 34 
Numéro : 465 
Nom dans la base : CES034 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe endommagée a livré deux vases et des fragments osseux incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizons 2-3 ; 725-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-5211d (1), BO-1005a (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 151 (n° 22-23) 
 

Ensemble : Camp de l’Eglise Sud, sép. 35 
Numéro : 466 
Nom dans la base : CES035 
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Rang :  
Commentaire : Cette tombe très endommagée a livré deux vases et des fragments osseux incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-1001a (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 151 (n° 24) 
 

Ensemble : Camp de l’Eglise Sud, sép. 36 
Numéro : 467 
Nom dans la base : CES036 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases et des fragments osseux incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 1 ; 800-725 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-5211d (1), BO-1001a (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 151 (n° 25-26) 
 

Ensemble : Camp de l’Eglise Sud, sép. 37 
Numéro : 468 
Nom dans la base : CES037 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases et des fragments osseux incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 3 ; 675-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-1104c (1), BO-4211d (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 152 (n° 1-2) 
 

Ensemble : Camp de l’Eglise Sud, sép. 38 
Numéro : 469 
Nom dans la base : CES038 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases et des fragments osseux incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes :  
Fond soulevé (1) 
Planches : 152 (n° 3) 
 

Ensemble : Camp de l’Eglise Sud, sép. 39 
Numéro : 470 
Nom dans la base : CES039 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe très endommagée a livré un lot de tesson correspondant à deux vases. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 2 ; 725-675 a.C. 
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Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-1001a (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 152 (n° 4-5) 
 

Ensemble : Camp de l’Eglise Sud, sép. 40 
Numéro : 471 
Nom dans la base : CES040 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases, une perle ouverte en bronze et des fragments osseux incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-1004a (1), BO-4211d (1) 
1 fragment décoré 
Mobilier remarquable :  
- 1 Perle(s) en all.cui 
Planches : 152 (n° 6-8) 
 

Ensemble : Camp de l’Eglise Sud, sép. 41 
Numéro : 472 
Nom dans la base : CES041 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases et des fragments osseux incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 3 ; 675-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-5511d (1), BO-1104c (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 152 (n° 9-10) 
 

Ensemble : Camp de l’Eglise Sud, sép. 42 
Numéro : 473 
Nom dans la base : CES042 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe a livré quatre vases et des fragments osseux incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 4 
Formes : BF-5211d (1), BO-1104c (1), BO-4711d (1), BO-6201e (1) 
3 fragments décorés 
Planches : 153 (n° 1-4) 
 

Ensemble : Camp de l’Eglise Sud, sép. 43 
Numéro : 474 
Nom dans la base : CES043 
Rang :  
Commentaire : Cet ensemble correspond à un dépôt de deux vases, peut-être annexe à la tombe 44. 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
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Planches : 153 (n° 5-6) 
 

Ensemble : Camp de l’Eglise Sud, sép. 44 
Numéro : 475 
Nom dans la base : CES044 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe a livré trois vases et des fragments osseux incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BO-2101 (1), BO-6204d (1), BO-6301e (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 153 (n° 7-9) 
 

Ensemble : Camp de l’Eglise Sud, sép. 45 
Numéro : 476 
Nom dans la base : CES045 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe endommagée a livré deux vases, un anneau fermé en bronze et des fragments osseux 
incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 1 ; 800-725 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-8511 (1) 
1 fragment décoré 
Mobilier remarquable :  
- 1 Anneau(x) en all.cui de type An 1B 
Planches : 153 (n° 10-11) 
 

Ensemble : Camp de l’Eglise Sud, sép. 46 
Numéro : 477 
Nom dans la base : CES046 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe a livré au moins quatre vases et des fragments osseux incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 4 
Formes : BO-1005a (1), BO-1105c (1) 
3 fragments décorés 
Planches : 153 (n° 12-15) 
 

Ensemble : Camp de l’Eglise Sud, sép. 47 
Numéro : 478 
Nom dans la base : CES047 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases, un objet en bronze non identifié et des fragments osseux incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-1001a (1), BO-6201e (1) 
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1 fragment décoré 
Planches : 154 (n° 1-2) 
 

Ensemble : Camp de l’Eglise Sud, sép. 48 
Numéro : 479 
Nom dans la base : CES048 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe très endommagée a livré trois vases et des fragments osseux incinérés. 
Les restes de quatre autres vases ont été découverts à proximité. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 2 ; 725-675 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BF-8511 (1), BO-1004a (1), BO-2104 (1) 
3 fragments décorés 
Planches : 154 (n° 3-8) 
 

Ensemble : Camp de l’Eglise Sud, sép. 49 
Numéro : 480 
Nom dans la base : CES049 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe très endommagée correspond à un lot de tessons représentant trois vases. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BO-2101 (1) 
Fond soulevé (1) 
Planches : 154 (n° 9-10) 
 

Ensemble : Camp de l’Eglise Sud, sép. 50 
Numéro : 481 
Nom dans la base : CES050 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases et des fragments osseux incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 3 ; 675-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-8511 (1), BO-1001a (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 154 (n° 11-12) 
 

Ensemble : Camp de l’Eglise Sud, sép. 51 
Numéro : 482 
Nom dans la base : CES051 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe a livré au moins trois vases et des fragments osseux incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 3 ; 675-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BO-1005a (1), BO-4611d (1), BO-6204e (1) 
2 fragments décorés 
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Planches : 155 (n° 1-3) 
 

Ensemble : Camp de l’Eglise Sud, sép. 52 
Numéro : 483 
Nom dans la base : CES052 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe était entouré d’un arc de cercle de pierres. Elle a livré trois vases, et des fragments osseux 
incinérés. 
Les restes de trois autres vases au moins ont été découverts à proximité. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Diamètre (m) : 2,10 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BO-1005a (1), BO-1101c (1), BO-6301e (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 155 (n° 4-6) 
 

Ensemble : Camp de l’Eglise Sud, sép. 53 
Numéro : 484 
Nom dans la base : CES053 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe était entourée d’un cercle de pierres. Elle a livré trois vases et des fragments osseux 
incinérés. 
Les restes de deux autres vases au moins ont été découverts à proximité. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 3 ; 675-625 a.C. 
Diamètre (m) : 1,15 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BF-8511 (1), BO-1005a (1), BO-6201e (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 155 (n° 10-14) 
 

Ensemble : Camp de l’Eglise Sud, sép. 54 
Numéro : 485 
Nom dans la base : CES054 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe était entourée d’un cercle de pierres. Elle a livré trois vases et des fragments osseux 
incinérés. 
Les restes de deux autres vases au moins ont été découverts à proximité. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Diamètre (m) : 1,25 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BO-2101 (1), BO-6201e (1), BO-6401e (1) 
Planches : 156 (n° 1-5) 
 

Ensemble : Camp de l’Eglise Sud, sép. 55 
Numéro : 486 
Nom dans la base : CES055 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe était entourée d’un cercle de pierres. Elle a livré deux vases et des fragments osseux 
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incinérés. 
Les restes de trois autres vases au moins ont été découverts à proximité. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 3 ; 675-625 a.C. 
Diamètre (m) : 1,00 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-8511 (1), BO-1101c (1) 
Planches : 156 (n° 6-10) 
 

Ensemble : Camp de l’Eglise Sud, sép. 56 
Numéro : 487 
Nom dans la base : CES056 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe a livré trois vases et des fragments osseux incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 2 ; 725-675 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BF-8511 (1), BF-8611 (1), BO-1001a (1) 
3 fragments décorés 
Planches : 156 (n° 11-13) 

 

Département : LOT 
Commune : FLOIRAC ; 46106 
Site : Camp Saint-Peyre 
Numéro : 283 
Découverte ou première mention : 2012 
Inventeur : G. Bascle 
Modalité de découverte : fouilles 
Nature de l'occupation : tumulus isolé 
Commentaire : Non loin du lieu-dit Camp-Saint-Peyre, un tumulus a été fouillé par G. Bascle au début du 
XXe s. Il a livré un petit lot d’objets métalliques, céramiques et lithiques se rapportant au premier âge du Fer. 
La découverte est à mettre en relation avec les autres sépultures tumulaires connues sur le territoire de la 
commune de Floirac, dans le même secteur (Candare, Combe de Xey, etc.). 
Bibliographie sélective : Girault & Gascó dir. 2012, 255. 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : tumulus 
Numéro : 730 
Nom dans la base : CSP001 
Rang : 1 
Commentaire : Le tumlus fouillé par G. Bascle a livré trois bracelets en fer dont un à bossettes, 7 tessons correspondant 
à trois vases, ainsi que deux éclats de silex. La présence d’un bracelet à bossettes massif invite à proposer une datation au 
Ha D1 (horizon 4). 
Type d'ensemble : sépulture 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NR : 7, NMI : 3 
Mobilier remarquable :  
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- 1 Bracelet(s) à bossettes en fer de type Br 4Ji 
- 2 Bracelet(s) en fer de type Br 0B 
Planches : 157 (n° 25-30) 

 

Département : LOT 
Commune : FLOIRAC ; 46106 
Site : Candare 
Numéro : 284 
Découverte ou première mention : 1934 
Inventeur : J. Bouyssonie 
Modalité de découverte : fouilles 
Nature de l'occupation : tumulus isolé 
Commentaire : Dans un dolmen chalcolithique se trouvant au sud de la commune de Floirac, les fouilleurs 
ont découvert des fragments de céramique attribués au premier âge du Fer (au moins 3 vases). 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 174 ; Maynard 1995 ; Carrière 1999 
 

Département : LOT 
Commune : FLOIRAC ; 46106 
Site : Clou de Rual 
Numéro : 277 
Découverte ou première mention : 1948 
Inventeur : A. Niederlender 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : tumulus isolé 
Commentaire : Le lieu-dit Clou de Rual n’est pas précisément localisé, mais doit se trouver sur le plateau 
bordant la Dordogne. Les fouilles du dolmen par A. Niederlender ont permis de découvrir, dans les déblais, 
quelques tessons décorés d’impressions, attribués au premier âge du Fer. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 174 ; Carrière 1999 
 

Département : LOT 
Commune : FLOIRAC ; 46106 
Site : Combe de Xey 
Numéro : 274 
Découverte ou première mention : 1978 
Inventeur : Deville 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : tumulus isolé 
Commentaire : La Combe de Xey se trouve à environ 1,5 km à l’est du bourg de Floirac. Dans un dolmen 
vraisemblablement antérieur à l’âge du Fer, M. Carrière a découvert une fibule en fer à ressort à deux fois 
deux spires et arc cintré. La fibule reposait sur le support droit de la chambre funéraire, d’après Clottes 
1978. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 174 ; Clottes & Carrière 1979 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble :  
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Numéro : 735 
Nom dans la base : XEY001 
Rang : 2 
Type d'ensemble : sépulture 
Mobilier remarquable :  
- 1 Fibule(s) en fer de type Indet 
Planches : 157 (n° 31) 

 

Département : LOT 
Commune : FLOIRAC ; 46106 
Site : le Pech 
Numéro : 278 
Découverte ou première mention : 1950 
Inventeur : J. Bouyssonie 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : tumulus isolé 
Commentaire : Le lieu-dit le Pech se trouve au sud de la commune de Floirac. Un tumulus, fouillé vers 
1950, a livré un squelette, manifestement celui d’une personne âgée, accompagné d’un petit vase du premier 
âge du Fer, d’après la CAG. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 174 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : le Pech, sépulture 
Numéro : 808 
Nom dans la base : PEC001 
Rang : 2 
Type d'ensemble : sépulture à inhumation 
Datation proposée : Horizons 1-8 ; 800-425 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 

 

Département : LOT 
Commune : FLOIRAC ; 46106 
Site : Ourjac 
Numéro : 266 
Découverte ou première mention : 1999 
Inventeur : M. Carrière 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Le lieu-dit Ourjac se trouve au nord de la commune de Floirac, au niveau du pont de la 
D80. De cet endroit proviennent des tessons de céramique attribué à l’âge du Bronze final et au premier âge 
du Fer. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 174 ; Carrière 1999 ; Girault & Gascó dir. 2012, 215. 
 

Département : LOT 
Commune : FLOIRAC ; 46106 
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Site : Pech d’Uffrande 
Numéro : 273 
Découverte ou première mention : 2010 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : tumulus isolé 
Commentaire : Le lieu-dit Pech d’Uffrande se trouve à environ 1 km à l’est du bourg de Floirac. A cet 
endroit, un tumulus fouillé clandestinement aurait livré des fragments de céramique du premier âge du Fer. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 174 
 

Département : LOT 
Commune : FLOIRAC ; 46106 
Site : Toupy 
Numéro : 272 
Découverte ou première mention : 1999 
Inventeur : M. Carrière 
Modalité de découverte : prospection pédestre 
Nature de l'occupation : Habitat de plaine ou plateau 
Commentaire : Le lieu-dit Toupy se trouve près du pont de la commune de Floirac, sur une plate-forme en 
bord de Dordogne. Il a été découvert dans le front de taille d’une carrière de castine. 
Une fouille programmée (resp. J. Gasco, 2009) a permis la mise au jour de structures (fosses dépotoirs 
creusées dans la castine), contenant de la céramique, de la faune, ainsi que de nombreuses graines 
carbonisées, associées à un dispositif de grillage sur sole d’argile. 
Le mobilier céramique laisse penser que le site n’a pas fait l’objet d’une occupation longue, et que celle-ci 
serait centrée sur le VIIIe s. a.C. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 174 ; Carrière 1999 ; Girault & Gascó dir. 2012, 213 
 

Département : LOT 
Commune : FONTANES ; 46109 
Site : Al Poux 
Numéro : 396 
Découverte ou première mention : 1995 
Inventeur : Chr. Ranché 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : Habitat de plaine ou plateau 
Commentaire : Situé au nord de la commune de Fontanes, au niveau de l’intersection de l’A20 et du 
Boulou, le site d’Al Poux a été découvert lors des travaux d’évaluation préalables à la construction de l’A20. 
Pour l’âge du Fer, les fouilles ont pu mettre en évidence un site d’habitat de plaine, composé d’au moins un 
bâtiment sur poteaux, attribué au début du premier âge du Fer, ainsi que du mobilier céramique attribuable à 
la même période dans un sondage. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 174 ; Ranché 1995a et b ; Carozza 1996 
 

Département : LOT 
Commune : FRANCOULES ; 46112 
Site : Mas de Calvy 
Numéro : 368 
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Découverte ou première mention : 1998 
Inventeur : L. Detrain 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : Habitat non caractérisé 
Commentaire : Préalablement à la construction de l’A20, une fouille préventive au lieu-dit Mas de Calvy à 
Francoulès a mis au jour plusieurs structures attribuées au premier âge du Fer, à savoir : un fossé (1,80 m de 
large sur 1,30 de profondeur, reconnu sur 8,50 m) et plusieurs fosses d’extraction d’argile, contenant des 
fragments de céramique ainsi que quelques restes végétaux (un fruit d’aubépine). 
Une datation C14 (LY-8895) a donné 2070 ± 75 BP, soit -388/+80, ce qui correspondrait plutôt au second 
âge du Fer. 
Bibliographie sélective : Rigal & Wozny 1998a ; Detrain 1998 ; Rigal & Wozny 1999 
 

Département : LOT 
Commune : GIGNAC ; 46118 
Site : Siréjol 
Numéro : 257 
Découverte ou première mention : 1965 
Inventeur : R. Bonnefond 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : grotte sépulcrale 
Commentaire : Le lieu-dit Sirejol (aussi orthographié Sireyjol) se trouve environ 2 km au sud de la 
commune de Gignac. 
Une grotte sépulcrale, installée dans une galerie d’une cinquantaine de mètres de long et d’orientation 
générale est-ouest y a été fouillée. 
Bibliographie sélective : Bonnefond & Pataki 1965 ; Couchard et al. 1966 ; Clottes 1969 ; Clottes 1989 ; 
Cogoluènhes & Philippe 1979 ; Cogoluènhes 1981 ; Cogoluènhes 1983 ; Filippini 2010, 176 ; Girault & 
Gascó dir. 2012, 232. 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : grotte 
Numéro : 806 
Nom dans la base : SIR001 
Rang : 3 
Commentaire : Les fouilles de la grotte ont mis au jour les ossements de huit individus au moins, accompagnés de restes 
de faune (chiens, bœufs, chèvres, porc, un bois de cerf). Le mobilier céramique se composait par ailleurs d’une fusaïole et 
de fragments de vases dont une coupe à décor graphité. On peut proposer pour cet ensemble une datation à l&a fin du Ha 
C ou au début du Ha D. Le vase de type BO-6204e apparaît à ce moment-là dans les tombes de Tarn-et-Garonne/Haute-
Garonne et, s’il perdure au cours de l’étape suivante (Ha D1-2 ancien), il n’est plus associé à des décors incisés, alors que 
c’est le cas ici. 
Type d'ensemble : ensemble homogène 
Datation proposée : Horizons 2-5 ; 725-550 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-6204e (1) 
3 fragments décorés 
Planches : 161 (n° 1-3) 

 

Département : LOT 
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Commune : GRAMAT ; 46128 
Site : Igue de la Crouzate 
Numéro : 333 
Découverte ou première mention : 2001 
Inventeur : Th. Salgues 
Modalité de découverte : fouilles 
Nature de l'occupation : Occupation en grotte 
Commentaire : L’Igue de la Crousate se trouve au sud de la commune de Gramat, à environ 6 km du 
bourg. 
En 2001, lors de la désobstruction d’une galerie, un lot de tessons du premier âge du Fer fut mis au jour, 
aux côtés de fragments attribuables au Bronze ancien, moyen et final, ainsi que de tessons du second âge du 
Fer (vases ovoïdes et Dressel I). Les vestiges ne semblent pas avoir été observés en contexte stratigraphique, 
mais le lot semble suffisamment homogène pour inciter les fouilleurs à le dater de la fin du VIIe s. a.C., soit 
au Ha D1. On doit signaler la présence de gros vases de stockage, de coupes hémisphériques,de fonds 
ombiliqués, de pieds annulaires et de décors graphités. La présence de deux inhumations au moins pourrait 
indiquer que la grotte a été utilisée à un moment donné comme grotte sépulcrale. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 178 ; Salgues & Lagarrigue 2001; Lagarrigue & Salgues 2004 ; 
Salgues et al. 2005 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble :  
Numéro : 745 
Nom dans la base : GRA008 
Rang : 3 
Commentaire : Lot de mobilier céramique récolté au cours d’une opération de désobstruction de la grotte. Le lot 
présente des caractères homogènes, qui semblent autoriser à le traiter comme un ensemble relativement préservé, que les 
fouilleurs ont daté de la fin du VIIe s. a.C. 
Type d'ensemble : ensemble homogène 
Datation proposée : Horizons 4-8 ; 625-425 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 47 
Formes : BF-8501 (1), BF-8511 (1), BF-8641 (1), BO-1004a (1), BO-1005a (2), BO-1101c (1), BO-1102c (2), BO-2101 
(3), BO-4201e (1), BO-6201e (6) 
56 fragments décorés 
Fond cupulé (3), Fond soulevé (1), Fond annulaire (5) 
Planches : 163 (n° 1-21), 164 (n° 1-22), 165 (n° 1-32), 166 (n° 1-22) 

 

Département : LOT 
Commune : GRAMAT ; 46128 
Site : Longayrie 
Numéro : 330 
Découverte ou première mention : 1831 
Inventeur : J.-A. Delpon 
Modalité de découverte : fouilles 
Nature de l'occupation : tumulus isolé 
Commentaire : Le lieu-dit Longayrie se trouve à environ 3,5 km au sud du bourg de Gramat. J.-A. Delpon 
y a fouillé un gros tumulus (60 m de circonférence, 2,30 m de haut) dans lequel se trouvait le crâne du 
défunt, reposant sur un vase à couverte plombaginée. La datation de cet ensemble n’est pas aisée à établir. 
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Au vu de l’environnement archéologique, une attribution au premier âge du Fer ne semble pas 
déraisonnable. 
Bibliographie sélective : Delpon 1831, 396-397; Filippini 2010, 177; Labrousse 1969; Clottes 1969; Mohen 
1980, 281 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : tumulus 
Numéro : 743 
Nom dans la base : GRA006 
Rang : 4 
Commentaire : Très peu d’informations sur le contexte et le mobilier. La présence d’un décor graphité suggère une 
datation probable à la fin du premier âge du Fer ou au début du second. 
Type d'ensemble : sépulture à inhumation 
Datation proposée : Horizons 6-8 ; 550-425 a.C. 
Diamètre (m) : 19,00 
Hauteur : 2,30 
Céramique régionale :  
NR : 1, NMI : 1 
Formes : 1 fragment décoré 

 

Département : LOT 
Commune : GRAMAT ; 46128 
Site : Route de Figeac 
Numéro : 329 
Découverte ou première mention : 1831 
Inventeur : J.-A. Delpon 
Modalité de découverte : fouilles 
Nature de l'occupation : nécropole tumulaire 
Commentaire : La localisation précise de ces fouilles n’est pas acquise. Les coordonnées correspondent au 
bourg de Gramat. 
Les fouilles de J.-A. Delpon au début du XIXe s. ont concerné cinq tumulus. Tous contenaient une 
inhumation, accompagnée généralement de mobilier métallique et/ou de céramique. Les tertres sont parfois 
distants de plusieurs centaines de mètres, rendant cette nécropole assez distendue ; cependant le cas est 
fréquent sur le causse de Gramat, où les tertres sont souvent dans cette configuration. Les différentes 
sépultures documentées, même si les informations sont assez anciennes, semblent pouvoir être attribuées au 
Ha C, plutôt récent (pour les tombes à épées notamment), ou bien, dans un cas, au début du Ha D (pour le 
t. 4). 
Bibliographie sélective : Delpon 1831; Déchelette 1913; Labrousse 1969, 447-448; Clottes 1969, 213-215; 
Mohen 1980, 281; Lambert et al. 2000. 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Tumulus 1 
Numéro : 736 
Nom dans la base : GRA001 
Rang : 2 
Commentaire : Tumulus ayant livré une sépulture à inhumation, associée à une épée en bronze de type Miers et une 
bouterolle de type indéterminé (”en forme de flèche”), un fragment d’anneau en bronze et un ensemble de 65 petits clous 
en bronze disposés autour de la tête. Ces clous peuvent avoir appartenu à un casque en matière organique. De nombreux 
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tessons de céramique ont également été retrouvés. L’épée de type Miers permet de dater la tombe entre 725 et 625 a.C. 
Type d'ensemble : sépulture à inhumation 
Datation proposée : Horizons 2-3 ; 725-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NR : >1, NMI : 1 
Mobilier remarquable :  
- 1 Epée(s) en all.cui de type L-Miers 
- 1 Casque(s) en autre all.cui 
- 1 Bouterolle(s) en all.cui de type ? 
- 1 Anneau(x) en all.cui de type An 0 
Planches : 167 (n° 1) 
 

Ensemble : Tumulus 2 
Numéro : 737 
Nom dans la base : GRA002 
Rang : 2 
Commentaire : Tumulus ayant livré une sépulture à inhumation. Le squelette était accompagné de deux objets : le 
premier, “stylet ou poignard”, n’est pas clairement identifié, mais la présence d’une pièce d’armement ne serait pas 
incongrue ; le second est un rasoir, représentatif du type de Gramat de Jockenhövel. Il permet une datation au Ha C. 
Type d'ensemble : sépulture à inhumation 
Datation proposée : Horizons 1-3 ; 800-625 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Rasoir(s) en all.cui de type Gramat 
- 1 Objet(s) indéterminé(s) en fer 
Planches : 167 (n° 2) 
 

Ensemble : Tumulus 3 
Numéro : 738 
Nom dans la base : GRA003 
Rang : 2 
Commentaire : Tumulus ayant livré une sépulture à inhumation. Le squelette était accompagné d’une épée décrite par 
Delpon comme similaire à celle en bronze du tumulus 1, ce qui tendrait à en faire une épée de type Miers, ainsi que d’un 
vase rempli d’anneaux en bronze d’environ 8 cm de diamètre, mais dont le nombre exact est inconnu. L’épée de type 
Miers permet de dater la tombe du Ha C2. 
Type d'ensemble : sépulture à inhumation 
Datation proposée : Horizons 2-3 ; 725-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NR : >1, NMI : 1 
Mobilier remarquable :  
- 1 Epée(s) en all.cui de type L-Miers 
- 1 Anneau(x) en all.cui 
 

Ensemble : Tumulus 4 
Numéro : 739 
Nom dans la base : GRA004 
Rang : 4 
Commentaire : Tumulus ayant livré une sépulture à inhumation. Le défunt était, si l’on suit Delpon, paré de trois 
anneaux à chaque membre et d’un bracelet de type launacien à incisions obliques. Les douze anneaux de bras et de jambes 
sont décrits comme comportant des “globules successifs de 16 mm de circonférence”, ce qui correspond 
vraisemblablement à des parures à bossettes. Sur la foi de cette description, cette tombe semble pouvoir être datée de 
l’horizon ancien du Ha D1-2 de France centrale (1er Fer 2a de P.-Y. Milcent). Elle s’intègre bien à la série de tombes 
féminines à parure annulaire abondante connue en France centrale (Milcent 2004). Le bracelet launacien à incisions 
obliques oriente vers la même datation. Les nombreuses imprécisions quant au contexte ou aux objets empêchent d’en 
dire plus. 
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Type d'ensemble : sépulture à inhumation 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 6 Bracelet(s) à bossettes en all.cui de type Br 4J 
- 6 Anneau(x) de cheville en all.cui de type Jb 4J 
- 1 Bracelet(s) en all.cui de type Br 1D 
Planches : 167 (n° 3) 
 

Ensemble : Tumulus 5 
Numéro : 740 
Nom dans la base : GRA005 
Rang : 2 
Commentaire : Tumulus ayant livré une sépulture à inhumation accompagnée de deux anneaux en fer (un à chaque bras), 
et de tessons de céramique à décor graphité représentant des lignes horizontales superposées. Ces éléments permettent de 
dater la sépulture du Ha C. 
Type d'ensemble : sépulture à inhumation 
Datation proposée : Horizons 1-3 ; 800-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : 1 fragment décoré 
Mobilier remarquable :  
- 2 Bracelet(s) en fer de type Br 2Ec 
Planches : 167 (n° 4-5) 

 

Département : LOT 
Commune : GRAMAT ; 46128 
Site : Terrou 
Numéro : 327 
Découverte ou première mention : 1831 
Inventeur : J.-A. Delpon 
Modalité de découverte : fouilles 
Nature de l'occupation : tumulus isolé 
Commentaire : Le lieu-dit Terrou se trouve à environ 2,5 km à l’est du bourg de Gramat. 
J.-A. Delpon y fouilla un gros tumulus de dimensions sensiblement équivalentes à celui de Longayrie (19 m 
de diamètre pour 2,80 m de hauteur) qui livra cinq inhumations distinctes (séparées par des couches de 
terre), ainsi que deux bracelets (un en alliage cuivreux, un en fer). 
Une attribution au premier âge du Fer semble probable au vu de l’environnement archéologique du 
tumulus. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 178; Delpon 1831, 396-397; Labrousse 1969; Clottes 1969; Mohen 
1980 ; De Grandis 2013 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : tumulus 
Numéro : 744 
Nom dans la base : GRA007 
Rang : 3 
Commentaire : Tumulus ayant livré cinq inhumations séparées par des couches de terre, ainsi qu’un peu de mobilier 
parmi lequel de la céramique et deux bracelets, l’un en fer, l’autre en bronze. Les inhumations sont décrites comme étant 
disposées face au sol, les bras formant un angle droit avec le corps, et séparées les unes des autres par une trentaine de 
centimètres de terre. Le contexte stratigraphique très flou invite à dater la structure du premier âge du Fer, sans plus de 

261



précision possible, puisqu’il est en l’état impossible de savoir si le monument a été utilisé longtemps ou non. 
Type d'ensemble : sépultures à inhumation 
Datation proposée : Horizons 1-8 ; 800-425 a.C. 
Céramique régionale :  
NR : >1, NMI : 1 
Mobilier remarquable :  
- 1 Bracelet(s) en fer 
- 1 Bracelet(s) en all.cui

 

Département : LOT 
Commune : GREALOU ; 46129 
Site : la Combe de l’Ours 
Numéro : 371 
Découverte ou première mention : 1998 
Inventeur : J.-P. Lagasquie 
Modalité de découverte : fouilles 
Nature de l'occupation : tumulus isolé 
Commentaire : Le lieu-dit Combe de l’Ours se trouve à la limite sud-est de la commune de Gréalou, au 
contact de la commune de Montbrun. Un dolmen chalcolithique, réutilisé au cours de l’âge du Bronze final 
II, a livré, à la périphérie du monument, deux sépultures attribuées au premier âge du Fer par le fouilleur. 
L’une est décrite comme étant la sépulture d’un nouveau-né. Typologiquement, les vases se rapportent 
plutôt à la phase initiale du premier âge du Fer. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 179 ; Lagasquie 1998, 1999, 2000b ; De Grandis 2013 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : sépulture 1 
Numéro : 755 
Nom dans la base : CDO001 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération découverte dans la partie est du tertre, entre le parement externe et la couronne 
interne. Il est possible qu’une dalle de pierre ait fait partie de l’aménagement initial. La sépulture a livré un vase ossuaire 
qui contenait les restes d’un individu probablement immature, un fragment d’un autre vase ainsi que trois fragments d’un 
même bracelet en bronze altérés par le feu. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizons 1-3 ; 800-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-5201d (1), HF-5251d (1) 
1 fragment décoré 
Mobilier remarquable :  
- 1 Bracelet(s) en all.cui 
Planches : 174 (n° 1-2) 
 

Ensemble : sépulture 2 
Numéro : 756 
Nom dans la base : CDO002 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération découverte dans le parement externe du monument. Le mobilier comprenait un 
vase et un fragment d’objet en fer non identifiable. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
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Datation proposée : Horizons 1-3 ; 800-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : HF-7521 (1) 
1 fragment décoré 
Mobilier remarquable :  
- 1 Objet(s) indéterminé(s) en fer 
Planches : 174 (n° 3) 

 

Département : LOT 
Commune : LABASTIDE-MURAT ; 46138 
Site : Régagnac 
Numéro : 345 
Découverte ou première mention : 1998 
Inventeur : J.-M. Beausoleil 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : Habitat de plaine ou plateau, indice d'occupation 
Commentaire : Le site de Régagnac se trouve à un peu moins de 2 km à l’ouest du bourg de Labastide-
Murat. Evalué dans le cadre de la construction de l’A20, il a livré quelques niveaux en place, dont une US, 
l’US 4, comprenant du mobilier et un foyer sur sole de galets de grandes dimensions. Le site est cependant 
décrit par le fouilleur comme peu significatif d’un strict point de vue archéologique. Il s’agit plutôt d’un 
indice d’occupation difficilement caractérisable. Une partie du mobilier est cependant rattachable au premier 
âge du Fer, associé toutefois à des éléments plus récents (tegula notamment). 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 180 ; Beausoleil 1998a et b 
 

Département : LOT 
Commune : LACAVE ; 46144 
Site : Caugnaguet 
Numéro : 315 
Découverte ou première mention : 1938 
Inventeur : A. Viré 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : Occupation en grotte 
Commentaire : La grotte de Mandaval, au lieu-dit Caugnaguet, se trouve au sud de la commune de Lacave, 
à la limite avec la commune de Rocamadour. 
Elle constitue d’après A. Viré un des habitats hallstattiens de la commune de Lacave (Viré 1938). Elle a livré 
des fragments de céramique définis comme “hallstattiens”, ainsi qu’une lame en fer percée à une extrémité. 
Les informations sont réduites. Le site ne constitue qu’un indice d’occupation sur le territoire de cette 
commune, par ailleurs assez densément occupée au premier âge du Fer. 
Bibliographie sélective : Viré 1938 ; Filippini 2010, 181 ; Lambert et al. 2000 ; Girault & Gascó dir. 2012, 
234 
 

Département : LOT 
Commune : LACAVE ; 46144 
Site : Grotte de Combe Cullier 
Numéro : 308 
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Découverte ou première mention : 1910 
Inventeur : A. Viré 
Modalité de découverte : prospection pédestre 
Nature de l'occupation : Occupation en grotte, indice d'occupation 
Commentaire : La grotte de Crozo de Gentillo, au lieu-dit Combe Cuiller, se trouve en contrebas du Pech 
Deltour. Au cours de ses prospections, A. Viré y a découvert, outre un total de onze squelettes datant du 
Néolithique, des fragments de céramique “hallstattienne”. 
Sans autre information, le site ne constitue qu’un indice d’occupation. 
Bibliographie sélective : Viré 1938 ; Filippini 2010, 181 ; Girault & Gascó dir. 2012, 234 
 

Département : LOT 
Commune : LACAVE ; 46144 
Site : grotte de Lacave 
Numéro : 307 
Découverte ou première mention : 1903 
Inventeur : A. Viré 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : Occupation en grotte 
Commentaire : La grotte de Lacave se trouve en bordure de la vallée de la Dordogne, dans le bourg de 
Lacave. 
AU début du siècle, elle fut achetée par A. Viré, qui procéda à des travaux d’enlèvement de terre pour la 
rendre accessible au public. Des vestiges paléolithiques, de l’âge du Bronze et de l’âge du Fer furent 
observés. 
La datation précise des vestiges de l’âge du Fer n’est pas acquise, mais la probabilité d’une fréquentation au 
premier âge du Fer est forte compte tenu du contexte communal. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 181 ; Viré 1938 ; Girault & Gascó dir. 2012, 235 
 

Département : LOT 
Commune : LACAVE ; 46144 
Site : grotte du Pech Del Tour 
Numéro : 304 
Découverte ou première mention : 2012 
Inventeur : Spéléo-club Souillac 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Nature de l'occupation : Occupation en grotte 
Commentaire : La grotte du Pech Del Tour se trouve dans la falaise qui fait face à la Dordogne. Le spéléo-
club de Souillac y a découvert des “objets divers attribuables au Bronze final/premier âge du Fer”, ainsi 
qu’au moins un foyer. 
Bibliographie sélective : Girault & Gascó 2012, 235 
 

Département : LOT 
Commune : LACAVE ; 46144 
Site : Igue Saint-Sol 
Numéro : 311 
Découverte ou première mention : 1938 
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Inventeur : A. Viré 
Modalité de découverte : prospection pédestre 
Nature de l'occupation : Occupation en grotte, indice d'occupation 
Commentaire : Le lieu-dit Igue Saint Sol se trouve en contrebas du Pech de Lacave. A. Viré y a signalé des 
tessons de céramique du premier âge du Fer. Il ne s’agit que d’un indice d’occupation. 
Bibliographie sélective : Viré 1938 ; Filippini 2010, 181 ; Girault & Gascó 2012 
 

Département : LOT 
Commune : LACAVE ; 46144 
Site : Pech de Bellemire 
Numéro : 297 
Découverte ou première mention : 1966 
Inventeur : A. Pagès 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : Occupation en grotte 
Commentaire : Découverte par des spéléologues, la grotte du Pech de Bellemire a livré, outre des 
inhumations, un certain nombre de fragments de céramique modelée et tournée, dont une partie est 
attribuée au premier âge du Fer et une partie plus récente. 
Cela semble impliquer une longue fréquentation pour cette grotte, qui pourrait bien s’apparenter aux grottes 
sépulcrales déjà connues sur les franges du Massif central. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010,181 ; Labrousse 1966 ; Labrousse 1969 ; Clottes 1969 ; Girault & 
Gascó dir. 2012, 233  
 

Département : LOT 
Commune : LACAVE ; 46144 
Site : Pech de Lacave 
Numéro : 310 
Découverte ou première mention : 1938 
Inventeur : A. Viré 
Modalité de découverte : prospection pédestre 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Les découvertes localisées sur le Pech de Lacave se rapportent manifestement à une phase 
tardive de l’âge du Bronze final ou du tout début du premier âge du Fer. 
La série de céramiques trouvées sur le Pech constitue un indice de fréquentation au cours de cette période. 
Il ne s’agit pas d’un ensemble clos. 
Il est à noter qu’une grotte située au pied du Pech de Lacave aurait livré du mobilier de l’âge du Fer (sans 
précisions). 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 180 ; Viré 1938 ; Clottes 1969 ; Lambert et al. 2000 ; Girault & 
Gascó 2012, 216, 235 
 

Département : LOT 
Commune : LACAVE ; 46144 
Site : Pech Del Tour 
Numéro : 306 
Découverte ou première mention : 1938 
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Inventeur : A. Viré 
Modalité de découverte : fouilles 
Nature de l'occupation : nécropole tumulaire 
Commentaire : Le Pech Del Tour est un plateau dominant le cours de la Dordogne. La nécropole 
tumulaire fouillée par A. Viré comprenait un ensemble de tertres (12), dont certains n’ont pas été fouillés. 
Parmi les tertres fouillés, certains ont livré du mobilier céramique, notamment plusieurs tessons de 
céramique graphitée. La nécropole s’organise en deux groupes de tertres plus ou moins parallèles, orientés 
sud-ouest / nord-est si l’on suit le plan de Viré (1938). Le tertre 1 a sur ce plan une forme laissant supposer 
qu’il se compose en fait de deux structures distinctes, rappelant certains monuments de la nécropole du 
Frau à Cazals (Tarn-et-Garonne) par exemple. Les tertres 4 et 5 sont quant à eux accolés. Dans la mesure où 
seuls quelques tumulus ont été fouillés et vu la ténuité des informations publiées, rien ne permet de dire si 
l’un des deux groupes de tertres est plus ancien que l’autre, ou même d’avoir une idée de la manière dont 
cette nécropole s’est développée. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 180 ; Viré 1938 ; De Grandis 2013 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Pech del Tour tum. 2 
Numéro : 810 
Nom dans la base : PDT001 
Rang : 2 
Commentaire : Le tumulus composé de pierres a livré, en son centre, des dents animales (ovi-capridés et boeuf) ainsi que 
des fragments humains et trois vases en céramique. La sépulture est une probable incinération. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizons 1-8 ; 800-425 a.C. 
Diamètre (m) : 10,00 
Hauteur : 0,60 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
 

Ensemble : Pech del Tour tum. 3 
Numéro : 811 
Nom dans la base : PDT002 
Rang : 2 
Commentaire : Le tumulus 3 est un des plus grands de la nécropole. La fouille a montré qu’une rangée de pierres 
plantées de chant délimitait la périphérie du tertre. Perturbé par des fouilles clandestines anciennes, le tertre a livré 
quelques fragments osseux humains, deux vases plus ou moins complets et plusieurs fragments de céramique graphitée. 
Les motifs correspondent à ceux des céramiques de la fin du premier âge du Fer et du début du second. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizons 6-8 ; 550-425 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : 5 fragments décorés 
Planches : 188 (n° 1-5) 
 

Ensemble : Pech del Tour tum. 7 
Numéro : 812 
Nom dans la base : PDT003 
Rang : 2 
Commentaire : Le tertre 7 est un tumulus légèrement ovale constitué d’une masse de blocs de pierres au centre de 
laquelle se trouvaient des fragments osseux mélangés avec des fragments de céramique représentant au moins trois vases. 
La typologie du gobelet conservé, qui est inorné, correspond aux vases déposés dans les autres tombes régionales au cours 
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de l’horizon 4. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizons 4-7a ; 625-510 a.C. 
Puissance : 5,00 
Diamètre (m) : 0,60 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BF-8611 (1) 
Planches : 188 (n° 6) 

 

Département : LOT 
Commune : LACAVE ; 46144 
Site : Rocher de Sainte-Marie 
Numéro : 296 
Découverte ou première mention : 2012 
Inventeur : J.-P. Girault 
Modalité de découverte : fouilles 
Nature de l'occupation : tumulus isolé 
Commentaire : Le tumulus du Rocher Sainte-Marie se trouve au nord de la commune de Lacave, à la limite 
de celle de Meyronne. Le tumulus a livré un bracelet à bossettes et un anneau, tous deux en alliage cuivreux. 
L’ensemble est attribué au début du Ve s. a.C. 
Bibliographie sélective : Girault & Gascó 2012, 258 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble :  
Numéro : 820 
Nom dans la base : RSM001 
Rang : 1 
Commentaire : Le tumulus a livré deux objets métalliques : un anneau fermé et un fragment de bracelet à bossettes 
incomplet, le tout en alliage cuivreux. Le bracelet à bossettes a une morphologie et un décor similaire à celui de la tombe 
de Léry à Souillac, et invite à dater cet ensemble de la même période, à savoir le début du Ve s. a.C. 
Type d'ensemble : sépulture 
Datation proposée : Horizon 8 ; 475-425 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Bracelet(s) à bossettes en all.cui de type Br 0Jh 
- 1 Anneau(x) en all.cui de type An 1? 
Planches : 188 (n° 8-9) 

 

Département : LOT 
Commune : LACHAPELLE-AUZAC ; 46145 
Site : Dolmen de la Croix Blanche 
Numéro : 313 
Découverte ou première mention : 1955 
Inventeur : J. Bouyssonie 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : tumulus isolé 
Commentaire : Le dolmen de la Croix Blanche se trouve à environ 500m à l’est de la vallée du Blagour, au 
lieu-dit la Croix Blanche. Après avoir subi diverses opérations non officielles, le tumulus a fait l’objet d’une 
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fouille de sauvetage en 1985 et d’une autre en 1995. Le mobilier issu du tumulus consiste en des fragments 
de crânes brûlés, quatre clous et des fragments d’objets en fer non identifiés, ainsi que 80 tessons de 
céramique, dont aucun n’est suffisamment bien conservé pour que sa forme soit identifiée. Néanmoins, une 
attribution au premier âge du Fer semble raisonnable, sinon certaine, montrant la réutilisation d’une 
structure funéraire chalcolithique. 
Bibliographie sélective : Girault & Gascó 2012 ; Filippini 2010, 182 ; Bouyssonie 1955 ; Girault & 
Maynard 1987 
 

Département : LOT 
Commune : LACHAPELLE-AUZAC ; 46145 
Site : La Coste 1 
Numéro : 270 
Découverte ou première mention : 1996 
Inventeur : L. Detrain 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : Habitat de plaine ou plateau 
Commentaire : Le lieu-dit Médieu, où se trouve le site de la Coste 1, se situe environ 1 km au sud du 
dolmen de la Croix Blanche. Lors de la construction de l’A20, une occupation de plein air, comprenant un 
petit bâtiment sur poteaux de 4,50m x 2 m (grenier ?),associé à une structure de combustion comprenant, 
outre des fragments de terre cuite et de blocs de pierre rubéfiés, des fragments de céramique appartenant à 
des vases de stockage dont le fond a été enlevé afin de servir, d’après les auteurs, de chambre de 
combustion. La chronologie a été située vers les VIIe-VIe s. a.C. Les fouilleurs ont fait remarquer la faible 
proportion (7%) de céramique fine. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 182 ; Detrain 1996 ; Detrain et al. 1996 ; Vaginay éd. 2003 ; Girault 
& Gascó 2012, 216 
 

Département : LOT 
Commune : LAMAGDELAINE ; 46149 
Site : Champs Geniès 
Numéro : 376 
Découverte ou première mention : 1999 
Inventeur : L. Detrain 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : Habitat non caractérisé 
Commentaire : Le lieu-dit Champ Geniès se trouve au nord de la commune de Lamagdelaine. Lors de la 
construction de l’A20 fut mise au jour une petite occupation protohistorique, constituée de trois fosses et 
deux zones de foyer. Le mobilier céramique associé a permis une attribution chronologique au début du 
premier âge du Fer. 
Bibliographie sélective : Detrain 1999 ; Filippini 2010, 183 
 

Département : LOT 
Commune : LE ROC ; 46239 
Site : Mareuil 
Numéro : 290 
Découverte ou première mention : 1889 
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Inventeur : E. Castagné 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : Habitat de plaine ou plateau 
Commentaire : Le site de Mareuil se trouve en rive gauche de la Dordogne, au niveau de la confluence 
entre la Dordogne et le ruisseau de Tournefeuille. 
L’aménagement à la fin du XIXe s. de la D43 a permis a É. Castagné de récolter divers objets en bronze ou 
en céramique, attribués au Bronze final et au début de l’âge du Fer (haches en bronze, fusaïoles (?), 
céramique). 
La surveillance de travaux de rectification du talus en 1973 et 1978 par la DDE a permis à G. Maynard de 
récolter une grande quantité de mobilier céramique, attribué aux mêmes périodes. 
La datation précise n’est pas possible dans la mesure où le mobilier n’a pas été trouvé en contexte. 
Néanmoins, il permet d’identifier un habitat important, vraisemblablement datable de la période de 
transition Bronze/Fer. 
Bibliographie sélective : Castagné 1889 ; Millotte 1963a et b ; Clottes 1969 ; Clottes 1975. 
 

Département : LOT 
Commune : LE ROC ; 46239 
Site : Pech de Castel 
Numéro : 294 
Découverte ou première mention : 1907 
Inventeur : Castagné 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : Habitat de hauteur 
Commentaire : Le site domine une boucle de la Dordogne en rive gauche, au niveau du bourg du Roc. 
Il est signalé pour la première fois par A. Viré (1907 puis 1908). Il se présente sous la forme d’un éperon 
d’un peu plus de 700 m de long sur une centaine de large au maximum. Deux levées de terre et une 
“muraille de pierres” ont été observées sur le site, réparties sur sa longueur (Viré 1908, 77). 
On note aussi la présence de trois tumulus entre les deux fortifications les plus méridionales. 
De ce site proviennent divers objets, dont certains, notamment deux fibules en fer à arc coudé (une 
comportant un pied relevé à cabochon biconique) attestent une occupation aux alentours de la fin du 
premier âge du Fer. 
Le site a par ailleurs été réoccupé à la fin de l’âge du Fer. 
Bibliographie sélective : Viré 1908 ; Girault & Gascó dir. 2012, 249 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Pech de Castel 
Numéro : 544 
Nom dans la base : PDC001 
Rang : 3 
Commentaire : Parmi les objets récoltés au cours de prospections, parfois clandestines, se trouvent deux fragments de 
fibules en fer et un tesson de céramique attribuables au premier âge du Fer. Une des deux fibules, à arc cintré et pied 
relevé bouleté, date au plus tôt du Ha D et n’est probablement pas postérieure à LT A ancienne, permettant de proposer 
une datation large pour l’occupation de ce site entre les horizons 4 et 8. 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Datation proposée : Horizons 4-8 ; 625-425 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : 1 fragment décoré 
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Mobilier remarquable :  
- 2 Fibule(s) en fer de type Indet 
Planches : 195 (n° 22-24) 

 

Département : LOT 
Commune : LENTILLAC-DU-CAUSSE ; 46167 
Site : Pech de Lasfargues 
Numéro : 369 
Découverte ou première mention : 1969 
Inventeur : A. Lémozi 
Modalité de découverte : fouilles 
Nature de l'occupation : tumulus isolé 
Commentaire : Dans un tumulus, une inhumation a livré un squelette accompagné d’un abondant mobilier 
(céramique, métal, os et calcaire). 
L’absence de planches de mobilier empêche de savoir si cette sépulture est attribuable au premier âge du 
Fer. 
Bibliographie sélective : Clottes 1969 ; Mohen 1980 ; Filippini 2010, 185 
 

Département : LOT 
Commune : LISSAC-ET-MOURET ; 46175 
Site : Carrière 
Numéro : 350 
Découverte ou première mention : 1979 
Inventeur : A. Austruy 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Nature de l'occupation : tumulus isolé 
Commentaire : Lors de la destruction d’un tertre à la pelle mécanique afin de récupérer les pierres comme 
matériau de construction, une épée en bronze du type de Miers fut découverte. Les conditions 
stratigraphiques sont inconnues. 
Bibliographie sélective : Clottes 1979 ; Vuaillat 1987 ; De Grandis 2013 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Tumulus 
Numéro : 741 
Nom dans la base : LIS001 
Rang : 3 
Commentaire : Le seul vestige conservé issu du tumulus de Carrière est une épée en bronze du type de Miers, qui permet 
une datation au Ha C2. 
Type d'ensemble : sépulture 
Datation proposée : Horizons 2-3 ; 725-625 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Epée(s) en all.cui de type L-Miers 

 

Département : LOT 
Commune : LIVERNON ; 46176 
Site : Livernon 
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Numéro : 346 
Découverte ou première mention : 1831 
Inventeur : J.-A. Delpon 
Modalité de découverte : prospection 
Nature de l'occupation : nécropole tumulaire 
Commentaire : Une nécropole comptant environ une quinzaine de tertres a été prospectée par J.-A. 
Delpon, qui en a retiré plusieurs objets dont un fragment de bracelet en bronze. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 187 ; Clottes 1969 ; Mohen 1980 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble :  
Numéro : 834 
Nom dans la base : LIV001 
Rang : 3 
Commentaire : Des prospections de Delpon ne nous est parvenu qu’un fragment de bracelet tubulaire en bronze, orné 
de petites incisions transversales sur la partie externe du jonc. La morphologie du bracelet invite à attribuer l’objet à 
l’extrême fin du premier âge du Fer ou de LT A. 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Datation proposée : Horizons 7-9 ; 510-390 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Bracelet(s) en all.cui de type Br 0F 
Planches : 199 (n° 7) 

 

Département : LOT 
Commune : LOUBRESSAC ; 46177 
Site : Le Peyrat 
Numéro : 289 
Découverte ou première mention : 1972 
Inventeur : M. Laborderie 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Le lieu-dit le Peyrat se situe à proximité du lieu-dit Eglise-Basse, à quelques centaines de 
mètres au nord est du bourg en direction de la Dordogne. 
Une herminette à douille quadrangulaire et anneau fut découverte dans une vigne. 
Elle est à rapprocher d’exemplaires datés de la toute fin du Bronze final et du début du premier âge du Fer 
provenant de dépôts divers, jurassiens ou languedociens. 
Bibliographie sélective : Girault & Gascó dir. 2012, 222 ; Lorblanchet & Genot 1972a ; Guilaine 1972 
 

Département : LOT 
Commune : LOUPIAC ; 46178 
Site : Combe Fages 2 
Numéro : 305 
Découverte ou première mention : 1998 
Inventeur : Fr. Cordier 
Modalité de découverte : diagnostic préventif 
Nature de l'occupation : Habitat de plaine ou plateau 
Commentaire : Le lieu-dit Combe Fages se trouve environ 100 m en cpntrebas du site de Combe Nègre, 
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sur la même commune, au niveau actuel de la plaine de la Dordogne. 
Découvert et fouillé en 1999, le site a été exploré sur 400 m2. Les fouilles ont révélé un habitat dont la 
chronologie est centrée sur le Ve et le IVe s. a.C. (Ha D3-LTB). Un bâtiment associé à des fosses et des 
foyers a pu être mis en évidence. Plusieurs niveaux d’occupation, manifestés par des couches d’épandage de 
mobilier sur une épaisseur de 0,30 m environ, ont été fouillés, par passes manuelles successives, et ont 
permis de récolter un abondant mobilier, dont des objets métalliques, de la céramique régionale et plusieurs 
fragments (bords ou anse) d’amphore massaliète, appartenant au type 4 (500-400 a.C.). 
Le site constitue donc un bon ensemble de référence. 
Bibliographie sélective : Prodéo 2000b ; Sireix et al. 2007 ; Filippini 2010, 189 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : niveau 2c 
Numéro : 124 
Nom dans la base : LOU001 
Rang : 1 
Commentaire : Le niveau 2c est le niveau le plus ancien fouillé sur le site de Combes Fages 2. Il a livré un mobilier 
exclusivement céramique, représentant un peu moins de 10 % du total de la céramique recueillie sur le site. 
Type d'ensemble : niveau archéologique 
Datation proposée : Horizon 7b-8 ; 510-425 a.C. 
Se trouvait sous : 2b/c 
Céramique régionale :  
NR : 2264, NMI : 187 
Formes : BF-1107c (1), BF-8504 (1), BO-1001a (1), BO-2101 (2), BO-4201e (1), BO-6501e (1), HF-8164 (1) 
5 fragments décorés 
Fond cupulé (1), Pied creux (1), Fond soulevé (1) 
Planches : 200 (n° 1-8), 201 (n° 1-7) 
 

Ensemble : niveau 2b/c 
Numéro : 125 
Nom dans la base : LOU002 
Rang : 1 
Commentaire : Les niveaux 2b et 2b/c sont décrits comme équivalents sur le plan stratigraphique, et sont par conséquent 
réunis. Le mobilier, très abondant, comporte de la céramique régionale (à hauteur de 23 % du total récolté), plusieurs 
fragments d’amphore massaliète, un fragment de bracelet et de scalptorium, ainsi que plusieurs fragments de tiges 
métalliques en alliage cuivreux. Une fibule provient de ces niveaux, mais elle est considérée comme élément résiduel par 
les fouilleurs. 
Type d'ensemble : niveau archéologique 
Datation proposée : Horizon 7b-8 ; 510-425 a.C. 
Se trouvait sous : 2a 
Reposait sur : 2c 
Céramique régionale :  
NR : 6315, NMI : 666 
Céramique d'importation : Amphore massaliète 
Nombre de tessons : 29, Nombre d'individus : 3 
Formes : BF-5204d (1), BF-5204f (1), BF-5501d (2), BO-1001 (1), BO-1001a (3), BO-1003a (1), BO-1004a (1), BO-1005a 
(1), BO-1101c (2), BO-2101 (2), BO-4201e (4), BO-4204e (3), BO-6204d (1), HO-3001a (2) 
12 fragments décorés 
Fond cupulé (1), Fond annulaire (2), Pied creux (1) 
Mobilier remarquable :  
- 1 Fibule(s) en all.cui de type 2121 
- 5 Objet(s) indéterminé(s) en all.cui 
- 1 Scalptorium(s) en fer 
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Planches : 201 (n° 8-20), 202 (n° 1-31), 203 (n° 1-18) 
 

Ensemble : niveau 2a 
Numéro : 126 
Nom dans la base : LOU003 
Rang : 1 
Commentaire : Le niveau 2a a livré un mobilier archéologique très abondant, notamment en ce qui concerne la 
céramique, qui représente plus de 32 % du total recueilli sur le site. C’est à partir de ce niveau qu’apparaît notamment la 
céramique tournée. En outre, le niveau a également livré plusieurs fragments d’amphore de Marseille, plusieurs fibules de 
schéma laténien, divers anneaux et fragments de tiges en alliages cuivreux, et quelques objets en fer. 
Type d'ensemble : niveau archéologique 
Datation proposée : Horizon 9 ; 425-350 a.C. 
Se trouvait sous : 1b/c 
Reposait sur : 2b/c 
Céramique régionale :  
NR : 8868, NMI : 899 
Céramique d'importation : Amphore massaliète 
Nombre de tessons : 57, Nombre d'individus : 6 
Formes : BF-1007a (6), BF-5201e (1), BF-5204d (3), BF-5504d (1), BF-5509d (1), BF-5509e (1), BF-5604d (1), BF-8529 
(1), BF-8539 (1), BO-1001a (4), BO-1002g (1), BO-1003a (9), BO-1101c (1), BO-2101 (3), BO-2104 (1), BO-4201e (1), 
BO-6201e (3), HF-7101 (5), HF-7103 (1), HO-1001a (1), HO-1101c (3), HO-3001a (1) 
27 fragments décorés 
Fond soulevé (1), Fond annulaire (8), Pied creux (1) 
Mobilier remarquable :  
- 2 Fibule(s) en all.cui de type Indet 
- 1 Anneau(x) en all.cui de type An 0 
- 1 Bracelet(s) en all.cui de type Br 0F 
- 1 Scalptorium(s) en fer 
- 1 Fragment(s) de tôle en all.cui 
- 6 Objet(s) indéterminé(s) en all.cui 
- 1 Objet(s) indéterminé(s) en fer 
- 4 Objet(s) indéterminé(s) 
Planches : 204 (n° 1-19), 205 (n° 1-9), 206 (n° 1-16), 207 (n° 1-28), 208 (n° 1-27) 
 

Ensemble : niveau 1b 
Numéro : 127 
Nom dans la base : LOU004 
Rang : 1 
Commentaire : Le niveau 1c est considéré par les fouilleurs comme un sous-ensemble mineur du niveau 1b, aussi sont-ils 
réunis. La céramique, abondante, représente un peu plus de 20 % du total recueilli. En plus de celle-ci, un fragment de 
fibule et un fragment de tôle en alliage cuivreux, ainsi qu’un fragment de verre ont également été récoltés. Un objet en 
céramique rouge brique à engobe jaune est peut-être à considérer comme une importation d’origine méditerranéenne. 
Type d'ensemble : niveau archéologique 
Datation proposée : Horizon 9 ; 425-350 a.C. 
Céramique régionale :  
NR : 4184, NMI : 327 
Formes : BF-1007a (1), BF-5504f (1), BF-8509 (1), BF-8519 (1), BO-1001a (1), BO-1003a (2), BO-1101c (1), BO-4501e 
(1), HF-7101 (2), HF-7104 (1) 
5 fragments décorés 
Fond cupulé (1), Fond annulaire (4) 
Mobilier remarquable :  
- 1 Bracelet(s) en all.cui 
- 1 Fibule(s) en all.cui 
- 1 Objet en verre en verre 
Planches : 209 (1-26) 
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Ensemble : structure 1 
Numéro : 128 
Nom dans la base : LOU005 
Rang : 1 
Commentaire : La structure 1 correspond à une dépression dont l’origine pourrait être un effondrement du plafond 
karstique sous-jacent, qui aurait créé une doline. Son comblement montre qu’une fois constituée, cette dépression a servi 
de dépotoir. Elle contenait un abondant mobilier céramique, associé à plusieurs fusaïoles, une perle en verre bleu-vert, 
ainsi qu’un couteau et une pince à épiler attachée à un scalptorium par un anneau, le tout en fer. Deux datations 14C ont 
été effectuées (couche 6 : 399/212 a.C. et couche 8 : 397/205 a.C.), qui mettent en évidence l’homogénéité chronologique 
du comblement de la structure. 
Type d'ensemble : comblement fosse 
Datation proposée : Horizon 9 ; 425-350 a.C. 
Céramique régionale :  
NR : 3211, NMI : 444 
Formes : BF-1107c (1), BF-5709f (1), BF-8539 (3), BO-1001 (2), BO-1001a (1), BO-1002a (1), BO-1003a (5), BO-1101c 
(1), BO-2101 (2), HF-7101 (4), HF-7529 (1), HO-1001a (2), HO-1003a (2), HO-1101c (1), HO-1104c (1) 
25 fragments décorés 
Fond annulaire (2), Pied creux (1) 
Mobilier remarquable :  
- 1 Scalptorium(s) en fer 
- 1 Couteau(x) en fer de type 1 
- 1 Perle(s) en verre de type Pe 1D 
Planches : 210 (n° 1-19), 211 (n° 1-9), 212 (n° 1-23), 213 (n° 1-9) 

 

Département : LOT 
Commune : LOUPIAC ; 46178 
Site : Combe Nègre 
Numéro : 309 
Découverte ou première mention : 1999 
Inventeur : G. Loison 
Modalité de découverte : diagnostic préventif 
Nature de l'occupation : Habitat de plaine ou plateau 
Commentaire : Découvert à l’occasion de la construction de l’A20, le site de Combe Nègre se situe en 
limite du plateau en rive gauche de la Dordogne, au débouché d’un ensemble de vallées sèches (les 
“combes”). 
Le site a été exploré sur une surface de 1500 m2. Les premières phases d’occupation se rapportent au 
Néolithique, mais l’occupation la plus dense est attribuable à la fin de l’âge du Bronze final et au début du 
premier âge du Fer, période durant laquelle un petit hameau se forme à partir du bâtiment fondé au cours 
du Bronze final. La vocation agro-pastorale du site est attestée par les vestiges mobiliers et par des enclos. Il 
est possible que la fin de l’occupation du site de Combe Nègre corresponde au début de l’occupation du site 
de Combes Fages, distant de quelques centaines de mètres. 
4 phases majeures ont été vues : 
- phase 1 (900-825 a.C., BfIIb-IIIa) 
- phase 2 (825-750 a.C., BfIIIb) 
- phase 3 (750-700 a.C., Ha C1) 
- phase 4 (700-600 a.C., Ha C2-D1) 
Un abondant mobilier céramique, ainsi que quelques objets métalliques datant du Bronze final, ont été mis 
au jour. 
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Bibliographie sélective : Filippini 2010, 187 ; Beausoleil 1999 ; Loison et al. 1999 ; Prodéo 2000 ; Girault & 
Gascó dir. 2012, 225 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Combe Nègre, phase 4 
Numéro : 786 
Nom dans la base : LCN001 
Rang : 2 
Commentaire : La phase 4 correspond à la dernière phase d’occupation du site. Elle a livré un mobilier en large partie 
inédit. Seuls quelques éléments sont pour l’instant publiés (Girault & Gasco éd. 2012, 227-231). 
Type d'ensemble : ensemble homogène 
Datation proposée : Horizons 1-3 ; 800-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 10 
Formes : BF-8511 (3), BO-1005a (1), BO-1101c (1), BO-4201e (1), HF-7724 (1) 
12 fragments décorés 
Planches : 214 (n° 1-7), 215 (n° 1-7) 

 

Département : LOT 
Commune : LUNEGARDE ; 46181 
Site : Bois de Magnens 
Numéro : 342 
Découverte ou première mention : 1999 
Inventeur : J.-M. Beausoleil 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : tumulus isolé 
Commentaire : Le site du Bois de Magnens se trouve au sud de la commune de Luneagarde. Lors de la 
construction de la RD2 entre Montfaucon et Figeac, un tumulus a été repéré, et une fouille préventive mise 
en place. 
La fouille a révélé un tumulus abîmé par une fouille ancienne, mais qui a quand même livré des informations 
intéressantes. 
Le tumulus s’avère être construit avec un cercle de pierres périphérique, et a livré un fragment de bracelet 
ouvert en fer, ainsi que quelques tessons. 
L’ensemble peut être attribué à la fin du VIe ou au début du Ve s. a.C. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 189 ; Beausoleil et al. 2000b 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Bois de Magnens, tumulus 1 
Numéro : 787 
Nom dans la base : LBM001 
Rang : 2 
Commentaire : Tertre à entourage de pierres perturbé par une fouille antérieure à l’opération préventive. Le tumulus, 
constitué de blocs calcaires posés sur le substrat naturel, était délimité par un cercle de pierres. Le mobilier se compose de 
quelques fragments de céramique et d’un bracelet ouvert en fer. 
Type d'ensemble : sépulture 
Datation proposée : Horizons 6-8 ; 550-425 a.C. 
Diamètre (m) : 6,50 
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Hauteur : 0,50 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BO-1005a (1) 
1 fragment décoré 
Mobilier remarquable :  
- 1 Bracelet(s) en fer de type Br 2Ba 
Planches : 216 (n° 1-4) 

 

Département : LOT 
Commune : LUZECH ; 46182 
Site : l’Impernal 
Numéro : 377 
Découverte ou première mention : 1872 
Inventeur : E. Castagné 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : Habitat de hauteur 
Commentaire : Le site de l’Impernal se situe dans une boucle du Lot, qu’il domine directement d’environ 
150 m. Le site est très marqué dans le paysage, et a été repéré dès la fin du XIXe s. 
Le site est surtout connu pour l’oppidum qui y a pris place à la fin du 2e âge du Fer. Les premières 
opérations à avoir mis au jour du mobilier du premier âge du Fer furent celles d’Armand Viré, qui fouilla sur 
quelques mètres un rempart calciné. D’autres opérations, sous la forme de sondages ponctuels ou de fouilles 
de sauvetage, ont mis en évidence une occupation du premier âge du Fer dont les contours ne sont pas 
clairs, mais qui semble prendre place directement sur le substrat rocheux. 
Bibliographie sélective : Viré 1913 ; Viré 1923 ; Mazure 1978 ; Royère 1983 ; Royère 1989 ; Besse 1992a 
et b ; Filippini 2010, 190 
 

Département : LOT 
Commune : MARCILHAC-SUR-CELE ; 46183 
Site : Grotte aux Ossements 
Numéro : 364 
Découverte ou première mention : 1986 
Inventeur : J.-P. Lagasquie 
Modalité de découverte : fouilles 
Nature de l'occupation : Occupation en grotte 
Commentaire : La grotte se situe dans la vallée du Célé, au premier étage de la falaise de Marcilhac-sur-
Célé. Une petite opération de sauvetage urgent en 1986 a mis en évidence : 
- une galerie d’environ 50 m de long, où se trouvait une grande quantité d’ossements animaux mélangés à 
des tessons attribuables pour certains au bronze final 
- un foyer creusé en cuvette dans l’argile à la base de la stratigraphie, recouvert par une couche d’éboulis 
contenant du mobilier (céramique, charbons, ossements) attribuables au Bronze final ou au premier âge du 
Fer. 
 
Les informations disponibles ne vont pas au-delà pour l’instant. 
Bibliographie sélective : Clottes 1989, 130 ; Filippini 2010, 194 ; Lagasquie 1986 
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Département : LOT 
Commune : MARTEL ; 46185 
Site : les Magrières 
Numéro : 271 
Découverte ou première mention : 2012 
Inventeur : J.-P. Girault 
Modalité de découverte : prospection pédestre 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Le site des Magrières se trouve sur un plateau étroit dominant la Dordogne. On y a signalé 
des traces d’habitat du premier âge du Fer, dont des tessons. 
Bibliographie sélective : Girault & Gascó dir. 2012, 215 
 

Département : LOT 
Commune : MARTEL ; 46185 
Site : Raysse de Murel 
Numéro : 260 
Découverte ou première mention : 2012 
Inventeur : J.-P. Girault 
Modalité de découverte : prospection pédestre 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Le lieu-dit Raysse de Murel se situe au nord de la commune de Martel, à la limite avec la 
commune voisine de Cazillac. 
Des tessons de céramique attribuables peut-être au premier âge du Fer y ont été découverts. 
Bibliographie sélective : Girault & Gascó dir. 2012, 215 
 

Département : LOT 
Commune : MEYRONNE ; 46192 
Site : la Croix de Malperdu/ le Limon sud 
Numéro : 293 
Découverte ou première mention : 2010 
Inventeur : J.-P. Girault 
Modalité de découverte : prospection pédestre 
Nature de l'occupation : Habitat non caractérisé 
Commentaire : Le lieu-dit Croix de Malperdus se situe en rive gauche de la Dordogne, au débouché de la 
vallée du Limon, petit affluent de la Dordogne. 
Un site d’habitat attribué à la fin de l’âge du Bronze et au premier âge du Fer a été découvert en 
prospection, par la présence de tessons de céramique représentatifs des deux périodes sur une grande 
surface. 
Ce site et le site du Limon sud doivent être considérés comme un seul et même site. Le mobilier céramique 
récolté au Limon sud donne à voir des formes caractéristiques du premier âge du Fer (coupes à bord épaissi 
ou redressé) et des formes représentatives de la période précédente (décors géométriques au double trait 
notamment). 
 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 195 ; Girault & Gascó 2012, 217-218 
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Département : LOT 
Commune : MIERS ; 46193 
Site : la Pierre Levée 
Numéro : 295 
Découverte ou première mention : 1881 
Inventeur : G. de Mortillet 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Le lieu-dit Pierre Levée se trouve au nord ouest de la commune de Miers. Une épée de type 
Miers en bronze fut découverte dans des circonstances inconnues. 
L’épée, de type Miers, n’est connue que par un dessin d’archives du MAN, mais date du Ha C récent (725-
650 a.C.) 
Bibliographie sélective : Clottes 1969 ; Filippini 2010, 195 ; Dhennequin 2005 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Pierre Levée 
Numéro : 529 
Nom dans la base : MIE005 
Rang : 3 
Commentaire : La bibliographie mentionne la découverte d’une épée en bronze, seulement connue par un dessin mais 
semblant appartenir au type Miers d’après L. Dhennequin (2005), ce qui permet de dater l’ensemble du Ha C récent. 
Type d'ensemble : sépulture ? 
Datation proposée : Horizons 2-3 ; 725-625 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Epée(s) en all.cui de type L-Miers 
Planches : 221 (n° 3) 

 

Département : LOT 
Commune : MIERS ; 46193 
Site : les Barrières 
Numéro : 291 
Découverte ou première mention : 1880 
Inventeur : Rupin et Masséna 
Modalité de découverte : fouilles 
Nature de l'occupation : tumulus isolé 
Commentaire : Un tumulus fouillé avant 1880 a livré, associé à une probable inhumation, une épée en 
bronze avec bouterolle, ainsi qu’un bracelet, le tout en bronze. 
L’épée est du type de Weichering, la bouterolle de type Prüllsbirkig (var. B : Dhennequin 2005) ou type C2 
de P.-Y. Milcent (Milcent 2004), ce qui conduit à une datation au Ha C ancien. 
La sépulture, avec un bracelet et une épée dans son fourreau à bouterolle de bronze, correspond au modèle 
des premières inhumations masculines sous tumulus modeste défini par P.-Y. Milcent en France centrale et 
en Haute-Auvergne. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 195 ; Mohen 1980 ; Dhennequin 2005 ; Viré 1912a ; Déchelette 
1913 (app. IV n° 28) ; Clottes 1969 
Ensembles présents sur le site:  
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Ensemble : Les Barrières, tumulus 
Numéro : 525 
Nom dans la base : MIE001 
Rang : 1 
Commentaire : Le tumulus a livré un bracelet en bronze de type indéterminé, une épée en bronze de type Weichering et 
une bouterolle à ailettes en bronze. Le type de Weichering étant un type de transition entre Ha C ancien et récent, on peut 
proposer pour cette tombe une datation au cours des horizons 1-2. 
Type d'ensemble : sépulture à inhumation 
Datation proposée : Horizons 1-2 ; 800-675 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Epée(s) en all.cui de type L-Weichering 
- 1 Bouterolle(s) en all.cui de type C2 
- 1 Bracelet(s) en all.cui 
Planches : 221 (n° 1-2) 

 

Département : LOT 
Commune : MIERS ; 46193 
Site : les Fieux 
Numéro : 288 
Découverte ou première mention : 1969 
Inventeur : A. Niederlender 
Modalité de découverte : prospection pédestre 
Nature de l'occupation : nécropole tumulaire 
Commentaire : Le lieu-dit les Fieux se situe au nord ouest de la commune de Miers. A. Niederlender y a 
fouillé trois tumulus, dont deux renfermaient une tombe simple à inhumation, le troisième une tombe 
simple à rituel indéterminé. Il est probable que ce troisième tumulus ait lui aussi contenu une tombe à 
inhumation. 
Bibliographie sélective : Clottes 1969 ; Lambert et al. 2000 ; Filippini 2010, 195 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : les Fieux, tumulus 1 
Numéro : 526 
Nom dans la base : MIE002 
Rang : 2 
Commentaire : Sépulture tumulaire à inhumation ayant livré trois bracelets en bronze de type indéterminé. 
Type d'ensemble : sépulture à inhumation 
Mobilier remarquable :  
- 3 Bracelet(s) en all.cui 
 

Ensemble : les Fieux, tumulus 2 
Numéro : 527 
Nom dans la base : MIE003 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture tumulaire à probable inhumation, ayant livré un bracelet en lignite de type indéterminé et une 
épingle à tête enroulée. ce dernier objet permet de proposer une datation probable au cours des horizons 1 à 5. 
Type d'ensemble : sépulture 
Datation proposée : Horizons 1-5 ; 800-575 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Bracelet(s) 
- 1 Epingle(s) en all.cui de type 1 
 

279



Ensemble : les Fieux, tumulus 3 
Numéro : 528 
Nom dans la base : MIE004 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture tumulaire à inhumation ayant livré une fibule en fer possédant un “ressort en arbalète”. Ce trait 
n’apparaissant pas, dans les sépultures régionales, avant le Ha D1, on est conduit à dater cette tombe soit du Ha D soit de 
LT A, soit entre l’horizon 4 et le début du l’horizon 9. 
Type d'ensemble : sépulture à inhumation 
Datation proposée : Horizons 4-9 ; 625-390 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Fibule(s) en fer de type Indet 

 

Département : LOT 
Commune : MONTFAUCON ; 46204 
Site : Jouanis 
Numéro : 337 
Découverte ou première mention : 1984 
Inventeur : J.-P. Lagasquie 
Modalité de découverte : travaux de mise en culture 
Nature de l'occupation : tumulus isolé 
Commentaire : Le tumulus de Jouanis se trouve à 3 km à l’ouest du bourg de Montfaucon. Suite à des 
labours profonds, le tumulus a été fortement endommagé. Il était constitué de blocs calcaires de calibre 
identique (25 x 25 x 10 cm environ), et peut-être surmonté d’une couronne de pierres disparue. Le tumulus 
a livré au moins deux inhumations, dont une intacte où le défunt a été déposé dans une petite fosse en 
position verticale. Les autres inhumations étaient dispersées sur la surface du tumulus. Une possible 
incinération se trouvait au centre du monument, se signalant par des esquilles d’os brûlés associées à du 
mobilier céramique. 
Le mobilier recueilli dans le tumulus était dispersé sur toute sa surface et ne permet pas d’envisager un 
regroupement par sépultures. Globalement, deux périodes sont attestées. L’une se caractérise par du 
mobilier lithique, et peut être datée, avec incertitude, entre le Néolithique et le premier âge du Fer. L’autre 
correspond au premier âge du Fer, avec de la céramique, très fragmentée, quelques clous et objets divers en 
fer, ainsi que deux fragments de bracelet à tige lisse, deux boutons ou appliques à bélière et une probable 
virole en bronze. 
Bibliographie sélective : Cag 46, 197 ; Lagasquie 1985, 2000a 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Jouanis, tumulus 
Numéro : 520 
Nom dans la base : MFC001 
Rang : 3 
Commentaire : La mauvaise conservation générale et la complexité des dépôts empêche d’avoir une vision précise de 
l’organisation des diverses tombes présentes. Seuls quelques objets en bronze et en fer paraissent se rattacher avec 
certitude au premier âge du Fer. 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Datation proposée : Horizons 1-8 ; 800-425 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 2 Applique(s) en all.cui 
- 1 Virole en all.cui 
- 1 Bracelet(s) en all.cui de type Br 0B 
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- 1 Bracelet(s) en all.cui de type Br 0C 

 

Département : LOT 
Commune : MONTVALENT ; 46208 
Site : bois de Turenne 
Numéro : 287 
Découverte ou première mention : 2012 
Inventeur : Inconnu 
Modalité de découverte : prospection 
Nature de l'occupation : tumulus isolé 
Commentaire : Un rasoir en bronze découvert au détecteur de métaux provient d’un tumulus situé dans les 
environs du bois de Turenne à l’est de la commune de Montvalent. 
Bibliographie sélective : Girault & Gascó 2012, 257. 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Rasoir isolé 
Numéro : 833 
Nom dans la base : TUR001 
Rang : 3 
Commentaire : Rasoir à double tranchant, proche du type 2 de Rivalan, bien attesté au Moulin à Mailhac sous différentes 
variantes. Voir notamment l’exemplaire de la tombe 107 de cette nécropole. Sur la foi de ces comparaisons, l’objet peut 
être attribué au Bronze final IIIb ou à la phase ancienne du premier âge du Fer, soit entre 900 et 725 a.C. environ. 
Type d'ensemble : sépulture 
Datation proposée : Bronze final III-Horizon 1 ; 900-725 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Rasoir(s) en all.cui de type à double tranchant et anneau 
Planches : 254 (n° 6) 

 

Département : LOT 
Commune : MONTVALENT ; 46208 
Site : La Roque 
Numéro : 276 
Découverte ou première mention : 1989 
Inventeur : inconnu 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : Occupation en grotte 
Commentaire : La grotte de la Roque domine la rive gauche de la Dordogne, au nord est de la commune 
de Montvalent. 
Dans cette grotte, située à proximité d’un site de hauteur occupé au cours du second âge du Fer, ont été 
découverts des vestiges représentatifs de plusieurs périodes. Parmi ceux-ci, outre des objets de l’âge du 
Bronze final et du deuxième âge du Fer, on mentionnera surtout au moins trois tessons de céramique 
graphitée, rattachables à la fin du premier âge du Fer ou au début du second. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 199 ; Chalard 1989 ; Girault & Gascó dir. 2012, 232 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : grotte de la Roque 
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Numéro : 521 
Nom dans la base : ROQ001 
Rang : 3 
Commentaire : Parmi les nombreux objets provenant de la grotte, on remarque trois tessons décorés au graphite, et un 
tesson doté d’une enduction rouge, ces éléments permettant de proposer une datation probable à la fin du premier âge du 
Fer, au cours des horizons 6-8. 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Datation proposée : Horizons 6-8 ; 550-425 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : 4 fragments décorés 
Planches : 254 (n° 1-4) 

 

Département : LOT 
Commune : MONTVALENT ; 46208 
Site : la Sarladie 
Numéro : 303 
Découverte ou première mention : <1963 
Inventeur : A. Niederlender 
Modalité de découverte : fouilles 
Nature de l'occupation : nécropole tumulaire 
Commentaire : Le lieu-dit la Sarladie se trouve au sud de la commune de Montvalent. A cet endroit, une 
petite nécropole comptant six tertres a été explorée par A. Niederlender qui y a fouillé un tumulus, duquel 
provient un anneau en bronze ainsi qu’une épée en bronze de type Miers/Büchenbach. 
Ce tumulus voisine, sur le territoire de la commune de Montvalent, avec de nombreux tumulus repérés en 
prospection, peut-être attribuables au premier âge du Fer eux-aussi. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 200 ; Couchard & Arnal 1963 ; Clottes 1969 ; Lambert et al. 2000 ; 
Dhennequin 2005 ; Girault & Gascó dir. 2012 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : la Sarladie, tumulus 
Numéro : 522 
Nom dans la base : SAR001 
Rang : 1 
Commentaire : Le tumulus fouillé par A. Niederlender a livré une épée en bronze entière ainsi qu’un anneau en bronze 
également. 
Type d'ensemble : sépulture 
Datation proposée : Horizons 2-3 ; 725-625 a.C. 
Diamètre (m) : 8,00 
Hauteur : 0,50 
Mobilier remarquable :  
- 1 Epée(s) en all.cui de type L-Miers 
- 1 Anneau(x) en all.cui 
Planches : 254 (n° 5) 

 

Département : LOT 
Commune : NADILLAC ; 46210 
Site : Lacombe 
Numéro : 361 
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Découverte ou première mention : 1998 
Inventeur : J.-M. Beausoleil 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : Habitat de plaine ou plateau, production métallique 
Commentaire : Le lieu-dit Lacombe se trouve sur le tracé de l’A20 sur la commune de Nadillac. 
La construction de l’A20 a permis de fouiller une occupation du premier âge du Fer, comportant des trous 
de poteau, des fosses ainsi qu’un bas fourneau. Le mobilier se compose de céramique et de vestiges liés à la 
métallurgie du fer (scories et fragments de minerai concassés et grillés).  
Une datation 14C situe le site dans la première moitié du VIIe s. a.C. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 200 ; Beausoleil et al. 1998 ; Choel 1999 
 

Département : LOT 
Commune : PADIRAC ; 46213 
Site : Cayrou de l’Homme mort 
Numéro : 301 
Découverte ou première mention : 1923 
Inventeur : A. Viré 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : nécropole tumulaire 
Commentaire : Le site du Cayrou de l’Homme mort se trouve à environ 500 m au bord-est du Gouffre de 
Padirac. Désignant primitivement un seul monument, il était entouré de plusieurs autres tumulus, dont 
quatre ont été fouillés par A. Viré, et ont livré des inhumations avec un mobilier assez pauvre, voire pas de 
mobilier du tout. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 201 ; Viré 1911, 1923 
 

Département : LOT 
Commune : PADIRAC ; 46213 
Site : Pech de la Croix d’Hélène 
Numéro : 300 
Découverte ou première mention : 1911 
Inventeur : A. Viré 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : nécropole tumulaire 
Commentaire : La nécropole du Pech de la Croix d’Hélène se trouve à environ un km au nord-est du 
Gouffre de Padirac. A Viré y a fouillé une vingtaine de tumulus qui n’ont pour la plupart livré que quelques 
fragments osseux. L’un des tumulus a livré une inhumation entière et un rasoir en bronze. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 201 ; Viré 1911 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Pech de la Croix d’Hélène 
Numéro : 523 
Nom dans la base : PAD001 
Rang : 1 
Commentaire : La sépulture à inhumation a livré un rasoir en bronze, représentatif du type Basile de Jockenhövel. 
Type d'ensemble : sépulture à inhumation 
Datation proposée : Horizons 2-3 ; 725-625 a.C. 
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Mobilier remarquable :  
- 1 Rasoir(s) en all.cui de type Minot/Basile 
Planches : 257 (n° 5) 

 

Département : LOT 
Commune : PINSAC ; 46220 
Site : Crozo Bastido 
Numéro : 292 
Découverte ou première mention : 1905 
Inventeur : A. Viré 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : Occupation en grotte 
Commentaire : La grotte de Crozo Bastido (”grotte bâtie”) se situe en rive droite de la Dordogne, dans la 
falaise faisant la jonction entre les communes de Pinsac et de Saint-Sozy. 
D’abord connue comme gisement paléolithique, la grotte a cependant fourni de la céramique du premier âge 
du Fer, dont plusieurs tessons de céramique graphitée notamment. 
Ces tessons sont comparables aux vases découverts en contexte funéraire en Dordogne ou en Haute-Vienne 
(Jumilhac-le-Grand, Glandon, Saint-Mathieu), ce qui tendrait à les attribuer à la fin du premier âge du Fer / 
début du second. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, Viré 1912b, 1926 ; Clottes 1969 ; Lambert et al. 2000 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble :  
Numéro : 591 
Nom dans la base : CZO001 
Rang : 2 
Commentaire : Mobilier céramique recueilli dans la grotte de Crozo-Bastido, parmi lequel on remarque la présence de 
plusieurs tessons décorés au graphite, appelant une datation au cours des horizons 6-8. 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Datation proposée : Horizons 6-8 ; 550-425 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BF-8554 (1) 
3 fragments décorés 
Planches : 260 (n° 1-3) 

 

Département : LOT 
Commune : PINSAC ; 46220 
Site : grotte de Bourgnetou 
Numéro : 298 
Découverte ou première mention : 1905 
Inventeur : A. Viré 
Modalité de découverte : prospection 
Nature de l'occupation : Occupation en grotte 
Commentaire : Située sur la même falaise que la grotte de Combe Brigou, la grotte de Bourgnetou a fait 
l’objet de plusieurs exploration et fouilles. 
On y a relevé une stratigraphie générale en trois niveaux :  
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- niveau 1 : époque romaine 
- niveau 2 : Bronze final III/premier âge du Fer 
- niveau 3 : époque indéterminée. 
 
Les vestiges du Bronze final III comprennent de nombreux fragments de céramique (100 kg environ 
récoltés par A. Viré en 1910), ainsi qu’au moins un bracelet en bronze, une épingle à tête repliée, une tête 
d’épingle arrondie, un potentiel poinçon à section quadrangulaire, deux anneaux en bronze, un couteau à 
soie, en fer, une perle en ambre, et une fibule de type indéterminé. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 202 ; Viré 1910 ; Sandars 1957 ; Léonard 1964 : Clottes 1969 ; 
Girault & Gascó dir. 2012, 236 
 

Département : LOT 
Commune : PINSAC ; 46220 
Site : les Barthas 
Numéro : 302 
Découverte ou première mention : 1992 
Inventeur : J. Delpech 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : Habitat de plaine ou plateau, indice d'occupation 
Commentaire : Le lieu-dit les Barthas se situe en contrebas de la falaise dominant la rive droite de la 
Dordogne en amont du port de Pinsac. En 1992, des enlèvements de terre sur une forte épaisseur (4 m) et 
une grande surface (500 m2) ont permis l’identification de plusieurs niveaux archéologiques dont un, entre 2 
et 3 m de profondeur, est attribué au Bronze final/premier âge du Fer. 
Du mobilier céramique, abondant, a été récolté. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 203 ; Girault & Gascó dir. 2012, 217 
 

Département : LOT 
Commune : PINSAC ; 46220 
Site : Pech de Pinsac, grotte de Combe Brigou 
Numéro : 299 
Découverte ou première mention : 1989 
Inventeur : G. Maynard 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : Occupation en grotte 
Commentaire : Le site se compose d’une grotte et d’une abri contigu, situés dans le réseau de falaises qui 
dominent la Dordogne en amont du port de Pinsac. 
Dans la grotte, explorée entre 1989 et 1994, G. Maynard a mis au jour des fragments de céramique attribués, 
entre autres (Néolithique et époque romaine et médiévale), à la période de transition Bronze final/premier 
âge du Fer. 
Il est à noter que cette grotte est toute proche de la grotte de Bourgnetou, et qu’elles ont pu fonctionner de 
concert. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 202 ; Maynard 1994 ; Girault et al. 2012, 237 
 

Département : LOT 
Commune : QUISSAC ; 46233 
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Site : Coursac 
Numéro : 352 
Découverte ou première mention : 1889 
Inventeur : E. Castagné 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : tumulus isolé 
Commentaire : Le lieu-dit Coursac se trouve au sud de Quissac. Dans un tumulus fut découverte une épée 
en bronze du début du premier âge du Fer. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 205 ; Castagné 1889 ; Labrousse 1969 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Coursac, tumulus 
Numéro : 541 
Nom dans la base : QUI001 
Rang : 2 
Commentaire : Sépulture sous tumulus, dont la seule information fiable est qu’elle a livré une épée en bronze du début 
du premier âge du Fer. 
Type d'ensemble : sépulture 
Datation proposée : Horizons 1-3 ; 800-625 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Epée(s) en all.cui de type L- 

 

Département : LOT 
Commune : REILHAC ; 46235 
Site : grotte Roussignol 
Numéro : 335 
Découverte ou première mention : 1889 
Inventeur : E. Cartailhac 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : Occupation en grotte 
Commentaire : La grotte du Rossignol (ou grotte Roussignol) se trouve à environ 1 km au sud-est du 
bourg de Reilhac. Explorée à la fin du XIXe s., elle a livré des vestiges attribués à diverses périodes allant de 
la préhistoire à la période romaine. Un tesson de céramique à décor graphité, publié en 2000, en 
proviendrait. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, Lambert et al. 2000 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Tesson décoré 
Numéro : 809 
Nom dans la base : REI001 
Rang : 3 
Commentaire : Un tesson graphité publié en 2000 est le seul élément attribuable au premier âge du Fer en provenance de 
la grotte. 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Datation proposée : Horizons 1-8 ; 800-425 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : 1 fragment décoré 
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Département : LOT 
Commune : REYREVIGNES ; 46237 
Site : grotte de la Romaine 
Numéro : 344 
Découverte ou première mention : 1986 
Inventeur : E. Bout 
Modalité de découverte : prospection 
Nature de l'occupation : Occupation en grotte 
Commentaire : La grotte de la Romaine n’a pas été localisée précisément sur le territoire de la commune de 
Reyrevignes. 
Une opération de prospection a permis de mettre en évidence une fréquentation de la grotte au cours du 
premier âge du Fer, par la découverte de tessons de céramique (dont un tesson de céramique graphitée). 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 206 ; Bout & Vidal 1986 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : grotte de la Romaine 
Numéro : 543 
Nom dans la base : ROM001 
Rang : 2 
Commentaire : La présence d’au moins un fragment de céramique graphitée invite à situer tout ou partie de l’occupation 
de cette grotte au cours des horizons 6-8. 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Datation proposée : Horizons 6-8 ; 550-425 a.C. 
Formes : 1 fragment décoré 

 

Département : LOT 
Commune : REYREVIGNES ; 46237 
Site : grotte des Tuilières 
Numéro : 343 
Découverte ou première mention : 1983 
Inventeur : M. Lorblanchet 
Modalité de découverte : fouilles 
Nature de l'occupation : Occupation en grotte 
Commentaire : La grotte des Tuilières n’a pas été localisée avec précision sur le territoire de la commune 
de Reyrevignes. 
Découverte en 1983 par M. Lorblanchet, la grotte, fouillée jusqu’en 1986, a livré, outre les vestiges d’une 
importante occupation de la basse antiquité et d’une occupation de la fin de l’âge du Fer, les indices d’une 
occupation ou d’une fréquentation au cours du premier âge du Fer. 
Le tout début de l’âge du Fer est signalé par quelques vases, et le milieu ou la fin de la période par de la 
céramique graphitée ainsi que deux bracelets en bronze à décor d’incisions obliques et perpendiculaires 
datés de la fin du VIe ou du début du Ve s. a.C.). 
Il n’est pas exclu que cette grotte ait eu à un moment ou à un autre une vocation sépulcrale, dans la mesure 
où certains ossements humains paraissaient associés aux vestiges mobiliers. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 205 ; Lequément & Vidal 1984, 1985 ; Lorblanchet 1984 ; 
Lequément 1986, 1987 
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Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : grotte des Tuilières, couche 4 
Numéro : 542 
Nom dans la base : TUI001 
Rang : 2 
Commentaire : La couche 4 est décrite comme une couche riche en blocs calcaires, contenant un mobilier varié 
représentatif de plusieurs époques différentes (premier âge du Fer, deuxième âge du Fer, époque romaine). Parmi les 
objets se rapportant au premier âge du Fer, il faut mentionner plusieurs tessons de céramique graphitée ainsi que deux 
bracelets en bronze. La céramique graphitée oriente vraisemblablement vers une datation au cours des horions 6-8, mais 
des indices d’une fréquentation au cours d’horizons antérieurs existent, sans possibilité de préciser. 
Type d'ensemble : ensemble homogène 
Datation proposée : Horizons 1-8 ; 800-425 a.C. 
Formes : 1 fragment décoré 
Mobilier remarquable :  
- 1 Bracelet(s) en all.cui de type Br 2Ba 
- 1 Bracelet(s) en all.cui de type Br 0G 

 

Département : LOT 
Commune : ROCAMADOUR ; 46240 
Site : Bois de Lacal 
Numéro : 319 
Découverte ou première mention : 1969 
Inventeur : A. Niederlender 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : nécropole tumulaire 
Commentaire : Le lieu-dit Lacal n’a pas été retrouvé sur la carte, et ces tumulus sont donc localisés avec 
imprécision dans la commune de Rocamadour. 
Trois tumulus ont été fouillés par A. Niederlender. 
Le tumulus 1 renfermait une sépulture à incinération, avec un vase et une fibule en fer. 
Le tumulus 2 a livré un vase graphité, deux fibules incomplètes en bronze et plusieurs fragments d’armilles. 
Le tumulus 3 contenait une sépulture à incinération, avec une urne “biconique” et un “bol” à l’intérieur de 
celle-ci. 
Compte tenu de la nature des sépultures des tumulus 1 et 3, il est probable que le tumulus 2 renfermait lui 
aussi une sépulture à incinération. 
Les trois tumulus semblent pouvoir être attribués à la fin du premier âge du Fer ou au début du second. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 206 ; Clottes 1969 ; Mohen 1980 ; Lambert et al. 2000 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : tumulus 1 
Numéro : 545 
Nom dans la base : ROC001 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture tumulaire à incinération ayant livré un vase et un fragment de fibule en fer. L’ensemble date 
vraisemblablement de LT A1. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 7b-8 ; 510-425 a.C. 
Céramique régionale :  
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NMI : 1 
Formes : HF-7101 (1) 
Mobilier remarquable :  
- 1 Fibule(s) en fer de type 3224? 
Planches : 288 (n° 1-2) 
 

Ensemble : Tumulus 2 
Numéro : 546 
Nom dans la base : ROC002 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture tumulaire à probable incinération (aucun fragment dossement n’est mentionné par J. Clottes). 
Elle a livré le mobilier le plus riche des trois tumulus fouillés : un vase à décor graphité, une fibule en fer de type 
indéterminé, une fibule en bronze à timbale du type de Villeneuve (Milcent dir. 2007), ainsi que des fragments de bracelets 
ou d’armilles. La présence de la fibule de type Villeneuve permet de dater l’ensemble de LT A1. 
Type d'ensemble : sépulture 
Datation proposée : Horizon 7b-8 ; 510-425 a.C. 
Formes : HF-8611 (1) 
1 fragment décoré 
Mobilier remarquable :  
- 1 Fibule(s) en all.cui de type Villeneuve 
- 4 Bracelet(s) de type Br 1H 
Planches : 288 (n° 3-7) 
 

Ensemble : Tumulus 3 
Numéro : 547 
Nom dans la base : ROC003 
Rang : 2 
Commentaire : Sépulture tumulaire à incinération ayant livré une urne biconique, contenant elle-même un bol. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 

 

Département : LOT 
Commune : ROCAMADOUR ; 46240 
Site : En Caminou 
Numéro : 318 
Découverte ou première mention : <1969 
Inventeur : A. Niederlender 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : nécropole tumulaire 
Commentaire : Au lieu-dit En Caminou, à 3,5 km à l’est de Rocamadour, A. Niederlender a fouillé deux 
tumulus. 
Le tumulus 1 a livré une plaquette en os. Il est difficile à dater. 
Le tumulus 2 a livré une sépulture à incinération et un vase à décor de cannelures, ce qui permet 
vraisemblablement de le dater du premier âge du Fer. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 206 ; Clottes 1969 ; Mohen 1980 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : tumulus 2 
Numéro : 548 
Nom dans la base : ROC004 
Rang : 2 
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Commentaire : Sépulture tumulaire à incinération ayant livré un vase “globuleux à rebord éversé et cannelures sur la 
carène” (Clottes 1969). 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizons 1-8 ; 800-425 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : 1 fragment décoré 

 

Département : LOT 
Commune : ROCAMADOUR ; 46240 
Site : Granouilhac 
Numéro : 322 
Découverte ou première mention : <1969 
Inventeur : A. Niederlender 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : nécropole tumulaire 
Commentaire : Le lieu-dit Granouilhac (Granouillat) se situe à environ 2 km au sud est de Rocamadour. A. 
Niedelender y a fouillé trois tumulus. 
Deux ont livré inhumations et crémations, accompagnées de céramique, un a livré au moins une inhumation 
et de la céramique. 
Datation large. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 206 ; Clottes 1969 ; Mohen 1980 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Tumulus 1 
Numéro : 551 
Nom dans la base : ROC007 
Rang : 2 
Commentaire : Plusieurs sépultures à inhumation sont mentionnées par J. Clottes. 
Type d'ensemble : sépulture à inhumation 
Datation proposée : Horizons 1-8 ; 800-425 a.C. 
 

Ensemble : Tumulus 1 
Numéro : 552 
Nom dans la base : ROC008 
Rang : 2 
Commentaire : Plusieurs sépultures à incinération sont mentionnées par J. Clottes. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizons 1-8 ; 800-425 a.C. 
 

Ensemble : Tumulus 2 
Numéro : 553 
Nom dans la base : ROC009 
Rang : 2 
Commentaire : Plusieurs sépultures à inhumation sont mentionnées par J. Clottes. 
Type d'ensemble : sépulture à inhumation 
Datation proposée : Horizons 1-8 ; 800-425 a.C. 
 

Ensemble : Tumulus 2 

290



Numéro : 554 
Nom dans la base : ROC010 
Rang : 2 
Commentaire : Plusieurs sépultures à incinération sont mentionnées par J. Clottes. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizons 1-8 ; 800-425 a.C. 
 

Ensemble : Tumulus 3 
Numéro : 555 
Nom dans la base : ROC011 
Rang : 2 
Commentaire : Sépulture tumulaire à inhumation ayant livré des tessons de céramique. 
Type d'ensemble : sépulture à inhumation 
Datation proposée : Horizons 1-8 ; 800-425 a.C. 

 

Département : LOT 
Commune : ROCAMADOUR ; 46240 
Site : la Glèbe du Roux 
Numéro : 317 
Découverte ou première mention : <1969 
Inventeur : A. Niederlender 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : nécropole tumulaire 
Commentaire : Au lieu-dit la Glèbe du Roux, non loin du lieu-dit Bouriane, à environ 3 km au nord est de 
Rocamadour, A. Niedelender a fouillé deux tumulus. 
L’un a livré un riche ensemble de parure, comptant notamment une perle en verre bleu. L’autre a livré (au 
moins) une sépulture à incinération et un mobilier beaucoup plus modeste. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 206 ; Millotte 1963 ; Clottes 1969 ; Mohen 1980 ; Lambert et al. 
2000 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Tumulus 1 
Numéro : 549 
Nom dans la base : ROC005 
Rang : 2 
Commentaire : Sépulture tumulaire ayant livré un riche lot de mobilier de parure : quatre bracelets en bronze à décor 
d’incisions transversales, deux bracelets en fer, une perle en os, une perle fragmentaire en verre bleu. 
Type d'ensemble : sépulture 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Perle(s) en os/corne de type Pe 1 
- 1 Perle(s) en verre 
- 4 Bracelet(s) en all.cui de type Br 2Ca 
- 1 Bracelet(s) en fer de type Br 2Ca 
- 1 Bracelet(s) en fer de type Br 0B 
 

Ensemble : Tumulus 2 
Numéro : 550 
Nom dans la base : ROC006 
Rang : 2 
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Commentaire : Sépulture tumulaire à incinération (plusieurs sont mentionnées par J. Clottes). Le mobilier associé compte 
un fragment de tige en fer et quelques tessons. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizons 1-8 ; 800-425 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Mobilier remarquable :  
- 1 Tige(s) en fer 

 

Département : LOT 
Commune : ROCAMADOUR ; 46240 
Site : la Pannonie 
Numéro : 323 
Découverte ou première mention : 1831 
Inventeur : J.-A. Delpon 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : tumulus isolé 
Commentaire : Sur la route menant au château de la Pannonie, au sud de Rocamadour, J.-A. Delpon a 
fouillé un tumulus. 
J.-A. Delpon décrit un tumulus avec triple parement, de 2 m de haut sur 74 m de circonférence (donc de 23 
m de diamètre), qui a livré une inhumation avec du mobilier céramique et au moins une épée à antennes. La 
présence de cette dernière permet de proposer une datation au Ha D2-3. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 206 ; Delpon 1831 ; Viré 1936 ; Clottes 1969 ; Pajot 1978 ; Mohen 
1980 ; Lambert et al. 2000 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Tumulus de la Pannonie 
Numéro : 556 
Nom dans la base : ROC012 
Rang : 2 
Commentaire : Sépulture tumulaire à inhumation. Le squelette, mesurant 1,70 m, a été découvert dans une sorte de 
coffre de pierres, des pierres plates bordant et recouvrant le défunt. A hauteur des fémurs se trouvaient divers éléments 
métalliques : une épée à antennes, peut-être accompagnée de fragments du fourreau, une bouterolle en bronze “en forme 
de flèche” (Delpon 1831), ainsi qu’une lame en fer de typologie inconnue. B. Pajot mentionne aussi la présence de tessons 
de céramique. 
Type d'ensemble : sépulture à inhumation 
Datation proposée : Horizons 6-7 ; 550-475 a.C. 
Diamètre (m) : 11,00 
Hauteur : 2,00 
Mobilier remarquable :  
- 1 Epée(s) en fer+cui de type A-BPC 1 
- 1 Bouterolle(s) en all.cui de type ? 
Planches : 288 (n° 8) 

 

Département : LOT 
Commune : ROCAMADOUR ; 46240 
Site : le Pouget 
Numéro : 314 
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Découverte ou première mention : 1935 
Inventeur : A. Lemozi 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : nécropole tumulaire 
Commentaire : Le lieu-dit Pouget se trouve environ 3 km au nord de Rocamadour. 
A. Lemozi y a fouillé trois tumulus. Le premier a livré une inhumation féminine accompagné d’un ensemble 
de parure et de toilette assez riche. 
Le deuxième tumulus a livré une inhumation associée à des ossements brûlés, dont certains dans une urne, 
un clou en fer à tête bifide (scalptorium ?) et une pince à épiler en bronze. 
Le troisième tumulus n’a livré que des traces d’incinération. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 206 ; Lemozi 1935 ; Clottes 1969 ; Mohen 1980. 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Tumulus 1 
Numéro : 557 
Nom dans la base : ROC013 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture tumulaire à inhumation. Le défunt, vraisemblablement une femme, était déposé dans un coffre 
de pierres sèches, avec des tessons de céramique (un vase aux pieds, un près de l’omoplate), des rondelles de bronze 
autour des vertèbres cervicales, deux perles en verre (une bleue, une verte) au niveau du cou, un bracelet en fer, trois 
polissoirs en grès et une pince à épiler en bronze. 
Type d'ensemble : sépulture à inhumation 
Diamètre (m) : 15,00 
Hauteur : 0,55 
Mobilier remarquable :  
- 2 Perle(s) en verre 
- 1 Objet(s) indéterminé(s) en all.cui 
- 1 Pince(s) à épiler en all.cui 
 

Ensemble : Tumulus 2 
Numéro : 558 
Nom dans la base : ROC014 
Rang : 2 
Commentaire : Sépulture tumulaire à inhumation accompagné d’un clou en fer et d’une pince à épiler en bronze. 
L’inhumation était associée à au moins une incinération, dont les ossements brûlés se trouvaient en partie autour du 
squelette et en partie dans un vase. 
Type d'ensemble : sépulture à inhumation 
Mobilier remarquable :  
- 1 Pince(s) à épiler en all.cui 
- 1 Scalptorium(s) ? en fer 
 

Ensemble : Tumulus 2 
Numéro : 559 
Nom dans la base : ROC015 
Rang : 2 
Commentaire : Sépulture à incinération associée à une inhumation dans le tumulus 2 du Pouget. Les conditions de 
découvertes ne permettent pas de bonne description. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
 

Ensemble : Tumulus 3 
Numéro : 560 
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Nom dans la base : ROC022 
Rang : 2 
Commentaire : Le tumulus 3 du Pouget n’a livré que des traces d’incinération, donc au moins une sépulture. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 

 

Département : LOT 
Commune : ROCAMADOUR ; 46240 
Site : le Roux 
Numéro : 316 
Découverte ou première mention : <1969 
Inventeur : J. Clottes 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : tumulus isolé 
Commentaire : Le lieu-dit le Roux à environ 3 km au nord est de Rocamadour. J. Clottes y signale la fouille 
d’un tumulus, qui a livré un vase accompagné d’un rasoir en bronze. Un vase supplémentaire a été publié 
par Lambert et al. 2000. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 207 ; Clottes 1969 ; Mohen 1980 ; Lambert et al. 2000 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Roux, tumulus 
Numéro : 566 
Nom dans la base : ROC021 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture tumulaire ayant livré deux vases ainsi qu’un rasoir en bronze dont la description correspond au 
type de Wiesloch défini par A. Jockenhövel. Si la typologie du rasoir ne permet pas de donner une datation plus précise 
que le Ha C dans son ensemble, la céramique, inornée et comprenant un petit gobelet globulaire à base non développée, 
invite, par comparaison avec les ensembles du Camp d’Alba ou du Camp de l’Eglise sud, à attribuer cette sépulture à la fin 
du Ha C. 
Type d'ensemble : sépulture 
Datation proposée : Horizons 2-3 ; 725-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-5511d (1), BF-8601 (1) 
Mobilier remarquable :  
- 1 Rasoir(s) en all.cui de type Wiesloch 
Planches : 288 (n° 19-21) 

 

Département : LOT 
Commune : ROCAMADOUR ; 46240 
Site : les Plantoux 
Numéro : 321 
Découverte ou première mention : <1969 
Inventeur : A. Niederlender 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : tumulus isolé 
Commentaire : Le lieu-dit les Plantoux n’a pas été localisé avec précision sur le territoire de la commune de 
Rocamadour. 
A. Niederlender y a fouillé un tumulus ayant livré une sépulture à incinération accompagnée de mobilier de 
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parure métallique. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 207 ; Clottes 1969 ; Mohen 1980 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : les Plantoux, tumulus 
Numéro : 565 
Nom dans la base : ROC020 
Rang : 2 
Commentaire : Sépulture tumulaire à incinération ayant livré au moins deux bracelets en fer et un fragment d’armille en 
bronze (d’après J. Clottes 1969 ; la CAG ne mentionne qu’un seul bracelet en fer). 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Mobilier remarquable :  
- 1 Bracelet(s) en fer de type Br  
- 1 Bracelet(s) en all.cui de type Br 0H 

 

Département : LOT 
Commune : ROCAMADOUR ; 46240 
Site : Mazet 
Numéro : 324 
Découverte ou première mention : <1969 
Inventeur : A. Niederlender 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : tumulus isolé 
Commentaire : Le lieu-dit Mazet se trouve près de Granouillat, au sud de Rocamadour. A. Niederlender y 
a fouillé un tumulus qui a livré une inhumation, accompagné de céramique, de deux bracelets en fer et d’une 
perle en ambre. La sépulture est attribuée à la fin du VIIe ou au début du VIe s. par Lambert et al. 2000. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 207 ; Clottes 1969 ; Mohen 1980 ; Lambert et al. 2000 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Tumulus de Mazet 
Numéro : 561 
Nom dans la base : ROC016 
Rang : 2 
Commentaire : Sépulture tumulaire en tertre ovale à inhumation ayant livré des tessons de céramique, deux bracelets en 
fer (un à chaque avant-bras) ainsi qu’une perle en ambre. Il s’agit vraisemblablement d’une tombe féminine. La perle en 
ambre situe l’implantation de la tombe au cours du Ha D, manifestement plutôt le Ha D1-2. 
Type d'ensemble : sépulture à inhumation 
Datation proposée : Horizons 4-7a ; 625-510 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 2 Bracelet(s) en fer de type Br  
- 1 Perle(s) en ambre de type Pe  
Planches : 288 (n° 9-11) 

 

Département : LOT 
Commune : ROCAMADOUR ; 46240 
Site : Pied de Prune 
Numéro : 320 
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Découverte ou première mention : <1969 
Inventeur : A. Niederlender 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : nécropole tumulaire 
Commentaire : Le lieu-dit Pied de Prune n’a pas été localisé précisément sur le territoire de la commune de 
Rocamadour. 
A. Niederlender y a fouillé trois tumulus. 
Le premier a livré une inhumation avec un bracelet en bronze ; le second a livré une inhumation avec de la 
céramique attribuable au VIIIe s. (d’ap. Filippini 2010) ; enfin le troisième a livré un sépulture à incinération 
accompagnée d’un riche mobilier. Ce mobilier comprenait une agrafe de ceinture en bronze à décor 
estampé, une grande fibule de type aquitain et un grand couteau en fer. 
Cette dernière sépulture est datée par Lambert et al. 2000 des alentours de 540-530 a.C., par comparaison 
avec la sépulture de Corno-Lauzo dans l’Hérault. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 207 ; Clottes 1969 ; Mohen 1980 ; Lambert et al. 2000 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Tumulus 1 
Numéro : 562 
Nom dans la base : ROC017 
Rang : 2 
Commentaire : Sépulture tumulaire à inhumation ayant livré un bracelet en bronze. 
Type d'ensemble : sépulture à inhumation 
Mobilier remarquable :  
- 1 Bracelet(s) en all.cui de type Br  
 

Ensemble : Tumulus 2 
Numéro : 563 
Nom dans la base : ROC018 
Rang : 2 
Commentaire : Sépulture tumulaire à inhumation ayant livré du mobilier céramique. 
Type d'ensemble : sépulture à inhumation 
Formes : BO-1101c (1) 
Planches : 288 (n° 12) 
 

Ensemble : Tumulus 3 
Numéro : 564 
Nom dans la base : ROC019 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture tumulaire à incinération. La tombe a livré un riche lot de mobilier métallique composé d’un 
couteau en fer, d’une grande fibule bimétallique, d’une agrafe de ceinture en bronze, d’une spirale en bronze, d’un anneau 
en bronze et un fil de bronze qui est probablement un fragment de la contre-plaque de ceinture fonctionnant avec l’agrafe. 
Cet assemblage est, par sa composition, très proche de ceux de la tombe de Cablanc à Barbaste ou des Graves II à Saint-
Pey-de-Castets. On peut donc proposer une datation couvrant la seconde moitié, et plus probablement le dernier quart, du 
VIe s. a.C. et le premier quart du Ve s. a.C. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizons 6-7 ; 550-475 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Couteau(x) en fer de type 1 
- 1 Fibule(s) en fer+cui de type 3223A 
- 1 Agrafe(s) en all.cui de type A2? 
- 1 Anneau(x) en all.cui de type An 2Aa 
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- 1 Spirale(s) en all.cui 
- 1 Objet(s) indéterminé(s) en all.cui 
Planches : 288 (n° 13-18) 

 

Département : LOT 
Commune : SAILLAC ; 46247 
Site : le Cros 
Numéro : 397 
Découverte ou première mention : 1936 
Inventeur : Inconnu 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : Occupation en grotte, grotte sépulcrale 
Commentaire : La grotte de la Perte du Cros a été découverte en 1936. Elle a fait l’objet de nombreuses 
opérations de fouille et d’exploration, principalement orientées vers la compréhension de la stratigraphie du 
Néolithique, bien développée. Les recherches ont cependant permis de mettre en évidence une importante 
occupation du premier âge du Fer, peut-être subdivisée en deux grandes phases, l’une au Hallstatt ancien et 
l’autre plus tardive, au Hallstatt moyen ou final. Une des salles de la grotte a livré des vestiges qui sont selon 
toute probabilité de nature funéraire. De nombreux vases proviennent des fouilles anciennes comme 
récentes, à quoi il faut ajouter quatre boucles d’oreilles rubanées en bronze, ainsi que des restes organiques 
(céréales et légumineuses) retrouvés dans certains vases et interprétés comme des offrandes funéraires par 
A. Galan. 
Hors de la grotte mais à proximité immédiate, des vestiges attribuables à LT ancienne ou moyenne ont par 
ailleurs été découverts, mettant l’accent sur la longue occupation du site. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 208 ; Galan & Soutou 1959 ; Galan 1967 ; Clottes 1969 ; Janis 
1970 ; Mohen 1980 ; Gernigon & Fouéré 2001, 2002 ; Gernigon 2002 ; Gernigon et al. 2003, 2006 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : la Perte du Cros, fouilles Galan 
Numéro : 571 
Nom dans la base : SAI001 
Rang : 3 
Commentaire : Lot de mobilier conséquent récolté lors des premières explorations de la grotte. Outre un nombre 
important de tessons, il faut noter la présence de pendeloques ou boucles d’oreilles rubanées en bronze. Le contexte de 
récolte implique un certain mélange parmi les éléments du premier âge du Fer, qui pourraient relever de toute la période. 
Les boucles d’oreilles sont toutefois un solide point d’appui qui assure l’existence d’une occupation contemporaine du Ha 
D1-2 récent (580-510 a.C. environ). 
Type d'ensemble : ensemble hétérogène 
Datation proposée : Horizons 1-8 ; 800-425 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 57 
Formes : BO-1005a (2), BO-1101c (1), BO-1105b (2), BO-2101 (2), BO-2111 (1), BO-4201d (1), BO-4201e (13), BO-
4301e (1), BO-6201e (1), BO-6401d (1), HF-7111 (1), HF-7511 (3), HF-7541 (1), HF-8174 (2) 
25 fragments décorés 
Fond annulaire (3), Fond soulevé (3), Fond cupulé (1) 
Mobilier remarquable :  
- 4 Boucle(s) d'oreille en all.cui de type Bo 2G 
Planches : 290 (n° 1-29), 291 (n° 1-26), 292 (n° 1-30) 
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Département : LOT 
Commune : SAILLAC ; 46247 
Site : Saillac 
Numéro : 395 
Découverte ou première mention : 1969 
Inventeur : J. Clottes 
Modalité de découverte : fouilles 
Nature de l'occupation : tumulus isolé 
Commentaire : Sur le territoire de la commune de Saillac, J. Clottes a fouillé un tumulus qui a livré deux 
épingles à tête enroulée en bronze, une épingle à tête en anneau, un fragment de fibule en bronze et une 
sphère en pierre polie dotée d’une perforation. Le mobilier a été attribué au VIIe s. a.C. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 208 ; Clottes 1969 ; Mohen 1980 ; Lambert et al. 2000 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Tumulus 
Numéro : 815 
Nom dans la base : SAI002 
Rang : 2 
Commentaire : Ce tumulus a livré trois épingles en bronze, un fragment de fibule ainsi qu’un objet sphérique en pierre 
perforé d’un trou au centre (perle ?).L’épingle à tête en crosse permet de dater cette tombe des phases III ou IV des 
nécropoles castraises. 
Type d'ensemble : sépulture 
Datation proposée : Horizons 2-4 ; 725-575 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 2 Epingle(s) en all.cui de type 1 
- 1 Epingle(s) en all.cui de type 3 
- 1 Fibule(s) en all.cui 

 

Département : LOT 
Commune : SAINT-CHELS ; 46254 
Site : Saint-Chels 
Numéro : 370 
Découverte ou première mention : 1924 
Inventeur : A. Viré 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : tumulus isolé 
Commentaire : La Filippini 2010 mentionne la réutilisation d’un dolmen de l’âge du Bronze. 
Une inhumation du premier âge du Fer y aurait été découverte, et a livré un lot de mobilier métallique. 
Parmi le mobilier récolté, une fibule en bronze date plutôt de la fin de l’âge du Fer, le reste étant attribuable 
au premier âge du Fer. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 101 ; Clottes 1977, 1979 ; Lambert et al. 2000 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble :  
Numéro : 574 
Nom dans la base : SCH001 
Rang : 2 
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Commentaire : Sépulture à inhumation ayant livré un mobilier riche mais dont certains éléments posent des problèmes 
d’attribution chronologique dans la mesure où la tombe réinvestit un tumulus de l’âge du Bronze. 
Le mobilier attribuable au premier âge du Fer compte une pince à épiler en bronze, quatre bracelets décorés de même 
type, un petit bracelet décorés et deux anneaux inornés en bronze, ainsi qu’une hypothétique anse de situle, le tout en 
bronze. Par comparaison avec des ensembles régionaux ou extra-régionaux (Saint-Georges-sur-Allier, Lignat, t. 2), on 
proposera une datation au Ha C.  
Type d'ensemble : sépulture à inhumation 
Datation proposée : Horizons 1-3 ; 800-625 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Pince(s) à épiler en all.cui 
- 5 Bracelet(s) en all.cui de type Br 2Bc 
- 1 Situle(s)/fragment(s) de situle en all.cui 

 

Département : LOT 
Commune : SAINT-JEAN-DE-LAUR ; 46270 
Site : Camp de Monseigne 
Numéro : 390 
Découverte ou première mention : 1990 
Inventeur : H. Padirac 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : tumulus isolé 
Commentaire : Le tumulus du Camp de Monseigne se situe à environ 1 km du site de hauteur fortifié de 
Gaïfié. Il a été fouillé en raison de travaux de construction d'une route qui ont partiellement endommagé la 
structure. 
Le tumulus était constitué de pierres et mesurait environ 15 m de diamètre. Quelques aménagements de 
pierres (empilements, un arc de cercle sur une assise seulement) sont peut-être à mettre en lien avec des 
aménagements construits non ou mal compris au moment des fouilles du fait des nombreuses perturbations 
observés (souches, animaux, etc.). 
Les fouilles ont livré les restes de plusieurs sépultures à incinération (au moins deux d'après le fouilleur), 
déposées dans le tumulus après les inhumations, qui semblent constituer le dépôt primitif car elles reposent 
sur le sol naturel. Les inhumations en question sont au nombre de deux, partiellement superposées, les 
corps étant tête-bêche. La plus ancienne n'a pas livré de mobilier associé, et ne peut donc être datée 
précisément. La seconde, plus récente car recouvrant la première, était une inhumation féminine associée à 
une très riche panoplie de parure métallique, comptant une fibule, deux ensembles d'armilles, un probable 
vêtement décoré d'appliques, un torque, deux boucles d'oreilles, une bague, divers anneaux, le tout en 
bronze. Des offrandes alimentaires (os d’agneau et de porc) ainsi qu’un ou deux objets en fer non identifiés 
complètent l'inventaire. Il n'est pas impossible qu'une sorte de coffrage ait existé, car les corps étaient 
entourés de pierres parfois posées de champ, sur un dallage les séparant du sol naturel. 
Dans le reste du tumulus, des fragments osseux, brûlés ou non, trahissent la présence possible d'autres 
tombes non documentées. Le tumulus est donc peut-être un tumulus collectif, des sépultures secondaires à 
inhumation ou incinération étant venues s'agréger à la tombe (ou aux tombes) primitive(s) à inhumation. 
Bibliographie sélective : Padirac 1990, 1991, 1992, 1994 ; Lambert et al. 2000 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : inhumation(s) 
Numéro : 580 
Nom dans la base : SJL001 
Rang : 1 
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Commentaire : Compte tenu des conditions de conservation, il n’est pas possible de décider si les deux corps inhumés 
constituent une ou deux tombes. Le corps le plus ancien n’était associé à aucun mobilier. L’inhumation la plus récente est 
mieux caractérisée. Il s’agit d’une tombe féminine. La défunte était enterrée avec une riche panoplie de parure métallique 
quasiment exclusivement en bronze. Cette panoplie comptait une fibule à ressort bilatéral à fausse corde à bouclettes, arc 
cintré et pied coudé décoré de perles, un torque et deux boucles d’oreille en tôle de bronze, décorés du même motif de 
double cannelure longitudinale, trois anneaux en bronze, deux ensembles d’armilles (46 au bras gauche, 50 au bras droit), 
une bague, ainsi que quarante-quatre grosses appliques à agrafes et 1575 petites appliques ou perles en bronze devant 
appartenir à un vêtement. Quelques tessons ont été observés. Enfin, des os d’agneau et de porc constituent probablement 
les restes d’offrandes alimentaires. Un aménagement de pierres disposées en cône aux pieds de la défunte a été observé. 
L’ensemble est datable de la fin du premier âge du Fer, c’est-à-dire des horizons 6-7a. 
Type d'ensemble : sépulture à inhumation 
Datation proposée : Horizon 6-7a ; 550-475 a.C. 
Céramique régionale :  
NR : >1, NMI : 1 
Mobilier remarquable :  
- 1 Fibule(s) en all.cui de type à fausse corde à bouclettes 
- 1 Torque(s) en all.cui de type To 2Fb 
- 2 Boucle(s) d'oreille en all.cui de type Bo 2Fb 
- 2 Bracelet(s) en all.cui de type Br 2Hc 
- 1 Applique(s) à agrafes en all.cui 
- 1 Applique(s) en all.cui 
 

Ensemble : Incinération 
Numéro : 581 
Nom dans la base : SJL002 
Rang :  
Commentaire : La fouille du tumulus a mis au jour les restes de plusieurs autres sépultures à incinération. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
 

Ensemble : Incinération 
Numéro : 582 
Nom dans la base : SJL002 
Rang :  
Type d'ensemble : sépulture à incinération 

 

Département : LOT 
Commune : SAINT-JEAN-DE-LAUR ; 46270 
Site : Gaïfié 
Numéro : 387 
Découverte ou première mention : <1800 
Inventeur : abbé de Fouilhac 
Modalité de découverte : prospection 
Nature de l'occupation : Habitat de hauteur 
Commentaire : Le lieu-dit Gaïfié désigne un éperon dominant une boucle du Lot. Le site, repéré dès le 
XVII s., comporte un rempart avec un parement externe en blocs calcaires. La construction du rempart 
utilise un blocage de pierres associé à des poches de chaux et des poutres en bois (dont une a été datée de 
850-760 a.C.). Une entrée à ailes rentrantes y a été identifiée. La surface enclose est d’environ 12 ha. A 
l’intérieur du rempart, des tessons de céramique de la fin de l’âge du Bronze final et du premier âge du Fer 
ont été découverts. D’autres vestiges, attribuables à La Tène finale, ont également été découverts (céramique 
tournée, fragment d’amphore Dressel I). 
Bibliographie sélective : Delpon 1831 ; Chaudruc de Crazannes 1834 ; Lacoste 1883 ; Viré 1908 ; 
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Labrousse 1969 ; Izac 1997 ; Rigal et al. 2002 
 

Département : LOT 
Commune : SAINT-JEAN-DE-LAUR ; 46270 
Site : grotte de l’Oule 
Numéro : 391 
Découverte ou première mention : 1974 
Inventeur : J. Clottes 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : grotte sépulcrale 
Commentaire : La grotte de l’Oule se situe à environ 2 km au nord-est du bourg de Saint-Jean-de-Laur. 
Dans la galerie principale de cette grotte, J. Clottes à découvert une inhumation attribuée au Bronze final ou 
au premier âge du Fer. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 211 
 

Département : LOT 
Commune : SAINT-JEAN-LESPINASSE ; 46271 
Site : Causse de Benne 
Numéro : 312 
Découverte ou première mention : 1956 
Inventeur : A. Clair 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : tumulus isolé 
Commentaire : Le dolmen du Causse de Benne, situé à environ 1 km au sud du bourg de Saint-Jean-
Lespinasse, est principalement connu pour ses vestiges datés du Chalcolithique/Bronze ancien. Il a 
également été réutilisé au cours du premier âge du Fer à des fins sépulcrales, comme en témoignent les 
restes d’au moins huit vases découverts dans la chambre dolménique. La Filippini 2010 mentionne des 
urnes, des couvercles et de petits vases, ainsi que des décors de cordons digités et d’incisions. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 213 
 

Département : LOT 
Commune : SAINT-MARTIN-LABOUVAL ; 46276 
Site : grotte Figuier 
Numéro : 381 
Découverte ou première mention : 1972 
Inventeur : F. Teneine 
Modalité de découverte : fouilles 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Dans une grotte située à proximité du lieu-dit Nougayrac, un sondage effectué par F. 
Teneine a livré du mobilier du début du premier âge du Fer. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 213 ; Teneine 1972 
 

Département : LOT 
Commune : SAINT-MARTIN-LABOUVAL ; 46276 
Site : Nougayrac 
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Numéro : 380 
Découverte ou première mention : 1889 
Inventeur : E. Castagné 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : tumulus isolé 
Commentaire : Le lieu-dit Nougayrac se situe sur le plateau dominant le Lot, au nord-ouest du bourg de 
Saint-Martin-Labouval. Dans un dolmen d’époque néolithique a été découverte une sépulture secondaire 
attribuable au début du premier âge du Fer. Cette sépulture a fourni une épée en fer, associée à une 
bouterolle et à une pointe de lance en bronze. La sépulture est datée du Ha C2 par O. Dhennequin. La 
bouterolle en bronze est vraisemblablement la bouterolle conservée au musée de Cabrerets, donnée pour 
provenir des “environs de Cabrerets”. L’hypothèse est crédible dans la mesure où le lieu-dit Nougayrac se 
trouve à 5 km seulement de Cabrerets, commune voisine de Saint-Martin. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 213 ; Castagné 1889 ; Clottes 1969 ; Mohen 1980 ; Lambert et al. 
2000 ; Dhennequin 2005 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : sépulture 
Numéro : 584 
Nom dans la base : SML001 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture tumulaire à inhumation réutilisant un monument néolithique. La sépulture du premier âge du 
Fer a livré une épée en fer du type Miers, avec une bouterolle, probablement de type F1, et une pointe de lance en bronze 
associée à deux anneaux en bronze. 
Type d'ensemble : sépulture à inhumation 
Datation proposée : Horizons 2-3 ; 725-625 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Epée(s) en fer de type L-Miers 
- 1 Bouterolle(s) en all.cui de type F1 
- 1 Pointe(s) de lance/jav. de type Indéterminé 
Planches : 320 (n° 11-12) 

 

Département : LOT 
Commune : SAINT-SIMON ; 46292 
Site : grotte de la Cabillière 
Numéro : 336 
Découverte ou première mention : 1967 
Inventeur : M. Vidal 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : La grotte de la Cabillière n’a pas été localisée avec précision. Dans cette grotte, plusieurs 
occupations ont été identifiées, dont la plus ancienne remonte à l’âge du Bronze final, et la plus récente au 
Moyen Âge. Le premier âge du Fer y est représenté par une inhumation associée à des tessons de céramique. 
Cette inhumation n’est pas datée, mais du mobilier recueilli par ailleurs indique une fréquentation au cours 
de la phase finale du premier âge du Fer, soit les VIe et Ve s. a.C. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 215 ; Vidal 1975 ; Labrousse 1970, 1978 
 

Département : LOT 
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Commune : SAINT-SOZY ; 46293 
Site : Pech Grand 
Numéro : 286 
Découverte ou première mention : 1865 
Inventeur : J.-B. Cessac 
Modalité de découverte : fouilles 
Nature de l'occupation : nécropole tumulaire 
Commentaire : Le lieu-dit Pech Grand se situe sur un plateau dominant la vallée de la Dordogne et le 
bourg de Saint-Sozy. A cet endroit, J.-B. Cessac a fouillé une nécropole tumulaire. De ces fouilles 
proviennent plusieurs objets dont des bracelets et anneaux en bronze attribuables pour partie au Ha C ou 
D1, ainsi qu’une fibule à pied rabattu sur l’arc attribuable à LT B1. Les contextes demeurent inconnus, et les 
objets sont perdus, ce qui ne permet pas de détailler l’évolution de la nécropole au cours de l’âge du Fer. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 215 ; Bial 1897 ; Viré 1908 ; Clottes 1969 ; Labrousse 1969 ; 
Mohen 1980 ;  
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble :  
Numéro : 835 
Nom dans la base : PGD001 
Rang : 3 
Commentaire : Sépulture indétrerminée fouillée par Cessac, dont provient un bracelet elliptique en fer à extrémités 
simples, probablement attribuable au Ha C. 
Type d'ensemble : sépulture 
Datation proposée : Horizons 1-3 ; 800-625 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Bracelet(s) en fer de type Br 2Ba 
Planches : 325 (n° 1) 
 

Ensemble :  
Numéro : 836 
Nom dans la base : PGD002 
Rang : 3 
Commentaire : Sépulture indéterminée fouillée par Cessac, dont provient une fibule à pied rabattu sur l’arc, attribuable à 
LT B1. 
Type d'ensemble : sépulture 
Datation proposée : Horizon 9 ; 390-325 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Fibule(s) en all.cui de type 3231 
Planches : 325 (n° 2) 

 

Département : LOT 
Commune : SAULIAC-SUR-CELE ; 46299 
Site : Cayrou de la Justice 
Numéro : 372 
Découverte ou première mention : 1888 
Inventeur : M. Delmas 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : tumulus isolé 

303



Commentaire : Le tumulus du Cayrou de la Justice n’a pas été localisé avec précision sur le territoire de la 
commune de Sauliac-sur-Célé. 
Dans ce tumulus, M. Delmas a mis au jour un poignard à rivets en bronze daté du Bronze ancien, ainsi 
qu’une épée en bronze de type Miers/Büchenbach et quatre bracelets à bossettes en bronze. L. Dhennequin 
date l’épée du Ha C2. Malgré l’absence de contexte, il est vraisemblable que les bracelets et l’épée 
appartiennent à une même sépulture. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 216 ; Déchelette 1913 ; Soutou 1959b ; Clottes 1969 ; Mohen 
1980 ; Dhennequin 2005 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble :  
Numéro : 590 
Nom dans la base : SSC001 
Rang : 2 
Commentaire : Sépulture tumulaire à inhumation ayant livré une épée en bronze de type Miers, ainsi que, peut-être, 
quatre bracelets en bronze à petites bossettes. 
Type d'ensemble : sépulture à inhumation 
Datation proposée : Horizons 2-3 ; 725-625 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Epée(s) en all.cui de type L-Miers 
- 2 Bracelet(s) à bossettes en all.cui de type Br 2Dc 
Planches : 337 (n° 1-3) 

 

Département : LOT 
Commune : SENAILLAC-LAUZES ; 46303 
Site : Cuzouls de Sénaillac 
Numéro : 353 
Découverte ou première mention : <1969 
Inventeur : Inconnu 
Modalité de découverte : prospection 
Nature de l'occupation : Occupation en grotte 
Commentaire : Le Cuzoul de Sénaillac se trouve à environ 1 km à l’est de Sénaillac. Dans cette grotte, des 
spéléologues ont mis au jour des tessons attribuables au premier âge du Fer. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 217 ; Clottes 1969 
 

Département : LOT 
Commune : SOUILLAC ; 46309 
Site : Dolmen Laval 
Numéro : 269 
Découverte ou première mention : 1971 
Inventeur : J.-P. Girault 
Modalité de découverte : fouilles 
Nature de l'occupation : tumulus isolé 
Commentaire : Le dolmen Laval se situe sur un plateau dominant Souillac. 
En raison de travaux d’aménagement, finalement annulés, J.-P. Girault fouilla ce dolmen. 
Les fouilles mirent en évidence une sépulture à inhumation du premier âge du Fer, réutilisant une structure 
funéraire datant primitivement du Chalcolithique. 
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Bibliographie sélective : Clottes 1975 ; Clottes 1977 ; Filippini 2010, 218 ; Girault & Gascó dir. 2012, 259 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Sépulture 
Numéro : 823 
Nom dans la base : LAV001 
Rang : 1 
Commentaire : Le mobilier recueilli se compose de huit vases, associés à une lame de couteau en fer à dos et tranchant 
rectilignes, repliée sur elle-même et un cône composé d’une feuille de bronze enroulée sur elle-même. La typologie du 
mobilier suggère une datation probable au VIIe s. a.C., d’après M. Lorblanchet. La présence d’une coupe de tpe BO-2101 
entraîne une possible attribution au début du VIe s. a.C. 
Type d'ensemble : sépulture à inhumation 
Datation proposée : Horizons 3-5 ; 675-550 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 8 
Formes : BO-1101c (1), BO-2101 (1), HF-7524 (1) 
1 fragment décoré 
Mobilier remarquable :  
- 1 Couteau(x) ? en all.cui 
- 1 Objet(s) indéterminé(s) en all.cui 
Planches : 343 (n° 13-18) 

 

Département : LOT 
Commune : SOUILLAC ; 46309 
Site : grotte du camp de l’Hoste 
Numéro : 280 
Découverte ou première mention : 2012 
Inventeur : J.-P. Girault 
Modalité de découverte : prospection 
Nature de l'occupation : Occupation en grotte, grotte sépulcrale 
Commentaire : La grotte du Camp de l’Hoste (dite aussi des Tessonnières) n’a pas été localisée avec 
précision sur le territoire de la commune de Souillac. 
Dans cette grotte installée au sommet d’un plateau, des spéléologues ont mis au jour des crânes humains et 
des fragments de céramique attribuables à la fin de l’âge du Bronze ou au début du premier âge du Fer. 
La faiblesse de l’échantillon et le contexte secondaire de découverte ne permettent pas de s’avancer sur la 
nature de l’occupation de cette grotte, mais une fonction sépulcrale n’est pas à exclure au vu des restes 
humains. 
Bibliographie sélective : Girault & Gascó dir. 2012 
 

Département : LOT 
Commune : SOUILLAC ; 46309 
Site : la Biorouge 
Numéro : 285 
Découverte ou première mention : 1886 
Inventeur : E. Rupin 
Modalité de découverte : fouilles 
Nature de l'occupation : nécropole tumulaire 
Commentaire : Le lieu-dit la Biorouge se trouve sur un plateau dominant la Dordogne, en amont de 
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Souillac. Plusieurs tumulus auraient été fouillés par E. Rupin à la fin du XIXe s. 
Dans un de ces tumulus ont été trouvés des ossements (identifiés par G. de Mortillet comme appartenant 
pour certains à une femme), des fragments de céramique et un bracelet à tampons en fer. D’après Girault & 
Gasco dir. 2012 (261), dans un autre tumulus, des vestiges similaires ont été mis au jour, parmi lesquels on 
compte notamment un bracelet à tampons. Les similitudes dans les descriptions, et le flou qui règne dans les 
différentes sources disponibles, invitent à considérer les informations avec une grande prudence. Si 
l’existence d’un bracelet en fer est assurée, il n’est absolument pas certain qu’un deuxième ait jamais été 
découvert. Certains auteurs (Filippini 2010, Girault & Gasco 2012, De Grandis 2013) considèrent 
néanmoins qu’au moins deux tertres, et partant, deux sépultures, ont été documentées. 
Bibliographie sélective : Bial 1898 ; Millotte 1963 ; Labrousse 1969 ; Clottes 1969 ; Filippini 2010, 217 ; 
Girault & Gascó dir. 2012, 261 ; De Grandis 2013. 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : tumulus 1 
Numéro : 600 
Nom dans la base : BIO001 
Rang : 2 
Commentaire : Sépulture à inhumation sous tumulus ayant livré des ossements identifiés comme ceux d’une femme 
adulte (identification G. de Mortillet), des fragments de céramique ainsi qu’un bracelet en fer à tampons. 
Type d'ensemble : sépulture à inhumation 
Datation proposée : Horizons 4-7a ; 625-510 a.C. 
Diamètre (m) : 6,50 
Hauteur : 0,30 
Mobilier remarquable :  
- 1 Bracelet(s) en fer de type Br 3Bf 
Planches : 343 (n° 11) 
 

Ensemble : tumulus 2 
Numéro : 601 
Nom dans la base : BIO002 
Rang : 4 
Commentaire : Tumulus ayant livré des “bracelets en fer, des débris d’un vêtement en cuir et une boucle en cuir”( 
Girault et al. 2012, 261). La présence de vestiges en “cuir” rend l’ensemble extrêmement peu fiable. 
Type d'ensemble : sépulture 
 

Ensemble : tumulus 3 
Numéro : 602 
Nom dans la base : BIO003 
Rang : 2 
Commentaire : Sépulture tumulaire à inhumation ayant livré des fragments de céramique, des ossements humains ainsi 
qu’un bracelet en fer à tampons. Le dessin publié par J.-P. Millotte n’est pas exactement semblable à celui du bracelet 
provenant du tumulus 1, et peut être considéré, sans certitude toutefois, comme un objet différent. 
Type d'ensemble : sépulture à inhumation 
Datation proposée : Horizons 4-7a ; 625-510 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Bracelet(s) en fer de type Br 3Bf 

 

Département : LOT 
Commune : SOUILLAC ; 46309 
Site : la Forêt de Bourzolles 
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Numéro : 267 
Découverte ou première mention : 1969 
Inventeur : Inconnu 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : tumulus isolé 
Commentaire : Le lieu-dit la Forêt de Bourzolles se situe en rive droite du ruisseau la Borrèze, quelques 
centaines de mètres en aval de Bourzolles. 
D’un tumulus, mal localisé, provient un bracelet ouvert en fer. 
Bibliographie sélective : Clottes 1969 ; Filippini 2010, 218 ; Girault & Gascó dir. 2012 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : tumulus 
Numéro : 821 
Nom dans la base : FDB001 
Rang : 2 
Commentaire : Un tumulus est supposé avoir livré un bracelet en fer ouvert. Compte tenu du contexte environnant, il est 
probable qu’il s’agisse d’une inhumation attribuable à une phase ancienne de l’âge du Fer, correspondant peut-être au Ha 
C. Rien ne permet d’en être sûr. 
Type d'ensemble : sépulture 
Datation proposée : Horizons 1-8 ; 800-425 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Bracelet(s) en fer de type Br 2 

 

Département : LOT 
Commune : SOUILLAC ; 46309 
Site : la Forge 
Numéro : 262 
Découverte ou première mention : 1963 
Inventeur : inconnu 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : tumulus isolé 
Commentaire : Le lieu-dit La Forge se situe quelques centaines de mètres en aval de Bourzolles. A. Viré y a 
fouillé un tumulus vers 1938, dont provient un bracelet ouvert en bronze, attribuable au premier âge du Fer. 
Ce tumulus n’est pas localisé avec précision. 
Bibliographie sélective : Millotte 1963 ; Clottes 1969 ; Filippini 2010, 218 ; Girault & Gascó dir. 2012, 261 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : tumulus 
Numéro : 822 
Nom dans la base : FOR001 
Rang : 1 
Commentaire : Un tumulus a livré un bracelet en bronze de forme ovalaire. Sa tige est décorée de groupes d’incisions 
transversales et les extrémités sont légèrement amincies. La forme générale de cet objet, similaire à ceux déposés au Bois 
de Béda, tum. 5, invite à le dater de l’horizon ancien du Ha D1-2. 
Type d'ensemble : sépulture 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Bracelet(s) en all.cui de type Br 2Db 
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Planches : 343 (n° 12) 

 

Département : LOT 
Commune : SOUILLAC ; 46309 
Site : Présignac 
Numéro : 275 
Découverte ou première mention : 2012 
Inventeur : J.-P. Girault 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Le lieu-dit Présignac se trouve au pied du plateau bordant la rive droite de la Dordogne en 
aval de Souillac. 
Lors de la construction d’un lotissement, des indices d’occupation couvrant plusieurs périodes furent mis au 
jour. Parmi ces vestiges, certains sont attribuable au premier âge du Fer, et représentés par quelques tessons 
de céramique, une fusaïole et peut-être une cuillère en terre cuite (Girault & Gasco dir. 2012, fig. 149). 
 
Ces indices sont à mettre en relation avec d’autres indices, repérés notamment lors de la construction de la 
station d’épuration d’une usine sur le bord de la Borrèze, où du mobilier céramique daté du Bronze final fut 
mis au jour. 
Bibliographie sélective : Girault & Gascó dir. 2012, 217 
 

Département : LOT 
Commune : SOUILLAC ; 46309 
Site : tumulus Léry 
Numéro : 268 
Découverte ou première mention : 1982 
Inventeur : J.-P. Girault 
Modalité de découverte : travaux de mise en culture 
Nature de l'occupation : tumulus isolé 
Commentaire : Le tumulus Léry, localisé sur le plateau dominant Pressignac, a été fouillé entre 1982 et 
1983, en raison de la mise en culture des parcelles avoisinantes. La fouille a permis d’observer avec précision 
le mode de construction du tertre, son organisation interne. La séquence des étapes du rite funéraire a pu 
être précisée. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010 ; Girault 1992 ; Girault & Gascó dir. 2012 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : t. Léry, sépulture centrale 
Numéro : 807 
Nom dans la base : LER001 
Rang : 1 
Commentaire : Le monument, de 6m de diamètre sur 0,6 m de hauteur maximale, se composait de quatre parties 
distinctes : une fosse prolongée en hauteur par une construction en forme de U incluse dans une structure en forme de fer 
à cheval était recouverte par un “tumulus inférieur”, lui-même recouvert par une couche de pierre et terre très riche en 
mobilier archéologique, le tout surmonté du “tumulus supérieur”. 
Dans le remblai recouvrant le tumulus inférieur, ainsi que dans la fosse principalement, ont été découverts plus de 600 
tessons appartenant à 18 vases distincts, plusieurs fragments de parures annulaires en bronze (boucle d’oreille, bracelets à 
bossettes, bracelets à jonc lisse et filiforme) ainsi qu’au moins une fibule à ressort bilatéral à deux sens de torsion, quelques 
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fragments de fer (un couteau à dos droit), des os humains brûlés, des os animaux non brûlés, des galets et des billes de 
quartz pour l’essentiel. 
L’étude des vestiges a montré la grande cohérence de l’ensemble de la documentation, démontrant l’absence de 
perturbation autre que celle occasionnée par la pousse de la végétation. 
L’hypothèse retenue pour la construction du monument fait appel à cinq étapes : 
- érection d’une structure de pierres d’environ 3 m2, où fut effectuée la crémation ; 
- récupération des restes de combustion ; 
- creusement d’une fosse au milieu de la zone crématoire puis construction du tumulus inférieur avec des pierres disposées 
en écailles de poisson, laissant la cavité visible ; 
- remblaiement de la zone centrale avec un mélange de pierres et de terre, en même temps que les restes osseux, les objets 
en métal et la céramique y étaient mêlés (la céramique étant brisée volontairement), puis dépôt d’une dépouille de loup, 
avant de recouvrir le tout d’une couche de cailloutis de même nature que le remplissage de la cavité, de manière à 
dissimuler tout le tumulus inférieur. C’est à ce moment là qu’une stèle a été dressée sur le tertre ; 
- construction du tumulus supérieur. 
Un adulte et un enfant, tous deux de sexe indéterminé, ont été incinérés dans ce tumulus. 
Les comparaisons effectuées pour le mobilier céramique montrent des points communs avec les sépultures tumulaires de 
la transition premier/second âge du Fer connues dans le Périgord. Le mobilier métallique, de caractérisation difficile en 
raison du piètre état des objets, indique néanmoins une datation équivalente. Le tumulus peut ainsi être daté, en première 
analyse, de la première moitié du Ve s. a.C. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 7b-8 ; 510-425 a.C. 
Diamètre (m) : 6,00 
Hauteur : 0,60 
Céramique régionale :  
NR : 600, NMI : 18 
Céramique d'importation : Céramique à pâte claire massaliète ? 
Nombre de tessons : 40, Nombre d'individus : 1 
Formes : HF-5284f (1) 
2 fragments décorés 
Pied creux (1) 
Mobilier remarquable :  
- 1 Couteau(x) en fer de type 1 
- 1 Objet(s) indéterminé(s) en fer 
- 1 Tige(s) en fer 
- 1 Fibule(s) en fer 
- 2 Bracelet(s) en all.cui de type Br 0C 
- 2 Bracelet(s) en all.cui de type Br 0B 
- 2 Bracelet(s) à bossettes en all.cui de type Br 4Jh 
- 1 Bracelet(s) en all.cui de type Br 0H 
- 1 Boucle(s) d'oreille en all.cui de type Bo 0D 
- 1 Anneau(x) en all.cui de type An 0C 
- 1 Objet(s) indéterminé(s) en all.cui 
- 1 Stèle en pierre 
Planches : 344 (n° 1-34) 

 

Département : LOT 
Commune : STRENQUELS ; 46312 
Site : grotte de Ripane 
Numéro : 258 
Découverte ou première mention : 1972 
Inventeur : L. Genot 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : Occupation en grotte 

309



Commentaire : La grotte de Ripane se trouve à 1 km environ au sud ouest du bourg. Le déblaiement de la 
grotte par Genot a permis de mettre au jour des vestiges se rapportant à la fin de l’âge ud Bronze ou au 
début du premier âge du Fer. 
Le mobilier consistait notamment en un tesson de céramique appartenant à un plat à marli facetté doté d’un 
décor interne associant incision et peinture rouge. Outre ce tesson, on note la présence d’autres fragments 
décorés d’incisions et chevrons ou en méandres géométriques au double trait, de coupes simples ou dotées 
d’un décor de cannelure unique, ou encore de cordons digités (Girault & Gasco dir. 2012, fig. 174). 
Ce mobilier tendrait à indiquer une datation au Bronze final IIIIb. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 219 ; Lorblanchet & Genot 1972a ; Girault & Gascó dir. 2012 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble :  
Numéro : 603 
Nom dans la base : STR001 
Rang : 2 
Commentaire : Lot de mobilier céramique récolté dans la grotte de Ripane. Les tessons présentent une grande 
homogénéité et des caractéristiques permettant de dater l’ensemble de la fin de l’âge du Bronze ou du début de l’âge du 
Fer. L’élément le plus caractéristique est la grande coupe à bord horizontal et décor complexe (cannelures, incisions, 
enduction rouge). 
Type d'ensemble : ensemble homogène 
Datation proposée : Bf IIIb / Ha C1 ; 900-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 5 
Formes : BO-1001a (1), BO-1101c (1), BO-1105c (1) 
4 fragments décorés 
Planches : 352 (n° 4-8) 

 

Département : LOT 
Commune : THEMINES ; 46318 
Site : Grotte de la Fée 
Numéro : 332 
Découverte ou première mention : 1968 
Inventeur : M. Lorblanchet 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Nature de l'occupation : Occupation en grotte 
Commentaire : Le lieu-dit Mavayssière se trouve à l’est de la grotte de Roucadour. 
La découverte de tessons de céramique graphitée a conduit M. Lorblanchet à effectuer un sondage en 1968. 
La fouille a permis d’identifier, outre une occupation du paléolithique supérieur, deux niveaux du premier 
âge du Fer, F2 et F3. 
La couche F2 est une couche cendreuse contenant quelques charbons. La couche F3 est une couche noire 
composée de charbons et d’un grand nombre de graines de cérélales grillées et de fruits calcinés. A sa base 
se trouvait une fine couche de cendres blanches, qui recouvrait une épaisse sole de foyer ayant connu 
plusieurs réfections. 
Le mobilier céramique, homogène dans les deux couches, comporte des vases de stockage, des coupes 
carénées, plats tronconiques ou coupes hémisphériques, dont certains tessons sont décorés au graphite. 
De F3 provient également un poignard en bronze et une pointe de flèche en os ; de F2 une fusaïole et un 
crochet en fer. 
Un dernier niveau (F1) est daté du second âge du Fer. 
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Bibliographie sélective : Lorblanchet 1968 ; Labrousse 1969, 1970 ; Lorblanchet & Genot 1972a 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : couche F2 
Numéro : 607 
Nom dans la base : FEE001 
Rang : 1 
Commentaire : Couche cendreuse riche en mobilier dont, outre la céramique, un crochet et un fragment de tôle de fer, 
une fusaïole en terre cuite et deux dents humaines. 
Type d'ensemble : unité stratigraphique 
Datation proposée : Horizons 6-8 ; 550-425 a.C. 
Se trouvait sous : couche 2 
Reposait sur : couche 2a 
Puissance : 0,10 
Céramique régionale :  
NR : 322, NMI : 18 
Formes : BO-1001a (3), BO-1003a (1), BO-1004a (1), BO-1101c (2), BO-2101 (3), BO-4201e (1), BO-6201e (1) 
13 fragments décorés 
Fond annulaire (5) 
Planches : 354 (n° 1-40) 
 

Ensemble : couche F3 
Numéro : 608 
Nom dans la base : FEE002 
Rang : 1 
Commentaire : Couche cendreuse riche en charbons et restes végétaux (céréales et graines carbonisés), ayant par ailleurs 
livré un mobilier céramique assez abondant, une vertèbre de poisson cylindrique, une pointe de flèche en os et un 
poignard en bronze très altéré. 
Type d'ensemble : unité stratigraphique 
Datation proposée : Horizons 6-8 ; 550-425 a.C. 
Se trouvait sous : couche 2a 
Reposait sur : couche 3 
Puissance : 0,10 
Céramique régionale :  
NR : 366, NMI : 18 
Formes : BF-5204d (1), BO-1001a (1), BO-2101 (2), HF-7622 (1) 
13 fragments décorés 
Fond annulaire (1) 
Mobilier remarquable :  
- 1 Pointe(s) de flèche en os/corne 
- 1 Couteau(x) en all.cui 
Planches : 354 (n° 41-56) 

 

Département : LOT 
Commune : THEMINES ; 46318 
Site : grotte de Roucadour 
Numéro : 334 
Découverte ou première mention : 1925 
Inventeur : A. Niederlender 
Modalité de découverte : prospection 
Nature de l'occupation : Occupation en grotte 
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Commentaire : La grotte de Roucadour se situe à 1 km à l’est de la grotte des Escabasses. La cavité mesure 
environ 280 m de longueur, sur une largeur variant entre 15 et 35 m, ce qui en fait une grotte de vastes 
dimensions. Découverte vers 1925, elle fut fouillée à plusieurs reprises. 
La cohérence des observations des premiers fouilleurs a récemment été remise en cause par l’identification 
de phénomènes naturels (formation de chenaux d’écoulement) ayant fortement perturbé les dépôts 
supérieurs. 
Néanmoins, outre une occupation néolithique et de l’âge du Bronze ancien, les premières opérations ont 
permis d’identifier les vestiges d’une occupation du premier âge du Fer : des tessons incisés marqueraient 
ainsi la fréquentation de la grotte au début de la période, et des tessons de céramique graphitée une 
occupation de la fin du premier âge du Fer, tandis qu’un dépôt d’objets métalliques (bracelets, brassards, 
torques) serait plutôt attribuable à la fin du VIIe ou au début du VIe s. 
La nature de l’occupation de la grotte de Roucadour est ainsi difficile à caractériser. Les vestiges de la partie 
supérieure de la stratigraphie laissent tout de même penser qu’il s’agit plus d’une fréquentation que d’une 
véritable implantation pérenne, entre le IX et le Ve s. a.C. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 220 ; Niederlender et al. 1966 ; Couchard et al. 1969 ; Arnal et al. 
1969 ; Labrousse 1969 ; Fau & Gascó 2000 ; Gascó 2004 ; Gascó et al. 2006 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : “dépôt” métallique 
Numéro : 813 
Nom dans la base : THE001 
Rang : 2 
Commentaire : Un lot d’objets de parure métallique assimilé à un probable dépôt non funéraire provient d’un endroit 
précis de la grotte de Roucadour. Composé de 23 objets (les 25 anneaux du brassards sont comptés comme une seule 
pièce), ce dépôt regroupe essentiellement des éléments de parure annulaire et une épingle. 
Type d'ensemble : dépôt ? 
Datation proposée : Horizons 4-5 ; 625-550 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 2 Bracelet(s) à bossettes en all.cui de type Br 4Ji 
- 1 Bracelet(s) en all.cui de type Br 3Cf 
- 1 Bracelet(s) en fer+cui de type Br 3Bf 
- 1 Torque(s) en all.cui de type To 2Bk 
- 1 Epingle(s) en all.cui de type 2 
- 2 Anneau(x) de cheville en fer+cui de type Jb 4Jh 
- 9 Anneau(x) en all.cui de type An 1E 
- 1 Anneau(x) en fer de type An 1D 
- 1 Anneau(x) en fer de type An 1 
- 1 Pendentif composite(s) en fer+cui 
- 1 Perle(s) en all.cui de type Pe 2G 
Planches : 356 (n° 1-10) 
 

Ensemble : Regroupement d’objets 
Numéro : 814 
Nom dans la base : THE002 
Rang : 3 
Commentaire : En plus du supposé dépôt métallique, la grotte de Roucadour a livre un certain nombre d’objets pouvant 
se rapporter au premier âge du Fer. Parmi ceux-ci, on compte divers fragments de céramique commune, plusieurs 
fragments de céramique graphitée ou avec décor peint, divers objets en tôle de bronze et une hache à douille en fer. La 
chronologie de ces objets peut concerner une grande partie du premier âge du Fer. Seuls les fragments céramiques publiés 
et la hache à douille en fer sont enregistrés ici. 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
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Céramique régionale :  
NMI : >3 
Formes : BO-1101c (1), BO-4201e (1), HF-8164 (1) 
3 fragments décorés 
Mobilier remarquable :  
- 1 Hache(s) / Herminette(s) en fer 
Planches : 355 (n° 23-26) 

 

Département : LOT 
Commune : THEMINES ; 46318 
Site : grotte des Escabasses 
Numéro : 331 
Découverte ou première mention : 1929 
Inventeur : A. Niederlender 
Modalité de découverte : fouilles 
Nature de l'occupation : Occupation en grotte 
Commentaire : Le lieu-dit les Escabasses se trouve au sud-ouest du bourg de Thémines, près de Flaujac-
gare. Au lieu-dit Carrière Ferrade, des sondages spéléologiques dans les années 1920 ont révélé une 
occupation magdalénienne, avec peintures et gravures, étudiée par la suite par M. Lorblanchet. Dans les 
années 1990, la reprise des travaux a montré que la galerie d’entrée de la grotte et l’abri la prolongeant ont 
été fréquentés de manière quasi continue entre le Solutréen et l’Antiquité, et plus particulièrement au cours 
du Mésolithique et du Néolithique moyen. 
Un sondage effectué en 1999 a mis au jour plusieurs ensembles stratigraphiques, les horizons HA 3 et 4, 
attribuables à la fin du premier âge du Fer. 
L’horizon HA3 a livré du mobilier céramique attribuable à la transition premier/second âge du Fer ; 
L’Horizon HA4 a livré une série de tessons représentatifs d’une phase plus ancienne, probablement la fin du 
premier âge du Fer. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 220 ; Lorblanchet 1964, 1966, 1969,1970 ; Gernigon et al. 2000 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Horizon III 
Numéro : 605 
Nom dans la base : ESC001 
Rang : 1 
Commentaire : La faiblesse quantitative du lot ne permet pas de datation précise, mais compte tenu des informations 
disponibles et des propositions que l’on peut faire pour l’horizon IV, il est vraisemblable que l’horizon III soit à situer 
dans un intervalle similaire. 
Type d'ensemble : niveau archéologique 
Datation proposée : Horizons 4-9 ; 625-350 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 11 
Formes : BO-1002a (1), BO-2101 (1) 
6 fragments décorés 
Pied creux (1) 
Planches : 353 (n° 1-22) 
 

Ensemble : Horizon IV 
Numéro : 606 
Nom dans la base : ESC002 
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Rang : 2 
Commentaire : La typolgie de la céramique recueillie est compatible avec une datation au cours des horizons 5 à 8 ou 9, 
notamment en raison de la présence d’un vase de type BF-5304d à bord fin bien développé, qui évoque des ensembles 
récents (le fossé du Moulin du Fâ, ou le niveau 2a de Combe Fages par exemple). 
Type d'ensemble : niveau archéologique 
Datation proposée : Horizons 5-9 ; 575-350 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 13 
Formes : BF-5304d (1), BO-1001a (1), BO-1005a (1) 
8 fragments décorés 
Pied creux (1) 
Planches : 353 (n° 23-44) 

 

Département : LOT 
Commune : TOUR-DE-FAURE ; 46320 
Site : Tour de Faure 
Numéro : 383 
Découverte ou première mention : 1969 
Inventeur : J. Clottes 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : tumulus isolé 
Commentaire : De la commune de Tour-de-Faure proviennent divers objets, pour partie trouvés dans un 
ou des tumulus. Un tumulus a livré du mobilier de parure annulaire en fer associé à un élément d’armement. 
D’autres objets proviennent de la commune, sans précisions. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 222 ; Clottes 1969 ; Mohen 1980 ; Lambert et al. 2000 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : tumulus 
Numéro : 614 
Nom dans la base : TDF001 
Rang : 3 
Commentaire : Un tumulus est recensé et donné pour avoir livré un talon de lance à douille en fer, ainsi que trois 
bracelets ouverts et deux autres de type indéterminé, plus deux objets identifiés comme des “pointes”, le tout en fer. 
Ces objets correspondent vraisemblablement aux objets publiés dans le catalogue du Musée de Cahors (Clottes & Carrière 
1979). La forme elliptique des bracelets en fer suggère une datation au Ha D1-2 ancien. 
Type d'ensemble : sépulture 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Pointe(s) de lance/jav. en fer de type Talon 
- 3 Bracelet(s) en fer de type Br 2Bb 
- 2 Bracelet(s) en fer 
- 1 Alène(s) en fer 

 

Département : LOT 
Commune : VARAIRE ; 46328 
Site : Ramel 
Numéro : 394 
Découverte ou première mention : 1990 
Inventeur : E. Ladier 
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Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : E. Ladier signale des indices de fréquentation d’une grotte située sur la commune de Ramel 
au premier et au second âge du Fer, sous la forme de tessons de céramique. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 223 
 

Département : LOT 
Commune : VAYLATS ; 46329 
Site : grotte de la Boutiguette 
Numéro : 398 
Découverte ou première mention : 1954 
Inventeur : M. Labrousse 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : Occupation en grotte 
Commentaire : M. Labrousse a repéré dans cette grotte des tessons de céramique du premier âge du Fer, à 
côté de mobilier de périodes plus récentes. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 223 ; Labrousse 1969 
 

Département : LOT 
Commune : VAYRAC ; 46330 
Site : le Puy d’Issolud 
Numéro : 261 
Découverte ou première mention : 1605 
Inventeur : Merula 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : Habitat de hauteur 
Commentaire : Le Puy-d’Issolud se trouve en rive droite de la Dordogne, à la confluence avec la 
Tourmente. Le site occupe une butte témoin calcaire voisinant avec les causes de Martel (séparé par la 
Tourmente) et de Gramat (séparé par la Dordogne). 
Le site, repéré au XVIIe s., a fait l’objet d’intenses recherches concernant la période de la Guerre des Gaules 
et la localisation du site d’Uxellodunum. L’identification du leiu de la bataille racontée par César dans la 
Guerre des Gaules a orienté toutes les premières recherches, jusqu’aux années 1950. A partir de la fin du 
XIXe s. toutefois, els recherches s’intensifient, sous l’impulsion donnée par Napoléon III, dans le cadre de 
ses travaux sur la guerre des Gaules. P. Bial, J.-B. Cessac, A. Cazes, A. Laurent-Bruzy, A. Viré y ont effectué 
entre la fin du XIXe s. et le début du XXe. de nombreuses prospections et fouilles, notamment de tumulus, 
toutefois mal localisés. 
Les travaux de M. Lorblanchet, auteur des premières observations en stratigraphie dans les années 1960, ont 
permis de mieux cerner la phase d’occupation du site correspondant au bronze final et au début de l’âge du 
Fer. Ainsi un “fond de cabane”, s’apparentant peut-être à un foyer de type polynésien, a été daté par 14C 
entre 895 et 403 a.C., avec probabilité maximale autour de 778 a.C. (GIF 1512 : Girault & Gasco dir. 2012, 
19). D’autres opérations de fouille ou de prospections ont amené à constituer une vaste collection d’objets 
comptant plusieurs milliers de pièces, seulement partiellement inventoriés et publiés. 
Plus récemment, dans les années 1990, le site a fait l’objet d’un programme pluridisciplinaire mené par J.-P. 
Girault. Un relevé topographique a permis de mettre en évidence les quelques lambeaux de terrain non 
perturbés par les cultures, l’exploitation de pierre médiévale, ou les travaux archéologiques précédents. Ces 
derniers lambeaux représentaient 60 m2 sur les 4000 m2 touchés par les fouilles anciennes à la Fontaine-de-
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Loulié. 
Parmi eux, les buttes BU2 et 10 ont livré des vestiges datés du Bronze final et du premier âge du Fer en 
stratigraphie. 
La butte 2 (3,6 x 2,05 x 1,86 m) comportait un total de 11 couches, dont la datation court du néolithique 
final pour la plus ancienne au premier âge du Fer pour la plus récente. Les couches C0, C1 et C2 sont 
attribuée au premier âge du Fer. La couche C3 est attribuée à la période de transition Bronze/Fer. Les 
couches 4 à 9 sont attribuées au Bronze final. 
La butte 10 présente la même stratigraphie, quoiqu’aux parties supérieures perturbées par des 
aménagements gaulois de la fin de l’âge du Fer, eux-mêmes marqués par des traces d’incendie et de 
nombreux vestiges à caractère militaire. 
D’autre part, deux stèles, potentiellement attribuables au début de l’âge du Fer, ont été découvertes sur le 
site, aux lieux-dits Maraval et les Templés (Girault & Gasco dir. 2012, 201-207). 
Bibliographie sélective : Bial 1897, 1898 ; Viré 1936 ; Lorblanchet 1965 ; Labrousse 1966 ; Billiant et al. 
2000 ; Girault & Gascó dir. 2012 ; Filippini 2010, 224 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Puy d’Issolud, butte BU2, couche C0 
Numéro : 492 
Nom dans la base : PUY001 
Rang : 1 
Commentaire : La couche C0 se composait d’un cailloutis lâche enrobé de terre. Quatre pierres plantées sont assimilées à 
une “structure de maintien vertical”. Cette couche a livré de la céramique, quelques éclats de silex et de quartz, des 
fragments de faune et de sole de terre cuite. Typologiquement, ce mobilier se rapproche des ensembles du début du 
premier âge du Fer. La stratigraphie imposant une datation plus récente que les couches sous-jacentes (notamment C3), on 
proposera une datation aux horizons 1-3. 
Type d'ensemble : unité stratigraphique 
Datation proposée : Horizons 1-3 ; 800-625 a.C. 
Reposait sur : C2 
Puissance : 0,12 
Céramique régionale :  
NR : 300, NMI : 13 
Formes : BO-1001a (1), BO-1004a (1) 
7 fragments décorés 
Planches : 399 (n° 1-11) 
 

Ensemble : Puy d’Issolud, butte BU2, couche C2 
Numéro : 493 
Nom dans la base : PUY002 
Rang : 1 
Commentaire : La couche 2 est une épaisse couche de terre limoneuse, comprenant quelques petits éléments calcaires 
ainsi que des galets. Cette couche a livré un abondant mobilier céramique, deux objets métalliques dont un probable 
fragment de fibule en bronze, des éclats de silex et de quartz, des éléments de faune et une molaire humaine, ainsi que des 
fragments de sole de terre cuite. Même datation que la couche C0. 
Type d'ensemble : unité stratigraphique 
Datation proposée : Horizons 1-3 ; 800-625 a.C. 
Se trouvait sous : C0 
Reposait sur : C3 
Puissance : 0,50 
Céramique régionale :  
NR : 1121, NMI : 68 
Formes : BF-8601 (1), BO-1101c (7), BO-1102c (1), BO-1104c (1), BO-4201e (1), BO-6201e (1), HF-8111 (1) 
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18 fragments décorés 
Fond annulaire (2), Fond soulevé (1) 
Planches : 400 (n° 1-51), 401 (n° 1-11) 
 

Ensemble : Puy d’Issolud, butte BU2, couche C3 
Numéro : 494 
Nom dans la base : PUY003 
Rang : 1 
Commentaire : La couche C3 a été identifiée comme un sol d’habitat. Elle se compose de terre limoneuse, associée à des 
blocs calcaires, et diverses autres roches. Elle a livré un abondant mobilier céramique, un objet métallique, des éclats de 
silex et de quartz, un fragment de meule en basalte et un affûtoir, des éléments de faune et sept fragments osseux humains. 
Type d'ensemble : unité stratigraphique 
Datation proposée : Horizons 1-2 ; 800-675 a.C. 
Se trouvait sous : C2 
Reposait sur : C4 
Puissance : 0,30 
Céramique régionale :  
NR : 2332, NMI : 87 
Formes : BF-5201e (1), BF-8514 (1), BO-1001a (2), BO-1101c (2), BO-2101 (2), BO-4201e (3) 
47 fragments décorés 
Fond soulevé (5), Fond annulaire (3) 
Planches : 401 (n° 12-35), 402 (n° 1-46), 403 (n° 1-26) 
 

Ensemble : Puy d’Issolud, butte BU10, couche C3 
Numéro : 495 
Nom dans la base : PUY004 
Rang : 1 
Commentaire : La couche 3 de la butte BU10 présente les mêmes caractéristiques que la couche C3 de la couche BU2. 
Elle a livré un mobilier céramique assez abondant, des éclats de silex et de quartz, des fragments de sole en terre cuite, de 
la faune et quelques ossements humains. 
Type d'ensemble : unité stratigraphique 
Datation proposée : Horizons 1-2 ; 800-675 a.C. 
Reposait sur : C2 
Puissance : 0,40 
Céramique régionale :  
NR : 1364, NMI : 38 
Formes : BF-5201e (1), BO-2101 (1) 
15 fragments décorés 
Fond soulevé (1) 
Planches : 403 (n° 27-44) 

 

Département : LOT 
Commune : VAYRAC ; 46330 
Site : les Capounes/Mézels 
Numéro : 265 
Découverte ou première mention : 1998 
Inventeur : F. H. Ali 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Le lieu-dit Mézels se trouve sur la commune de Vayrac, en face du Site du Puy d’Issolud. 
Sur la pente menant à la Dordogne, quelques tessons de céramique attribuables au Bronze final ou au 
premier âge du Fer ont été découverts à une date indéterminée. D’autre part, en 1998, du mobilier 
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céramique, faunique et lithique (une fusaïole en pierre) fut ramassé à l’entrée d’une grotte et donné à la 
mairie (perdu depuis). 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 224 ; Girault et Gascó 2012 
 

Département : LOT 
Commune : VAYRAC ; 46330 
Site : Mézels 
Numéro : 263 
Découverte ou première mention : 1998 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Nature de l'occupation : Occupation en grotte 
Commentaire : A proximité du lieu de découverte de tessons “les Capounes”, la grotte de Mézels a livré, 
avant 1998, quelques tessons attribués au premier âge du Fer, accompagnés de faune et d’une fusaïole en 
pierre blanche. 
Cet indice d’occupation, ainsi que celui des Capounes, sont à mettre en relation avec le très important site 
du Puy d’Issolud et la découverte d’une épée en bronze de la fin de l’âge du Bronze (IX-VIIIe s. a.C.) dans le 
cours de la Dordogne au pied du site du Puy d’Issolud, au lieu-dit Granges de Mézels. 
Bibliographie sélective : Filippini 2010, 224 ; Girault & Gascó dir. 2012, 240 
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LOT-ET-GARONNE (47) 
 

 

Département : LOT-ET-GARONNE 
Commune : AGEN ; 47001 
Site : Bellile 
Numéro : 243 
Découverte ou première mention : 1985 
Inventeur : Ph. Jacques 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : sépulture isolée en fosse 
Commentaire : Le site se trouve en basse plaine alluviale de la Garonne, en rive droite, actuellement dans 
une zone d’activités. 
Une sépulture du premier âge du Fer fut découverte à l’occasion du creusement d’un fossé en bordure de 
l’A62. De maigres indices d’une occupation protohistorique ont été observés alentours mais hors contexte. 
Bibliographie sélective : Jacques 1994a et b ; Fages 1995 ; Jacques 1985 ; Jacques 1986 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : sépulture de Bellile 
Numéro : 109 
Nom dans la base : BEL001 
Rang : 1 
Commentaire : La sépulture de Bellile était déposée dans une fosse quadrangulaire au comblement de même nature que 
le sédiment environnant. Elle a livré deux vases. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 5 ; 575-550 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-1101c (1), HF-7561 (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 1 (n° 1-2) 

 

Département : LOT-ET-GARONNE 
Commune : AGEN ; 47001 
Site : Crompe 
Numéro : 239 
Découverte ou première mention : 1968 
Inventeur : inconnu 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Le lieut-dit Crompe désigne la vallée de la Mase, petit affluent de la rive droite de la 
Garonne, et les coteaux qui la bordent, à environ 2 km au Nord-Est du centre ville. 
Découverte d’une fibule à navicelle en bronze (inv. Constantin 2011 n° 108). La première mention est de 
1968, mais la découverte doit remonter beaucoup plus haut. La fiabilité de cette découverte est très faible, 
mais constitue tout de même une donnée intéressante. 
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Bibliographie sélective : Coffyn & Mohen 1968 ; Fages 1995 ; Constantin 2011 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Fibule 
Numéro : 697 
Nom dans la base : CRO001 
Rang : 3 
Commentaire : Fibule découverte anciennement, sans contexte précis. Elle provient vraisemblablement d’Italie, où des 
parallèles sont connus aux VIII-VIIe s. a.C. 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Datation proposée : Horizons 1-3 ; 800-625 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Fibule(s) en all.cui de type 1313 
Planches : 1 (n° 3) 

 

Département : LOT-ET-GARONNE 
Commune : AGEN ; 47001 
Site : Ermitage 
Numéro : 238 
Découverte ou première mention : 1859 
Inventeur : J.-F. Boudon de Saint-Amans 
Modalité de découverte : prospection pédestre 
Nature de l'occupation : Habitat de hauteur 
Commentaire : Le site est un plateau rattaché aux coteaux par un étroit passage au nord-est du site. Il 
borde immédiatement la rive droite de la Garonne. La première mention semble être attribuable à J.-F. 
Boudon de Saint-Amans. Au delà des découvertes et fouilles importantes concernant le second âge du Fer 
(oppidum à proprement parler), il semble que le site a livré anciennement une fibule à navicelle (inv. 
Constantin 2011 n° 109). Quelques fragments de céramique dont un décor de cannelures sont également 
issus des travaux plus récents (information Fl. Verdin). 
Les informations, très ténues pour le premier âge du Fer, ne permettent pas vraiment la caractérisation de 
l’occupation. 
Bibliographie sélective : Mohen & Coffyn 1968 ; Boudet 1994b ; Fages 1995 ; Constantin 2011 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Fibule 
Numéro : 696 
Nom dans la base : ERM001 
Rang : 3 
Commentaire : Fibule hors contexte. Un parallèle presque direct provient de la tombe 213 de la Ca’ Morta (Lorre & 
Cicolani 2009, 43), invitant à dater l’objet du Ha C, peut-être du Ha C récent, en parallèle avec le Golasecca I C. 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Datation proposée : Horizons 1-3 ; 800-625 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Fibule(s) en all.cui de type 1313 
Planches : 1 (n° 4) 

 

Département : LOT-ET-GARONNE 
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Commune : AGEN ; 47001 
Site : Place Armand Fallières 
Numéro : 240 
Découverte ou première mention : 1856 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Les travaux menés sur la Place Armad Fallières ont conduit à la mise au jour, à plus d’un 
siècle d’intervalle, de deux tessons de céramique attique, dont le plus anciennement découvert a aujourd’hui 
disparu. Ces fragments furent découverts dans des remblais modernes et interdisent tout commentaire 
d’ordre stratigraphique. Néanmoins, leur présence n’est pas anodine et doit être rapportée à d’autres 
découvertes de même nature faites plus en aval (Barzan notamment). 
Bibliographie sélective : Fages 1995, 95 ; Déchelette 1913, 1104-1109 ; Beyneix & Piot 1995, 38 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Place A. Fallières 
Numéro : 698 
Nom dans la base : ARM001 
Rang : 3 
Commentaire : Le seul fragment qui subsiste aujourd’hui est un probable fond de kylix daté du troisième quart du IVe s. 
a.C.par Beyneix & Piot 1995. 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Datation proposée : Horizon 9 ; 350-325 a.C. 
Céramique d'importation : Céramique attique 
Nombre de tessons : 2, Nombre d'individus : 1 
Planches : 1 (n° 4) 

 

Département : LOT-ET-GARONNE 
Commune : AIGUILLON ; 47004 
Site : Chastel 
Numéro : 230 
Découverte ou première mention : 1976 
Inventeur : B. Turgal 
Modalité de découverte : prospection pédestre 
Nature de l'occupation : Habitat de plaine ou plateau, production métallique, production textile 
Commentaire : Le site de Chastel se trouve au sud de la commune d’Aiguillon, à quelques centaines de 
mètres du lieu-dit la Gravisse. Il occupe le rebord d’une terrasse alluviale de la vallée de la Garonne, et 
domine actuellement la basse plaine d’une dizaine de mètres environ. 
Découvert en 1976, le site a été fouillé à la fin des années 1970 et au début des années 1980 par A. Dautant, 
qui mit au jour, outre des niveaux profonds datés du Chalcolithique et de l’âge du Bronze, trois niveaux 
datés du premier âge du Fer au début du second (niveaux IV, V, VI). 
Le manque de clarté de la stratigraphie a conduit à la réalisation d’une opération de sondage en 2013 afin de 
la préciser. Cette opération a mis au jour une stratigraphie débutant vers 550 a.C. et courant jusqu’à LT B1, 
phase identifiée dans les derniers niveaux grâce à une fibule filiforme en bronze datée du premier quart du 
IVe s. a.C. 
Le site a livré, pour ces phases, des indices de métallurgie des alliages cuivreux, qu’il s’agisse d’un atelier de 
bronzier associant un foyer sur pierres calcaires à des gouttes de bronze en sa périphérie et à une fosse 
remplie de fragments de moules de bronzier (dont un moule pour anneaux et fibule) dans le niveau IV d’A. 
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Dautant, vraisemblablement daté de 600 a.C. environ, ou d’un foyer en terre cuite ayant livré de petits 
fragments d’objets en bronze, dont un anneau entier dans les niveaux supérieurs du sondage de 2013. 
Des pesons en terre cuite de fortes dimensions, des pilons et des meules en pierre attestent quant à eux la 
pratique d’activités liées à l’agriculture et au tissage. 
Bibliographie sélective : Dautant 1983 ; Dautant 1985 ; Dumas 2010a et b ; Dumas 2013a et b. 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : US 1006 
Numéro : 1 
Nom dans la base : CHA001 
Rang : 1 
Commentaire : L’US 1006 recouvrait les premiers vestiges en place du sondage. Elle se composait d’un sédiment sombre, 
limono-argileux, contenant une grande quantité de céramique, ainsi que des fragments de terre rubéfiée, des charbons et 
de petits nodules calcaires. De profil irrégulier, elle a une épaisseur moyenne de 10 cm, mais pouvant aller jusqu’à 15, voire 
20 cm. 
Type d'ensemble : unité stratigraphique 
Datation proposée : Horizon 9 ; 425-350 a.C. 
Se trouvait sous : 1002 
Reposait sur : 1003/1007/1008 
Puissance : 0,15 
Céramique régionale :  
NR : 586, NMI : 68 
Formes : BF-5311d (1), BF-8511 (1), BF-8519 (1), BO-0001 (1), BO-1001a (5), BO-1003a (2), BO-1005a (1), BO-1101c 
(1), BO-6201e (1), HF-5501e (1), HF-7501 (1), HO-1101c (1) 
24 fragments décorés 
Fond cupulé (2) 
Planches : 10 (n° 1-37), 11 (n° 1-15) 
 

Ensemble : US 1007 
Numéro : 2 
Nom dans la base : CHA002 
Rang : 1 
Commentaire : L’US 1007 est un amas, principalement composé de tessons bien circonscrit, posé sur l’US 1008. Il 
comporte aussi quelques fragments de faune. La particularité de tous les fragments le composant est leur grande taille et 
leur bon état de conservation. 
Type d'ensemble : unité stratigraphique 
Datation proposée : Horizon 9 ; 425-350 a.C. 
Se trouvait sous : 1006 
Reposait sur : 1008 
Longueur (m) : 2 
Largeur (m) : 1,20 
Puissance : 0,10 
Céramique régionale :  
NR : 343, NMI : 21 
Formes : BF-5604d (1), BO-1001a (1), HF-7102 (1), HF-7503 (1), HF-7511 (4), HO-1003a (1), HO-1107c (1), HO-3001a 
(1) 
10 fragments décorés 
Planches : 8 (n° 4-18), 9 (n° 1-4) 
 

Ensemble : US 1008 
Numéro : 3 
Nom dans la base : CHA003 
Rang : 1 
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Commentaire : L’US 1008 était constituée d’une couche de terre assez épaisse, composée d’un sédiment limono argileux 
riche en inclusions d’argile jaunâtre. L’US a livré une grande quantité de céramique déposée sans organisation visible, ainsi 
qu’une fibule en bronze. 
Type d'ensemble : unité stratigraphique 
Datation proposée : Horizon 9 ; 425-350 a.C. 
Se trouvait sous : 1003/1006/1007 
Reposait sur : 1010 
Puissance : 0,10 
Céramique régionale :  
NR : 453, NMI : 65 
Formes : BF-8111 (1), BO-0001 (1), BO-1001a (8), BO-1003a (1), BO-1101c (1), BO-1102c (1), BO-4611d (1), BO-6201e 
(7), HF-7522 (1), HO-1107c (1) 
28 fragments décorés 
Fond soulevé (1), Pied creux (1) 
Mobilier remarquable :  
- 1 Fibule(s) en all.cui de type 3231 
Planches : 6 (n° 1-26), 7 (n° 1-33), 8 (n° 1-3) 
 

Ensemble : US 1010/1011/1012 
Numéro : 4 
Nom dans la base : CHA004 
Rang : 1 
Commentaire : Les US 1010, 1011 et 1012 sont équivalentes (les US 1011 et 1012 sont des passes mécaniques manuelles 
effectuées dans la tranchée le long de la coupe et dans la même couche, à savoir le prolongement de 1010). Le sédiment 
qui les compose est brun foncé, et contient des inclusions charbonneuses, de petits nodules de terre cuite et calcaires. Cet 
ensemble d’US n’a livré que peu de mobilier céramique, mais il est associé à un couteau en fer et à un fragment de torque 
à tampons en bronze. 
Type d'ensemble : unité stratigraphique 
Datation proposée : Horizon 7b-8 ; 510-425 a.C. 
Se trouvait sous : 1008 
Reposait sur : 1015 
Puissance : 0,20 
Céramique régionale :  
NR : 198, NMI : 23 
Formes : BO-1002 (1), BO-1101c (2), BO-4201d (2) 
8 fragments décorés 
Pied creux (2) 
Mobilier remarquable :  
- 1 Torque(s) en all.cui de type To 3Bf 
- 1 Couteau(x) en fer de type 1 
Planches : 5 (n° 1-21) 
 

Ensemble : US 1015 
Numéro : 5 
Nom dans la base : CHA005 
Rang : 1 
Commentaire : L’US 1015 se composait d’un sédiment limonon argileux assez gras, et comprenait de nombreuses 
inclusions de calcaire, de nodules de terre rubéfiée et de charbons. Elle a livré un abondant mobilier céramique. 
Type d'ensemble : unité stratigraphique 
Datation proposée : Horizon 6-7a ; 550-510 a.C. 
Se trouvait sous : 1010 
Reposait sur : 1016/1019 
Puissance : 0,10 
Céramique régionale :  
NR : 230, NMI : 29 

323



Formes : BO-1001a (3), BO-1002a (1), BO-1104c (1), BO-4201d (1), BO-6201d (1), HO-3002a (1) 
21 fragments décorés 
Fond annulaire (3), Fond cupulé (1), Pied creux (1) 
Planches : 4 (n° 10-43) 
 

Ensemble : US 1016 
Numéro : 6 
Nom dans la base : CHA006 
Rang : 1 
Commentaire : Épaisse couche de terre rubéfiée, correspondant peut-être aux vestiges d’une paroi en terre crue incendiée 
et effondrée. Cette US a emprisonné des fragments de céramique de grande taille, parfois des vases complets. 
Type d'ensemble : unité stratigraphique 
Datation proposée : Horizon 6-7a ; 550-510 a.C. 
Se trouvait sous : 1015 
Reposait sur : 1019 
Céramique régionale :  
NR : 140, NMI : 14 
Formes : BF-5201d (1), BF-5204d (1), BF-5311d (1), BF-5584f (1), BO-2101 (1) 
1 fragment décoré 
Fond annulaire (1), Pied creux (1) 
Planches : 4 (n° 2-9) 
 

Ensemble : rasoir 
Numéro : 708 
Nom dans la base : CHA007 
Rang : 3 
Commentaire : Rasoir fragmentaire en bronze découvert en prospection lors d’un remembrement par A. Turq. 
Intéressant dans la mesure où il semble attester une phase d’occupation du site plus précoce que les plus anciennes traces 
découvertes en fouille. 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Datation proposée : Horizons 1-3 ; 800-625 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Rasoir(s) en all.cui de type Minot/Basile ? 
Planches : 4 (n° 1) 

 

Département : LOT-ET-GARONNE 
Commune : AIGUILLON ; 47004 
Site : Grand-Jean 
Numéro : 229 
Découverte ou première mention : 2011 
Inventeur : Fr. Prodéo 
Modalité de découverte : diagnostic préventif 
Commentaire : La construction d’une maison individuelle a entraîné la réalisation d’un diagnostic sur la 
parcelle concernée en 2011. L’opération, effectuée sur une surface de 700 m2, a permis la mise au jour de 
dix sépultures à incinération, au milieu de vestiges datant de la fin de l’âge du Fer (fours de potiers). 
Les sépultures étaient déposées dans des fosses, sans structures de signalisation apparentes. Les restes des 
défunts étaient déposés dans un vase de grande taille, et accompagnés d’autres récipients, ainsi que, parfois, 
d’objets métalliques. 
Bibliographie sélective : Prodéo 2013 
Ensembles présents sur le site:  
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Ensemble : Sépulture 10 (ST 71) 
Numéro : 7 
Nom dans la base : GRJ001 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée dans une fosse de forme ovale à fond rond. La sépulture a été en partie 
perturbée par le creusement d’un four de potier à la fin de l’âge du Fer. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 6 ; 550-525 a.C. 
Longueur (m) : 2,00 
Largeur (m) : 1,60 
Profondeur (m) : 1 
Formes : BF-5701e (1), BF-8541 (1), BF-8604 (1), BO-4201e (2), HF-5210d (1), HF-7120 (1) 
4 fragments décorés 
Mobilier remarquable :  
- 1 Epée(s) en fer de type A-BEC 1a 
 

Ensemble : Sépulture 9 (ST 69) 
Numéro : 8 
Nom dans la base : GRJ002 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée dans une fosse de forme grossièrement ovale à fond presque plat. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 6 ; 550-525 a.C. 
Longueur (m) : 1,40 
Largeur (m) : 1,10 
Profondeur (m) : 0,50 
Formes : BF-5201e (1), BO-4201e (2), BO-4301e (1), HF-5611f (1) 
Mobilier remarquable :  
- 1 Couteau(x) en fer 
- 1 Fibule(s) en fer+cui de type 3221 
 

Ensemble : Sépulture 8 (ST 62) 
Numéro : 9 
Nom dans la base : GRJ003 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée dans une fosse de forme grossièrement quadrangulaire à fond plat. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 5 ; 575-550 a.C. 
Longueur (m) : 1,80 
Largeur (m) : 1,50 
Profondeur (m) : 0,60 
Formes : BF-5201e (1), BF-5304d (1), HF-7111 (1), HO-1101b (1) 
2 fragments décorés 
Mobilier remarquable :  
- 1 Bracelet(s) en all.cui de type Br 0D 
- 1 Bracelet(s) en all.cui de type Br 0G 
- 1 Fibule(s) en fer de type Indet 
 

Ensemble : Sépulture 7 (ST 61) 
Numéro : 10 
Nom dans la base : GRJ004 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée dans une fosse de forme ovale à fond plat, assez arasée. 
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Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 5 ; 575-550 a.C. 
Longueur (m) : 1,10 
Largeur (m) : 0,80 
Profondeur (m) : 0,15 
Formes : BF-5303d (1), HF-5384d (1), HF-7500 (1) 
2 fragments décorés 
 

Ensemble : Sépulture 6 (ST 57) 
Numéro : 11 
Nom dans la base : GRJ005 
Rang : 1 
Commentaire : sépulture à incinération déposée dans une fosse de forme ovale à fond rond. La sépulture a été 
légèrement perturbée par les travaux de sous-solage. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 6 ; 550-525 a.C. 
Longueur (m) : 1,40 
Largeur (m) : 1,00 
Profondeur (m) : 0,40 
Formes : BF-5284d (1), BO-4201e (1) 
2 fragments décorés 
Fond annulaire (2) 
Mobilier remarquable :  
- 1 Bracelet(s) en all.cui de type Br 2Dc 
- 1 Fibule(s) en fer+cui de type 3221 
- 1 Scalptorium(s) en fer 
- 1 Fragment(s) de tôle en all.cui 
- 1 Objet(s) indéterminé(s) en all.cui 
 

Ensemble : Sépulture 5 (ST 52) 
Numéro : 12 
Nom dans la base : GRJ006 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée dans une fosse de forme ovale à fond plat de grandes dimensions par 
rapport aux autres tombes de la nécropole. Le mobilier comprenait, outre la céramique, une fibule (non caractérisée), une 
dent d’ours et divers fragments d’objets en bronze et en fer indéterminés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 5 ; 575-550 a.C. 
Longueur (m) : 2,60 
Largeur (m) : 1,25 
Profondeur (m) : 0,50 
Formes : BF-5201e (1), BF-5303d (1), BF-5311d (1), BF-5384f (1), BF-5501e (1), BF-8101 (1), BO-1005a (1), BO-4401e 
(2), HF-5584d (1), HF-7564 (1) 
3 fragments décorés 
Mobilier remarquable :  
- 1 Fibule(s) de type Indet 
- 3 Tige(s) en fer 
- 1 Anneau(x) en all.cui 
- 1 Cure-Oreille ? en all.cui 
- 1 Objet(s) indéterminé(s) en all.cui 
- 1 Objet(s) indéterminé(s) en fer 
- 1 Objet(s) indéterminé(s) en fer terre cuite 
- 1 Fragment(s) de tôle en all.cui 
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Ensemble : Sépulture 4 (ST 40) 
Numéro : 13 
Nom dans la base : GRJ007 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée dans une fosse de forme irrégulière, à fond plat et parois rectilignes 
évasées. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 5 ; 575-550 a.C. 
Longueur (m) : 1,60 
Largeur (m) : 1,15 
Profondeur (m) : 0,50 
Formes : BO-4201d (1), BO-4401e (1), HF-5281d (1), HF-7564 (1), HF-8104 (1) 
2 fragments décorés 
 

Ensemble : Sépulture 3 (ST 47) 
Numéro : 14 
Nom dans la base : GRJ008 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée dans une fosse de forme ovale à fond rond. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Longueur (m) : 1,20 
Largeur (m) : 1,00 
Profondeur (m) : 0,50 
Formes : BF-5301e (1), BO-1101c (1), BO-6501d (1), HF-8544 (1) 
1 fragment décoré 
 

Ensemble : Sépulture 2 (ST 33) 
Numéro : 15 
Nom dans la base : GRJ009 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée dans une fosse de forme grossièrement circulaire à fond rond. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 5 ; 575-550 a.C. 
Longueur (m) : 1,60 
Largeur (m) : 1,30 
Profondeur (m) : 0,45 
Formes : BF-5201e (1), BF-5304e (1), BO-4204d (1), HF-5384d (2) 
2 fragments décorés 
Mobilier remarquable :  
- 1 Agrafe(s) en all.cui de type A1 
- 1 Fibule(s) en fer+cui de type 3211 
- 1 Tige(s) en fer 
- 1 Objet(s) indéterminé(s) en all.cui 
 

Ensemble : Sépulture 1 (ST 37) 
Numéro : 16 
Nom dans la base : GRJ010 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée dans une fosse de forme ovale à fond vraisemblablement plat. Outre les 
vase, le mobilier comprenait aussi un probable scalptorium en fer à anneau en bronze. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Longueur (m) : 1,10 
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Largeur (m) : 0,70 
Profondeur (m) : 0,40 
Formes : BF-8611 (1), BO-4401e (1), BO-6201d (1) 
Mobilier remarquable :  
- 1 Scalptorium(s) ? en fer+cui 

 

Département : LOT-ET-GARONNE 
Commune : AIGUILLON ; 47004 
Site : Saint-Côme 
Numéro : 231 
Découverte ou première mention : 1995 
Inventeur : A. Réginato 
Modalité de découverte : diagnostic préventif 
Nature de l'occupation : Habitat de plaine ou plateau, indice d'occupation 
Commentaire : Le site de Saint-Côme se trouve dans la basse plaine alluviale de la Garonne, en rive droite, 
un peu au sud de Chastel. 
Des sondages effectués préalablement à des travaux de voirie dans le quartier Saint-Côme à Aiguillon ont 
livré de nombreux vestiges. Parmi ces sondages, le n° 18 a fourni un petit lot de mobilier attribuable au 
début du premier âge du Fer, en association avec des squelettes de chevaux partiellement observés mais en 
connexion dans une épaisse couche de sédiment homogène (couche 4). 
 
Bibliographie sélective : Réginato & Dautant 1996 ; Dumas 2010 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Sondage 18, couche 4 
Numéro : 235 
Nom dans la base : SCO001 
Rang : 1 
Commentaire : Petit lot de mobilier provenant d’une épaisse couche ayant par ailleurs livré des ossements d’au moins 
deux chevaux (bassins et membres postérieurs). La typologie du mobilier céramique (incisions au double trait, au simple 
trait linéaire ou pointillé, enductions rouges, vases de type BF-5201d et BO-4501d) autorisent une datation au Ha C, 
excluant cependant probablement l’horizon 3. 
Type d'ensemble : unité stratigraphique 
Datation proposée : Horizons 1-2 ; 800-675 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 19 
Formes : BF-5201d (1), BO-1001a (1), BO-1005a (3), BO-4201d (1) 
16 fragments décorés 
Fond annulaire (2) 
Planches : 12 (n° 1-37) 

 

Département : LOT-ET-GARONNE 
Commune : AMBRUS ; 47008 
Site : Bataille 
Numéro : 237 
Découverte ou première mention : 1906 
Inventeur : J. Lacroix 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
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Nature de l'occupation : sépulture isolée en fosse 
Commentaire : La découverte a eu lieu sur la commune d’Ambrus, au lieu-dit Bataille, à l’occasion de 
l’arrachage d’une souche de pin. 
Cette découverte ancienne est mentionnée pour la première fois par. J. Déchelette, de nouvelles 
informations ayant été apportées par un travail d’archives en 1998 par A. Beyneix. 
Le mobilier céramique, très détérioré, n’a pas été conservé, et seul un dessin de mauvaise qualité subsiste. Le 
mobilier métallique est plus parlant. Une épée à antennes, un talon et une pointe de lance et une fibule en 
fer de schéma laténien composent le lot, permettant une datation aux alentours de LT A ancienne. 
Bibliographie sélective : Déchelette 1927, 164 ; Fabre 1952 ; Coffyn & Mohen 1968 ; Marcadal 1971 ; 
Coffyn 1977 ; Mohen 1980 ; Beyneix 1998 ; Constantin 2011 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Sépulture de Bataille 
Numéro : 247 
Nom dans la base : BAT001 
Rang : 2 
Commentaire : La sépulture de Bataille a livré un lot d’objets céramiques et métalliques. Aucun vase n’est conservé, et 
seul un croquis effectué au moment de la découverte renseigne sur la présence d’une urne à grand col. Le mobilier 
métallique est mieux connu mais l’attribution de la fibule n’est pas tout à fait certaine (Constantin 2011, 92). 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 8 ; 475-425 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Mobilier remarquable :  
- 1 Epée(s) en fer+cui de type A-BPC 1 
- 1 Pointe(s) de lance/jav. en fer de type 2_Foliacée 
- 1 Talon(s) de lance en fer 
- 1 Fibule(s) en fer de type 3224 
Planches : 13 (n° 1-5) 

 

Département : LOT-ET-GARONNE 
Commune : BARBASTE ; 47021 
Site : Cablanc 
Numéro : 246 
Découverte ou première mention : 1993 
Inventeur : J.-L. Beschi 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Nature de l'occupation : sépulture isolée en fosse 
Commentaire : La sépulture se trouve sur une petite éminence qui domine la vallée du Béas, petit affluent 
de la Gélise, au sud de la ville de Barbaste. Suite à sa découverte à l’occasion du creusement d’une tranchée 
d’adduction d’eau, le mobilier a été restauré et conservé au musée de Nérac. Le lot de mobilier, 
principalement métallique, conduit à dater l’ensemble de la toute fin du premier âge du Fer, voire peut-être 
du début du second. 
Le lot de mobilier métallique, du fait du nombre important de parures annulaires dont certaines étaient 
portées en séries symétriques, et de la présence de deux fibules, suggère fortement qu’il s’agit d’une 
sépulture féminine, malgré la présence d’une lame de couteau en fer. 
Bibliographie sélective : Beschi 1993 ; Beyneix et al. 1995 ; Fages 1995 ; Dumas et al. 2011 
Ensembles présents sur le site:  
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Ensemble : Sépulture de Cablanc 
Numéro : 17 
Nom dans la base : CAB001 
Rang : 2 
Commentaire : La structure de la sépulture à incinération est inconnue. Seul le mobilier, assemblage particulièrement 
homogène, est documenté. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 7 ; 525-475 a.C. 
Formes : BO-1106b (1) 
2 fragments décorés 
Mobilier remarquable :  
- 1 Fibule(s) en fer+cui de type 3223A 
- 1 Fibule(s) en fer+cui de type 3222/3223 
- 1 Torque(s) en all.cui de type To 3Bf 
- 1 Agrafe(s) en all.cui de type A3 
- 6 Bracelet(s) en all.cui de type Br 2Dc 
- 1 Couteau(x) en fer de type 1 
- 1 Scalptorium(s) ? en fer 
Planches : 17 (n° 1-15) 

 

Département : LOT-ET-GARONNE 
Commune : BARBASTE ; 47021 
Site : les Ribérotes 
Numéro : 244 
Découverte ou première mention : 1965 
Inventeur : Y. Marcadal 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Commentaire : Découverte la même année que la nécropole de Lesparre, distante de 1,5 km, à l’occasion 
du creusement d’une tranchée de fondation pour une maison, la nécropole des Ribérotes a livré un petit 
groupe de 5 sépultures regroupées sur une surface réduite (environ 100 m2). Il faut noter la présence d’au 
moins un cercle de pierres autour de la S2, et des restes de structures en pierres plus ou moins bien 
conservées. Les vestiges ont été rattachés par Y. Marcadal à la phase II de Lesparre, la fibule datant pour lui 
du début du VIe s. a.C. La tombe 5, qui comporte un décor de cupules en trèfle, est cependant plus récente. 
Bibliographie sélective : Coupry 1967 ; Marcadal 1971 ; Mohen 1980 ; Marcadal & Beyneix 1992 ; Beyneix 
et al. 1995 ; Constantin 2011 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : sépulture 1 
Numéro : 667 
Nom dans la base : RIB001 
Rang :  
Commentaire : Sépulture à incinération déposée dans une fosse aux contours non distingués, à l’intérieur d’un cercle de 
pierres. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Planches : 25 (n° 1) 
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Ensemble : sépulture 2 
Numéro : 668 
Nom dans la base : RIB002 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée dans une fosse aux contours non distingués, à l’intérieur d’un cercle de 
pierres mesurant environ 2 m de diamètre. La tombe a livré une urne, son couvercle ainsi qu’une fibule en fer. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-1005a (1), HF-5645f (1) 
Mobilier remarquable :  
- 1 Fibule(s) en fer de type 2111 
Planches : 26 (n° 1-3) 
 

Ensemble : sépulture 3 
Numéro : 669 
Nom dans la base : RIB003 
Rang :  
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Planches : 27 (n° 1-5) 
 

Ensemble : sépulture 4 
Numéro : 670 
Nom dans la base : RIB004 
Rang :  
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Planches : 27 (n° 1-5) 
 

Ensemble : sépulture 5 
Numéro : 691 
Nom dans la base : RIB005 
Rang : 1 
Commentaire : Deux vases provenant d’une tombe de la nécropole des Ribérotes ont été mis au jour. Il s’agit de deux 
petits gobelets. L’urne n’a pas été conservée. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-8641 (1), BO-4401e (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 27 (n° 6-7) 

 

Département : LOT-ET-GARONNE 
Commune : BARBASTE ; 47021 
Site : Lesparre 
Numéro : 245 
Découverte ou première mention : 1965 
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Inventeur : Y. Marcadal 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Commentaire : Le site se trouve à environ 2,5 km à l’ouest de la ville de Barbaste, sur les coteaux qui 
bordent la vallée de la Gélise. La nécropole a livré 24 sépultures en tout, à quoi il convient d’ajouter des 
aires ou des tas de pierres, ainsi que plusieurs foyers isolés. Certaines sépultures étaient entourées d’un cercle 
ou d’un arc de pierres. 
Y. Marcadal a distingué trois groupes, constituant autant de phases chronologiques : 
- phase 1 : fin de la phase ancienne du premier âge du Fer (fin VIIe s. a.C.) : Sép. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 15, 16, 17, 
18, 22 ; 
- phase 2 : phase moyenne du premier âge du Fer (600-540 a.C.) : Sép. 1, 10, 21 ; 
- phase 3 : phase finale du premier âge du Fer (540-450 a.C.) : Sép. 4, 12, 14. 
Les sépultures 7, 11, 13, 19 et 20 étaient trop mal conservées pour être rattachées à l’une de ces phases. 
Bibliographie sélective : Coupry 1969 ; Coupry 1971 ; Marcadal 1971 ; Mohen 1980 ; Marcadal & Beyneix 
1992 ; Beyneix et al. 1995 ; Constantin 2011 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Sépulture 1 
Numéro : 56 
Nom dans la base : LES001 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée en fosse. La tombe était entourée d’un cercle de pierres quasiment 
complet de 27 m de diamètre. Elle a livré 5 vases et un couteau en fer. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Diamètre (m) : 27,00 
Céramique régionale :  
NMI : 5 
Formes : BF-5204d (1), BF-5211d (1), BF-5244d (1), BO-1005a (1), BO-1006a (1) 
2 fragments décorés 
Mobilier remarquable :  
- 1 Couteau(x) en fer 
Planches : 19 (n° 1-6) 
 

Ensemble : Sépulture 2 
Numéro : 57 
Nom dans la base : LES002 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée en fosse. La sépulture était entourée d’un cercle de pierres mesurant 
environ 9 m de diamètre. Elle a livré les restes de trois vases. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Diamètre (m) : 9,00 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BF-8511 (1), BO-1005a (1), HF-8541 (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 19 (n° 7-9) 
 

Ensemble : Sépulture 3 
Numéro : 58 
Nom dans la base : LES003 
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Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée en fosse. La tombe était entourée d’un cercle de pierres mesurant 
environ 5 m de diamètre. Elle a livré quatre vases et une tige en fer. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Diamètre (m) : 5,00 
Céramique régionale :  
NMI : 4 
Formes : BF-5211d (1), BF-8511 (1), BO-1005a (1), HF-5675d (1) 
3 fragments décorés 
Mobilier remarquable :  
- 1 Tige(s) en fer 
Planches : 20 (n° 1-4) 
 

Ensemble : Sépulture 4 
Numéro : 59 
Nom dans la base : LES004 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée en fosse. Pas de structure de signalisation identifiée. Elle a livré trois 
vases et un important lot d’objets métalliques, dont notamment une fibule, huit bracelets, un couteau et de possibles 
éléments de fourreau. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 7 ; 525-475 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BO-1005a (1) 
1 fragment décoré 
Mobilier remarquable :  
- 6 Bracelet(s) en all.cui de type Br 2Dc 
- 1 Bracelet(s) en lignite de type Br 1E 
- 1 Fibule(s) en fer+cui de type 3221A/3222A 
- 1 Couteau(x) en fer de type 2a 
- 1 Elément(s) de fourreau en fer 
- 1 Tige(s) en fer 
Planches : 20 (n° 5-6), 21 (n° 1-7) 
 

Ensemble : Sépulture 5 
Numéro : 60 
Nom dans la base : LES005 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée en fosse. La tombe était partiellement entourée d’un cercle de pierres 
mal conservé mesurant environ 12 m de diamètre. Elle a livré trois vases. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BF-5211d (1), HF-5545d (1), HF-5575d (1) 
Planches : 21 (n° 8-10) 
 

Ensemble : Sépulture 6 
Numéro : 61 
Nom dans la base : LES006 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée en fosse. La tombe était entourée d’un petit cercle de pierres mal 
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conservé, mesurant environ 3 m de diamètre. Elle a livré deux vases et un fragment d’objet en fer. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-1005a (1), HF-5544d (1) 
Mobilier remarquable :  
- 1 Tige(s) en fer 
Planches : 22 (n° 1-2) 
 

Ensemble : Sépulture 8 
Numéro : 62 
Nom dans la base : LES007 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée en fosse. Pas de structure de signalisation identifiée. Elle a livré trois 
vases et un fragment d’objet en fer. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BF-5341d (1), BO-1005a (1), HF-5245d (1) 
1 fragment décoré 
Mobilier remarquable :  
- 1 Tige(s) en fer 
Planches : 22 (n° 3-5) 
 

Ensemble : Sépulture 12 
Numéro : 63 
Nom dans la base : LES008 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée en fosse. La tombe était entourée, d’une part, d’un arc de cercle de 7 
grosses pierres calcaires et, autour, d’un cercle complet de pierres plus petites et plus espacées, d’un diamètre de 7,50 m 
environ. Elle a livré trois vases et un lot d’objets métalliques comprenant parures et armement. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 8 ; 475-425 a.C. 
Diamètre (m) : 7;50 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : (3) 
Mobilier remarquable :  
- 1 Couteau(x) en fer de type 2a 
- 1 Pointe(s) de lance/jav. en fer de type Indéterminé 
- 1 Talon(s) de lance en fer de type 8_Talon 
- 1 Fibule(s) en fer de type 3224 
Planches : 23 (n° 4-7) 
 

Ensemble : Sépulture 21 
Numéro : 64 
Nom dans la base : LES009 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée en fosse. Pas de structure de signalisation identifiée. Elle a livré un riche 
mobilier, composé de douze vases et d’un lot de parures métalliques. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
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Céramique régionale :  
NMI : 12 
Formes : (11) 
1 fragment décoré 
Mobilier remarquable :  
- 1 Torque(s) en fer de type To 3Bf 
- 1 Bracelet(s) en fer de type Br 2Hc 
- 1 Fibule(s) en fer de type 2111 
- 1 Fibule(s) en fer de type Indet 
Planches : 24 (n° 1-6) 
 

Ensemble : Sépulture 7 
Numéro : 65 
Nom dans la base : LES010 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée en fosse. Pas de cercle de pierres ou arc de cercle de pierres repéré. Elle 
a livré les restes de quatre vases, ainsi qu’un bouton en bronze et un fragment d’objet en fer. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 7 ; 525-475 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 4 
Formes : (2), BO-1106b (1) 
Pied creux (1) 
Mobilier remarquable :  
- 1 Bouton(s) en all.cui 
- 1 Tige(s) en fer 
 

Ensemble : Sépulture 9 
Numéro : 66 
Nom dans la base : LES011 
Rang : 2 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée en fosse. Pas de structure de signalisation identifiée hormis peut-être 
une pierre calcaire. Elle a livré trois vases. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : (3) 
 

Ensemble : Sépulture 10 
Numéro : 67 
Nom dans la base : LES012 
Rang : 2 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée en fosse. Elle était signalée par un arc de cercles de pierres de petites 
dimensions, conservé sur une longueur de 3 m environ. Elle a livré quatre vases et trois bracelets en fer. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 4 
Formes : (4) 
Mobilier remarquable :  
- 3 Bracelet(s) en fer 
 

Ensemble : Sépulture 11 
Numéro : 68 
Nom dans la base : LES013 
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Rang : 2 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée en fosse. Elle était signalée par un arc de cercle de pierres. Elle a livré les 
restes de deux vases. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : (2) 
 

Ensemble : Sépulture 13 
Numéro : 69 
Nom dans la base : LES014 
Rang : 2 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée en fosse. Elle était signalée par un ar de cercle de pierres. Elle n’a livré 
qu’un seul vase, en l’occurrence une coupe tronconique. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : (1) 
 

Ensemble : Sépulture 14 
Numéro : 70 
Nom dans la base : LES015 
Rang : 2 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée en fosse. Elle était en contact avec la couronne de pierres de la sépulture 
12, et n’a livré qu’un seul vase. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : (1) 
 

Ensemble : Sépulture 15 
Numéro : 71 
Nom dans la base : LES016 
Rang : 2 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée en fosse. Elle était signalée par un arc de cercle de pierres mal conservé. 
Elle a livré deux vases. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : (2) 
 

Ensemble : Sépulture 16 
Numéro : 72 
Nom dans la base : LES017 
Rang : 2 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée en fosse. Pas de structure de signalisation repérée. Elle a livré deux 
vases. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : (2) 
 

Ensemble : Sépulture 17 
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Numéro : 73 
Nom dans la base : LES018 
Rang : 2 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée en fosse. Elle était entourée d’un cercle de pierres de 4 m de diamètre 
environ. Elle n’a livré qu’un seul vase. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Diamètre (m) : 4,00 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : (1) 
 

Ensemble : Sépulture 18 
Numéro : 74 
Nom dans la base : LES019 
Rang : 2 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée en fosse. Elle était signalée par un arc de cercle de pierres. Elle a livré les 
restes de trois vases. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : (3) 
 

Ensemble : Sépulture 19 
Numéro : 75 
Nom dans la base : LES020 
Rang : 2 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée en fosse. Pas de structure de signalisation repérée, mais la tombe est 
perturbée. Elle a livré deux vases. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : (2) 
 

Ensemble : Sépulture 20 
Numéro : 76 
Nom dans la base : LES021 
Rang : 2 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée en fosse. Tombe perturbée anciennement, peut-être signalée par un 
ensemble de pierres. Elle a livré deux vases. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : (2) 

 

Département : LOT-ET-GARONNE 
Commune : BAZENS ; 47022 
Site : les Plantes 
Numéro : 233 
Découverte ou première mention : <1971 
Inventeur : M. Dugoujon 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Nature de l'occupation : sépulture isolée en fosse 
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Commentaire : Le lieu-dit les Plantes n’est pas localisé avec certitude. Au cours d’un labours, les restes 
d’une sépulture à incinération attribuable au premier âge du Fer ont été exhumés. La sépulture est décrite 
comme ayant été découverte à faible profondeur. 
Bibliographie sélective : Fages 1995, 173 ; Marcadal 1971 ; Béhague 2001 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Sépulture des Plantes 
Numéro : 77 
Nom dans la base : PLA001 
Rang : 3 
Commentaire : La sépulture a été découverte au cours d’un labours. L’urne a été observée en place et, semble-t-il, 
prélevée. Pas d’informations supplémentaires. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Formes : (1) 

 

Département : LOT-ET-GARONNE 
Commune : BEAUVILLE ; 47025 
Site : Lasnauzes 
Numéro : 232 
Découverte ou première mention : 1987 
Inventeur : G. Daban 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Nature de l'occupation : sépulture isolée en fosse 
Commentaire : Le lieu-dit Lasnauzes n’est pas localisé avec précision. À cet endroit, plusieurs fragments 
d’armement furent découverts au cours d’un labours. Il s’agit d’une poignée et d’un fragment de lame 
appartenant probablement à la même épée, d’une épée ployée dont la garde et une partie de la lame est 
conservée et d’un morceau de lame également ployé, appartenant peut-être à la seconde épée. 
L’épée à antennes est attribuable au Ha D2-3 d’après L. Dhennequin. L’autre épée appartient au type du 
sud-ouest défini par le même auteur, et est probablement un peu plus ancienne, fin Ha D1- début Ha D2. 
Ces épées attestent l’existence d’au moins une sépulture, et plus vraisemblablement de deux. Aucun autre 
mobilier n’a cependant été observé ou récolté à cette occasion. 
Bibliographie sélective : Fages 1995,174 ; Béhague 2001 ; Dhennequin 2005 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : sépulture(s) de Lasnauzes 
Numéro : 78 
Nom dans la base : LAS001 
Rang : 3 
Commentaire : Le mobilier provient assurément d’un contexte funéraire. La question du nombre de sépultures réel ne 
peut être résolue, même s’il semble raisonnable d’en voir au moins deux distinctes. La datation proposée ne vaut que pour 
l’épée de type BEC 1a 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizons 6-8 ; 550-475 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Epée(s) en fer de type A-BEC 1a 
- 1 Epée(s) en fer de type S-Marimbault 
Planches : 51 (n° 7-9) 
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Département : LOT-ET-GARONNE 
Commune : BIAS ; 47027 
Site : Reynou 
Numéro : 215 
Découverte ou première mention : 1986 
Inventeur : L. Echasseriaud 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Nature de l'occupation : Habitat de plaine ou plateau, indice d'occupation 
Commentaire : Le site se trouve à 750 m du Lot, en rive gauche. Il fut découvert à l’occasion du 
creusement d’un fossé de drainage. 
La surveillance du creusement a montré l’existence d’une couche cendreuse contenant un lot de mobilier 
céramique et des charbons. Une zone rubéfiée se trouvait sur le tracé du même fossé, une trentaine de 
mètres plus à l’est, vers 0,80 / 1 m de profondeur. 
Aucune véritable structure en place, ni couche archéologique, n’a pu être identifiée et documentée. 
Bibliographie sélective : Beyneix et al. 2005 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Reynou 
Numéro : 80 
Nom dans la base : REY001 
Rang : 2 
Commentaire : Le mobilier recueilli à Reynou se compose d’une majorité de vaisselle céramique, dont les caractères 
orientent clairement vers une datation au début du premier âge du Fer. Un fragment de bracelet en céramique, à jonc 
polygonal, a également été ramassé. 
Type d'ensemble : ensemble homogène 
Datation proposée : Horizons 1-2 ; 800-675 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 14 
Formes : BF-5211d (2), BF-8511 (1), BF-8521 (1), BO-1005a (6), BO-1105c (1) 
15 fragments décorés 
Fond annulaire (1) 
Mobilier remarquable :  
- 1 Bracelet(s) en ceramique de type Br 0I 
Planches : 67 (n° 1-7), 68 (n° 1-18) 

 

Département : LOT-ET-GARONNE 
Commune : BLANQUEFORT-SUR-BRIOLANCE ; 47029 
Site : Le Callan 
Numéro : 206 
Découverte ou première mention : 1979 
Inventeur : A. Morala 
Modalité de découverte : fouilles 
Nature de l'occupation : Occupation en grotte 
Commentaire : Le site se trouve dans la vallée de la Rivièrette, petit affluent en rive droite de la Lémance, 
qui constitue à cet endroit la limite de la commune de Blanquefort-sur-Briolance (REMARQUE : les 
coordonnées sont prises au point de confluence avec la Lémance, faute d’indications suffisantes dans les 
notices BSR). Le site est bien connu pour ses vestiges paléolithiques, sur lesquels étaient centrées les 
campagnes de fouilles dirigées par A. Morala. Les dernières couches d’occupation, sur des tufs scellant les 
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niveaux plus anciens, sont attribuées au Bronze final et au début du premier âge du Fer (une épingle en 
bronze provient des niveaux Bronze final, une en fer des niveaux du premier âge du Fer). 
Bibliographie sélective : Morala 1992 ; 1995 ; 1999 
 

Département : LOT-ET-GARONNE 
Commune : BOE ; 47031 
Site : Bailles 
Numéro : 247 
Découverte ou première mention : 1989 
Inventeur : P. Barbier 
Modalité de découverte : prospection 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Dans le cadre d’opérations de prospection préalables à des travaux de recalibrage de la 
Garonne autour de l’agglomération agenaise, plusieurs indices d’occupation sont apparus. Au lieu-dit Bailles, 
les parcelles 195 à 199 (cadastre Boé section E1) ont livré des tessons attribuables au premier âge du Fer. 
Bibliographie sélective : Fages 1995, 178. 
 

Département : LOT-ET-GARONNE 
Commune : BOE ; 47031 
Site : Lille 
Numéro : 249 
Découverte ou première mention : 1989 
Inventeur : P. Barbier 
Modalité de découverte : prospection 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Dans le cadre d’opérations de prospection préalables à des travaux de recalibrage de la 
Garonne autour de l’agglomération agenaise, plusieurs indices d’occupation sont apparus. Au lieu-dit Lille, 
les parcelles 233 et 238 (cadastre Boé section E2) ont livré deux lots de tessons attribués au premier âge du 
Fer, dont un (P238) paraît plutôt datable du début de la période du fait de la présence d’un décor incisé. 
Bibliographie sélective : Fages 1995, 178. 
 

Département : LOT-ET-GARONNE 
Commune : BOE ; 47031 
Site : terres de Sainte-Raffine 
Numéro : 248 
Découverte ou première mention : 1989 
Inventeur : P. Barbier 
Modalité de découverte : prospection 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Dans le cadre d’opérations de prospection préalables à des travaux de recalibrage de la 
Garonne autour de l’agglomération agenaise, plusieurs indices d’occupation sont apparus. Au lieu-dit Terres 
de Sainte-Raffine, les parcelles 177-178-179 et 183-184 (cadastre Boé section E1) ont livré deux lots de 
tessons attribués au premier âge du Fer. 
Bibliographie sélective : Fages 1995, 178. 
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Département : LOT-ET-GARONNE 
Commune : BON-ENCONTRE ; 47032 
Site : Sainte-Radegonde 
Numéro : 241 
Découverte ou première mention : 1997 
Inventeur : Ph. Jacques 
Modalité de découverte : fouilles 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Le site se trouve dans la basse plaine de la Garonne, à proximité immédiate de Petit-
Colayrac, à l’entrée de la vallée d’un petit affluent de la rive droite. C’est la fouille d’une villa qui a mené, par 
l’intermédiaire de sondages pour vérifier les niveaux sur lesquels cette dernière était installée, à la mise au 
jour de niveaux protohistoriques. Les mieux identifiés datent des II-Ier s. a.C., mais les plus anciens sont 
attribués, au moins à titre d’hypothèse, au premier âge du Fer. Ce constat est d’autant plus intéressant qu’il 
peut être relié à la découverte d’une fibule a navicella de petites dimensions, donnée pour avoir été 
découverte à cet endroit. Bien qu’assez incertaine, cette dernière découverte s’ajoute aux deux autres fibules 
à navicelle provenant d’Agen ou de ses environs immédiats pour former au final un ensemble relativement 
cohérent. 
 
 
Bibliographie sélective : Jacques 1997 ; Béhague 2001 ; Marcadal 1971 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Fibule 
Numéro : 699 
Nom dans la base : RAD001 
Rang : 3 
Commentaire : Fibule a navicella au contexte de découverte inconnu mais provenant selon le musée d’Agen de Sainte-
Radegonde. 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Datation proposée : Horizons 2-3 ; 725-625 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Fibule(s) en all.cui de type 1313 
Planches : 84 (n° 40) 

 

Département : LOT-ET-GARONNE 
Commune : BOURRAN ; 47038 
Site : Pont de la Peyre 
Numéro : 228 
Découverte ou première mention : 1979 
Inventeur : A. Dautant 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : Habitat de plaine ou plateau 
Commentaire : Le site se trouve au nord-est de la commue d’Aiguillon, à la limite avec la commune voisine 
de Bourran. Le curage d’un fossé a livré des vestiges datables du premier et du second âge du Fer. Ces 
derniers étaient présents entre 1 m et 1,2 m de profondeur, mais les vestiges les plus anciens gisaient sous 4 
m d’alluvions. Le lot de mobilier récolté à cette occasion semble particulièrement homogène, et ce malgré 
les conditions de découverte. Aucune structure n’a néanmoins pu être observée. 
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Bibliographie sélective : Dautant 1980b ; Dumas 2010 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Pont de la Peyre 
Numéro : 54 
Nom dans la base : PDP001 
Rang : 2 
Commentaire : Le lot de mobilier récupéré lors des travaux ne semble pas perturbé ni mélangé. Le milieu de dépôt très 
humide a très bien conservé, outre la céramique, des éléments de faune et divers fragments de bois. 
Type d'ensemble : ensemble homogène 
Datation proposée : Horizons 1-2 ; 800-675 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 19 
Formes : BF-5211d (1), BF-5504d (1), BF-8511 (2), BO-1001a (1), BO-1005a (2), BO-4201e (1) 
24 fragments décorés 
Planches : 96 (n°1-16), 97 (n° 1-35) 

 

Département : LOT-ET-GARONNE 
Commune : CASSENEUIL ; 47049 
Site : Enclos Laborde 
Numéro : 212 
Découverte ou première mention : 2007 
Inventeur : A. Pons-Métois 
Modalité de découverte : diagnostic préventif 
Nature de l'occupation : sépulture isolée en fosse 
Commentaire : Le site se trouve au nord ouest de Villeneuve-sur-Lot, non loin du ruisseau la Lède, en rive 
droite du Lot. 
Un diagnostic préventif, préalable à la construction d’un lotissement, a mis au jour, dans l’un des 35 
sondages effectués, une sépulture du premier âge du Fer, qui contenait un couteau en fer, une fusaïole (ou 
une perle ?) et quatre vases, urne comprise. Les vases sont assez mal conservés, du fait du fort arasement. 
 
Bibliographie sélective : Pons-Métois & Souquet-Leroy 2009 ; catalogue Dolia 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Casseneuil, sépulture 
Numéro : 423 
Nom dans la base : CAS001 
Rang : 2 
Commentaire : Cette sépulture à incinération a livré quatre vases au moins (deux lots supplémentaires mal documentés 
sont peut-être également des vases accessoires), un couteau en fer et une perle ou fusaïole en terre cuite. L’urne était 
associée à des fragments osseux incinérés appartenant à un individu adulte ou sub-adulte. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizons 4-7a ; 625-510 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 4 
Mobilier remarquable :  
- 1 Couteau(x) en fer de type 2a 
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Département : LOT-ET-GARONNE 
Commune : CLERMONT-DESSOUS ; 47066 
Site : la Mourasse 
Numéro : 235 
Découverte ou première mention : 1901 
Inventeur : J. Momméja 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Le site se trouve en contrebas du plateau où est le bourg de Clermont-Dessous, dans un 
méandre de la Garonne. 
J. Momméja ramassa au cours d’une promenade un fragment de céramique attique à figures noires. Le 
fragment, publié dans le Manuel de Déchelette, a été repris par Beyneix & Piot dans le cadre de leur 
inventaire des mobiliers méditerranéens en vallée de Garonne. Tout contexte faisant défaut, il ne peut être 
pris en compte que comme témoin isolé d’une certaine forme de trafic et de contacts avec l’espace 
méditerranéen à cette période. 
Bibliographie sélective : Momméja 1907 ; Déchelette 1913 ; Mohen 1980 ; Beyneix & Piot 1995 ; Fages 
1995,  
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Tesson attique 
Numéro : 714 
Nom dans la base : MOU001 
Rang : 3 
Commentaire : Tesson de céramique attique à figures noires représentant un satyre barbu. Ce fragment, appartenant 
peut-être à une amphore de petit module, peut être daté de 500-480 a.C., soit la fin du premier âge du Fer régional. 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Datation proposée : Horizon 7b ; 510-475 a.C. 
Céramique d'importation : Céramique attique 
Nombre de tessons : 1, Nombre d'individus : 1 
Planches : 118 (n° 17) 

 

Département : LOT-ET-GARONNE 
Commune : COLAYRAC-SAINT-CIRQ ; 47069 
Site : Lacépède 
Numéro : 234 
Découverte ou première mention : 1989 
Modalité de découverte : prospection 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Le lieu-dit Lacépède se trouve à environ 3 km au nord-est du bourg de Colayrac. Une 
opération de prospection menée en 1989 a permis de récolter du mobilier céramique attribué au premier âge 
du Fer. 
Bibliographie sélective : Fages 1995, 201 ; Béhague 2001 
 

Département : LOT-ET-GARONNE 
Commune : COLAYRAC-SAINT-CIRQ ; 47069 
Site : Lary 
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Numéro : 236 
Découverte ou première mention : 2015 
Inventeur : V. Duphil 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : sépulture isolée en fosse 
Commentaire : Aux côtés d’autres vestiges plus récents, un enseble de tombes du premier âge du Fer a été 
mis au jour sur ce site. Comptant une dizaine de tombes, cette petite nécropole peut vraisemblablement être 
datée du Ha D1-2 (plutôt Ha D1) au vu de la morphologie des vases (présence de fonds cupulés, de très 
grands urnes, etc.) et des décors (petites cupules, cannelures, grande sobriété générale). 
Bibliographie sélective : information inédite, Ph. Coutures (SRA Aquitaine) et A. Hanry (Inrap). 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble :  
Numéro : 742 
Nom dans la base : COL001 
Rang : 4 
Commentaire : La tombe en question, vue en diagnostic, semble proche, de par son organisation et son mobilier, de 
certaines tombes fouillées à Saint-Sylvestre-sur-Lot, dont la chronologie, sur la base des informations disponibles à ce jour, 
se rapporte à l’horizon Grand Bassin I. À titre d’hypothèse, c’est cette datation qui est attribuée à la tombe de Colayrac. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizons 4-5 ; 625-550 a.C. 
Céramique régionale :  
NR : >1, NMI : 1 

 

Département : LOT-ET-GARONNE 
Commune : FAUILLET ; 47095 
Site : la Gravière 
Numéro : 213 
Découverte ou première mention : 1965 
Inventeur : Y. Marcadal 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Commentaire : La nécropole de la Gravière se trouve environ 300m au nord ouest de Fauillet. Découverte 
fortuitement dans le cadre de l’exploitation d’une gravière, la nécropole a été tant bien que mal documentée 
par des opérations de sauvetage ponctuelles, parfois nocturnes, qui permirent néanmoins un enregistrement 
satisfaisant de l’ensemble. La dernière sépulture a été fouillée en 1995. Au total, on compte 49 sépultures. 
Les dépôts funéraires comprennent des vases, dont le nombre semble aller croissant avec le temps, sans 
dépasser cinq par tombes au maximum, ainsi que de rares objets métalliques. 
Bibliographie sélective : Marcadal 1971 ; Mohen 1980 ; Fages 1995 ; Beyneix et al. 1995 ; Giraud et al. 
1994 ; Béhague 2001 ; Béhague 2007a ; Dumas 2010 ; Constantin 2011 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Sépulture 4 
Numéro : 18 
Nom dans la base : FAU001 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée dans une fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
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Datation proposée : Horizon 2 ; 725-675 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-1005a (1), HF-8141 (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 133 (n° 1-2) 
 

Ensemble : Sépulture 5 
Numéro : 19 
Nom dans la base : FAU002 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée en fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 1 ; 800-725 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-1005a (1) 
Planches : 133 (n° 3-4) 
 

Ensemble : Sépulture 6 
Numéro : 20 
Nom dans la base : FAU003 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 1 ; 800-725 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : HF-7511 (1), HF-7515 (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 133 (n° 5-6) 
 

Ensemble : Sépulture 7 
Numéro : 21 
Nom dans la base : FAU004 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée en fosse 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 3 ; 675-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 4 
Formes : BF-8511 (2), BO-1005a (1), HF-5641d (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 134 (n° 1-4) 
 

Ensemble : Sépulture 9 
Numéro : 22 
Nom dans la base : FAU005 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée en fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 3 ; 675-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BF-8511 (1), BO-1005a (1) 
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2 fragments décorés 
Fond annulaire (1) 
Planches : 134 (n° 5-7) 
 

Ensemble : Sépulture 10 
Numéro : 23 
Nom dans la base : FAU006 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée en fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BO-1101b (1), BO-4501f (1), HF-5674d (1) 
1 fragment décoré 
Mobilier remarquable :  
- 1 Tige(s) en fer 
Planches : 134 (n° 8-10) 
 

Ensemble : Sépulture 11 
Numéro : 24 
Nom dans la base : FAU007 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée en fosse 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 5 
Formes : BF-5201d (1), BF-8611 (1), BO-1001a (1), BO-2101 (1), HF-7581 (1) 
Mobilier remarquable :  
- 1 Fibule(s) en fer de type Indet 
Planches : 135 (n° 1_5) 
 

Ensemble : Sépultures 12-13-14 
Numéro : 25 
Nom dans la base : FAU008 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée en fosse. Le contexte est quelque peu incertain, plusieurs sépultures 
ayant été mélangées. La datation proposée ne concerne donc qu’une de ces tombes, à savoir celle qui contenait un petit 
vase de type BF-5211d. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Formes : BF-5211d (1), HF-7511 (1) 
Planches : 135 (n° 6-8) 
 

Ensemble : Sépulture 15 
Numéro : 26 
Nom dans la base : FAU009 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée en fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 2 ; 725-675 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
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Formes : BF-8511 (1), HF-7511 (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 136 (n° 1-2) 
 

Ensemble : Sépulture 18 
Numéro : 27 
Nom dans la base : FAU010 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée en fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : BO-1101b (1) 
Planches : 136 (n° 6) 
 

Ensemble : Sépulture 20 
Numéro : 28 
Nom dans la base : FAU011 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée en fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : BO-1005a (1) 
Planches : 136 (n° 7) 
 

Ensemble : Sépulture 21 
Numéro : 29 
Nom dans la base : FAU012 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée en fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-5211d (1), BF-8511 (1) 
Planches : 136 (n° 8-9) 
 

Ensemble : Sépulture 22 
Numéro : 30 
Nom dans la base : FAU013 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée en fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 3 ; 675-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BF-5511d (1), BF-8511 (1), HF-5544d (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 136 (n°3-5) 
 

Ensemble : Sépulture 23 
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Numéro : 31 
Nom dans la base : FAU014 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée en fosse. La fosse était probablement entourée d’un cercle de pierres 
d’environ 4 m de diamètre, dont la moitié a été coupée par les travaux d’extraction. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 3 ; 675-625 a.C. 
Diamètre (m) : 4,00 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BF-8511 (1), BO-1005a (1), HF-7511 (1) 
3 fragments décorés 
Planches : 137 (n° 1-3) 
 

Ensemble : Sépulture 24 
Numéro : 32 
Nom dans la base : FAU015 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée en fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 3 ; 675-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BF-8511 (1), BO-1005a (1), HF-5241d (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 137 (n° 4-6) 
 

Ensemble : Sépulture 25 
Numéro : 33 
Nom dans la base : FAU016 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée en fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BF-8511 (1), BO-1101b (1), HF-7642 (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 137 (n° 7-9) 
 

Ensemble : Sépulture 26 
Numéro : 34 
Nom dans la base : FAU017 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée en fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 2 ; 725-675 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 5 
Formes : BF-8511 (1), BO-1005a (1), HF-7541 (1), HF-8141 (1) 
5 fragments décorés 
Planches : 138 (n° 1-5) 
 

Ensemble : Sépulture 27 
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Numéro : 35 
Nom dans la base : FAU018 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée en fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 4 
Formes : BF-5204d (1), BF-5404e (1), HF-5644d (1), HF-8171 (1) 
Mobilier remarquable :  
- 1 Couteau(x) en fer de type 2a 
Planches : 138 (n° 6-8), 139 (n° 1-2) 
 

Ensemble : Sépulture 28 
Numéro : 36 
Nom dans la base : FAU019 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée en fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BF-5211d (1), BO-1105b (1), HF-8541 (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 140 (n° 1-3) 
 

Ensemble : Sépulture 29 
Numéro : 37 
Nom dans la base : FAU020 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée en fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : BF-5501d (1) 
Planches : 140 (n° 4) 
 

Ensemble : Sépulture 30 
Numéro : 38 
Nom dans la base : FAU021 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée en fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 1 ; 800-725 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-8111 (1), BO-1005a (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 140 (n° 5-6) 
 

Ensemble : Sépulture 31 
Numéro : 39 
Nom dans la base : FAU022 

349



Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée en fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 3 ; 675-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BF-8511 (1), BO-1005a (1), HF-5641d (1) 
2 fragments décorés 
Mobilier remarquable :  
- 1 Epingle(s) en all.cui de type 1 
Planches : 140 (n° 7-9) 
 

Ensemble : Sépulture 32 
Numéro : 40 
Nom dans la base : FAU023 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée en fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 3 ; 675-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BF-8511 (1), BO-1001a (1), HF-5641d (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 141 (n° 1-3) 
 

Ensemble : Sépulture 35 
Numéro : 41 
Nom dans la base : FAU024 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée en fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-5201d (1) 
Mobilier remarquable :  
- 1 Objet(s) indéterminé(s) en fer+cui 
Planches : 141 (n° 4-6) 
 

Ensemble : Sépulture 36 
Numéro : 42 
Nom dans la base : FAU025 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée en fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 3 ; 675-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-8511 (2) 
2 fragments décorés 
Mobilier remarquable :  
- 1 Objet(s) indéterminé(s) en all.cui 
Planches : 141 (n° 7-8) 
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Ensemble : Sépulture 37 
Numéro : 43 
Nom dans la base : FAU026 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée en fosse. La sépulture était partiellement entourée d’un arc de cercles de 
pierres, d’un diamètre d’environ 3,50 m. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Diamètre (m) : 3,50 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-5611d (1), BO-1102c (1) 
Planches : 141 (n° 9-10) 
 

Ensemble : Sépulture 38 
Numéro : 44 
Nom dans la base : FAU027 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée en fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 1 ; 800-725 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : HF-7541 (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 142 (n° 1) 
 

Ensemble : Sépulture 39 
Numéro : 45 
Nom dans la base : FAU028 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée en fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizons 1-5 ; 800-550 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : HF-7541 (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 142 (n° 2) 
 

Ensemble : Sépulture 40 
Numéro : 46 
Nom dans la base : FAU029 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée en fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-2101 (1), HF-5544d (1) 
Planches : 142 (n° 3-4) 
 

Ensemble : Sépulture 41 
Numéro : 47 
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Nom dans la base : FAU030 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée en fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 3 ; 675-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-1005a (1), HF-7511 (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 142 (n° 5-6) 
 

Ensemble : Sépulture 44 
Numéro : 48 
Nom dans la base : FAU031 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée en fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 1 ; 800-725 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-1004a (1), HF-7544 (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 142 (n° 7-8) 
 

Ensemble : Sépulture 45 
Numéro : 49 
Nom dans la base : FAU032 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée en fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizons 1-5 ; 800-550 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes :  
Fond annulaire (2) 
Planches : 143 (n° 1-2) 
 

Ensemble : Sépulture 46 
Numéro : 50 
Nom dans la base : FAU033 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée en fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 2 ; 725-675 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BF-8511 (1), HF-7541 (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 143 (n° 3-5) 
 

Ensemble : Sépulture 48 
Numéro : 51 
Nom dans la base : FAU034 
Rang : 1 
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Commentaire : Sépulture à incinération déposée en fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 5 
Formes : BF-8511 (1), BF-8611 (1), BO-1105b (1), BO-2101 (1), HF-7544 (1) 
1 fragment décoré 
Mobilier remarquable :  
- 1 Bague(s) en argent de type Ba 1H 
Planches : 143 (n° 6-10) 
 

Ensemble : Sépulture 49 
Numéro : 52 
Nom dans la base : FAU035 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée en fosse 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-8511 (1), HF-7145 (1) 
Planches : 144 (n° 1-2) 
 

Ensemble : Sépulture 43 
Numéro : 53 
Nom dans la base : FAU036 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération déposée en fosse. La fosse était entourée d’un cercle de pierre de 15,6 m de 
diamètre. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizons 1-5 ; 800-550 a.C. 
Diamètre (m) : 15,60 
Mobilier remarquable :  
- 1 Objet(s) indéterminé(s) en fer 
- 1 Objet(s) indéterminé(s) en all.cui 

 

Département : LOT-ET-GARONNE 
Commune : FOURQUES-SUR-GARONNE ; 47101 
Site : Lauzeré 
Numéro : 211 
Découverte ou première mention : 2001 
Inventeur : P. Martineau 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Nature de l'occupation : nécropole tumulaire 
Commentaire : Le lieu-dit Lauzeré se trouve en rive gauche de la Garonne, à environ 1 km à l’ouest du 
bourg de Fourques-sur-Garonne. 
La découverte fortuite de deux sépultures à incinération lors de travaux d’assainissement par le propriétaire 
du terrain a permis d’identifier une possible nécropole tumulaire à cet endroit. Les tertres, assez arasés, sont 
de petites dimensions. Le mobilier, abondant, contenu dans chacune des deux sépultures se compose de 
parure métallique en fer et en alliage cuivreux, d’armement, et de céramique. La bonne conservation et 
surtout la restauration des objets en fait un lot d’un grand intérêt, dont la chronologie est à situer à la fin du 
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premier âge du Fer ou au début du second. 
Bibliographie sélective : Constantin 2011 ; Béhague et al. 2006 ; Béhague & Martineau 2011 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : sépulture 1 
Numéro : 117 
Nom dans la base : LAU001 
Rang : 1 
Commentaire : L’architecture de la tombe est inconnue. Le mobilier se composait de céramique, d’une épée à antennes 
associée à des fragments de son fourreau, d’une pointe et d’un talon de lance, d’un couteau en fer, de trois fibules, de 
plusieurs armilles en bronze, d’un bracelet en fer et de fragments de tiges en alliage cuivreux. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 8 ; 475-425 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 4 
Formes : BF-5304d (1), BF-5404d (1), BO-1106b (1), HF-5354f (1) 
1 fragment décoré 
Mobilier remarquable :  
- 1 Epée(s) en fer+cui de type A-BPC 1 
- 1 Elément(s) de fourreau en fer 
- 1 Couteau(x) en fer de type 1 
- 1 Pointe(s) de lance/jav. en fer 
- 1 Talon(s) de lance en fer 
- 1 Fibule(s) en fer+cui de type 3223C 
- 1 Fibule(s) en fer de type 3224 
- 1 Fibule(s) en fer de type Indet 
- 1 Objet(s) indéterminé(s) en fer 
- 1 Bracelet(s) en all.cui de type Br 0H 
- 1 Bracelet(s) en fer de type Br 0B 
- 1 Bouterolle(s) en fer de type Rectangulaire 
Planches : 158 (n° 1-7), 159 (n° 1-10) 
 

Ensemble : sépulture 2 
Numéro : 118 
Nom dans la base : LAU002 
Rang : 1 
Commentaire : Comme pour la sépulture 1, l’architecture de la tombe est inconnue. Le mobilier se composait de quatre 
vases, d’une fibule en fer et bronze, d’un bracelet massif en bronze, de deux bracelets en fer et de quelques fragments 
osseux. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 7 ; 525-475 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 4 
Formes : BF-5203d (1), BO-1003a (1), HF-5534f (1) 
Mobilier remarquable :  
- 1 Fibule(s) en fer+cui de type 3223A 
- 1 Bracelet(s) en fer de type Br 1B 
- 1 Bracelet(s) en all.cui de type Br 2Dc 
Planches : 160 (n° 1-4) 

 

Département : LOT-ET-GARONNE 
Commune : FUMEL ; 47106 
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Site : Martiloque 
Numéro : 210 
Découverte ou première mention : 1995 
Inventeur : A. Morala 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Le lieu-dit Martiloque se trouve à environ 1 km à l’ouest du bourg de Fumel, dans la vallée 
de la Lémance, près du ppint de confluence avec le Lot. 
Des travaux d’élargissement de la chaussée de la RD 710 ont amené la découverte d’une fosse, qui 
contenait, dans la partie inférieure de son comblement, du mobilier céramique décrit comme abondant, 
surcuit et attribuable à la fin du premier âge du Fer ou au début du second. 
 
Bibliographie sélective : Morala 1995 
 

Département : LOT-ET-GARONNE 
Commune : JUSIX ; 47120 
Site : lit de la Garonne 
Numéro : 208 
Découverte ou première mention : 2013 
Inventeur : J. Roussot-Larroque 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Nature de l'occupation : dépôt 
Commentaire : Comme celui de La Réole, le rasoir de Jusix a été trouvé dans le lit de la Garonne, et signalé 
par J. Roussot-Larroque. 
Bibliographie sélective : Roussot-Larroque 2013 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : rasoir 
Numéro : 707 
Nom dans la base : JUS001 
Rang : 3 
Commentaire : Rasoir en bronze presque entier trouvé au cours d’un dragage de la Garonne. Il correspond au type Saint-
Etienne-du-Valdonnez, avec toutefois une lame peu courbe. 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Datation proposée : Horizons 1-3 ; 800-625 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Rasoir(s) en all.cui de type Saint-Etienne-du-Valdonnez 
Planches : 187 (n° 3) 

 

Département : LOT-ET-GARONNE 
Commune : LAFITTE-SUR-LOT ; 47127 
Site : La Bâtisse 
Numéro : 225 
Découverte ou première mention : 1972 
Inventeur : Ph. Capdegelle 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
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Commentaire : Le lieu-dit la Bâtisse se trouve en bordure de la rive gauche du Lot, non loin du point de 
confluence avec la Garonne. Dans les années 1960, les labours ont fait à plusieurs reprises apparaître des 
vestiges liés à la destruction d’une nécropole du premier âge du Fer. 
L’élargissement d’un fossé de drainage en 1972 a permis à Y. Marcadal et A. Jerebzoff de fouiller une 
tombe. Cette tombe aurait livré un mobilier assez abondant d’après Beyneix et al. 1995 :  
- une urne à grand col et son couvercle ; 
- un autre vase du même type que l’urne ; 
- plusieurs (combien ?) coupes emboîtées les unes dans les autres ; 
- deux “fibules en fer courtes à pied relevé en angle droit et ressort en arbalète” ; 
- un couteau en fer à dos cassé. 
 
Par ailleurs, plusieurs vases et objets de parure divers sont connus. 
Bibliographie sélective : Coupry 1973 ; Beyneix et al. 1995 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : sépulture 
Numéro : 837 
Nom dans la base : LSL001 
Rang : 4 
Commentaire : Sépulture à incinération ayant livré au moins cinq vases de typologie indéterminée, deux fibules en fer à 
ressort bilatéral et un couteau en fer de type 2. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizons 4-5 ; 625-550 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 2 Fibule(s) en fer 
- 1 Couteau(x) en fer de type 2 

 

Département : LOT-ET-GARONNE 
Commune : LANNES ; 47134 
Site : Courousca 
Numéro : 254 
Découverte ou première mention : 1993 
Inventeur : A. Broqua 
Modalité de découverte : prospection 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Le lieu-dit Courousca se trouve à environ 2 km au sud du bourg de Lannes. Une opération 
de prospection menée en 1993 a révélé l’existence d’un site ayant livré du mobilier céramique du premier 
âge du Fer (ainsi que du mobilier du second âge du Fer et d’époque romaine). 
Bibliographie sélective : Fages 1995, 215 ; Béhague 2001 
 

Département : LOT-ET-GARONNE 
Commune : LANNES ; 47134 
Site : la Tucorre 
Numéro : 253 
Découverte ou première mention : 1855 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
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Nature de l'occupation : tumulus isolé 
Commentaire : Le tumulus de la Tucorre se trouve à environ 1,5 km au nord-est du bourg de Lannes. Un 
tertre y a livré un fragment d’épée au début du XIXe s. (avant 1835) ainsi que de la céramique attribuée à la 
fin du premier âge du Fer en 1978. 
Bibliographie sélective : Fages 1995, 215 ; Barrère 1855 ; Tholin 1973 ; Samazeuilh 1881 ; Fabre 1952 ; 
Coupry 1979 ; Clemens & Dautant 1990 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble :  
Numéro : 642 
Nom dans la base : LAN001 
Rang : 3 
Commentaire : Tumulus de forme elliptique qui aurait livré à plusieurs décennies d’intervalle un fragment d’épée puis de 
la céramique du premier âge du Fer à l’occasion de sa destruction par des travaux agricoles. La réattribution du monument 
à l’époque médiévale dans les années 1980 met en doute les premières conclusions. 
Type d'ensemble : sépulture ? 
Datation proposée : Horizons 6-8 ; 550-425 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Epée(s) 

 

Département : LOT-ET-GARONNE 
Commune : LASSERRE ; 47139 
Site : vallée de la Baïse 
Numéro : 250 
Découverte ou première mention : 1978 
Inventeur : M. Raymond 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Des labours profonds effectués à la limite avec la commune de Nérac, dans la vallée de la 
Baïse, ont mis au jour une poignée d’épée à antennes ayant conservé le départ de la lame. Le contexte de 
découverte est inconnu, mais pourrait être funéraire. La datation admise est la fin du premier âge du Fer. 
Bibliographie sélective : Fages 1995, 217 ; Coupry 1979 ; Béhague 2001 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble :  
Numéro : 644 
Nom dans la base : LAS002 
Rang : 3 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Datation proposée : Horizons 6-7 ; 550-475 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Epée(s) en fer de type A-BPC 3 
Planches : 189 (n° 15) 

 

Département : LOT-ET-GARONNE 
Commune : LE MAS-D'AGENAIS ; 47159 
Site : Mas d’Agenais 
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Numéro : 214 
Découverte ou première mention : 2011 
Modalité de découverte : prospection pédestre 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Sur le territoire de la commune, découverte hors contexte d’un fragment de bracelet à 
petites bossettes en bronze. 
Bibliographie sélective : Constantin 2011 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Bracelet à bossettes 
Numéro : 816 
Nom dans la base : MAS001 
Rang : 3 
Commentaire : Le fragment de bracelet en bronze est très proche d’un des fragments du tumulus de Léry : l’objet est 
plutôt grêle et les bossettes sont séparées par des segments de tige lisse. 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Datation proposée : Horizon 7b-8 ; 510-425 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Bracelet(s) à bossettes en all.cui de type Br 4Ji 
Planches : 220 (n° 7) 

 

Département : LOT-ET-GARONNE 
Commune : MONFLANQUIN ; 47175 
Site : Monflanquin-bourg 
Numéro : 209 
Découverte ou première mention : 2004 
Inventeur : St. Mérigot 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : Habitat de hauteur 
Commentaire : Le site de Monflanquin prend place sur une butte témoin isolée, à environ 16 km au nord 
de Villeneuve-sur-Lot. Des travaux d’aménagement et de réfection de la voirie ont mis au jour des vestiges 
se rapportant à une occupation du premier âge du Fer, s’échelonnant manifestement entre le début et la fin 
de la période. Le contexte de découverte et de récolte du mobilier (ramassages effectués en urgence devant 
les engins de terrassement) impose de se passer d’informations stratigraphiques précises, hormis dans le cas 
du fossé de la rue de l’Union. 
- sur la place des Arcades, un important lot de mobilier céramique était associé à des structures qui n’ont pu 
être relevées faute de temps. Plusieurs fragments d’amphore de Marseille ont été découverts. L’essentiel du 
mobilier semble se rapporter à la phase finale du premier âge du Fer. 
- place Caladon, un lot de mobilier assez peu conséquent a été recueilli. 
- rue de l’Union, un probable fossé défensif a été exploré sur une faible emprise, et a livré un lot de mobilier 
vraisemblablement attribuable à la fin du VIIIe ou au VIIe s. a.C. 
Début 2015, une tranchée creusée en vue de travaux d’assainissement rue du Laurès a entraîné la 
découverte, dans les remblais, de plusieurs centaines de tessons de céramique de la fin du premier âge du 
Fer, parmi lesquels on compte de nouveau des fragments d’amphore de Marseille (information St. Mérigot). 
A cela s’ajoutent des vestiges plus anciens (Néolitihique, âge du Bronze) et plus récents (LT, époque 
médiévale). 
Le site peut être défini comme un site de hauteur fortifié de la fin du premier âge du Fer 
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Bibliographie sélective : Coutures & Mérigot 2005 ; Coutures & Mérigot 2007 ; Béhague 2007 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : fossé rue de l’Union, US 1 
Numéro : 519 
Nom dans la base : MFQ001 
Rang : 1 
Commentaire : Tronçon de fossé exploré lors de la réfection de la voirie en périphérie du plateau. Le fossé, large de 4 m, 
avait un remplissage homogène, dans lequel ont tout de même été perçues deux US différentes. Seule l’US 1 est prise en 
compte, l’US 2 n’ayant livré que très peu de mobilier. Le mobilier recueilli dans l’US 1 comprenait de la céramique et de la 
faune. Il faut signaler la présence d’un tesson porteur d’un graffito incisé après cuisson. Typologiquement, le mobilier se 
rapporte à une phase évoluée du Ha C, correspondant à notre horizon 3, possédant encore des caractéristiques anciennes 
(vase tronconique à décor incisé interne) voisinant avec des éléments appelés à se multiplier par la suite (frise d”incisions 
obliques, BO-6501d...). 
Type d'ensemble : comblement fossé 
Datation proposée : Horizon 3 ; 675-625 a.C. 
Reposait sur : US 2 
Largeur (m) : 4,00 
Profondeur (m) : 1,40 
Céramique régionale :  
NR : 243, NMI : 29 
Formes : BF-5201d (1), BO-1001a (3), BO-2101 (2), BO-4201e (1), BO-6501d (1) 
9 fragments décorés 
Fond annulaire (4) 
Planches : 246 (n° 1-24) 

 

Département : LOT-ET-GARONNE 
Commune : NICOLE ; 47196 
Site : Pech de Berre 
Numéro : 227 
Découverte ou première mention : 1877 
Inventeur : G. Tholin 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Nature de l'occupation : Habitat de hauteur 
Commentaire : Le site domine la confluence Garonne-Lot. Très visible, il a très tôt été repéré et prospecté. 
La présence d’un rempart n’est pas prouvée, mais un fort talus est encore bien visible et se trouve dans 
l’alignement d’anomalies topographiques qui rendent possible l’existence d’une fortification, ce qui en ferait 
un éperon barré classique. De nombreux ramassages depuis le XIXe siècle ont livré surtout du mobilier du 
Bronze final. La dernière campagne d’opérations qui eut lieu en 1993 associa des prospections et des 
sondages. Les principaux résultats furent la mise en évidence de plusieurs zones d’occupation identifiées par 
les ramassages, et la réalisation d’un sondage (n° 3) qui a permis l’obtention d’une stratigraphie. La coupe et 
le mobilier associé aux couches fouillées met en évidence une succession de trois phases. La première se 
rapporte à l’âge du Bronze final III, et doit par conséquent être rapportée aux résultats connus 
anciennement sur le site (Dautant 1984). La seconde phase date de la fin du premier âge du Fer, offrant un 
point de comparaison à certains des vestiges ramassés en prospection. Le mobilier céramique associe de la 
céramique locale à un fragment de céramique en pâte claire massaliète. Une occupation médiévale vient 
ensuite sceller le tout. 
Bibliographie sélective : Tholin 1877 ; Coupry 1963 ; Dautant 1984 ; Beyneix & Humbert 1995 ; Beyneix 
& Piot 1995 
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Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : SD3 niveau 3 
Numéro : 705 
Nom dans la base : PDB001 
Rang : 1 
Commentaire : Le niveau 3 du sondage 3 pratiqué sur le site est une couche de terre marron argilo-limoneuse. Elle 
repose sur un niveau calcaire qui la sépare de la couche datée du Bronze final III (niveau 9). Cette couche a livré un petit 
lot de mobilier parmi lequel on compte des fragments de faune et de silex, deux fragments de calotte crânienne humaine, 
de la céramique locale ainsi qu’un tesson de céramique à pâte claire massaliète (”pseudo-ionienne”). 
Type d'ensemble : unité stratigraphique 
Datation proposée : Horizons 6-8 ; 550-425 a.C. 
Niveau : 3 
Se trouvait sous : niv. 2 
Reposait sur : niv. 4 
Céramique d'importation : Céramique à pâte claire massaliète 
Nombre de tessons : 1, Nombre d'individus : 1 
Planches : 257 (n° 1-4) 

 

Département : LOT-ET-GARONNE 
Commune : SAINT-ANTOINE-DE-FICALBA ; 47228 
Site : Portély 
Numéro : 226 
Découverte ou première mention : 2004 
Inventeur : L. Detrain 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : Habitat de plaine ou plateau 
Commentaire : Le site de Portély se situe à environ 2,5 km au nord de Saint-Antoine-de-Ficalba, sur le 
tracé de l’actuelle N21, dont les travaux ont occasionné la découverte. 
Le site a livré les vestiges de petits bâtiments sur poteaux, interprétés comme une probable installation 
rurale. La vocation agricole du site est attestée par la présence de mobilier lithique destiné à la mouture. Sa 
dimension domestique est quant à elle manifestée par la présence d’un modeste lot de céramique non 
tournée et d’une fibule. 
La céramique comme la fibule orientent vers une datation au Ha D, peut-être dès le Ha D1-2. 
Bibliographie sélective : Detrain & Sandoz 2005 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble :  
Numéro : 573 
Nom dans la base : POR001 
Rang : 2 
Commentaire : Le mobilier protohistorique recueilli sur le site de Portély se compose de céramique modelée, ainsi que 
d’une fibule en fer et peut-être de mobilier lithique lié au traitement des céréales (broyons). Le mobilier céramique est 
typologiquement représentatif du Ha D1-2, sans possibilité de préciser plus. 
Type d'ensemble : ensemble homogène 
Datation proposée : Horizons 4-7a ; 625-510 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 8 
Formes : BF-5503f (1), HF-7511 (1), HF-7513 (1) 
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10 fragments décorés 
Fond cupulé (1), Fond annulaire (3), Pied creux (1) 
Mobilier remarquable :  
- 1 Fibule(s) en fer de type Indet 
Planches : 293 (n° 2-19) 

 

Département : LOT-ET-GARONNE 
Commune : SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT ; 47280 
Site : Bourg Est/Bourg Nord 
Numéro : 220 
Découverte ou première mention : 2009 
Inventeur : Fr. Sergent 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : Habitat de plaine ou plateau 
Commentaire : Le site de Saint-Sylvestre-sur-Lot se trouve à l’est du bourg, et occupe un niveau de la basse 
terrasse du Lot. Des vestiges de diverses périodes ont été mis au jour, parmi lesquels plusieurs structures du 
premier âge du Fer : deux structures ou zones de combustion (FY1 et 2), deux tronçons d’un chenal comblé 
au cours de la protohistoire (F3), trois fosses dont une de grandes dimensions (FS 5, 26 et 27), deux 
creusement à la fonction indéterminé (VP6, PO8), un probable silo (SI13), ainsi qu’une sépulture à 
incinération avérée et une autre hypothétique (SP10 et FS12). 
Ces vestiges sont globalement attribués au début de l’âge du Fer, hormis la sépulture à incinération SP10, 
qui est datée du courant du VIIe ou du début du VIe s. a.C. Elle contenait les restes d’un immature. 
En 2012, une fouille préventive au lieu-dit la Mariniesse a permis la découverte de quatre tombes 
supplémentaires. Elles partagent, d’après la notice BSR, les mêmes caractéristiques que la sépulture SP10 : 
grand nombre de vases (entre 6 et 10), rareté des décors. Une datation à la phase moyenne du premier âge 
du Fer (fin VIIe-début VIe s. a.C.) est proposée. 
Bibliographie sélective : Sergent 2010 ; Merleau 2012 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : SP10 
Numéro : 592 
Nom dans la base : SSL001 
Rang : 1 
Commentaire : Sépulture à incinération en fosse, ayant livré un ensemble de vases complets. L’urne contenait 86,3 g 
d’ossements calcinés appartenant à un individu immature dont l’âge se situait entre 0 et 4 ans. Cette tombe est 
caractéristique de l’horizon 4 en Lot-et-Garonne. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Formes : BF-5241d (1), BF-8501 (1), BF-8511 (1), BO-4301e (1), BO-6201d (1), BO-6201e (1), HF-8541 (1) 
1 fragment décoré 
Fond annulaire (1) 

 

Département : LOT-ET-GARONNE 
Commune : SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT ; 47252 
Site : Lande Basse 
Numéro : 218 
Découverte ou première mention : 2007 
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Inventeur : G. Sandoz 
Modalité de découverte : diagnostic préventif 
Nature de l'occupation : Habitat de plaine ou plateau, indice d'occupation 
Commentaire : Le lieu-dit Lande Basse se situe dans une boucle du Lot, à 1 km au sud du bourg de 
Casseneuil. Une opération de diagnostic effectuée en raison de l’extension d’une gravière a entraîné la 
découverte d’une fosse du premier âge du Fer. Cette fosse paraît être isolée, et a livré un mobilier 
exclusivement céramique. 
Bibliographie sélective : Sandoz 2008 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : fosse 1, US 4801 
Numéro : 424 
Nom dans la base : SLI002 
Rang : 1 
Commentaire : La fosse de forme ovale était comblée de sédiment charbonneux. Elle a livré un mobilier exclusivement 
céramique. 
Type d'ensemble : comblement fosse 
Longueur (m) : 1,60 
Largeur (m) : 1,00 
Profondeur (m) : 0,40 
Céramique régionale :  
NR : 309, NMI : 6 
Formes : BF-8521 (1), BO-1001a (1), BO-1005a (1), BO-2111 (1), BO-6204d (1) 
4 fragments décorés 
Planches : 330 (n° 12-18) 

 

Département : LOT-ET-GARONNE 
Commune : SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT ; 47252 
Site : Sainte-Livrade 
Numéro : 222 
Découverte ou première mention : 1976 
Inventeur : A. Dautant 
Modalité de découverte : diagnostic préventif 
Nature de l'occupation : Habitat non caractérisé, indice d'occupation 
Commentaire : Le site est proche du Lot, dans la basse vallée. En préalable à des travaux d’aménagement 
de l’esplanade Saint-Martin, un sondage a mis au jour, entre autres, une fosse recoupée par une sépulture 
médiévale et contenant du mobilier protohistorique représentatif d’une phase ancienne du premier âge du 
Fer. La fouille très ponctuelle n’a pas permis de connaître le site sur une surface plus étendue.  
Bibliographie sélective : Dautant et al. 1980 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Fosse St-Martin 
Numéro : 55 
Nom dans la base : SLI001 
Rang : 1 
Commentaire : Le mobilier a été récolté dans le comblement d’une fosse de forme sub-rectangulaire. La fosse était en 
partie recoupée par une tombe médiévale. Le mobilier recueilli comprenait, outre la céramique, des charbons, quelques 
galets et des silex.  
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Type d'ensemble : comblement fosse 
Datation proposée : Horizons 1-2 ; 800-675 a.C. 
Longueur (m) : 1,70 
Largeur (m) : 1,25 
Profondeur (m) : 0,35 
Céramique régionale :  
NMI : 22 
Formes : BF-8511 (4), BO-1001a (2), BO-1005 (1), BO-1005a (2), BO-1006a (1), BO-4201d (2), BO-4201e (1), BO-
6201d (2), HF-7511 (1), HF-7545 (1) 
17 fragments décorés 
Planches : 328 (n° 1-14), 329 (n° 1-15), 330 (n° 1-11) 

 

Département : LOT-ET-GARONNE 
Commune : SAUVETERRE-LA-LEMANCE ; 47292 
Site : le Roc Allan 
Numéro : 207 
Découverte ou première mention : 1938 
Inventeur : L. Coulonges 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : A proximité des vestiges paléolithiques et mésolithiques du même site, un foyer rubéfié et 
un niveau de sol associé ont été fouillés dans les années 1950. Le mobilier abondant qui y fut recueilli se 
compose de céramique, de faune, d’une hache en fer à douille carrée, de pointes de lances en fer à douille et 
d’une pointe de flèche en bronze à ailerons et pédoncules. Le mobilier en question, inédit, reste difficile à 
dater. Y. Marcadal notait ainsi le fait que les objets métalliques semblaient appartenir à l’âge du Fer, la 
céramique paraissait singulière (elle “prolonge celle du néolithique” du même site : Marcadal 1971, 115). on 
restera donc prudent quant à l’attribution chronologique de ce site. 
Bibliographie sélective : Fages 1995, 292 ; Marcadal 1971 ; Mohen 1980, 286. 
 

Département : LOT-ET-GARONNE 
Commune : SOS ; 47302 
Site : Chemin de Cantecarec 
Numéro : 252 
Découverte ou première mention : 1986 
Inventeur : A. Dautant 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : Habitat de hauteur, indice d'occupation 
Commentaire : Le chemin de Cantecarec se situe au nord du plateau occupé par le bourg de Sos. A cet 
endroit, la construction d’un HLM en 1986 a entraîné la réalisation d’une opération de fouille de sauvetage. 
Divers vestiges ont été vus et récoltés, parmi lesquels un fossé ayant livré du mobilier se rapportant à la fin 
de l’âge du Fer et à la période augustéenne, ainsi que deux fosses distantes de trois mètres environ. Ces deux 
fosses (A et B) ont quant à elles fourni un mobilier attribuable au premier âge du Fer ou au début du 
second. 
Ces découvertes sont situées à environ 200 m du sondage effectué par Ph. Lambert en 1989 rue du 
Cimetière. Le mobilier recueilli présente les mêmes caractéristiques morphologiques. 
Bibliographie sélective : Fages 1995, 295 ; Abaz & Noldin 1987 
Ensembles présents sur le site:  
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Ensemble : Fosse A 
Numéro : 98 
Nom dans la base : CAN001 
Rang : 1 
Commentaire : La fosse A, de forme circulaire, a livré un mobilier céramique assez riche, accompagné d’un éclat de silex 
blanc, de faune (dont une cheville osseuse), de fragments de clayonnage, d’une scorie de fer ainsi que d’un fragment de 
sole perforée en terre cuite appartenant à un four complexe. 
Type d'ensemble : comblement fosse 
Datation proposée : Horizon 9 ; 425-350 a.C. 
Profondeur (m) : 0,60 
Diamètre (m) : 1,40 
Céramique régionale :  
NMI : 22 
Formes : BF-1107c (1), BO-4201e (1), BO-6201e (1) 
9 fragments décorés 
Pied creux (1), Fond annulaire (1) 
Planches : 342 (n° 1-38) 
 

Ensemble : Fosse B 
Numéro : 99 
Nom dans la base : CAN002 
Rang : 1 
Commentaire : La fosse B, de forme ovalaire, a livré un petit lot de mobilier céramique. La datation est difficile, le 
mobilier étant manifestement assez mélangé. 
Type d'ensemble : comblement fosse 
Datation proposée : Horizons 4-9 ; 625-350 a.C. 
Longueur (m) : 1,10 
Largeur (m) : 0,50 
Profondeur (m) : 0,40 
Céramique régionale :  
NMI : 5 
Formes : BO-4201d (1) 
3 fragments décorés 
Fond annulaire (1), Fond cupulé (1) 
Planches : 343 (n° 1-10) 

 

Département : LOT-ET-GARONNE 
Commune : SOS ; 47302 
Site : Rue du Cimetière 
Numéro : 251 
Découverte ou première mention : 1989 
Inventeur : Ph. Lambert 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : Habitat de hauteur 
Commentaire : Le site de Sos correspond à l’emplacement de la ville actuelle, sur le plateau situé à la 
confluence de deux petits cours d’eau, la Gélise et le Gueyze. Diverses opérations à partir du début du XXe 
s. ont permis d’identifier des occupations protohistoriques et antiques sur le plateau et en contrebas. En 
1989, Ph. Lambert a pu effectuer un sondage de 2 m2 rue du Cimetière. Cette petite opération a permis de 
documenter une stratigraphie de 5 m de puissance, avec dix niveaux successifs et d’éventuelles subdivisions, 
couvrant les périodes allant de la fin du premier âge du Fer à l’époque moderne (description de bas en haut) 
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: 
- niveau X : creusement du fossé de la fin du premier âge du Fer, interprété comme un fossé de drainage. 
- niveau IX : remplissage primaire du fossé. Sédiment tourbeux riche en éléments organiques sur une 
trentaine de centimètres d’épaisseur par-dessus une couche de sable de 1 cm. 
- niveau VIII : subdivisé en trois :  
- niveau VIIIc : marne et tourbe, avec charbons et faune. 
- niveau VIIIb : un horizon charbonneux supporte environ 40 cm de dépôt contenant un abondant mobilier 
céramique. Attribué aux années 500-400 a.C. 
- niveau VIIIa : marne avec loupes sableuses, le tout interprété comme la deuxième phase de comblement 
du fossé. Mobilier céramique abondant en position verticale. Attribué aux années 400-350 a.C. 
- niveau VII : subdivisé en trois : 
- niveau VIIc : 30 cm de molasse, interprétés comme la phase ultime de comblement du fossé. Attribué aux 
années 300-150 a.C. (le mobilier trahit peut-être un certain mélange) 
- niveau VIIb : succession de niveaux stériles (30 cm de sable, 30 cm de marne grise), interpréts comme le 
résultat potentiel d’un processus de colluvionnement. 
- niveau VIIa : un sol sableux dans lequel a été creusé un petit fossé supporte 20 30 cm de sédiment. 
Attribué aux années 120-50 a.C. 
- niveau VI : Couche cendreuse de 5 à 10 cm d’épaisseur contenant des fragments de soles et de clayonnage 
rubéfiés. Présence d’une fosse de 70 cm de profondeur perforant le niveau VII 
- niveau V : subdivisé en deux : 
- niveau Vb : Epandage de moellons calcaires, faluns et fragments d’amphore dans une matrice sableuse, 
supportant un sol de marne jaune tassée. 
- niveau Va : niveau détritique reposant sur le niveau Vb. Attribué à la période augustéenne. 
- niveau IV : subdivisé en trois : 
- niveau IVc : remplissage d’une petite structure fossoyée avec fragments d’amphore. Attribué à la période 
julio-claudienne. 
- niveau IVb : niveau de remblai de 50 cm d’épaisseur. Attribué avec réserve à la période flavienne. 
- niveau IVa : base de mur. Attribué avec réserve aux I-IIe s. p.C. 
- niveau III : niveau de 60 cm d’épaisseur. Attribué à la période médiévale. 
- niveau II : niveau de terre végétale de 20 à 40 cm d’épaisseur. Attribué au XVIIe s. p.C. 
- niveau I : niveau de remblai de 50 cm d’épaisseur, avec mobilier mélangé. 
Les niveaux VIIIa et b concernent cette étude et forment des ensembles apparemment homogènes, avec un 
éventail de formes céramiques varié très proche du faciès du site de Chastel à Aiguillon (Lot-et-Garonne), 
couvrant la fin du premier âge du Fer et le début du second. Il est à noter qu’une opération de sauvetage 
urgent menée par A. Dautant en 1986 à moins de 200 m au sud-ouest du sondage Lambert (chemin de 
Cantecarrec) aurait livré deux fosses du IVe s. a.C. , ce qui tendrait à indiquer que l’emprise de l’occupation 
s’étendait sur une bonne partie du secteur nord du plateau. 
Bibliographie sélective : Fages 1995, 295 ; Abaz & Noldin 1987 ; Lambert 1989 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Niveau VIIIb 
Numéro : 90 
Nom dans la base : CIM001 
Rang : 1 
Commentaire : Le niveau VIIIb est décrit comme un horizon charbonneux supportant environ 40 cm de dépôt 
contenant un abondant mobilier céramique, attribué aux années 500-400 a.C. 
Type d'ensemble : comblement fossé 
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Datation proposée : Horizon 7b-8 ; 510-425 a.C. 
Se trouvait sous : VIIIa 
Reposait sur : VIIIc 
Puissance : 0,40 
Céramique régionale :  
NMI : 17 
Formes : (1), BO-1003a (1), BO-1005a (1), BO-1106c (1), BO-4201e (1), BO-4301e (1), BO-4501e (1), BO-6201e (1), 
HF-5641d (1), HF-7511 (1), HF-7564 (1), HO-3001a (1) 
8 fragments décorés 
Planches : 341 (n° 1-15), 342 (n° 1-5) 
 

Ensemble : Niveau VIIIa 
Numéro : 91 
Nom dans la base : CIM002 
Rang : 1 
Commentaire : Le niveau VIIIa est décrit comme une couche de marne avec loupes sableuses, le tout interprété comme 
la deuxième phase de comblement du fossé. Il contenait un mobilier céramique abondant en position verticale, attribué 
aux années 400-350 a.C. 
Type d'ensemble : comblement fossé 
Datation proposée : Horizon 9 ; 425-350 a.C. 
Se trouvait sous : VIIc 
Reposait sur : VIIIb 
Céramique régionale :  
NMI : 13 
Formes : BF-5214f (1), BF-5254d (1), BF-5311d (2), BF-5314d (1), BO-1101c (1), BO-6201e (2), HF-7155 (1) 
8 fragments décorés 
Fond annulaire (1) 
Planches : 340 (n° 1-17) 

 

Département : LOT-ET-GARONNE 
Commune : TAYRAC ; 47305 
Site : le Tucol 
Numéro : 242 
Découverte ou première mention : 1902 
Inventeur : J. Momméja 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Nature de l'occupation : tumulus isolé 
Commentaire : Le lieu-dit Tucol se trouve à environ 1,5 km au nord-ouest deu bourg de Tayrac. En 1902, 
un tumulus fut détruit, ce qui permis de récolter un poignard à antennes ainsi qu’une pointe et un talon de 
lance en fer, dans une sépulture décrite comme une inhumation. 
Bibliographie sélective : Fages 1995, 306 ; Momméja 1902 ; Fabre 1952 ; Coffyn & Mohen 1968 ; 
Marcadal 1971 ; Mohen 1980 ; Dhennequin 2005 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : tumulus 
Numéro : 604 
Nom dans la base : TAY001 
Rang : 2 
Commentaire : Sépulture tumulaire à inhumation. La tombe a livré des ossements humains associés à une épée à 
antennes et à au moins une pointe et un talon de lance en fer. Les descriptions anciennes ne sont pas claires en ce qui 
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concerne le décompte précis des objets mis au jour. L’association d’une épée et d’une lance, ajoutée au fait qu’il s’agit 
d’une inhumation, permet de supposer que cette sépulture date du début de LT A. 
Type d'ensemble : sépulture à inhumation 
Datation proposée : Horizon 8 ; 475-425 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Epée(s) en fer de type A-BPC 1 
- 1 Pointe(s) de lance/jav. en fer 
- 1 Talon(s) de lance en fer 
Planches : 352 (n° 9) 

 

Département : LOT-ET-GARONNE 
Commune : TONNEINS ; 47310 
Site : Montamat 
Numéro : 224 
Découverte ou première mention : 1972 
Inventeur : Y. Marcadal 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : Habitat de plaine ou plateau, production métallique, production textile 
Commentaire : Le site se trouve au bord de la rive droite de la Garonne. 
Fouillé en raison de la destruction du vieux quartier de Montamat, le site fut exploré au gré du 
démantèlement des diverses parcelles le composant. 
La chronologie du site couvre, pour la Protohistoire, une partie de l’âge du Bronze final (un enclos circulaire 
fossoyé), le premier âge du Fer et le début du second. Les structures fossoyées et les aménagements tels que 
lambeaux et niveaux de sols, ont livré de grandes quantités de mobilier, malgré leur piètre état de 
conservation du fait des multiples aménagements ultérieurs (antiques et médiévaux surtout), qui ont rendu 
particulièrement complexe la compréhension des vestiges. 
Concernant l’âge du Fer, un habitat fut d’abord identifié, prenant place sur un niveau de la moyenne terrasse 
de la Garonne. Les niveaux relatifs à cette occupation ont livré de grandes quantités de mobilier, dont 
quelques tessons de céramique d’origine méditerranéenne. L’exercice d’activités métallurgiques est attesté 
par un foyer de forge, tandis que divers pesons, fusaïoles, meules en pierre, fragments de sole de terre cuite 
perforée illustrent le cortège d’activités domestiques que l’on connaît aussi sur le site voisin de Chastel à 
Aiguillon. L’habitat semble être occupé durant la seconde moitié du premier âge du Fer, à partir de 650-600 
a.C. environ, et jusqu’au début du second âge du Fer, vraisemblablement abandonné vers le IIIe s. a.C. 
Un petit ensemble de trois sépultures à incinération vient compléter cette documentation. Les trois 
sépultures sont représentatives du rituel régional classique, et leur chronologie suit celle de l’occupation du 
site d’habitat. 
Bibliographie sélective : Dautant 1985 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Montamat 1972, fosse 1 
Numéro : 236 
Nom dans la base : MON001 
Rang : 1 
Type d'ensemble : comblement fosse 
Datation proposée : Horizons 4-5 ; 625-550 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 21 
Formes : BF-5201e (1), BF-8511 (1), BO-1001a (1), BO-1004 (1), BO-1004a (1), BO-1005a (2), BO-2101 (2), BO-4201e 
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(2), BO-6201e (1), HF-7101 (1), HF-7541 (1) 
5 fragments décorés 
Fond annulaire (1), Fond soulevé (1) 
Planches : 358 (n° 1-20), 359 (n° 1-7) 
 

Ensemble : Montamat 1972, fosse 2 
Numéro : 237 
Nom dans la base : MON002 
Rang : 1 
Type d'ensemble : comblement fosse 
Datation proposée : Horizons 4-5 ; 625-550 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 11 
Formes : BF-5201d (2), BF-5201e (2), BF-7101 (1), BF-8504 (1), BF-8544 (1), HF-7511 (1) 
6 fragments décorés 
Fond annulaire (1) 
Planches : 359 (n° 8-24) 
 

Ensemble : Montamat 1972, fosse 3 
Numéro : 238 
Nom dans la base : MON003 
Rang : 1 
Type d'ensemble : comblement fosse 
Datation proposée : Horizons 4-5 ; 625-550 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 15 
Formes : BF-5201e (2), BO-1003a (1), BO-2101 (2), BO-2102 (1), BO-4201d (2), BO-4201e (2), BO-6501d (1), HF-
5284d (1), HO-1101c (1), HO-3101c (1) 
1 fragment décoré 
Fond annulaire (8) 
Planches : 360 (n° 1-16), 361 (n° 1-7) 
 

Ensemble : Montamat 1972, four 
Numéro : 239 
Nom dans la base : MON004 
Rang : 1 
Type d'ensemble : comblement four 
Datation proposée : Horizons 4-5 ; 625-550 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 4 
Formes : BF-5201d (1), BF-9201 (1), BO-1105b (1), HF-7541 (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 362 (n° 1-4) 
 

Ensemble : Montamat 1972, fosse 4 
Numéro : 240 
Nom dans la base : MON005 
Rang : 1 
Commentaire : Fosse dénommée “fosse à pots n° 2” dans le rapport de 1972. 
Type d'ensemble : comblement fosse 
Datation proposée : Horizons 4-5 ; 625-550 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 8 
Formes : BF-8101 (1), BO-4201d (1), BO-4201e (1), HF-5501d (1), HF-7101 (1), HF-7511 (1), HF-7531 (1) 
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10 fragments décorés 
Fond cupulé (1), Fond annulaire (2) 
Planches : 363 (n° 1-16), 364 (n° 1-2) 
 

Ensemble : P 155, fosse 2 
Numéro : 241 
Nom dans la base : MON006 
Rang : 1 
Type d'ensemble : comblement fosse 
Datation proposée : Horizons 4-9 ; 625-350 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BO-4201e (1), HF-7101 (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 364 (n° 5-10) 
 

Ensemble : P 155, fosse 5 
Numéro : 242 
Nom dans la base : MON007 
Rang : 1 
Type d'ensemble : comblement fosse 
Datation proposée : Horizon 9 ; 425-350 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BF-1007 (2), BO-1002a (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 364 (n° 15-20) 
 

Ensemble : P 155, fosse 6 
Numéro : 243 
Nom dans la base : MON008 
Rang : 1 
Type d'ensemble : comblement fosse 
Datation proposée : Horizons 4-9 ; 625-350 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-1001a (1) 
4 fragments décorés 
Planches : 364 (n° 22-26) 
 

Ensemble : Sépulture 1 
Numéro : 244 
Nom dans la base : MON009 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 5 ; 575-550 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BF-5511f (1), BF-5711d (1), BO-4201d (1) 
1 fragment décoré 
Mobilier remarquable :  
- 1 Anneau(x) en all.cui de type An 0B 
Planches : 365 (n° 1-4) 
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Ensemble : Sépulture 2 
Numéro : 245 
Nom dans la base : MON010 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 2 ; 725-675 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BO-1005a (2), HF-5541d (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 365 (n° 5-7) 
 

Ensemble : Sépulture 3 
Numéro : 246 
Nom dans la base : MON011 
Rang : 1 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BF-5241d (1), HF-5541d (1) 
1 fragment décoré 
Mobilier remarquable :  
- 1 Bracelet(s) en all.cui de type Br 0E 
Planches : 365 (n° 8-17) 

 

Département : LOT-ET-GARONNE 
Commune : TOURNON-D'AGENAIS ; 47312 
Site : commune 
Numéro : 223 
Découverte ou première mention : 1901 
Inventeur : J. Momméja 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Sur le territoire de la commune, une épée incomplète fut découverte avant 1901. Il s’agit 
d’une épée à antennes dont les antennes manquent. 
Bibliographie sélective : Fages 1995, 310 ; Momméja 1901 ; Marcadal 1971 ; Mohen 1980 ; Dhennequin 
2005 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : épée de Tournon-d’Agenais 
Numéro : 536 
Nom dans la base : TOU001 
Rang : 3 
Commentaire : Découverte isolée d’une épée à antennes incomplète. Il s’agit d’un fragment d’épée à lame droite en fer de 
section losangique et garde arquée enveloppante. Il subsiste des restes de décors damasquinés. 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Datation proposée : Horizons 6-8 ; 550-475 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Epée(s) en fer+cui de type A-BPC 1 
Planches : 397 (n° 1) 
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Département : LOT-ET-GARONNE 
Commune : VILLENEUVE-SUR-LOT ; 47323 
Site : Bosque 
Numéro : 221 
Découverte ou première mention : 1990 
Inventeur : E. Hareau 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Le lieu-dit Bosque se trouve à la limite est de la ville de Villeneuve-sur-Lot, en bordure de 
la rive gauche du Lot. A cet endroit, E. Hareau a ramassé à la suite d’un labour un racloir triangulaire en 
bronze, d’un type fréquemment rencontré en Languedoc occidental dans les dépôts launaciens du VII- VIe 
s. a.C. 
Bibliographie sélective : Beyneix et al. 2005 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Bosque 
Numéro : 431 
Nom dans la base : VSL001 
Rang : 3 
Commentaire : Racloir triangulaire en bronze, entier. L’objet est plein et comporte trois nervures joignant le centre à 
chacune de ses pointes. On peut comparer ce racloir à ceux des dépôts de Carcassonne, de Sainte-Raphine à Durban dans 
l’Aude, ou aux exemplaires de Vielmur dans le Tarn et de la grotte de l’Herm en Ariège (Guilaine 1972). 
Type d'ensemble : objet(s) isolé(s) 
Datation proposée : Horizons 4-7a ; 625-510 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Racloir(s) en all.cui 
Planches : 405 (n° 1) 

 

Département : LOT-ET-GARONNE 
Commune : VILLENEUVE-SUR-LOT ; 47323 
Site : Brignols 
Numéro : 219 
Découverte ou première mention : 2011 
Inventeur : C. Ballarin 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : Habitat de plaine ou plateau, indice d'occupation 
Commentaire : Le lieu-dit Brignols se situe immédiatement à l’est de la confluence du ruisseau le Roumas 
avec le Lot, en rive droite, à la sortie de l’actuelle agglomération de Villeneuve-sur-Lot. La construction d’un 
pôle de santé a nécessité la mise en place d’une opération de diagnostic archéologique en 2010. Outre des 
vestiges datés du second âge du Fer et de la période médiévale, ce diagnostic a mis au jour quelques 
structures attribuées au premier âge du Fer : la fosse FS 057-072, le fossé FO 072-093, qui ont livré du 
mobilier céramique, ainsi que deux autres fosses dispersées qui, bien que n’ayant livré que très peu de 
mobilier, admettent vraisemblablement la même chronologie. Le mobilier céramique des deux structures 
datables renvoie aux productions du début du premier âge du Fer, aux alentours du VIII-VIIe s.  
Bibliographie sélective : Ballarin 2011 
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Département : LOT-ET-GARONNE 
Commune : VILLENEUVE-SUR-LOT ; 47323 
Site : Eysses 
Numéro : 217 
Découverte ou première mention : 1901 
Inventeur : J. Momméja 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Jules Momméja mentionne la découverte dans les environs d’Eysses d’une épée à antennes 
disparue à la fin du XIXe s. 
Bibliographie sélective : Fages 1995, 314 ; Momméja 1901, 196 ; Fabre 1952, CXXII 
 

Département : LOT-ET-GARONNE 
Commune : VILLENEUVE-SUR-LOT ; 47323 
Site : Ressigué-Haut 
Numéro : 216 
Découverte ou première mention : 2002 
Inventeur : A. Boguszewski 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Le lieu-dit Ressigué-Haut se trouve à la limite nord-est de la ville de Villeneuve-sur-Lot, 
près des vestiges d’époque romaine d’Eysse. Un diagnostic mené en 2002 a permis de mettre au jour, outre 
des vestiges datés de la fin du second âge du Fer, deux fragments de vases en céramique, attribués au 
premier âge du Fer. Les données sont très lacunaires. 
Bibliographie sélective : Boguszewski 2002, 2004 
  

372



TARN-ET-GARONNE (82) 
 
 
Département : TARN-ET-GARONNE 
Commune : BRESSOLS ; 82025 
Site : Gandal 
Numéro : 406 
Découverte ou première mention : 1984 
Modalité de découverte : prospection pédestre 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : D’après la CAG, des tessons attribuables au premier âge du Fer ont été découverts au sud 
du bourg de Bressols, au lieu-dit Gandal, au cours de prospections pédestres. 
Il s’agirait de plats couvercles et de céramique micacée. 
Pas plus d’informations dans la bibliographie publiée. 
Bibliographie sélective : Mavéraud-Tardiveau 2007, 74 ; archives SRA Midi-Pyr 
 

Département : TARN-ET-GARONNE 
Commune : BRESSOLS ; 82025 
Site : Pédrech 
Numéro : 407 
Découverte ou première mention : 1984 
Modalité de découverte : prospection pédestre 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Dans les mêmes circonstances que pour le site de Gandal, du mobilier céramique aurait été 
recueilli au cours de prospections pédestres au lieu-dit Pédrech, à environ 1 km au sud de Gandal. 
Pas plus d’informations dans la bibliographie publiée.  
Bibliographie sélective : Mavéraud-Tardiveau 2007, 74 ; archives SRA Midi-Pyr 
 

Département : TARN-ET-GARONNE 
Commune : CASTELFERRUS ; 82030 
Site : Saint-Génès 
Numéro : 405 
Découverte ou première mention : 1939 
Inventeur : H. Bergère 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Commentaire : Le site se trouve sur une terrasse alluviale en rive gauche de la Garonne, qu’il domine 
d’environ 10 m. 
La découverte de vestiges néolithiques en 1939 a poussé les amateurs locaux à une surveillance qui 
déboucha sur la mise en évidence de vestiges d’autres périodes : bronze final, époque romaine, haut Moyen-
Âge. 
La nécropole protohistorique fut signalée en 1964 par M. Labrousse, et fit l’objet d’une surveillance 
soutenue par E. Redon, qui récolta la totalité du mobilier connu à ce jour. 
Une quarantaine de tombes sont signalées, 38 ont pu être individualisées avec certitude. Du fait des 
conditions de découverte et de surveillance (terrain en culture), les modes de dépôts et le plan précis ne sont 
pas connus. 
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Bibliographie sélective : Labrousse 1964 ; Ladier 2004 ; Mavéraud-Tardiveau 2007 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : St-Genès, sépulture 1 
Numéro : 381 
Nom dans la base : STG001 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré quatre vases, ainsi que des fragments osseux incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 1 ; 800-725 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 4 
Formes : (1), BF-8511 (1), BO-1004a (1) 
3 fragments décorés 
Planches : 109 (n° 1-3) 
 

Ensemble : St-Genès, sépulture 2 
Numéro : 382 
Nom dans la base : STG002 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré un vase accompagné de fragments osseux incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 109 (n° 4) 
 

Ensemble : St-Genès, sépulture 3 
Numéro : 383 
Nom dans la base : STG003 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré sept vases, accompagnés de fragments osseux incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 2 ; 725-675 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 7 
Formes : BF-5514d (1), BF-8511 (1), BO-1004 (1), BO-1004a (2) 
6 fragments décorés 
Fond annulaire (1) 
Planches : 109 (n° 5-11) 
 

Ensemble : St-Genès, sépulture 4 
Numéro : 384 
Nom dans la base : STG004 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases accompagnés de fragments osseux incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 3 ; 675-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-5211d (1), BO-1005a (1) 
1 fragment décoré 
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Planches : 109 (n° 12-13) 
 

Ensemble : St-Genès, sépulture 5 
Numéro : 385 
Nom dans la base : STG005 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré quatre vases. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 1 ; 800-725 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 4 
Formes : BO-1004a (1) 
4 fragments décorés 
Planches : 109 (n° 14-19) 
 

Ensemble : St-Genès, sépulture 6 
Numéro : 386 
Nom dans la base : STG006 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré trois vases accompagnés de fragments osseux incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 3 ; 675-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BO-1005a (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 109 (n° 20-22) 
 

Ensemble : St-Genès, sépulture 7 
Numéro : 387 
Nom dans la base : STG007 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases accompagnés de fragments osseux incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 1 ; 800-725 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-1005a (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 109 (n° 23-24) 
 

Ensemble : St-Genès, sépulture 8 
Numéro : 388 
Nom dans la base : STG008 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré quatre vases accompagnés de fragments osseux incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 1 ; 800-725 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 4 
Formes : 2 fragments décorés 
Planches : 109 (n° 25-27) 
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Ensemble : St-Genès, sépulture 9 
Numéro : 389 
Nom dans la base : STG009 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases accompagnés de fragments osseux incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-8611 (1) 
Planches : 110 (n° 1-3) 
 

Ensemble : St-Genès, sépulture 10 
Numéro : 390 
Nom dans la base : STG010 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases accompagnés de fragments osseux incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Planches : 110 (n° 4) 
 

Ensemble : St-Genès, sépulture 11 
Numéro : 391 
Nom dans la base : STG011 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré trois vases accompagnés de fragments osseux incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 3 ; 675-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : 1 fragment décoré 
Fond annulaire (2) 
Planches : 110 (n° 5-7) 
 

Ensemble : St-Genès, sépulture 12 
Numéro : 392 
Nom dans la base : STG012 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré trois vases accompagnés de fragments osseux incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 3 ; 675-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : 1 fragment décoré 
Fond annulaire (1) 
Planches : 110 (n° 8-9) 
 

Ensemble : St-Genès, sépulture 13 
Numéro : 393 
Nom dans la base : STG013 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases accompagnés d’un fragment osseux incinéré. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizons 1-3 ; 800-625 a.C. 
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Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : 1 fragment décoré 
Fond annulaire (1) 
Planches : 110 (n° 10-11) 
 

Ensemble : St-Genès, sépulture 14 
Numéro : 394 
Nom dans la base : STG014 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe consiste uniquement en fragments osseux incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
 

Ensemble : St-Genès, sépulture 15 
Numéro : 395 
Nom dans la base : STG015 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré trois vases. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 2 ; 725-675 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BO-1005a (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 110 (n° 12-13) 
 

Ensemble : St-Genès, sépulture 16 
Numéro : 396 
Nom dans la base : STG016 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Planches : 110 (n° 14) 
 

Ensemble : St-Genès, sépulture 17 
Numéro : 397 
Nom dans la base : STG017 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré trois vases accompagnés de fragments osseux incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BO-1004a (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 110 (n° 15-17) 
 

Ensemble : St-Genès, sépulture 18 
Numéro : 398 
Nom dans la base : STG018 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases accompagnés de fragments osseux incinérés. 
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Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 3 ; 675-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-8511 (1) 
1 fragment décoré 
Fond annulaire (1) 
Planches : 110 (n° 18-19) 
 

Ensemble : St-Genès, sépulture 19 
Numéro : 399 
Nom dans la base : STG019 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases accompagnés de fragments osseux incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 1 ; 800-725 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-1001a (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 110 (n° 20-21) 
 

Ensemble : St-Genès, sépulture 20 
Numéro : 400 
Nom dans la base : STG020 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases et un objet en bronze, accompagnés de fragments osseux incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizons 1-3 ; 800-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : 1 fragment décoré 
Fond annulaire (1) 
Planches : 110 (n° 22-26) 
 

Ensemble : St-Genès, sépulture 21 
Numéro : 401 
Nom dans la base : STG021 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases accompagnés de fragments osseux incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 2 ; 725-675 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-5514d (1), BO-1105b (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 110 (n° 27-29) 
 

Ensemble : St-Genès, sépulture 22 
Numéro : 402 
Nom dans la base : STG022 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré trois vases accompagnés de fragments osseux incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
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Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BO-1004a (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 110 (n° 30-31) 
 

Ensemble : St-Genès, sépulture 23 
Numéro : 403 
Nom dans la base : STG023 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases accompagnés de fragments osseux incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizons 1-3 ; 800-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-8511 (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 110 (n° 32-34) 
 

Ensemble : St-Genès, sépulture 25 
Numéro : 404 
Nom dans la base : STG024 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré trois vases accompagnés d’un fragment osseux incinéré. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Planches : 110 (n° 35) 
 

Ensemble : St-Genès, sépulture 26 
Numéro : 405 
Nom dans la base : STG025 
Rang : 1 
Commentaire : cette tombe a livré deux vases accompagnés de fragments osseux incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 1 ; 800-725 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : 2 fragments décorés 
Planches : 110 (n° 36-37) 
 

Ensemble : St-Genès, sépulture 27 
Numéro : 406 
Nom dans la base : STG026 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases accompagnés de fragments osseux incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : 1 fragment décoré 
Fond annulaire (1) 
Planches : 111 (n° 1-2) 
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Ensemble : St-Genès, sépulture 28 
Numéro : 407 
Nom dans la base : STG027 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
 

Ensemble : St-Genès, sépulture 29 
Numéro : 408 
Nom dans la base : STG028 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré un vase. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
 

Ensemble : St-Genès, sépulture 30 
Numéro : 409 
Nom dans la base : STG029 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré trois vases accompagnés de fragments osseux incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 1 ; 800-725 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BF-5211d (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 111 (n° 3) 
 

Ensemble : St-Genès, sépulture 31 
Numéro : 410 
Nom dans la base : STG030 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré un vase accompagné de fragments osseux incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : BO-1005a (1) 
Planches : 111 (n° 4) 
 

Ensemble : St-Genès, sépulture 32 
Numéro : 411 
Nom dans la base : STG031 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases accompagnés d’ossements incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
 

Ensemble : St-Genès, sépulture 33 
Numéro : 412 
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Nom dans la base : STG032 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
 

Ensemble : St-Genès, sépulture 34 
Numéro : 413 
Nom dans la base : STG033 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases accompagnés de fragments osseux incinérés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
 

Ensemble : St-Genès, sépulture 35 
Numéro : 414 
Nom dans la base : STG034 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré trois vases. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
 

Ensemble : St-Genès, sépulture 36 
Numéro : 415 
Nom dans la base : STG035 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré un vase. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
 

Ensemble : St-Genès, sépulture 37 
Numéro : 416 
Nom dans la base : STG036 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré un vase. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
 

Ensemble : St-Genès, sépulture 38 
Numéro : 417 
Nom dans la base : STG037 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré un vase. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizons 1-3 ; 800-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : BO-1005a (1) 
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1 fragment décoré 
Planches : 111 (n° 5) 

 

Département : TARN-ET-GARONNE 
Commune : CAUSSADE ; 82037 
Site : Labombardière 
Numéro : 400 
Découverte ou première mention : 1996 
Inventeur : St. Tonon 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : indice d'occupation 
Commentaire : Le lieu-dit Labombardière, au nord-ouest de Caussade, a livré, dans le cadre des travaux 
préventifs dûs à la construction de l’A20, un épandage céramique attribué au premier âge du Fer près d’une 
zone d’ensilage médiévale. 
L’épandage était, d’après la notice BSR (1996), en liaison probable avec un double fossé, délimitant peut-
être un enclos. 
Bibliographie sélective : Tonon 1996 ; Hautefeuille & Detrain 1996 ; Hautefeuille 1996 
 

Département : TARN-ET-GARONNE 
Commune : CAYRAC ; 82039 
Site : les Plaines 
Numéro : 403 
Découverte ou première mention : 1995 
Inventeur : Fl. Hautefeuille 
Modalité de découverte : diagnostic préventif 
Commentaire : Le site se trouve dans la vallée de l’Aveyron, au niveau de la confluence avec la Lère. Lors 
des travaux de construction de l’A20, les fouilles préventives ont mené à la découverte de cinq sépultures à 
incinération du premier âge du Fer 
Les tombes 133 et 136, les plus riches, contenaient de nombreux vases, ainsi que du mobilier métallique 
(armement, vaisselle, parure), le tout suggérant une datation entre la fin du VIe s. a.C. ou le début du Ve s. 
a.C. 
Bibliographie sélective : Hautefeuille et al. 1995 ; Hautefeuille & Detrain 1996 ; Llech 1996a ; Llech 1996b 
; Hautefeuille 1997 ; Vidal et al. 2003 ; Mavéraud-Tardiveau 2007, 91 
 

Département : TARN-ET-GARONNE 
Commune : CAZALS ; 82041 
Site : Le Frau 
Numéro : 401 
Découverte ou première mention : 1971 
Inventeur : B. Pajot 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Nature de l'occupation : nécropole tumulaire 
Commentaire : Le site se trouve à 4/5 km à l’ouest du bourg de Cazals, sur les plateaux calcaires de la rive 
gauche du Ségala. 
Le site a été découvert à l’occasion de travaux d’aménagement rural (remembrements parcellaires, 
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implantation de canalisations d’eau) en 1971, et fouillé dès cette époque. 
Les structures tumulaires, implantées sur le substrat dégagé, adoptent une architecture homogène : la 
sépulture, enfouie sous une couche de terre/argile (dont la présence peut être déduite de l’affaissement de la 
couverture pierreuse sur de nombreux tertres), est ensuite recouverte d’un blocage de calcaire local, contenu 
par un parement externe et recouvert par une couche de terre rapportée. 
Les tumulus simples (1 sép.) voisinent avec les tumulus complexes, pouvant être constitués de tumulus 
adossés ou inclus (permettant une chronologie relative des structures complexes). 
Le mobilier, très partiellement publié, comprend des céramiques (environ 600 vases), de l’armement, de la 
parure métallique et non métallique. 
La nécropole s’est principalement développée pendant le Ha D. 
La nécropole comprenait également deux inhumations en fosse, ainsi qu’une sépulture aménagée dans un 
dolmen réutilisé. 
 

Département : TARN-ET-GARONNE 
Commune : NEGREPELISSE ; 82134 
Site : le Tap 
Numéro : 404 
Découverte ou première mention : 1992 
Inventeur : E. Ladier 
Modalité de découverte : découverte fortuite 
Commentaire : La nécropole du Tap se situe à environ 5 km à l’est du village de Nègrepelisse. Elle a été 
découverte fortuitement, signalée par de la céramique en surface et des structures circulaires en pierres. Six 
sépultures ont pu être identifiées de manière certaine, dont quatre (S. 2, 3, 4 et 6) ont livré du mobilier 
identifiable, exclusivement céramique. Les estimations portent à environ 3 ha la surface originelle de la 
nécropole. Le mobilier est très proche des ensembles du début du premier âge du Fer du département de 
Tarn-et-Garonne (Castelferrus notamment). 
Bibliographie sélective : Ladier 1992 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : sépulture 2 
Numéro : 762 
Nom dans la base : TAP001 
Rang : 2 
Commentaire : Sépulture à incinération en fosse ayant livré du mobilier céramique. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 1 ; 800-725 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-5211d (1), BO-1004a (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 256 (n° 1-2) 
 

Ensemble : sépulture 3 
Numéro : 763 
Nom dans la base : TAP002 
Rang : 2 
Commentaire : Sépulture à incinération ayant livré du mobilier céramique. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
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Datation proposée : Horizon 1 ; 800-725 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : BF-5211d (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 256 (n° 3) 
 

Ensemble : sépulture 4 
Numéro : 764 
Nom dans la base : TAP003 
Rang : 2 
Commentaire : Sépulture à incinération ayant livré du mobilier céramique. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 1 ; 800-725 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-5211d (1), BO-1005a (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 256 (n° 4-5) 
 

Ensemble : sépulture 6 
Numéro : 765 
Nom dans la base : TAP004 
Rang : 2 
Commentaire : Sépulture à incinération ayant livré du mobilier céramique. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BO-1001a (1), BO-4504e (1), BO-6401e (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 256 (n° 6-8) 

 

Département : TARN-ET-GARONNE 
Commune : PUYLAROQUE ; 82148 
Site : Pomiès 
Numéro : 399 
Découverte ou première mention : 1970 
Inventeur : B. Pajot 
Modalité de découverte : inconnues 
Nature de l'occupation : nécropole tumulaire 
Commentaire : Le lieu-dit Pomiès se trouve à environ 7 km au sud-est du bourg de Puylaroque. 
B. Pajot y a fouillé deux tumulus. Le second pourrait éventuellement dater de l’âge du Bronze. Le premier, 
qui a livré une inhumation accompagnée de tessons de céramique, quelques objets lithiques et deux 
fragments de tiges courbes en fer (correspondant peut-être à un bracelet), pourrait quant à lui dater du 
premier âge du Fer. 
L’information relayée par la revue Gallia fait la confusion entre la commune de Puylaroque et celle de 
Lavaurette (Labrousse 1972, 510). 
Bibliographie sélective : Mavéraud-Tardiveau 2007, 170 ; Labrousse 1972 ; Pajot 1975 ; Mohen 1980 
Ensembles présents sur le site:  
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Ensemble : Pomiès, tumulus 
Numéro : 540 
Nom dans la base : POM001 
Rang : 2 
Commentaire : Tumulus à inhumation ayant livré un mobilier assez peu fourni : de la céramique non caractérisée, du 
mobilier lithique ainsi que deux fragments de fer pouvant appartenir à un même bracelet. 
Type d'ensemble : sépulture à inhumation 
Datation proposée : Horizons 1-8 ; 800-425 a.C. 
Mobilier remarquable :  
- 1 Bracelet(s) en fer

 

Département : TARN-ET-GARONNE 
Commune : REALVILLE ; 82149 
Site : le Camp d’Alba 
Numéro : 402 
Découverte ou première mention : 1995 
Inventeur : Fl. Hautefeuille 
Modalité de découverte : travaux d'aménagement 
Commentaire : La nécropole du Camp d’Alba se situe à environ 1,5 km au sud-ouest du bourg de Réalville. 
Découverte lors des diagnostics préalables à la construction de l’A20, elle a été fouillé début 1996. 
90 sépultures ont été découvertes et fouillées. Elles ont livré de la céramique, généralement sous la forme 
d’assemblages de quelques vases assez peu nombreux, et très peu de mobilier métallique. 
Les sépultures étaient déposées dans des fosses dont les dimensions correspondaient à celles des vases 
ossuaires et couvercles. 
L’étude du mobilier a permis aux fouilleurs d’identifier trois phases chronologiques, attribuées au Bronze 
final III, à la phase de transition Bronze/Fer, et à la phase ancienne du premier âge du Fer. Les sépultures 
du premier groupe sont souvent comblées avec les résidus de crémation (terre charbonneuse). Le mobilier 
métallique est presque exclusivement réservé aux tombes du troisième groupe. 
Bibliographie sélective : Mavéraud-Tardiveau 2007, 173 ; Janin et al. 1997 
Ensembles présents sur le site:  

 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 5 
Numéro : 289 
Nom dans la base : ALB001 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases, déposés dans une fosse vraisemblablement circulaire. Des fragments 
osseux étaient présents dans l’urne et dans le remplissage de la fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizons 2-3 ; 725-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-5211d (1), BO-1004a (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 268 (n° 1-2) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 7 
Numéro : 290 
Nom dans la base : ALB002 
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Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases déposés dans une fosse ovale. Des fragments osseux étaient présents dans 
l’urne, sous l’urne et sous le couvercle. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 1 ; 800-725 a.C. 
Longueur (m) : 0,45 
Largeur (m) : 0,34 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-1001a (1), BO-4211d (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 268 (n° 3-4) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 9 
Numéro : 291 
Nom dans la base : ALB003 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases, déposés dans une fosse vraisemblablement circulaire. Des fragments 
osseux étaient présents dans l’urne. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 1 ; 800-725 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-8511 (1), BO-1104c (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 269 (n° 1-2) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 11 
Numéro : 292 
Nom dans la base : ALB004 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré trois vases. Des fragments osseux étaient présents dans l’urne et dans le remplissage 
de la fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 1 ; 800-725 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BF-5711d (1), BF-8511 (1), BO-1005a (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 269 (n° 3-5) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 14 
Numéro : 293 
Nom dans la base : ALB005 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases déposés dans une fosse ovale. Des fragments osseux étaient présents dans 
l’urne et dans le remplissage de la fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 3 ; 675-625 a.C. 
Longueur (m) : 0,28 
Largeur (m) : 0,23 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-5211d (1), BO-6304d (1) 

386



1 fragment décoré 
Planches : 269 (n° 6-7) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 16 
Numéro : 294 
Nom dans la base : ALB006 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe a livré trois vases déposés dan une fosse circulaire. Des fragments osseux étaient présents 
dans l”urne et dans le remplissage de la fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 2 ; 725-675 a.C. 
Diamètre (m) : 0,38 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BF-5711d (1), BF-8511 (1), BO-1004a (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 269 (n° 8-10) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 17 
Numéro : 295 
Nom dans la base : ALB007 
Rang : 2 
Commentaire : Cette tombe se présentait sous la forme d’un épandage de tessons, de quatre galets et de charbons de 
bois. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizons 1-5 ; 800-550 a.C. 
Céramique régionale :  
NR : 22, NMI : 1 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 19 
Numéro : 296 
Nom dans la base : ALB008 
Rang : 3 
Commentaire : Cette tombe perturbée a livré deux vases et neuf fragments d’objets métalliques. Les conditions de 
découverte ne permettent pas d’être sûr qu’il s’agisse d’une seule tombe. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-1104c (1) 
Mobilier remarquable :  
- 9 Objet(s) indéterminé(s) en fer 
Planches : 270 (n° 1-11) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 20 
Numéro : 297 
Nom dans la base : ALB009 
Rang : 2 
Commentaire : Cette tombe se présentait sous la forme d’un amas d’os incinérés et de charbons de bois. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizons 1-5 ; 800-550 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
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Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 21 
Numéro : 298 
Nom dans la base : ALB010 
Rang : 2 
Commentaire : Cette tombe se présentait sous la forme d’un groupe de 11 tessons disposés à plat et dispersés sur 700 
cm2. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizons 1-5 ; 800-550 a.C. 
Hauteur : LB010 
Céramique régionale :  
NR : 11, NMI : 1 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 22 
Numéro : 299 
Nom dans la base : ALB011 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe a livré cinq vases et quatre objets métalliques dans une fosse dont les limites n’ont pu être 
vues. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 5 
Formes : BO-1104c (1), BO-2101 (1), BO-6201e (2) 
Mobilier remarquable :  
- 2 Bracelet(s) en fer de type Br 2Ba 
- 1 Bague(s) en fer+cui de type Ba 2Ec 
Planches : 270 (n° 12-19) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 23 
Numéro : 300 
Nom dans la base : ALB012 
Rang : 3 
Commentaire : Cette tombe se présentait sous la forme d’un amas de charbons localisés dans une surface de 20 cm de 
diamètre. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 24 
Numéro : 301 
Nom dans la base : ALB013 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe très arasée a livré un vase. Des fragments osseux étaient présents dans le remplissage de la 
fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Planches : 271 (n° 1) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 25 
Numéro : 302 
Nom dans la base : ALB014 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe se présentait sous la forme d’un groupe de six tessons. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
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NR : 6, NMI : 1 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 26 
Numéro : 303 
Nom dans la base : ALB015 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases déposés dans une fosse circulaire. Des fragments osseux étaient présents 
dans l’urne et sur le couvercle. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 1 ; 800-725 a.C. 
Diamètre (m) : 0,35 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-5211d (1), BO-1001a (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 271 (n° 2-3) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 27 
Numéro : 304 
Nom dans la base : ALB016 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 28 
Numéro : 305 
Nom dans la base : ALB017 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases et une épingle en bronze. Des fragments osseux étaient présents dans le 
remplissage de la fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-1001a (1) 
1 fragment décoré 
Fond annulaire (1) 
Mobilier remarquable :  
- 1 Epingle(s) en all.cui de type 3 
Planches : 271 (n° 4-6) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 29 
Numéro : 306 
Nom dans la base : ALB018 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe correspond à un groupe de six tessons appartenant à un même vase. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 30 
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Numéro : 307 
Nom dans la base : ALB019 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases. Des fragments osseux étaient présents dans l’urne et dans le remplissage 
de la fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-1004a (1), BO-6201e (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 271 (n° 7-8) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 31 
Numéro : 308 
Nom dans la base : ALB020 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré dix vases, deux objets en bronze et quatre objets en fer. Des fragments osseux étaient 
présents dans l’urne. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 10 
Formes : BO-1004a (1), BO-2101 (1), BO-6401e (3) 
1 fragment décoré 
Fond cupulé (2), Fond annulaire (1) 
Mobilier remarquable :  
- 1 Torque(s) en fer de type To 0B 
- 1 Epingle(s) en fer de type 3 
- 1 Torque(s) en all.cui de type To 2Ee 
- 1 Bracelet(s) en fer de type Br 2C 
- 1 Bracelet(s) en all.cui de type Br 0G 
- 1 Epingle(s) en fer de type 5 
Planches : 271 (n° 9-16), 272 (n° 1-6) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 32 
Numéro : 309 
Nom dans la base : ALB021 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases déposés dans une fosse circulaire. Des fragments osseux étaient présents 
dans l’urne et dans le remplissage de la fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 1 ; 800-725 a.C. 
Diamètre (m) : 0,30 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-1005a (1), BO-4211d (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 272 (n° 7-8) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 33 
Numéro : 310 
Nom dans la base : ALB022 
Rang :  
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Commentaire : Cette tombe a livré deux vases. Des fragments osseux étaient présents. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizons 1-3 ; 800-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-5211d (1), BO-1105c (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 272 (n° 10-11) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 34 
Numéro : 311 
Nom dans la base : ALB023 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe mal conservée a livré un vase et quelques fragments osseux. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizons 1-3 ; 800-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : 1 fragment décoré 
Planches : 272 (n° 9) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 35 
Numéro : 312 
Nom dans la base : ALB024 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases. Des fragments osseux étaient présents dans l’urne et dans le remplissage 
de la fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-1004a (1), BO-4211d (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 272 (n° 12-13) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 36 
Numéro : 313 
Nom dans la base : ALB025 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe se présentait sous la forme d’un groupe de tessons disposés à plat. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 37 
Numéro : 314 
Nom dans la base : ALB026 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases. Des fragments osseux étaient présents dans l’urne. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 3 ; 675-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-2101 (1), BO-4211d (1) 
1 fragment décoré 
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Planches : 273 (n° 1-2) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 38 
Numéro : 315 
Nom dans la base : ALB027 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré six vases et un petit amas de fragments de bronze. Quelques fragments osseux étaient 
présents. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 6 
Formes : BO-1104c (1), BO-2101 (2), BO-6401e (2) 
1 fragment décoré 
Fond cupulé (1) 
Mobilier remarquable :  
- 1 Objet(s) indéterminé(s) en all.cui 
Planches : 273 (n° 3-10) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 39 
Numéro : 316 
Nom dans la base : ALB028 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases déposés dans une fosse circulaire. Des fragments osseux étaient présents 
dans l’urne, sur le couvercle et dans le remplissage de la fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Diamètre (m) : 36 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-5501d (1), BO-1104c (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 273 (n° 11-12) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 40 
Numéro : 317 
Nom dans la base : ALB029 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 1 ; 800-725 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-5211d (1), BO-1105b (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 273 (n° 13-14) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 41 
Numéro : 318 
Nom dans la base : ALB030 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe a livré trois vases, déposés dans une fosse circulaire. Des fragments osseux étaient présents 
dans l’urne et dans le remplissage de la fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 3 ; 675-625 a.C. 
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Diamètre (m) : 36 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BO-1001a (1), BO-2111 (1) 
3 fragments décorés 
Planches : 274 (n° 1-3) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 42 
Numéro : 319 
Nom dans la base : ALB031 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases. Des fragments osseux étaient présents dans le remplissage de la fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-1005a (1) 
Planches : 274 (n° 4) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 43 
Numéro : 320 
Nom dans la base : ALB032 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe a livré cinq vases déposés dans une fosse ovale. Des fragments osseux étaient présents dans 
le remplissage de la fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 3 ; 675-625 a.C. 
Longueur (m) : 0,52 
Largeur (m) : 0,46 
Céramique régionale :  
NMI : 5 
Formes : BF-5211d (2), BO-1101b (1) 
4 fragments décorés 
Planches : 274 (n° 5-8) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 44 
Numéro : 321 
Nom dans la base : ALB033 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases déposés dans une fosse grossièrement circulaire. Des fragments osseux 
étaient présents dans le remplissage de la fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 3 ; 675-625 a.C. 
Diamètre (m) : 0,36 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-1001a (1), BO-6201e (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 275 (n° 1-2) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 45 
Numéro : 322 
Nom dans la base : ALB034 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré quatre vases déposés dans une fosse sub-circulaire. Des fragments osseux étaient 
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présents dans le remplissage de la fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 3 ; 675-625 a.C. 
Diamètre (m) : 0,35 
Céramique régionale :  
NMI : 4 
Formes : BF-5211d (1), BO-1005a (1) 
3 fragments décorés 
Fond annulaire (1) 
Planches : 274 (n° 9-12) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 46 
Numéro : 323 
Nom dans la base : ALB035 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases déposés dans une fosse sub-circulaire de forme irrégulière. Des fragments 
osseux étaient présents dans l’urne et dans le remplissage de la fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 1 ; 800-725 a.C. 
Diamètre (m) : 0,40 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-8511 (1), BO-1005a (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 276 (n° 1-2) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 47 
Numéro : 324 
Nom dans la base : ALB036 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré trois vases déposés dans une fosse ovale. Des fragments osseux étaient présents 
dansdeux des vases et dans le remplissage de la fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 3 ; 675-625 a.C. 
Longueur (m) : 0,59 
Largeur (m) : 0,42 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BF-8511 (1), BO-1104c (2) 
2 fragments décorés 
Planches : 276 (n° 3-5) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 48 
Numéro : 325 
Nom dans la base : ALB037 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe fortement dégradée a livré deux vases. Des fragments osseux étaient présents dans le 
remplissage de la fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-1001a (1), BO-4211d (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 276 (n° 6-7) 
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Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 49 
Numéro : 326 
Nom dans la base : ALB038 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré trois vases déposés dans une fosse circulaire. Des fragments osseux étaient présents 
dans l’urne. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 1 ; 800-725 a.C. 
Diamètre (m) : 0,40 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BF-5211d (1), BF-8511 (1), BO-1006a (1) 
3 fragments décorés 
Planches : 276 (n° 8-10) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 50 
Numéro : 327 
Nom dans la base : ALB039 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe se présentait sous la forme d’un épandage de tessons associés à des charbons et des 
fragments osseux. Deux vases ont pu être individualisés. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizons 1-3 ; 800-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-5211d (1), BO-1004a (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 277 (n° 1-2) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 51 
Numéro : 328 
Nom dans la base : ALB040 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases. Des fragments osseux étaient présents dans le remplissage de la fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 3 ; 675-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-1004a (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 277 (n° 3-4) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 52 
Numéro : 329 
Nom dans la base : ALB041 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases. Des fragments osseux étaient présents dans la tombe. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-1004a (1), BO-6201e (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 277 (n° 5-6) 
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Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 53 
Numéro : 330 
Nom dans la base : ALB042 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré trois vases déposés dans une fosse circulaire. Des fragments osseux étaient présents 
dans l’urne et dans le remplissage de la fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 1 ; 800-725 a.C. 
Diamètre (m) : 0,40 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BF-8511 (1), BO-1004a (1) 
2 fragments décorés 
Fond annulaire (1) 
Planches : 276 (n° 7-9) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 54 
Numéro : 331 
Nom dans la base : ALB043 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases déposés dans une fosse sub-circulaire. Des fragments osseux étaient 
présents dans et autour l’urne. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 2 ; 725-675 a.C. 
Diamètre (m) : 0,40 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-8511 (1), BO-1005a (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 276 (n° 10-11) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 55 
Numéro : 332 
Nom dans la base : ALB044 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré trois vases déposés dans une fosse circulaire. Des fragments osseux étaient présents 
dans l’urne, ainsi qu’autour et au-dessus du vase. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 1 ; 800-725 a.C. 
Diamètre (m) : 0,36 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BF-8511 (1), BF-8611 (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 277 (n° 12-13) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 56 
Numéro : 333 
Nom dans la base : ALB045 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe se présentait sous la forme d’un groupe de tessons représentant un vase, associés à des 
charbons. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 3 ; 675-625 a.C. 

396



Céramique régionale :  
NR : 23, NMI : 1 
Formes : 1 fragment décoré 
Planches : 278 (n° 1) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 57 
Numéro : 334 
Nom dans la base : ALB046 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases. Des fragment osseux étaient présents sur le couvercle. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-2101 (1) 
1 fragment décoré 
Fond annulaire (1) 
Planches : 278 (n° 2-3) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 58 
Numéro : 335 
Nom dans la base : ALB047 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe se présentait sous la forme d’un épandage de 21 tessons. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NR : 21, NMI : 1 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 59 
Numéro : 336 
Nom dans la base : ALB048 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases déposés dans une fosse circulaire. Des fragments osseux étaient présents 
dans l’urne et le remplissage de la fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 2 ; 725-675 a.C. 
Diamètre (m) : 0,35 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-5211d (1), BO-1001a (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 278 (n° 4-5) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 60 
Numéro : 337 
Nom dans la base : ALB049 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe se présentait sous la forme d’un lot de treize tessons, se rapportant à deux vases. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Planches : 278 (n° 6-7) 
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Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 61 
Numéro : 338 
Nom dans la base : ALB050 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases déposés dans une fosse de forme sub-circulaire. Des fragments osseux 
étaient présents dans l’urne et dans le remplissage de la fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizons 1-3 ; 800-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-5211d (1), BO-1004a (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 278 (n° 8-9) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 62 
Numéro : 339 
Nom dans la base : ALB051 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases et plusieurs petits fragments de bronze indéterminés, déposés dans une 
fosse circulaire. Des fragments osseux étaient présents dans l’urne et dans le remplissage de la fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 1 ; 800-725 a.C. 
Diamètre (m) : 0,43 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-8511 (1), BO-1005a (1) 
2 fragments décorés 
Mobilier remarquable :  
- 1 Objet(s) indéterminé(s) en all.cui 
Planches : 278 (n° 10-11) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 63 
Numéro : 340 
Nom dans la base : ALB052 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe très mal conservée a livré deux vases déposés dans une fosse vraisemblablement circulaire. 
Des fragments osseux étaient présents. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 3 ; 675-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-8511 (1), BO-1001a (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 279 (n° 1-2) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 64 
Numéro : 341 
Nom dans la base : ALB053 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe se présentait sous la forme d’un groupe de tessons se rapportant à un vase, associés à des 
fragments osseux. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NR : 13, NMI : 1 
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Planches : 279 (n° 3) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 66 
Numéro : 342 
Nom dans la base : ALB054 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré un vase déposé dans une fosse ovale. Des fragments osseux étaient présents dans le 
remplissage de la fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizons 2-3 ; 725-625 a.C. 
Longueur (m) : 0,31 
Largeur (m) : 0,24 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : 1 fragment décoré 
Planches : 279 (n° 4) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 67 
Numéro : 343 
Nom dans la base : ALB055 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe très mal conservée se présentait sous la forme d’un groupe de tessons, associés à des 
fragments osseux. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Planches : 279 (n° 5) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 68 
Numéro : 344 
Nom dans la base : ALB056 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré un vase, associé à des fragments osseux. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 1 ; 800-725 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : BF-5211d (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 279 (n° 6) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 69 
Numéro : 345 
Nom dans la base : ALB057 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe très mal conservée a livré un vase associé à des fragments osseux. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes :  
Fond annulaire (1) 
Planches : 279 (n° 7) 
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Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 70 
Numéro : 346 
Nom dans la base : ALB058 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases. Des fragments osseux étaient présents dans le remplissage de la fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-1001a (1) 
1 fragment décoré 
Fond annulaire (1) 
Planches : 279 (n° 8-9) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 71 
Numéro : 347 
Nom dans la base : ALB059 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases déposés dans une fosse circulaire. Des fragments osseux étaient présents 
dans l’urne et dans le remplissage de la fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizons 1-3 ; 800-625 a.C. 
Diamètre (m) : 0,39 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-5211d (1), BO-1005a (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 279 (n° 10-11) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 72 
Numéro : 348 
Nom dans la base : ALB060 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases déposés dans une fosse circulaire. Des fragments osseux étaient présents 
dans la tombe. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 1 ; 800-725 a.C. 
Diamètre (m) : 0,38 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-5211d (1), BO-1105b (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 279 (n° 12-13) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 73 
Numéro : 349 
Nom dans la base : ALB061 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré trois vases . Des fragments osseux étaient présents dans l’urne et dans le remplissage 
de la fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 2 ; 725-675 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BF-8511 (1), BF-8611 (1), BO-1104c (1) 
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2 fragments décorés 
Planches : 280 (n° 1-3) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 75 
Numéro : 350 
Nom dans la base : ALB062 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré quatre vases déposés dans une fosse sub-circulaire. Des fragment sosseux étaient 
présents dans l’urne, dans un autre vase et sur le couvercle. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 2 ; 725-675 a.C. 
Diamètre (m) : 0,39 
Céramique régionale :  
NMI : 4 
Formes : BF-8511 (1), BO-1101c (1), BO-4211d (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 280 (n° 4-6) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 76 
Numéro : 351 
Nom dans la base : ALB063 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe se présentait sous la forme d’épandages de sédiment charbonneux associés à des fragments 
osseux. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 77 
Numéro : 352 
Nom dans la base : ALB064 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases. Des fragments osseux étaient présents dans l’urne et sur le couvercle. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizons 1-3 ; 800-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : 2 fragments décorés 
Planches : 280 (n° 7-8) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 78 
Numéro : 353 
Nom dans la base : ALB065 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe se présentait sous la forme d’un groupe de tessons. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NR : 7, NMI : 1 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 79 
Numéro : 354 
Nom dans la base : ALB066 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases déposés dans une fosse circulaire. Des fragments osseux étaient présents 
dans l’urne et dans le remplissage de la fosse. 
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Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizons 2-3 ; 725-625 a.C. 
Diamètre (m) : 0,35 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-5211d (1), BO-1001a (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 280 (n° 9-10) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 80 
Numéro : 355 
Nom dans la base : ALB067 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré un vase, associé à des fragments osseux. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 3 ; 675-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
Formes : 1 fragment décoré 
Planches : 280 (n° 11) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 81 
Numéro : 356 
Nom dans la base : ALB068 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases. Des fragments osseux étaient présents dans la tombe. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 2 ; 725-675 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-5211d (1), BO-1001a (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 280 (n° 12-13) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 82 
Numéro : 357 
Nom dans la base : ALB069 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases et deux fragments d’objets en bronze indéterminés. Des fragments osseux 
étaient présents dans la tombe. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 3 ; 675-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-8511 (1), BO-1004a (1) 
2 fragments décorés 
Mobilier remarquable :  
- 2 Objet(s) indéterminé(s) en all.cui 
Planches : 281 (n° 1-2) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 83 
Numéro : 358 
Nom dans la base : ALB070 
Rang : 1 
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Commentaire : Cette tombe a livré deux vases. Des fragments osseux étaient présents dans l’urne et sur le couvercle. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 3 ; 675-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-8511 (1), BO-1005a (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 282 (n° 1-2) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 84 
Numéro : 359 
Nom dans la base : ALB071 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases. Des fragments osseux étaient présents dans l’urne et dans le remplissage 
de la fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 1 ; 800-725 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-5211d (1), BO-1001a (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 281 (n° 3-4) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 85 
Numéro : 360 
Nom dans la base : ALB072 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe se présentait sous la forme d’un épandage de tessons. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NR : 30, NMI : 1 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 86 
Numéro : 361 
Nom dans la base : ALB073 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré trois vases. Des fragments osseux étaient présents dans l’urne et dans le remplissage 
de la fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 1 ; 800-725 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BF-8511 (1), BO-1004a (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 282 (n° 3-4) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 87 
Numéro : 362 
Nom dans la base : ALB074 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases déposés dans une fosse de forme sub-circulaire. Des fragments osseux 
étaient présents dans l’urne et dans le remplissage de la fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 2 ; 725-675 a.C. 
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Diamètre (m) : 0,30 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-1106b (1), BO-4211d (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 283 (n° 1-2) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 88 
Numéro : 363 
Nom dans la base : ALB075 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases. Des fragments osseux étaient présents dans l’urne. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 3 ; 675-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-1005a (1), BO-6201e (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 283 (n° 3-4) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 89 
Numéro : 364 
Nom dans la base : ALB076 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases déposés dans une fosse circulaire. Des fragments osseux étaient présents 
dans l’urne. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 1 ; 800-725 a.C. 
Diamètre (m) : 0,40 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-8511 (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 283 (n° 5) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 90 
Numéro : 365 
Nom dans la base : ALB077 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases. Des fragments osseux étaient présents dans l’urne. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 1 ; 800-725 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-8511 (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 283 (n° 6) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 91 
Numéro : 366 
Nom dans la base : ALB078 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases. Des fragments osseux étaient présents dans l’urne. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
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Datation proposée : Horizon 2 ; 725-675 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BF-8511 (1), BO-1005a (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 284 (n° 1-2) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 92 
Numéro : 367 
Nom dans la base : ALB079 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases. Des fragments osseux étaient présents dans l’urne. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 3 ; 675-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : 1 fragment décoré 
Planches : 284 (n° 3-4) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 93 
Numéro : 368 
Nom dans la base : ALB080 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases. Des fragments osseux étaient présents dans l’urne. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : 1 fragment décoré 
Planches : 284 (n° 5) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 94 
Numéro : 369 
Nom dans la base : ALB081 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré cinq vases. Des fragments osseux étaient présents dans l’urne, et un peu dans le 
remplissage de la fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 2 ; 725-675 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 5 
Formes : BF-8511 (4), BO-1105b (1) 
5 fragments décorés 
Planches : 284 (n° 6-10) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 95 
Numéro : 370 
Nom dans la base : ALB082 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases déposés dans une fosse circulaire. Des fragments osseux étaient présents 
dans l’urne et dans le remplissage de la fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 4 ; 625-575 a.C. 
Diamètre (m) : 0,36 
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Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-1101b (1), BO-6201e (1) 
1 fragment décoré 
Planches : 285 (n° 1-2) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 96 
Numéro : 371 
Nom dans la base : ALB083 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe se présentait sous la forme de deux poches de sédiment charbonneux. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 97 
Numéro : 372 
Nom dans la base : ALB084 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré trois vases déposés dans une fosse de forme sub-circulaire. Des fragments osseux 
étaient présents dans l’urne et dans le remplissage de la fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 1 ; 800-725 a.C. 
Formes : BF-8511 (2), BO-1001a (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 285 (n° 3-5) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 98 
Numéro : 373 
Nom dans la base : ALB085 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré cinq vases dont trois ossuaires, protégés par deux couvercles. Des fragments osseux 
étaient présents dans les trois ossuaires et dans le remplissage de la fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 3 ; 675-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 5 
Formes : BF-5211d (1), BF-8511 (1), BO-1004a (1), BO-1005a (1), BO-6201e (1) 
5 fragments décorés 
Planches : 285 (n° 6-10) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 99 
Numéro : 374 
Nom dans la base : ALB086 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré quatre vases dont deux ossuaires, une fusaïole et de petits fragments d’objets en 
bronze, dont peut-être un bouton. Des fragments osseux étaient présents dans l’urne et dans le remplissage de la fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 2 ; 725-675 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 4 
Formes : BF-8511 (2), BO-1004a (1), BO-4211d (1) 
4 fragments décorés 
Mobilier remarquable :  
- 2 Objet(s) indéterminé(s) en all.cui 
- 1 Bouton(s) en all.cui 

406



Planches : 286 (n° 1-6) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 100 
Numéro : 375 
Nom dans la base : ALB087 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré trois vases et une fusaïole. Des fragments osseux étaient présents dans l’urne et dans 
le remplissage de la fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 2 ; 725-675 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BF-8511 (1), BF-8611 (1), BO-1005a (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 286 (n° 7-10) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 101 
Numéro : 376 
Nom dans la base : ALB088 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe a livré trois vases. Des fragments osseux étaient présents dans l’urne et dans le remplissage 
de la fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 2 ; 725-675 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 3 
Formes : BF-5211d (1), BO-1004a (1), BO-4211d (1) 
3 fragments décorés 
Planches : 286 (n° 11-13) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 102 
Numéro : 377 
Nom dans la base : ALB089 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases. Des fragments osseux étaient présents dans l’urne et dans le remplissage 
de la fosse. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes :  
Fond soulevé (1) 
Planches : 287 (n° 1) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 103 
Numéro : 378 
Nom dans la base : ALB090 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe mal conservée a livré un vase. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Céramique régionale :  
NMI : 1 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 104 
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Numéro : 379 
Nom dans la base : ALB091 
Rang :  
Commentaire : Cette tombe a livré deux vases. Des fragments osseux étaient présents dans l’urne. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Formes : BO-1005a (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 287 (n° 2-3) 
 

Ensemble : Camp d’Alba, sépulture 107 
Numéro : 380 
Nom dans la base : ALB092 
Rang : 1 
Commentaire : Cette tombe correspond à un épandage de tessons se rapportant à deux vases, associés à des fragments 
osseux. 
Type d'ensemble : sépulture à incinération 
Datation proposée : Horizon 3 ; 675-625 a.C. 
Céramique régionale :  
NMI : 2 
Formes : BO-1005a (1) 
2 fragments décorés 
Planches : 287 (n° 4-5) 
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Cartes de répartition 
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BO-1001a BO-1002a

BO-1003a BO-1004a

1:3500000 1:3500000

1:3500000 1:3500000

CARTE 1 CARTE 2

CARTE 3 CARTE 4
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BO-1005a BO-1006a

BO-1101b BO-1101c

1:3500000 1:3500000

1:3500000 1:3500000

CARTE 5 CARTE 6

CARTE 7 CARTE 8
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BO-1102c BO-1103c

BO-1104c BO-1105b

1:3500000 1:3500000

1:3500000 1:3500000

CARTE 9 CARTE 10

CARTE 11 CARTE 12
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BO-1105c
BO-1106b

BO-2101 BO-2104

1:3500000 1:3500000

1:3500000 1:3500000

CARTE 13 CARTE 14

CARTE 15 CARTE 16
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BO-2111
BO-4201d

BO-4201e

BO-4204d

1:3500000 1:3500000

1:3500000 1:3500000

CARTE 17 CARTE 18

CARTE 19 CARTE 20
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BO-4211d
BO-4301e

BO-4311d

BO-4401e
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CARTE 21 CARTE 22

CARTE 23 CARTE 24
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BO-4501d
BO-6201d

BO-6201e

BO-6301e

BO-6401e

BO-6204d
BO-6501d
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1:3500000 1:3500000

CARTE 25 CARTE 26

CARTE 27 CARTE 28
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BF-5201d
BF-5201e

BF-5203d
BF-5204d

1:3500000 1:3500000

1:3500000 1:3500000

CARTE 29 CARTE 30

CARTE 31 CARTE 32
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CARTE 35 CARTE 36
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BF-5211d
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BF-8104
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CARTE 39 CARTE 40
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BF-8501
BF-8504

BF-8111

BF-8511
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1:3500000 1:3500000
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CARTE 43 CARTE 44
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BF-8514 BF-8611

HO-1001a HO-1101c
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1:3500000 1:3500000

CARTE 45 CARTE 46

CARTE 47 CARTE 48
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Formes
cylindriques

Gobelets
à col

surdéveloppé

Vases hauts à 
segmentation vive 

haute et col divergent

Vases hauts à 
segmentation douce 

haute sans col

1:3500000 1:3500000

1:3500000 1:3500000

CARTE 49 CARTE 50

CARTE 51 CARTE 52

428



Vases hauts à 
segmentation douce 

haute et petit col

Vases hauts à 
segmentation douce 
haute et col grand ou 

surdéveloppé

Vases hauts à 
segmentation douce 
médiane et col grand 

ou surdéveloppé

Vases ovoïdes hauts à 
courbure uniforme 

sans encolure

1:3500000 1:3500000
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CARTE 53 CARTE 54

CARTE 55 CARTE 56
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Vases ovoïdes hauts à 
courbure uniforme 

sans encolure

Vases ovoïdes hauts à 
courbure haute et 

petit col

Vases ovoïdes hauts à 
courbure haute et col 

grand ou surdév.

Vases globulaires hauts 
à courbure uniforme et 

col grand ou surdév.

1:3500000 1:3500000

1:3500000 1:3500000

CARTE 57 CARTE 58

CARTE 59 CARTE 60
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Formes globulaires 
hautes à courbure 
haute et grand col

Formes concaves 
convexes (ouvertes 

ou fermées)

1:3500000 1:3500000

CARTE 61 CARTE 62
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BAGUETTES

7
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ENDUCTIONS
NOIRES

ENDUCTIONS
ROUGES

170
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IMPRESSIONS
ROULETTE /
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Cartes par périodes 
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Habitat de hauteur

Habitat de plaine/plateau

Habitat littoral

Indice d’occupation

Enclos fossoyé(s)

Dépôt (?)

Grotte sépulcrale
Nécropole en fosse/-
sous micro-tertres
Nécropole tumulaire

Tombe tumulaire

0 100 km
HORIZONS 1-3 (Ha C)
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Habitat de hauteur
Habitat de plaine/plateau
Habitat littoral

Indice d’occupation

Nécropole en fosse/sous micro-tertres
Tombe en fosse/sous micro-tertres

Nécropole tumulaire
Tombe tumulaire
Nécrop. fosse/micro-tertres et grands tumulusEnclos fossoyé(s)

Dépôt

HORIZONS 4-7a (Ha D1-2) 0 100 km

Occupation en grotte
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Habitat de hauteur
Habitat de plaine/plateau
Habitat littoral
Occupation en grotte
Indice d’occupation
Enclos fossoyé(s)

Nécropole en fosse/sous micro-tertres

Tombe en fosse/sous micro-tertres

Nécropole tumulaire

Tombe tumulaire

Nécropole avec enclos fossoyés

HORIZONS 7b-8 (Ha D3-LT A1) 0 100 km
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Habitat de hauteur
Habitat autre
Indice d’occupation

Enclos fossoyé(s)
Occupation en grotte

Nécropole en fosse/sous micro-tertres

Sépulture en fosse/sous micro-tertre

Nécropole tumulaire

Sépulture tumulaire

0 100 kmPREMIER ÂGE DU FER 
(SANS PRÉCISION)

0 10 km
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Habitat de hauteur

Habitat de plaine/plateau

Indice d’occupation

Occupation en grotte Nécropole en fosse/sous 
micro-tertres

Nécropole tumulaire
Tombe tumulaire

SITES DU DÉBUT DU PREMIER 
ÂGE DU FER (SANS PRÉCISIONS)

Enclos fossoyé(s)
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Habitat de hauteur

Habitat de plaine/plateau Indice d’occupation

Occupation en grotte Grotte sépulcrale

Nécropole tumulaire

SITES DE LA FIN DU PREMIER 
ÂGE DU FER (SANS PRÉCISIONS)

Enclos fossoyé(s)Habitat littoral

0 100 km
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SORTIES CHIFFRÉES DES ANALYSES 
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CORRESPONDANCES 
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Valeurs	propres	et	pourcentages	d'inertie	:

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14
Valeur	propre 0,273 0,129 0,123 0,113 0,104 0,087 0,072 0,061 0,050 0,044 0,036 0,024 0,015 0,009
Inertie	(%) 23,939 11,290 10,806 9,877 9,171 7,645 6,308 5,328 4,357 3,820 3,190 2,120 1,358 0,791
%	cumulé 23,939 35,229 46,035 55,912 65,082 72,728 79,035 84,363 88,720 92,541 95,731 97,851 99,209 100,000

Résultats	pour	les	lignes	:

Poids,	distances	et	distances	quadratiques	à	l'origine,	inerties	et	inerties	relatives	(lignes)	:

Poids	(relatif) Distance Distance² InertieInertie	relative
0 0,057 1,268 1,607 0,09129 0,080
2 0,016 1,996 3,984 0,06545 0,057
4 0,005 3,286 10,801 0,05914 0,052
8 0,070 1,523 2,320 0,16354 0,144
9 0,004 3,880 15,055 0,06183 0,054
10 0,036 1,236 1,527 0,05434 0,048
13 0,088 1,001 1,002 0,08778 0,077
19 0,055 1,078 1,162 0,06360 0,056
20 0,067 1,138 1,294 0,08681 0,076
23 0,165 0,746 0,557 0,09190 0,081
24 0,225 0,640 0,410 0,09204 0,081
25 0,086 0,883 0,780 0,06672 0,059
26 0,015 1,150 1,322 0,01991 0,017
28 0,008 1,831 3,352 0,02753 0,024
30 0,103 1,019 1,038 0,10724 0,094

Coordonnées	principales	(lignes)	:

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
0 -0,342 0,467 -0,966 -0,027 0,243 -0,089 0,281 0,195 -0,095 -0,200
2 0,028 -0,187 -0,502 -0,358 -0,555 1,538 -0,309 -0,161 -0,609 -0,073
4 -0,509 -0,675 -0,247 -0,562 -0,185 2,042 -0,990 1,188 1,255 -0,575
8 1,272 0,567 0,125 0,408 0,252 0,248 0,081 0,101 0,174 0,141
9 -0,065 1,440 0,776 -0,332 1,049 -0,033 -2,141 -2,087 0,545 -1,036
10 0,531 -0,384 0,041 0,052 0,135 -0,043 -0,495 0,061 -0,650 0,474
13 -0,227 0,051 0,386 -0,594 0,560 -0,103 -0,066 0,308 -0,033 0,013
19 -0,101 -0,097 0,458 -0,070 0,217 0,381 0,682 -0,325 -0,239 -0,185
20 0,361 0,095 -0,334 -0,794 -0,349 -0,104 0,112 -0,337 0,234 0,299
23 -0,314 -0,442 -0,193 0,288 0,283 0,004 -0,019 -0,156 0,154 0,101
24 -0,419 0,303 0,044 0,174 -0,230 -0,069 -0,110 0,049 -0,059 0,030
25 -0,222 -0,137 0,497 0,090 -0,464 -0,026 0,156 0,096 0,181 0,033
26 0,149 -0,416 -0,018 -0,341 -0,235 -0,345 -0,070 0,280 -0,111 -0,235
28 -0,525 0,607 0,421 -0,019 -0,079 -0,180 -0,227 -0,618 -0,373 -0,528
30 0,788 -0,384 -0,089 0,014 -0,187 -0,274 -0,062 0,048 -0,053 -0,349

Coordonnées	standard	(lignes)	:

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
0 -0,655 1,301 -2,752 -0,080 0,752 -0,303 1,048 0,793 -0,428 -0,957
2 0,054 -0,521 -1,430 -1,066 -1,718 5,213 -1,154 -0,652 -2,732 -0,349
4 -0,975 -1,881 -0,704 -1,676 -0,573 6,919 -3,694 4,822 5,632 -2,754
8 2,436 1,582 0,356 1,216 0,779 0,839 0,303 0,412 0,780 0,676
9 -0,125 4,014 2,212 -0,990 3,246 -0,111 -7,987 -8,472 2,445 -4,968
10 1,017 -1,070 0,117 0,156 0,419 -0,145 -1,845 0,248 -2,919 2,270
13 -0,434 0,143 1,101 -1,771 1,731 -0,348 -0,247 1,250 -0,147 0,060
19 -0,194 -0,270 1,306 -0,208 0,672 1,291 2,543 -1,319 -1,074 -0,889
20 0,691 0,265 -0,952 -2,366 -1,079 -0,351 0,416 -1,368 1,052 1,432
23 -0,601 -1,233 -0,549 0,858 0,877 0,012 -0,070 -0,634 0,689 0,483
24 -0,801 0,846 0,124 0,518 -0,712 -0,234 -0,411 0,201 -0,263 0,142
25 -0,425 -0,383 1,416 0,269 -1,436 -0,087 0,584 0,390 0,814 0,158
26 0,285 -1,159 -0,052 -1,016 -0,728 -1,169 -0,262 1,138 -0,498 -1,125
28 -1,006 1,693 1,199 -0,057 -0,245 -0,610 -0,846 -2,509 -1,676 -2,531
30 1,510 -1,070 -0,255 0,041 -0,577 -0,929 -0,232 0,196 -0,239 -1,673

Contributions	(lignes)	:

Poids	(relatif) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
0 0,057 0,024 0,096 0,430 0,000 0,032 0,005 0,062 0,036 0,010 0,052
2 0,016 0,000 0,004 0,034 0,019 0,049 0,446 0,022 0,007 0,123 0,002
4 0,005 0,005 0,019 0,003 0,015 0,002 0,262 0,075 0,127 0,174 0,042
8 0,070 0,418 0,177 0,009 0,104 0,043 0,050 0,006 0,012 0,043 0,032
9 0,004 0,000 0,066 0,020 0,004 0,043 0,000 0,262 0,295 0,025 0,101
10 0,036 0,037 0,041 0,000 0,001 0,006 0,001 0,121 0,002 0,303 0,183
13 0,088 0,017 0,002 0,106 0,275 0,263 0,011 0,005 0,137 0,002 0,000
19 0,055 0,002 0,004 0,093 0,002 0,025 0,091 0,354 0,095 0,063 0,043
20 0,067 0,032 0,005 0,061 0,376 0,078 0,008 0,012 0,125 0,074 0,137
23 0,165 0,060 0,251 0,050 0,122 0,127 0,000 0,001 0,066 0,078 0,039
24 0,225 0,144 0,160 0,003 0,060 0,114 0,012 0,038 0,009 0,016 0,005
25 0,086 0,015 0,013 0,172 0,006 0,176 0,001 0,029 0,013 0,057 0,002
26 0,015 0,001 0,020 0,000 0,016 0,008 0,021 0,001 0,019 0,004 0,019
28 0,008 0,008 0,024 0,012 0,000 0,000 0,003 0,006 0,052 0,023 0,053
30 0,103 0,236 0,118 0,007 0,000 0,034 0,089 0,006 0,004 0,006 0,289

SORTIES	CHIFFREES	HORIZONS	1-3	(Ha	C)
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Cosinus	carrés	(lignes)	:

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
0 0,073 0,135 0,580 0,000 0,037 0,005 0,049 0,024 0,006 0,025
2 0,000 0,009 0,063 0,032 0,077 0,594 0,024 0,006 0,093 0,001
4 0,024 0,042 0,006 0,029 0,003 0,386 0,091 0,131 0,146 0,031
8 0,698 0,139 0,007 0,072 0,027 0,026 0,003 0,004 0,013 0,009
9 0,000 0,138 0,040 0,007 0,073 0,000 0,304 0,289 0,020 0,071
10 0,185 0,096 0,001 0,002 0,012 0,001 0,160 0,002 0,277 0,147
13 0,051 0,003 0,149 0,352 0,313 0,011 0,004 0,095 0,001 0,000
19 0,009 0,008 0,181 0,004 0,041 0,125 0,400 0,091 0,049 0,030
20 0,101 0,007 0,086 0,487 0,094 0,008 0,010 0,088 0,042 0,069
23 0,177 0,351 0,067 0,149 0,144 0,000 0,001 0,044 0,042 0,018
24 0,427 0,224 0,005 0,074 0,129 0,012 0,030 0,006 0,008 0,002
25 0,063 0,024 0,316 0,010 0,276 0,001 0,031 0,012 0,042 0,001
26 0,017 0,131 0,000 0,088 0,042 0,090 0,004 0,059 0,009 0,042
28 0,082 0,110 0,053 0,000 0,002 0,010 0,015 0,114 0,042 0,083
30 0,599 0,142 0,008 0,000 0,034 0,073 0,004 0,002 0,003 0,117

Résultats	pour	les	colonnes	:

Poids,	distances	et	distances	quadratiques	à	l'origine,	inerties	et	inerties	relatives	(colonnes)	:

Poids	(relatif) Distance Distance² InertieInertie	relative
BF-5201e 0,003 1,799 3,237 0,009 0,008
BF-5211d 0,035 1,008 1,016 0,035 0,031
BF-5501e 0,002 2,526 6,379 0,013 0,011
BF-5504d 0,003 4,299 18,478 0,051 0,044
BF-8111 0,003 1,646 2,709 0,009 0,008
BF-8511 0,068 0,678 0,459 0,031 0,027
BF-8611 0,004 1,000 1,001 0,004 0,004
BO-1001a 0,047 0,672 0,452 0,021 0,018
BO-1002a 0,004 2,549 6,499 0,027 0,023
BO-1004a 0,025 0,799 0,639 0,016 0,014
BO-1005a 0,048 0,781 0,610 0,029 0,026
BO-1006a 0,003 1,602 2,565 0,009 0,008
BO-1101b 0,001 1,913 3,660 0,005 0,004
BO-1101c 0,021 1,291 1,668 0,035 0,031
BO-1102c 0,001 1,713 2,934 0,004 0,004
BO-1104c 0,010 0,763 0,582 0,006 0,005
BO-1105b 0,005 1,770 3,134 0,015 0,013
BO-1105c 0,005 1,104 1,218 0,007 0,006
BO-1106b 0,002 5,153 26,550 0,055 0,048
BO-2101 0,008 1,037 1,074 0,009 0,008
BO-2111 0,003 2,026 4,106 0,011 0,010
BO-4201d 0,005 2,560 6,556 0,031 0,028
BO-4201e 0,010 1,496 2,238 0,021 0,019
BO-4211d 0,006 1,507 2,272 0,014 0,012
BO-4501d 0,001 2,228 4,965 0,007 0,006
BO-6201d 0,002 2,948 8,693 0,018 0,016
BO-6201e 0,011 1,252 1,569 0,017 0,015
BO-6501d 0,001 2,700 7,293 0,010 0,009
HF-5201e 0,001 2,746 7,540 0,010 0,009
HF-5241d 0,001 2,980 8,878 0,012 0,011
HF-5541d 0,001 2,501 6,254 0,009 0,008
HF-7511 0,008 1,681 2,827 0,021 0,019
ImpP 0,108 0,790 0,624 0,067 0,059
CFNJ 0,040 1,612 2,597 0,105 0,092
CLNJ 0,029 1,143 1,305 0,038 0,034
CLJ 0,154 0,340 0,115 0,018 0,016
Cinci 0,004 1,468 2,156 0,009 0,008
Clisse 0,003 2,268 5,146 0,014 0,012
Meplat 0,019 1,418 2,011 0,039 0,034
Bouton 0,003 1,508 2,274 0,008 0,007
EndR 0,023 0,776 0,603 0,014 0,012
RoulCord 0,006 1,966 3,865 0,024 0,021
Inci_Lin 0,055 0,684 0,467 0,026 0,023
Inci_Pt 0,089 0,645 0,416 0,037 0,032
Inci_DDL 0,021 1,442 2,078 0,043 0,037
Inci_Ond 0,021 1,128 1,271 0,026 0,023
Inci_Chev 0,019 1,041 1,084 0,021 0,018
Inci_Msym 0,008 1,381 1,907 0,016 0,014
Inci_Cplx 0,029 0,991 0,983 0,028 0,025
Inci_Aret 0,002 2,445 5,978 0,012 0,011
Inci_TriH 0,011 0,999 0,998 0,011 0,010
Inci_Autr 0,004 1,447 2,095 0,009 0,008
MotCanLin 0,001 1,723 2,967 0,004 0,004
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Coordonnées	principales	(colonnes)	:

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
BF-5201e 1,537 -0,073 -0,276 -0,267 -0,364 -0,343 0,064 -0,141 0,339 -0,310
BF-5211d -0,406 0,450 0,032 0,052 -0,195 -0,086 -0,429 -0,528 -0,152 -0,177
BF-5501e 2,127 0,698 0,153 0,824 0,327 0,249 0,125 0,340 0,441 -0,107
BF-5504d 1,078 1,830 1,007 -0,083 1,634 0,305 -1,907 -1,600 0,965 -0,889
BF-8111 1,328 0,500 0,121 -0,333 0,327 0,010 0,109 0,180 0,445 0,234
BF-8511 -0,317 0,186 0,202 -0,343 -0,220 -0,107 0,042 0,188 0,059 0,182
BF-8611 -0,166 0,417 0,266 0,650 -0,319 0,011 -0,069 0,128 0,249 0,291
BO-1001a 0,089 -0,020 -0,177 -0,260 -0,244 0,446 0,077 -0,152 -0,012 0,201
BO-1002a 1,909 0,921 0,098 0,442 0,409 0,476 -0,036 0,088 0,209 1,067
BO-1004a -0,167 0,309 -0,025 0,146 -0,114 0,019 -0,429 -0,428 0,099 0,182
BO-1005a -0,225 0,345 0,365 -0,157 0,369 0,028 0,264 0,242 -0,066 -0,028
BO-1006a 1,077 0,534 0,378 0,556 0,188 0,361 0,501 -0,020 -0,003 -0,214
BO-1101b 0,817 1,214 0,240 0,867 0,034 0,303 -0,054 0,306 0,258 0,409
BO-1101c 0,856 -0,321 -0,326 -0,501 -0,520 -0,207 -0,012 -0,300 0,216 0,028
BO-1102c 0,454 -1,152 -0,402 0,449 0,150 -0,459 -0,151 -0,219 0,225 -0,595
BO-1104c 0,172 0,076 0,233 0,347 -0,363 -0,066 -0,078 0,043 0,159 0,385
BO-1105b -0,637 0,780 -0,920 0,121 -0,437 0,525 -0,100 0,248 -0,663 -0,242
BO-1105c 0,492 0,084 0,521 0,522 -0,132 0,206 0,450 0,006 0,288 -0,034
BO-1106b -0,574 -0,519 -0,670 -0,741 -1,001 3,966 -1,753 1,457 0,879 -0,987
BO-2101 0,714 -0,069 0,137 -0,079 -0,188 0,038 0,494 -0,334 0,170 -0,150
BO-2111 -0,018 0,669 -1,133 -1,074 -0,529 -0,309 0,367 -0,435 0,353 0,512
BO-4201d 0,391 -0,132 0,189 -0,421 0,120 1,907 0,141 -0,290 -1,414 0,076
BO-4201e 1,246 -0,022 0,204 -0,036 0,107 -0,041 0,360 0,072 0,013 -0,505
BO-4211d -0,718 0,573 0,411 0,463 -0,873 -0,201 -0,190 0,243 -0,024 0,146
BO-4501d 1,973 0,256 0,051 0,628 0,101 -0,045 0,035 0,304 0,271 -0,499
BO-6201d 0,683 0,347 0,990 0,267 0,708 1,140 1,796 -0,742 -0,456 -0,367
BO-6201e 0,601 0,334 0,404 0,194 -0,594 -0,021 0,204 0,116 0,502 0,215
BO-6501d 0,249 -0,002 0,177 -1,287 -0,204 0,470 1,480 -1,343 -0,011 0,272
HF-5201e 0,208 -1,152 -0,216 0,507 0,648 -0,066 -0,957 -0,193 -1,115 1,377
HF-5241d 0,292 -0,464 0,609 -0,808 1,075 -0,247 -1,046 0,749 -1,533 1,165
HF-5541d -0,545 0,722 -0,826 -0,926 1,242 -0,325 0,400 1,022 -0,287 -0,449
HF-7511 -0,038 0,130 -0,127 -1,453 0,446 -0,163 0,382 -0,148 0,255 0,419
ImpP -0,192 0,343 -0,624 0,142 0,145 -0,038 0,131 0,061 -0,071 -0,073
CFNJ 1,514 0,020 0,123 0,383 0,098 -0,033 -0,117 0,186 -0,172 -0,012
CLNJ 0,742 -0,286 -0,174 -0,563 -0,325 -0,007 -0,193 0,043 -0,247 0,018
CLJ -0,140 -0,165 -0,111 -0,024 0,104 -0,112 -0,038 0,074 0,079 -0,101
Cinci 0,421 0,704 -1,039 -0,125 -0,014 -0,213 0,362 0,171 0,079 -0,223
Clisse 1,101 -0,403 -0,603 -1,163 -0,828 -0,640 0,092 -0,586 0,406 -0,121
Meplat -0,165 0,224 0,698 -0,811 0,801 -0,097 -0,211 -0,075 -0,110 -0,134
Bouton -0,190 -0,694 -0,931 0,507 0,561 -0,239 0,121 -0,182 0,280 -0,236
EndR 0,001 -0,073 0,355 -0,068 -0,315 -0,356 -0,096 0,330 0,078 -0,215
RoulCord -0,568 -0,752 0,202 -0,365 0,744 0,649 -0,459 0,714 0,974 -0,054
Inci_Lin 0,096 -0,434 0,175 0,077 -0,170 -0,240 -0,169 0,065 -0,286 -0,170
Inci_Pt -0,338 -0,336 0,082 0,275 -0,069 0,202 0,084 -0,087 0,098 0,002
Inci_DDL -0,545 0,150 0,909 0,126 -0,500 0,050 0,439 -0,122 -0,058 -0,196
Inci_Ond -0,685 0,365 0,264 0,346 -0,293 -0,097 -0,091 0,071 -0,111 0,115
Inci_Chev -0,358 -0,623 -0,141 0,465 0,135 -0,096 0,044 -0,128 0,133 0,230
Inci_Msym -0,202 -0,739 0,043 0,036 0,613 0,193 0,596 -0,640 0,132 0,004
Inci_Cplx -0,170 -0,581 -0,009 0,135 0,624 -0,087 -0,176 -0,102 -0,047 0,350
Inci_Aret 1,423 0,644 0,055 1,097 0,812 0,563 0,179 0,063 0,750 0,612
Inci_TriH -0,223 0,384 0,088 0,503 -0,004 -0,055 -0,337 0,139 -0,113 0,401
Inci_Autr -0,147 -0,539 0,231 0,310 0,301 0,241 0,717 -0,585 -0,212 -0,390
MotCanLin -0,618 0,494 0,613 -0,627 0,510 -0,291 -0,329 0,725 -0,205 0,101

Coordonnées	standard	(colonnes)	:

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
BF-5201e 2,943 -0,204 -0,787 -0,797 -1,125 -1,161 0,237 -0,572 1,520 -1,486
BF-5211d -0,777 1,254 0,092 0,154 -0,605 -0,292 -1,601 -2,144 -0,684 -0,850
BF-5501e 4,073 1,947 0,435 2,456 1,012 0,845 0,465 1,379 1,978 -0,515
BF-5504d 2,065 5,104 2,869 -0,246 5,055 1,032 -7,114 -6,493 4,330 -4,263
BF-8111 2,543 1,396 0,346 -0,993 1,011 0,033 0,405 0,732 1,999 1,121
BF-8511 -0,608 0,519 0,577 -1,023 -0,681 -0,361 0,156 0,762 0,263 0,873
BF-8611 -0,318 1,163 0,758 1,936 -0,987 0,036 -0,259 0,521 1,117 1,393
BO-1001a 0,171 -0,055 -0,505 -0,776 -0,756 1,510 0,289 -0,617 -0,052 0,964
BO-1002a 3,655 2,567 0,280 1,318 1,267 1,615 -0,135 0,357 0,938 5,117
BO-1004a -0,319 0,861 -0,070 0,435 -0,353 0,063 -1,601 -1,738 0,444 0,871
BO-1005a -0,432 0,963 1,040 -0,469 1,141 0,096 0,986 0,983 -0,295 -0,134
BO-1006a 2,063 1,489 1,076 1,659 0,583 1,223 1,869 -0,081 -0,014 -1,024
BO-1101b 1,565 3,385 0,685 2,584 0,105 1,025 -0,202 1,243 1,160 1,961
BO-1101c 1,639 -0,894 -0,929 -1,494 -1,610 -0,700 -0,046 -1,218 0,970 0,136
BO-1102c 0,870 -3,212 -1,145 1,340 0,463 -1,554 -0,563 -0,888 1,011 -2,853
BO-1104c 0,329 0,211 0,666 1,034 -1,123 -0,222 -0,290 0,175 0,713 1,846
BO-1105b -1,221 2,176 -2,622 0,360 -1,353 1,778 -0,375 1,008 -2,976 -1,161
BO-1105c 0,942 0,234 1,486 1,557 -0,407 0,696 1,680 0,024 1,292 -0,161
BO-1106b -1,099 -1,447 -1,910 -2,210 -3,097 13,439 -6,540 5,914 3,945 -4,731
BO-2101 1,367 -0,192 0,392 -0,236 -0,582 0,130 1,844 -1,355 0,763 -0,719
BO-2111 -0,035 1,866 -3,230 -3,201 -1,638 -1,049 1,370 -1,767 1,585 2,455
BO-4201d 0,750 -0,369 0,540 -1,255 0,370 6,464 0,527 -1,179 -6,346 0,364
BO-4201e 2,386 -0,062 0,583 -0,107 0,332 -0,140 1,344 0,292 0,060 -2,422
BO-4211d -1,375 1,597 1,172 1,379 -2,700 -0,681 -0,709 0,985 -0,107 0,699
BO-4501d 3,778 0,714 0,145 1,872 0,313 -0,154 0,132 1,233 1,215 -2,392
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Coordonnées	standard	(colonnes)	:

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
BO-6201d 1,307 0,969 2,821 0,795 2,190 3,863 6,701 -3,013 -2,046 -1,760
BO-6201e 1,151 0,931 1,152 0,579 -1,839 -0,072 0,761 0,470 2,252 1,030
BO-6501d 0,476 -0,007 0,505 -3,837 -0,630 1,592 5,520 -5,453 -0,050 1,302
HF-5201e 0,398 -3,211 -0,616 1,512 2,004 -0,225 -3,571 -0,783 -5,005 6,600
HF-5241d 0,558 -1,293 1,736 -2,408 3,326 -0,836 -3,902 3,040 -6,880 5,586
HF-5541d -1,043 2,013 -2,353 -2,760 3,842 -1,103 1,494 4,147 -1,289 -2,151
HF-7511 -0,073 0,362 -0,362 -4,331 1,381 -0,553 1,424 -0,602 1,146 2,007
ImpP -0,367 0,957 -1,778 0,425 0,447 -0,130 0,488 0,250 -0,317 -0,350
CFNJ 2,899 0,055 0,352 1,143 0,304 -0,111 -0,437 0,755 -0,770 -0,057
CLNJ 1,421 -0,798 -0,497 -1,680 -1,007 -0,024 -0,721 0,174 -1,107 0,088
CLJ -0,268 -0,459 -0,316 -0,073 0,322 -0,379 -0,143 0,300 0,357 -0,484
Cinci 0,806 1,963 -2,960 -0,374 -0,043 -0,723 1,350 0,695 0,355 -1,070
Clisse 2,108 -1,123 -1,720 -3,467 -2,563 -2,169 0,343 -2,378 1,824 -0,580
Meplat -0,315 0,625 1,990 -2,417 2,479 -0,330 -0,786 -0,304 -0,494 -0,643
Bouton -0,364 -1,935 -2,653 1,512 1,736 -0,810 0,452 -0,740 1,258 -1,132
EndR 0,002 -0,203 1,012 -0,201 -0,974 -1,207 -0,356 1,338 0,348 -1,030
RoulCord -1,087 -2,097 0,576 -1,089 2,300 2,198 -1,712 2,898 4,370 -0,257
Inci_Lin 0,183 -1,211 0,499 0,230 -0,527 -0,813 -0,629 0,263 -1,285 -0,816
Inci_Pt -0,648 -0,938 0,233 0,819 -0,213 0,686 0,314 -0,353 0,440 0,008
Inci_DDL -1,043 0,417 2,591 0,376 -1,546 0,169 1,639 -0,495 -0,260 -0,940
Inci_Ond -1,311 1,018 0,754 1,031 -0,907 -0,329 -0,341 0,287 -0,497 0,549
Inci_Chev -0,686 -1,737 -0,403 1,387 0,419 -0,324 0,164 -0,520 0,599 1,102
Inci_Msym -0,387 -2,062 0,124 0,107 1,895 0,655 2,222 -2,598 0,591 0,021
Inci_Cplx -0,325 -1,619 -0,026 0,403 1,930 -0,296 -0,656 -0,416 -0,209 1,679
Inci_Aret 2,726 1,795 0,156 3,269 2,512 1,909 0,667 0,257 3,366 2,931
Inci_TriH -0,426 1,071 0,249 1,501 -0,013 -0,186 -1,258 0,565 -0,507 1,921
Inci_Autr -0,282 -1,502 0,658 0,924 0,933 0,815 2,675 -2,374 -0,952 -1,871
MotCanLin -1,183 1,378 1,746 -1,868 1,577 -0,985 -1,227 2,944 -0,920 0,486

Contributions	(colonnes)	:

Poids	(relatif) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
BF-5201e 0,003 0,024 0,000 0,002 0,002 0,003 0,004 0,000 0,001 0,006 0,006
BF-5211d 0,035 0,021 0,055 0,000 0,001 0,013 0,003 0,089 0,160 0,016 0,025
BF-5501e 0,002 0,034 0,008 0,000 0,012 0,002 0,001 0,000 0,004 0,008 0,001
BF-5504d 0,003 0,012 0,071 0,023 0,000 0,070 0,003 0,139 0,115 0,051 0,050
BF-8111 0,003 0,022 0,007 0,000 0,003 0,003 0,000 0,001 0,002 0,014 0,004
BF-8511 0,068 0,025 0,018 0,023 0,071 0,031 0,009 0,002 0,039 0,005 0,052
BF-8611 0,004 0,000 0,006 0,002 0,015 0,004 0,000 0,000 0,001 0,005 0,008
BO-1001a 0,047 0,001 0,000 0,012 0,028 0,027 0,106 0,004 0,018 0,000 0,043
BO-1002a 0,004 0,055 0,027 0,000 0,007 0,007 0,011 0,000 0,001 0,004 0,108
BO-1004a 0,025 0,003 0,019 0,000 0,005 0,003 0,000 0,065 0,077 0,005 0,019
BO-1005a 0,048 0,009 0,044 0,052 0,011 0,062 0,000 0,047 0,046 0,004 0,001
BO-1006a 0,003 0,015 0,008 0,004 0,009 0,001 0,005 0,012 0,000 0,000 0,004
BO-1101b 0,001 0,003 0,016 0,001 0,009 0,000 0,001 0,000 0,002 0,002 0,005
BO-1101c 0,021 0,057 0,017 0,018 0,047 0,055 0,010 0,000 0,031 0,020 0,000
BO-1102c 0,001 0,001 0,014 0,002 0,002 0,000 0,003 0,000 0,001 0,001 0,011
BO-1104c 0,010 0,001 0,000 0,004 0,010 0,012 0,000 0,001 0,000 0,005 0,033
BO-1105b 0,005 0,007 0,023 0,033 0,001 0,009 0,015 0,001 0,005 0,042 0,006
BO-1105c 0,005 0,005 0,000 0,012 0,013 0,001 0,003 0,015 0,000 0,009 0,000
BO-1106b 0,002 0,002 0,004 0,007 0,010 0,020 0,371 0,088 0,072 0,032 0,046
BO-2101 0,008 0,015 0,000 0,001 0,000 0,003 0,000 0,028 0,015 0,005 0,004
BO-2111 0,003 0,000 0,010 0,029 0,028 0,007 0,003 0,005 0,009 0,007 0,016
BO-4201d 0,005 0,003 0,001 0,001 0,008 0,001 0,200 0,001 0,007 0,193 0,001
BO-4201e 0,010 0,055 0,000 0,003 0,000 0,001 0,000 0,017 0,001 0,000 0,056
BO-4211d 0,006 0,012 0,016 0,008 0,012 0,045 0,003 0,003 0,006 0,000 0,003
BO-4501d 0,001 0,020 0,001 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,002 0,002 0,008
BO-6201d 0,002 0,004 0,002 0,016 0,001 0,010 0,031 0,092 0,019 0,009 0,006
BO-6201e 0,011 0,014 0,009 0,015 0,004 0,037 0,000 0,006 0,002 0,056 0,012
BO-6501d 0,001 0,000 0,000 0,000 0,020 0,001 0,003 0,042 0,041 0,000 0,002
HF-5201e 0,001 0,000 0,014 0,001 0,003 0,005 0,000 0,017 0,001 0,034 0,060
HF-5241d 0,001 0,000 0,002 0,004 0,008 0,015 0,001 0,021 0,013 0,065 0,043
HF-5541d 0,001 0,001 0,006 0,008 0,010 0,020 0,002 0,003 0,024 0,002 0,006
HF-7511 0,008 0,000 0,001 0,001 0,141 0,014 0,002 0,015 0,003 0,010 0,030
ImpP 0,108 0,015 0,099 0,342 0,019 0,022 0,002 0,026 0,007 0,011 0,013
CFNJ 0,040 0,339 0,000 0,005 0,053 0,004 0,000 0,008 0,023 0,024 0,000
CLNJ 0,029 0,059 0,019 0,007 0,083 0,030 0,000 0,015 0,001 0,036 0,000
CLJ 0,154 0,011 0,033 0,015 0,001 0,016 0,022 0,003 0,014 0,020 0,036
Cinci 0,004 0,003 0,016 0,036 0,001 0,000 0,002 0,007 0,002 0,001 0,005
Clisse 0,003 0,012 0,003 0,008 0,033 0,018 0,013 0,000 0,015 0,009 0,001
Meplat 0,019 0,002 0,007 0,076 0,112 0,118 0,002 0,012 0,002 0,005 0,008
Bouton 0,003 0,000 0,013 0,024 0,008 0,010 0,002 0,001 0,002 0,005 0,004
EndR 0,023 0,000 0,001 0,023 0,001 0,021 0,033 0,003 0,040 0,003 0,024
RoulCord 0,006 0,007 0,027 0,002 0,007 0,033 0,030 0,018 0,052 0,118 0,000
Inci_Lin 0,055 0,002 0,081 0,014 0,003 0,015 0,037 0,022 0,004 0,092 0,037
Inci_Pt 0,089 0,037 0,078 0,005 0,060 0,004 0,042 0,009 0,011 0,017 0,000
Inci_DDL 0,021 0,022 0,004 0,138 0,003 0,049 0,001 0,055 0,005 0,001 0,018
Inci_Ond 0,021 0,035 0,021 0,012 0,022 0,017 0,002 0,002 0,002 0,005 0,006
Inci_Chev 0,019 0,009 0,058 0,003 0,037 0,003 0,002 0,001 0,005 0,007 0,023
Inci_Msym 0,008 0,001 0,035 0,000 0,000 0,029 0,004 0,041 0,055 0,003 0,000
Inci_Cplx 0,029 0,003 0,075 0,000 0,005 0,107 0,003 0,012 0,005 0,001 0,081
Inci_Aret 0,002 0,015 0,007 0,000 0,022 0,013 0,007 0,001 0,000 0,023 0,018
Inci_TriH 0,011 0,002 0,013 0,001 0,025 0,000 0,000 0,017 0,003 0,003 0,040
Inci_Autr 0,004 0,000 0,009 0,002 0,004 0,004 0,003 0,029 0,023 0,004 0,014
MotCanLin 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 0,003 0,001 0,002 0,012 0,001 0,000

451



Cosinus	carrés	(colonnes)	:

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
BF-5201e 0,729 0,002 0,024 0,022 0,041 0,036 0,001 0,006 0,035 0,030
BF-5211d 0,162 0,199 0,001 0,003 0,038 0,007 0,181 0,275 0,023 0,031
BF-5501e 0,709 0,076 0,004 0,106 0,017 0,010 0,002 0,018 0,030 0,002
BF-5504d 0,063 0,181 0,055 0,000 0,144 0,005 0,197 0,138 0,050 0,043
BF-8111 0,651 0,092 0,005 0,041 0,039 0,000 0,004 0,012 0,073 0,020
BF-8511 0,219 0,075 0,089 0,257 0,106 0,025 0,004 0,077 0,007 0,072
BF-8611 0,028 0,174 0,071 0,422 0,102 0,000 0,005 0,016 0,062 0,084
BO-1001a 0,018 0,001 0,069 0,150 0,132 0,439 0,013 0,051 0,000 0,089
BO-1002a 0,561 0,130 0,001 0,030 0,026 0,035 0,000 0,001 0,007 0,175
BO-1004a 0,044 0,149 0,001 0,033 0,020 0,001 0,288 0,287 0,015 0,052
BO-1005a 0,083 0,196 0,218 0,041 0,223 0,001 0,115 0,096 0,007 0,001
BO-1006a 0,452 0,111 0,056 0,121 0,014 0,051 0,098 0,000 0,000 0,018
BO-1101b 0,182 0,403 0,016 0,205 0,000 0,025 0,001 0,026 0,018 0,046
BO-1101c 0,439 0,062 0,064 0,151 0,162 0,026 0,000 0,054 0,028 0,000
BO-1102c 0,070 0,452 0,055 0,069 0,008 0,072 0,008 0,016 0,017 0,121
BO-1104c 0,051 0,010 0,094 0,207 0,226 0,007 0,010 0,003 0,043 0,255
BO-1105b 0,130 0,194 0,270 0,005 0,061 0,088 0,003 0,020 0,140 0,019
BO-1105c 0,199 0,006 0,223 0,224 0,014 0,035 0,167 0,000 0,068 0,001
BO-1106b 0,012 0,010 0,017 0,021 0,038 0,592 0,116 0,080 0,029 0,037
BO-2101 0,474 0,004 0,018 0,006 0,033 0,001 0,227 0,104 0,027 0,021
BO-2111 0,000 0,109 0,313 0,281 0,068 0,023 0,033 0,046 0,030 0,064
BO-4201d 0,023 0,003 0,005 0,027 0,002 0,555 0,003 0,013 0,305 0,001
BO-4201e 0,694 0,000 0,019 0,001 0,005 0,001 0,058 0,002 0,000 0,114
BO-4211d 0,227 0,144 0,074 0,094 0,335 0,018 0,016 0,026 0,000 0,009
BO-4501d 0,784 0,013 0,001 0,079 0,002 0,000 0,000 0,019 0,015 0,050
BO-6201d 0,054 0,014 0,113 0,008 0,058 0,150 0,371 0,063 0,024 0,016
BO-6201e 0,230 0,071 0,104 0,024 0,225 0,000 0,027 0,009 0,161 0,029
BO-6501d 0,008 0,000 0,004 0,227 0,006 0,030 0,300 0,248 0,000 0,010
HF-5201e 0,006 0,176 0,006 0,034 0,056 0,001 0,122 0,005 0,165 0,251
HF-5241d 0,010 0,024 0,042 0,073 0,130 0,007 0,123 0,063 0,265 0,153
HF-5541d 0,047 0,083 0,109 0,137 0,247 0,017 0,026 0,167 0,013 0,032
HF-7511 0,001 0,006 0,006 0,746 0,070 0,009 0,052 0,008 0,023 0,062
ImpP 0,059 0,189 0,623 0,033 0,034 0,002 0,027 0,006 0,008 0,009
CFNJ 0,882 0,000 0,006 0,057 0,004 0,000 0,005 0,013 0,011 0,000
CLNJ 0,422 0,063 0,023 0,243 0,081 0,000 0,029 0,001 0,047 0,000
CLJ 0,169 0,235 0,106 0,005 0,094 0,108 0,013 0,047 0,055 0,088
Cinci 0,082 0,230 0,500 0,007 0,000 0,021 0,061 0,014 0,003 0,023
Clisse 0,235 0,031 0,071 0,263 0,133 0,080 0,002 0,067 0,032 0,003
Meplat 0,013 0,025 0,242 0,327 0,319 0,005 0,022 0,003 0,006 0,009
Bouton 0,016 0,212 0,381 0,113 0,138 0,025 0,006 0,015 0,035 0,025
EndR 0,000 0,009 0,209 0,008 0,164 0,211 0,015 0,180 0,010 0,077
RoulCord 0,083 0,146 0,011 0,035 0,143 0,109 0,054 0,132 0,245 0,001
Inci_Lin 0,020 0,404 0,066 0,013 0,062 0,123 0,061 0,009 0,175 0,062
Inci_Pt 0,275 0,272 0,016 0,182 0,011 0,099 0,017 0,018 0,023 0,000
Inci_DDL 0,143 0,011 0,398 0,008 0,120 0,001 0,093 0,007 0,002 0,018
Inci_Ond 0,369 0,105 0,055 0,094 0,068 0,007 0,007 0,004 0,010 0,010
Inci_Chev 0,118 0,358 0,018 0,200 0,017 0,008 0,002 0,015 0,016 0,049
Inci_Msym 0,021 0,287 0,001 0,001 0,197 0,020 0,186 0,215 0,009 0,000
Inci_Cplx 0,029 0,343 0,000 0,019 0,396 0,008 0,031 0,011 0,002 0,125
Inci_Aret 0,339 0,069 0,000 0,201 0,110 0,053 0,005 0,001 0,094 0,063
Inci_TriH 0,050 0,148 0,008 0,254 0,000 0,003 0,114 0,019 0,013 0,161
Inci_Autr 0,010 0,138 0,025 0,046 0,043 0,028 0,245 0,163 0,021 0,073
MotCanLin 0,129 0,082 0,127 0,132 0,088 0,028 0,036 0,177 0,014 0,003
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SORTIES	CHIFFREES	HORIZONS	4-7a	(Ha	D1-2)

Valeurs	propres	et	pourcentages	d'inertie	:

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14
Valeur	propre 0,397 0,284 0,224 0,211 0,180 0,148 0,113 0,111 0,105 0,090 0,078 0,060 0,044 0,031
Inertie	(%) 19,095 13,680 10,808 10,176 8,678 7,106 5,445 5,337 5,075 4,321 3,769 2,902 2,122 1,486
%	cumulé 19,095 32,775 43,583 53,759 62,437 69,544 74,989 80,326 85,401 89,722 93,491 96,393 98,514 100,000

Résultats	pour	les	lignes	:

Poids,	distances	et	distances	quadratiques	à	l'origine,	inerties	et	inerties	relatives	(lignes)	:

Poids	(relatif) Distance Distance² InertieInertie	relative
1 0,024 2,244 5,035 0,11871 0,057
3 0,016 3,474 12,071 0,19763 0,095
4 0,176 0,992 0,984 0,17268 0,083
6 0,024 1,698 2,882 0,06982 0,034
7 0,009 2,345 5,500 0,04682 0,023
8 0,095 0,981 0,961 0,09130 0,044
10 0,191 1,062 1,127 0,21556 0,104
13 0,146 0,944 0,890 0,13003 0,063
14 0,077 1,281 1,640 0,12676 0,061
18 0,011 2,054 4,219 0,04697 0,023
19 0,005 5,702 32,513 0,17034 0,082
23 0,175 1,228 1,509 0,26379 0,127
24 0,013 3,276 10,733 0,14058 0,068
25 0,020 3,020 9,121 0,18518 0,089
30 0,018 2,382 5,675 0,10034 0,048

Coordonnées	principales	(lignes)	:

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
1 -0,259 -0,041 -0,825 0,352 -0,222 1,253 -0,600 -0,825 0,219 1,179
3 -0,140 -1,904 0,676 -0,901 2,597 -0,056 -0,442 -0,200 0,376 0,144
4 -0,326 -0,547 0,447 -0,202 -0,485 -0,214 -0,110 0,071 -0,103 0,133
6 -0,363 0,455 0,091 -0,165 0,025 -0,216 -0,099 -0,093 -0,563 0,076
7 -0,091 0,271 -0,497 -0,224 0,133 0,082 -0,655 -0,388 -0,069 -0,306
8 -0,041 0,155 0,130 0,113 -0,213 -0,018 -0,128 -0,107 0,774 -0,326
10 -0,683 0,697 -0,021 -0,221 0,233 -0,105 0,187 -0,062 -0,036 0,046
13 -0,018 -0,505 -0,103 0,381 0,008 0,339 0,511 -0,175 -0,143 -0,216
14 -0,295 -0,053 -0,471 0,494 0,209 0,253 -0,303 0,935 -0,042 -0,049
18 -0,378 0,076 -0,260 -0,170 -0,474 0,046 -0,577 0,133 0,196 0,335
19 0,449 -0,103 -0,060 4,329 0,908 -3,229 0,142 -0,597 0,085 1,313
23 1,069 0,048 -0,431 -0,358 -0,021 -0,201 0,052 0,027 -0,035 0,060
24 1,596 0,889 1,652 0,697 0,104 0,443 0,057 0,150 0,838 0,115
25 1,422 1,052 1,883 0,415 0,318 0,780 -0,251 0,127 -0,763 0,126
30 0,011 0,161 -0,351 0,558 0,058 -0,215 -1,432 -0,924 -0,767 -1,157

Coordonnées	standard	(lignes)	:

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
1 -0,412 -0,076 -1,741 0,765 -0,522 3,261 -1,785 -2,478 0,674 3,936
3 -0,222 -3,573 1,428 -1,960 6,117 -0,146 -1,313 -0,600 1,157 0,480
4 -0,517 -1,027 0,943 -0,440 -1,142 -0,558 -0,326 0,213 -0,318 0,445
6 -0,577 0,853 0,193 -0,358 0,059 -0,561 -0,293 -0,279 -1,736 0,254
7 -0,145 0,509 -1,049 -0,487 0,314 0,212 -1,949 -1,165 -0,213 -1,022
8 -0,064 0,291 0,275 0,246 -0,503 -0,047 -0,380 -0,321 2,385 -1,089
10 -1,084 1,308 -0,044 -0,481 0,548 -0,272 0,557 -0,187 -0,111 0,154
13 -0,029 -0,947 -0,218 0,828 0,018 0,882 1,521 -0,527 -0,439 -0,720
14 -0,468 -0,100 -0,994 1,075 0,491 0,658 -0,902 2,808 -0,129 -0,163
18 -0,600 0,143 -0,548 -0,370 -1,117 0,119 -1,717 0,398 0,602 1,120
19 0,713 -0,193 -0,126 9,416 2,140 -8,406 0,423 -1,793 0,262 4,383
23 1,697 0,090 -0,910 -0,778 -0,050 -0,523 0,153 0,081 -0,107 0,200
24 2,534 1,668 3,488 1,517 0,244 1,153 0,171 0,451 2,580 0,383
25 2,258 1,974 3,974 0,903 0,750 2,029 -0,747 0,383 -2,350 0,422
30 0,017 0,302 -0,741 1,213 0,136 -0,560 -4,258 -2,776 -2,363 -3,864

Contributions	(lignes)	:

Poids	(relatif) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
1 0,024 0,004 0,000 0,071 0,014 0,006 0,251 0,075 0,145 0,011 0,365
3 0,016 0,001 0,209 0,033 0,063 0,613 0,000 0,028 0,006 0,022 0,004
4 0,176 0,047 0,185 0,156 0,034 0,229 0,055 0,019 0,008 0,018 0,035
6 0,024 0,008 0,018 0,001 0,003 0,000 0,008 0,002 0,002 0,073 0,002
7 0,009 0,000 0,002 0,009 0,002 0,001 0,000 0,032 0,012 0,000 0,009
8 0,095 0,000 0,008 0,007 0,006 0,024 0,000 0,014 0,010 0,540 0,113
10 0,191 0,225 0,327 0,000 0,044 0,058 0,014 0,059 0,007 0,002 0,005
13 0,146 0,000 0,131 0,007 0,100 0,000 0,114 0,338 0,041 0,028 0,076
14 0,077 0,017 0,001 0,076 0,089 0,019 0,033 0,063 0,609 0,001 0,002
18 0,011 0,004 0,000 0,003 0,002 0,014 0,000 0,033 0,002 0,004 0,014
19 0,005 0,003 0,000 0,000 0,465 0,024 0,370 0,001 0,017 0,000 0,101
23 0,175 0,504 0,001 0,145 0,106 0,000 0,048 0,004 0,001 0,002 0,007
24 0,013 0,084 0,036 0,159 0,030 0,001 0,017 0,000 0,003 0,087 0,002
25 0,020 0,103 0,079 0,321 0,017 0,011 0,084 0,011 0,003 0,112 0,004
30 0,018 0,000 0,002 0,010 0,026 0,000 0,006 0,321 0,136 0,099 0,264
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Cosinus	carrés	(lignes)	:

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
1 0,013 0,000 0,135 0,025 0,010 0,312 0,072 0,135 0,010 0,276
3 0,002 0,300 0,038 0,067 0,559 0,000 0,016 0,003 0,012 0,002
4 0,108 0,304 0,203 0,042 0,239 0,047 0,012 0,005 0,011 0,018
6 0,046 0,072 0,003 0,009 0,000 0,016 0,003 0,003 0,110 0,002
7 0,002 0,013 0,045 0,009 0,003 0,001 0,078 0,027 0,001 0,017
8 0,002 0,025 0,018 0,013 0,047 0,000 0,017 0,012 0,623 0,111
10 0,413 0,431 0,000 0,043 0,048 0,010 0,031 0,003 0,001 0,002
13 0,000 0,286 0,012 0,163 0,000 0,129 0,294 0,035 0,023 0,052
14 0,053 0,002 0,135 0,149 0,027 0,039 0,056 0,533 0,001 0,001
18 0,034 0,001 0,016 0,007 0,053 0,000 0,079 0,004 0,009 0,027
19 0,006 0,000 0,000 0,576 0,025 0,321 0,001 0,011 0,000 0,053
23 0,757 0,002 0,123 0,085 0,000 0,027 0,002 0,000 0,001 0,002
24 0,237 0,074 0,254 0,045 0,001 0,018 0,000 0,002 0,065 0,001
25 0,222 0,121 0,389 0,019 0,011 0,067 0,007 0,002 0,064 0,002
30 0,000 0,005 0,022 0,055 0,001 0,008 0,361 0,151 0,104 0,236

Résultats	pour	les	colonnes	:

Poids,	distances	et	distances	quadratiques	à	l'origine,	inerties	et	inerties	relatives	(colonnes)	:

Poids	(relatif) Distance Distance² InertieInertie	relative
BF-5201d 0,010 0,893 0,798 0,008 0,004
BF-5201e 0,012 1,298 1,685 0,020 0,010
BF-5204d 0,047 1,445 2,088 0,098 0,047
BF-5204f 0,004 1,621 2,629 0,010 0,005
BF-5211d 0,012 1,199 1,437 0,018 0,009
BF-5241d 0,005 2,056 4,229 0,019 0,009
BF-5244d 0,005 1,185 1,403 0,007 0,004
BF-5301e 0,001 1,987 3,947 0,005 0,002
BF-5304d 0,001 1,829 3,345 0,004 0,002
BF-5341d 0,003 2,161 4,670 0,012 0,006
BF-5501d 0,004 1,603 2,571 0,010 0,005
BF-5503f 0,002 3,193 10,195 0,020 0,010
BF-5504d 0,005 1,801 3,245 0,017 0,008
BF-5504f 0,005 1,324 1,753 0,009 0,004
BF-5511d 0,003 1,780 3,169 0,010 0,005
BF-5611d 0,001 3,364 11,316 0,015 0,007
BF-8121 0,001 1,913 3,660 0,005 0,002
BF-8501 0,002 4,777 22,816 0,045 0,022
BF-8504 0,003 1,966 3,863 0,013 0,006
BF-8511 0,024 0,808 0,654 0,016 0,008
BF-8514 0,001 3,583 12,839 0,017 0,008
BF-8541 0,001 1,987 3,947 0,005 0,002
BF-8544 0,002 2,348 5,512 0,011 0,005
BF-8611 0,005 2,389 5,709 0,026 0,013
BF-8641 0,003 1,738 3,019 0,008 0,004
BF-9201 0,003 3,881 15,062 0,049 0,024
BO-1001a 0,056 0,775 0,601 0,034 0,016
BO-1002a 0,008 1,705 2,906 0,023 0,011
BO-1003a 0,007 1,452 2,107 0,015 0,007
BO-1004a 0,019 1,558 2,429 0,046 0,022
BO-1005a 0,046 1,183 1,400 0,064 0,031
BO-1006a 0,002 2,680 7,183 0,014 0,007
BO-1101b 0,013 0,912 0,831 0,011 0,005
BO-1101c 0,018 1,280 1,640 0,029 0,014
BO-1102c 0,005 2,146 4,607 0,021 0,010
BO-1104c 0,005 2,181 4,757 0,025 0,012
BO-1105b 0,004 1,647 2,713 0,011 0,005
BO-1105c 0,003 2,833 8,024 0,026 0,013
BO-2101 0,036 1,379 1,902 0,069 0,033
BO-2111 0,001 3,569 12,739 0,017 0,008
BO-4201d 0,005 2,072 4,295 0,020 0,009
BO-4201e 0,012 1,366 1,865 0,023 0,011
BO-4204d 0,003 1,477 2,181 0,007 0,003
BO-4301e 0,002 5,220 27,253 0,054 0,026
BO-4401e 0,005 1,720 2,959 0,014 0,007
BO-4501d 0,003 1,803 3,249 0,009 0,004
BO-4504d 0,002 1,579 2,494 0,005 0,002
BO-6201d 0,010 1,554 2,414 0,025 0,012
BO-6201e 0,012 3,020 9,120 0,108 0,052
BO-6204d 0,003 1,934 3,742 0,010 0,005
BO-6301e 0,003 5,199 27,035 0,071 0,034
BO-6501d 0,003 2,180 4,754 0,016 0,007
HF-5241d 0,002 1,399 1,957 0,004 0,002
HF-5271d 0,001 3,962 15,700 0,021 0,010
HF-5284d 0,003 1,626 2,645 0,007 0,003
HF-5501d 0,001 1,987 3,947 0,005 0,002
HF-5541d 0,008 1,419 2,012 0,016 0,008
HF-5575d 0,003 3,880 15,054 0,039 0,019
HF-5644d 0,001 1,462 2,136 0,003 0,001
HF-7101 0,002 1,637 2,679 0,005 0,003
HF-7501 0,002 3,397 11,538 0,023 0,011
HF-7511 0,012 0,881 0,777 0,010 0,005
HF-7541 0,010 0,687 0,472 0,005 0,002
HF-7544 0,001 1,462 2,136 0,003 0,001
HF-8141 0,001 1,913 3,660 0,005 0,002
HF-8541 0,003 3,667 13,450 0,035 0,017
HF-8545 0,001 3,962 15,694 0,021 0,010
HO-1101c 0,003 2,066 4,270 0,011 0,005

455



Poids,	distances	et	distances	quadratiques	à	l'origine,	inerties	et	inerties	relatives	(colonnes)	:

Poids	(relatif) Distance Distance² InertieInertie	relative
ImpL 0,076 0,777 0,603 0,046 0,022
ImpP 0,066 0,755 0,570 0,038 0,018
CFNJ 0,009 1,732 2,999 0,026 0,012
CLNJ 0,024 1,469 2,159 0,052 0,025
CLJ 0,109 0,958 0,918 0,100 0,048
Cdigit 0,070 0,601 0,361 0,025 0,012
Cinci 0,005 1,446 2,091 0,010 0,005
Clisse 0,003 3,178 10,100 0,033 0,016
Meplat 0,018 1,111 1,235 0,022 0,011
Bouton 0,016 1,653 2,731 0,043 0,021
EndR 0,008 1,180 1,392 0,011 0,005
EndGraph 0,003 2,185 4,773 0,013 0,006
EndN 0,002 1,662 2,762 0,005 0,003
RoulCord 0,001 1,316 1,732 0,002 0,001
Inci_Lin 0,007 1,219 1,486 0,010 0,005
Inci_Pt 0,017 1,110 1,232 0,021 0,010
Inci_Chev 0,005 0,958 0,918 0,005 0,002
Inci_Cplx 0,003 0,845 0,715 0,002 0,001
Cup1 0,012 1,069 1,143 0,014 0,007
Cup2 0,003 3,925 15,406 0,040 0,019
Cup3 0,002 1,514 2,293 0,005 0,002
MotCanChev 0,003 1,516 2,299 0,006 0,003
MotCanLin 0,005 1,239 1,536 0,008 0,004
MotCanObl 0,007 1,062 1,129 0,008 0,004
BrRub 0,003 2,763 7,635 0,020 0,010
Cout2 0,003 2,940 8,646 0,028 0,014
F2111/3211 0,005 0,917 0,841 0,004 0,002
F3221 0,002 1,636 2,676 0,005 0,003
Scalpt 0,003 1,468 2,154 0,007 0,003
To3 0,003 2,161 4,670 0,012 0,006

Coordonnées	principales	(colonnes)	:

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
BF-5201d -0,165 0,044 -0,348 0,201 0,108 0,404 0,519 -0,251 -0,131 -0,023
BF-5201e -0,185 -0,356 -0,370 0,717 0,016 0,678 0,242 -0,151 0,056 -0,556
BF-5204d -0,882 0,927 -0,188 -0,187 0,413 -0,015 0,272 0,053 -0,028 0,125
BF-5204f -0,905 0,843 0,160 -0,454 0,185 -0,368 0,268 -0,136 -0,416 0,219
BF-5211d -0,362 -0,657 0,113 0,035 0,478 0,235 -0,064 -0,363 -0,374 -0,045
BF-5241d -0,198 0,264 -0,063 1,083 0,373 -1,346 0,492 -0,370 -0,133 0,681
BF-5244d -0,754 0,607 0,097 -0,222 0,139 -0,136 0,450 -0,196 0,134 -0,074
BF-5301e -0,249 -0,523 -0,606 0,952 0,255 0,770 0,310 1,140 -0,284 -0,441
BF-5304d -0,047 -0,328 0,028 0,537 -0,242 0,418 0,570 -0,424 0,973 -0,905
BF-5341d -0,321 -1,643 0,774 -0,503 0,963 -0,095 -0,111 -0,175 0,021 0,162
BF-5501d -0,443 0,065 -0,144 0,306 0,018 -0,069 -0,617 -0,125 -0,849 -0,649
BF-5503f -0,734 0,142 0,117 -0,430 -0,570 -0,237 -0,495 0,141 0,058 0,573
BF-5504d -0,762 0,905 -0,249 -0,197 0,381 -0,067 -0,056 0,048 0,186 -0,188
BF-5504f -0,808 0,376 0,356 -0,451 -0,147 -0,416 0,120 -0,049 -0,392 0,275
BF-5511d -0,406 -0,573 0,273 -0,062 -0,890 0,308 -0,628 -0,432 0,421 0,836
BF-5611d -0,220 -0,512 -0,980 0,797 -0,252 2,071 -0,132 -1,502 0,117 1,608
BF-8121 -0,493 -0,563 -0,026 0,318 -0,325 0,050 -0,614 1,510 -0,223 0,141
BF-8501 0,060 -0,001 -0,282 3,579 0,710 -2,598 -0,286 0,231 0,839 1,044
BF-8504 -0,314 0,176 -0,494 0,514 -0,064 0,653 -0,869 -1,258 0,029 -0,317
BF-8511 -0,180 -0,353 0,046 0,448 -0,298 -0,171 -0,228 -0,066 -0,010 -0,154
BF-8514 -0,440 -0,088 -1,368 0,920 -0,015 1,959 -1,343 0,165 0,272 1,886
BF-8541 -0,249 -0,523 -0,606 0,952 0,255 0,770 0,310 1,140 -0,284 -0,441
BF-8544 -0,322 -0,382 -0,736 0,993 0,334 0,733 -0,094 1,696 -0,232 -0,349
BF-8611 -0,223 -1,720 0,584 -0,331 1,429 0,177 0,183 -0,337 0,052 -0,044
BF-8641 -0,371 -0,543 -0,316 0,635 -0,035 0,410 -0,152 1,325 -0,254 -0,150
BF-9201 -0,347 -0,255 -1,287 0,840 -0,211 2,265 -0,947 -1,030 0,291 2,185
BO-1001a 0,589 0,104 -0,190 -0,320 0,055 -0,171 -0,001 -0,012 0,173 -0,019
BO-1002a -0,118 0,308 -0,024 0,157 -0,164 0,012 -0,064 -0,022 1,316 -0,667
BO-1003a 0,889 0,161 -0,743 -0,427 -0,023 -0,032 0,097 -0,264 -0,214 0,456
BO-1004a 1,432 0,311 0,348 -0,206 -0,079 -0,008 0,023 0,116 0,078 0,146
BO-1005a 0,980 -0,076 -0,346 -0,390 -0,035 -0,214 0,175 0,004 -0,106 0,017
BO-1006a 0,482 -1,476 0,100 -0,637 2,028 0,071 0,120 -0,349 0,204 -0,014
BO-1101b 0,668 -0,188 -0,079 -0,124 -0,335 0,025 0,087 -0,154 0,348 0,113
BO-1101c 0,509 0,215 -0,501 -0,025 0,003 0,021 -0,761 -0,165 -0,232 -0,326
BO-1102c 0,646 0,008 -0,926 -0,002 -0,029 0,318 -0,859 -0,957 -0,380 -0,153
BO-1104c 0,917 0,101 0,887 0,209 -0,298 0,122 0,142 0,080 0,782 0,031
BO-1105b 0,189 -0,487 0,868 0,418 -0,247 0,593 0,527 -0,129 -0,717 -0,141
BO-1105c 1,478 0,620 1,414 -0,038 0,052 0,491 -0,303 0,228 -1,046 0,337
BO-2101 1,255 0,243 0,079 0,033 0,103 0,176 0,094 0,247 -0,162 0,000
BO-2111 0,870 0,474 2,459 0,231 -0,196 0,736 -0,537 0,298 -1,334 0,433
BO-4201d -0,092 -0,826 -0,329 0,863 0,085 0,850 1,175 -0,051 -0,395 -0,640
BO-4201e -0,203 -0,409 -0,375 0,716 0,035 0,753 0,486 0,123 0,148 -0,370
BO-4204d -0,627 0,294 -0,459 0,403 0,419 0,331 0,166 0,943 -0,184 -0,148
BO-4301e 0,234 -0,279 -0,362 3,819 0,765 -2,695 -0,771 -1,699 -0,847 -0,067
BO-4401e -0,168 -0,970 0,113 0,466 -0,314 0,470 0,993 -0,316 -0,405 -0,387
BO-4501d -0,380 -0,234 -0,193 0,489 -0,165 0,178 -0,627 1,377 0,452 -0,243
BO-4504d -0,744 0,969 0,062 -0,239 0,198 -0,197 0,245 -0,232 0,721 -0,260
BO-6201d 0,327 -0,151 -0,621 0,802 0,237 -0,402 -0,112 0,896 -0,249 0,229
BO-6201e 1,162 1,008 1,922 1,246 0,217 0,323 -0,106 -0,036 0,973 0,049
BO-6204d -0,107 0,891 1,207 -0,125 0,176 0,232 0,010 0,055 -0,722 0,294
BO-6301e 1,422 1,807 2,970 0,557 0,700 1,454 -0,421 0,240 -1,791 0,355
BO-6501d -0,293 -0,439 -0,684 0,976 0,302 0,747 0,067 1,474 -0,253 -0,386
HF-5241d -0,895 0,530 0,285 -0,468 -0,015 -0,368 0,263 -0,054 -0,180 0,251
HF-5271d 0,738 -1,741 0,259 -1,369 3,033 -0,335 -0,580 -0,259 0,525 0,340
HF-5284d 1,266 -0,169 -0,737 -0,377 -0,033 -0,172 0,495 -0,071 -0,190 -0,030

456



Coordonnées	principales	(colonnes)	:

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
HF-5501d -0,249 -0,523 -0,606 0,952 0,255 0,770 0,310 1,140 -0,284 -0,441
HF-5541d -0,431 -0,756 0,468 -0,025 -0,720 -0,193 -0,272 0,539 -0,071 0,118
HF-5575d -0,247 -2,280 0,895 -0,883 2,777 0,008 -0,358 -0,379 0,389 0,171
HF-5644d -0,273 -0,987 0,362 0,194 -0,562 0,162 0,597 -0,157 -0,379 -0,138
HF-7101 0,547 -0,601 -0,449 0,293 -0,005 0,413 1,065 -0,324 -0,328 -0,413
HF-7501 -0,386 -1,258 -0,187 0,064 2,367 0,390 -1,039 1,672 0,300 0,051
HF-7511 -0,293 -0,367 0,087 -0,135 -0,457 0,019 -0,025 0,024 -0,172 0,376
HF-7541 -0,003 -0,362 -0,130 -0,013 -0,355 0,111 -0,103 0,192 -0,007 0,270
HF-7544 -0,273 -0,987 0,362 0,194 -0,562 0,162 0,597 -0,157 -0,379 -0,138
HF-8141 -0,493 -0,563 -0,026 0,318 -0,325 0,050 -0,614 1,510 -0,223 0,141
HF-8541 0,047 -0,547 -0,389 3,037 0,667 -1,496 0,641 -0,010 -0,186 0,695
HF-8545 -0,369 -2,300 1,185 -1,200 2,487 -0,352 -0,819 -0,194 0,420 0,462
HO-1101c -0,545 0,493 -0,262 0,270 0,313 -0,056 -0,406 -0,919 -0,756 -1,069
ImpL -0,605 0,210 0,074 -0,127 -0,130 -0,093 -0,049 0,098 -0,137 0,151
ImpP -0,082 0,115 -0,443 0,097 -0,078 0,348 -0,174 -0,167 0,222 0,154
CFNJ -0,112 0,561 0,370 0,248 -0,075 0,093 -0,344 -0,441 0,862 -0,871
CLNJ -0,216 0,878 0,526 -0,022 0,212 -0,020 -0,073 -0,264 -0,403 -0,141
CLJ -0,335 -0,635 0,426 -0,146 -0,387 -0,130 0,057 -0,034 0,053 0,017
Cdigit -0,193 0,026 -0,045 -0,139 -0,247 -0,167 -0,212 0,265 0,135 -0,031
Cinci 0,545 0,350 -0,278 -0,297 -0,159 -0,283 -0,018 -0,130 0,960 -0,359
Clisse -0,303 -0,495 0,269 0,221 -0,631 -0,559 -1,899 -0,983 -1,136 -1,279
Meplat -0,660 0,455 -0,045 -0,071 0,496 0,048 0,419 -0,063 0,244 -0,203
Bouton 1,297 -0,132 -0,669 -0,549 -0,133 -0,351 0,284 0,016 -0,166 0,105
EndR -0,488 0,719 -0,279 0,016 0,280 -0,125 -0,277 0,096 0,115 -0,437
EndGraph 0,736 0,096 -0,889 0,183 0,132 -0,237 -1,213 0,049 -0,676 -0,907
EndN -0,879 0,839 -0,361 0,038 0,529 0,038 0,071 0,811 -0,117 0,048
RoulCord -0,801 0,141 0,450 -0,461 -0,297 -0,415 0,115 0,013 -0,214 0,299
Inci_Lin -0,398 0,196 -0,288 0,134 0,092 -0,104 -0,579 0,559 -0,383 -0,280
Inci_Pt 0,409 -0,220 -0,173 -0,177 0,536 0,075 -0,043 -0,242 -0,181 -0,292
Inci_Chev -0,190 0,585 -0,097 -0,460 0,056 -0,343 0,228 -0,087 0,176 0,046
Inci_Cplx -0,210 0,394 0,044 -0,387 -0,120 -0,335 0,112 -0,080 0,348 -0,027
Cup1 -0,696 0,402 0,200 -0,319 -0,073 -0,253 0,100 -0,170 -0,011 -0,003
Cup2 -0,499 -1,484 0,454 -0,832 3,318 0,023 -0,743 0,355 0,519 0,238
Cup3 -0,354 -1,000 0,556 -0,017 -0,756 -0,078 0,290 -0,034 -0,358 0,056
MotCanChev -0,389 1,004 -0,260 -0,556 0,399 -0,335 0,456 -0,120 -0,110 0,165
MotCanLin -0,485 -0,111 -0,008 0,178 0,072 0,269 0,928 -0,307 -0,301 -0,247
MotCanObl -0,632 0,143 -0,066 -0,004 -0,001 0,312 0,446 -0,415 -0,167 0,312
BrRub 1,061 0,417 2,047 0,702 -0,033 0,877 0,155 0,130 -0,132 0,132
Cout2 0,810 -0,381 -0,476 1,903 0,415 -1,538 0,754 -0,537 -0,166 0,668
F2111/3211 0,276 -0,553 -0,039 0,037 -0,354 0,054 0,480 -0,164 0,027 -0,245
F3221 -0,192 -0,973 0,169 0,405 -0,369 0,402 0,905 -0,280 -0,399 -0,332
Scalpt 1,007 -0,325 -0,633 -0,136 -0,023 0,039 0,700 -0,162 -0,240 -0,168
To3 -0,321 -1,643 0,774 -0,503 0,963 -0,095 -0,111 -0,175 0,021 0,162

Coordonnées	standard	(colonnes)	:

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
BF-5201d -0,262 0,082 -0,735 0,437 0,254 1,052 1,542 -0,754 -0,404 -0,077
BF-5201e -0,294 -0,669 -0,780 1,561 0,038 1,764 0,720 -0,455 0,173 -1,857
BF-5204d -1,401 1,740 -0,396 -0,406 0,973 -0,038 0,809 0,159 -0,085 0,416
BF-5204f -1,437 1,582 0,338 -0,988 0,436 -0,959 0,797 -0,408 -1,282 0,731
BF-5211d -0,574 -1,233 0,238 0,076 1,127 0,611 -0,191 -1,089 -1,152 -0,151
BF-5241d -0,315 0,496 -0,134 2,356 0,878 -3,504 1,462 -1,111 -0,411 2,275
BF-5244d -1,197 1,140 0,206 -0,482 0,328 -0,353 1,338 -0,590 0,413 -0,248
BF-5301e -0,395 -0,982 -1,280 2,070 0,600 2,004 0,920 3,426 -0,876 -1,474
BF-5304d -0,074 -0,616 0,060 1,168 -0,571 1,087 1,696 -1,274 2,996 -3,020
BF-5341d -0,510 -3,083 1,634 -1,094 2,267 -0,247 -0,330 -0,527 0,063 0,542
BF-5501d -0,704 0,122 -0,303 0,666 0,043 -0,179 -1,835 -0,375 -2,616 -2,167
BF-5503f -1,165 0,266 0,247 -0,936 -1,344 -0,618 -1,473 0,424 0,179 1,912
BF-5504d -1,210 1,698 -0,525 -0,428 0,897 -0,175 -0,166 0,145 0,573 -0,628
BF-5504f -1,283 0,705 0,751 -0,980 -0,346 -1,082 0,355 -0,146 -1,206 0,920
BF-5511d -0,644 -1,075 0,575 -0,135 -2,097 0,802 -1,869 -1,298 1,297 2,791
BF-5611d -0,350 -0,960 -2,069 1,733 -0,594 5,393 -0,392 -4,513 0,361 5,368
BF-8121 -0,783 -1,057 -0,054 0,691 -0,767 0,130 -1,825 4,537 -0,688 0,470
BF-8501 0,095 -0,001 -0,595 7,786 1,672 -6,764 -0,851 0,694 2,585 3,484
BF-8504 -0,499 0,330 -1,043 1,119 -0,152 1,699 -2,584 -3,778 0,089 -1,057
BF-8511 -0,286 -0,661 0,096 0,975 -0,703 -0,445 -0,677 -0,199 -0,031 -0,513
BF-8514 -0,699 -0,165 -2,888 2,002 -0,036 5,101 -3,994 0,496 0,839 6,298
BF-8541 -0,395 -0,982 -1,280 2,070 0,600 2,004 0,920 3,426 -0,876 -1,474
BF-8544 -0,511 -0,717 -1,553 2,160 0,786 1,907 -0,280 5,095 -0,716 -1,164
BF-8611 -0,355 -3,227 1,232 -0,720 3,366 0,460 0,546 -1,011 0,159 -0,148
BF-8641 -0,589 -1,019 -0,667 1,381 -0,083 1,067 -0,452 3,981 -0,782 -0,502
BF-9201 -0,551 -0,479 -2,718 1,827 -0,498 5,895 -2,816 -3,095 0,895 7,294
BO-1001a 0,935 0,195 -0,401 -0,696 0,129 -0,446 -0,002 -0,036 0,533 -0,064
BO-1002a -0,188 0,578 -0,050 0,342 -0,385 0,031 -0,192 -0,065 4,055 -2,225
BO-1003a 1,412 0,302 -1,569 -0,928 -0,053 -0,084 0,290 -0,793 -0,661 1,524
BO-1004a 2,273 0,583 0,734 -0,448 -0,186 -0,021 0,068 0,347 0,239 0,488
BO-1005a 1,556 -0,142 -0,730 -0,848 -0,084 -0,558 0,520 0,012 -0,326 0,057
BO-1006a 0,766 -2,770 0,211 -1,385 4,778 0,185 0,358 -1,047 0,627 -0,045
BO-1101b 1,060 -0,353 -0,168 -0,270 -0,789 0,065 0,257 -0,461 1,073 0,378
BO-1101c 0,808 0,403 -1,058 -0,054 0,008 0,056 -2,263 -0,495 -0,714 -1,088
BO-1102c 1,026 0,016 -1,954 -0,005 -0,069 0,828 -2,554 -2,876 -1,171 -0,511
BO-1104c 1,456 0,189 1,873 0,455 -0,701 0,318 0,423 0,241 2,409 0,102
BO-1105b 0,301 -0,913 1,831 0,909 -0,582 1,544 1,568 -0,387 -2,210 -0,472
BO-1105c 2,348 1,164 2,986 -0,083 0,121 1,278 -0,901 0,685 -3,224 1,127
BO-2101 1,993 0,455 0,168 0,072 0,242 0,459 0,281 0,743 -0,498 -0,002
BO-2111 1,382 0,889 5,190 0,503 -0,462 1,915 -1,596 0,895 -4,110 1,446
BO-4201d -0,145 -1,550 -0,695 1,878 0,201 2,212 3,493 -0,152 -1,217 -2,138
BO-4201e -0,322 -0,767 -0,791 1,557 0,082 1,959 1,445 0,369 0,455 -1,235

457



Coordonnées	standard	(colonnes)	:

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
BO-4204d -0,995 0,552 -0,969 0,877 0,988 0,860 0,494 2,832 -0,566 -0,493
BO-4301e 0,371 -0,524 -0,764 8,308 1,801 -7,015 -2,294 -5,103 -2,609 -0,223
BO-4401e -0,267 -1,819 0,240 1,013 -0,739 1,225 2,953 -0,948 -1,247 -1,293
BO-4501d -0,603 -0,439 -0,407 1,064 -0,390 0,463 -1,865 4,136 1,393 -0,810
BO-4504d -1,182 1,818 0,132 -0,520 0,467 -0,513 0,727 -0,696 2,221 -0,869
BO-6201d 0,520 -0,282 -1,312 1,745 0,558 -1,046 -0,334 2,692 -0,766 0,764
BO-6201e 1,845 1,892 4,057 2,711 0,512 0,840 -0,316 -0,108 2,998 0,164
BO-6204d -0,170 1,672 2,549 -0,272 0,415 0,603 0,030 0,166 -2,226 0,980
BO-6301e 2,259 3,391 6,269 1,211 1,648 3,785 -1,253 0,722 -5,516 1,185
BO-6501d -0,465 -0,823 -1,444 2,124 0,711 1,946 0,200 4,427 -0,780 -1,288
HF-5241d -1,421 0,995 0,602 -1,017 -0,036 -0,957 0,781 -0,162 -0,554 0,838
HF-5271d 1,171 -3,267 0,547 -2,978 7,146 -0,871 -1,725 -0,779 1,618 1,134
HF-5284d 2,010 -0,317 -1,555 -0,819 -0,078 -0,448 1,472 -0,213 -0,585 -0,101
HF-5501d -0,395 -0,982 -1,280 2,070 0,600 2,004 0,920 3,426 -0,876 -1,474
HF-5541d -0,684 -1,418 0,987 -0,054 -1,696 -0,502 -0,810 1,619 -0,220 0,396
HF-5575d -0,393 -4,277 1,889 -1,921 6,543 0,021 -1,064 -1,137 1,199 0,571
HF-5644d -0,434 -1,851 0,765 0,422 -1,325 0,421 1,777 -0,472 -1,166 -0,460
HF-7101 0,868 -1,128 -0,947 0,636 -0,012 1,076 3,167 -0,974 -1,012 -1,380
HF-7501 -0,613 -2,360 -0,395 0,138 5,575 1,015 -3,089 5,022 0,923 0,171
HF-7511 -0,465 -0,689 0,184 -0,294 -1,077 0,048 -0,074 0,071 -0,528 1,256
HF-7541 -0,005 -0,680 -0,274 -0,029 -0,835 0,288 -0,305 0,577 -0,020 0,903
HF-7544 -0,434 -1,851 0,765 0,422 -1,325 0,421 1,777 -0,472 -1,166 -0,460
HF-8141 -0,783 -1,057 -0,054 0,691 -0,767 0,130 -1,825 4,537 -0,688 0,470
HF-8541 0,074 -1,026 -0,822 6,606 1,570 -3,895 1,906 -0,030 -0,574 2,320
HF-8545 -0,587 -4,315 2,502 -2,611 5,859 -0,916 -2,437 -0,582 1,293 1,543
HO-1101c -0,865 0,925 -0,553 0,587 0,737 -0,145 -1,207 -2,762 -2,329 -3,568
ImpL -0,961 0,395 0,156 -0,277 -0,307 -0,243 -0,146 0,294 -0,423 0,503
ImpP -0,131 0,216 -0,935 0,210 -0,183 0,905 -0,518 -0,503 0,684 0,515
CFNJ -0,178 1,052 0,781 0,539 -0,176 0,242 -1,023 -1,324 2,656 -2,908
CLNJ -0,344 1,647 1,111 -0,048 0,499 -0,053 -0,218 -0,793 -1,240 -0,472
CLJ -0,532 -1,192 0,900 -0,318 -0,911 -0,338 0,169 -0,101 0,164 0,055
Cdigit -0,307 0,049 -0,096 -0,302 -0,581 -0,435 -0,630 0,797 0,415 -0,104
Cinci 0,865 0,657 -0,587 -0,646 -0,374 -0,737 -0,052 -0,389 2,958 -1,199
Clisse -0,482 -0,929 0,569 0,481 -1,486 -1,455 -5,646 -2,952 -3,500 -4,269
Meplat -1,048 0,853 -0,095 -0,154 1,169 0,126 1,247 -0,190 0,751 -0,679
Bouton 2,059 -0,248 -1,412 -1,195 -0,313 -0,913 0,845 0,048 -0,511 0,351
EndR -0,775 1,348 -0,590 0,034 0,658 -0,324 -0,825 0,289 0,353 -1,459
EndGraph 1,168 0,180 -1,876 0,398 0,311 -0,617 -3,608 0,146 -2,084 -3,027
EndN -1,396 1,574 -0,762 0,082 1,247 0,098 0,210 2,437 -0,360 0,162
RoulCord -1,271 0,264 0,949 -1,002 -0,700 -1,081 0,343 0,038 -0,660 0,999
Inci_Lin -0,632 0,369 -0,608 0,291 0,217 -0,272 -1,722 1,680 -1,178 -0,935
Inci_Pt 0,650 -0,413 -0,366 -0,385 1,263 0,195 -0,128 -0,728 -0,558 -0,975
Inci_Chev -0,302 1,097 -0,205 -1,000 0,132 -0,892 0,679 -0,261 0,543 0,155
Inci_Cplx -0,334 0,740 0,093 -0,842 -0,282 -0,871 0,334 -0,241 1,071 -0,091
Cup1 -1,105 0,754 0,422 -0,694 -0,172 -0,658 0,297 -0,511 -0,033 -0,010
Cup2 -0,792 -2,785 0,959 -1,809 7,817 0,061 -2,209 1,067 1,598 0,793
Cup3 -0,563 -1,876 1,174 -0,038 -1,780 -0,203 0,861 -0,102 -1,104 0,188
MotCanChev -0,617 1,884 -0,550 -1,209 0,939 -0,872 1,356 -0,361 -0,338 0,552
MotCanLin -0,771 -0,208 -0,016 0,388 0,169 0,700 2,761 -0,923 -0,927 -0,823
MotCanObl -1,004 0,268 -0,140 -0,008 -0,002 0,811 1,327 -1,248 -0,513 1,043
BrRub 1,686 0,783 4,320 1,527 -0,077 2,282 0,460 0,391 -0,406 0,442
Cout2 1,286 -0,715 -1,006 4,140 0,978 -4,003 2,243 -1,613 -0,512 2,231
F2111/3211 0,439 -1,037 -0,083 0,080 -0,835 0,142 1,426 -0,494 0,084 -0,818
F3221 -0,304 -1,826 0,356 0,882 -0,869 1,046 2,692 -0,843 -1,229 -1,108
Scalpt 1,599 -0,609 -1,336 -0,295 -0,054 0,101 2,082 -0,487 -0,739 -0,562
To3 -0,510 -3,083 1,634 -1,094 2,267 -0,247 -0,330 -0,527 0,063 0,542

Contributions	(colonnes)	:

Poids	(relatif) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
BF-5201d 0,010 0,001 0,000 0,006 0,002 0,001 0,012 0,025 0,006 0,002 0,000
BF-5201e 0,012 0,001 0,005 0,007 0,029 0,000 0,037 0,006 0,002 0,000 0,041
BF-5204d 0,047 0,093 0,143 0,007 0,008 0,045 0,000 0,031 0,001 0,000 0,008
BF-5204f 0,004 0,008 0,010 0,000 0,004 0,001 0,004 0,002 0,001 0,006 0,002
BF-5211d 0,012 0,004 0,019 0,001 0,000 0,016 0,005 0,000 0,015 0,017 0,000
BF-5241d 0,005 0,000 0,001 0,000 0,025 0,004 0,056 0,010 0,006 0,001 0,024
BF-5244d 0,005 0,008 0,007 0,000 0,001 0,001 0,001 0,009 0,002 0,001 0,000
BF-5301e 0,001 0,000 0,001 0,002 0,006 0,000 0,005 0,001 0,015 0,001 0,003
BF-5304d 0,001 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,002 0,004 0,002 0,012 0,012
BF-5341d 0,003 0,001 0,025 0,007 0,003 0,013 0,000 0,000 0,001 0,000 0,001
BF-5501d 0,004 0,002 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,013 0,001 0,027 0,018
BF-5503f 0,002 0,003 0,000 0,000 0,002 0,004 0,001 0,004 0,000 0,000 0,007
BF-5504d 0,005 0,008 0,015 0,001 0,001 0,004 0,000 0,000 0,000 0,002 0,002
BF-5504f 0,005 0,009 0,003 0,003 0,005 0,001 0,006 0,001 0,000 0,008 0,004
BF-5511d 0,003 0,001 0,004 0,001 0,000 0,014 0,002 0,011 0,006 0,006 0,026
BF-5611d 0,001 0,000 0,001 0,006 0,004 0,000 0,038 0,000 0,027 0,000 0,038
BF-8121 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,000 0,004 0,027 0,001 0,000
BF-8501 0,002 0,000 0,000 0,001 0,119 0,005 0,090 0,001 0,001 0,013 0,024
BF-8504 0,003 0,001 0,000 0,004 0,004 0,000 0,009 0,022 0,047 0,000 0,004
BF-8511 0,024 0,002 0,011 0,000 0,023 0,012 0,005 0,011 0,001 0,000 0,006
BF-8514 0,001 0,001 0,000 0,011 0,005 0,000 0,034 0,021 0,000 0,001 0,052
BF-8541 0,001 0,000 0,001 0,002 0,006 0,000 0,005 0,001 0,015 0,001 0,003
BF-8544 0,002 0,001 0,001 0,005 0,009 0,001 0,007 0,000 0,051 0,001 0,003
BF-8611 0,005 0,001 0,048 0,007 0,002 0,052 0,001 0,001 0,005 0,000 0,000
BF-8641 0,003 0,001 0,003 0,001 0,005 0,000 0,003 0,001 0,042 0,002 0,001
BF-9201 0,003 0,001 0,001 0,024 0,011 0,001 0,114 0,026 0,031 0,003 0,174
BO-1001a 0,056 0,049 0,002 0,009 0,027 0,001 0,011 0,000 0,000 0,016 0,000
BO-1002a 0,008 0,000 0,003 0,000 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,129 0,039
BO-1003a 0,007 0,014 0,001 0,018 0,006 0,000 0,000 0,001 0,005 0,003 0,017
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Contributions	(colonnes)	:

Poids	(relatif) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
BO-1004a 0,019 0,098 0,006 0,010 0,004 0,001 0,000 0,000 0,002 0,001 0,005
BO-1005a 0,046 0,111 0,001 0,024 0,033 0,000 0,014 0,012 0,000 0,005 0,000
BO-1006a 0,002 0,001 0,015 0,000 0,004 0,045 0,000 0,000 0,002 0,001 0,000
BO-1101b 0,013 0,015 0,002 0,000 0,001 0,008 0,000 0,001 0,003 0,015 0,002
BO-1101c 0,018 0,012 0,003 0,020 0,000 0,000 0,000 0,091 0,004 0,009 0,021
BO-1102c 0,005 0,005 0,000 0,018 0,000 0,000 0,003 0,030 0,038 0,006 0,001
BO-1104c 0,005 0,011 0,000 0,018 0,001 0,003 0,001 0,001 0,000 0,030 0,000
BO-1105b 0,004 0,000 0,003 0,013 0,003 0,001 0,009 0,010 0,001 0,019 0,001
BO-1105c 0,003 0,018 0,004 0,029 0,000 0,000 0,005 0,003 0,002 0,034 0,004
BO-2101 0,036 0,143 0,007 0,001 0,000 0,002 0,008 0,003 0,020 0,009 0,000
BO-2111 0,001 0,003 0,001 0,035 0,000 0,000 0,005 0,003 0,001 0,022 0,003
BO-4201d 0,005 0,000 0,011 0,002 0,016 0,000 0,022 0,056 0,000 0,007 0,021
BO-4201e 0,012 0,001 0,007 0,008 0,030 0,000 0,048 0,026 0,002 0,003 0,019
BO-4204d 0,003 0,003 0,001 0,003 0,003 0,003 0,002 0,001 0,026 0,001 0,001
BO-4301e 0,002 0,000 0,001 0,001 0,136 0,006 0,097 0,010 0,051 0,013 0,000
BO-4401e 0,005 0,000 0,015 0,000 0,005 0,003 0,007 0,040 0,004 0,007 0,008
BO-4501d 0,003 0,001 0,001 0,000 0,003 0,000 0,001 0,009 0,045 0,005 0,002
BO-4504d 0,002 0,003 0,006 0,000 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,010 0,001
BO-6201d 0,010 0,003 0,001 0,018 0,032 0,003 0,011 0,001 0,076 0,006 0,006
BO-6201e 0,012 0,040 0,042 0,194 0,087 0,003 0,008 0,001 0,000 0,106 0,000
BO-6204d 0,003 0,000 0,007 0,017 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,013 0,003
BO-6301e 0,003 0,013 0,030 0,103 0,004 0,007 0,038 0,004 0,001 0,080 0,004
BO-6501d 0,003 0,001 0,002 0,007 0,015 0,002 0,012 0,000 0,064 0,002 0,005
HF-5241d 0,002 0,004 0,002 0,001 0,002 0,000 0,002 0,001 0,000 0,001 0,001
HF-5271d 0,001 0,002 0,014 0,000 0,012 0,067 0,001 0,004 0,001 0,003 0,002
HF-5284d 0,003 0,011 0,000 0,006 0,002 0,000 0,001 0,006 0,000 0,001 0,000
HF-5501d 0,001 0,000 0,001 0,002 0,006 0,000 0,005 0,001 0,015 0,001 0,003
HF-5541d 0,008 0,004 0,016 0,008 0,000 0,023 0,002 0,005 0,021 0,000 0,001
HF-5575d 0,003 0,000 0,048 0,009 0,010 0,112 0,000 0,003 0,003 0,004 0,001
HF-5644d 0,001 0,000 0,004 0,001 0,000 0,002 0,000 0,004 0,000 0,002 0,000
HF-7101 0,002 0,001 0,002 0,002 0,001 0,000 0,002 0,020 0,002 0,002 0,004
HF-7501 0,002 0,001 0,011 0,000 0,000 0,061 0,002 0,019 0,050 0,002 0,000
HF-7511 0,012 0,003 0,006 0,000 0,001 0,014 0,000 0,000 0,000 0,003 0,020
HF-7541 0,010 0,000 0,005 0,001 0,000 0,007 0,001 0,001 0,003 0,000 0,008
HF-7544 0,001 0,000 0,004 0,001 0,000 0,002 0,000 0,004 0,000 0,002 0,000
HF-8141 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,000 0,004 0,027 0,001 0,000
HF-8541 0,003 0,000 0,003 0,002 0,114 0,006 0,040 0,010 0,000 0,001 0,014
HF-8545 0,001 0,000 0,024 0,008 0,009 0,045 0,001 0,008 0,000 0,002 0,003
HO-1101c 0,003 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,000 0,004 0,020 0,014 0,033
ImpL 0,076 0,070 0,012 0,002 0,006 0,007 0,004 0,002 0,007 0,014 0,019
ImpP 0,066 0,001 0,003 0,058 0,003 0,002 0,054 0,018 0,017 0,031 0,018
CFNJ 0,009 0,000 0,009 0,005 0,002 0,000 0,000 0,009 0,015 0,060 0,072
CLNJ 0,024 0,003 0,066 0,030 0,000 0,006 0,000 0,001 0,015 0,037 0,005
CLJ 0,109 0,031 0,155 0,089 0,011 0,091 0,012 0,003 0,001 0,003 0,000
Cdigit 0,070 0,007 0,000 0,001 0,006 0,024 0,013 0,028 0,045 0,012 0,001
Cinci 0,005 0,003 0,002 0,002 0,002 0,001 0,002 0,000 0,001 0,040 0,007
Clisse 0,003 0,001 0,003 0,001 0,001 0,007 0,007 0,104 0,029 0,040 0,060
Meplat 0,018 0,019 0,013 0,000 0,000 0,024 0,000 0,027 0,001 0,010 0,008
Bouton 0,016 0,067 0,001 0,031 0,022 0,002 0,013 0,011 0,000 0,004 0,002
EndR 0,008 0,005 0,014 0,003 0,000 0,003 0,001 0,005 0,001 0,001 0,017
EndGraph 0,003 0,004 0,000 0,009 0,000 0,000 0,001 0,034 0,000 0,011 0,024
EndN 0,002 0,004 0,005 0,001 0,000 0,003 0,000 0,000 0,012 0,000 0,000
RoulCord 0,001 0,002 0,000 0,001 0,001 0,001 0,002 0,000 0,000 0,001 0,001
Inci_Lin 0,007 0,003 0,001 0,002 0,001 0,000 0,000 0,019 0,018 0,009 0,006
Inci_Pt 0,017 0,007 0,003 0,002 0,003 0,027 0,001 0,000 0,009 0,005 0,016
Inci_Chev 0,005 0,000 0,006 0,000 0,005 0,000 0,004 0,002 0,000 0,002 0,000
Inci_Cplx 0,003 0,000 0,002 0,000 0,002 0,000 0,002 0,000 0,000 0,004 0,000
Cup1 0,012 0,015 0,007 0,002 0,006 0,000 0,005 0,001 0,003 0,000 0,000
Cup2 0,003 0,002 0,020 0,002 0,009 0,160 0,000 0,013 0,003 0,007 0,002
Cup3 0,002 0,001 0,007 0,003 0,000 0,006 0,000 0,001 0,000 0,002 0,000
MotCanChev 0,003 0,001 0,009 0,001 0,004 0,002 0,002 0,005 0,000 0,000 0,001
MotCanLin 0,005 0,003 0,000 0,000 0,001 0,000 0,003 0,040 0,004 0,005 0,004
MotCanObl 0,007 0,007 0,001 0,000 0,000 0,000 0,005 0,013 0,011 0,002 0,008
BrRub 0,003 0,007 0,002 0,049 0,006 0,000 0,014 0,001 0,000 0,000 0,001
Cout2 0,003 0,005 0,002 0,003 0,056 0,003 0,052 0,016 0,009 0,001 0,016
F2111/3211 0,005 0,001 0,006 0,000 0,000 0,004 0,000 0,011 0,001 0,000 0,004
F3221 0,002 0,000 0,007 0,000 0,002 0,001 0,002 0,014 0,001 0,003 0,002
Scalpt 0,003 0,008 0,001 0,006 0,000 0,000 0,000 0,014 0,001 0,002 0,001
To3 0,003 0,001 0,025 0,007 0,003 0,013 0,000 0,000 0,001 0,000 0,001

Cosinus	carrés	(colonnes)	:

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
BF-5201d 0,034 0,002 0,152 0,051 0,015 0,205 0,337 0,079 0,022 0,001
BF-5201e 0,020 0,075 0,081 0,305 0,000 0,272 0,035 0,014 0,002 0,183
BF-5204d 0,373 0,412 0,017 0,017 0,082 0,000 0,035 0,001 0,000 0,007
BF-5204f 0,312 0,271 0,010 0,078 0,013 0,052 0,027 0,007 0,066 0,018
BF-5211d 0,091 0,300 0,009 0,001 0,159 0,038 0,003 0,091 0,097 0,001
BF-5241d 0,009 0,017 0,001 0,277 0,033 0,429 0,057 0,032 0,004 0,110
BF-5244d 0,405 0,263 0,007 0,035 0,014 0,013 0,144 0,027 0,013 0,004
BF-5301e 0,016 0,069 0,093 0,229 0,016 0,150 0,024 0,330 0,020 0,049
BF-5304d 0,001 0,032 0,000 0,086 0,018 0,052 0,097 0,054 0,283 0,245
BF-5341d 0,022 0,578 0,128 0,054 0,198 0,002 0,003 0,007 0,000 0,006
BF-5501d 0,076 0,002 0,008 0,036 0,000 0,002 0,148 0,006 0,281 0,164
BF-5503f 0,053 0,002 0,001 0,018 0,032 0,006 0,024 0,002 0,000 0,032
BF-5504d 0,179 0,253 0,019 0,012 0,045 0,001 0,001 0,001 0,011 0,011
BF-5504f 0,372 0,081 0,072 0,116 0,012 0,099 0,008 0,001 0,087 0,043
BF-5511d 0,052 0,104 0,023 0,001 0,250 0,030 0,125 0,059 0,056 0,221
BF-5611d 0,004 0,023 0,085 0,056 0,006 0,379 0,002 0,199 0,001 0,228
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Cosinus	carrés	(colonnes)	:

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
BF-8121 0,066 0,087 0,000 0,028 0,029 0,001 0,103 0,623 0,014 0,005
BF-8501 0,000 0,000 0,003 0,561 0,022 0,296 0,004 0,002 0,031 0,048
BF-8504 0,026 0,008 0,063 0,068 0,001 0,110 0,195 0,409 0,000 0,026
BF-8511 0,050 0,190 0,003 0,307 0,136 0,045 0,079 0,007 0,000 0,036
BF-8514 0,015 0,001 0,146 0,066 0,000 0,299 0,140 0,002 0,006 0,277
BF-8541 0,016 0,069 0,093 0,229 0,016 0,150 0,024 0,330 0,020 0,049
BF-8544 0,019 0,027 0,098 0,179 0,020 0,097 0,002 0,522 0,010 0,022
BF-8611 0,009 0,518 0,060 0,019 0,358 0,005 0,006 0,020 0,000 0,000
BF-8641 0,046 0,098 0,033 0,133 0,000 0,056 0,008 0,582 0,021 0,007
BF-9201 0,008 0,004 0,110 0,047 0,003 0,340 0,060 0,070 0,006 0,317
BO-1001a 0,578 0,018 0,060 0,171 0,005 0,049 0,000 0,000 0,050 0,001
BO-1002a 0,005 0,033 0,000 0,008 0,009 0,000 0,001 0,000 0,596 0,153
BO-1003a 0,375 0,012 0,262 0,086 0,000 0,000 0,005 0,033 0,022 0,099
BO-1004a 0,844 0,040 0,050 0,017 0,003 0,000 0,000 0,005 0,002 0,009
BO-1005a 0,686 0,004 0,086 0,108 0,001 0,033 0,022 0,000 0,008 0,000
BO-1006a 0,032 0,303 0,001 0,056 0,573 0,001 0,002 0,017 0,006 0,000
BO-1101b 0,536 0,043 0,008 0,019 0,135 0,001 0,009 0,028 0,146 0,015
BO-1101c 0,158 0,028 0,153 0,000 0,000 0,000 0,353 0,017 0,033 0,065
BO-1102c 0,091 0,000 0,186 0,000 0,000 0,022 0,160 0,199 0,031 0,005
BO-1104c 0,177 0,002 0,166 0,009 0,019 0,003 0,004 0,001 0,129 0,000
BO-1105b 0,013 0,087 0,277 0,064 0,022 0,130 0,102 0,006 0,190 0,007
BO-1105c 0,272 0,048 0,249 0,000 0,000 0,030 0,011 0,006 0,136 0,014
BO-2101 0,828 0,031 0,003 0,001 0,006 0,016 0,005 0,032 0,014 0,000
BO-2111 0,059 0,018 0,475 0,004 0,003 0,042 0,023 0,007 0,140 0,015
BO-4201d 0,002 0,159 0,025 0,174 0,002 0,168 0,321 0,001 0,036 0,095
BO-4201e 0,022 0,090 0,075 0,275 0,001 0,304 0,127 0,008 0,012 0,073
BO-4204d 0,180 0,040 0,097 0,075 0,081 0,050 0,013 0,408 0,015 0,010
BO-4301e 0,002 0,003 0,005 0,535 0,021 0,266 0,022 0,106 0,026 0,000
BO-4401e 0,010 0,318 0,004 0,073 0,033 0,075 0,333 0,034 0,055 0,051
BO-4501d 0,044 0,017 0,011 0,074 0,008 0,010 0,121 0,583 0,063 0,018
BO-4504d 0,222 0,377 0,002 0,023 0,016 0,016 0,024 0,022 0,208 0,027
BO-6201d 0,044 0,009 0,160 0,267 0,023 0,067 0,005 0,333 0,026 0,022
BO-6201e 0,148 0,111 0,405 0,170 0,005 0,011 0,001 0,000 0,104 0,000
BO-6204d 0,003 0,212 0,390 0,004 0,008 0,014 0,000 0,001 0,139 0,023
BO-6301e 0,075 0,121 0,326 0,011 0,018 0,078 0,007 0,002 0,119 0,005
BO-6501d 0,018 0,040 0,098 0,201 0,019 0,118 0,001 0,457 0,013 0,031
HF-5241d 0,409 0,144 0,042 0,112 0,000 0,069 0,035 0,001 0,017 0,032
HF-5271d 0,035 0,193 0,004 0,119 0,586 0,007 0,021 0,004 0,018 0,007
HF-5284d 0,606 0,011 0,205 0,054 0,000 0,011 0,093 0,002 0,014 0,000
HF-5501d 0,016 0,069 0,093 0,229 0,016 0,150 0,024 0,330 0,020 0,049
HF-5541d 0,092 0,284 0,109 0,000 0,258 0,018 0,037 0,144 0,003 0,007
HF-5575d 0,004 0,345 0,053 0,052 0,512 0,000 0,009 0,010 0,010 0,002
HF-5644d 0,035 0,456 0,061 0,018 0,148 0,012 0,167 0,012 0,067 0,009
HF-7101 0,112 0,135 0,075 0,032 0,000 0,064 0,423 0,039 0,040 0,064
HF-7501 0,013 0,137 0,003 0,000 0,485 0,013 0,094 0,242 0,008 0,000
HF-7511 0,110 0,174 0,010 0,024 0,269 0,000 0,001 0,001 0,038 0,182
HF-7541 0,000 0,278 0,036 0,000 0,266 0,026 0,022 0,078 0,000 0,155
HF-7544 0,035 0,456 0,061 0,018 0,148 0,012 0,167 0,012 0,067 0,009
HF-8141 0,066 0,087 0,000 0,028 0,029 0,001 0,103 0,623 0,014 0,005
HF-8541 0,000 0,022 0,011 0,686 0,033 0,166 0,031 0,000 0,003 0,036
HF-8545 0,009 0,337 0,090 0,092 0,394 0,008 0,043 0,002 0,011 0,014
HO-1101c 0,070 0,057 0,016 0,017 0,023 0,001 0,039 0,198 0,134 0,268
ImpL 0,607 0,073 0,009 0,027 0,028 0,014 0,004 0,016 0,031 0,038
ImpP 0,012 0,023 0,344 0,016 0,011 0,212 0,053 0,049 0,086 0,042
CFNJ 0,004 0,105 0,046 0,020 0,002 0,003 0,039 0,065 0,248 0,253
CLNJ 0,022 0,357 0,128 0,000 0,021 0,000 0,002 0,032 0,075 0,009
CLJ 0,122 0,439 0,198 0,023 0,163 0,018 0,004 0,001 0,003 0,000
Cdigit 0,104 0,002 0,006 0,053 0,168 0,077 0,124 0,195 0,050 0,003
Cinci 0,142 0,059 0,037 0,042 0,012 0,038 0,000 0,008 0,441 0,062
Clisse 0,009 0,024 0,007 0,005 0,039 0,031 0,357 0,096 0,128 0,162
Meplat 0,353 0,168 0,002 0,004 0,200 0,002 0,142 0,003 0,048 0,034
Bouton 0,616 0,006 0,164 0,110 0,006 0,045 0,030 0,000 0,010 0,004
EndR 0,171 0,371 0,056 0,000 0,056 0,011 0,055 0,007 0,009 0,137
EndGraph 0,113 0,002 0,165 0,007 0,004 0,012 0,308 0,000 0,096 0,172
EndN 0,280 0,255 0,047 0,001 0,101 0,001 0,002 0,238 0,005 0,001
RoulCord 0,370 0,011 0,117 0,123 0,051 0,100 0,008 0,000 0,027 0,052
Inci_Lin 0,106 0,026 0,056 0,012 0,006 0,007 0,226 0,211 0,098 0,053
Inci_Pt 0,136 0,039 0,024 0,025 0,233 0,005 0,001 0,048 0,027 0,069
Inci_Chev 0,039 0,372 0,010 0,230 0,003 0,128 0,057 0,008 0,034 0,002
Inci_Cplx 0,062 0,218 0,003 0,210 0,020 0,157 0,018 0,009 0,169 0,001
Cup1 0,423 0,141 0,035 0,089 0,005 0,056 0,009 0,025 0,000 0,000
Cup2 0,016 0,143 0,013 0,045 0,715 0,000 0,036 0,008 0,017 0,004
Cup3 0,055 0,436 0,135 0,000 0,249 0,003 0,037 0,001 0,056 0,001
MotCanChev 0,066 0,438 0,029 0,134 0,069 0,049 0,090 0,006 0,005 0,012
MotCanLin 0,153 0,008 0,000 0,021 0,003 0,047 0,561 0,061 0,059 0,040
MotCanObl 0,354 0,018 0,004 0,000 0,000 0,086 0,176 0,153 0,025 0,086
BrRub 0,148 0,023 0,549 0,065 0,000 0,101 0,003 0,002 0,002 0,002
Cout2 0,076 0,017 0,026 0,419 0,020 0,274 0,066 0,033 0,003 0,052
F2111/3211 0,091 0,363 0,002 0,002 0,149 0,004 0,273 0,032 0,001 0,071
F3221 0,014 0,354 0,011 0,061 0,051 0,060 0,306 0,029 0,059 0,041
Scalpt 0,470 0,049 0,186 0,009 0,000 0,001 0,228 0,012 0,027 0,013
To3 0,022 0,578 0,128 0,054 0,198 0,002 0,003 0,007 0,000 0,006
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SORTIES	CHIFFREES	HORIZONS	7b-8	(Ha	D3_LT	A	Ancienne)

Valeurs	propres	et	pourcentages	d'inertie	:

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
Valeur	propre 0,417 0,346 0,254 0,199 0,190 0,153 0,143 0,084 0,061 0,045
Inertie	(%) 22,080 18,303 13,423 10,522 10,039 8,078 7,549 4,428 3,213 2,365
%	cumulé 22,080 40,383 53,806 64,327 74,367 82,445 89,994 94,422 97,635 100,000

Résultats	pour	les	lignes	:

Poids,	distances	et	distances	quadratiques	à	l'origine,	inerties	et	inerties	relatives	(lignes)	:

Poids	(relatif) Distance Distance² InertieInertie	relative
3 0,012 2,584 6,677 0,08320 0,044
4 0,509 0,452 0,205 0,10421 0,055
9 0,276 0,622 0,387 0,10663 0,056
10 0,009 4,376 19,146 0,17894 0,095
12 0,014 3,790 14,361 0,20133 0,107
13 0,045 1,963 3,853 0,17406 0,092
14 0,006 3,421 11,706 0,07294 0,039
15 0,036 3,216 10,342 0,37051 0,196
23 0,019 2,717 7,382 0,13798 0,073
26 0,059 2,022 4,090 0,24210 0,128
29 0,014 3,942 15,538 0,21782 0,115

Coordonnées	principales	(lignes)	:

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
3 -0,059 -0,013 0,458 -0,177 0,903 -1,178 -0,625 -0,619 1,829 -0,330
4 0,183 -0,331 -0,064 -0,011 0,064 -0,047 -0,177 -0,092 -0,105 -0,022
9 -0,294 -0,105 0,201 -0,085 0,101 0,244 0,284 0,273 0,119 0,053
10 -1,441 1,429 2,041 0,344 -1,342 2,209 -1,660 -1,056 0,219 0,378
12 -0,826 0,830 -1,338 3,005 1,123 0,533 0,608 -0,494 0,037 -0,091
13 -0,058 -0,138 0,079 0,712 -1,649 -0,687 0,323 0,073 0,131 -0,003
14 -1,340 1,544 0,258 -0,572 -0,530 0,657 0,051 0,270 -0,355 -2,494
15 2,730 1,615 0,390 0,046 0,035 0,174 0,299 0,039 0,053 0,005
23 -0,665 0,471 -0,761 -1,354 -0,276 0,094 1,541 -1,354 -0,044 0,107
26 -0,641 1,337 -1,140 -0,381 -0,114 -0,239 -0,515 0,290 0,015 0,160
29 -1,613 1,672 2,387 0,236 0,976 -1,681 0,206 -0,138 -0,723 0,166

Coordonnées	standard	(lignes)	:

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
3 -0,092 -0,023 0,909 -0,396 2,074 -3,015 -1,655 -2,139 7,424 -1,561
4 0,283 -0,562 -0,126 -0,024 0,146 -0,121 -0,469 -0,318 -0,427 -0,104
9 -0,455 -0,179 0,399 -0,190 0,232 0,624 0,752 0,943 0,481 0,252
10 -2,231 2,430 4,052 0,772 -3,081 5,654 -4,395 -3,652 0,891 1,787
12 -1,278 1,411 -2,657 6,739 2,579 1,364 1,610 -1,707 0,149 -0,432
13 -0,090 -0,235 0,158 1,597 -3,786 -1,758 0,855 0,251 0,533 -0,015
14 -2,074 2,625 0,513 -1,283 -1,216 1,682 0,134 0,933 -1,443 -11,795
15 4,226 2,747 0,774 0,104 0,080 0,445 0,792 0,133 0,215 0,024
23 -1,029 0,801 -1,511 -3,037 -0,634 0,241 4,079 -4,680 -0,179 0,507
26 -0,993 2,274 -2,264 -0,855 -0,261 -0,611 -1,364 1,002 0,060 0,756
29 -2,496 2,843 4,739 0,529 2,241 -4,303 0,545 -0,478 -2,933 0,787

Contributions	(lignes)	:

Poids	(relatif) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
3 0,012 0,000 0,000 0,010 0,002 0,054 0,113 0,034 0,057 0,687 0,030
4 0,509 0,041 0,161 0,008 0,000 0,011 0,007 0,112 0,052 0,093 0,005
9 0,276 0,057 0,009 0,044 0,010 0,015 0,107 0,156 0,245 0,064 0,018
10 0,009 0,047 0,055 0,153 0,006 0,089 0,299 0,181 0,125 0,007 0,030
12 0,014 0,023 0,028 0,099 0,637 0,093 0,026 0,036 0,041 0,000 0,003
13 0,045 0,000 0,003 0,001 0,115 0,647 0,140 0,033 0,003 0,013 0,000
14 0,006 0,027 0,043 0,002 0,010 0,009 0,018 0,000 0,005 0,013 0,867
15 0,036 0,640 0,270 0,021 0,000 0,000 0,007 0,022 0,001 0,002 0,000
23 0,019 0,020 0,012 0,043 0,172 0,008 0,001 0,311 0,409 0,001 0,005
26 0,059 0,058 0,306 0,303 0,043 0,004 0,022 0,110 0,059 0,000 0,034
29 0,014 0,087 0,113 0,315 0,004 0,070 0,260 0,004 0,003 0,121 0,009

Cosinus	carrés	(lignes)	:

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
3 0,001 0,000 0,031 0,005 0,122 0,208 0,059 0,057 0,501 0,016
4 0,163 0,534 0,020 0,001 0,020 0,011 0,154 0,041 0,054 0,002
9 0,224 0,029 0,105 0,019 0,026 0,154 0,209 0,192 0,036 0,007
10 0,108 0,107 0,218 0,006 0,094 0,255 0,144 0,058 0,003 0,007
12 0,047 0,048 0,125 0,629 0,088 0,020 0,026 0,017 0,000 0,001
13 0,001 0,005 0,002 0,132 0,706 0,122 0,027 0,001 0,004 0,000
14 0,153 0,204 0,006 0,028 0,024 0,037 0,000 0,006 0,011 0,531
15 0,721 0,252 0,015 0,000 0,000 0,003 0,009 0,000 0,000 0,000
23 0,060 0,030 0,078 0,248 0,010 0,001 0,322 0,248 0,000 0,002
26 0,101 0,437 0,318 0,036 0,003 0,014 0,065 0,021 0,000 0,006
29 0,167 0,180 0,367 0,004 0,061 0,182 0,003 0,001 0,034 0,002
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Résultats	pour	les	colonnes	:

Poids,	distances	et	distances	quadratiques	à	l'origine,	inerties	et	inerties	relatives	(colonnes)	:

Poids	(relatif) Distance Distance² InertieInertie	relative
BF-5201e 0,003 0,631 0,398 0,001 0,001
BF-5203d 0,005 1,443 2,081 0,010 0,005
BF-5204d 0,017 0,534 0,285 0,005 0,003
BF-5204f 0,008 0,755 0,570 0,004 0,002
BF-5304d 0,006 1,742 3,035 0,019 0,010
BF-5404d 0,003 2,242 5,025 0,016 0,008
BF-5501d 0,005 2,594 6,727 0,031 0,017
BF-5503d 0,005 0,525 0,276 0,001 0,001
BF-5504d 0,008 1,005 1,011 0,008 0,004
BF-8104 0,008 2,008 4,033 0,031 0,017
BO-1001a 0,044 0,832 0,692 0,030 0,016
BO-1002a 0,003 0,631 0,398 0,001 0,001
BO-1003a 0,023 2,079 4,323 0,101 0,053
BO-1004a 0,008 3,801 14,444 0,112 0,060
BO-1005a 0,058 0,721 0,520 0,030 0,016
BO-1101c 0,033 1,295 1,678 0,055 0,029
BO-1102c 0,005 2,922 8,538 0,040 0,021
BO-1103c 0,006 3,325 11,053 0,069 0,036
BO-4201d 0,011 1,857 3,447 0,038 0,020
BO-4201e 0,017 1,836 3,370 0,058 0,031
BO-4204d 0,003 5,163 26,657 0,083 0,044
BO-4311d 0,003 0,631 0,398 0,001 0,001
BO-6201d 0,005 1,621 2,627 0,012 0,006
BO-6201e 0,005 2,747 7,547 0,035 0,019
HF-7101 0,006 2,607 6,794 0,042 0,022
HF-7103 0,003 0,631 0,398 0,001 0,001
HF-7104 0,003 2,624 6,885 0,021 0,011
HF-7511 0,003 4,212 17,740 0,055 0,029
HO-3001a 0,005 3,799 14,435 0,067 0,036
CFNJ 0,003 3,587 12,866 0,040 0,021
CLNJ 0,009 0,681 0,464 0,004 0,002
Cinci 0,009 3,279 10,755 0,101 0,053
Bouton 0,006 2,309 5,333 0,033 0,018
Bossette 0,023 1,033 1,067 0,025 0,013
EndR 0,008 1,537 2,362 0,018 0,010
Barbotine 0,028 0,851 0,725 0,020 0,011
Inci1Pct 0,003 2,333 5,441 0,017 0,009
MotCanChev 0,017 0,906 0,822 0,014 0,007
MotCanCirc 0,008 0,536 0,287 0,002 0,001
MotCanCplx 0,009 1,513 2,290 0,021 0,011
MotCanObl 0,026 0,914 0,835 0,022 0,012
MotCanAutr 0,005 2,793 7,799 0,036 0,019
F2121 0,003 4,074 16,599 0,052 0,027
FNavAq 0,020 1,735 3,009 0,061 0,032
F3224 0,011 2,146 4,606 0,050 0,027
EndGraph 0,056 2,390 5,714 0,320 0,170
CLJ 0,444 0,400 0,160 0,071 0,038

Coordonnées	principales	(colonnes)	:

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
BF-5201e -0,086 -0,371 0,137 -0,107 0,189 0,252 0,141 0,312 0,027 0,074
BF-5203d -0,088 -0,326 0,144 0,461 -1,136 -0,418 0,379 0,292 0,196 0,045
BF-5204d 0,391 0,066 -0,143 -0,118 0,119 0,022 -0,214 0,072 -0,159 0,051
BF-5204f -0,268 0,158 -0,344 -0,257 0,099 0,079 -0,160 0,450 0,034 0,211
BF-5304d 0,806 0,538 0,433 0,330 -0,811 -0,016 0,787 0,567 0,427 0,128
BF-5404d 0,096 -0,399 0,016 0,787 -1,820 -0,939 0,193 -0,034 0,053 -0,059
BF-5501d -0,568 1,328 -1,552 -0,578 -0,125 -0,447 -1,066 0,562 -0,102 0,470
BF-5503d 0,037 -0,435 0,049 -0,079 0,175 0,128 -0,062 0,102 -0,124 0,015
BF-5504d 0,776 0,253 0,264 -0,065 0,167 0,290 0,271 0,276 0,065 0,064
BF-8104 0,997 0,207 0,261 -0,073 0,519 -0,587 -0,454 -0,592 1,272 -0,370
BO-1001a -0,394 0,218 -0,282 -0,474 0,020 0,219 0,273 0,144 0,013 -0,202
BO-1002a -0,086 -0,371 0,137 -0,107 0,189 0,252 0,141 0,312 0,027 0,074
BO-1003a -1,156 1,052 1,121 0,482 0,172 -0,147 0,249 0,133 -0,349 -0,371
BO-1004a -1,307 1,552 1,704 -0,077 1,305 -2,321 -0,236 -0,230 0,420 0,204
BO-1005a -0,268 -0,154 0,044 -0,006 0,174 0,216 0,382 0,244 0,362 0,092
BO-1101c -0,623 0,412 -0,013 -0,484 -0,307 -0,066 0,822 -0,169 -0,032 -0,288
BO-1102c -1,136 0,828 1,846 0,050 0,901 -1,018 0,683 0,469 -0,657 0,431
BO-1103c -1,409 1,229 2,397 0,230 -0,094 0,650 -0,587 -0,561 -0,270 0,770
BO-4201d -0,394 0,068 0,702 0,505 -1,414 0,449 -0,303 -0,272 0,295 0,294
BO-4201e -0,506 0,941 -1,280 0,198 0,190 -0,141 -0,576 0,270 -0,071 0,290
BO-4204d -1,343 1,126 2,226 0,291 -1,425 3,139 -1,822 -1,355 0,686 1,020
BO-4311d -0,086 -0,371 0,137 -0,107 0,189 0,252 0,141 0,312 0,027 0,074
BO-6201d -0,455 -0,179 0,399 -0,190 0,232 0,624 0,752 0,943 0,481 0,252
BO-6201e -0,484 0,223 -0,795 2,175 0,986 0,623 0,631 -0,361 0,068 -0,094
HF-7101 -0,867 1,292 -1,410 -1,234 -0,231 -0,089 0,526 -0,434 0,105 0,568
HF-7103 -0,086 -0,371 0,137 -0,107 0,189 0,252 0,141 0,312 0,027 0,074
HF-7104 1,886 1,284 0,587 -0,043 0,156 0,535 0,772 0,538 0,348 0,138
HF-7511 -0,867 0,616 -1,129 3,275 1,405 0,994 1,181 -0,382 0,315 -0,090
HO-3001a -1,088 1,986 -2,395 1,676 0,686 0,048 -0,373 0,099 0,090 0,360
CFNJ -0,373 0,120 -0,819 -1,530 -0,244 0,060 1,805 -2,499 -0,303 0,202
CLNJ 0,160 -0,498 -0,039 -0,052 0,161 0,003 -0,266 -0,108 -0,276 -0,044
Cinci -1,290 1,950 -0,305 -0,544 -0,808 1,021 -1,267 0,205 0,018 -1,248
Bouton -0,201 0,013 -0,688 2,072 -0,228 -0,159 0,381 -0,523 -0,043 -0,163
Bossette 0,258 -0,526 -0,057 -0,049 0,275 -0,314 -0,548 -0,440 0,097 -0,201
EndR -0,523 0,725 -0,771 -0,423 0,018 -0,019 -0,339 0,714 0,131 0,383
Barbotine -0,125 0,121 -0,183 -0,141 0,200 -0,393 -0,494 -0,037 -0,435 0,109
Inci1Pct -0,273 -0,207 0,279 0,704 -1,777 -0,567 0,803 0,597 0,507 0,119
MotCanChev 0,114 -0,444 0,064 -0,088 0,337 -0,248 -0,355 -0,255 0,452 -0,171
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Coordonnées	principales	(colonnes)(suite)	:

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
MotCanCirc -0,012 -0,409 0,084 -0,091 0,180 0,177 0,019 0,186 -0,064 0,039
MotCanCplx -0,115 0,064 -0,222 -0,252 0,414 -0,561 -0,613 -0,192 1,114 -0,144
MotCanObl 0,239 -0,524 -0,093 0,167 -0,316 -0,313 -0,314 -0,251 -0,314 -0,093
MotCanAutr -0,238 0,095 -0,970 2,230 0,957 0,374 0,224 -0,781 -0,235 -0,213
F2121 -1,011 1,538 -1,888 -1,946 -0,448 -0,185 1,357 -1,839 -0,060 0,632
FNavAq 0,443 -0,182 0,052 0,609 -1,371 -0,707 0,137 -0,065 -0,008 -0,060
F3224 -0,241 0,388 -0,615 0,433 -1,655 -0,962 -0,158 0,303 0,123 0,180
EndGraph 2,074 1,158 0,180 -0,010 0,092 0,119 0,076 -0,032 -0,097 0,004
CLJ 0,007 -0,381 0,026 -0,043 0,062 0,066 -0,033 0,016 -0,055 0,015

Coordonnées	standard	(colonnes)	:

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
BF-5201e -0,134 -0,630 0,271 -0,240 0,434 0,644 0,374 1,079 0,110 0,352
BF-5203d -0,136 -0,554 0,285 1,034 -2,608 -1,070 1,003 1,009 0,794 0,211
BF-5204d 0,605 0,112 -0,284 -0,265 0,273 0,055 -0,567 0,249 -0,646 0,241
BF-5204f -0,414 0,269 -0,682 -0,576 0,227 0,203 -0,423 1,556 0,137 0,997
BF-5304d 1,249 0,915 0,859 0,741 -1,861 -0,041 2,085 1,962 1,735 0,607
BF-5404d 0,149 -0,678 0,031 1,764 -4,178 -2,404 0,510 -0,116 0,215 -0,280
BF-5501d -0,879 2,259 -3,081 -1,296 -0,288 -1,145 -2,822 1,942 -0,415 2,222
BF-5503d 0,057 -0,739 0,097 -0,178 0,401 0,326 -0,165 0,352 -0,504 0,071
BF-5504d 1,202 0,430 0,524 -0,145 0,384 0,743 0,718 0,955 0,263 0,304
BF-8104 1,543 0,353 0,518 -0,163 1,190 -1,501 -1,203 -2,047 5,161 -1,749
BO-1001a -0,609 0,371 -0,561 -1,063 0,047 0,560 0,722 0,497 0,054 -0,956
BO-1002a -0,134 -0,630 0,271 -0,240 0,434 0,644 0,374 1,079 0,110 0,352
BO-1003a -1,790 1,789 2,226 1,081 0,395 -0,377 0,659 0,459 -1,418 -1,756
BO-1004a -2,023 2,638 3,384 -0,172 2,997 -5,942 -0,624 -0,795 1,703 0,967
BO-1005a -0,416 -0,263 0,088 -0,013 0,400 0,553 1,013 0,843 1,469 0,437
BO-1101c -0,964 0,700 -0,026 -1,085 -0,705 -0,168 2,176 -0,585 -0,131 -1,361
BO-1102c -1,758 1,408 3,665 0,111 2,070 -2,606 1,808 1,622 -2,666 2,037
BO-1103c -2,182 2,089 4,760 0,517 -0,216 1,663 -1,553 -1,940 -1,096 3,641
BO-4201d -0,610 0,116 1,394 1,134 -3,246 1,150 -0,802 -0,939 1,197 1,389
BO-4201e -0,783 1,600 -2,542 0,444 0,436 -0,360 -1,525 0,934 -0,287 1,371
BO-4204d -2,079 1,914 4,419 0,653 -3,271 8,034 -4,823 -4,683 2,784 4,823
BO-4311d -0,134 -0,630 0,271 -0,240 0,434 0,644 0,374 1,079 0,110 0,352
BO-6201d -0,705 -0,304 0,793 -0,427 0,532 1,598 1,991 3,258 1,953 1,194
BO-6201e -0,749 0,379 -1,578 4,878 2,263 1,593 1,670 -1,248 0,275 -0,446
HF-7101 -1,343 2,198 -2,800 -2,768 -0,531 -0,228 1,392 -1,499 0,428 2,686
HF-7103 -0,134 -0,630 0,271 -0,240 0,434 0,644 0,374 1,079 0,110 0,352
HF-7104 2,919 2,183 1,165 -0,096 0,358 1,368 2,043 1,860 1,413 0,653
HF-7511 -1,342 1,047 -2,242 7,344 3,227 2,545 3,127 -1,321 1,279 -0,424
HO-3001a -1,684 3,377 -4,756 3,760 1,574 0,122 -0,987 0,342 0,364 1,704
CFNJ -0,578 0,203 -1,626 -3,432 -0,560 0,154 4,779 -8,641 -1,230 0,953
CLNJ 0,247 -0,847 -0,077 -0,116 0,369 0,009 -0,704 -0,374 -1,118 -0,209
Cinci -1,997 3,315 -0,605 -1,221 -1,855 2,614 -3,355 0,708 0,074 -5,902
Bouton -0,311 0,021 -1,366 4,647 -0,524 -0,406 1,010 -1,808 -0,175 -0,773
Bossette 0,399 -0,895 -0,113 -0,110 0,631 -0,803 -1,452 -1,521 0,392 -0,950
EndR -0,809 1,234 -1,531 -0,949 0,040 -0,048 -0,897 2,469 0,532 1,811
Barbotine -0,194 0,206 -0,363 -0,316 0,458 -1,007 -1,309 -0,129 -1,763 0,516
Inci1Pct -0,422 -0,352 0,553 1,578 -4,080 -1,451 2,127 2,064 2,057 0,562
MotCanChev 0,177 -0,754 0,126 -0,198 0,774 -0,636 -0,940 -0,880 1,834 -0,811
MotCanCirc -0,019 -0,695 0,167 -0,203 0,414 0,453 0,051 0,643 -0,258 0,184
MotCanCplx -0,178 0,109 -0,442 -0,566 0,950 -1,435 -1,622 -0,662 4,521 -0,681
MotCanObl 0,370 -0,891 -0,184 0,374 -0,726 -0,802 -0,830 -0,869 -1,274 -0,440
MotCanAutr -0,368 0,162 -1,926 5,002 2,198 0,958 0,592 -2,701 -0,953 -1,007
F2121 -1,565 2,614 -3,748 -4,364 -1,028 -0,473 3,594 -6,359 -0,242 2,987
FNavAq 0,685 -0,310 0,104 1,367 -3,148 -1,809 0,362 -0,223 -0,034 -0,282
F3224 -0,374 0,660 -1,222 0,972 -3,800 -2,463 -0,417 1,048 0,501 0,852
EndGraph 3,211 1,969 0,358 -0,022 0,212 0,305 0,202 -0,110 -0,392 0,020
CLJ 0,011 -0,647 0,051 -0,096 0,142 0,169 -0,086 0,057 -0,223 0,072

Contributions	(colonnes)	:

Poids	(relatif) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
BF-5201e 0,003 0,000 0,001 0,000 0,000 0,001 0,001 0,000 0,004 0,000 0,000
BF-5203d 0,005 0,000 0,001 0,000 0,005 0,032 0,005 0,005 0,005 0,003 0,000
BF-5204d 0,017 0,006 0,000 0,001 0,001 0,001 0,000 0,006 0,001 0,007 0,001
BF-5204f 0,008 0,001 0,001 0,004 0,003 0,000 0,000 0,001 0,019 0,000 0,008
BF-5304d 0,006 0,010 0,005 0,005 0,003 0,022 0,000 0,027 0,024 0,019 0,002
BF-5404d 0,003 0,000 0,001 0,000 0,010 0,054 0,018 0,001 0,000 0,000 0,000
BF-5501d 0,005 0,004 0,024 0,044 0,008 0,000 0,006 0,037 0,018 0,001 0,023
BF-5503d 0,005 0,000 0,003 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,001 0,001 0,000
BF-5504d 0,008 0,011 0,001 0,002 0,000 0,001 0,004 0,004 0,007 0,001 0,001
BF-8104 0,008 0,019 0,001 0,002 0,000 0,011 0,018 0,011 0,033 0,207 0,024
BO-1001a 0,044 0,016 0,006 0,014 0,049 0,000 0,014 0,023 0,011 0,000 0,040
BO-1002a 0,003 0,000 0,001 0,000 0,000 0,001 0,001 0,000 0,004 0,000 0,000
BO-1003a 0,023 0,075 0,075 0,116 0,027 0,004 0,003 0,010 0,005 0,047 0,072
BO-1004a 0,008 0,032 0,054 0,089 0,000 0,070 0,275 0,003 0,005 0,023 0,007
BO-1005a 0,058 0,010 0,004 0,000 0,000 0,009 0,018 0,059 0,041 0,124 0,011
BO-1101c 0,033 0,030 0,016 0,000 0,039 0,016 0,001 0,155 0,011 0,001 0,061
BO-1102c 0,005 0,014 0,009 0,063 0,000 0,020 0,032 0,015 0,012 0,033 0,019
BO-1103c 0,006 0,030 0,027 0,141 0,002 0,000 0,017 0,015 0,023 0,007 0,083
BO-4201d 0,011 0,004 0,000 0,021 0,014 0,115 0,014 0,007 0,010 0,016 0,021
BO-4201e 0,017 0,011 0,044 0,111 0,003 0,003 0,002 0,040 0,015 0,001 0,032
BO-4204d 0,003 0,013 0,011 0,061 0,001 0,033 0,201 0,072 0,068 0,024 0,072
BO-4311d 0,003 0,000 0,001 0,000 0,000 0,001 0,001 0,000 0,004 0,000 0,000
BO-6201d 0,005 0,002 0,000 0,003 0,001 0,001 0,012 0,019 0,050 0,018 0,007
BO-6201e 0,005 0,003 0,001 0,012 0,111 0,024 0,012 0,013 0,007 0,000 0,001
HF-7101 0,006 0,011 0,030 0,049 0,048 0,002 0,000 0,012 0,014 0,001 0,045
HF-7103 0,003 0,000 0,001 0,000 0,000 0,001 0,001 0,000 0,004 0,000 0,000
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Contributions	(colonnes)	(suite)	:

Poids	(relatif) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
HF-7104 0,003 0,027 0,015 0,004 0,000 0,000 0,006 0,013 0,011 0,006 0,001
HF-7511 0,003 0,006 0,003 0,016 0,168 0,032 0,020 0,030 0,005 0,005 0,001
HO-3001a 0,005 0,013 0,053 0,106 0,066 0,012 0,000 0,005 0,001 0,001 0,014
CFNJ 0,003 0,001 0,000 0,008 0,037 0,001 0,000 0,071 0,233 0,005 0,003
CLNJ 0,009 0,001 0,007 0,000 0,000 0,001 0,000 0,005 0,001 0,012 0,000
Cinci 0,009 0,037 0,103 0,003 0,014 0,032 0,064 0,105 0,005 0,000 0,326
Bouton 0,006 0,001 0,000 0,012 0,135 0,002 0,001 0,006 0,020 0,000 0,004
Bossette 0,023 0,004 0,019 0,000 0,000 0,009 0,015 0,049 0,054 0,004 0,021
EndR 0,008 0,005 0,012 0,018 0,007 0,000 0,000 0,006 0,047 0,002 0,026
Barbotine 0,028 0,001 0,001 0,004 0,003 0,006 0,028 0,048 0,000 0,087 0,007
Inci1Pct 0,003 0,001 0,000 0,001 0,008 0,052 0,007 0,014 0,013 0,013 0,001
MotCanChev 0,017 0,001 0,010 0,000 0,001 0,010 0,007 0,015 0,013 0,058 0,011
MotCanCirc 0,008 0,000 0,004 0,000 0,000 0,001 0,002 0,000 0,003 0,001 0,000
MotCanCplx 0,009 0,000 0,000 0,002 0,003 0,008 0,019 0,025 0,004 0,191 0,004
MotCanObl 0,026 0,004 0,021 0,001 0,004 0,014 0,017 0,018 0,020 0,043 0,005
MotCanAutr 0,005 0,001 0,000 0,017 0,117 0,023 0,004 0,002 0,034 0,004 0,005
F2121 0,003 0,008 0,021 0,044 0,059 0,003 0,001 0,040 0,126 0,000 0,028
FNavAq 0,020 0,010 0,002 0,000 0,038 0,201 0,066 0,003 0,001 0,000 0,002
F3224 0,011 0,002 0,005 0,016 0,010 0,157 0,066 0,002 0,012 0,003 0,008
EndGraph 0,056 0,578 0,217 0,007 0,000 0,003 0,005 0,002 0,001 0,009 0,000
CLJ 0,444 0,000 0,186 0,001 0,004 0,009 0,013 0,003 0,001 0,022 0,002

Cosinus	carrés	(colonnes)	:

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
BF-5201e 0,019 0,345 0,047 0,029 0,090 0,159 0,050 0,245 0,002 0,014
BF-5203d 0,004 0,051 0,010 0,102 0,620 0,084 0,069 0,041 0,018 0,001
BF-5204d 0,536 0,015 0,072 0,049 0,049 0,002 0,161 0,018 0,089 0,009
BF-5204f 0,126 0,044 0,207 0,116 0,017 0,011 0,045 0,355 0,002 0,078
BF-5304d 0,214 0,095 0,062 0,036 0,216 0,000 0,204 0,106 0,060 0,005
BF-5404d 0,002 0,032 0,000 0,123 0,659 0,176 0,007 0,000 0,001 0,001
BF-5501d 0,048 0,262 0,358 0,050 0,002 0,030 0,169 0,047 0,002 0,033
BF-5503d 0,005 0,685 0,009 0,023 0,111 0,059 0,014 0,038 0,056 0,001
BF-5504d 0,596 0,063 0,069 0,004 0,028 0,083 0,073 0,075 0,004 0,004
BF-8104 0,246 0,011 0,017 0,001 0,067 0,085 0,051 0,087 0,401 0,034
BO-1001a 0,224 0,069 0,115 0,325 0,001 0,069 0,107 0,030 0,000 0,059
BO-1002a 0,019 0,345 0,047 0,029 0,090 0,159 0,050 0,245 0,002 0,014
BO-1003a 0,309 0,256 0,291 0,054 0,007 0,005 0,014 0,004 0,028 0,032
BO-1004a 0,118 0,167 0,201 0,000 0,118 0,373 0,004 0,004 0,012 0,003
BO-1005a 0,139 0,046 0,004 0,000 0,058 0,090 0,281 0,114 0,252 0,016
BO-1101c 0,231 0,101 0,000 0,140 0,056 0,003 0,402 0,017 0,001 0,049
BO-1102c 0,151 0,080 0,399 0,000 0,095 0,121 0,055 0,026 0,051 0,022
BO-1103c 0,180 0,137 0,520 0,005 0,001 0,038 0,031 0,028 0,007 0,054
BO-4201d 0,045 0,001 0,143 0,074 0,580 0,059 0,027 0,021 0,025 0,025
BO-4201e 0,076 0,263 0,486 0,012 0,011 0,006 0,098 0,022 0,001 0,025
BO-4204d 0,068 0,048 0,186 0,003 0,076 0,370 0,124 0,069 0,018 0,039
BO-4311d 0,019 0,345 0,047 0,029 0,090 0,159 0,050 0,245 0,002 0,014
BO-6201d 0,079 0,012 0,061 0,014 0,020 0,148 0,215 0,338 0,088 0,024
BO-6201e 0,031 0,007 0,084 0,627 0,129 0,051 0,053 0,017 0,001 0,001
HF-7101 0,111 0,246 0,293 0,224 0,008 0,001 0,041 0,028 0,002 0,047
HF-7103 0,019 0,345 0,047 0,029 0,090 0,159 0,050 0,245 0,002 0,014
HF-7104 0,516 0,239 0,050 0,000 0,004 0,042 0,087 0,042 0,018 0,003
HF-7511 0,042 0,021 0,072 0,604 0,111 0,056 0,079 0,008 0,006 0,000
HO-3001a 0,082 0,273 0,397 0,195 0,033 0,000 0,010 0,001 0,001 0,009
CFNJ 0,011 0,001 0,052 0,182 0,005 0,000 0,253 0,486 0,007 0,003
CLNJ 0,055 0,535 0,003 0,006 0,056 0,000 0,152 0,025 0,164 0,004
Cinci 0,155 0,353 0,009 0,028 0,061 0,097 0,149 0,004 0,000 0,145
Bouton 0,008 0,000 0,089 0,805 0,010 0,005 0,027 0,051 0,000 0,005
Bossette 0,062 0,260 0,003 0,002 0,071 0,092 0,282 0,181 0,009 0,038
EndR 0,116 0,223 0,252 0,076 0,000 0,000 0,049 0,216 0,007 0,062
Barbotine 0,022 0,020 0,046 0,027 0,055 0,214 0,337 0,002 0,261 0,016
Inci1Pct 0,014 0,008 0,014 0,091 0,580 0,059 0,119 0,065 0,047 0,003
MotCanChev 0,016 0,239 0,005 0,009 0,138 0,075 0,154 0,079 0,249 0,036
MotCanCirc 0,001 0,583 0,025 0,029 0,113 0,109 0,001 0,120 0,014 0,005
MotCanCplx 0,006 0,002 0,022 0,028 0,075 0,137 0,164 0,016 0,542 0,009
MotCanObl 0,068 0,329 0,010 0,033 0,120 0,118 0,118 0,076 0,118 0,010
MotCanAutr 0,007 0,001 0,121 0,638 0,118 0,018 0,006 0,078 0,007 0,006
F2121 0,062 0,142 0,215 0,228 0,012 0,002 0,111 0,204 0,000 0,024
FNavAq 0,065 0,011 0,001 0,123 0,625 0,166 0,006 0,001 0,000 0,001
F3224 0,013 0,033 0,082 0,041 0,595 0,201 0,005 0,020 0,003 0,007
EndGraph 0,753 0,235 0,006 0,000 0,001 0,002 0,001 0,000 0,002 0,000
CLJ 0,000 0,904 0,004 0,011 0,024 0,027 0,007 0,002 0,019 0,001
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