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1. Introduction

1.1. Cadre de l’intervention
Cette intervention s’inscrit dans le cadre d’un projet de commercialisation de ter-
rains sur les parcelles 27 à 30 du lieu-dit “Pré de Nuits” sur la commune de Nuits-
Saint-Georges. Le maître de l’ouvrage est la mairie de Nuits-Saint-Georges. Sur la 
base d’une campagne de sondages de diagnostic menée par J.-M. Violot (I.N.R.A.P., 
Violot 2002), une opération de fouille archéologique préventive a été prescrite sur 
une surface déterminée de ces parcelles.
La fouille de ce site s’est déroulée du 20 juin au 15 juillet 2005 sur une étendue de 
3200 m2 avec un effectif moyen de quatre à cinq personnes.

Intervenants techniques et scientifiques

Archeodunum S.A.
Guillaume Maza (archéologue, céramologue, responsable d’opération)
Benoît Montandon (archéologue, responsable d’opération adjoint)
Yann Buzzi (technicien dessinateur, topographe, DAO)
Julien Simon (technicien de fouille, restaurateur)
Christophe Cantin (technicien dessinateur)
Eric Winsberger (technicien dessinateur)
Carole Blomjous (géomorphologue)
Katinka Zipper (archéologue, céramologue)
Eric Soutter (DAO)

SRA
Yves Pautrat (ingénieur d’études chargé de la Côte-d’Or)

Intervenants administratifs

Yves Pautrat, Jean-Olivier Guilhot (SRA, DRAC Bourgogne)
Xavier Dufouleur, Hervé Gaboreau (Mairie de Nuits-Saint-Georges)
Pierre Hauser (Archeodunum S.A.)

1.2. Problématique et méthodologie

1.2.1. Contexte géographique régional et local

Dans son contexte régional, le département de Côte-d’Or s’inscrit en bordure d’une 
énorme dépression dénommée « fossé Bressan ». Celui-ci a été nivelé par l’érosion 
et n’apparaît plus que sous la forme du bord très abrupt du graben1 (la faille suit 
l’axe de la route nationale N74). Le comblement de cette dépression est constitué de 
dépôts alluvionnaires fluvio-lacustres du quaternaire. Nous nous situons en effet à 
environ 50 km du bord de la calotte jurassienne (dernière glaciation) dont l’avancée 
a été reconnue jusqu’à Poligny et Lons-le-Saunier (Campy 1982). Lors du retrait de 
cette calotte, les rejets d’eaux ont donc formé d’énormes nappes alluviales de type 

1 Graben : dépression allongée, 
à fond plat, et à flancs raides cor-
respondant souvent à des zones 
faillées. Ces structures tectoniques 
sont constituées de failles norma-
les de même direction, limitant 
des compartiments de plus en plus 
abaissés en allant vers le milieu 
de la structure. Il est à noter que 
la formation d’un graben exige 
une extension (ou distension) de 
la région concernée, entraînant des 
émissions volcaniques fréquentes 
(Foucault, Raoult 1988).
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sandur2 qui ont inondé et comblé ce fossé. Ces masses graveleuses drainent les eaux 
souterraines.
La commune de Nuits-Saint-Georges se situe au pied du massif calcaire de la Côte 
qui matérialise le bord occidental du fossé Bressan (fig. 1). Les calcaires du pied de 
Côte sont masqués par des colluvions (éboulis) et sont en contact avec les dépôts 
quaternaires du fossé Bressan. Le massif calcaire joue un rôle primordial dans la 
circulation des eaux et leur évacuation vers les abords. Ainsi les eaux météoriques 
s’infiltrent dans les fissures du massif qui forme un énorme réservoir aquifère. Les 
eaux apparaissent alors sous forme de résurgences au contact avec les éboulis. Ce 
sont plusieurs sources issues de l’arrière Côte qui alimentent le Meuzin. Les allu-
vions de ce cours d’eau ont formé, sur une surface d’environ 14 km2, un cône de 
déjection convexe, bien que très aplati, qui semble recouvrir un cône plus modeste 
sur son flanc sud. Ainsi, le matériel constituant ce cône de déjection ne peut être 
qu’un calcaire local ayant subi un faible transport et présentant donc une morpholo-
gie peu émoussée (US 7).
Il est possible d’observer sur la carte topographique les sillons d’anciens tracés de 
ce cours d’eau, au débit semble-t-il irrégulier. Dans un état primitif, les cônes de 
déjection viennent s’étendre dans des plaines souvent inondées. Leurs lits se dépla-
cent au rythme des crues et creusent des chenaux où ils coulent une, voire plusieurs 
saisons selon leur puissance. Le lit ne se fixe véritablement qu’une fois endigué par 

Fig. 1 : Carte topographique 
des divers tracés primitifs du 
Meuzin (en bleu). Carte tiré de 
Pommeret et al. 2001, p. 18, 
complétée par C. Blomjous et 
Y. Buzzi.

Les BolardsLes Bolards

Pré de Nuits

2 Terme générique qui désigne un 
dépôt fluvio-glaciaire formé par les 
eaux s’échappant d’un glacier. Les 
éléments qui le constituent ont donc 
été lavés par les eaux qui les ont 
transportés et débarrassés de leurs 
éléments argileux.
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Fig. 2 : Le site de Pré de 
Nuits (en rouge) et les sites 
archéologiques environnants. 
1. Site cultuel gallo-romain des 
Bolards. 2. Nécropole gallo-
romaine et trésor monétaire. 
3. Voie romaine reliant 
Saint-Bernard à Savigny-
les-Beaune. 4. Voie romaine 
reliant Nuits-Saint-Georges à 
Gerland. 5. Amphithéâtre vu 
par photographie aérienne. 
6. Villa gallo-romaine repérée 
par photographie aérienne. 
7. Maison forte médiévale. 
8. Grotte préhistorique des 
“Trous légers”. Carte tirée 
de Violot 2002, complétée par 
Y. Buzzi (Archeodunum S.A.).

l’homme, ce qui semble se produire pour le Meuzin à l’époque romaine. Dès ce 
moment-là, la rivière peut encore sortir de son lit lors d’événements spectaculaires 
et provoquer des inondations, mais elle se retrouve toujours dans son lit principal en 
période d’étiage.
Il faut noter encore que chaque crue, chaque débordement du Meuzin implique une 
sédimentation des alluvions en couches (litages, superpositions). Bien que la matiè-
re première soit vraisemblablement toujours la même, la puissance de la crue va 
influencer la taille du sédiment emporté ainsi que la distance sur laquelle ce matériel 
est transporté. Il peut même arriver qu’une puissante montée des eaux érode les 
couches précédentes. 

1.2.2. Contexte archéologique

Le site de Pré de Nuits s’inscrit au sein d’un environnement archéologique relati-
vement riche, surtout pour la période gallo-romaine (fig. 2). L’agglomération gallo-
romaine des Bolards et son temple, l’un des plus grands d’Europe, se trouve à moins 
d’un kilomètre au sud de notre site. Par ailleurs, la prospection aérienne a pu mettre 
en évidence des fossés de plan quadrangulaire à proximité immédiate des parcelles 
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concernées par nos fouilles (Violot 2002, p. 9).
Un certain nombre de vestiges avaient pu être identifiés lors des sondages de dia-
gnostic. Il s’agissait principalement d’un niveau de démolition gallo-romain auquel 
plusieurs structures pouvaient être rattachées, parmi lesquelles deux murs, deux fos-
sés, une fosse et une fondation de mur. Les indices d’une occupation protohistorique 
avaient également été décelés, sans pouvoir être précisés. Au vu de ces résultats rela-
tivement restreints, rien ne nous préparait aux découvertes effectuées durant notre 
campagne de fouilles.

1.2.3. Mode d’intervention et déroulement des travaux

La zone fouillée correspond à une surface déterminée par le SRA en fonction des 
résultats des sondages préliminaires. L’emprise de cette surface représente envi-
ron 3200 m2, qu’il s’agissait de libérer de toute contrainte archéologique avant leur 
commercialisation. En conséquence, la surface de fouille a été investiguée jusqu’à 
atteindre le terrain naturel vierge de toute trace anthropique. En accord avec le SRA, 
pratiquement l’intégralité de la fouille s’est effectuée par des moyens mécaniques ; 
les structures et certains événements ponctuels ont ensuite fait l’objet d’un traite-
ment manuel. L’apparition des vestiges de la période gallo-romaine s’est située aux 
environs de 230,50 m NGF, alors que les traces de l’occupation protohistorique ont 
été atteints à une altitude moyenne de 229,40 m NGF. A cette profondeur, le niveau 
de la nappe phréatique a considérablement gêné nos investigations, nous obligeant 
à recourir à un enregistrement succinct des structures. Ainsi, toutes les structures 
protohistoriques ont été coupées et vidées mécaniquement, certaines étant d’ailleurs 
positionnées uniquement par mesure topographique. Ainsi en va-t-il de la dizaine de 
puits relativement profonds (entre 1,50 et 3 m) découverts sur le site. La fouille du 
sédiment de remplissage a été réalisée hors structure après vidange mécanique, et les 
photographies des coupes et la prise d’une altitude de fond étaient les seuls travaux 
possibles avant la montée rapide de la nappe phréatique dans nos excavations. On 
notera également que, compte tenu de son emprise et sa profondeur, l’ensemble de la 
couche protohistorique (US 5) a été fouillée mécaniquement, en accord avec le SRA 
et sous les conseils du professeur C. Mordant, que nous remercions de ses explica-
tions. Ainsi, nous avons pu effectuer quatre décapages mécaniques dans cette couche 
(US 5 - UF 10), séparant le mobilier du haut de la couche de celui du fond au cas où 
deux occupations distinctes seraient à mettre en évidence.

1.2.4. Gestion des données

Lors de la fouille, une stratigraphie de référence a permis d’attribuer des numéros 
d’US aux couches fouillées (US 1 à US 9). Nous avons également utilisé une nomen-
clature en Unités de Fouilles (UF 1 à 17), destinée à individualiser certaines zones 
de décapages en fonction de leur situation par rapport à la topographie générale du 
chantier et à la position des structures rencontrées, de la technique de fouille (méca-
nique, manuelle) ou d’épiphénomènes tels que des concentrations inhabituelles de 
mobilier. Les vestiges de constructions mis au jour lors de notre intervention ont été 
inventoriés par numéros de structures (St. 1 à 63). Les descriptions de ces éléments 
sont annexées au présent rapport (annexes 1, 2 et 3).
Il existe ainsi trois niveaux d’enregistrement pour le mobilier, qui peut être attribué 
à une couche (US), à une zone de fouille (UF) ou à une structure. Les minutes de 
terrain et les documents photographiques ont été inventoriés selon la nomenclature 
établie par le SRA de Bourgogne pour l’enregistrement des archives de fouilles.



Nuits-Saint-Georges « Pré de Nuits » – Rapport de fouille

9

1.3. Stratigraphie

Les neuf couches identifiées dans la stratigraphie de référence n’ont permis aucun 
phasage, dans la mesure où aucun véritable niveau de sol n’a pu être repéré (fig. 3 
et 4). Le pillage systématique du sanctuaire gallo-romain n’a laissé qu’une couche 
de démolition épaisse de 20-30 cm (US 3). A sa base était visible un fin liseré de 
graviers (US 9) susceptible d’avoir servi de sol, toutefois impossible à mettre en 
évidence lors de la fouille en plan. Quant à l’occupation protohistorique, elle se 
matérialisait par le remplissage d’une cuvette (US 5), peut-être un ancien bras du 
Meuzin, très riche en mobilier céramique, ainsi que par de nombreuses structures 
en creux apparaissant soit sous l’US 5, creusées à même le terrain naturel, soit sous 
l’US 4 (hors chenal), creusées dans l’US 6.

Fig. 3 : Nuits-Saint-Georges, 
« Pré de Nuits ». Diagramme 
de Harris.
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2. Description des vestiges

2.1. Le substrat naturel
Le site de Pré-de-Nuits se trouve sur le cône de déjection formé par les alluvions 
fluviatiles du Meuzin. Ce cône est composé principalement de matériel calcaire du 
massif de l’arrière-pays nommé les Côtes (voir ci-dessus, § 1.2.1).
Ce terrain naturel stérile (US 7) est constitué de matériel principalement anguleux 
ayant subi un transport relativement faible. Le matériel semble évoluer latéralement 
avec, par endroits, des lentilles constituées de matériaux plus grossier allant jusqu’à 
10 cm de diamètre. La matrice, en revanche, est toujours sablo-gravilloneuse et com-
prend parfois des petits nodules d’argile. On note une légère pente en direction du 
chenal. La fraction fine (argile et silt) est absente, ce qui correspond donc à la genèse 
de ce cône. Le matériel est constitué de calcaire jaune, d’autre légèrement rosé (com-
blanchien calcaire métamorphisé de genre marbre) et de calcaire oxydé.

2.2. Le “paléo-chenal” (fig. 5)
Identifié par une petite dépression comblée par l’US 5, le chenal qui traverse le site 
d’amont en aval selon un axe NO/SE correspond certainement à un sillon creusé 
par le Meuzin ou un bras du Meuzin (position secondaire d’un lit principal). Son 
tracé est de faible sinuosité et l’unique bord mis au jour dans l’emprise de la fouille 
développe une pente très douce. Le fait qu’aucun banc latéral de sable n’ait pu 
être observé sur ce petit tronçon semble indiquer un passage régulier de l’eau. Le 
remplissage ne montrant pas une sédimentation de type fluviatile, ce chenal n’a 
vraisemblablement pas dû fonctionner longtemps. En effet, l’observation du rem-
plissage sédimentaire de ce chenal permet de constater un ensemble très homogène 
d’un matériaux fin, bien trié, chargé de charbon lui donnant sa couleur noirâtre. Il 
est malheureusement impossible de voir des litages successifs qui pourraient indi-
quer un remplissage séquencé. Il s’agit donc très probablement d’un remplissage 
rapide et unique dû à une inondation. La sédimentation fine se fait généralement 
dans des zones où les flux sont lents et laminaires et où le sédiment en suspension 
peut se déposer lentement. Nous nous situons donc certainement à une certaine 
distance de la source, dans des zones où le matériel arrive déjà trié et se dépose 
par décantation.
Il est également impossible d’observer des traces organiques pouvant indiquer un 
milieu palustre. En effet, un chenal abandonné sert souvent de réceptacle du surplus 
des eaux lors de cures. L’eau capturée n’ayant plus d’exutoire favorise la naissance 
d’un marécage qui comble l’ancien lit.
En conclusion, le chenal mis en évidence sur le site de Pré-de-Nuits s’apparente 
très certainement à un sillon secondaire abandonné d’une ancienne divagation de 
la rivière. Son remplissage n’est pas de type fluviatile (sédimentation gravillono-
sableuse), ce qui indique que l’eau n’a pas dû s’écouler longtemps. Le remplissage 
du chenal est peut-être dû à un débordement du lit principal lors d’une forte crue. Ce 
lit secondaire se serait ainsi colmaté par un matériel fin érodé à l’amont déposé lors 
d’un seul et même événement.

Fig. 4 (page suivante) : Coupes 
stratigraphiques de référence. 
Localisation, voir annexe 9.
D’après les minutes G 1a (à 
gauche) et G 1b (à droite).
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Fig. 5 (page suivante) : 
Plan du paléo-chenal et des 
structures protohistoriques.

2.3. Les vestiges protohistoriques

Outre le chenal, comblé par une couche argileuse grise très riche en céramiques 
(US 5), les vestiges protohistoriques se matérialisent sous plusieurs formes de struc-
tures en creux : il s’agit de puits, de fosses, de foyers, de trous de poteaux et d’un 
petit fossé (fig. 5). L’analyse du mobilier permet de proposer une datation de cette 
occupation à la transition entre le Ha B2-3 et le Ha C, soit entre 900 et 740-720 
av. J.-C. (voir § 3.1).

Les puits
Neuf puits de forme circulaire, creusés dans le substrat pour atteindre la nappe phréa-
tique, ont été mis au jour (St. 30, 42, 44, 49, 52, 53, 55, 56, 63). Un seul (St. 44) 
contenait des bois, mais aucun agencement n’a pu être observé3. Ce fait semble relati-
vement intrigant, surtout en regard du terrain encaissant, constitué de cailloux et gra-
viers (US 7). En effet, nous tenons généralement pour acquis que la construction de 
tels ouvrages nécessite la mise en place d’une armature en bois. Cette absence s’expli-
que peut-être ici par la profondeur relativement faible des trous. Tous se présentent de 
la même manière (fig. 7 à 10). De forme plus ou moins circulaire à leur apparition, ils 
sont relativement larges : un diamètre moyen de 1,50 à 3 m, jusqu’à 7 m pour le plus 
conséquent (St. 44). La profondeur varie entre 1,50 et 2,64 m (St. 44). Ici, la norme 
semble avant tout avoir été d’atteindre la nappe phréatique, celle-ci variant selon les 
années. Les profils indiquent une certaine constance dans la morphologie de ces puits 
(fig. 6). En effet, le début du creusement, large et évasé, se fait en pente relativement 
faible d’un côté avant de plonger de façon beaucoup plus abrupte sur une surface qui 
se restreint finalement à environ 1 m2. Cette configuration s’explique sans doute par 
la volonté de ménager un accès aux personnes venant chercher l’eau. Les nombreux 
trous de poteau repérés aux abords de ces puits n’excluent pas non plus la mise en 
place d’un système de chèvre pour le puisage de l’eau. Le remplissage des puits, 
remarquablement homogène, est composé d’argile grise ; dans la partie inférieure, 
il a parfois été possible d’observer de l’argile plus foncée contenant quelques char-
bons de bois. Néanmoins, l’homogénéité de ces comblements semble indiquer des 
événements rapides (inondations ?). Signalons encore, pour clore ces considérations 
que ces structures sont toutes situées au sein du paléo-chenal, à la seule exception de 
St. 63, localisée en bordure de celui-ci.

St 30

US 7

St 30
229.50 229.50

0 1 2 3 4

St 30

US 7

St 30
229.50 229.50

0 1 2 3 4

Fig. 6 : St. 30, plan et coupe 
vue N-O. Localisation, voir 
annexe 9.
D’après la minute G 19.

3 Il faut dire ici que la méthode 
mécanique et la résurgence 
abondante d’eau n’ont pas per-
mis d’observations particulière-
ment fines.

Les bois prélevés dans le puits 
St. 44 sont en cours d’analyse 
par le laboratoire Archeolabs 
(dossier ARC05/D3385D). Les 
essences représentées sont le 
chêne à feuilles caduques, le 
frêne, le merisier ou le cerisier, 
le peuplier ou le saule. En raison 
de la faiblesse de la séquence 
conservée, aucune datation den-
drochronologique n’a pu être 
obtenue (voir annexe 8).
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Les fosses
Huit fosses ont été découvertes sur le site de Pré de Nuits (St. 19, 27, 35, 40, 45, 54, 
59, 60). Elles se caractérisent par des emprises au sol assez variables allant de 1 à 
4 m pour des profondeurs de 15 à 50 cm. Les structures St. 59 et 60 se rapprochent 
plus d’épandages de restes de foyers que de véritables fosses. Dans le cas des struc-
tures 19 et 40, leur taille laisse supposer qu’il s’agit de tentatives de creusement de 
puits avortées. Quant aux autres, il s’agit peut-être de fosses d’extraction, principa-
lement d’argile, qui est de très bonne qualité sur le site.

Les trous de poteau
Au nombre de quinze (St. 20, 21, 22, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 41, 43, 48, 51, 61, 62), 
ces structures n’ont pas permis de mettre en évidence le plan d’un quelconque bâti-
ment. Néanmoins certains de ces trous de poteau sont vraisemblablement à mettre 
en relation avec les puits, que ce soit dans la phase de leur construction (excavation) 
ou de leur utilisation (puisage).

Les foyers
Trois foyers (St. 24, 25, 46) ont pu être mis en évidence en bordure de la zone humi-
de (fig. 11). L’une des structures les plus intéressantes de ce site est le four de type 
polynésien St. 24 (fig. 12). Cette fosse de 2,40 m de long pour 1,20 m de large et 
50 cm de profondeur était comblée de manière homogène par un sédiment argilo-

Fig. 7 : Le puits St. 44.

Fig. 8 : Le puits St. 49.

Fig. 9 : Le puits St. 42.

Fig. 10 : Le puits St. 55.
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sableux très charbonneux contenant de nombreux fragments d’os et de céramiques. 
Des moellons de calcaires rubéfiés (10-30 cm) tapissaient le fond de la structure. Ce 
four a vraisemblablement connu au moins deux utilisations. La présence d’une pre-
mière combustion est déduite de la coupe (fig. 12), qui met en évidence un premier 
liseré de charbon. L’épaisseur de la rubéfaction de cette première combustion sur le 
terrain encaissant ne dépasse pas 4-6 cm. Après cette première utilisation, les cal-
caires qui tapissent le fond du four sont partiellement recouverts et, au cours d’une 
seconde phase d’utilisation, tout le sédiment qui s’est infiltré entre les calcaires va 
être intensément rubéfié. Tout le matériel provenant du comblement de cette struc-
ture est contemporain de son abandon, à savoir la période de transition Ha B / Ha C 
(voir § 3.1).
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Fig. 12 (ci-dessus et à 
gauche) : Le foyer St. 24. Plan, 
coupe et vue en direction de 
l’ouest.
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Fig. 11 (ci-dessous à gauche) : 
Le foyer St. 46. Vue en 
direction du sud-ouest.
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2.4. Le sanctuaire gallo-romain

La zone de fouille a livré le plan complet d’un petit sanctuaire gallo-romain, dont 
pratiquement rien n’avait été détecté lors du diagnostic. Cet ensemble se compose 
d’une enceinte (St. 3, 4, 7, 8) d’environ 32 m de long sur 22 m de large (illustration 
de couverture et fig. 16). Il est orienté nord-ouest / sud-est ; l’organisation du plan 
d’ensemble suggère de restituer l’entrée en face du fanum, au sud-est, bien qu’aucun 
élément in situ ne permette de l’attester indubitablement. A l’intérieur de cet enclos 
se dressait un fanum de plan rectangulaire, trois petits édicules (St. 5, 6, 39) égale-
ment rectangulaires et une zone carrée de 4 m de côté (St. 9), entièrement récupérée 
sur une profondeur de 90 cm (bassin, autel, podium ?) (fig. 13 et 14).
Le temple est constitué d’une cella (St. 10) de 5,60 m sur 4,80 m entourée d’une 
galerie (St. 11) de 11 m sur 9 m (fig. 13). Ceci laisse un passage de 2 m environ pour 
le rituel de circumambulatio. En Bourgogne, où sont recensés 32 temples construits 
sur ce plan, comme en Gaule plus généralement, il s’agit du plan le plus répandu 
(Fauduet 1993a, p. 107).
Les trois petits édicules partagent un même module architectural, un plan rectangu-
laire de 3 m sur 2 m. Ces dimensions rentrent parfaitement dans les caractéristiques 
reconnues par I. Fauduet dans ses recherches sur les temples de Gaule romaine (Fau-
duet 1993a et 1993b).
Contrastant avec la lecture relativement aisée de l’ensemble du plan du sanctuaire, les 
vestiges eux-mêmes étaient dans un très mauvais état de conservation. En effet, tous 
les moellons de calcaires composant les maçonneries ont été récupérés. Il ne restait ici 
ou là que les hérissons de fondation, lorsque ceux-ci n’ont pas également été prélevés. 
La totalité des tranchées de récupération et les rares hérissons de fondations découverts 
présentent une largeur constante de 60 cm environ, ce qui permet de postuler une largeur 
moyenne de 50 cm pour l’élévation des murs. La seule assise en élévation découverte 
sur le site (une partie de l’édicule St 39 : fig. 15) corrobore ces considérations.
En fonction des observations réalisées sur la stratigraphie de référence (voir fig. 4), 
nous avons pu mettre en évidence les bribes d’un niveau de sol vraisemblablement 
constitué de graviers. Cet horizon (US 9) était également perceptible dans la coupe 
de la structure St. 39, mais n’a pas pu être dégagé en plan (fig. 15).

Fig. 13 : Sanctuaire gallo-
romain, fanum et édicules. Vue 
en direction du sud-est.
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Fig. 16 (page suivante) : Plan 
du sanctuaire gallo-romain. St 39
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Fig. 14 : La structure St. 9. 
Coupe vue en direction du sud-
est.

Fig. 15 : Edicule St. 39. Plan et 
coupes.
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St 26
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Céramique
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Fig. 17 : Plan du dépôt de 
céramique St. 26.

La fouille mécanique de la surface de ce sanctuaire a en outre révélé certaines con-
centrations de mobilier, telles que la structure St. 26 (fig. 17). Ces zones, individua-
lisées sous la dénomination d’“Unité de Fouilles” (UF 1, 3, 8, 9, 13, 14, 15, 16), 
sont principalement localisées à l’entrée de l’enceinte du sanctuaire (au sud-est), 
à l’intérieur des angles est et nord et, plus singulièrement, extra muros le long du 
mur d’enceinte nord-ouest (fig. 19). On serait tenté d’interpréter ces concentrations 
comme des zones de dépôt, mais le mauvais état général de conservation rend cette 
conjecture très précaire. Nul doute que les phénomènes de démolition et de récupé-
ration tels que constatés ici (US 3) ont fortement bouleversé l’ensemble des vestiges, 
rendant très malaisée et nécessairement partielle la compréhension des éléments mis 
au jour.
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L’intérieur de l’édicule St. 39 a livré un ex-voto, une petite tête anthropomorphe 
sculptée en ronde-bosse, plus probablement en très haut-relief, dans un calcaire de 
très bonne qualité (fig. 18). D’après S. Deyts, qui a examiné cette découverte et que 
nous remercions de ses informations, il s’agit de la tête d’un personnage masculin 
(vraisemblablement pas d’une divinité), probablement vêtu d’un cucullus et peut-
être représenté en pied. La facture de cette sculpture semble caractéristique d’un 
courant stylistique proche de Langres que l’on retrouve également dans la statuaire 
des sources de la Seine (Deyts 1983). On retiendra le traitement exceptionnel de 
l’œil, ainsi que la coupe de cheveux au bol avec la longue mèche ramenée en frange 
sur le front. Les dimensions de cette pièce sont les suivantes : longueur 18 cm, lar-
geur 14 cm.

En ce qui concerne la chronologie, l’absence de sol bien identifié ne permet pas 
de proposer autre chose qu’une période de fonctionnement. Le mobilier céramique 
suggère une datation générale dans les deux derniers tiers du 1er s. ap. J.-C. (voir 
§ 3.2.2)

Fig. 18 : Tête anthropomorphe 
découverte au sein de l’édicule 
St 39.

Fig. 19 (page suivante) : Plan 
de situation des UF.
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2.5. Les fossés “modernes” (fig. 20)

Par fossés “modernes”, nous entendons un certain nombre de structures fossoyées 
postérieures à l’implantation de la période gallo-romaine. Ces structures (St. 1, 2, 13, 
14, 15, 16, 17, 29) ont fait l’objet d’un simple levé topographique. Elles apparaissent 
comme organisées selon des axes perpendiculaires, différents de l’orientation des 
structures antérieures. Leur remplissage, un limon jaune relativement sableux con-
tenant de nombreux nodules de manganèse, résulte vraisemblablement d’un écou-
lement d’eau. Il reste néanmoins difficile de préciser la fonction de telles structures. 
De même, il n’a pas été possible de déterminer si elles étaient en relation avec un 
parcellaire ancien. Aucun mobilier archéologique n’a été découvert au sein de ces 
fossés.

Fig. 20 (page précédente) : 
Plan des structures 
postérieures au sanctuaire 
gallo-romain.
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3. Mobilier et chronologie

3.1. L’horizon protohistorique (K. Zipper)
Le site de Nuits-Saint-Georges a livré une quantité importante de mobilier protohis-
torique (annexes 4 et 5). On compte 6205 fragments de céramique, trois objets en 
terre cuite (fusaïoles), un objet en silex taillé, un objet en pierre polie, un lissoir, un 
silex brut, un fragment de meule, sept pierres non travaillées, huit restes de bois et 
840 restes osseux. Ces deux dernières catégories n’ont pas été étudiées.
Concernant le système chronologique utilisé dans cette contribution, nous insistons 
sur le fait que pour la recherche sur les périodes du Bronze final et le début du Pre-
mier âge du Fer, le système allemand (d’après Reinecke) est utilisé depuis plusieurs 
années en France, et qu’il nous paraît également le mieux adapté (fig. 21).

Système allemand (REINECKE) Système français (HATT)
1350 - 1150 Bronze D Bronze final I

Hallstatt A1 Bronze final II a
1150 - 950 Hallstatt A2 Bronze final II b

Hallstatt B1 Bronze final III a
950 - 800 Hallstatt B2-3 Bronze final III b
800 - 600 Hallstatt C Hallstatt ancien

3.1.1. Le petit mobilier 

La fouille n’a livré aucun objet métallique. Les petits objets en silice, en roche verte 
et en terre cuite feront l’objet d’une étude préliminaire. Le mobilier céramique sera 
quant à lui analysé dans le paragraphe suivant (§ 3.1.2).
Trois objets, identifiés comme des outils, sont particulièrement intéressants. Il s’agit 
d’une hachette en roche cristalline verte, d’une lame retouchée en silex et d’un lis-
soir en pierre granuleuse grise.

Les objets en roche verte
La petite hache polie (annexe 6, pl. 12, St. 19 - 02), de forme trapézoïdale, trouve des 
parallèles dans la Grotte des Planches (Jura). L’horizon C3 de la grotte a livré deux 
petites haches proches de notre exemplaire (Pétrequin et al. 1985, p. 168, fig. 149, 
n° 15 et 16). Une autre provient de l’horizon C1, où se trouvaient également des 
fusaïoles et des épingles à tête sphérique (ibid., p. 185, fig. 173, n° 4).
Dans les deux cas, l’auteur interprète ces haches comme des haches néolithiques 
réutilisées. Des traces de lustrage apparaissent sur la surface de ces objets. D’après 
l’auteur, on peut envisager une utilisation en lissoir de potier. Les deux horizons 
correspondent, d’après les datations fournies par la céramique et le mobilier métalli-
que (épingles, bracelets) au Ha B1 (ibid., p. 60, fig. 39). Ces petites haches en pierre 
polie sont également présentes dans l’habitat du Bronze final de Ürschhausen-Horn 
(canton de Thurgovie, Suisse) ainsi que dans d’autres sites suisses, dont la datation 
reste incertaine (Nagy 1999, p. 82, pl. 172, 1700-1705). En revanche, notre exem-
plaire de Nuits-Saint-Georges ne présente pas de traces d’utilisation visibles.

Les silex
En ce qui concerne la lame retouchée en silex (pl. 12, US 6 - 01), de couleur cara-
mel, nous pouvons soit envisager une réutilisation de mobilier néolithique, soit une 

Fig. 21 : Les systèmes 
chronologiques allemand et 
français.
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présence résiduelle. D’après A. Augereau, sa forme allongée et mince pourrait indi-
quer une influence de tradition danubienne du néolithique ancien. Cette technique 
est connue, par exemple, dans l’habitat du Néolithique ancien de Balloy (Augereau 
1989, p. 139 sq.). Ces objets sont obtenus grâce à une technique plus élaborée que 
les lames du néolithique moyen et final. En effet, au cours de ces dernières périodes, 
les techniques de débitage se simplifient. 
L’abondance des matériaux lithiques dans les tumulus de la nécropole de Chavéria 
(Jura), datée du Ha B final et du Ha C, doit être rappelée (Vuaillat 1977, p. 113-114 ; 
fig. 67 et 68). D’autres sites4 de la région franc-comtoise permettent d’insister sur la 
fréquence de l’utilisation des matériaux lithiques à la fin de l’Age du Bronze. A Cha-
véria, on note la présence de lames et de lamelles en silex, d’une forme très voisine 
de notre exemplaire (Vuaillat 1977, p. 111, fig. 67, n° 3 sq.).
Une attribution de la lame en silex à l’Age du Bronze reste donc incertaine puisque 
les comparaisons directes sont mal étayées. La lame ne provient pas d’une structure 
stratifiée, mais d’un niveau d’apparition des structures protohistoriques (US 6). Ils 
n’existent pas de mobilier associé qui pourrait nous aider à lui attribuer un calage 
chronologique satisfaisant.

Autres objets en pierre 
Une pierre granuleuse de couleur grise et de forme allongée (UF 10) attire notre 
attention. Il semble que l’on puisse considérer cet objet comme un lissoir de potier. 
Sa forme étirée permet en effet au potier de lisser les pièces avant la cuisson. L’objet 
de Nuits-Saint-Georges présente des stries d’utilisation.
Ces objets ont été régulièrement découverts sur les sites du Bronze final, comme 
dans la Grotte des Planches (Pétrequin et al. 1985)5 ou sur le site d’habitat de Ürs-
chhausen-Horn (Nagy 1999, p. 82, pl. 172, 1706-1709). D’après les comparaisons, 
une datation au Ha B semble envisageable.
L’UF 10 a livré une pierre en roche cristalline d’un poids de 2 kg, présentant un côté 
plat et une extrémité arrondie. Il s’agit d’une meule, dont l’attribution chronologique 
est difficile à préciser.

La pierre non travaillée
On compte deux autres fragments de pierre en roche cristalline, trouvés dans l’UF 10. 
Le fond du foyer St. 24 a livré cinq pierres.

Les objets en terre cuite
Trois fusaïoles ont pu être identifiées. Il s’agit de deux exemplaires de petite taille, 
d’un diamètre inférieur à 35 mm, et d’un exemplaire plus grand d’un diamètre de 
42 mm. Leur corps affecte une forme conique, biconique ou cylindrique. On observe 
une cuvette autour de la perforation. Les exemplaires présentent un décor de cannelu-
res, soit horizontales (n° St. 24-10 et St. 25-01 : pl. 8 et 12) soit verticales (n° UF 10-
06). Ils proviennent de différents contextes : dans le foyer St. 24 (n° St. 24-10), dans 
la fosse St. 25 (n° St. 25-01) et au cours du décapage mécanique (n° UF 10-06).
La comparaison de nos exemplaires avec ceux de la Grotte des Planches-près-Arbois 
ou de l’habitat du Bronze final de Ürschhausen-Horn permet de relever quelques diffé-
rences (Pétrequin 1977, p. 100-101, fig. 69 ; Nagy 1999, p. 73-74, pl. 153, 1360 - 156, 
1424). Si on peut avancer une ressemblance de forme et de taille, les exemplaires des 
sites mentionnés ci-dessus ne présentent en revanche aucun décor de cannelures.
A propos de l’utilisation des fusaïoles, P. Pétrequin (1977, p. 100-101) revient sur un 
phénomène particulier : l’usage des fusaïoles comme système de blocage des épin-
gles à vêtement. Ceci concerne uniquement les petites pièces décorées, d’un diamè-
tre inférieur à 35 mm. On remarque, parmi les exemplaires de Nuits-Saint-Georges, 
deux objets de petites dimensions.

4 Pétrequin 1970 : grattoirs décou-
verts dans la grotte de Gonvillars, 
daté de Bronze final III.

5 Des lissoirs sont présents dans les 
horizons D2 (début Ha B1) et C1 
(fin Ha B1).
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3.1.2. La céramique

Méthode d’étude
Avec environ 6200 tessons, la céramique représente la très forte majorité des objets 
protohistoriques issus de la fouille (annexes 4 et 5). Le comptage s’est effectué par 
catégories. La détermination des différentes catégories est basée sur la taille des 
dégraissants ajoutés à l’argile, mais également sur l’épaisseur des fragments. Les 
autres critères de différenciation sont la cuisson et le traitement de surface.

La céramique grossière, épaisse
La pâte, mal cuite, est très hétérogène et stratifiée avec une structure poreuse. Elle 
comporte un fort pourcentage de gros modules de dégraissants, en coquillage ou 
en calcaire (jusqu’à 9 mm). La couleur peut varier d’une surface claire vers des 
tons beiges et rouges, ces phénomènes étant à mettre en rapport avec une cuisson 
oxydante. On trouve également des couleurs sombres obtenues par une cuisson 
réductrice. Ce type de céramique, essentiellement utilisé pour les vases de stoc-
kage, présente régulièrement des décors plastiques, soit en relief (décor digité, 
cordons), soit en creux, obtenus par impressions de motifs variés (impressions en 
demi-lunes par exemple).
Cette catégorie représente 67% de l’ensemble du mobilier céramique.

La céramique mi-fine
Ce groupe prend en compte toutes les céramiques dont l’épaisseur de la pâte et les 
dégraissants sont intermédiaires : ni grossiers ni fins. On observe des fragments à 
pâte grise, stratifiée, dont la surface est poreuse. Cette même surface peut être égale-
ment lissé ou granuleuse. Les fragments à pâte grise sont obtenus par cuisson réduc-
trice, ils présentent différentes décorations (cannelures, incisions).
On rencontre également de la céramique de couleur beige marron à dégraissants 
réguliers, de couleur rouge, noir ou blanc (calcaire ?). La céramique mi-fine est uti-
lisée couramment pour les formes ouvertes, les jattes, les coupes, les bols, les grands 
vases et les tasses.
Cette catégorie représente 31% de l’ensemble du mobilier céramique.

La céramique fine
Cette catégorie de céramique est caractérisée par une faible épaisseur de la panse. En 
général, aucun dégraissant n’est visible à l’œil nu. La pâte est le plus souvent noire, 
parfois beige. Elle correspond à de petites formes, comme les gobelets globuleux à 
fond à ombilic ou les petites coupes.
Cette catégorie représente 2% de l’ensemble du mobilier céramique.

Les formes principales observées
Les dessins effectués durant cette étude permettent d’identifier plusieurs morpho-
logies de récipients. Nous avons fait le choix de ne dessiner que les formes (bords, 
fonds, carène) et les décors. Le nombre de fragments de panses ou de fonds est con-
séquent, et ces fragments ne sont pas d’un intérêt particulier pour les considérations 
d’ordre chronologique. Parmi tous les termes utilisés pour caractériser les formes de 
la céramique du Bronze final, nous avons adopté une classification simple, utilisée 
entre autre par J. Vital pour la région du Jura (Vital 1993, p. 119).

Les formes hautes : les vases de stockage 

a) Les pots et jarres biconiques et bitronconiques
Le matériel recueilli comprend 19 individus de forme biconique ou bitronconique 
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(par exemple St. 24-13, pl. 8). Les vases présentent un col éversé ou droit, un corps 
ovoïde ou en forme de tonnelet à fond plat. Les vases de stockage sont fabriqués 
sans exception en céramique grossière. Ils sont décorés par des ornements plastiques 
à cordons (par exemple UF 4-19, 4-21, 4-22, 4-25, pl. 3) ou digités (par exemple 
St. 51-1, St. 60-01sur le haut de la panse ou à la zone d’inflexion col-panse. 
La forme biconique est courante depuis le Bronze D. Successivement, on rencontre 
les formes bitronconiques au cours du Ha A et B, mais le décor à cordons situé sur la 
zone d’inflexion col-panse semble être un phénomène propre au Ha B2-3 / Ha C6. 

Les formes larges : jattes, coupes, bols

a) Les jattes, coupes et bols coniques
33 exemplaires sont interprétés comme des coupes ou des jattes coniques. Ces for-
mes présentent soit des bords rentrants, soit des bords droits. Le fond est plat ou, 
dans quelques cas, à pied annulaire. On peut intégrer dans ce groupe les bols qui 
ont également une forme conique. Ces formes, courantes pendant tout le Ha A et B, 
perdurent également au Ha C.

b) Les bols carénés
Parmi le matériel, dix formes ont pu être identifiées comme des bols ou terrines 
carénés. On observe dans la plupart des cas un décor d’une ou plusieurs cannelures 
situées sur l’épaule. Ces formes peuvent être attribuées au Ha B2-3.

c) Les jattes et coupes tronconiques
18 formes ont été reconnues comme des jattes ou des coupes de forme tronconique. 
Elles présentent soit un rebord horizontal, rentrant ou parfois outrepassé. La surface 
interne peut être décorée avec de motifs incisés géométriques. Contrairement aux 
formes coniques, ces formes sont plutôt typiques de la période Ha B. 

Les formes à épaulement : gobelets, vases en forme d’urne

a) Les gobelets à panse globuleuse
Sept individus sont attribués à cette forme caractéristique du Ha B. Ils présentent une 
forme globuleuse à bord évasé et un fond à ombilic. Ces gobelets en céramique fine 
peuvent être décorés de cannelures horizontales. D’après les exemplaires trouvés 
dans la Grotte des Planches (Pétrequin 1977), dans le tumulus n° 6 de la nécropole 
de Chavéria (Vuaillat 1977) et d’après le travail de P.-Y. Milcent (2004, p. 26), ces 
gobelets peuvent être datés au Ha B2-B3, pour disparaître en France centrale au 
cours du Ha C.

a) Les gobelets à col ou rebord et cannelures obliques 
Un fragment de panse décoré de cannelures obliques provient probablement d’un 
gobelet ou d’une autre forme à épaulement. Ce type de décor a été observé essentiel-
lement dans des contextes du Bronze D (Vital 1993, p. 121, fig. 53, 7) et du Ha A1 
(Roudil 1972, p. 170, fig. 62, n° 2).

b) Les vases en forme d’urne à panse globuleuse
Ces vases sont caractérisés par un col évasé, un grand diamètre et des bords déver-
sés. Ils présentent parfois une cannelure au niveau de la zone d’inflexion col-panse, 
ainsi que sur l’épaule. Dans les contextes funéraires, ces grands vases servent à rece-
voir les cendres. Dans la nécropole tumulaire de Chavéria (Jura) et sur d’autres sites 
étudiés par P.-Y. Milcent, ces vases peuvent être associés à des épées hallstattiennes 
(Milcent 2004, p. 30-31, fig. 10, n° 2 et 4). Dans l’Aube, l’incinération n° 6 du site 

6 Ce décor est en particulier fré-
quent dans l’Aube.
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des « Grèves de la Villeneuve » a livré un exemplaire proche de notre pièce (pl. 3, 
UF 4-18), daté de la phase de transition entre l’Age du Bronze et l’Age du Fer. Une 
datation de cette forme au Ha B2-B3 / Ha C pour nos deux exemplaires est donc 
envisageable.

Observations concernant les décors de méandres (pl. 12)
Parmi les fragments étudiés, on compte deux tessons décorés de méandres. Ce motif 
réalisé à l’aide d’un peigne est présent sur différentes formes céramiques. En Saône-
et-Loire, on le trouve sur un vase à épaulement à anse sur l’épaule. Une autre pièce 
en forme de terrine à col déversé porte ce décor réalisé à l’aide d’un peigne à trois 
dents (Grappin 1984, p. 82, fig. 2, n° 1). D’après ces exemplaires et les observations 
de P.-Y. Milcent (2004, fig. 7, n° 10 et fig. 10, n° 6) pour le centre de la France, ce 
décor apparaît au cours de Ha B2-3 et continue pendant toute la phase Ha C.

Gobelet globuleux Vase à panse glo-
buleuse

Gobelet à canne-
lures obliques

Décor de méan-
dres

Bol caréné Pot biconique à 
cordons

Datation Ha B2-3/ C Ha B2-3/ C Br D/ Ha A1 Ha B2-3 Ha B2-3/ Ha C Ha B2-3/ Ha C
Total 7 2 1 2 10 4

3.1.3. Observations sur le mobilier des structures 24 et 25

Le mobilier du foyer St. 24 (pl. 8-11)
Le comblement du foyer St. 24 constitue l’ensemble le plus riche en mobilier sur le 
site protohistorique de Pré de Nuits : 1114 fragments céramiques (dont 103 NMI), 
231 restes osseux et un objet en terre cuite (fusaïole). Cette structure contient 5 % de 
céramique fine, 30 % de céramique mi-fine et 65 % de céramique grossière (fig. 23). 
La céramique fine est, en comparaison avec la part totale de cette catégorie (2 %) sur 
le site, légèrement plus abondante. Les deux autres catégories sont conformes, en 
terme de fréquence, aux observations effectuées sur l’ensemble du site. 
A propos des formes céramiques observées dans cette structure, on remarque une 
grande diversité de types (fig. 24). Les formes larges coniques correspondent aux 
formes les plus représentées. Les gobelets globuleux, datés du Ha B2-3/ Ha C, repré-
sentent malgré tout 8 % de la totalité des formes. Les bols carénés, datés également 
au Ha B2-3/ Ha C, sont eux aussi bien représentés avec 12 %.

Le mobilier de la structure St. 25 (pl. 12)
Cette structure contient 6 % de céramique fine, 12 % de céramique mi-fine et 82 % 
de céramique grossière. Elle présente peu de formes caractéristiques, excepté un 
gobelet à panse globuleuse en céramique mi-fine ( pl. 12, ST 25), daté comme les 
autres exemplaires du foyer St. 24 au Ha B2-3/ Ha C. La fusaïole à cannelures hori-
zontales (pl. 12) ne peut pas être utilisé comme marqueur chronologique par défaut 
de parallèles satisfaisants.

3.1.4. Synthèse

Bien que la céramique soit de loin prépondérante sur le site de Pré de Nuits, et mal-
gré l’absence totale de mobilier métallique, la présence d’une hachette polie parmi le 
mobilier lithique permet de mettre en évidence la probabilité d’une réutilisation d’un 
outil néolithique à des fins artisanales au Bronze final.

Fig. 22 : Nombre des formes 
céramiques observées dans le 
matériel protohistoriques. 
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L’analyse du matériel céramique montre un mobilier présentant, dans son ensemble, 
un taux de fragmentation très important, qui ne permet pas de proposer de profils 
archéologiquement complets.
La céramique grossière, avec 67 % de l’ensemble, est la catégorie majoritaire. La 
céramique mi-fine correspond à 31% du matériel. Bien que les formes et les décors 
de ces catégories soient en général insuffisamment caractéristiques pour établir une 
datation précise, certains éléments décoratifs et morphologiques permettent de pro-
poser un calage chronologique au Ha B/Ha C. Les grands vases à panse globuleuse 
et col évasé décorés de cannelures horizontales trouvent en effet de nombreuses 
comparaisons parmi les ensembles clos funéraires du centre-est de la France, au 
premier rang desquels il faut placer le site de Chavéria (Ha B2-3/Ha C). Les décors 
de méandres, également caractéristiques de l’extrême fin de l’Age du Bronze, se 
trouvent de manière sporadique en sépultures et sur divers habitats bourguignons.
Un fragment de gobelet à panse carénée et col évasé, décoré de cannelures verticales, 
doit être quant à lui attribué au Ha A1. Il peut s’agir de matériel résiduel.
L’étude de la céramique fine (2 % du lot) permet d’insister dans ce sens et d’appor-
ter des précisions d’ordre chronologique. Les gobelets globuleux accompagnent de 
nombreux assemblages funéraires datés du 9e s. av. J.-C. en Bourgogne et en Fran-
che-Comté. On notera cependant l’absence de céramique peinte ou graffitée.
Au regard du mobilier céramique et malgré le manque de fossiles directeurs, on peut 
proposer pour le site de Pré de Nuits un calage au Ha B2-3/Ha C ancien, soit entre 
900 et 740-720 av. J.-C.

Fig. 23 : St. 24. Pourcentage 
des catégories de céramiques.

Fig. 24 : St. 24. Fréquence des 
formes céramiques.
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3.2. L’horizon gallo-romain (G. Maza)

La totalité du matériel céramique recueilli provient de l’US 3, qui correspond à la 
couche d’occupation du sanctuaire romain. Au sein de cette couche unique ont été 
isolés des lots de mobilier correspondant soit à des structures (murs, édicules), soit 
à des unités de fouilles, généralement des concentrations de mobilier. L’étude porte 
sur l’analyse du mobilier céramique de six structures (St. 5, 7, 8, 12, 26, 39) et onze 
unités de fouille. Ces unités de fouille correspondent à des concentrations de mobi-
lier dispersées sur la zone du fanum, intra ou extra muros (UF 1, 2, 3, 8, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, « vrac romain » : voir fig. 19). Signalons que le mobilier céramique qui 
les compose est régulièrement associé à des ossements animaux, des fragments de 
métal (fer et bronze) et de la verrerie.

3.2.1. Le mobilier céramique

La base de comptage utilisée privilégie le nombre de tessons avant collage. Le Nom-
bre Minimum d’Individus est calculé sur le nombre de bords (NMI), tandis que le 
Nombre Typologique d’Individus (NTI) prend en compte l’ensemble des éléments 
typologiques identifiables. Signalons dès à présent que l’étude sera centrée sur les 
céramiques fines, qui constituent les principaux fossiles directeurs pour cette période. 
Pour chaque structure et unité de fouille (UF), des tableaux de comptages normalisés 
livrent les différentes données quantitatives ainsi qu’un inventaire détaillé du mobi-
lier archéologique. Devant la faiblesse du nombre d’individus (NMI), les comptages 
n’ont été retranscrits en pourcentages que pour le nombre des tessons.
Suivant un modèle largement répandu, l’inventaire du mobilier céramique repose sur 
quatre catégories principales : fine, commune claire, commune sombre et amphore. 

Nuits-Saint-Georges 2005, « Pré de Nuits », Parcelle 30, site n° 21.464.0025
Catégories Types Tessons % L F A NMI NTI
C. Fine Sigillée Gaule du sud 204 5.8 % 43 32 - 43 45

Sigillée Gaule du centre 14 0.4 % 3 3 - 3 3
Plombifère 10 0.3 % 2 - - 2 4
Revêtement argileux pâte cal-
caire

5 0.1 % - 1 - - 1

Luisante 1 0.03 % 1 - - 1 1
Paroi fine 73 2.1 % 2 5 - 2 5
Vernis rouge pompéien 10 0.3 % 1 1 - 1 1
Grise fine 19 0.5 % 2 1 - 2 2

Total céramique fine 336 9.5 % 54 43 - 54
C. Commune Claire pâte calcaire grossière 38 1.1 % 5 2 1 5 5

Claire pâte calcaire fine 447 12.7 % 5 8 7 5 8
Claire pâte siliceuse 36 1 % - 2 1 - 2
Divers fine 97 2.75 % - 4 - - 4
Sombre rouge semi-fine mode A 31 0.9 % 1 - - 1 1
Sombre rouge grossière mode A 114 3.2 % 9 3 2 9 9
Sombre grise mode B 10 0.3 % 4 - - 4 4

Total céramique commune 773 21.9 % 24 19 11 24
C. protohistorique Fine 27 0.8 % 2 - - 2 2

Grossière 17 0.5 % 1 - - 1 1
Total céramique protohistorique 44 1.3 % 3 - - 3 3
Total amphore 2370 67.3 % 22 9 28 22 28
TOTAL CERAMIQUE 3523 100 % 103 71 39 103

Fig. 25 : Tableau de comptage 
général
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Ces catégories se scindent en plusieurs productions : sigillée sud gauloise ou du 
centre, plombifère de Gaule du centre, revêtement argileux à pâte calcaire, luisante, 
paroi fine, vernis rouge pompéien, et grise fine (céramiques fines), commune claire 
à pâte calcaire, fine ou grossière commune claire à pâte siliceuse, commune sombre 
rouge mode A, grossière ou semi-fine, et sombre grise mode B (céramiques commu-
nes), et enfin amphore (importées ou régionales).
Pris de manière globale, le matériel céramique romain compte 3523 tessons pour 103 
individus (fig. 25). Avec 336 tessons et 54 vases (NMI), les céramiques fines regrou-
pent seulement 10 % des tessons mais près de la moitié des individus. Les cérami-
ques communes romaines totalisent 773 fragments et 24 vases, soit 22 % des tessons 
et un peu moins du quart des individus. Un petit lot de céramique protohistorique 
compte 44 fragments et trois vases (1 % des tessons). Cet ensemble se rapporte à 
l’occupation protohistorique sous-jacente au sanctuaire romain et doit être considéré 
comme résiduel. Enfin, les amphores rassemblent les deux tiers des tessons (67 %) 
mais moins d’un quart des individus (NMI). La distribution des vases par catégorie 
apparaît sensiblement différente suivant que l’on considère le nombre de tessons ou 
le nombre d’individus (fig. 26). Les céramiques fines sont de loin les plus nombreu-
ses (54 NMI), suivies à presque égalité par les céramiques communes (24 NMI) et 
les amphores (28 NMI).

Nuits-Saint-Georges 2005, « Pré de Nuits », Parcelle 30, site n° 21.464.0025
Catégories Tessons % Bords Fonds Anses NMI NTI
Céramique fine 336 9.5 % 54 43 - 54 54
Céramique commune claire 618 17.5 % 10 16 9 10 16
Céramique commune som-
bre

155 4.3 % 14 3 2 14 14

Céramique protohistorique 44 1.3 % 3 - - 3 3
Amphore 2370 67.3 % 22 9 28 22 28
Total céramique 3523 100 % 103 71 39 103 115

En préalable à l’étude proprement dite, plusieurs points méritent d’être précisés. Le 
mobilier se présente tout d’abord dans un état de fragmentation extrême. Peu de for-
mes archéologiques complètes ont été inventoriées : 3 FAC seulement en céramique 
sigillée de Gaule du sud. L’identification des productions s’est par ailleurs heurtée 
au passage au feu, à des degrés divers, d’une grande partie du mobilier. Cet état de 
fait concerne particulièrement la céramique fine, qui rappelons le livre l’essentiel 
des informations chronologiques. Enfin, la faible représentativité quantitative du 
mobilier recueilli dans une bonne partie des unités de fouille ou des structures rend 
l’utilisation des inventaires délicate. Les fossiles directeurs (céramique fine essen-
tiellement) sont en particulier trop peu nombreux pour permettre de différencier 
chronologiquement les différents ensembles. La chronologie des différents lots reste 
malheureusement sujette à discussion, en raison d’une part de la pauvreté relative 
du mobilier céramique recueilli, et d’autre part de l’absence totale de monnayage ou 
de mobilier métallique « datant ». Ces raisons expliquent notamment le parti pris de 
traiter le matériel dans sa globalité, l’ensemble des céramiques recueillies apparte-
nant à l’unique couche d’occupation romaine. 

Fig. 26 : Répartition des 
catégories céramiques
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La céramique fine

Sigillée sud gauloise
La céramique sigillée compte 218 tessons pour un nombre minimum de 43 indivi-
dus, soit 6 % du total céramique, mais près de la moitié des individus (fig. 27). La 
sigillée regroupe également l’essentiel des vases en céramique fine. Le répertoire 
typologique comprend quelques types bien connus appartenant uniquement à des 
formes lisses. Les vases moulés sont en effet totalement absents.
La quasi totalité des céramiques sigillées se rattache aux productions de Gaule du sud 
à vernis grésé (204 fragments et 43 individus). On signalera parmi les formes préco-
ces du répertoire sud gaulois trois assiettes Drag. 2/21, deux assiettes Drag. 17a et 
quatre assiettes Ritt. 1, de même que trois bols/tasses apparentés au service 3 de Hal-
tern (forme Haltern 10 ?). Les coupelles et plats réunis sous l’appellation Drag. 4/22 
(avec une majorité de petits modules de type Drag. 22) sont bien représentées avec 
cinq individus. Si cette forme apparaît dans les années 40, elle semble plus particu-
lièrement se rattacher au répertoire typologique de l’époque flavienne. Les éléments 
les plus récents sont justement issus du répertoire flavien avec en particulier deux 
coupelles de type Drag. 35/36 à décor de feuilles d’eau réalisées à la barbotine (ser-
vice A), et deux coupelles de type Drag. 46 (service C). Signalons que si les décora-
tions de feuille d’eau du service A semblent augmenter entre la fin du 1er et le début 
du 2e siècle de notre ère, et de manière plus ponctuelle pour le service C, les contex-
tes plus récents des années 60-70 paraissent ne livrer que des bords lisses. Enfin, les 
assiettes Drag. 18 (quatre exemplaires) et Drag. 15/17 (un exemplaire), les coupelles 
Drag 24/25 (un exemplaire), Drag. 27 (trois exemplaires), Ritt. 8 (deux exemplai-
res) et Ritt. 9 (deux exemplaires) correspondent à des types courants pendant les 
deux derniers tiers du 1er siècle. Rappelons que l’ensemble n’a livré que trois formes 
archéologiquement complètes : deux bols Ritt. 5 et une coupelle Drag. 22.
Enfin, si les estampilles sont au nombre de cinq, aucune n’est malheureusement lisi-
ble dans son intégralité : A(…), A ou V(…), (…)ES+, SAS(…). La dernière pourrait 
correspondre à la marque SCOTTIVS datée des années 15-70. Toutes sont apposées 
sur le fond interne en position centrale.

Nuits-Saint-Georges 2005, « Pré de Nuits », Parcelle 30, site n° 21.464.0025
Sigillée Formes NMI NTI Total Datation
Gaule du sud Drag. 2/21 3 - 3 20-50

Drag. 17a 2 - 2 5-40
Drag. 18 4 1 4 30-80/90
Drag. 24/25 1 2 2 30-80
Drag. 4/22 5 3 5 40-100
Ritt. 1 4 - 4 20-50
Ritt. 5 4 - 4 0-40/50
Drag. 27 3 3 3 20/30-100
Drag. 15/17 - 1 1 30-100
Drag. 35/36 2 - 2 60-150
Drag. 46 2 - 2 60-150
Ritt. 9 2 - 2 15-70
Ritt. 8 2 - 2 20-100
Service III (Haltern 10 ?) 3 - 3 ?
Indéterminé 3 - 3 ?

Gaule du centre Drag. 42 (L017) 1 - 1 75-100
Drag. 18 (L058) 1 - 1 T/C-150
Indéterminé 1 - 1 ?
Total 43 10 45

Fig. 27 : Origine et typologie 
des vases en céramique sigillée
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Sigillée du centre
Les sigillées du centre de la Gaule apparaissent de manière anecdotique avec 14 tes-
sons et trois individus seulement (0.4 % des tessons). Le lot ne représente pas plus de 
6 % des sigillées. L’ensemble des fragments et des vases se rattache aux productions 
à vernis « non grésé » du 1er siècle de notre ère.
On note en particulier la présence d’une coupelle archéologiquement complète 
(FAC) de type Drag. 42 ou Lezoux 017A (service D), caractérisée par une panse 
hémisphérique et une lèvre éversée. Une rainure sépare le marli de la panse inté-
rieure. Le bord ne montre ni anses, ni décor réalisé à la barbotine, ce qui pourrait 
indiquer une datation précoce. Cet exemplaire présente par ailleurs une pâte calcaire 
de couleur jaunâtre et un revêtement non grésé orangé de bonne qualité. Ce type de 
forme apparaît extrêmement proche des coupes et assiettes Drag. 35 et 36, notam-
ment par un décor fréquent de feuilles d’eau et l’absence d’estampille. Ces produc-
tions se rattachent à la phase 4 de Lezoux. L’apparition de la forme Lezoux 017A 
remonte certainement au « dernier quart du Ier siècle » et il n’est pas impossible que 
cette forme perdure « durant la majeure partie du IIe siècle » (Bet, Delor 2000). Les 
assiettes sont représentées par un exemplaire de petite dimension de type Drag. 18 
ou Lezoux 058. Cette forme est attestée de l’époque tibério-claudienne au milieu du 
2e siècle : « cette production débute dès la phase 2 et se prolonge jusqu’à la phase 5 
voire phase 6, sans évolution » (Bet, Delor 2000). Une dernière lèvre fragmentaire 
reste de type indéterminé. 
Enfin, ce petit lot comprend également trois fonds à pieds annulaires de formes 
diverses : deux fonds de tasse/bol à pied haut et oblique, et un fond de plat bas et 
large de grande dimension.

Céramique plombifère
Les sigillées lédosiennes sont associées à des vases en céramique plombifère, très 
probablement originaires du centre de la Gaule. Cette catégorie céramique est con-
nue dès le règne de Tibère dans les ateliers de Vichy et Saint-Rémy-en-Rollat (Des-
bat 1986 ; Vertet 1986). Les divers fragments possèdent une pâte blanche siliceuse 
de type kaolinitique, plus ou moins fine, et un revêtement glaçuré de couleur jaune. 
Comme pour le reste des céramiques fines, l’ensemble des tessons a subi une créma-
tion importante qui a entraîné la disparition de la quasi-totalité du revêtement.
Les fragments de céramique plombifère sont au nombre de 10, soit 0.3 % de l’en-
semble. Ces tessons se rattachent majoritairement à une coupe hémisphérique à pan-
se carénée proche du type Drag. 29B en sigillée moulée. Signalons que cette forme 
est totalement absente du répertoire typologique du lot de céramique sigillée (Gaule 
du sud et du centre). La lèvre est largement évasée, le bord est à peine marqué, 
mais souligné à l’intérieur par deux sillons profondément incisés. A la différence des 
coupes Drag. 29 en sigillée, le décor moulé remonte jusqu’à la lèvre. La partie supé-
rieure montre un décor d’arcatures et de perles, associé à une frise végétale (décor de 
feuilles d’eau réalisé à la barbotine). Cette frise est séparée des godrons qui recou-
vrent la panse carénée par une ligne perlée. Il n’est pas certain que l’ensemble des 
fragments portant un décor de godrons appartiennent au même vase. L’apparition de 
ces coupes est datée de manière plutôt floue des environs du milieu du 1er siècle, avec 
notamment de bonnes références pour la période Claude-Néron. 
Enfin, les deux derniers fragments pourraient renvoyer d’une part à une panse de 
canthare ou à une coupe à anse décorée à la barbotine (la présence d’un arrachement 
d’anse est certaine), et d’autre part à une évenutelle cruche à paroi épaisse.

Céramique luisante
Un seul vase se rapporte aux productions de type « céramique luisante ». Cette caté-
gorie reste anecdotique dans l’US 3 (0.03 % des tessons) et peut s’expliquer soit 
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par une intrusion, soit par une fréquentation tardive du site. Ce type de production 
apparaît en effet dans la seconde moitié du 3e siècle en remplacement de la cérami-
que Claire B, notamment dans l’atelier savoyard de Portout (Pernon et al. 1990). La 
pâte est calcaire, fine, et possède un revêtement argileux de couleur orangé à marron 
présentant des reflets métallescents. Le fragment paraît renvoyer à un bol caréné à 
bord en amande de type Lamb. 1/3, décoré de guillochis sur la panse. 

Céramique à paroi fine
De manière générale les céramiques à paroi fine apparaissent comme relativement 
rares au sein des structures et des unités de fouilles. On compte seulement 73 frag-
ments à pâte calcaire ou siliceuse, soit 2.1 % des tessons. Les parois fines ayant de la 
même manière que les sigillées subi l’action du feu, il reste difficile dans la plupart 
des cas de trancher entre productions à pâte calcaire et productions à pâte siliceuse. 
Les formes sont également peu nombreuses : une assiette tripode archéologiquement 
complète (FAC), deux fonds appartenant vraisemblablement à des bols hémisphéri-
ques, un pied annulaire de petit module, et un fond ombiliqué. Un fragment de goulot 
étroit renvoie à une forme fermée de type indéterminé. Un dernier fragment de panse 
présente un décor guilloché.
La seule identification certaine correspond à une petite coupelle tripode à pâte cal-
caire et engobe brun noir épais, vraisemblablement originaire des ateliers du centre 
de la Gaule. La forme se rattache au type VIII défini pour les productions à parois 
fines de l’atelier de Lezoux. Elle se caractérise par une vasque à paroi rentrante 
concave terminée par un bord mouluré (et non pas en amande comme sur les exem-
plaires figurant dans la typologie de Lezoux), et trois tétons ou supports de forme 
conique. Ce type de vase se rattache aux productions flaviennes du dernier quart du 
1er siècle et du début du 2e siècle (Bet, Henriques-Raba 1989). Ce vase tripode est 
associé à une coupelle Drag. 4/22 en sigillée sud gauloise.
Enfin, une petite coupelle à fond plat et lèvre à marli a été rattachée à cette catégorie, 
malgré une pâte sableuse plus grossière, en raison de la présence d’un revêtement 
argileux brun rouge. 

Céramique à vernis rouge pompéien
La céramique à vernis rouge pompéien compte dix tessons seulement (0.3 % de l’en-
semble). La pâte apparaît caractéristique de la région de Pompéi (Campanie) avec la 
présence d’un dégraissant volcanique abondant. Une seule forme est représentée : il 
s’agit d’un plat à bord oblique simple.

Céramique grise fine
Enfin les céramiques grises fines sont également attestées de manière anecdotique. Elles 
comptent dix tessons (0.3 % du lot) et quatre individus. Les formes identifiées correspon-
dent à un pot à col côtelé, un assiette à bord rentrant et un pied annulaire bas.

La céramique commune claire
La céramique commune compte 773 tessons pour un nombre minimum de 24 indivi-
dus (33 NTI), soit environ 22 % du total céramique. Cette catégorie comprend essen-
tiellement des productions régionales. Sur un modèle largement répandu dans les 
études régionales de Feurs, Roanne ou Lyon, la céramique commune se partage en 
deux grandes catégories fonctionnelles : commune claire à pâte calcaire ou siliceuse 
cuite en mode A (80 %) et commune sombre noire ou grise cuite en mode A (20 %), 
plus rarement en mode B. Plusieurs séries peuvent être distinguées en fonction de 
l’usage et des modes de cuisson.
Les céramiques communes claires fines regroupent 17.5 % des tessons et dix indi-
vidus (NMI). Elles réunissent des productions à pâte calcaire ou siliceuse cuites en 
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mode A, les premières étant largement majoritaires. La pâte est fine, de couleur beige 
à rosée lorsqu’elle n’a pas brûlé. Les surfaces externes peuvent être recouvertes d’un 
engobe blanc pour les pâtes siliceuses. Cette vaisselle correspond essentiellement à 
des vases de service. L’inventaire des formes typologiques a montré une très nette 
prédominance des cruches à une ou deux anses à panse globulaire et pied annulaire, 
sur les pots à fonds plats. Plusieurs séries peuvent être distinguées : une cruche à 
lèvre triangulaire, deux cruches à lèvre en bandeau, une cruche à lèvre en bourrelet, 
et un pot apparenté au type Haltern 62 (« pot à miel »). Huit pieds annulaires et 
sept sections d’anses à un sillon se rapportent aux cruches et deux fonds plats aux 
pots. Parmi les fragments classés en « claire diverse », on signalera la présence d’un 
pied balustre correspondant vraisemblablement à un brûle-parfum, ainsi que de deux 
fonds plats de pot et un pied annulaire de cruche. On remarquera pour finir l’absence 
totale de mortiers destinés à la préparation des aliments.
Les céramiques à pâte calcaire grossière totalisent 38 tessons (1.1 % du lot) et 
cinq vases. La pâte est particulièrement grossière avec en particulier un dégraissant 
sableux abondant. Les formes correspondent à deux assiettes à bord arrondi, un plat 
à marli, un pot/jatte à lèvre déversée, et une écuelle à bord rentrant gros module. Une 
attache d’anse et deux fonds plats complètent le répertoire.

La céramique commune sombre
Les céramiques communes sombres constituent une catégorie plus diverse. Elles 
totalisent 4.3 % des tessons et 14 vases. L’ensemble des individus correspond à des 
productions locales destinées à la cuisson ou à la conservation des aliments. Dans 
l’ensemble il s’agit de céramiques tournées, réalisées avec soin, caractérisées par 
une pâte siliceuse d’aspect plus ou moins grossier, très souvent micacée, de couleur 
orangé à brun.
La catégorie sombre rouge grossière mode A réunit l’essentiel du lot avec 114 tes-
sons et neuf individus. Les vases se répartissent de la manière suivante : trois pots à 
cuire à lèvre débordante, déversée ou en collerette, cinq marmites à lèvre horizontale 
(trois exemplaires), pendante (un exemplaire) ou rectangulaire (un exemplaire), et 
deux jattes/marmites à bord mouluré rentrant de grand module. Trois pieds coniques 
isolés se rapportent à ces mêmes marmites tripodes. Les dernières formes corres-
pondent à un fond plat et deux anses à sillon central ou a deux sillons. Relevons 
l’absence de couvercles. 
Un pot à lèvre déversée (31 fragments) présente par ailleurs une pâte micacée beau-
coup plus fine, qui a été dissociée des productions précédentes (sombre rouge 
mode A semi-fine).
Enfin, la catégorie sombre grise mode B compte dix tessons seulement (0.3 %) 
mais quatre vases distincts : une assiette/écuelle fragmentaire (?), un pot à lèvre en 
bourrelet et ressaut interne, un pot à bord en bourrelet simple, et une jatte à bord 
rentrant de grand module.

Les amphores
Les amphores comptent 2370 tessons, soit un ensemble conséquent représentant 67 % 
du matériel céramique mais seulement 22 individus (NMI) ou 28 (NTI) (fig. 28). 
De manière générale, une grande partie des amphores recueillies correspond à des 
fragments de panse. Les formes typologiques sont peu nombreuses et qui plus est 
extrêmement fragmentaires, à de rares exceptions près. Il faut également insister sur 
le fait que l’identification des productions a été compliquée par l’état de conservation 
des fragments dont une bonne partie a subi un passage au feu poussé.
Les amphores se répartissent entre productions importées et productions que l’on serait 
tenté de définir comme « régionales ». Ces dernières sont particulièrement abondantes et 
réunissent à elles seules 51 % du mobilier amphorique et un tiers des individus.
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Les amphores italiques
Les seules amphores assurément italiques correspondent à huit fragments d’amphores 
Dressel 1B (0.3 % du lot amphorique). On note en particulier un pilon et un épaulement 
provenant de l’atelier d’Albinia en Etrurie méridionale, un épaulement d’origine campa-
nienne avec une pâte à dégraissant volcanique abondant (pâte dite « pseudo-Eumachi » 
ou « eumachoïde »), et une section d’anse de provenance indéterminée. Ces amphores 
sont à considérer comme « résiduelles », la production d’amphores Dressel 1 se termi-
nant au plus tard à la fin du 1er siècle avant notre ère au plus tard.

Les amphores de la péninsule ibérique
Les amphores de la péninsule ibérique sont bien représentées avec 485 fragments 
et cinq individus (21 % des tessons d’amphores). Le lot se partage entre les produc-
tions de Tarraconaise et les productions de Bétique, ces dernières étant largement 
majoritaires avec 426 fragments (88 %). On note en particulier la présence d’une 
lèvre d’amphore à huile de type Dressel 20 dont l’état de conservation ne permet pas 
de préciser la datation, et deux amphores à garum de type Dressel 7/11. Un pied et 
une anse fragmentaire complètent la série. De Tarraconaise proviennent une lèvre et 
une anse d’amphore Pascual 1 à pâte rouge brique, ainsi qu’un bord en bourrelet et 
une anse pseudo-bifide de type Dressel 2/4 à pâte blanche. De manière générale les 
tessons de panse appartiennent majoritairement à ces dernières productions à pâte 
blanche.

Les amphores gauloises
Les productions gauloises regroupées sous l’appellation « divers Gaule » n’ont pu 
être rattachées à une région ou un atelier précis. Cet ensemble compte 555 tessons 
(23.1 % des amphores) pour un nombre minimum de huit individus. On notera en 
particulier la présence de cinq bords en bourrelet apparentés au type Dressel 2/4. Les 
amphores à fond plat sont représentées par deux bords moulurés de type Gauloise 3 
(un exemplaire reste douteux du fait de son état de conservation) et trois fonds annu-
laires. Ces dernières productions ont servi à transporter le vin gaulois à partir du 
milieu du 1er siècle de notre ère (Laubenheimer 1985). Une lèvre fragmentaire n’a 
pu être attribuée à un type précis.
Un petit lot constitué de 31 fragments (1.3 % des tessons d’amphores) présente une 
pâte calcaire plus ou moins grossière caractérisée par un dégraissant abondant de 
paillettes de mica. Un rapprochement avec les productions bien connues de Mar-
seille parait fortement probable, même si l’étude s’est une nouvelle fois heurtée à 
l’absence de formes typologiques.

NUITS-Saint-Georges 2005, « Pré de Nuits », Parcelle 30, site n° 21.464.0025
Régions de production Tessons % Lèvre Fond Epaule Anse NTI
Italie 8 0.3 % - 1 2 1 3
Bétique 426 18. 1% 3 1 - 1 3
Tarraconaise 59 2.5 % 2 - 1 2 2
Divers Gaule 555 23.1 % 8 6 2 11 8
Marseille 31 1.3 % - - - - (1)
Lyon ? 29 1.2 % - - - - (1)
« Production régionale » 1213 51.4 % 9 1 1 13 9
Indéterminé 49 2 % - - - - (1)
Total amphores 2370 100 % 22 9 6 28 28

Fig. 28 : Répartition du 
matériel amphorique par 
régions de production.
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Les productions de probable origine lyonnaise comptent 29 fragments de panse 
(1.2 % des tessons d’amphores). Aucune forme typologique n’est représentée, ce qui 
laisse planer un doute sur leur identification.

Les amphores « régionales »
L’inventaire du mobilier amphorique a mis en évidence un type de production que 
l’on serait tenté de qualifier d’amphores « régionales ». La pâte, grossière, de cou-
leur brun/rouge, se caractérise par un dégraissant sableux abondant accompagné de 
fines particules de mica. Les surfaces externes présentent très souvent un revêtement 
brun noir, tandis que les parois internes portent parfois les traces d’un enduit de poix. 
Ces amphores regroupent la majorité des amphores recueillies avec 1213 tessons 
et neuf individus, soit 51 % du matériel amphorique et un tiers des individus. Les 
exemplaires reconnus se présentent sous la forme de lèvres en bourrelet légèrement 
évasée, d’épaulements, de pilons pointus partiellement creux, et d’anses droites à 
sillon central, proches des amphores de type Dressel 2/4. L’état fragmentaire de la 
plupart des individus n’a toutefois pas permis de restituer la forme complète du con-
teneur, non plus que ses proportions générales.
Ce type de pâte ne correspond à rien de connu pour les productions d’amphores 
régionales mises en évidence en Bourgogne. La synthèse de F. Olmer, dans les actes 
du colloque de la SFECAG de Dijon, a pointé six ateliers de production : amphores 
à fond plat proches des types G3 et G4 à Gueugnon (Laubenheimer, Notet 1986), 
G3 et G4 à Chalon-sur-Saône (Joly 1992 ; Olmer 1996), G3 et G4 à Domecy-sur-
Cure (Olmer 1996), G4 à Jaulges-Villiers-Vineux et Bussy-le-Repos (Olmer 1996). 
La seule comparaison possible du point de vue des caractéristiques de la pâte et de 
la typologie reste l’atelier découvert à Sens à proximité de la voie romaine reliant 
le chef-lieu de cité à Lutèce (« atelier des Sablons »). Une production d’amphores 
à fond plat proche des types Gauloise 3 et Gauloise 4 a notamment été mise en évi-
dence aux côtés d’imitations d’amphores Dressel 2/4 à lèvre en bourrelet. La période 
d’activité de cette officine prend place entre la seconde moitié du 1er et le début du 
2e siècle de notre ère. Ces amphores ont très vraisemblablement servi à transporter 
du vin et témoignent de l’essor de la viticulture régionale dans le territoire sénon 
au plus tard dès le milieu du 1er siècle de notre ère (Olmer 1996, Perrugot 1996 et, 
dernièrement, Séguier 2004). Si cette identification s’avérait exacte, elle permettrait 
d’étendre la zone de diffusion de cet atelier en direction du sud, l’enquête réalisée 
par F. Olmer sur les sites de consommation bourguignons n’ayant jusqu’à présent 
pas permis de pointer ce type de production (Olmer 1996).
Enfin une quarantaine de fragments a résisté à toute identification de provenance (catégo-
rie « indéterminée ») en raison d’un état de crémation poussé (2 % des tessons). 

3.2.2. Conclusion, datation

En conclusion, si le mobilier céramique apparaît quantitativement restreint, il se 
caractérise en revanche par une homogénéité certaine. Les seuls éléments discor-
dants sont représentés par les amphores républicaines italiques de type Dressel 1 du 
1er siècle avant notre ère, et par un bol caréné en céramique luisante (intrusion ou fré-
quentation ponctuelle au 4e siècle de notre ère ?). Pris de manière globale, les céra-
miques montrent une association de vaisselle culinaire (plats, pots et jattes à cuire), 
de vaisselle de présentation (sigillée, plombifère, paroi fine) ou de service (cruches, 
pots), et de vases de transport (« amphores régionales » ou importées), définissant un 
faciès caractéristique des deux derniers tiers du 1er siècle de notre ère.
Les céramiques fines, en particulier les vases en sigillée, correspondent aux princi-
paux fossiles directeurs permettant d’appréhender avec quelques précisions la data-
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tion du sanctuaire romain. Le faciès céramique se caractérise par la présence quasi 
exclusive des productions sigillées de Gaule du sud, aux côtés de rares vases non 
grésés du centre de la Gaule appartenant aux productions du 1er siècle. L’absence 
totale des productions d’origine italique ou de leurs succursales lyonnaises, la préé-
minence des sigillées de Gaule du sud, de même que la rareté des ateliers du centre 
de la Gaule, indiquent une datation avancée dans le premier siècle. A Roanne par 
exemple il faut attendre l’horizon 8 (30/40-70) pour voir les ateliers millavois domi-
ner le marché (83 %) et supplanter définitivement les productions italiques (7.5 %). 
Seules les fosses les plus riches livrent quelques fragments de sigillée arétine, tou-
jours minoritaire, appartenant au répertoire augustéen classique (services I et II de 
Haltern). Les officines du centre se développent en parallèle et fournissent désormais 
9.5 % des vases (Genin, Lavendhomme 1997). A Lyon, les productions de Gaule 
du sud apparaissent timidement vers 20 (10 % des effectifs) avec quelques types 
précoces (Drag. 24/25, 17 et 29), tandis que le répertoire reste encore dominé par les 
sigillées italiques et en particulier les formes du service II arétin.
L’abandon du sanctuaire peut être précisé par l’apparition du service flavien pour les 
productions de Gaule du sud comme pour les productions lédosienne du centre de la 
Gaule. Une chronologie postérieure à l’extrême fin du 1er siècle et surtout le début 
du 2e siècle semble par ailleurs exclue, du fait notamment de l’absence des sigillées 
du centre à vernis grésé. Dans le même ordre d’idée, et tout en tenant compte de 
l’absence totale des formes moulées, les coupes de type Drag. 37 qui sont données 
pour apparaître dans les années 70-80 sont également manquantes. L’examen des 
parois fines abonde dans le même sens. Les rares éléments à notre disposition ren-
voient d’une part aux bols hémisphériques apparaissant à l’époque claudienne, et 
d’autre part à un vase tripode lédosien appartenant au type VIII de la typologie de 
Lezoux. Ce dernier semble plus particulièrement définir les faciès céramiques du 
dernier quart du 1er siècle de notre ère. Les amphores livrent également un éventail 
de productions gauloises, ibériques et italiques, en circulation tout au long du 1er siè-
cle. Les types caractéristiques du 2e siècle sont absents. On insistera également sur 
la forte représentation des amphores dites « régionales » (atelier de Sens ?). Sur les 
1828 tessons d’amphores d’origine « gauloise », 33 % seulement se rapportent à des 
productions exogènes à la Bourgogne : Gaule du sud, Marseille et, peut-être, Lyon. 
Quant aux amphores du bassin méditerranéen, elles apparaissent largement minori-
taires avec 493 tessons et quatre individus seulement.
Relevons enfin l’absence totale de monnayage permettant de conforter les datations 
proposées à l’issue de l’étude céramique. L’instrumentum métallique n’est guère 
plus prolixe, qui ne fournit aucun élément datant. On signale toutefois la présence 
de 25 fragments de fer : 20 clous, un fragment de soie d’outil ou de couteau (?),un 
fragment de lame, soie de serpe, force ou faucille, avec une amorce de lame courbe 
de section triangulaire, et un fer de lance à douille de 27 cm de longueur. Le bronze 
est également bien représenté avec 62 fragments : la majorité se rapporte à de la 
vaisselle de bronze (tôles, bord de pot, attache d’anse avec terminaison à tête hémis-
phérique, rivets), mais également à des objets de parure (appliques décoratives de 
ceinture ou de harnais en cuir, terminaison d’épingle ou de bijou à tête de bélier) ou 
de décoration (appliques de meuble ?). Ce mobilier est étroitement associé à environ 
135 ossements dont les surfaces blanches attestent d’une très forte crémation. Nous 
avons vu que cette caractéristique est valable pour la céramique, mais également 
pour les ossements le métal ou encore le verre (aspect fondu). La plupart de ces der-
niers artefacts apparaissent déformés par le feu.
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5. Annexes

Annexe 1 – Inventaire des US

US 1 Humus, terre végétale.
US 2 Limon fin ocre jaune homogène. On note une répartition homogène et 

régulière de manganèse répartis sur toute l’épaisseur. Ces traces sont 
infimes. On remarque à la base de la couche des sortes d’infiltrations de 
sédiments. Celles-ci représentent certainement des traces de bioturba-
tion (racines et petites bêtes). Au séchage, on remarque que la couche 
se fendille chaque 20-30 cm, contrairement aux couches sous-jacentes.

US 3 Limon argileux brun foncé contenant de nombreuses pierres, cailloux 
et graviers, essentiellement calcaires (oolithique et silicé). La taille des 
calcaires varie de 2 à 15 cm. Ils ont tous un aspect émoussé et la plupart 
ont une forme aplatie. Il pourrait s’agir de déchets de taille. Hypothèse : 
épandage de démolition gallo-romaine contenant beaucoup de mobilier 
apparaissant par poches (concentrations) ; aucun véritable niveau de 
circulation n’a pu être mis en évidence ou détecté.

US 4 Limon argileux brun avec traces d’oxydations, fin, homogène, propre. 
On remarque de nombreuses vacuoles (inframillimétriques), quelques 
rares calcaires épars (taille d’environ 3 cm), quelques tessons de céra-
miques grossières et quelques rares charbons. Au séchage, on remarque 
des craquelures rapprochées (environ 5 cm) légèrement oblongues.

US 5 Couche argileuse grise, contenant de nombreuses céramique protohis-
toriques (Bz final / début Hallstatt) et de nombreux fragments de char-
bons. On note la présence de vacuoles ainsi que de radicelles. Nom-
breuses traces d’oxydations, rares cailloux. A sa base, on remarque un 
niveau gris pâle, légèrement vert-pâle qui peut indiquer la présence de 
fer (oxydation). Aucun litage n’est visible sur les coupes. Il s’agirait 
donc d’une décantation lente d’un matériel déjà trié lors d’une inonda-
tion (à une certaine distance de la source).

US 6 Argile marbrée brun roux, contenant des traces de manganèse unifor-
mément réparties ; couche stérile scellant les graviers fluviaux. Niveau 
d’apparition des structures protohistoriques.

US 7 Graviers et gravillons oxydés : terrain naturel, dépôt fluvio-lacustre
US 8 Niveau à matrice limono-argileuse ocre jaune foncé, passablement 

homogène. On note la présence de charbons épars de taille millimétri-
que. Présence de vacuoles (certainement dues à des radicelles). A son 
sommet, on remarque des calcaires oolithiques, d’une taille d’environ 
3 cm. Ils semblent plus ou moins plats et émoussés.

US 9 Fin liseré à la base de l’US 3, constitué du même matériel mais de taille 
allant de 2 mm à 2 cm pour la plupart et quelques éléments de 5cm. On 
note la présence de quelques charbons d’environ 1 cm.
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Annexe 2 – Inventaire des UF

UF 1 Vrac Romain zone intra muros est ; sortes de poches (concentrations) 
de mobilier gallo-romain (1er s. ap. J.-C.). Hypothèse : zones de dépôts 
votifs / offrandes. Fouillé à la machine.

UF 2 Vrac machine romain, zone est du chantier.
UF 3 Concentration de mobilier gallo-romain laissé en témoin ; angle est du 

sanctuaire. Fouillé à la main. Cf. aussi UF 1.
UF 4  Vrac machine proto, zone est du chantier (décapage 1).
UF 5 Vrac machine proto, zone nord du chantier (scellant St. 19).
UF 6 Vrac machine proto, zone ouest du chantier.
UF 7 Fond d’urne avec croissant d’argile (?) ; proto ; zone ouest du chantier.
UF 8 Vrac romain bordure ouest mur de clôture, extra muros.
UF 9  vrac machine gallo-romain zone nord-ouest du chantier, extra muros.
UF 10 Vrac machine proto, zone nord-est du chantier.
UF 11 Vrac machine St. 25.
UF 12 Vrac romain général (non localisé).
UF 13 Concentrations esquilles d’os et charbons.
UF 14 Concentration de mobilier contre St. 8 (dans l’axe du fanum).
UF 15 Concentration de mobilier contre St. 26.
UF 16 Concentration de mobilier dans l’angle nord-ouest du sanctuaire.
UF 17 Vrac proto, zone nord (contre palissade St. 18).
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Nuits-Saint-Georges, “Pré de Nuits” - inventaire des structures

1S t .

231.10Alt. apparition

230.10Alt. fond

-DessinsFossé d’axe Est- Ouest

Description

Ces fossés (St. 1, 2, 13, 14, 15,

16, 17 et 29) apparaissent sous la

terre végétale et coupent pour

certains les vestiges gallo-romains.

Leur fonction reste indéterminée

(parcellaire ? irrigation ?)

Limon jaune sableux, légèrement argileux,

homogène et propre. Présence de nombreux

points de manganèse dans le fond.

Désignation

Commentaires

Profondeur 1.00

2S t .

-Alt. apparition

-Alt. fond

-DessinsFossé axe Sud- Nord

Description

Ces fossés (St. 1, 2, 13, 14, 15,

16, 17 et 29) apparaissent sous la

terre végétale et coupent pour

certains les vestiges gallo-romains.

Leur fonction reste indéterminée

(parcellaire ? irrigation ?)

Limon jaune sableux, légèrement argileux,

homogène et propre. Présence de nombreux

points de manganèse dans le fond.

Désignation

Commentaires

Profondeur -

3S t .

230.56Alt. apparition

230.02Alt. fond

1aDessinsTranchée de récupération du mur d’enceinte ouest

du sanctuaire

Description

Graviers calcaires pris dans une matrice

argileuse brun foncé. Largeur maximale : 80

cm.

Désignation

Commentaires

Profondeur 0.54

4S t .

230.06Alt. apparition

229.87Alt. fond

9DessinsTranchée de récupération du mur d’enceinte sud

du sanctuaire

Description

Récupération systématique des

matériaux de construction qui

composaient ce mur.

Graviers et cailloux calcaires pris dans une

matrice beige-brune. La largeur de la tranchée

mesure environ 55 cm.

Désignation

Commentaires

Profondeur 0.19

5S t .

230.70Alt. apparition

230.18Alt. fond

3DessinsPetit édicule

Description

Aucune élévation n’est conservée.

Certains blocs des fondations ont

été également récupérés.

Hérisson ou bourrage de fondation composé

de blocs, moellons et cailloux de calcaire pris

dans une matrice argileuse beige brune. Ces

fondations dessinent un petit édifice de 3x2

m. Largeur des fondations : env. 60 cm.

Désignation

Commentaires

Profondeur 0.52

6S t .

230.64Alt. apparition

230.36Alt. fond

4DessinsPetit édicule

Description

Aucune élévation n’est conservée.

Certains blocs des fondations ont

été également récupérés.

Hérisson ou bourrage de fondation composé

de blocs, moellons et cailloux de calcaire pris

dans une matrice argileuse beige brune. Ces

fondations dessinent un petit édifice de 3x2

m. Largeur des fondations : env. 60 cm.

Désignation

Commentaires

Profondeur 0.28

Annexe 3 – Inventaire des structures
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Nuits-Saint-Georges, “Pré de Nuits” - inventaire des structures

7S t .

230.40Alt. apparition

229.82Alt. fond

1bDessinsTranchée de récupération du mur d’enceinte est du

sanctuaire

Description

Ici le hérisson de fondation est

encore, du moins partiellement, en

place.

Blocs et cailloux calcaires pris dans une

matrice argileuse brun foncé. Largeur de la

fondation: environ 50 cm.

Désignation

Commentaires

Profondeur 0.58

8S t .

230.66Alt. apparition

230.11Alt. fond

6DessinsMur d’enceinte nord du sanctuaire

Description

Ce mur apparaît tantôt sous la

forme de tranchée de récupération,

tantôt sous forme de hérisson de

fondation. Par endroits, quelques

blocs de la 1ère assise d’élévation

sont conservés.

Blocs, cailloux et graviers calcaire pris dans

une matrice argileuse beige brune. La largeur

de la tranchée de fondation est de 50 cm.

Désignation

Commentaires

Profondeur 0.55

9S t .

230.58Alt. apparition

229.65Alt. fond

8DessinsFosse quadrangulaire, récupération bassin,

podium

Description

Cette structure de plan carré peut

être interprétée soit comme la

récupération d’un massif maçonné,

sorte de podium, autel, soit comme

le comblement d’un bassin.

Le remplissage de cette structure est constitué

de graviers calcaires (2-7 cm.) pris dans une

matrice argilo-sableuse brun gris. En coupe,

présence d’un litage de sables beige tapissant

une partie du fond de cette structure. Cette

“récupération” mesure environ 3x3 m.

Désignation

Commentaires

Profondeur 0.93

10S t .

230.60Alt. apparition

230.08Alt. fond

5DessinsTranchées de récupération des murs de la ����� du

�����

Description

Dans le cas de la ����� du �����, il

y a eu une récupération

systématique de tous les blocs de

fondation.

Graviers et cailloux calcaires pris dans une

matrice beige-brune. La largeur de ces

tranchées de récupération est comprise entre

55 et 70 cm.

Désignation

Commentaires

Profondeur 0.52

11S t .

230.61Alt. apparition

230.30Alt. fond

7DessinsTranchées de récupération des murs de la galerie

du �����

Description

Les murs de la galerie apparaissent

tantôt sous la forme de tranchées de

récupération, tantôt sous forme de

hérisson de fondation. Aucune

élévation n’est conservée.

Blocs, cailloux et graviers calcaire pris dans

une matrice argileuse beige brune. La largeur

de la tranchée de fondation est de 50 cm.

Désignation

Commentaires

Profondeur 0.31

12S t .

230.68Alt. apparition

230.16Alt. fond

45DessinsFossé

Description

Trace relativement nette en plan,

beaucoup moins en coupe.

Fossé d’axe S-E/N-O situé en bordure ouest

du chantier. Remplissage: limon argileux

brun foncé contenant des points de charbon et

des particules de manganèse.

Désignation

Commentaires

Profondeur 0.52
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Nuits-Saint-Georges, “Pré de Nuits” - inventaire des structures

13S t .

-Alt. apparition

-Alt. fond

-DessinsFossé d’axe sud-nord, parallèle à St. 2

Description

Ces fossés (St. 1, 2, 13, 14, 15,

16, 17 et 29) apparaissent sous la

terre végétale et coupent pour

certains les vestiges gallo-romains.

Leur fonction reste indéterminée

(parcellaire ? irrigation ?)

Limon jaune sableux, légèrement argileux,

homogène et propre. Présence de nombreux

points de manganèse dans le fond.

Désignation

Commentaires

Profondeur -

14S t .

230.82Alt. apparition

-Alt. fond

-DessinsFossé d’axe Est- Ouest

Description

Ces fossés (St. 1, 2, 13, 14, 15,

16, 17 et 29) apparaissent sous la

terre végétale et coupent pour

certains les vestiges gallo-romains.

Leur fonction reste indéterminée

(parcellaire ? irrigation ?)

Limon jaune sableux, légèrement argileux,

homogène et propre. Présence de nombreux

points de manganèse dans le fond.

Désignation

Commentaires

Profondeur -

15S t .

230.52Alt. apparition

-Alt. fond

-DessinsFossé d’axe N-E - S-O

Description

Ces fossés (St. 1, 2, 13, 14, 15,

16, 17 et 29) apparaissent sous la

terre végétale et coupent pour

certains les vestiges gallo-romains.

Leur fonction reste indéterminée

(parcellaire ? irrigation ?)

Limon jaune sableux, légèrement argileux,

homogène et propre. Présence de nombreux

points de manganèse dans le fond.

Désignation

Commentaires

Profondeur -

16S t .

230.53Alt. apparition

-Alt. fond

-DessinsFossé d’axe N-E - S-O

Description

Ces fossés (St. 1, 2, 13, 14, 15,

16, 17 et 29) apparaissent sous la

terre végétale et coupent pour

certains les vestiges gallo-romains.

Leur fonction reste indéterminée

(parcellaire ? irrigation ?)

Limon jaune sableux, légèrement argileux,

homogène et propre. Présence de nombreux

points de manganèse dans le fond.

Désignation

Commentaires

Profondeur -

17S t .

230.54Alt. apparition

-Alt. fond

-DessinsFossé d’axe E-O

Description

Ces fossés (St. 1, 2, 13, 14, 15,

16, 17 et 29) apparaissent sous la

terre végétale et coupent pour

certains les vestiges gallo-romains.

Leur fonction reste indéterminée

(parcellaire ? irrigation ?)

Limon jaune sableux, légèrement argileux,

homogène et propre. Présence de nombreux

points de manganèse dans le fond.

Désignation

Commentaires

Profondeur -



50

Nuits-Saint-Georges, “Pré de Nuits” - inventaire des structures

18S t .

230.20Alt. apparition

229.86Alt. fond

12DessinsPetit fossé, palissade ?

Description

Trace rectiligne d’axe N-S d’env. 60 cm de

large. Remplissage argileux gris (US 5)

Désignation

Commentaires

Profondeur 0.34

19S t .

230.00Alt. apparition

229.92Alt. fond

11DessinsFosse

Description

Le creusement de cette fosse est

peut-être une tentative avortée de

puits ou simplement de l’extraction

de matière première (argile)

Fosse peu profonde de forme plus ou moins

quadrangulaire (2.30 x 2 m.). Le remplissage

est constitué d’argile grise contenant quelques

points de charbons et de rares cailloux.

Désignation

Commentaires

Profondeur 0.8

20S t .

229.99Alt. apparition

229.69Alt. fond

13DessinsTrou de poteau

Description

Remplissage d’argile gris contenant de petits

charbons ; diamètre d’env. 50 cm.; fond plat.

Désignation

Commentaires

Profondeur 0.30

21S t .

230.06Alt. apparition

229.91Alt. fond

18DessinsTrou de poteau

Description

Trou de poteau d’env. 50 cm. de diamètre

rempli d’argile gris foncé contenant quelques

points de charbons. Fond relativement plat.

Désignation

Commentaires

Profondeur 0.15

22S t .

230.23Alt. apparition

230.14Alt. fond

17DessinsTrou de poteau

Description

Trou de poteau d’env. 30 cm. de diamètre

rempli d’argile gris foncé contenant quelques

points de charbons. Fond plat.

Désignation

Commentaires

Profondeur 0.09

23S t .

-Alt. apparition

-Alt. fond

-DessinsTrou de poteau - ANNULE

Description

La tache vue en plan n’a rien

montré en coupe.

Désignation

Commentaires

Profondeur -
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Nuits-Saint-Georges, “Pré de Nuits” - inventaire des structures

24S t .

230.36Alt. apparition

229.80Alt. fond

16, 28, 29, 40Dessinsfour de type polynésien

Description

Le remplissage de cette structure de

combustion est constitué d’un limon

argilo-sableux, très charbonneux, contenant de

nombreuses céramiques et fragments d’os. Les

bords et le fond de cette structure présentent

une rubéfaction intense. Le fond est tapissé de

blocs de calcaires rubéfiés.

Désignation

Commentaires

Profondeur 0.56

25S t .

230.13Alt. apparition

229.94Alt. fond

33, 42DessinsFosse, foyer ?

Description

S’agit-il d’un foyer ?Petite fosse contenant de nombreuses

particules de rubéfactions. Remplissage d’un

limon argileux brun très charbonneux.

Présence de micro-fragments de céramiques.

Désignation

Commentaires

Profondeur 0.19

26S t .

Alt. apparition

Alt. fond

-Dessinsdépôt de céramiques romaines

Description

= UF 3

La mise au net est le résultat d’un

montage numérique.

Il s’agit d’une concentration de céramiques

gallo-romaines, située dans l’angle est de

l’enceinte du sanctuaire.

Désignation

Commentaires

Profondeur -

27S t .

230.35Alt. apparition

230.14Alt. fond

15DessinsFosse

Description

Cette fosse apparaît sous les

fondations du ����� (St. 11)

Petite fosse d’un diamètre d’env. 90 cm.

remplie d’un argile gris noir contenant de

nombreux petits charbons, ainsi que du

manganèse. Sur les bords les traces du

creusement sont peut-être marquées par de

l’argile grise homogène contenant du

manganèse.

Désignation

Commentaires

Profondeur 0.21

28S t .

-Alt. apparition

-Alt. fond

-DessinsTronçon de mur = édicule St 39

Description

Cf. St. 39

Désignation

Commentaires

Profondeur -
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29S t .

230.78Alt. apparition

230.46Alt. fond

2DessinsFossé d’axe N-S parallèle à St.2

Description

Ces fossés (St. 1, 2, 13, 14, 15,

16, 17 et 29) apparaissent sous la

terre végétale et coupent pour

certains les vestiges gallo-romains.

Leur fonction reste indéterminée

(parcellaire ? irrigation ?)

Limon jaune sableux, légèrement argileux,

homogène et propre. Présence de nombreux

points de manganèse dans le fond.

Désignation

Commentaires

Profondeur 0.32

30S t .

230.08Alt. apparition

228.50Alt. fond

19DessinsPuits

Description

En coupe, ces puits se présentent

tous sous la même forme: une

paroi abrupte alors que l’autre est

en pente relativement douce au

début avant de plonger, fond en V.

Puits d’env. 3 m. de diamètre dont le

remplissage supérieur est constitué d’argile

gris contenant par endroits de nombreux

charbons. Le rmplisssage du fond de cette

structure se compose d’une argile limoneuse

gris noir.

Désignation

Commentaires

Profondeur 1.58

31S t .

230.04Alt. apparition

-Alt. fond

20DessinsSablière ? - ANNULE

Description

Structure annulée, limites peu

claires et surtout, rien dans la

coupe.

Trace rectiligne constitué d’argile brun noir.

Désignation

Commentaires

Profondeur -

32S t .

229.70Alt. apparition

229.44Alt. fond

21DessinsTrou de poteau

Description

Fond de trou de poteau dont le remplissage est

composé d’argile grise avec des traces

orangées. Présence de manganèse. Fond en U.

Désignation

Commentaires

Profondeur 0.26

33S t .

229.79Alt. apparition

229.37Alt. fond

21DessinsTrou de poteau

Description

Fond de trou de poteau dont le remplissage est

composé d’argile gris brun avec des traces

orangées. Présence de quelques points de

charbon. Fond en U.

Désignation

Commentaires

Profondeur 0.42

34S t .

229.70Alt. apparition

229.36Alt. fond

22, 39DessinsTrou de poteau

Description

Trou de poteau à fond plat, d’un diamètre

d’environ 70 cm. dont le remplissage est

composé d’un limon argileux brun très

charbonneux contenant des micro-fragments

de céramiques, des particules de charbon et de

rubéfaction ainsi qu’un caillou calcaire.

Désignation

Commentaires

Profondeur 0.34
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Nuits-Saint-Georges, “Pré de Nuits” - inventaire des structures

35S t .

229.66Alt. apparition

229.47Alt. fond

23, 34DessinsFosse

Description

Fosse d’extraction ?Petite fosse dont le remplissage est composé

d’argile grise. Présence de quelques cailloux,

de rares particules de charbon et de

rubéfaction. Fosse oblongue d’environ 1.50 x

0.90 m.

Désignation

Commentaires

Profondeur 0.19

36S t .

229.91Alt. apparition

229.81Alt. fond

36DessinsTrou de poteau

Description

Fond de structure (fosse ou trou de poteau) à

fond plat U d’environ 60 cm. de diamètre. le

remplissage est constitué dee limon argileux

gris contenant de rares particules de charbon,

un peu d’os brulé et des particules rubéfiées.

Désignation

Commentaires

Profondeur 0.10

37S t .

229.92Alt. apparition

229.80Alt. fond

35DessinsTrou de poteau

Description

Limites de structure peu nettesPetit fond de trou de poteau en V d’env. 30

cm. de diamètre. Remplissage composé

d’argile gris clair, parfois légèrement orangé.

Désignation

Commentaires

Profondeur 0.12

38S t .

229.92Alt. apparition

229.62Alt. fond

26DessinsTrou de poteau

Description

Fond de trou de poteau dont le remplissaqge

est composé de limon argileux brun. Présence

de micro-fragments de céramiques, de points

de charbons et de particules rubéfiées. Fond en

U.

Désignation

Commentaires

Profondeur 0.30

39S t .

230.67Alt. apparition

230.17Alt. fond

31DessinsPetit édicule

Description

La tête sculptée provient de

l’intérieur de cette structure

Fondations et une assise d’élévation pour cet

édicule de 3 x 2 m construit en blocs de

calcaire. Aucune trace de liant n’a pu être

observée.

Désignation

Commentaires

Profondeur 0.50

40S t .

229.79Alt. apparition

229.45Alt. fond

27DessinsFosse

Description

Etant donné le peu de profondeur de

cette structure, il pourrait s’agir

d’une fosse d’extraction d’argile.

Fosse peu profonde d’environ 2 m.70 de

diamètre. Le remplissage se compose de

limon argileux brun foncé, présence de

micro-fragments de céramiques, de cendres et

de points de charbons.

Désignation

Commentaires

Profondeur 0.34
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41S t .

229.78Alt. apparition

229.54Alt. fond

24DessinsTrou de poteau

Description

Fond de trou de poteau dont le remplissaqge

est composé d’argile gris clair. Présence de

quelques points de charbons. Fond en U.

Désignation

Commentaires

Profondeur 0.24

42S t .

229.71Alt. apparition

228.30Alt. fond

-DessinsPuits

Description

Puits d’env. 3m de diamètre au sommet.

Remplissage argileux gris clair. Présence de

feuilles agglomérées dans le fond.

Désignation

Commentaires

Profondeur 1.41

43S t .

229.90Alt. apparition

229.71Alt. fond

25DessinsTrou de poteau

Description

Trou de poteau d’environ 50 cm de diamètre,

rempli d’un limon argileux brun gris foncé.

Présence de particules rubéfiées et de petits

nodules de charbons. Fond en U

Désignation

Commentaires

Profondeur 0.19

44S t .

229.74Alt. apparition

227.10Alt. fond

-DessinsPuits

Description

Aucun aménagement en bois n’a

pu être constaté. Les bois ont été

prélevés pour analyses.

Puits d’env. 7m de diamètre au sommet.

Remplissage argileux gris clair au sommet,

brun noir au fond. Présence de nombreux bois

dans le fond.

Désignation

Commentaires

Profondeur 2.64

45S t .

229.99Alt. apparition

229.65Alt. fond

32DessinsFosse

Description

fosse d’extraction ?Fosse légèrement oblongue de 1.20 x 1 m. Le

remplissage est constitué d’un limon argileux

bru contenant de nombreuses particules de

charbon, ainsi que quelques petits fragments

d’os.

Désignation

Commentaires

Profondeur 0.34

46S t .

230.20Alt. apparition

230.14Alt. fond

30DessinsTache de rubéfaction

Description

Pas de forme précise pour cette

zone de combustion en raison d’une

berme.

Tache de rubéfaction.

Désignation

Commentaires

Profondeur 0.06
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47S t .

-Alt. apparition

-Alt. fond

-DessinsTrou de poteau - ANNULE

Description

La tache repérée en plan n’a rien

montré en coupe.

Désignation

Commentaires

Profondeur -

48S t .

229.47Alt. apparition

228.89Alt. fond

38DessinsTrou de poteau

Description

Trou de poteau à fond plat d’un diamètre

d’environ 70 cm. dont le remplissage se

compose d’argile grise contenant quelques

micro-fragments de céramiques, ainsi que de

rares particules de charbons et de rubéfaction.

Désignation

Commentaires

Profondeur 0.58

49S t .

229.45Alt. apparition

228.20Alt. fond

-Dessinspuits

Description

Puits d’env. 2m de diamètre au sommet.

Remplissage argileux gris clair.

Désignation

Commentaires

Profondeur 1.25

50S t .

-Alt. apparition

-Alt. fond

-DessinsTrou de poteau - ANNULE

Description

La tache repérée en plan n’a rien

montré en coupe.

Désignation

Commentaires

Profondeur -

51S t .

229.66Alt. apparition

229.34 ?Alt. fond

37DessinsTrou de poteau

Description

Structure certainement plus

profonde. La nappe phréatique nous

a empêché d’en mesurer la véritable

profondeur. Cette structure

contenait un “pot” en céramique en

place.

Remplissage composé d’argile grise contenant

des particules rubéfiées et des points de

charbons

Désignation

Commentaires

Profondeur 0.32 ?

52S t .

228.78Alt. apparition

227.72Alt. fond

-DessinsPuits

Description

Puits d’env. 1.50 m de diamètre au sommet.

Remplissage argileux gris clair.

Désignation

Commentaires

Profondeur 1.06
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53S t .

228.78Alt. apparition

226.55Alt. fond

-DessinsPuits

Description

Puits d’env. 2m de diamètre au sommet.

Remplissage argileux gris clair.

Désignation

Commentaires

Profondeur 2.23

54S t .

229.58Alt. apparition

229.26Alt. fond

41DessinsFosse

Description

Fosse allongée d’environ 1.80 m de long pour

1.20 m de large. Le remplissage est constitué

de limon argileux gris contenant des points de

charbons et quelques calcaires (surtout sur les

bords !)

Désignation

Commentaires

Profondeur 0.32

55S t .

229.63Alt. apparition

228.50 ?Alt. fond

-DessinsPuits

Description

Ce puits est plus profond mais des

raisons de sécurité nous ont conduit

à stopper son dégagement.

Puits d’env. 3m de diamètre au sommet.

Remplissage argileux gris clair.

Désignation

Commentaires

Profondeur 1.13 min

56S t .

229.70Alt. apparition

228.40Alt. fond

-DessinsPuits

Description

Puits d’env. 1.50 m de diamètre au sommet.

Remplissage argileux gris clair.

Désignation

Commentaires

Profondeur 1.30

57S t .

-Alt. apparition

-Alt. fond

-DessinsFosse ou trou de poteau - ANNULE

Description

La tache repérée en plan n’a rien

montré en coupe.

Désignation

Commentaires

Profondeur -

58S t .

-Alt. apparition

-Alt. fond

-DessinsFosse ou trou de poteau - ANNULE

Description

La tache repérée en plan n’a rien

montré en coupe.

Désignation

Commentaires

Profondeur -
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59S t .

229.73Alt. apparition

229.35Alt. fond

43, 44DessinsGrande tache ovoïde charbonneuse

Description

Grande tache ovoïde charbonneuse dans la

partie supérieure se transformant en puits dans

la partie inférieure. Remplissage sup. argileux

grun noir, charbonneux contenant céramiques,

os, bois de cerf, traces de rubéfaction.

Remplissage inf argileux gris homogène.

Désignation

Commentaires

Profondeur 0.38

60S t .

229.98Alt. apparition

229,52Alt. fond

-DessinsZone charbonneuse extrêmité sud du chantier

Description

Il s’agit vraisemblablement d’une vidange de

foyer dans la mesure où aucune différence

notable de sédiment par rapport à l’US 5 n’est

identifiable. Cet événement est localisé en

bordure sud-est de chantier

Désignation

Commentaires

Profondeur 0.46

61S t .

229.47Alt. apparition

229.22Alt. fond

-DessinsTrou de poteau à côté de St 60

Description

Trou de poteau d’un diamètre de 35 cm.

environ.

Désignation

Commentaires

Profondeur 0.25

62S t .

229.30Alt. apparition

229.14Alt. fond

-DessinsTrou de poteau

Description

Trou de poteau d’un diamètre de 50 cm.

environ.

Désignation

Commentaires

Profondeur 0.16

63S t .

229.60Alt. apparition

228.95Alt. fond

-DessinsPuits

Description

Ce puits est plus profond mais des

raisons de sécurité nous ont conduit

à stopper son dégagement.

Puits d’env. 1.60m de diamètre au sommet.

Remplissage argileux gris clair.

Désignation

Commentaires

Profondeur 0.65 min
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N° UF / US / structure
Total 
céram.

NMI 
céram. Total os

Total 
pierre Total bois

5 74 11 5 - - 
6 1 - - 1 silex taillé - 
5-4 858 54 64 - - 
5-5 61 1 - - - 
5-6 34 2 - - - 
5-7 62 4 - - - 
5-17 63 1 - - - 
5-19 9 2 - 1 (hache) - 
5-20 11 - - - - 
5-22 29 - - - - 
5-30 68 1 22 - - 
5-32 1 - - - - 
5-33 15 1 - - - 
5-38 26 1 1 1 silex brut - 
5-40 42 1 - - - 
5-42 155 3 - - 7
5-44 86 2 - - 1
5-46 57 1 - - - 
5-49 19  - - - 
5-51 412 3 - - - 
5-53 20 1 - - - 
5-55 10 1 - - - 
5-56 31 1 12 - - 
5-60 209 15 33 - - 
5-61 55 - 1 - - 
6-24 1114 103 231 6 - 
6-25 68 6 - 1 silex brut - 
6-59 76 6 31 - - 
5-10-2 806 75 145 - - 
5-10-3 917 87 132 - -
5-10-4 595 63 119 2 + 1 meule - 
5-44-1 95 2 26 - - 
6-27-1 25 1 - - - 
6-27-2 102 2 12 - -

Annexe 4 – Inventaire sommaire du mobilier protohistorique 
par structure
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N° US/UF/
ST N° objet Catégorie Forme bd pn fd an pr NMI Total
5 01 Cér. gros. pot biconique 1     1 1
5 02 Cér. mi-fine coupe conique 1     1 1
5 03 Cér. fine coupe tronconique 2     1 2
5 04 Cér. fine bol conique 1     1 1
5 05 Cér. mi-fine coupe conique 1     1 1
5 06 Cér. fine coupe conique 1     1 1
5 07 Cér. mi-fine coupe tronconique 1     1 1
5 08 Cér. mi-fine bol conique  1    1 1
5 09 Cér. fine coupe conique 1     1 1
5 10 Cér. gros. pot ou jarre   1   1 1
5 11 Cér. fine coupe conique 1     1 1
5  Cér. gros.   32     32
5  Cér. mi-fine   30     30
5-10-2  Cér. gros.  20 473 9 1  28 503
5-10-2  Cér. mi-fine  35 256 12   47 303
5-10-3 01 Cér. mi-fine jatte conique 1     1 1
5-10-3 02 Cér. mi-fine vase décoré  1     1
5-10-3 03 Cér. fine coupe tronconique 1     1 1
5-10-3 04 Cér. fine bol caréné 1     1 1
5-10-3 05 Cér. fine bol caréné 1     1 1
5-10-3  Cér. gros.  17 578 5   22 600
5-10-3  Cér. mi-fine  49 247 12   61 308
5-10-3  Cér. mi-fine   3     3
5-10-4  Cér. gros.  14 386 8   22 408
5-10-4  Cér. mi-fine  35 146 6   41 187
5-17 01 Cér. mi-fine coupe ou jatte conique 2     1 2
5-17  Cér. gros.   61     61
5-20  Cér. gros.   6     6
5-20  Cér. mi-fine   4     4
5-20  Indét.   1     1
5-22  Indét.   29     29
5-26 01 Cér. mi-fine coupe à fond plat   1   1 1
5-26  Cér. gros.   6     6
5-26  Cér. mi-fine   2     2
5-30  Cér. gros.  1 60    1 61
5-30  Cér. mi-fine   2     2
5-30  Cér. mi-fine   5     5
5-32  Cér. gros.   1     1
5-33 01 Cér. mi-fine pot, petit 1     1 1
5-33  Cér. gros.   10     10
5-33  Cér. mi-fine   4     4
5-38  Cér. gros.   21     21
5-38  Cér. gros.     1  1 1
5-38  Cér. mi-fine   4     4
5-4 01 Cér. mi-fine jatte conique 2     1 2
5-4 02 Cér. mi-fine jatte tronconique 2     1 2
5-4 03 Cér. fine jatte à fond plat   2   1 2
5-4 04 Cér. gros. jatte tronconique 1     1 1

Annexe 5 – Inventaire détaillé du mobilier protohistorique
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N° US/UF/
ST N° objet Catégorie Forme bd pn fd an pr NMI Total
5-4 05 Cér. gros. jatte tronconique 1     1 1
5-4 06 Cér. fine coupe conique   1   1 1
5-4 07 Cér. fine pot à fond plat   1   1 1
5-4 08 Cér. Fine coupe ou bol 1     1 1
5-4 09 Cér. Fine coupe tronconique 1     1 1
5-4 10 Cér. mi-fine coupe conique 1     1 1
5-4 11 Cér. Fine coupe à fond annulaire   1   1 1
5-4 12 Cér. Fine gobelet globuleux 1     1 1
5-4 13 Cér. Gros. jatte conique 1     1 1
5-4 14 Cér. mi-fine jatte 1     1 1
5-4 15 Cér. mi-fine jatte?  1    1 1
5-4 16 Cér. Fine gobelet globuleux   1   1 1
5-4 17 Cér. mi-fine vase à rebord 1     1 1
5-4 18 Cér. mi-fine vase à panse globuleuse 7 3    1 10
5-4 19 Cér. Gros. pot biconique 1     1 1
5-4 20 Cér. Gros. pot  1    1 1
5-4 21 Cér. Gros. pot biconique  1    1 1
5-4 22 Cér. Gros. jarre 2     1 2
5-4 23 Cér. Gros. pot 1     1 1
5-4 23 Cér. Gros. pot 1     1 1
5-4 25 Cér. Gros. pot biconique 1     1 1
5-4 26 Cér. Gros. pot biconique 1     1 1
5-4 27 Cér. Gros. pot?   1   1 1
5-4 28 Cér. Gros. coupe conique 1     1 1
5-4 29 Cér. Gros. jarre biconique 1     1 1
5-4 30 Cér. Gros. coupe tronconique 1     1 1
5-4 31 Cér. Gros. pot biconique 1     1 1
5-4 32 Cér. mi-fine coupe   1   1 1
5-4 33 Cér. Gros. pot biconique 1     1 1
5-4 34 Cér. Gros. pot biconique 1     1 1
5-4 35 Cér. Gros. bol ou tasse   1   1 1
5-4 36 Cér. Gros. pot   1   1 1
5-4 37 Cér. Gros. coupe à fond annulaire   1   1 1
5-4 38 Cér. Gros. pot?   1   1 1
5-4 39 Cér. mi-fine coupe conique 1     1 1
5-4 40 Cér. fine gobelet ? 1     1 1
5-4 41 Cér. fine gobelet à col étroit 1     1 1
5-4 42 Cér. mi-fine coupe tronconique 1     1 1
5-4 43 Cér. fine gobelet 1     1 1
5-4 44 Cér. gros. jatte conique 1     1 1
5-4 45 Cér. mi-fine coupe tronconique 1     1 1
5-4 46 Cér. mi-fine coupe conique 1     1 1
5-4 47 Cér. mi-fine jatte   1   1 1
5-4 48 Cér. fine coupe, petite 1     1 1
5-4  Cér. gros.  5 563    5 568
5-4  Cér. mi-fine   13     13
5-4  Cér. mi-fine   97 1   1 98
5-4  Cér. mi-fine   107     107
5-4  Cér. gros.   8     8
5-4  Cér. gros.   3     3
5-40 01 Cér. mi-fine coupe ou jatte conique 1     1 1
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N° US/UF/
ST N° objet Catégorie Forme bd pn fd an pr NMI Total
5-40  Cér. gros.   13     13
5-40  Cér. mi-fine   28     28
5-42 01 Cér. gros. pot biconique 3 1 2   1 6
5-42 02 Cér. fine gobelet? 1     1 1
5-42 03 Cer. gros. pot biconique 1     1 1
5-42  Cér. gros.   128     128
5-42  Cér. mi-fine   17     17
5-42  Cér. fine   2     2
5-44 01 Cér. mi-fine gobelet à col  1     1
5-44 02 Cér. mi-fine coupe ou vase?  1     1
5-44  Cér. gros.   82 1   1 83
5-44  Cér. mi-fine  1     1 1
5-44-1 01 Cér. mi-fine coupe   2   1 2
5-44-1 02 Cér. mi-fine coupe conique 2     1 2
5-44-1  Cér. gros.   67     67
5-44-1  Cér. mi-fine   24     24
5-46  Cér. gros.   3     3
5-46  Cér. gros.  1     1 1
5-46  Cér. mi-fine   4     4
5-46  Indét.   49     49
5-49  Cér. gros.  10      10
5-49  Cér. mi-fine   8 1   1 9
5-5 01 Cér. mi-fine bol caréné 2     1 2
5-5  Cér. gros.   34     34
5-5  Cér. mi-fine   7     7
5-5  Cér. mi-fine   18     18
5-51 01 Cér. gros. pot biconique 16  19   1 35
5-51 02 Cér. gros. pot biconique 2     1 2
5-51  Cér. gros.   326     326
5-51  Cér. gros.   44 5   1 49
5-53 01 Cér. gros. pot à anses?  17  3  1 20
5-55 01 Cér. mi-fine jatte 1     1 1
5-55  Cér. gros.   4     4
5-55  Cér. mi-fine   5     5
5-56  Cér. gros.   14     14
5-56  Cér. mi-fine   4     4
5-56  Cér. mi-fine   12     12
5-56  Cér. fine   1    1 1
5-6 01 Cér. mi-fine coupe tronconique 1     1 1
5-6 02 Cér. mi-fine coupe conique 3     1 3
5-6  Cér. gros.   14     14
5-6  Cér. mi-fine   16     16
5-60 01 Cér. gros. pot biconique 1     1 1
5-60 02 Cér. fine vase à panse globuleuse 2 1    1 3
5-60 03 Cér. fine jatte tronconique 5     1 5
5-60 04 Cér. fine coupe tronconique 3     1 3
5-60 05 Cér. fine coupe   4   1 4
5-60 06 Cér. fine vase à épaulement 1     1 1
5-60  Cér. gros.  3 128 4   3 135
5-60  Cér. mi-fine  6 51    6 57
5-61  Indét.   55     55
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N° US/UF/
ST N° objet Catégorie Forme bd pn fd an pr NMI Total
5-7 01-02 Cér. mi-fine vase biconique? 1  2   1 3
5-7  Cér. mi-fine   54 2   2 56
5-7  Indét.  3     1 3
6 01 Silex  1      1
6-24 01 Cér. fine bol caréné 1     1 1
6-24 02 Cér. mi-fine coupe conique 1     1 1
6-24 03 Cér. mi-fine bol conique 1     1 1
6-24 04 Cér. mi-fine vase tronconique  1    1 1
6-24 05 Cér. mi-fine jatte à fond plat   1   1 1
6-24 06 Cér. Fine bol caréné 1     1 1
6-24 07 Cér. Fine gobelet globuleux 1     1 1
6-24 08 Cér. Fine bol? 1     1 1
6-24 09 Cér. mi-fine bol conique 1     1 1
6-24 11 Cér. fine gobelet globuleux     1 1 1
6-24 12 Cér. fine gobelet globuleux 1     1 1
6-24 13 Cér. gros. pot bitronconique 1     1 1
6-24 14 Cér. gros. pot bitronconique 1     1 1
6-24 15 Cér. gros. pot bitronconique     1 1 1
6-24 16 Cér. mi-fine jatte tronconique 1     1 1
6-24 17 Cér. mi-fine jatte conique 1     1 1
6-24 18 Cér. fine gobelet? 1     1 1
6-24 19 Cér. mi-fine bol caréné 1     1 1
6-24 20 Cér. mi-fine coupe conique 1     1 1
6-24 21 Cér. mi-fine coupe tronconique 1     1 1
6-24 22 Cér. mi-fine bol 1     1 1
6-24 23 Cér. mi-fine jatte 1     1 1
6-24 24 Cér. fine coupe tronconique 1     1 1
6-24 25 Cér. fine bol caréné 1     1 1
6-24 26 Cér. fine coupe conique 1     1 1
6-24 27 Cér. mi-fine coupe tronconique 1     1 1
6-24 28 Cér. mi-fine jarre biconique 1     1 1
6-24 29 Cér. mi-fine jatte conique 11     1 11
6-24 30 Cér. mi-fine coupe?  1    1 1
6-24 31 Cér. fine coupe tronconique 1     1 1
6-24 32 Cér. mi-fine vase à épaulement 1     1 1
6-24 33 Cér. mi-fine vase à épaulement  1    1 1
6-24 34 Cér. mi-fine coupe conique 1     1 1
6-24 35 Cér. gros. jarre 3     1 3
6-24 36 Cér. gros. pot bitronconique 1     1 1
6-24 37 Cér. mi-fine coupe conique 1     1 1
6-24 38 Cér. mi-fine bol   1   1 1
6-24 39 Cér. mi-fine coupe?   1   1 1
6-24 40 Cér. mi-fine jatte ou coupe?   1   1 1
6-24 41 Cér. gros. pot biconique 1     1 1
6-24 42 Cér. gros. pot en tonnelet 2     1 2
6-24 43 Cér. mi-fine coupe conique 2     1 2
6-24 44 Cér. mi-fine bol caréné 1     1 1
6-24 45 Cér. fine bol 1     1 1
6-24 46 Cér. mi-fine bol caréné 1     1 1
6-24 47 Cér. fine vase à épaulement 1     1 1
6-24 48 Cér. mi-fine gobelet globuleux   1   1 1
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N° US/UF/
ST N° objet Catégorie Forme bd pn fd an pr NMI Total
6-24 49 Cér. mi-fine vase à épaulement  1    1 1
6-24 50 Cér. gros. pot bitronconique 2 2    1 4
6-24  Cér. gros.  16 683 3   16 702
6-24  Cér. mi-fine  1 60    1 61
6-24  Cér. mi-fine   26     26
6-24  Cér. mi-fine   21 1   1 22
6-24  Cér. mi-fine  7 179 4   11 190
6-24  Cér. fine  3 21    3 24
6-24  Cér. fine  18  3   21 21
6-24  Gallo-romain  1     1 1
6-25 02 Cér. fine gobelet globuleux  2 2   1 4
6-25  Cér. gros.   52 3   2 55
6-25  Cér. mi-fine  1 1 1   2 3
6-25  Cér. mi-fine   5     5
6-27-1  Cér. gros.   13     13
6-27-1  Cér. mi-fine  1     1 1
6-27-1  Cér. fine   11     11
6-27-2 01 Cér. fine bol caréné 2 26 2   1 30
6-27-2 02 Cér. fine vase à col évasé 1     1 1
6-27-2  Cér. gros.   58     58

6-27-2  
Terre cuite 
indét.   7     7

6-27-2  Cér. mi-fine   6     6
6-59 01 Cér. gros. pot 1     1 1
6-59 02 Cér. gros. pot 1     1 1
6-59 03 Cér. fine gobelet? 1     1 1
6-59 04 Cér. fine gobelet? 1     1 1
6-59 05 Cér. mi-fine bol conique 1     1 1
6-59  Cér. gros.   53     53
6-59  Cér. mi-fine   4     4
6-59  Cér. mi-fine   13 1   1 14
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Annexe 6 – Catalogue du mobilier protohistorique

US 5 - Décapage

Céramique
Total : 74 fragments, 11 NMI, 11 formes identifiées. 

01 – 1 frgmt. bd : pot biconique, décor d’impression sur la lèvre, céram. gros. (Pl. 6)
02 – 1 frgmt. bd : bol ou coupe conique à bord évasé, céram. mi-fine. (Pl. 6)
03 – 2 frgmts. bd : coupe tronconique, céram. fine. (Pl. 6)
04 – 1 frgmt. bd : bol à bord droit, céram. fine. (Pl. 6)
05 – 1 frgmt. bd : coupe conique à bord épaissis, céram. mi-fine. (Pl. 7)
06 – 1 frgmt. bd : coupe conique à bord droit, céram. fine. (Pl. 7)
07 – 1 frgmt. bd : coupe tronconique, céram. mi-fine, couleur : beige à l’exterieur. (Pl. 7)
08 – 1 frgmt. pn : panse d’un bol, décor à cannelures, céram. mi-fine. (Pl. 7)
09 – 1 frgmt. bd : coupe conique à bord droit, céram. fine. (Pl. 7)
10 – 1 frgmt. fd : pot ou jarre à fond plat, céram. gros. (Pl. 7)
11 – 1 frgmt. bd : petite coupe conique à bord droit, céram. fine. (Pl. 7)

UF 4

Céramique
Total : 859 fragments, 55 NMI, 48 formes identifiées.

01 – 2 frgmts bd : jatte conique à bords rentrants, ceram. mi-fine ; couleur : noir. (Pl. 1)
02 – 2 frgmts bd : jatte à bords rentrants, céram. mi-fine., couleur : noir. (Pl. 1)
03 – 2 frgmts fd : jatte à fond plat, céram. fine, couleur : noir. (Pl. 1)
04 – 1 frgmt bd : jatte tronconique à bords rentrants, céram. gros. , couleur : rouge. (Pl. 1)
05 – 1 frgmt bd : jatte tronconique à bords rentrants, céram. gros. , couleur : rouge. (Pl. 1)
06 – 1 frgmt fd : coupe, céram. fine, couleur : pâte noire, surface rouge. (Pl. 1)
07 – 1 frgmt fd : pot à fond plat, céram. fine, couleur : noir. (Pl. 1)
08 – 1 frgmt bd : coupe ou bol, céram. fine, couleur : noir. (Pl. 2)
09 – 1 frgmt bd : coupe tronconique, céram. fine. (Pl. 2)
10 – 1 frgmt bd : coupe conique à bords rentrants, céram. fine. (Pl. 2)
11 – 1 frgmt fd : coupe à fond annulaire, céram. fine. (Pl. 2)
12 – 1 frgt bd : gobelet globuleux à bord évasé, céram. fine, couleur : noir. (Pl. 2)
13 – 1 frgmt bd : jatte conique, céram. gros. , couleur : rouge. (Pl. 2)
14 – 1 frgmt bd : jatte profonde à bord épaissi, céram. mi-fine. (Pl. 2)
15 – 1 frgmt pn : jatte à décor incisé, céram. mi-fine, couleur : noir. (Pl. 2)
16 – 1 frgmt fd : gobelet globuleux à fond à ombilic, céram. fine, couleur noir.
17 – 1 frgmt bd : vase à rebord ou couvercle ? céram. mi-fine. (Pl. 2)
18 – 7 frgmts. bd, 3 frgmts. pn : vase (urne) à panse globuleuse, décor à cannelures horizonta-
les, céram. mi-fine, couleur : noir en surface, pâte rouge. Comparaison : Vuaillat 1977, p. 74, 
fig. 41. (Pl. 3)
19 – 1 frgmt. bd : pot biconique avec décor à cordons en relief, à bord rentrant, céram. gros., 
couleur : rouge. (Pl. 3)
20 – 1 frgmt. pn : vase de stockage, décor petites bosses en relief, céram. gros. (Pl. 3)
21 – 1 frgmt. pn : pot biconique, décor à cordons en relief, céram. gros., couleur : rouge. 
(Pl. 3)
22 – 2 frgmts. bd : jarre, décor à cordons sur la lèvre, céram. gros., couleur : noir. (Pl. 3)
23 – 1 frgmt. bd : pot tronconique, céram. gros., couleur : beige. (Pl. 3)
24 – 1 frgmt. bd : pot tronconique, céram. gros., couleur : beige. (Pl. 3)
25 – 1 frgmt. bd : pot biconique, décor à cordons en relief à la zone d’inflexion col-panse, 
également décoré avec des cordons sur la lèvre, céram. gros. (Pl. 3)
26 – 1 frgmt. bd : pot biconique, décor à protubérances pyramidales à la zone d’inflexion 
col-panse, céram. gros. (Pl. 4)
27 – 1 frgmt. fd : pot ou jarre, céram. gros. (Pl. 4)
28 – 1 frgmt. bd : coupe conique, céram. gros., décor à cordons sur la lèvre. (Pl. 4)
29 – 1 frgmt. bd : jarre biconique, avec décor sur la lèvre, céram. gros. (Pl. 4)
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30 – 1 frgmt. bd : coupe tronconique, à bords rentrants, céram. gros. (Pl. 4)
31 – 1 frgmt. bd : pot ou jarre biconique, céram gros. (Pl. 4)
32 – 1 frgmt. fd : coupe ou jatte, céram. fine (non dessiné).
33 – 1 frgmt. bd : pot ou jarre biconique, avec décor d’impression en forme de demi-lunes 
pré du bord, céram. gros. (Pl. 4)
34 – 1 frgmt bd : pot biconique, avec décor à cordons en relief sur la zone d’inflexion col-
panse, décoré également sur la lèvre – cordons, céram. gros., couleur : rouge. (Pl. 5)
35 – 1 frgmt. fd : bol ou tasse à fond plat ?, céram. gros. 
36 – 1 frgmt. fd : pot ou jarre à fond plat ?, céram. gros. (Pl. 5)
37 – 1 frgmt. fd : coupe à pied annulaire, céram. fine. (Pl. 5)
38 – 1 frgmt. fd : jarre ou pot à fond annulaire, céram gros. (Pl. 5)
39 – 1 frgmt. bd : bol ou coupe conique, céram. mi-fine. (Pl. 5)
40 – 1 frgmt. bd : gobelet ?, céram. fine. (Pl. 5)
41 – 1 frgmt. bd: gobelet à col étroit, céram. fine. (Pl. 5)
42 – 1 frgmt. bd : coupe tronconique à bords rentrants, décor à cannelures, céram. fine. 
(Pl. 5)
43 – 1 frgmt. bd : gobelet à bords rentrants, céram. fine. (Pl. 5)
44 – 1 frgmt. bd : petite jatte conique à bord évasé, céram. gros. (Pl. 5)
45 – 1 frgmt. bd : coupe tronconique, céram. mi-fine. Couleur extérieur : beige. (Pl. 6)
46 – 1 frgmt. bd : coupe conique à bord évasé, céram. fine. (Pl. 6)
47 – 1 frgmt. fd : jatte à fond plat, céram. fine. (Pl. 6)
48 – 1 frgmt. bd : petite coupe ou petit bol à col étroit, céram. fine. (Pl. 6)

UF 5

Total : 61 fragments, 1 NMI, 1 forme identifiée. 

01 – 1 frgmt. bd : bol caréné ?, céram. mi-fine. 

UF 6

Céramique
Total : 34 fragments, 2 NMI, 2 formes identifiées.

01 – 1 frgmt. bd : coupe ou jatte tronconique avec cannelure à l’intérieur sur le bord, céram. 
mi-fine.
02 – 3 frgmt. bd : coupe conique à bord droit, céram. mi-fine. 

UF 7

Céramique
Total : 62 fragments, 4 NMI, 1 forme identifiée. 

01 – 1 frgmt. bd, 2 frgt. fd : vase biconique à col déversé et pied annulaire, céram. mi-fine. , 
noir, granuleux sur surface.

UF 10, décapage 2

Céramique
Total : 806 fragments, 75 NMI, aucune forme étudiée. 

UF 10, décapage 3

Céramique
Total : 917 fragments, 87 NMI, 6 formes identifiées. 
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01 – 1 frgmt. bd : jatte conique, décoré par une cannelure sur l’épaule, céram. mi-fine.
02 – 1 frgmt. pn : vase à décor de méandres, réalisé à l’aide d’une peigne à deux dents, céram. 
mi-fine. (Pl. 12)
03 – 1 frgmt. bd : petite coupe tronconique à rebord outrepassé, céram. fine.
04 – 1 frgmt. bd : bol caréné, céram. fine.
05 – 1 frgmt. bd : bol caréné, décor de deux cannelures, céram. fine. (Pl. 12)

Petit mobilier

06 - Fusaïole, entier (légèrement abîmés). Forme cylindrique, avec cuvette autour de la per-
foration des deux côtés de l’objet. Décor à cannelures verticales. Pâte rouge, surface sombre. 
Mesures : Dm. 42 mm.
07 – Lissoir, entier. Traces d’usage en forme des stries. Mesures : Long. 127 mm, Larg. max. 
42 mm, Épaiss. max. 19 mm.

UF 10, décapage 4

Céramique
Total : 595 fragments, 63 NMI, aucune forme étudiée. 

UF 17

Céramique
Total : 63 fragments, 1 NMI, 1 forme identifiée.

01 – 2 frgmts. bd : coupe ou jatte conique à bord droit, céram. mi-fine. 

St. 20

Céramique
Total : 11 fragments, 0 NMI, aucune forme identifiée.

St. 22

Céramique
Total : 29 fragments, catégorie indét. , 0 NMI, aucune forme identifiée. 

St. 19

Céramique
Total : 9 fragments, 1 NMI, 1 forme identifiée.

01 – 1 frgmt. fd : coupe ou jatte à pied, fond plat, céram. d’épaiss. moy, pâte clair. 

Petit mobilier

02 – 1 hachette ou tranchet en roche verte, entier, forme triangulaire à section ovale ; surface 
polie ; traces d’utilisation (strié) ; probablement une hache néolithique réutilisé (voir Pétre-
quin et al. 1985, fig. 149, n° 15). Mesures : Long. 45 mm ; Larg. max. 28 mm ; épaiss. 12 
mm. (Pl. 12)
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St. 30

Céramique
Total : 68 fragments, 1 NMI, aucune forme dessinée et identifiée.

St. 32

Céramique
Total : 1 fragment, 0 NMI, aucune forme identifiée. 

St. 33

Céramique
Total : 15 fragments, 1 NMI, 1 forme identifiée.

01 – 1 frgmt. bd : petit pot à bord épaissis, céram. mi-fine. 

St. 38

Céramique
Total : 26 fragments, 1 NMI, aucune forme identifiée.

St. 40

Céramique
Total : 42 fragments, 1 NMI, 1 forme identifiée.

01 – 1 frgmt. bd : coupe et jatte à bord déversée, céram. mi-fine.

St. 42

Céramique
Total : 155 fragments, 3 NMI, 3 formes et identifiées.

01 – 3 frgmts. bd, 1 frgt. pn, 1 frgt. fd : pot biconique à bord déversé, décor d’impressions 
régulières de forme ovale (hauteur 1 cm environ), céram. gros.
02 – 1 frgmt. bd : gobelet à bord évasé ?, céram. fine.
03 – 1 frgmt. bd : pot ou jarre biconique à col droit, céram. gros. 

St. 44

Céramique
Total : 86 fragments, 2 NMI, 2 panses décorées identifiées.

01 – 1 frgmt. pn : épaule d’un gobelet à col, décor à cannelures subverticales (comparaison : 
Vital 1993, p. 120-121, fig. 53, n° 7), céram. mi-fine. (Pl. 12)
02 – 1 frgmt. pn : vase à décor cannelé, céram. mi-fine.
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St. 44-1 (zone A/B)

Céramique
Total : 95 fragments, 2 NMI, 2 formes identifiées.

01 – 2 frgmts. Fd : coupe ou jatte à fond plat, céram. Mi-fine.
02 – 2 frgmts. Bd : coupe conique à bord droit, céram. Fine. 

St. 46

Céramique
Total : 57 fragments, 1 NMI, aucune forme identifiée.

St. 49

Céramique
Total : 19 fragments, 1 NMI, aucune forme identifiée. 

St. 51

Céramique
Total : 412 fragments, 3 NMI, 2 formes identifiées.

01 – 16 frgmts. bd, 19 frgmts. fond : pot biconique à décor sur panse haute, décor 
d’impression digité en forme de demi-cercle, céram. gros.
02 – 2 frgmts. bd : pot biconique, pas de décor, céram. gros.

St. 53

Céramique
Total : 20 fragments, 1 NMI, 1 forme identifié.

01 – 3 frgmts. an : anse d’une grande vase (pot ?) , céram. gross. à pâte clair. (Pl. 12)

St. 55

Céramique
Total : 10 fragments, 1 NMI, 1 forme dessinée.

01 – 1 frgmt. bd : jatte à bord déversé, céram. mi-fine.

St. 56

Céramique
Total : 31 fragments, 1 NMI, aucune forme identifiée.
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St. 60

Céramique
Total : 209 fragments, 15 NMI, 6 formes identifiées.

01 – 1 frgmt. bd : pot biconique à bord déversé, décor d’impression sous forme de petites 
demi-lunes horizontales en plusieures lignes, également décor sur la lèvre : digité, cordons ; 
céram. gross. 
02 – 3 frgmts. bd + pn : vase à panse globuleuse, une cannelure à la zone d’inflexion col-
panse ; céram. fine. 
03 – 5 frgmts. bd : jatte tronconique à bord effilé et col déversé, céram. fine. 
04 – 3 frgmts. bd : coupe tronconique à bord droit, céram. fine. 
05 – 4 frgmts. fd : coupe à pied plein, céram. fine.
06 – 1 frgmt. bd : coupe ou vase biconique, soit petite vase à panse globuleuse, céram. fine. 

St. 61

Céramique
Total : 55 fragments, 0 NMI, aucune forme identifiée. (Catégorie indét.)

US 6

Petit mobilier

01 – Distal d’une lame de silex retouché, couleur caramel. Probablement utilisé comme cou-
teau. Deux tiers de l’objet sont encore conservés. Mesures : Long. 63 mm, Larg. 17 mm, 
épaiss. 4 mm. (Pl. 12)

St. 24

Céramique
Total : 1114 fragments, 103 NMI, 50 formes identifiées.

01 – 1 frgmt. bd : bol caréné, décor à deux cannelures horizontales, céram. fine. (Pl. 10)
02 – 1 frgmt. bd : coupe ou jatte conique à bord légèrement épaissi, céram. mi-fine. (Pl. 10)
03 – 1 frgmt. bd : bol conique à bord droit, céram. mi-fine. (Pl. 10)
04 – 1 frgmt. pn : vase tronconique à décor en cannelures et incisions, céram. mi-fine. 
(Pl. 11)
05 – 1 frgmt. fd : jatte ou jarre à fond plat, céram. mi-fine. 
06 – 1 frgmt. bd : bol caréné, décoré de trois cannelures horizontales, céram. fine. (Pl. 10)
07 – 1 frgmt. bd : gobelet globuleux à col éversé, décor cannelé, céram. fine. (Pl. 11)
08 – 1 frgmt. bd : bol, décor à cannelures horizontales, orné d’une ligne des impressions obli-
ques (comparaison : Roudil 1972, p. 190, fig. 72, n° 6), céram. fine.  (Pl. 11)
09 – 1 frgmt. bd : petit bol conique, non décoré, céram. mi-fine. (Pl. 10)
11 – 1 frgmt. pn : épaule d’un gobelet globuleux, sans décor, comparable avec n° 07, céram. 
fine. (Pl. 11)
12 – 1 frgmt. bd : gobelet globuleux à col éversé, décor de cannelures horizontales à l’épaule, 
céram. fine. (Pl. 11)
13 – 1 frgmt. bd : pot bitronconique à rebord, décor d’impression au-dessus de la zone d’in-
flexion panse-col, céram. gros. (Pl. 8)
14 – 1 frgmt. bd : pot bitronconique à rebord, décor à impression en demi-cercles, céram. 
gros. (Pl. 8)
15 – 1 frgmt. pn : épaule d’un pot bitronconique, décor plastique à cordons, céram. gros. 
(Pl. 8)
16 – 1 frgmt. bd : jatte tronconique à bords rentrants, céram. mi-fine. (Pl. 9)
17 – 1 frgmt. bd : jatte conique à bord droit, céram. mi-fine. (Pl. 9)
18 – 1 frgmt. bd : vase de forme inconnue, gobelet ?, céram. fine. (Pl. 11)
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19 – 1 frgmt. bd : bol caréné, décor à cannelures horizontales, céram. mi-fine.
20 – 1 frgmt. bd : coupe ou bol conique à lèvre ronde, céram. mi-fine. (Pl. 11)
21 – 1 frgmt. bd : petite coupe tronconique ou terrine à rebord horizontal et cannelure interne, 
céram. mi-fine. (Pl. 9)
22 – 1 frgmt. bd : bol, céram. mi-fine.
23 – 1 frgmt. bd : grand bol ou jatte, céram. mi-fine.
24 – 1 frgmt. bd : coupe tronconique à rebord horizontal, céram. fine.
25 – 1 frgmt. bd : bol caréné à bord droit, céram. fine. 
26 – 1 frgmt. bd : coupe conique, céram. mi-fine. 
27 – 1 frgmt. bd : coupe tronconique à rebord horizontal. (Pl. 9)
28 – 1 frgmt. bd : jarre biconique, céram. mi-fine. (Pl. 9)
29 – 1 frgmt. bd : jatte conique à bord droit, céram. mi-fine. (Pl. 9)
30 – 1 frgmt. pn : panse de bol ou coupe ; décor à peigne à motif géométrique, céram. mi-
fine. (Pl. 11)
31 – 1 frgmt. bd : soit coupe tronconique à rebord horizontal ou une vase à bord déversé, 
céram. fine. (Pl. 9)
32 – 1 frgmt. bd : terrine ou vase à épaulement, décor de cannelures sur l’épaule, céram. mi-
fine. (Pl. 11)
33 – 1 frgmt. pn : vase à épaulement, décor des cannelures et par un ligne des impressions 
obliques, céram. mi-fine. (Pl. 11)
34 – 1 frgmt. bd : coupe ou jatte conique, céram. fine. (Pl. 10)
35 – 3 frgmts. bd : jarre à bord évasé, décor à impressions, céram. gros.
36 – 1 frgmt. bd : pot bitronconique à décor plastique en forme de cordons, céram. gros.
37 – 1 frgmt. bd : coupe ou jatte conique, céram. fine. 
38 – 1 frgmt. fd : fond d’un bol ou d’une coupe, forme plat, céram. mi-fine.
39 – 1 frgmt. fd : pied annulaire, probablement d’une coupe, céram. mi-fine. 
40 – 1 frgmt. fd : fond plat d’une jatte ou coupe, céram. mi-fine. 
41 – 1 frgmt. bd : pot biconique à col droit, céram. gros. 
42 – 2 frgmts. bd : petit pot en tonnelet, décor de cordons sur la lèvre, céram. gros.
43 – 2 frgmts. bd : coupe ou bol conique à lèvre épaissi, céram. mi-fine. (Pl. 10)
44 – 1 frgmt. bd : bol caréné, décoré de cannelures sur l’épaule, céram. fine. (Pl. 10)
45 – 1 frgmt. bd : petit bol, à bord émincé, céram. fine. (Pl. 10)
46 – 1 frgmt. bd : petit bol caréné, céram. fine. (Pl. 11)
47 – 1 frgmt. bd : terrine à épaulement et décor de cannelures, céram. fine. (Pl. 9)
48 – 1 frgmt. fd : fond omblique, probablement d’un gobelet globuleuse, céram. fine. 
49 – 1 frgmt. pn : provient probablement d’une vase à épaulement, décor à méandres, effec-
tué avec une peigne à deux dents, céram. mi-fine. 
50 – 2 frgmts. bd, 2 frgmts. pn : pot bitronconique avec décor à cordons sur la zone d’in-
flexion col-panse, bord émincé, céram. gros. 

Petit mobilier

10 – Fusaïole, brisé, moitie conservée. Forme biconique, avec cuvette de la perforation de 
chaque côté. Décor à cannelures verticales. Pâte sombre. Mesures : Dm. 32 mm. (Pl. 8)

St. 25

Céramique
Total : 68 fragments, 6 NMI, 1 forme identifiée.

02 – 1 frgmt. pf : profil, sans bord d’un gobelet à panse globuleuse et fond omblique, céram. 
fine. 

Petit mobilier

01 – Fusaïole, entier. Forme conique, avec cuvette autour de la perforation du côté effilé 
d’objet. Décor à cannelures horizontales. Pâte sombre. Mesures : Dm. 29 mm. (Pl. 12)
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St. 59

Céramique
Total : 76 fragments, 6 NMI, 5 formes identifiées. 

01 – 1 frgmt. bd : pot ou jarre à col déversé, céram. gros.
02 – 1 frgmt. bd : vase de stockage à bord rentrant, décor d’impression en forme de petites 
lunes (env. 8 mm de longuer), céram. gros.
03 – 1 frgmt. bd : vase à col évasé, ou gobelet ?, céram. fine.
04 – 1 frgmt. bd : gobelet ? Vase à bord déversé, céram. fine.
05 – 1 frgmt. bd : bol conique, céram. fine. 

St. 27, décapage 1

Céramique
Total : 25 fragments, 1 NMI, aucune forme étudiée.

St. 27, décapage 1

Céramique
Total : 102 fragments, 2 NMI, 2 formes identifiées.

01 – 1 frgmt. bd, 1 frgmt. fd : bol caréné à fond plat, céram. fine.
02 – 1 frgmt. bd : vase à col évasé, céram. fine
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Annexe 7 – Inventaire du mobilier gallo-romain

Nuits-Saint-Georges 2005, « Pré de Nuits » – Inventaire du mobilier céramique
Site n° 21.464.0025 Parcelle 30 Str. 26 Décap. 2 Datation : 1er s. ap. J.-C. Etude : G. Maza
Observations : Ce matériel peut être mis en rapport avec l’UF 15 située contre la structure 26.

Catégorie Type Ind. Desc. Nbre Forme/observation
Céramique fine Sigillée Gaule du sud 1 L 4 Assiette Drag. 2/21 (20-50)

1 L 1 Assiette Drag. 4/22 (40-80)
1 L 1 Bol Drag. 24/25 (30-80)
1 FAC 3 Coupelle Ritt. 5 de petite dimension (0-50)
1 L 1 Bol Ritt. 5 de grande dimension ?, bandeau lisse
1 L 1 Assiette Ritt. 1 (20-50)
1 P 1 Fragment de carène d’assiette Drag. 15/17 (30-

100)
1 P 1 Panse bilobée de coupelle Drag. 27 (20/30-150)
6 F 6 Pieds annulaires hauts
1 F 1 Pied annulaire étroit, plutôt ombiliqué
1 P 1 Fond interne estampillé SAS(…)
- P 22

Plombifère Gaule du 
centre

1 L 4 Coupe hémisphérique à panse carénée, lèvre à pei-
ne marquée, 2 sillons internes sous la lèvre, proche 
de la forme Drag. 29 en sigillée (datation claudien-
ne ?). Les tessons sont profondément brûlés, et 
le revêtement externe a disparu. Le décor moulé 
remonte jusqu’à la lèvre. Il est composé d’une frise 
végétale, séparée des godrons qui recouvrent la 
panse par une ligne perlée.

1 P 1 Canthare ou coupe à anses avec décor à la barbo-
tine ?

1 p 1 Fragment de carène à décor de godrons.
1 P 1 Fragment de panse moulée d’épaisseur plus impor-

tante (cruche ?)
Vernis rouge pom-
péien

1 L 1 Plat à bord droit, dégraissant volcanique abondant 
(Pompéi)

1 F 2 Fond plat
- P 4

Commune claire Divers claire 1 F 1 Pied balustre haut de grande dimension (brûle-par-
fum ?)

1 F 1 Pied annulaire de cruche
1 F 1 Fond plat de pot
- P 37

Engobe blanc 1 A 1 Anse rubanée, engobe blanchâtre, pâte siliceuse
Commune som-
bre

Sombre rouge grossiè-
re mode A 

1 L 1 Pot à lèvre débordante

1 E 1 Epaulement caréné
1 F 1 Fond plat
- P 10

Amphore Gaule 1 L 2 Lèvre de type Dressel 2/4
1 F 1 Fond interne fragmentaire
3 A 3 Anses pseudo-bifides Dressel 2/4
- P 83

Bétique 1 L 1 Dressel 20 à lèvre en bourrelet
1 L 1 Lèvre fragmentaire, Dressel 7/11 ?
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Catégorie Type Ind. Desc. Nbre Forme/observation
1 F 1 Pied annulaire fragmentaire
- P 294

Production régionale 1 L 2 Lèvre en bourrelet proche type Dressel 2/4
1 L 2 Lèvre en bourrelet proche type Dressel 2/4
1 L 5 Lèvre en bourrelet proche type Dressel 2/4
1 L 3 Lèvre en bourrelet proche type Dressel 2/4
1 L 1 Lèvre en bourrelet proche type Dressel 2/4
1 L 2 Lèvre en bourrelet proche type Dressel 2/4, cou-

verte noire
1 L 1 Lèvre en bourrelet proche type Dressel 2/4, cou-

verte noire
1 A 1 Attache supérieure d’anse, sillon central
1 A 1 Attache supérieure d’anse, sillon central
1 A 1 Départ d’anse, sillon central, rectiligne sur 10 cm
1 A 15 Attache supérieur et inférieure d’anse, sillon cen-

tral, couverte noire
1 F 3 Pilon d’amphore partiellement creux, couverte 

noire
1 E 7 Epaulement d’amphore proche Dressel 2/4, cou-

verte noire
- P 1031

Non identifié Tessons brûlés - P 5
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Nuits-Saint-Georges 2005, « Pré de Nuits » – Inventaire du mobilier céramique
Site n° 21.464.0025 Parcelle 30 Str. 39 ext. Décap. 2 Datation : 1er s. ap. J.-C. Etude : G. Maza
Observations : 

Catégorie Type Ind. Desc. Nbre Forme/observation
Céramique fine Sigillée Gaule du sud 1 L 1 Assiette Drag. 17a (5-40)

1 L 1 Assiette Ritt. 1 (20-70)
1 L 4 Drag. 2/21 (20-50)
1 L 1 Assiette Drag. 18 (30-80/90)
1 L 2 Bol apparenté au service III ( ?), 2 sillons internes 

sous la lèvre (idem UF 15 contre la structure 26)
1 P 1 Carène Drag. 24/25 (20-70)
1 F 2 Pied annulaire fragmentaire
- P 3

Plombifère Gaule du 
centre

1 L 1 Bol moulé à panse carénée proche de la forme 
Drag. 29, décor d’arcatures et de perles sous la 
lèvre, restes de glaçures sur la paroi interne (data-
tion Claudio-néronienne ?)

Paroi fine - P 3
Vernis rouge pom-
péien

- P 1 Pâte à dégraissant volcanique abondant (Campa-
nie)

Commune som-
bre

Sombre rouge mode A 1 L 1 Jatte à bord horizontal

1 L 1 Bord de marmite à lèvre horizontale
1 F 1 Pied de marmite tripode
- P 2

Amphore Marseille - P 14 Pâte à dégraissant micacé abondant
Gaule ? 1 E 1 Epaulement de type Dressel 2/4 ( ?)

1 F 1 Pied annulaire
- P 18

Tarraconaise 1 L 1 Bord de Pascual 1 fragmentaire à pâte rouge
- P 7

Indéterminé - P 3
Indéterminé Pâte calcaire - P 20 Tessons de panse commune claire ou amphore ?

Nuits-saint-Georges 2005, « Pré de Nuits » – Inventaire du mobilier céramique
Site n° 21.464.0025 Parcelle 30 Str. 26 Décap. 3 Datation : 1er s. ap. J.-C. Etude : G. 

Maza
Observations : 

Catégorie Type Ind. Desc. Nbre Forme/observation
Céramique fine Sigillée Gaule du sud 1 L 1 Bol Drag. 27 (20/30-100)

Paroi fine - P 1
Vernis rouge pompéien - P 1 Pâte à dégraissant volcanique abondant (Campanie)

Commune claire Pâte calcaire 1 L 1 Pot apparenté au type Haltern 62
1 F 1 Pied annulaire de cruche
- P 2

Amphore Gaule ? 1 F 1 Fond fragmentaire de type indéterminé
- P 11

Bétique - P 4
Tarraconaise 1 A 1 Anse à sillon central, pâte blanche
Production régionale - P 29 Pâte rouge grossière, dégraissant abondant, revê-

tement brun/noir
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Nuits-Saint-Georges 2005, « Pré de Nuits » – Inventaire du mobilier céramique
Site n° 21.464.0025 Parcelle 30 Str. 39 ext. Décap. 3 Datation : 1er s. ap. J.-C. Etude : G. Maza
Observations : 

Catégorie Type Ind. Desc. Nbre Forme/observation
Céramique fine Sigillée Gaule du sud 1 L 1 Assiette Drag. 17a petit module (5-40)

2 F 2 Pieds annulaires fragmentaires
- P 5

Amphore Marseille ? - P 1 Pâte à dégraissant micacé abondant
Gaule - P 3 Production indéterminée
Bétique - P 3

   

Nuits-Saint-Georges 2005, « Pré de Nuits » – Inventaire du mobilier céramique
Site n° 21.464.0025 Parcelle 30 Str. 39 UF int. Datation : 1er s. ap. J.-C. Etude : G. Maza
Observations : matériel trop peu abondant pour préciser une datation dans le premier siècle

Catégorie Type Ind. Desc. Nbre Forme/observation
Céramique fine Sigillée Gaule du sud - P 2

Paroi fine 1 F 1 Fond de bol hémisphérique
Commune claire Pâte calcaire - P 6
Commune sombre Sombre rouge mode A - P 1
Amphore Indéterminé - P 5

Nuits-Saint-Georges 2005, « Pré de Nuits » – Inventaire du mobilier céramique
Site n° 21.464.0025 Parcelle 30 US 3 Str. 5 Datation : Etude : G. Maza
Observations : 

Catégorie Type Ind. Desc. Nbre Forme/observation
Céramique fine Paroi fine 1 F 1 Pied annulaire petit module

Nuits-Saint-Georges 2005, « Pré de Nuits » – Inventaire du mobilier céramique
Site n° 21.464.0025 Parcelle 30 US 3 Str. 7 Datation : Etude : G. Maza
Observations : 

Catégorie Type Ind. Desc. Nbre Forme/observation
Céramique fine Grise fine 1 L 2 Pot à col côtelé

- P 6
Commune claire Pâte calcaire grossière - P 9

Claire brûlée - P 9
Amphore Italie - P 1 Panse Dressel 

Tarraconaise - P 6 Tessons de panse à pâte blanche
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Nuits-Saint-Georges 2005, « Pré de Nuits » – Inventaire du mobilier céramique
Site n° 21.464.0025 Parcelle 30 US 3 Str. 8 Datation : Etude : G. Maza
Observations : 

Catégorie Type Ind. Desc. Nbre Forme/observation
Céramique fine Revêtement argileux - P 1

Divers fine brûlée - P 1
Commune claire Pâte calcaire grossière - P 2

Divers claire - P 20
Claire brûlée ? 1 F 1 Fond plat

- P 4
Commune som-
bre

Sombre rouge grossiè-
re mode A

- P 4

Nuits-Saint-Georges 2005, « Pré de Nuits » – Inventaire du mobilier céramique
Site n° 21.464.0025 Parcelle 30 US 3 Str. 12 Datation : Etude : G. Maza
Observations : 

Catégorie Type Ind. Desc. Nbre Forme/observation
Commune claire Pâte calcaire 1 A 1 Anse fragmentaire

Nuits-Saint-Georges 2005, « Pré de Nuits » – Inventaire du mobilier céramique
Site n° 21.464.0025 Parcelle 30 US 3 UF 1 Datation : 1er s. ap. J.-C. Etude : G. Maza
Observations : concentrations de mobilier dans la zone est du sanctuaire (structure 25).
Hypothèse de zones de dépôts votifs/offrandes.

Catégorie Type Ind. Desc. Nbre Forme/observation
Céramique fine Sigillée Gaule du sud 1 L 1 Bol Drag. 27 (20/30-100)

1 P 1 Fragment de panse Drag. 27
1 F 1 Pied annulaire
1 F 2 Pied annulaire de bol/tasse
1 F 6 Pied annulaire d’assiette
- P 1

Plombifère Gaule du 
centre

- P 1 Fragment de bol moulé à panse carénée proche 
de la forme Drag. 29B, décor de feuille d’eau à la 
barbotine

Paroi fine 1 C 1 Fragment de goulot étroit, forme fermée
Commune claire Pâte calcaire grossière 1 L 1 Plat à bord à marli

- P 1
Pâte calcaire 1 L 1 Cruche/pot à lèvre en bourrelet

1 F 1 Pied annulaire
1 F 1 Pied annulaire abs et large
1 F 1 Fond plat
- P 111

Commune som-
bre

Sombre rouge semi-
fine mode A

1 L 1 Pot à lèvre déversée

- P 23
Sombre rouge grossiè-
re mode A

- P 1
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Amphore Gaule 1 L 1 Lèvre en bourrelet type Dressel 2/4
1 E 2 Départ de col
1 A 1 Anse fragmentaire
2 A 2 Attache supérieure d’anse
1 F 1 Fond interne fragmentaire
- P 60

Lyon ? - P 29
Bétique 1 L 1 Dressel 7/11

1 A 1 Départ d’anse
- P 37

Tarraconaise 1 A 1 Anse Pascual 1 à pâte rouge
1 E 1 Epaulement de type indéterminé
- P 17

Indéterminé - P 2

Nuits-Saint-Georges 2005, « Pré de Nuits » – Inventaire du mobilier céramique
Site n° 21.464.0025 Parcelle 30 US 3 UF 2 Datation : flavien Etude : G. Maza
Observations : vrac machine romain, zone est du sanctuaire

Catégorie Type Ind. Desc. Nbre Forme/observation
Céramique fine Sigillée Gaule du sud 1 L 1 Assiette Drag. 35/36 à décor de feuille d’eau (60-

150)
1 L 2 Coupelle proche Drag. 46 (80-150)
1 L 2 Coupelle Drag. 46 (80-150) ou Drag. 51 (90-150)
3 F 3 Pieds Drag. 22 (40/50-100)
- P 2

Gaule du Centre non 
grésé

1 FAC 6 Coupelle Drag. 42 (Lezoux 017), vernis non grésé 
orange, pâte calcaire jaunâtre, phase 4 de Lezoux 
(dernier quart 1er siècle) 

Revêtement argileux à 
pâte calcaire

1 F 1 Pied annulaire, revêtement marron/brun

- P 3
Paroi fine 1 F 1 Fond plat de type indéterminé

- P 1 Panse à décor guilloché de type indéterminé
- P 2

Grise fine 1 F 1 Pied annulaire bas
- P 2

Commune claire Pâte calcaire grossière 1 L 2 Assiette à bord arrondi
1 L 2 Assiette à bord arrondi
1 F 1 Fond plat de grande dimension
1 F 1 Fond plat

Pâte calcaire fine 1 A 1 Départ d’anse de cruche
1 A 1 Anse à sillon central
- P 38

Commune som-
bre

Sombre rouge mode A 1 L 1 Marmite tripode à bord horizontal

1 L 1 Marmite tripode à lèvre pendante
1 L 1 Pot à lèvre déversée
1 L 1 Pot à bord en collerette
2 F 2 Pieds de marmites tripodes
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1 A 1 Anse plate et large à deux sillons
- P 36

Sombre grise 1 L 2 Pot à bord en amande
- P 4

Amphore Italie 1 F 1 Pilon Dressel 1, atelier d’Albinia (Etrurie méridio-
nale)

1 E 3 Epaulement Dressel 1, pâte volcanique (Campa-
nie)

Bétique - P 29
Marseille - P 4
Gaule ? 2 A 2 Anses plates à sillon central
Production régionale 1 L 5 Lèvre en bourrelet de type Dressel 2/4

3 A 3 Départs d’anses à sillon central
1 A 1 Attache inférieure d’anse
2 A 2 Attaches inférieures d’anses
- P 52

Indéterminé - P 2

Nuits-Saint-Georges 2005, « Pré de Nuits » – Inventaire du mobilier céramique
Site n° 21.464.0025 Parcelle 30 US 3 UF 3 Datation : 1er s. ap. J.-C. Etude : G. Maza
Observations : concentration de mobilier dans l’angle est du sanctuaire

Catégorie Type Ind. Desc. Nbre Forme/observation
Céramique fine Sigillée Gaule du sud 1 FAC 1 Bol Ritt. 5 petit module, bord lisse (0-40/50)

1 F 3 Pied annulaire type Ritt. 5
- P 1 Fond interne, estampille illisible A ou V(…)
- P 4

Commune claire Pâte siliceuse - P 6 Engobe blanc externe
Amphore Marseille - P 5 Pâte à dégraissant micacé abondant

Gaule ? 1 L 1 Bord en bourrelet type Dressel 2/4
- P 8

Tarraconaise - P 1 Tessons de panse à pâte blanche
Bétique - P 3
Production régionale 1 L 2 Bord en bourrelet apparenté au type Dressel 2/4, 

pâte rouge grossière, dégraissant abondant, revê-
tement brun/noir

1 A 3 Anse à sillon central (pseudo-bifide ?)
1 A 2 Anse à sillon central (pseudo-bifide ?)
1 A 1 Anse à sillon central (pseudo-bifide ?)
- P 38

Indéterminé - P 3
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Nuits-Saint-Georges 2005, « Pré de Nuits » – Inventaire du mobilier céramique
Site n° 21.464.0025 Parcelle 30 US 3 UF 8 Datation : 1er s. ap. J.-C. Etude : G. Maza
Observations : vrac romain en bordure ouest du mur de clôture du sanctuaire (extra muros)

Catégorie Type Ind. Desc. Nbre Forme/observation
Céramique fine Sigillée Gaule du sud 1 L 5 Drag. 4/22 (40-80)

- P 2
Paroi fine 1 F 1 Fond ombiliqué

1 FAC 3 Assiette tripode petit module à bord mouluré, pâte 
calcaire micacée, revêtement noir

- P 9
Commune claire Claire grossière 1 L 1 Pot/jatte à lèvre déversée

- P 1
Claire fine 1 F 1 Pied annulaire fragmentaire

- P 20
Commune som-
bre

Sombre rouge mode A - P 3

Sombre rouge grossiè-
re mode A

1 L 1 Marmite à lèvre rectangulaire

- P 10
Sombre grise 1 L 1 Assiette/écuelle ?

Nuits-Saint-Georges 2005, « Pré de Nuits » – Inventaire du mobilier céramique
Site n° 21.464.0025 Parcelle 30 US 3 UF 11 Datation : 1er s. ap. J.-C. Etude : G. Maza
Observations : vrac machine structure 25

Catégorie Type Ind. Desc. Nbre Forme/observation
Céramique fine Sigillée Gaule du sud 1 L 2 Assiette Drag. 18 (30-80/90)

1 F 1 Pied annulaire
1 F 1 Pied annulaire, décor de guillochis, estampille cen-

trale illisible
- P 2

Luisante ? 1 L 1 Coupe carénée de type Lamb. 1/3 (forme du 4e siè-
cle)

Commune claire Pâte calcaire 1 F 4 Pied annulaire de cruche
- P 10

Pâte siliceuse 1 F 4 Pied annulaire de cruche/pot
- P 24

Commune som-
bre

Sombre rouge grossiè-
re mode A

- P 5

Amphore Gaule ? - P 8
Indéterminé - P 3
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Nuits-Saint-Georges 2005, « Pré de Nuits » – Inventaire du mobilier céramique
Site n° 21.464.0025 Parcelle 30 US 3 UF 13 Datation : 1er s. ap. J.-C. Etude : G. Maza
Observations : concentration de mobilier (céramique, esquilles d’os et charbons de bois)

Catégorie Type Ind. Desc. Nbre Forme/observation
Céramique fine Sigillée Gaule du sud 1 L 1 Bol proche Haltern 10 (service III ?)

1 P 1 Carène Drag. 24/25 à panse guillochée (20-70)
1 L 1 Assiette Ritt. 1 (20-70)
1 L 1 Lèvre de type indéterminé
1 F 1 Pied annulaire
- P 2

Grise fine 1 L 1 Assiette à bord rentrant
Commune claire Pâte calcaire - P 8
Amphore Tarraconaise - P 1 Pâte blanche

Gaule ? 1 L 1 Bord en bourrelet de type Dressel 2/4
1 A 1 Anse fragmentaire (pseudo-bifide ?)
- P 109

Indéterminé - P 13 Tessons d’amphores brûlés

Nuits-Saint-Georges 2005, « Pré de Nuits » – Inventaire du mobilier céramique
Site n° 21.464.0025 Parcelle 30 US 3 UF 12 Datation : 1er s. ap. J.-C. Etude : G. Maza
Observations : vrac romain non localisé

Catégorie Type Ind. Desc. Nbre Forme/observation
Céramique fine Sigillée Gaule du sud - P 2

Paroi fine pâte sili-
ceuse

- P 9

Paroi fine brûlée - P 3
Commune claire Pâte calcaire grossière

Pâte calcaire fine 1 A 1 Fragment d’anse de cruche
- P 5

Commune som-
bre

Sombre rouge grossiè-
re mode A

- P 5

Amphore Gaule ? 1 L 4 Lèvre en bourrelet type Dressel 2/4
1 A 1 Attache inférieure d’anse fragmentaire
- P 64

Tarraconaise 1 L 1 Lèvre en bourrelet type Dressel 2/4, pâte blanche
- P 18 Pâte blanche
- P 1 Pâte rouge

Bétique ? - P 5
Indéterminé - P 10



Nuits-Saint-Georges « Pré de Nuits » – Rapport de fouille

93

Nuits-Saint-Georges 2005, « Pré de Nuits » – Inventaire du mobilier céramique
Site n° 21.464.0025 Parcelle 30 US 3 UF 14 Datation : 1er s. ap. J.-C. Etude : G. Maza
Observations : concentration de mobilier contre la structure 8 (dans l’axe du sanctuaire)

Catégorie Type Ind. Desc. Nbre Forme/observation
Céramique fine Sigillée Gaule du sud 1 FAC 3 Drag. 22 petit module (40-80)

1 L 1 Drag. 22 petit module (40-80)
1 L 1 Drag. 22 grand module (40-80)
1 F 1 Drag. 22 petit module (40-80)
- P 2

Paroi fine pâte calcaire 1 F 1 Pied plat, pâte micacée, engobe brun
- P 12
1 L 1 Assiette à lèvre en marli, engobe brun-rouge

Paroi fine brûlée - P 2
Commune claire Pâte calcaire 1 L 2 Cruche à lèvre triangulaire

1 F 5 Pied annulaire
2 A 2 Hauts d’anses à sillon central
- P 143

Divers claire brûlée - P 23
Commune som-
bre

Sombre rouge mode A, 
grossière

1 L 10 Jatte à bord mouluré rentrant de grand module

- P 8
Amphore Gaule ? - P 2

Italie - P 1 Dressel 1, atelier d’Albinia (Etrurie méridionale)

Nuits-Saint-Georges 2005, « Pré de Nuits » – Inventaire du mobilier céramique
Site n° 21.464.0025 Parcelle 30 US 3 UF 15 Datation : 1er s. ap. J.-C. Etude : G. Maza
Observations : concentration de mobilier contre la structure 26

Catégorie Type Ind. Desc. Nbre Forme/observation
Céramique fine Sigillée Gaule du sud 1 L 1 Assiette Drag. 27 gros module (20/30-100)

1 L 5 Assiette Drag. 2/21 (20-50)
1 L 4 Bol Ritt. 5 ? (0-40/50)
1 L 2 Bol apparenté au service III ( ?), 2 sillons internes 

sous la lèvre
1 F 2 Pied annulaire
1 F 1 Pied annulaire, estampille illisible A(…)
1 P 1 Panse carénée de type Drag. 18 (30-80/90)
- P 6

Vernis rouge pom-
péien

- P 1

Commune claire Pâte calcaire grossière - P 4
Pâte calcaire fine - P 8

Amphore Marseille ? - P 6
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Nuits-Saint-Georges 2005, « Pré de Nuits » – Inventaire du mobilier céramique
Site n° 21.464.0025 Parcelle 30 US 3 UF 16 Datation : 1er s. ap. J.-C. Etude : G. Maza
Observations : concentration de mobilier dans l’angle nord-ouest du sanctuaire

Catégorie Type Ind. Desc. Nbre Forme/observation
Céramique fine Sigillée Gaule du sud 1 L 3 Bol Ritt. 9 (15-70)

1 L 2 Bol Ritt. 9 (15-70)
1 L 1 Assiette Drag. 18 à panse carénée (30-80/90)
1 L 1 Assiette Drag. 18 (30-80/90)
1 L 2 Assiette Ritt. 1 (10/20-70)
1 L 2 Bol Ritt. 8 (20-100)
1 L 4 Bol Ritt. 8 (20-100)
1 L 1 Lèvre indéterminée
1 P 2 Carène Drag. 27 (20/30-150)
2 F 2 Pieds annulaires de bols/tasses
2 F 2 Pieds annulaires d’assiettes
1 F 1 Pied annulaire
1 P 1 Estampille SCOTTIVS ( ?), datation Tibère-

Néron
- P 12

Sigillée Gaule du cen-
tre

1 L 1 Assiette Drag. 18 (Lezoux 058), phases 2-5 (Tibè-
re/Claude à la première moitié du 2e siècle)

1 L 1 Lèvre de type indéterminé
1 F 1 Pied annulaire haut
1 F 1 Pied annulaire bas
1 F 1 Pied annulaire bas et large de type indéterminé
- P 3

Paroi fine 1 F 1 Pied de bol hémisphérique
- P 12

Grise fine - P 7
Commune claire Pâte calcaire grossière 1 L 1 Ecuelle à bord rentrant gros module

Pâte calcaire fine 1 L 3 Cruche à lèvre en bandeau
1 F 1 Pied annulaire
1 A 2 Attache supérieure d’anse
- P 15

Pâte calcaire brûlée ? - P 24
Commune som-
bre

Sombre rouge semi-
fine mode A

- P 7

Sombre rouge grossiè-
re mode A

- P 4

Amphore Bétique ? - P 35
Gaule ? 1 L 1 Bord fragmentaire type Gauloise 3 ( ?)

- P 97
Indéterminé - P 4 Tessons d’amphores brûlés
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Nuits-Saint-Georges 2005, « Pré de Nuits » – Inventaire du mobilier céramique
Site n° 21.464.0025 Parcelle 30 US 3 Vrac machine Datation : Flavien Etude : G. Maza
Observations : mobilier non localisé (vrac machine)

Catégorie Type Ind. Desc. Nbre Forme/observation
Céramique fine Sigillée Gaule du sud 1 L 1 Assiette Drag. 1818 (30-80/90)

1 L 1 Assiette Drag. 35/36 à décor de feuille d’eau 
(60-150)

1 L 1 Lèvre à bord oblique indéterminée
1 F 1 Pied annulaire fragmentaire
1 F 4 Pied annulaire haut
1 P 1 Estampille fragmentaire (…)ES+
- P 5
2 F 2 Pieds annulaires brûlés

Plombifère Gaule du 
centre

1 P 1 Fragment moulé, carène à décor de godrons

Paroi fine pâte calcaire - P 7
Commune claire Pâte calcaire grossière 1 A 1 Attache d’anse

- P 11 
Pâte calcaire fine 1 L 1 Cruche à lèvre en bandeau

- P 6
Claire engobée 1 F 1

Commune sombre Sombre rouge mode A 1 A 1 Anse, sillon central
Sombre grise (brûlée ?) 1 L 2 Pot à lèvre en bourrelet, ressaut interne

1 L 1 Jatte à bord rentrant, grand module
Amphore Italie 1 A 1 Anse Dressel 1

1 E 1 Epaulement Dressel 1, atelier d’Albinia (Etru-
rie méridionale)

Tarraconaise - P 3 Fragments de panse à pâte rouge
Bétique - P 11
Marseille - P 1
Gaule ? 1 L 2 Gauloise 3 ?

1 L 1 Lèvre fragmentaire de type indéterminé
2 F 2 Pieds annulaires
1 A 3 Anse plate à sillon central
- P 56

Indéterminé - P 2
Protohistoire Grossière 1 L 1 Lèvre fragmentaire indéterminée

- P 16
Fine 1 L 1 Lèvre fragmentaire indéterminée

1 L 1 Pot
- P 25

Indéterminé Non identifié - P 4
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Nuits-Saint-Georges 2005, « Pré de Nuits » – Inventaire du mobilier non céramique
Site n° 21.464.0025 Parcelle 30 US 3 Sanctuaire romain Etude G. Maza
Localisation Catégories Fgts Description, commentaires
Str. 7 Verre 1 Pied ombiliqué de couleur bleu clair
Str. 8 Fer 2 Clous

Verre 2 Bleu clair
Str. 26, décap. 2 Imbrices 4

Bronze 1 Fragment de tôle, décor de deux sillons externes
Ossements 9 Crémation poussée, ossements de couleur blanche

Str. 39 ext., décap. 2 Fer 2 1 clou
Fragment de soie d’outil ou de couteau ( ?)

Bronze 34 Fragments de tôles : vaisselle
Plaque rectangulaire moulée avec deux points de fixation : appli-
que décorative de ceinture ou harnais
Attache d’anse avec terminaison à tête hémisphérique

Str. 39 ext., décap. 3 Bronze 8 Fragments de tôle
Ossements 2 Crémation poussée, ossements de couleur blanche

UF 2 Tegulae/brique 4
Fer 5 4 clous
Ossements 1 Crémation poussée, ossements de couleur blanche

UF 3 Fer 1 Clou
Ossements 1 Crémation poussée, ossements de couleur blanche

UF 8 Fer 5 3 clous
fragment de lame, soie de serpe, force ou faucille, amorce d’une 
lame courbe de section triangulaire

Verre 11 Vert (2)
Bleu clair (9)

Ossements 7 1 fragment travaillé avec deux sillons
UF 11 Fer 2 Clous

Verre 2 Fragment de lèvre incolore
Ossements 5 Crémation poussée, ossements de couleur blanche

UF 12 Verre 1 Bleu clair

UF 13 Fer 2 Clous
Bronze 5 Tête de bélier avec cassure de tige de section ovale : terminaison 

d’épingle ou de bijoux (bracelet)
Fragment de rivet à tête carrée
Petit clou ou grand rivet
2 petites lamelles avec décor de stries en diagonales, autre face 
lisse : appliques de meubles ?

Ossements 78 Crémation poussée, ossements de couleur blanche
UF 14 Tegulae/brique 11 Brique/tuile : 11

Verre 1 Bleu marine
UF 15 Teguale/brique 1

Fer 2 1 clou
Bronze 8 Fragments de tôle dont un bord de récipient type pot
Ossements 6 Crémation poussée, ossements de couleur blanche
Verre 3

UF 16 Bronze 4 Fragments de tôle : vaisselle
Verre 26 Bleu foncé (16)
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Bleu, décoration de filet jaune (1)
Bord et anse, incolore avec incrustation bleu clair (9)

Ossements 20 Crémation poussée, ossements de couleur blanche
Vrac machine Brique 1

Imbrex 29
Fer 4 3 clous

Fer de lance à douille (longueur 27 cm)
Bronze 2 Fragment de tôle épaisse (élément de statuaire ?)

Fragment de tôle percé d’un trou de fixation (trace de rivet) : élé-
ment d’applique sur cuir (ceinture ou harnais)

Ossements 6 Crémation poussée, ossements de couleur blanche
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Annexe 9

Localisation des coupes
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