
La demande volontaire de réalisation de diagnostic par Thau Agglomération en vue 
du projet d’extension de l’espace commercial des communes de Balaruc-les-Bains et 
Balaruc-le-Vieux, est à l’origine de cette opération. Le projet, d’une surface totale 
de 147 000 m², se situe à la périphérie de ces deux villes, entre les routes D 129 et 
D 600. La première tranche du diagnostic a été effectuée sur une surface accessible 
de 29100 m². Elle a généré l’ouverture de 34 tranchées qui correspondent à un taux 
d’ouverture de 10 %.
Le secteur étudié concerne un petit promontoire miocène et son versant nord. Les 
vestiges qui ont été mis au jour intéressent la période de l’Antiquité et dans une 
moindre mesure, les périodes modernes et contemporaines. Dans la partie basse, un 
vignoble, de rares fosses de plantation d’arbres et une limite de parcelle sont attri-
buables à l’Antiquité lato sensu. Les vestiges modernes et contemporains concernent 
des murs de parcelles, des fosses de plantation et des drains. 
Sur le promontoire rocheux, deux petites occupations relatives au Haut-Empire 
et à l’Antiquité tardive ont été observées ainsi qu’une carrière dont la datation est 
antique mais sans précision.
La période la plus ancienne est illustrée par une sépulture à inhumation découverte 
au sein d’un horizon marqué par un peu de mobilier. Une petite unité viticole maté-
rialisée par un bassin et des structures annexes est située à proximité. Les niveaux 
d’abandon sont datés de l’Antiquité tardive. Un probable niveau de sol de cette pé-
riode est également conservé. Enfin, des traces d’exploitation du substrat de calcaire 
coquillier fin ont été observées. Il s’agit d’une carrière opportuniste en vue d’une 
exploitation proche, sans doute pour l’installation viticole mais probablement aussi 
pour deux établissements ruraux repérés en prospection à moins de 250 m. L’exten-
sion maximale de cet ensemble d’occupation mis au jour est estimée à 1500 m².
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Fiche signalétique

Localisation

Région
Occitanie

Département
Hérault (34)

Commune
Balaruc-Les-Bains

Adresse ou lieu-dit
25 pénétrante de Sète 34540 
Balaruc-Les-Bains, 
lieu-dit « Les Tamaris »  

Codes

code INSEE de la commune
34023

Numéro de dossier Patriarche
n° 10979

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
national de référence

x : 755.940
y : 6262.120
z : 13 m NGF

Références cadastrales

Commune
Balaruc-Les-Bains

Année
 
section(s)
AY

parcelle(s)
126, 127, 128,130, 131, 144, 
145, 146

Statut du terrain au regard des 
législations sur le patrimoine et 
l’environnement

—

Propriétaire du terrain
Commune de Balaruc-Les-Bains, 
M. et Mme Pepin, 
M. et Mme Desfour  

Références de l’opération

Numéro de dossier de l’opération
D1131119-1T

Numéro de l’arrêté de prescription
n° 15/421-10847 et modification 
n°16/317-11/10847 

Numéro de l’arrêté de désignation
du responsable
n°17/035-11/10847  

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement
Thau Agglomération

Nature de l’aménagement
Extension de ZAC

Opérateur d’archéologie
Inrap Méditerranée

Responsable scientifique de 
l’opération
Marie Bouchet, Inrap

Organisme de rattachement

Inrap Méditerranée  
561 rue Étienne-Lenoir 
Km Delta
30 900 Nîmes

Dates d’intervention sur le terrain
 
fouille 
du 30/01/2017 au 8/02/2017

Surfaces
 
Emprise à expertisée
36 000 m²

Surface des observations 
2820 m²

Lieu de dépôt temporaire du mobilier 
Centre archéologique Inrap
561 rue Etienne Lenoir 
Km Delta
30900 Nîmes

Lieu de dépôt définitif du mobilier 
Centre de Documentation 
Archéologique du Gard 
396 av Joliot Curie 
30900 Nîmes
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Mots-clefs des thésaurus

Chronologie

 Paléolithique

  Inférieur

  Moyen

  Supérieur

  Mésolithique et Épipaléolithique

 Néolithique

  Ancien

  Moyen

  Récent

 Âge du Bronze

  Ancien

  Moyen

  Récent

 Âge du Fer

  Premier âge du Fer

  Second âge du Fer

 Antiquité grecque

 Antiquité romaine (gallo-romain)

  République romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 à 476)

   Antiquité tardive (ve-viie s.)

 Époque médiévale

  haut Moyen Âge

  Moyen Âge

  bas Moyen Âge

 Temps modemes

 Époque contemporaine

  Ère industrielle

 Époque contemporaine

Sujets et thèmes

Édifice public

Édifice religieux

Édifice militaire

Bâtiment

Structure funéraire

Voirie

Hydraulique

Habitat rural

Villa

Bâtiment agricole

Structure agraire

Urbanisme

Maison

Extraction de la pierre

Foyer

Fosse

Sépulture

Puits

Abri

Mosaïque

Artisanat

Argile : atelier

Bassin

Fossé

Mobilier

 Industrie lithique

 Industrie osseuse

 Céramique

 Restes végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Lithique

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Inscription

 Matériel de mouture

Études annexes

Géomorphologie

Datation céramologique

Anthropologie

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

Analyse de pâte céramique

Analyse de métaux

Numismatique

Conservation

Restauration

Archives
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Intervenants

Intervenants scientifiques
Prénom Nom, organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Didier Delhoume, SRA Conservateur régional Prescription et contrôle scientifique

Henri Marchesi, SRA Conservateur régional adjoint  Prescription et contrôle scientifique

Iouri Bermond, SRA Conservateur du Patrimoine Prescription et contrôle scientifique

Marc Bouiron, Inrap Directeur Interrégional Méditerranée   Mise en place et suivi de l’opération

Maxime Guillaume, Inrap Directeur Adjoint Scientifique et Technique Mise en place et suivi du chantier

Marie Bouchet, Inrap Assistante d’étude et d’opération Responsable scientifique de l’opération

Intervenants administratifs
Prénom Nom, organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Didier Delhoume, SRA Conservateur régional Prescription et contrôle scientifique

Henri Marchesi, SRA Conservateur régional adjoint  Prescription et contrôle scientifique

Iouri Bermond, SRA Conservateur du Patrimoine Prescription et contrôle scientifique

Marc Bouiron, Inrap Directeur Interrégional Méditerranée   Mise en place et suivi de l’opération

Maxime Guillaume, Inrap Directeur Adjoint Scientifique et Technique Mise en place et suivi du chantier

Marie Bouchet, Inrap Assistante d’étude et d’opération Responsable scientifique de l’opération

Intervenants techniques
Prénom Nom, organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Laure Métais, Inrap Gestionnaire de moyens de centre Logistique

Hervé Rodéano, Inrap Assistant gestionnaire des moyens centre Logistique

Olivier Boudry, Inrap Assistant technique Logistique

Guilhem Colomer, Inrap Assistant technique Logistique

Ericka Gerard, Inrap Conseillère Sécurité et Prévention Suivi du chantier et de la DICT

Sylvain Vondra, Inrap Conseiller Sécurité et Prévention Suivi du chantier et de la DICT

Brigitte Thuillier, Inrap Chargée des DICT Gestion de la collection

Christelle Gaudelet, Inrap Gestionnaire des collections Accompagnement technique (DICT)

Marjorie Borios, Inrap Gestionnaire de la documentation Gestion de la documentation

Freddy Thuillier, Inrap Assistant DAST Accompagnement technique
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Équipe de fouille
Prénom Nom, organisme d’appartenance Fonction Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Marie Bouchet, Inrap Archéologue, assistante d’étude et d’opération Responsable scientifique

Olivier Soulliaert, Inrap Archéologue, technicien Fouille et enregistrement

Christophe Jorda, Inrap Géomorphologue, chargé d’opération et de recherche Géo-archéologie

Aurélien Bolo, Inrap Topographe, assistant d’étude et et d’opération Relevés topographique

Maxime Seguin, Inrap Topographe, assistant d’étude et et d’opération Implantation du réseau Véolia
à partir de la DICT

Équipe de post-fouille
Prénom Nom, organisme d’appartenance Fonction Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Marie Bouchet, Inrap Archéologue, assistante d’étude et d’opération Gestion du mobilier archéologique, 
traitement retour du matériel de terrain, 
saisie Syslat, infographie, rédaction.

Olivier Soulliaert, Inrap Archéologue, technicien Traitement du mobilier archéologique, 
infographie

Christophe Jorda, Inrap Géomorphologue, chargé d’opération et de recherche Relecture partie contexte paysager 
et géomorphologique

Richard Pellé, Inrap Archéologue, chargé d’opération et de recherche Étude de la monnaie

Sébastien Barberan, Inrap Archéologue, chargé d’opération et de recherche Étude du mobilier céramique antique

Magali Fabre, Inrap Archéologue, assistante d’étude et d’opération Détermination de la faune

Valérie Bel, Inrap Archéologue, ingénieur chargée de recherche Détermination des ossements humains

Aurélien Bolo, Inrap Topographe, assistant d’étude et et d’opération Plan SIG 

Frédérique Robin, Inrap Infographiste, assistante d’étude et d’opération SIG, infographie et mise en page 
du rapport de l’opération
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Notice scientifique

La demande volontaire de réalisation de diagnostic par Thau Agglomération 
en vue du projet d’extension de l’espace commercial des communes de Balaruc-
les-Bains et Balaruc-le-Vieux, est à l’origine de cette opération. Le projet, d’une 
surface totale de 147 000 m², se situe à la périphérie de ces deux villes, entre les 
routes D 129 et D 600. La première tranche du diagnostic a été effectuée sur une 
surface accessible de 29100 m². Elle a généré l’ouverture de 34 tranchées qui cor-
respondent à un taux d’ouverture de 10 %.
Le secteur étudié concerne un petit promontoire miocène et son versant nord. Les 
vestiges qui ont été mis au jour intéressent la période de l’Antiquité et dans une 
moindre mesure, les périodes modernes et contemporaines. Dans la partie basse, 
un vignoble, de rares fosses de plantation d’arbres et une limite de parcelle sont 
attribuables à l’Antiquité lato sensu. Les vestiges modernes et contemporains 
concernent des murs de parcelles, des fosses de plantation et des drains. 
Sur le promontoire rocheux, deux petites occupations relatives au Haut-Empire 
et à l’Antiquité tardive ont été observées ainsi qu’une carrière dont la datation est 
antique mais sans précision.
La période la plus ancienne est illustrée par une sépulture à inhumation décou-
verte au sein d’un horizon marqué par un peu de mobilier. Une petite unité viticole 
matérialisée par un bassin et des structures annexes est située à proximité. Les 
niveaux d’abandon sont datés de l’Antiquité tardive. Un probable niveau de sol de 
cette période est également conservé. Enfin, des traces d’exploitation du substrat 
de calcaire coquillier fin ont été observées. Il s’agit d’une carrière opportuniste en 
vue d’une exploitation proche, sans doute pour l’installation viticole mais proba-
blement aussi pour deux établissements ruraux repérés en prospection à moins de 
250 m. L’extension maximale de cet ensemble d’occupation mis au jour est estimée 
à 1500 m².
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Localisation de l’opération
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9
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D. 
32

D. 33

D. 
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7

D. 607

D. 81

D. 
52

D. 622

A. 75
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D. 611

D. 613

D. 611

D. 611
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D. 32
D. 168

D. 118

D. 32

D. 31

D. 19

D. 51

D. 13

D. 2

D. 27

D. 
32

D. 32

D. 62

D. 65

D. 986

D.
 1

7

D. 62

D. 34
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D.
 6

1

D. 979

D. 18

D. 13

D. 13

D. 13

D. 13

D. 6

D. 
15
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D. 922

D. 908

D. 35

D. 25

D. 
25

D. 
25
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D. 
48

D. 907

D. 986
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D. 40

D. 35
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D. 
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17
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D. 14
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D. 14
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Arrêté de prescription
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Arrêté modificatif de prescription
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Diagnostic archéologique D113119 
BALARUC-LES-BAINS, BALARUC-LE-VIEUX (34) LA CROIX -
LES BENTORTES

Projet scientifique d’intervention

1.- Identification administrative de l’opération 
Région Occitanie Département Hérault 

Commune Balaruc-les-Bains 
Lieu-dit LA CROIX - LES BENTORTES, LES TAMARIS, LES VIGNES 

Cadastre 

Balaruc-les-Bains : AY1 à 4 ; AY 5pp, AY 6 ; AY 7 ; AY 8pp; AY 9pp ; AY97 à 111, 
AY121 à 131, AY144 à 146 
Balaruc-le-Vieux : AC60, AC89pp à 92pp, AC93, AC94, AC101, AC102, AC164, 
AC188, AC190, AC191, AK25 

Prescription N° Arrêté Réception Surface Attribution Envoi projet 
Initiale 15/421-10847 28-12-2015 155000 m² 28/12/2015  

Modification 
16/317-

11/10847 
24-10-2016 147000 m² 24/10/2016 02/12/2016 

Contexte actuel rural Contexte particulier Sous terre 
Nature archéologique Non stratifié 

2.- Problématique scientifique 

• Profil du responsable d’opération :  

Les responsable d'opération aura une sérieuse expérience dans les diagnostic en milieu rural. Il 
saura notamment reconnaître les aménagements préhistorique, antiques ou médiévaux. 

3.- Contraintes techniques 

L’aménageur se charge des préalables permettant l’accessibilité totale au terrain à diagnostiquer :  

- piquetage précis de l’emprise et neutralisation des éventuels réseaux ; 

- nettoyage du terrain (si nécessaire enlèvement des dépôts sauvages, ruines.., défrichage sans 
arrachage profond, débroussaillage) ; 

- aménagement d’un accès pour le passage d’une pelle mécanique 20 tonnes 

L’aménageur fournira avant le démarrage de l’opération un plan et son fichier informatique de la 
surface à diagnostiquer. 

Repérage et caractérisation d’éventuels sites ou vestiges archéologiques dans un secteur 
favorable aux implantations humaines depuis la préhistoire jusqu’à l’époque médiévale.  

En cas de découverte, il s’agira de déterminer la nature, la chronologie et l'état de conservation 
des aménagements mis au jour. Par ailleurs, une attention particulière portera sur l’épaisseur des 
niveaux encore en place et sur l'étendue des vestiges. 

Fiche de projet
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4.- Méthodes et techniques envisagées 

Pour des raisons d'acquisition foncière de la part de l'aménageur, le diagnostic sera rééalisé en 
deux tranches. 

La première portera sur 36000 m2 et concerne les parcelles AY 126, 127, 128, 130, 131, 144, 145 
et 146 de Balaruc-les-Bains. 

La seconde couvrira 111000 m2 et comprend les parcelles AY 1 à 10, 17, 97 à 112, 121 à 125, 
129 de Balaruc-les-Bains et AC 74, 89 à 94, 101, 102, 164, 184, 187, 188, 190, 191 et voierie non 
cadastrée. 

- sondages sur l’ensemble du terrain par tranchées mécaniques de 2 m de largeur en fonction des 
contraintes : 7 à  10% de la surface d’étude sera sondée ; 

- enregistrement archéologique et photographique selon normes habituelles. 

- ouverture éventuelle de fenêtres de décapage  afin de mieux caractériser les vestiges 
archéologiques mis au jour ; 

- pas d'évacuation des déblais qui seront entreposés en cordon le long des sondages ; 

- plan de localisation des sondages ; 

- plan, zonage et coupes des structures s’il y a lieu ; 

5.- Volume des moyens prévus (en jours) 
Préparation Terrain Etude Opération

Responsable Opération 2 J 29 J 30 J 61 J 
Spécialiste J 3 J 7 J 10 J 
Technicien J 29 J 4 J 33 J 
Technicien Spécialisé J J 7 J 7 J 
Topographe J 6 J J 6 J 

Totaux 2 J 67 J 48 J 117 J 

• Moyens particuliers 
Terrain Etude 

1350 euros HT pour analyse ou datations 
radiocarbone 

6.- Délais de réalisation (phase 1)
Préparation    1 jour Terrain 9 jours Etude 10 jours 
Remise rapport   6  semaines après la fin de la phase terrain 

7.- Observations complémentaires 

Diagnostic en deux tranches. Chaque tranche fera l'objet d'un rapport 
i

                                                
i Directeur-adjoint Scientifique et Technique 
PETITOT, Hervé 
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Fig.1 Plan général de l’emprise du diagnostic et emplacement des réseaux et des zones inaccessibles. 
© Inrap Topographie A. Bolo et M. Seguin, infographie et SIG F. Robin sur fond © IGN ®BDORTHO
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1. Présentation de l’opération

1.1. Cadre de l’intervention

1.1.1. Circonstances de l’opération

La demande volontaire de réalisation de diagnostic par Thau Agglomération 
en vue du projet d’extension de l’espace commercial des communes de Balaruc-
les-Bains et Balaruc-le-Vieux, est à l’origine de cette opération. Le projet, d’une 
surface de 147 000 m², se situe à la périphérie de ces deux villes, entre les routes 
D 129 et D 600. L’aménagement prévu étant susceptible d’affecter des éléments 
du patrimoine, une expertise était nécessaire afin de caractériser la nature des 
vestiges archéologiques, leur répartition et état de conservation. La prescription 
et le contrôle scientifique de l’opération ont été assurés par le Service Régional de 
l’Archéologie, représenté par Iouri Bermond, Ingénieur d’études. La réalisation da 
la première tranche du diagnostic (36 000 m²) a été confiée à l’Institut National 
de Recherches Archéologiques Préventives, sous la direction de Marie Bouchet. Le 
montage et le suivi de l’intervention ont été mis en œuvre par Maxime Guillaume, 
Directeur-adjoint scientifique et technique. 

1.1.2. Moyens mis en œuvre, contraintes, méthode

Un jour de préparation a été effectué le 27 janvier 2017 au sein du centre 
archéologique de Nîmes et sur le chantier de Balaruc-les-Bains. 
La phase terrain s’est déroulée du 30 janvier au 8 février 2017 grâce à la 
collaboration de deux archéologues, d’un géo-archéologue, d’un topographe et de 
l’entreprise de terrassement Beaussire. 
Le rebouchage des tranchées et la remise en état du terrain se sont déroulés à l’issu 
de l’expertise archéologique. 
Le post-fouille a été réalisé dans la continuité jusqu’au 24 février. 

Les tranchées ont été réalisées à l’aide d’une pelle mécanique de 20 tonnes munie 
d’un godet lisse de 3 m de large. Elles ont été implantées majoritairement en 
quinconce mais en raison de diverses contraintes, elles n’ont pu être réparties sur la 
totalité de la surface (fig. 1). 

- Deux réseaux sont situés sur l’emprise même du projet. Le premier, un réseau 
de GRTgaz est présent sur la limite ouest de l’emprise et au sud, celui-ci s’avance 
à l’intérieur de l’emprise. Le second, un réseau Véolia, d’un gabarit important, 
traverse l’emprise du Nord au Sud. S’agissant d’un réseau de classe C (réseau 
dont l’implantation est imprécise), une distance de sécurité plus importante que 
d’ordinaire a été prise.

-La partie nord du secteur à diagnostiquer correspond à un ancien tennis club dont 
les constructions n’ont pas été enlevées.  Les obstacles ont été nombreux : club-
house, piscine, maison de gardien, bordures et lampadaires de terrains de tennis, 
murs d’entraînement, matériaux divers vandalisés et éparpillés sur la zone (fig. 2).  

- L’ensemble de l’emprise a fait l’objet d’un débroussaillage mais un déboisement 
aurait été nécessaire. L’ancien tennis club comporte des haies de cyprès et de 
lauriers roses dont certaines ont rendu inaccessible l’accès à des secteurs. Le reste 
de l’emprise correspond à une ancienne terre agricole dont subsiste aujourd’hui des 
oliviers et des amandiers et un bois composé de pins et de frênes (fig. 3). 
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Fig.2 Vues du secteur tennis-club
© Inrap clichés M. Bouchet

Fig.3 Vues des espaces boisés
© Inrap clichés M. Bouchet
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Ainsi, en comptabilisant les marges de sécurité des réseaux, les constructions du 
tennis club, le secteur des murs d’entraînement fermé par une haie, la surface 
inaccessible correspond à 7399 m²

Le terrassement a été mené par fines passes successives jusqu’à atteindre le sommet 
des vestiges. Les tranchées ont été élargies de manière ponctuelle, afin de mieux 
appréhender l’orientation et les dimensions de certaines structures. En l’absence 
d’éléments anthropiques, le terrassement s’est poursuivi soit jusqu’au substrat 
miocène soit jusqu’à la formation caillouteuse pléistocène.

Au total, 34 tranchées ont été ouvertes, ce qui correspond à une surface de 2820 
m² d’observation, soit un taux d’ouverture de 9,7 % pour la surface accessible  
(Cf. partie III-6). 

1.1.3. Enregistrement des données

Chaque tranchée a fait l’objet d’un enregistrement sur une fiche où figure le plan 
de la tranchée au 1/100e avec la représentation des vestiges et des anomalies ainsi 
que des logs au 1/20e  pour les relevés de la stratigraphie.
Un levé topographique a été réalisé à l’aide d’un appareil de topographie équipé 
d’un GPS. Le système planimétrique utilisé est en Lambert 93 et le système 
altimétrique est celui de l’IGN 69.

Les vestiges fouillés ont été sondés par quart ou par moitié, de manière manuelle 
et/ou mécanique. Leur section a été relevée au 1/20e et des plans ont été réalisés au 
1/20e. L’enregistrement des US et des faits a été réalisé soit dans un carnet prévu à 
cet effet soit sur les minutes. La saisie des données a été effectuée dans la base de 
données Syslat Terminal. Le code site attribué à l’opération est BALCRO01. 
Les relevés de coupes et les plans des structures ont été mis au net à partir du 
logiciel Adobe Illustrator.
Le mobilier archéologique découvert a été lavé et inventorié. Il sera reversé au 
Centre de Documentation Archéologique du Gard, en vue de sa conservation.
La documentation produite lors de la phase terrain (listings, minutes, carnets et 
fiches) a été placée dans une boîte à archive et sera également restituée au CDAG.

1.1.4. Etat du site

Parmi les vestiges découverts lors de cette opération certains ont fait l’objet de 
mesure conservatoire particulière lors du rebouchage des tranchées.

- Le bassin BS1026 en tranchée TR13 a été recouvert par une bâche (fig. 4).
- La sépulture et le niveau de sol rubéfié ont été protégés par du géotextile.

Fig.4 Vues du dispositif de protection 
disposé sur le bassin BS1026 dans la 
tranchée TR13
© Inrap clichés M. Bouchet
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1.2. Le contexte paysager et géomorphologique

La zone d’intervention est située sur la commune de Balaruc-les-Bains, localité qui 
se développe sur une presqu’île de la partie orientale de l’étang de Thau. Le projet 
est limité à l’ouest par la crique de l’Angle et à l’est par une série de monts qui 
forment l’extrémité sud-ouest du massif de la Gardiole.
Les parcelles étudiées se situent entre 11 et 15,5 m d’altitude. Un petit 
promontoire est présent au sud de l’emprise. Il supporte actuellement une parcelle 
boisée qui comporte un mur de soutènement. En contrebas de cette terrasse, 
le terrain présente une pente douce vers l’ouest. Les parcelles correspondent à 
d’anciennes plantations d’oliviers et d’amandiers et à un tennis-club en partie 
désaffecté.
Les sondages qui ont été réalisés ont permis d’observer deux types de substrat 
(fig. 5 et fig. 6). Dans les deux tiers au nord de l’emprise, il a été observé lors de 
sondages profonds des argiles rougeâtres du Pliocène supérieur (US 1004, fig. 7). 
Au niveau du promontoire au sud de l’emprise, des marnes du Miocène sont 
presque affleurantes (fig. 8). D’aspect jaunâtres, elles comportent des bancs rocheux 
de calcaire coquillier (US 1011) qui ont été exploitées anciennement (Cf. partie 
résultats).

1000 mp2B : Brèche et argile rouge du Pliocène supérieur 

Fz : Alluvions récentes et modernes (Quaternaire) 

m : Tertiaire - Miocène : molasse marine 

Légende

Diagnostic

Fig.5 Extrait de la carte géologique de Sète 
© Inrap infographie M. Bouchet sur fonds BRGM
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Fig.6 Plan général et implantation des séquences géomorphologiques relevées   
© Inrap levé A. Bolo, infographie O. Soulliaert, M. Bouchet et F. Robin 
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Fig.7 Vue du log 1 dans la tranchée TR31       
© Inrap cliché M. Bouchet

Fig.9 Vue du réseau de plantation US 1016 et de l’US 1003 dans la tranchée TR6       
© Inrap cliché M. Bouchet

Fig.8 Vue de la tranchée TR9       
© Inrap cliché M. Bouchet

Fig.10 Vue du log 1 dans la tranchée TR34      
© Inrap cliché M. Bouchet

30

Fig.11 Extrait de la Carte Archéologique, complétée 
© SRA infographie I. Bermond (d’après Vacassy 2015)
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Une formation pléistocène a été observée au dessus des argiles rougeâtres suivant 
un axe est-ouest. Il s’agit d’un cône torrentiel constitué de cailloutis cryoclastiques, 
associés à quelques galets roulés remaniés d’une terrasse alluviale plus ancienne 
(US 1053). La matrice est limoneuse orangée (Cf. fig. 7). Ce cône s’est construit 
vraisemblablement à la fin de la dernière période froide et provient d’un petit 
vallon descendant du massif de la Gardiole, à l’est de l’emprise du diagnostic. 
Sur les marges de cette nappe, des limons orangés associant des blocs de calcaires 
disparates sont présents (US 1010). Il s’agit d’une couche de sédimentation issue 
des ruissellements pléistocènes. 
Les formations superficielles holocènes, en partie basse de l’emprise, correspondent 
à des colluvions grossières brunifiées qui remanient la nappe torrentielle 
pléistocène sous-jacente (US 1003, fig. 9) suivies de colluvionnements fins 
constitués de limons argileux bruns avec de rares graviers (US 1009). Les traces 
de pédogenèse présentes sur toute l’épaisseur des dépôts holocènes, démontrent 
qu’il s’agit d’un sol de type cumulique. En effet, les colluvions se déposent 
progressivement, alors même que les processus pédogénétiques perdurent. Les 
fosses de plantation et les fossés antiques sont visibles dans ces sédiments (plutôt 
dans l’US 1009) mais le niveau de creusement est perturbé par la couche de 
labours (US 1001). 
Sur le promontoire au sud de l’emprise, les formations superficielles sont de nature 
limono-argileuse, brun-gris, avec des gravillons (US 1042, US 1056, fig. 10). Il faut 
noter la préservation d’une couche de sédimentation qui peut correspondre à un 
reliquat de sol pédologique (US 1057, US 1042). Elle est marquée par la présence 
de mobilier antique et elle est surmontée par un sol rubéfié (Cf. inventaire des US, 
partie III-2). Cette couche peut être rapprochée chronologiquement de l’US 1009.

1.3 Le contexte archéologique

Le secteur concerné par le diagnostic est situé à environ 500 m à l’est d’un site 
daté de la fin de l’âge du Bronze ancien ou du début de l’âge du Bronze moyen. 
Découvert lors d’un diagnostic au lieu-dit Le Fiau, il s’agit d’un site d’habitat 
matérialisé par deux pôles dont les vestiges correspondent à des structures en 
creux de type fosse (Vacassy 2015). 
A moins de 250 m, au sud de l’emprise, deux établissements antiques sont 
reconnus en prospection. Au lieu-dit Mas de Prades ou Caucanasses, un 
établissement rural d’au minimum 3000 m² est présent. Sa durée d’occupation 
court depuis le Haut-Empire jusqu’à l’Antiquité tardive. 
Au lieu-dit Le Fiau, un important habitat gallo-romain et médiéval occupe 
plusieurs terrasses, en bordure d’un ancien chemin. Cet établissement est le plus 
important après les agglomérations de Balaruc-les-Bains et Balaruc-le-Vieux. 
Son occupation remonte probablement au Ier siècle av. J.-C, elle se poursuit 
durant le Haut-Empire, l’Antiquité tardive et le Moyen Age (VIe et XIIe siècle). 
Une nécropole de l’Antiquité tardive avoisine cet habitat. Plusieurs tombes à 
inhumations sous tuiles ont été découvertes (Lugand, Bermond 2001, fig. 11).
A l’ouest de l’emprise, à proximité immédiate (lieu-dit Les Vignes), des cultures 
viticoles datées du Ier siècle av. J.-C. et une probable annexe agraire datée entre le 
Ier s. av. J-C et le Ier s. ap. J-C. ont été découverts lors d’un diagnostic (Commandré, 
Martin 2007).
Il faut également signaler, à moins de 150 m à l’ouest, la présence du tracé de 
l’aqueduc public alimentant la ville de Balaruc-les-Bains depuis la source D’Issanka 
(Ier siècle ap. J.-C.). Plusieurs points d’observations ont été réalisés lors de 
différents diagnostics et sondages (Lugand, Bermond 2001, Commandré, Martin 
2007, Vacassy 2015).
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2. Résultats archéologiques

Le diagnostic réalisé au lieu-dit « les Tamaris » a permis d’étudier 84 aménage-
ments anthropiques dont les plus anciens datent de l’Antiquité (fig.12). Quelques 
vestiges correspondent à la période moderne et contemporaine. Il faut noter que le 
nord de l’emprise a livré peu de vestiges en raison de l’aménagement du tennis-club 
(parcelle AY146).

2.1 Les vestiges de l’Antiquité

2.1.1 Un vignoble et deux fosses de plantation d’arbres

Sur toute la partie basse de l’emprise, à l’exception du secteur du tennis-club, et 
plus ponctuellement sur le promontoire rocheux, des vestiges se rattachant à la 
mise en culture viticole ont été mis en évidence.
Un réseau de fosses de plantation (RTP1055) a été observé dans 10 tranchées : 
TR1 (RTP1002), TR2 (RTP1006), TR4 (RTP1014), TR5 (RTP1016), TR6 
(RTP1016), TR7 (RTP1017), TR13 (RTP1022), TR19 (RTP1030), TR22 
(RTP1035) et TR23 (RTP1036). 
Les fosses ont été perçues en moyenne entre 50 et 75 cm en dessous de la surface 
actuelle, au sein des couches 1003, 1009, 1042, 1053 et 1011 (cf. fig 9 et fig. 13). 
Il s’agit de fosses ovales dont la longueur varie entre 90 cm et 2 m de longueur 
pour une largeur comprise entre 25 et 35 cm (fig. 14). Ces alvei suivent pour 
la grande majorité la même orientation : nord-ouest/sud-est soit NL 35°97 E. 
Cette orientation correspond à la cadastration antique dite du Forum Domitii A, 
orientée NL 35° E (Pérez 1995).
Elles se répartissent sur des lignes distantes en moyenne de 65 à 85 cm. L’espa-
cement entre deux fosses sur la même ligne a rarement été observé, la distance 
minimum reconnue est de 45 cm. Trois tests manuels ont été effectués sur les fosses 
des tranchées TR7 et TR2. Les creusements sont conservés en moyenne sur 12 cm. 
Les profils présentent des parois rectilignes et des fonds irréguliers.

Fig.13 Vue en plan du fossé FO1007 et 
du réseau de plantation RTP 1006
© Inrap cliché M. Bouchet
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Fig.12 Plan général du diagnostic et phasage chronologique des structures découvertes   
© Inrap levé A. Bolo, infographie F. Robin
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Fig.14 Relevé en plan et en coupe de fosses des réseaux RTP1017 et RTP1006 
© Inrap dessins M. Bouchet, infographie O. Soulliaert
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Les comblements sont argilo-limoneux bruns à brun-rougeâtres, compacts et 
homogènes.
Il n’a pas été mis en évidence de traces liées à la technique du provignage. 
Le mobilier issu de ce réseau est indigent. Seules les fosses FS1017 et FS1018 en 
tranchée TR7 et FS1002 en tranchée TR1 ont livré quelques tessons attribuables 
à la période antique. La datation proposée, 50 av. J.-C à 200 ap. J.-C., reste incer-
taine car les lots sont peu conséquents et les éléments de formes sont inexistants. 
De plus, ils ne sont pas forcément contemporains des creusements.
Il faut noter que lors des diagnostics réalisés à proximité, aux lieux-dits « Les 
Vignes » et « Le Fiau », un vignoble antique aux orientations similaires avait été 
également mis au jour. Sur le diagnostic « Les Vignes » dirigé par I. Commandré, 
un niveau d’occupation très probablement associé aux alvei, a livré du mobilier 
qui se rattache au Ier siècle av. J.-C. L’appartenance du maillage agraire au réseau 
précoce de Forum Domitii A pourrait également confirmer une chronologie répu-
blicaine (Commandré, Martin 2007).

Dans la partie nord-ouest de l’emprise, dans les tranchées TR21 et 22, deux 
fosses circulaires ont été observées entre 60 et 80 cm de profondeur, au sein de la 
couche 1053. Elles sont de morphologie similaire et présentent un comblement 
sensiblement proche, contenant dans chaque cas, de rares blocs de calcaire (pour 
une description détaillée nous renvoyons le lecteur à la partie inventaire des faits, 
chapitre III-2). La fosse FS1034 a livré un peu de mobilier permettant de la ratta-
cher à l’Antiquité sans précision. Ces creusements sont probablement des fosses de 
plantation d’arbres (fig. 15 et 16).
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Fig.15 Relevé en plan et en coupe est-ouest de la fosse FS1033 
© Inrap dessin et infographie O. Soulliaert

Fig.16 Relevé en plan et en coupe est-ouest de la fosse FS1034 
© Inrap dessin et infographie O. Soulliaert
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2.1.2 Une limite de parcelle

Deux fossés seulement ont été mis en évidence sur toute l’emprise (FO1007 en 
tranchée TR2 et FO1031 en tranchée TR21 et TR26, fig. 17 et 18). Ils sont situés en 
partie basse.
Seul le fossé FO1007 peut être rattaché à l’Antiquité au sens large, par le mobilier 
un peu conséquent qu’il a livré. Situé entre les fosses de plantation RTP1006 et 
orienté nord/sud, il ne permet pas d’envisager qu’il participe à une délimitation du 
vignoble présenté ci-dessus.
Apparu à 50 cm en dessous du niveau actuel, il s’ouvre dans la couche 1003 (cf. 
fig. 9). Son tracé orienté quasi nord-sud (NL 84,7° E) a été observé sur 7,7 m de 
long avec une largeur de 1,26 m à l’ouverture. Il présente vers le sud une division 
en deux branches orientées sud-ouest et sud-est. Ces branches mesurent respecti-
vement 60 et 80 cm de large. Testé mécaniquement, son profil présente des parois 
évasées et un fond relativement plat. Il est conservé sur 44 cm de profondeur. 
Deux comblements ont été mis en évidence. Le premier est localisé contre la paroi 
orientale. Il s’agit d’un limon brun comportant de petits cailloux de calcaire. Un 
curage du fossé a été observé dans la partie occidentale. Les parois sont évasées 
et le fond est rétréci. Le creusement est aussi profond que le creusement initial. Le 
comblement correspond à un limon brun légèrement gris avec quelques cailloux de 
calcaire et de rares fragments de terre cuite. 
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Fig.17 Relevé de la coupe est-ouest 
du fossé FO10313 
© Inrap dessin et infographie O. Soulliaert

Fig.18 Relevé de la coupe est-ouest 
du fossé FO1007 
© Inrap dessin et infographie O. Soulliaert
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Il est intéressant de remarquer la proximité de ce fossé et de la fosse FS1043, dont 
le creusement a vraisemblablement contenu une borne.
La fosse FS1043 a été mise en évidence dans la tranchée TR2, à 70 cm à l’est du 
fossé FO1007. Elle apparaît à 50 cm en dessous du niveau actuel, à la surface de 
la couche 1003. De forme oblongue, orientée nord-nord-ouest/sud-sud-est, elle 
mesure 1,9 m de long sur 35 cm de large.
Testée par moitié, elle possède un creusement profond de 35 cm et un profil en 
U, à parois verticales et à fond relativement plat. Son comblement se compose de 
limon argileux brun moyen homogène, compact avec de rares pierres de calcaire de 
petit module. Sur le côté est de la fosse, à son niveau d’apparition, deux blocs de 
calcaire coquillier ont été retrouvés. Ils ont des dimensions similaires soit 60 cm de 
long sur 25 cm de large et 16 cm d’épaisseur, lesquelles permettent de reconstituer 
un seul  et même bloc. Ce dernier pourrait correspondre à un système de bornage. 
La borne aurait été délogée de sa fosse de calage lors des travaux aratoires (fig. 19). 
Un fragment de dolium a été retrouvé au sommet du remplissage de la fosse. Il est 
fréquent de retrouver de gros éléments de céramiques aux pieds des bornes.

Fig.19 Vues générale des vestiges 
de la borne dans la fosse FS1043 
dans la tranchée TR13
© Inrap clichés M. Bouchet
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2.1.3 Une sépulture 

Sur le promontoire rocheux situé au sud de l’emprise, une sépulture, SP1032, a 
été mise en évidence dans la tranchée TR15. A l’ouverture de cette tranchée, une 
grande nappe limoneuse brun-gris comportant du mobilier a été observée sur 9 m 
de longueur. Un sondage mécanique effectué dans ce niveau a permis d’observer 
un horizon (US 1057) dans lequel s’insère une sépulture et sur lesquels repose 
un niveau de sol rubéfié (US 1048) (fig. 20). Le mobilier qui a été récolté lors du 
sondage mécanique a été rassemblé sous le numéro d’US technique 1024.
L’horizon US 1057 est une couche limoneuse brun-gris, épaisse d’environ 20 cm 
qui comporte des pierres calcaires et quelques artefacts antiques. Il présente un 
pendage marqué vers l’ouest soit vers le versant du promontoire. Cet horizon peut 
correspondre à un reliquat de sol pédologique, conservé sans doute par la proxi-
mité du mur de soutènement de la parcelle.
La sépulture a été observée à 50 cm en dessous du niveau actuel, creusée à la 
surface cet horizon. A l’ouverture, son plan rectangulaire orienté nord-est/sud-
ouest mesure 1,85 m par 75 cm. Elle a été impactée à son extrémité méridionale 
lors de la réalisation du sondage mécanique.
La fosse sépulcrale présente des parois légèrement évasées et un fond relativement 
plat. Elle est conservée sur 52 cm de profondeur. Le défunt a été positionné à la 
base de la fosse. Il a été observé en coupe, des fragments d’humérus, des phalanges 
de la main, un corps vertébral et des côtes. Ces éléments présentent un rapproche-
ment anatomique et laissent présager un dépôt primaire. Le sédiment qui comble 
la fosse est constitué d’un limon argileux gris-brun avec du cailloutis. La partie 
supérieure est marquée par un dispositif de pierres calcaires, de galets (module 
moyen : 15 cm) et de quelques fragments de tuiles déposées dans la fosse sans véri-
table agencement (fig. 21).
Aucun mobilier n’a été observé précisément dans la fosse sépulcrale. En revanche, 
lors de l’ouverture du sondage, une monnaie et un lot de mobilier du Ier  siècle ap. 
J.-C. ont été récoltés (Cf. encart). Sachant que le niveau de sol rubéfié US 1048, 
situé au dessus, est daté de l’Antiquité tardive, il est plus que probable que l’ho-
rizon 1057 et la sépulture soient à rattacher à la période du Haut-Empire.
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Fig.20 Relevé de la coupe nord-ouest/sud-est du sondage réalisé 
dans l’horizon US 1057 et la sépulture SP1032
© Inrap dessin et infographie O. Soulliaert
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Fig.21 Vue du dispositif de fermeture de la 
sépulture SP1032 dans la tranchée TR15
© Inrap cliché M. Bouchet

Us 1024
As de Claude

Avers :
Légende illisible
Tête nue à gauche

Revers :
Iconographie et légende illisible

Frappé à Rome (ou Lyon) entre 41 et 54 ?
Cuivre, module 26,23 mm, épaisseur 2,39 mm, poids 8,10 g, axe du coin inconnu
Cf RIC tome 1
Flan très altéré, peut-être brûlé. Surfaces très usées. Monnaie percée d’un trou circulaire d’un diamètre de 
3,92 mm, très régulier. Le trou a été effectué depuis le droit avec sans doute un poinçon et transperce 
le visage. Il ne s’agit pas d’une médaille mais bien d’un acte de « destruction » du mobilier. Le visage est 
visiblement celui de Claude.
Nettoyage manuel

Bibliographie :
RIC : Roman Imperial Coinage (tome I à X) de Mattingly, Sydenhan, Suttherland, Carson et Kent, éditions 
diverses, de 1927 à 1984, London. 

Etude : R. Pellé
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2.1.4. Une petite unité de production viticole

2.1.4.1. Présentation

Dans l’extension de la tranchée TR13, située sur le promontoire, en bordure du 
mur de soutènement, un bassin maçonné a été mis au jour. Observé à 40 cm de la 
surface actuelle, il est creusé à la surface de la couche 1042 et s’implante au sein 
du substrat rocheux miocène. Son plan a été entièrement dégagé et un sondage 
manuel a été effectué dans le tiers sud (fig. 22). 
Orienté nord-est/sud-ouest, le plan est de forme rectangulaire et mesure 3 m de 
longueur sur 2,5 m de largeur. La cuve mesure 2,50 m de longueur sur 1,6 m de 
large et sa profondeur conservée est de 85 cm (fig. 23). On peut estimer sa capacité 
à 4000 l.

Fig.22 Vue générale du bassin BS1026 
dans la tranchée TR13
© Inrap cliché M. Bouchet et O. Soulliaert
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Fig.23 Relevé de la coupe nord-ouest/sud-est réalisée dans le 
bassin BS1026
© Inrap dessin et infographie O. Soulliaert
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Elle est maçonnée sur son pourtour avec des blocs de calcaire froid (module 
maximum : 28 x 20 cm) liés à un mortier sableux comprenant des nodules de 
chaux et de nombreux gravillons. La surface interne est recouverte par un enduit 
hydraulique de tuileau de 2 à 3 cm d’épaisseur. Le sol est constitué d’un enduit 
hydraulique plus grossier avec des fragments de terre cuite centimétriques. 
Un boudin d’étanchéité a été réalisé pour faire la jonction entre le fond et les 
parois (4 cm de haut sur 12 cm de large) ainsi que sur toute la hauteur de la cuve 
au niveau de l’angle (3 x 4 cm, fig. 24). La paroi est légèrement évasée et le fond est, 
à cet endroit, plat. 
Le comblement se compose de deux couches sensiblement proches qui corres-
pondent à des niveaux de dépotoirs. Le sédiment est argilo-limoneux gris clair à 
gris foncé dans la partie inférieure et inclut des blocs de calcaire. Le mobilier est 
abondant, il se compose de tessons de céramiques, de fragments de tuiles, de frag-
ments de faune et de malaco-faune. La datation proposée du niveau d’abandon est 
de 375 à 500 ap. J.-C.

Fig.24 Vues de détails du bassin BS1026 
dans la tranchée TR13
© Inrap cliché M. Bouchet et O. Soulliaert
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Contre les parois nord-est et sud-est du bassin, cinq fosses aux morphologies diffé-
rentes sont présentes (fig. 25).

Au bord de la paroi nord-est du bassin, la fosse FS1052 apparaît à 40 cm en 
dessous du niveau actuel, à la surface de la couche 1042 et elle entaille le subs-
trat rocheux. De forme circulaire, elle mesure 1 m de diamètre. En surface, son 
comblement se compose de limon argileux brun moyen, homogène. La fosse n’a 
pas été testée (fig. 26).

Contre la paroi sud-est du bassin, deux fosses dont les dimensions et les comble-
ments de surface sont sensiblement proches sont présentes. La fosse FS1050 a été 
observée partiellement. Elle amorce une forme ovale de 60 cm de long et 30 cm 
de large, orientée nord-est/sud-ouest. En surface, son comblement se compose de 
limon sableux brun hétérogène associé à des inclusions de substrat jaunâtre et du 
cailloutis. A son extrémité nord, on note la présence d’un amas de mortier. 
La fosse FS1051 est située à moins de 50 cm de distance de la précédente. 
Observée partiellement également, elle présente une forme ovale de 90 cm de long 
minimum et de 40 cm de large, orientée quasi est-ouest. En surface, son comble-
ment se compose de limon sableux brun hétérogène associé à des inclusions de 
substrat jaunâtre et du cailloutis. Ces deux structures n’ont pas été testées.

Fig.25 Vue générale des fosses FS1045, 
FS1049, FS1050 et FS1051 situées 
au sud-est du bassin BS1026 dans la 
tranchée TR13
© Inrap cliché O. Soulliaert

Fig.26 Vue générale du bassin BS1026 
et de la fosse FS1052 au nord, dans la 
tranchée TR13
© Inrap cliché M. Bouchet et O. Soulliaert
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En vis-à-vis de ces creusements, deux fosses, de taille plus importante sont obser-
vables. La fosse FS1045 est de forme ovale avec un tracé toutefois un peu irré-
gulier, elle mesure 1,70 m de long sur 90 cm de large. Testée par moitié manuel-
lement, elle possède un creusement profond de 20 cm et un profil très irrégulier 
contraint par le substrat rocheux. Son comblement se compose de limon argileux 
brun-gris foncé associé à des fragments de calcaire et du cailloutis. On note la 
présence de nombreux fragments de moules, de faune et de terre cuite. La datation 
proposée est incertaine car le mobilier céramique est indigent : 25 av. J.-C. à 200 
ap. J.-C.
La fosse FS1049 a été dégagée partiellement, elle amorce une forme ovale de 1,40 
m de long sur 1,10 m de large. En surface, son comblement se compose de limon 
argileux brun-gris foncé associé à du cailloutis. On note la présence de fragment de 
terre cuite et de tuiles. Le mobilier est daté de 275 à 500 ap. J.C. La fosse n’a pas 
été testée.

Enfin plus éloignée, mais toujours dans la tranchée TR13, une autre fosse datée 
de l’Antiquité au sens large, est présente. La fosse FS1023 apparaît à 30 cm en 
dessous du niveau actuel, à la surface de la couche 1011. De forme circulaire, elle 
mesure 1,60 m de diamètre. Testée par moitié mécaniquement, elle possède un 
creusement profond de 10 cm et un profil en cuvette, à parois évasées et à fond 
irrégulier. Son comblement se compose de limon argileux hétérogène, meuble, 
comprenant des dallettes de calcaire, des galets et de nombreux fragments de 
tuiles. Sa fonction est indéterminée.

2.1.4.2. Interprétation

Par ses dimensions et sa morphologie, le bassin découvert évoque une cuve viti-
cole. Le test de fouille effectué n’a pas permis d’observer d’escalier ni de cuvette de 
vidange permettant de préciser s’il s’agit d’une cuve destinée au foulage des raisins 
ou au recueil du jus de presse. Ce type de construction a été étudié dans le cadre 
de la fouille de grands établissements ruraux de la Narbonnaise ; pour le départe-
ment de l’Hérault, on peut mentionner, entre autres, La Domergue à Sauvian, Les 
Farguettes à Nissan-lez-Ensérune, Les Prés-Bas et Le Bourbou/port-de-Loupian à 
Loupian, La Quintarié et l’Estagnol II à Clermont-l’Hérault, (Buffat et al. 2001, 
Ginouvez et Hernandez 2009).
Dans le cas des sites bien conservés, l’emplacement d’un pressoir a été observé 
ainsi que la présence d’un chai. De ce fait, les structures situées à proximité du 
bassin dans la tranchée TR13, pourraient correspondre aux vestiges des aména-
gements de l’unité de production viticole.  Il n’a pas été observé de fragments de 
dolia, mais les fosses circulaires comme la fosse FS1052, ont pu recevoir des conte-
nants d’un autre type (tonneaux ?). Le bassin présente un bon état de conservation 
en raison de sa construction volontairement basse. Les tests effectués dans les 
fosses FS1045 et FS1023 ont révélés un état de conservation médiocre. Cependant, 
la tranchée TR15 a révélé qu’en bordure du promontoire et du mur de soutène-
ment, une conservation de paléosol au sens pédologique du terme et de sol archéo-
logique est envisageable (Cf. supra 2.1.3 et infra 2.1.5).

2.1.5 Le niveau US 1048

Dans la tranchée TR15, comme vu précédemment, une sépulture a été insérée dans 
un horizon qui correspond probablement à un paléosol (US 1057). Au dessus, on 
note la présence d’un niveau argileux, gris sombre, épais de 10 cm, portant des 
traces de rubéfaction et de la céramique disposée à plat (US 1048, fig. 27 et 28). 
Celle-ci est datée de 375 à 500 ap. J.-C. Ce niveau est scellé par une couche limono-
argileuse grise, épaisse d’environ 20 cm, comportant quelques pierres calcaires et 
des fragments de tuiles. Les observations ont été réalisées sur une surface de 3 m², 
dans l’angle nord-ouest de la tranchée. En raison de la proximité de la conduite 
Véolia, aucun élargissement de la tranchée n’a été effectué. Il est difficile de déter-
miner si ce niveau correspond à une structure foyère ou à un sol d’habitat. 
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2.1.6  Une carrière opportuniste

Dans les tranchées TR10, TR11 et TR34, situées sur le petit promontoire rocheux 
miocène, une carrière (FS1046) a été mise en évidence (fig. 29 et 30).
Le calcaire coquillier à grain fin apparait à cet endroit entre 45 et 70 cm en dessous 
de la surface actuelle. Plusieurs contours d’excavations plus ou moins linéaires ont 
été observés. Un test mécanique et manuel a été effectué dans la tranchée TR34. 
L’excavation est comblée de résidus d’extraction (débris de calcaire) pris dans un 
sédiment limoneux brun moyen incluant des fragments de tuile et un peu de céra-
mique. Trois niveaux au minimum ont été extraits. Les épaisseurs ne dépassent pas 
15 cm. Il semble que le matériau extrait corresponde plus à des dalles ou dallettes 
plutôt que des blocs. Aucune trace d’outils n’est visible. Il s’agirait d’une extrac-
tion opportuniste en vue d’une exploitation proche. 
La datation du mobilier céramique découvert dans le comblement de l’excavation 
de la tranchée TR34 est de 275 à 500 ap. J.-C. Les éléments typologiques étant 
peu conséquents, cette datation est incertaine.

Fig.27 Vue du sol US 1048, de l’horizon US 1057 et de la sépulture SP1032 
dans la tranchée TR15
© Inrap cliché M. Bouchet

Fig.28 Vue de détail du sol rubéfié situé sur l’horizon US 1057 
dans la tranchée TR15
© Inrap cliché M. Bouchet

Fig.29 et 30 Vues des différents niveaux de décaissement générés par la carrière 
dans la tranchée TR34
© Inrap cliché M. Bouchet
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2.2. Les vestiges modernes et contemporains

2.2.1. Les murs de parcelles

La parcelle AY128, située au sud de l’emprise, correspond au petit promontoire 
miocène décrit précédemment. Cette parcelle est ceinturée par deux murs. Le mur 
MR1047 sert actuellement de mur de soutènement à la parcelle, il l’a ceinture sur 
son côté nord, sur environ 110 m.
Il est construit selon la méthode de la pierre sèche avec deux parements et de 
la blocaille à l’intérieur. Il est large en moyenne de 1 m et sa hauteur maximale 
conservée est de 2 m. Le chaperon n’est pas conservé. De manière ponctuelle, on 
observe des banquettes de pierres sèches qui viennent s’appuyer en contrebas du 
mur. Certaines mesurent jusqu’à 2,20 m de large (fig. 31 et 32). Dans le parement 
sud de ce mur, plus de 120 artefacts antiques en réemploi ont été repérés. Il s’agit 
de fragments de tuiles, de dolium et d’amphores. Toute la longueur du mur n’a 
pu être prospectée en raison de la végétation envahissante. Cependant, une forte 
concentration est visible dans la portion de mur située entre les tranchées TR34 et 
TR13 ainsi que celle située à proximité de la tranchée TR15.
La tranchée TR34 a été implantée au ras de la paroi sud de ce mur. Le mur vient 
s’adosser au substrat rocheux et recoupe une couche de sédimentation naturelle 
qui comporte de nombreux fragments de céramique du Haut-Empire  (US 1042). 
Au sud-est, la parcelle AY128 est également fermée par un mur en pierre sèche. Ce 
dernier n’a pas fait l’objet d’une étude. Seule une rapide recherche d’artefacts a été 
effectuée. Les vestiges antiques sont bien moins importants dans le parement de ce 
mur.
En contrebas, le mur MR1044 a été observé en surface de la parcelle AY131 et 
testé lors de la réalisation de la tranchée TR18. Son tracé a été observé sur 30 m 
de long. Il est conservé sur seulement une assise de dallettes de calcaire coquillier. 
Son tracé paraît former un angle avec le mur de terrasse MR1047 mais la jonction 
n’est actuellement plus visible.

Aucun élément ne permet de préciser la date d’implantation de ces murs.

Fig.31 Vues du mur de terrasse de la parcelle AY 128
© Inrap clichés O. Soulliaert
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2.2.2. Un verger

Dans la partie basse de l’emprise, 9 fosses ont été reconnues directement sous la 
couche de labour (FS1005 et FS1008 TR2, FS1013 TR3, FS1015 TR4, FS1054 
TR5, FS1019 TR8, FS1028 TR18, FS1029 TR19 et FS1040 TR26). Elles sont 
généralement de forme quadrangulaire et leur remplissage est très clair (Cf. partie 
III-2 inventaires des faits). Seule la fosse FS1015 en tranchée TR4 a été testée 
(fig. 33). Deux d’entre-elles ont livré du mobilier de l’époque moderne. Certaines 
comportent encore des souches. Ces creusements correspondent vraisemblable-
ment à un verger.

Fig.32 Vue du log 1 dans la 
tranchée TR34
© Inrap cliché Marie Bouchet

N

1 /200 1 m

1

TR4 - FS 1015

1

TN

EstOuest

TV

2

11,06 m

Fig.33 Relevé en plan et en coupe est-ouest de la fosse FS1015
© Inrap dessin et infographie O. Soulliaert
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2.2.3. Les drains

Deux drains ont été observés, l’un au nord de l’emprise dans la tranchée TR32, 
l’autre dans la partie médiane dans la tranchée TR8.

Le drain DR1020 a été mis en évidence dans la tranchée TR8. Apparu à 40 cm en 
dessous du niveau actuel, il s’ouvre dans la couche 1009. Son tracé orienté nord-
est/sud-ouest a été observé sur 3 m de long. Il est large de 90 cm. Testé par moitié 
mécaniquement, il possède un creusement profond de 60 cm et un profil en U, à 
parois verticales et à fond plat. Son comblement se compose de nombreux galets 
de taille moyenne pris dans une matrice limono-argileuse brun rouge (fig. 34 et 35). 
Des fragments de céramique moderne ont été récoltés dans son remplissage.

Le drain DR1041 a été mis en évidence dans la tranchée TR32. Apparu à 70 cm en 
dessous du niveau actuel, il s’ouvre dans la couche 1003. Son tracé orienté quasi 
est-ouest a été observé sur 3,5 m de long. Il est large de 60 cm. Son comblement 
de surface se compose de nombreux blocs de calcaire de taille moyenne pris dans 
une matrice limono-argileuse brun rouge. Un fragment de porcelaine a été observé 
dans son remplissage. Le drain n’a pas été testé.

Fig.34 Vue en plan du drain DR1020 
dans la tranchée TR8
© Inrap cliché O. Soulliaert

Fig.35 Vue de la coupe est-ouest du drain 
DR1020 dans la tranchée TR8
© Inrap cliché O. Soulliaert
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2.3. Conclusion

La demande volontaire de réalisation de diagnostic par Thau Agglomération 
en vue du projet d’extension de l’espace commercial des communes de Balaruc-
les-Bains et Balaruc-le-Vieux, est à l’origine de cette opération. Le projet, d’une 
surface totale de 147 000 m², se situe à la périphérie de ces deux villes, entre les 
routes D 129 et D 600. La première tranche du diagnostic a été effectuée sur une 
surface accessible de 29100 m². Elle a généré l’ouverture de 34 tranchées qui 
correspondent à un taux d’ouverture de 10 %.
Le secteur étudié concerne un petit promontoire miocène et son versant nord. Les 
vestiges qui ont été mis au jour intéressent la période de l’Antiquité et dans une 
moindre mesure, les périodes modernes et contemporaines. Dans la partie basse, 
un vignoble, de rares fosses de plantation d’arbres et une limite de parcelle sont 
attribuables à l’Antiquité lato sensu. Les vestiges modernes et contemporains 
concernent des murs de parcelles, des fosses de plantation et des drains. 
Sur le promontoire rocheux, deux petites occupations relatives au Haut-Empire 
et à l’Antiquité tardive ont été observées ainsi qu’une carrière dont la datation est 
antique mais sans précision.
La période la plus ancienne est illustrée par une sépulture à inhumation décou-
verte au sein d’un horizon marqué par un peu de mobilier. Une petite unité viticole 
matérialisée par un bassin et des structures annexes est située à proximité. Les 
niveaux d’abandon sont datés de l’Antiquité tardive. Un probable niveau de sol de 
cette période est également conservé. Enfin, des traces d’exploitation du substrat 
de calcaire coquillier fin ont été observées. Il s’agit d’une carrière opportuniste en 
vue d’une exploitation proche, sans doute pour l’installation viticole mais proba-
blement aussi pour deux établissements ruraux repérés en prospection à moins de 
250 m. L’extension maximale de cet ensemble d’occupation mis au jour est estimée 
à 1500 m².
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1. Listing des unités stratigraphiques 

Us Fait Ensemble Entité Autre Entité type
1001 Commune épaisseur de labour
1002 RTP1002 TR1 creusement de fosse
1003 Commune sédimentation naturelle hydraulique
1004 Commune substrat d’argiles
1005 FS1005 TR2 creusement de fosse
1006 RTP1006 TR2 creusement de fosse
1007 FO1007 TR2 creusement de fossé
1008 FS1008 TR2 creusement de fosse
1009 Commune sédimentation naturelle hydraulique
1010 Commune sédimentation naturelle hydraulique
1011 Commune substrat de calcaire
1012 DR1012 TR3 creusement de fossé
1013 FS1013 TR3 creusement de fosse
1014 RTP1014 TR4 creusement de fosse
1015 FS1015 TR4 creusement de fosse
1016 RTP1016 TR5 TR6 creusement de fosse
1017 RTP1017 TR7 creusement de fosse
1018 RTP1017 TR7 creusement de fosse
1019 FS1019 TR8 creusement de fosse
1020 DR1020 TR8 creusement de drain
1021 FS1021 TR13 creusement de fosse
1022 RTP1022 TR13 creusement de fosse
1023 FS1023 TR13 creusement de fosse
1024 HZ1057 TR15 us crée pour enregistrer le mobilier
1025 TR13 rassemblement de mobiliers de plusieurs us
1026 BS1026 TR13 bassin construit
1027 Commune cours de tennis
1028 FS1028 TR18 creusement de fosse
1029 FS1029 TR19 creusement de fosse
1030 RTP1030 TR19 creusement de fosse
1031 FO1031 TR21 creusement de fossé
1032 SP1032 TR15 creusement-comblement de sépulture à inhumation
1033 FS1033 TR21 creusement de fosse
1034 FS1034 TR22 creusement de fosse
1035 RTP1035 TR22 RTP1055 creusement de fosse
1036 RTP1036 TR23 RTP1055 creusement de fosse
1037 TR23 sédimentation naturelle hydraulique
1038 RTP1038 TR24 RTP1055 creusement de fosse
1039 FO1031 TR26 creusement de fossé
1040 FS1040 TR26 creusement de fosse
1041 DR1041 TR32 creusement de drain
1042 Commune sédimentation naturelle d’origine indéterminée
1043 FS1043 TR2 creusement de fosse
1044 MR1044 TR18 radier de mur
1045 FS1045 TR13 creusement de fosse
1046 FS1046 TR34 TR11 carrière
1047 MR1047 TR34 élévation de mur
1048 TR15 surface d’habitat
1049 FS1049 TR13 creusement de fosse
1050 FS1050 TR13 creusement de fosse
1051 FS1051 TR13 creusement de fosse
1052 FS1052 TR11 creusement de fosse
1053 Commune sédimentation naturelle hydraulique
1054 FS1054 TR5 creusement de fosse
1055 RTP1055 Commune creusement de fosse
1056 Commune sédimentation naturelle d’origine indéterminée
1057 TR15 horizon marqué par du mobilier
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2. Inventaires des Unités stratigraphiques et des faits 

A. Description des unités stratigraphiques de sédimentation naturelle, communes à la zone diagnostiquée

Us 1001
Entité: Commune.
Genre: Positive.
Catégorie: Niveau actuel.
Type: Épaisseur de labour.
Sous: /.
Sur: 1003.
Description: L’US 1001 correspond à la 
couche de terre végétale et l’épaisseur 
de labour. Elle est présente sur 
l’ensemble de la zone diagnostiquée à 
l’exception des tranchées réalisées sur 
les cours de tennis. Epaisse de 40 à 
50 cm, il s’agit d’un sédiment limoneux 
brun clair orangé à petits cailloutis, 
meuble et bioturbé.
– Inventaire du mobilier: Céramique: 2 
fragments provenant du secteur situé 
sur le promontoire miocène.
– Comptages des céramiques: 2 
fragments de céramique à pisolithes.
– Typologie:  céramique à pisolithes: 1 
bord d’urne PISO A8.
TPQ : 375 TAQ : 500

Us 1003
Entité: Commune.
Genre: Positive.
Catégorie: Couche de sédimentation 
naturelle.
Type: Sédimentation naturelle 
hydraulique.
Sous: 1001.
Sur: 1053.
Description: La couche 1003 
correspond à des colluvions grossières 
holocènes brunifiées qui remanient la 
nappe torrentielle pléistocène sous-
jacente. Elle a été observée sur toute la 
moitié nord de l’emprise.

Us 1004
Entité: Commune.
Genre: Positive.
Catégorie: Couche de sédimentation 
naturelle.
Type: Substrat d’argiles.
Sous: 1053.
Sur: /.
Description: L’US 1004 correspond 
au substrat tertiaire; il est composé 
d’argiles rougeâtres. Il a été observé 

lors de la réalisation de sondages 
profonds dans la moitié nord de 
l’emprise.

Us 1009
Entité: Commune.
Genre: Positive.
Catégorie: Couche de sédimentation 
naturelle.
Type: Sédimentation naturelle 
hydraulique.
Sous: 1001.
Sur: 1010.
Description: L’US 1009 correspond à 
une couche de colluvions holocènes 
fines constituées de limons argileux 
bruns avec de rares graviers. Elle a 
été observée dans les tranchées TR2, 
TR19, TR20, TR31.

Us 1010
Entité: Commune.
Genre: Positive.
Catégorie: Couche de sédimentation 
naturelle.
Type: Sédimentation naturelle 
hydraulique.
Sous: 1009.
Sur: /.
Description: L’US 1010 est constituée 
de limons orangés associant des blocs 
de calcaires disparates. Il s’agit d’une 
couche de sédimentation issue de 
ruissellements pléistocènes.  Elle a été 
observée dans les tranchées TR2, TR4, 
TR8, TR19.

Us 1011
Entité: Commune.
Genre: Positive.
Catégorie: Couche de sédimentation 
naturelle.
Type: Substrat de calcaire.
Sous: 1042.
Sur: /.
Description: L’US 1011 correspond au 
substrat miocène. Il s’agit de marnes 
jaunâtres comportant des bancs 
rocheux de calcaire coquillier. Elle a été 
observée dans les tranchées TR3, TR9, 
TR10 à TR18.

Us 1027
Entité: Commune.
Genre: Positive.
Catégorie: Niveau actuel.
Type: Cours de tennis.
Sous: /.
Sur: 1003.
Description: L’US 1027 rassemble les 
différents niveaux d’aménagement des 
cours de tennis de type «terre battue» 
situés dans la partie nord de l’emprise.

Us 1042
Entité: Commune.
Genre: Positive.
Catégorie: Couche de sédimentation 
naturelle.
Type: Sédimentation naturelle d’origine 
indéterminée.
Sous: 1001.
Sur: 1011.
Description: L’US 1042 correspond à 
une couche de sédimentation limono-
argileuse brun-gris comportant des 
cailloux, de la céramique antique et 
de la terre cuite. Elle a été observée 
dans les tranchées TR10 à TR15 et la 
tranchée TR34.
Périodes: Haut-Empire.
– Inventaire du mobilier: Céramique: 
26 fragments. Terre: 1 fr. de tuile non 
conservé. 
– Comptages des céramiques: 2 
fragments de céramique sigillée sud-
gauloise; 3 fragments de céramique à 
pâte claire; 4 fragments de céramique 
à points de chaux; 16 fragments 
d’amphore gauloise; 1 fragment 
d’amphore italique. Intrusions: 1 
fragment d’amphore africaine.
TPQ : 75 TAQ : 200
– Typologie: 
. céramique à pâte claire récente: 1 
anse
. céramique sigillée sud-gauloise: 1 
bord de coupe SIG-SG DR35/36; 1 
bord de coupe SIG-SG Dr37
. amphore italique: 1 anse d’amphore 
A-ITA Dr1.
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Us 1053
Entité: Commune.
Genre: Positive.
Catégorie: Couche de sédimentation 
naturelle.
Type: Sédimentation naturelle 
hydraulique.
Sous: 1003.
Sur: 1010; 1004.
Description: L’US 1053 correspond à 
une nappe de cailloutis cryoclastiques 
issue d’un cône torrentiel. Quelques 
galets sont également présents, 
ils proviennent probablement d’une 
terrasse ancienne. La matrice est 
limoneuse orangée. Elle a été observée 
sur toute la moitié nord de l’emprise.

Us 1056
Entité: Commune.
Genre: Positive.
Catégorie: Couche de sédimentation 
naturelle.
Type: Sédimentation naturelle d’origine 
indéterminée.
Égalité: 1042.
Sous: 1042.
Sur: 1011.
Description: L’US 1056 correspond à 
une couche de sédimentation limono-
argileuse brun-gris comportant des 
cailloux et de nombreux gravillons. Elle 
a été observée dans la tranchée TR15.

Us 1057

Entité: TR15.
Genre: Négative.
Catégorie: Horizon.
Type: Horizon marqué par du mobilier.
Sous: 1048.
Sur: 1042.
Description: L’horizon US 1057 a été 
mis en évidence dans la tranchée 
TR15. Apparu à 50 cm en dessous 
du niveau actuel, il est surmonté par 
le niveau de sol rubéfié US 1048 et 
il scelle la couche de sédimentation 
naturelle US 1042. Il a été observé 
sur 9 m de longueur et 3 m de large 
au maximum. Il s’agit d’un horizon 
limoneux brun gris comportant 
quelques pierres calcaires ainsi que 
des éléments anthropiques (fragments 
de céramique, tuiles et faune, US 
1024). Testé mécaniquement, il est 
épais d’environ 20 cm. Il présente 
un pendage marqué vers l’ouest. Il 
faut rappeler que la tranchée TR15 
où apparait cet horizon, est située à 
l’extrémité ouest du petit promontoire 
rocheux qui constitue la parcelle 
AY128. Le mur de soutènement en 
pierres sèches MR1047 est situé à 
moins de 3 m. Cette configuration a 
permis la conservation de cet horizon. 
La sépulture SP1032 s’insère dans cet 
horizon.
Périodes: Antiquité.
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1. TR01

1.1. Ensemble RTP1002

Entité: TR1.
CompoUs: 1002 : creusement de 
fosse.
Commentaire: Cf. fiche d’ensemble 
RTP1055.

Ensemble: RTP1055.
Le réseau de fosses de plantation 
(RTP1055) a été observé dans 10 
tranchées : TR1 (RTP1002), TR2 
(RTP1006), TR4 (RTP1014), TR5 
(RTP1016), TR6 (RTP1016), TR7 
(RTP1017), TR13 (RTP1022), TR19 
(RTP1030), TR22 (RTP1035) et TR23 
(RTP1036). Les fosses ont été perçues 
en moyenne entre 50 et 75 cm en 
dessous de la surface actuelle, au sein 
des couches 1003, 1009, 1042, 1053 
et 1011. 
Il s’agit de fosses ovales dont la 
longueur varie entre 90 cm et 2 m de 
longueur pour une largeur comprise 
entre 25 et 35 cm. Ces alvei suivent 
pour la grande majorité la même 
orientation : nord-ouest/sud-est soit 
NL 35°97 E. Elles se répartissent sur 
des lignes distantes en moyenne de 
65 à 85 cm. L’espacement entre deux 
fosses sur la même ligne a rarement 
été observé, la distance minimum 
reconnue est de 45 cm. Trois tests 
manuels ont été effectués sur les 
fosses des tranchées TR7 et TR2. 
Les creusements sont conservés 
en moyenne sur 12 cm. Les profils 
présentent des parois rectilignes et des 
fonds irréguliers.
Les comblements sont argilo-limoneux 
bruns à brun-rougeâtres, compacts et 
homogènes.
Il n’a pas été mis en évidence de traces 
liées à la technique du provignage. 
Le mobilier issu de ce réseau est 
indigent. Seules les fosses FS1017 et 
FS1018 en tranchée TR7 et FS1002 
en tranchée TR1 ont livré quelques 
tessons attribuables à la période 
antique. Les datations proposées 
de -25/200 (FS1002) et -50/200 
(FS1017) restent incertaines car les 

lots sont peu conséquents et les 
éléments de formes sont inexistants. 
De plus, ils ne sont pas forcément 
contemporains des creusements.

1.1.1. Hors Fait

Us 1002

Ensemble: RTP1002.
Entité: TR01.
Genre: Négative.
Catégorie: Creusement.
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1001.
Sur: 1003.
Description: Cf. fiche d’ensemble 
RTP1055.
Périodes: Antiquité.
– Inventaire du mobilier: Céramique: 1 
fragment. 
– Comptages des céramiques: 1 
fragment d’amphore gauloise  
TPQ : -25 TAQ : 200 Remarques : 
Datation incertaine.

2. TR02

2.1. Hors Ensemble

2.1.1. Fait FO1007

Entité: TR2.
Catégorie:  fossé.
Composition: 1007 : creusement de 
fossé.
Commentaire: Le fossé FO1007 a 
été mis en évidence dans la tranchée 
TR2. Apparu à 50 cm en dessous 
du niveau actuel, il s’ouvre dans la 
couche 1003. Son tracé orienté nord/
sud (NL 84,7° E) a été observé sur 
7,7 m de long avec une largeur de 
1,26 m à l’ouverture. Il présente vers 
le sud une division en deux branches 
orientées sud-ouest et sud-est. Ces 
branches mesurent respectivement 
60 et 80 cm de large. Le fossé a 
été testé mécaniquement. Son profil 
présente des parois évasées et un fond 
relativement plat. Il est conservé sur 44 
cm de profondeur. Deux comblements 
ont été mis en évidence. Le premier est 
localisé contre la paroi orientale. 

Il s’agit d’un limon brun comportant de 
petits cailloux de calcaire. Un curage 
du fossé a été observé dans la partie 
occidentale. Les parois sont évasées 
et le fond rétrécie. Le creusement est 
aussi profond que le creusement initial. 
Le comblement correspond à un limon 
brun légèrement gris avec quelques 
cailloux de calcaire et de rares 
fragments de terre cuite. Le fossé 
FO1007 est situé à proximité du réseau 
de fosses de plantation RTP1006 ainsi 
que de la fosse FS1043 qui contenait 
une borne.
Documents: MN3.
Photos: 15, 24.
Périodes: Antiquité.

Us 1007

Fait: FO1007.
Entité: TR02.
Genre: Négative.
Catégorie: Creusement.
Type: Creusement de fossé.
Sous: 1009.
Sur: 1003.
Description: Cf. fiche de fait.
Périodes: Antiquité.
– Inventaire du mobilier: Céramique: 
1 fragment. Terre: 4 fr. de tuile non 
conservés. 1 rondelle percée et taillée 
dans une tuile. 
– Comptages des céramiques: 1 
fragment d’autre céramique commune.

2.1.2. Fait FS1005

Entité: TR2.
Catégorie:  fosse.
Composition: 1005 : creusement de 
fosse.
Commentaire: La fosse FS1005 a été 
mise en évidence dans la tranchée 
TR2. Elle apparaît à 40 cm en dessous 
du niveau actuel, à la surface de la 
couche 1009. De forme circulaire, 
elle mesure 70 cm de diamètre. En 
surface, son comblement se compose 
de limon argileux brun gris. Des 
fragments de moules et un tesson de 
céramique moderne ont été observés. 
La fosse n’a pas été testée.
Périodes: Moderne

B. Description des unités stratigraphiques classées par tranchée, ensemble, fait avec le mobilier associé
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Us 1005

Fait: FS1005.
Entité: TR02.
Genre: Négative.
Catégorie: Creusement.
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1001.
Sur: 1009.
Description: Cf. fiche de fait.
Périodes: Moderne.

2.1.3. Fait FS1008

Entité: TR2.
Catégorie:  fosse.
Composition: 1008 : creusement de 
fosse.
Commentaire: La fosse FS1008 a été 
mise en évidence dans la tranchée 
TR2. Elle apparaît à 50 cm en dessous 
du niveau actuel, à la surface de la 
couche 1009. De forme circulaire, 
elle mesure 85 cm de diamètre. En 
surface, son comblement se compose 
de limon argileux brun foncé. Des 
fragments de terre cuite ont été 
observés. La fosse n’a pas été testée.
Périodes: Moderne.

Us 1008

Fait: FS1008.
Entité: TR02.
Genre: Négative.
Catégorie: Creusement.
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1001.
Sur: 1009.
Description: Cf. fiche de fait.
Périodes: Moderne.

2.1.4. Fait FS1043

Entité: TR2.
Catégorie:  fosse.
Composition: 1043 : creusement de 
fosse.
Commentaire: La fosse FS1043 a été 
mise en évidence dans la tranchée 
TR2. Elle apparaît à 50 cm en dessous 
du niveau actuel, à la surface de la 
couche 1003. De forme oblongue, 
orientée nord-nord-ouest/sud-sud-
est, elle mesure 1,9 m de long sur 
35 cm de large. Testée par moitié 
mécaniquement, elle possède un 
creusement profond de 35 cm et un 
profil en U, à parois verticales et à fond 
relativement plat. Son comblement 

se compose de limon argileux brun 
moyen homogène, compact avec 
de rares pierres de calcaire de petit 
module. Sur le côté est de la fosse, à 
son niveau d’apparition, deux blocs de 
calcaire coquillier ont été retrouvés. 
Ils ont des dimensions similaires soit 
60 cm de long sur 25 cm de large 
et 16 cm d’épaisseur. Ces derniers 
appartiennent à un même bloc qui 
pourrait correspondre à un système 
de bornage. Cette borne aurait été 
délogée de sa fosse de calage lors 
des travaux aratoires. Elle est située 
à 70 cm à l’est du fossé FO1007 et 
à proximité de sa division en deux 
branches.
Documents: Carnet 
Photos: 25, 26, 26a, 27.
Périodes: Antiquité.

Us 1043

Fait: FS1043.
Entité: TR2.
Genre: Négative.
Catégorie: Creusement.
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1009.
Sur: 1003.
Description: Cf. fiche de fait.
Périodes: Antiquité.
– Inventaire du mobilier: Céramique: 2 
fragments. 
– Comptages des céramiques: 1 
fragment de céramique non tournée 
du Languedoc oriental; 1 fragment de 
dolium.

2.2. Ensemble RTP1006

Entité: TR2.
CompoUs: 1006 : creusement de 
fosse.
Commentaire: Cf. fiche d’ensemble 
RTP1055 (tranchée TR1)

2.2.1. Hors Fait

 Us 1006

Ensemble: RTP1006.
Entité: TR02.
Genre: Négative.
Catégorie: Creusement.
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1009.
Sur: 1003.
Description: Cf. fiche d’ensemble.

3. TR03

3.1. Hors Ensemble

3.1.1. Fait DR1012

Entité: TR3.
Catégorie: Drain.
Composition: 1012 : creusement de 
fossé.
Commentaire: Le drain DR1012 a 
été mis en évidence dans la tranchée 
TR3. Apparu à 50 cm en dessous du 
niveau actuel, il s’ouvre dans la couche 
1011. Son tracé orienté quasi est /
ouest a été observé sur 3,7 m de long. 
Il est large de 70 cm. En surface, son 
comblement se compose de limon 
argileux gris-brun associé à de gros 
blocs de calcaire coquillier. Le drain n’a 
pas été testé.

Us 1012

Fait: DR1012.
Entité: TR03.
Genre: Négative.
Catégorie: Creusement.
Type: Creusement de fossé.
Sous: 1001.
Sur: 1011.
Description: Cf. fiche de fait.

3.1.2. Fait FS1013

Entité: TR3.
Catégorie:  fosse.
Composition: 1013 : creusement de 
fosse.
Commentaire: La fosse FS1013 a été 
mise en évidence dans la tranchée 
TR3. Elle apparaît à 50 cm en dessous 
du niveau actuel, à la surface de la 
couche 1011. De forme circulaire, 
elle mesure 90 cm de diamètre. En 
surface, son comblement se compose 
de limon argileux gris-brun. Des 
fragments de céramique moderne ont 
été observés. La fosse n’a pas été 
testée.
Périodes: Moderne.

Us 1013

Fait: FS1013.
Entité: TR03.
Genre: Négative.
Catégorie: Creusement.
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1001.
Sur: 1011.
Description: Cf. fiche de fait.
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4. TR04

4.1. Hors Ensemble

4.1.1. Fait FS1015

Entité: TR4.
Catégorie:  fosse.
Composition: 1015 : creusement de 
fosse.
Commentaire: La fosse FS1015 a été 
mise en évidence dans la tranchée 
TR4. Elle apparaît à 50 cm en dessous 
du niveau actuel, à la surface de la 
couche 1003. De forme circulaire, elle 
mesure 1 m de diamètre. Testée par 
moitié mécaniquement, elle possède 
un creusement profond de 20 cm et 
un profil en cuvette, à fond concave. 
Son comblement se compose de limon 
brun associé à de nombreux cailloux et 
quelques coquilles de moules.
Documents: MN3.
Photos: 23.

Us 1015

Fait: FS1015.
Entité: TR04.
Genre: Négative.
Catégorie: Creusement.
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1001.
Sur: 1003.
Description: Cf. fiche de fait.

4.2. Ensemble RTP1014

Entité: TR4.
CompoUs: 1014 : creusement de 
fosse.
Commentaire: Cf. fiche d’ensemble 
RTP1055 (en tranchée TR1)

4.2.1. Hors Fait

Us 1014

Ensemble: RTP1014.
Entité: TR04.
Genre: Négative.
Catégorie: Creusement.
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1001.
Sur: 1003.
Description: Cf. fiche d’ensemble 
RTP1055.

5. TR05

5.1. Hors Ensemble

5.1.1. Fait FS1054

Entité: TR5.
Catégorie: Fosse.
Composition: 1054 : .
Commentaire: La fosse FS1054 
a été mise en évidence dans la 
tranchée TR5. Elle apparaît à 60 cm 
en dessous du niveau actuel, à la 
surface de la couche 1003. De forme 
quadrangulaire, elle mesure 95 cm de 
côté. Son comblement de surface se 
compose d’un sédiment limono-sableux 
gris. La fosse n’a pas été testée.

Us 1054

Fait: FS1054.
Entité: TR5.
Genre: Négative.
Catégorie: Creusement.
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1001.
Sur: 1003.
Description: Cf. fiche de fait.

5.2. Ensemble RTP1016

Entité: TR5.
CompoUs: 1016 : creusement de 
fosse.
Commentaire: Cf. fiche d’ensemble 
RTP1055 (en tranchée TR1)

5.2.1. Hors Fait

 Us 1016

Ensemble: RTP1016.
Entité: TR05.
AutrEntité: TR6.
Genre: Négative.
Catégorie: Creusement.
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1001.
Sur: 1003.
Description: Cf. fiche d’ensemble.

6. TR06

6.1. Ensemble RTP1016

Entité: TR5.
CompoUs: 1016 : creusement de 
fosse.
Commentaire: Cf. fiche d’ensemble 
RTP1055 (en tranchée TR1)

6.1.1. Hors Fait

Us 1016

Ensemble: RTP1016.
Entité: TR05.
AutrEntité: TR6.
Genre: Négative.
Catégorie: Creusement.
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1001.
Sur: 1003.
Description: Cf. fiche d’ensemble 
RTP1055.

7. TR07

7.1. Ensemble RTP1017

7.1.1. Hors Fait

Us 1017

Ensemble: RTP1017.
Entité: TR07.
Genre: Négative.
Catégorie: Creusement.
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1001.
Sur: 1003.
Description: Cf. fiche d’ensemble 
RTP1055 (en tranchée TR1)

Périodes: Antiquité.
– Inventaire du mobilier: Céramique: 1 
fragment. 
– Comptages des céramiques: 1 
fragment de céramique à points de 
chaux 
TPQ : -50 TAQ : 200 Remarques : 
Datation incertaine.

Us 1018

Ensemble: RTP1017.
Entité: TR07.
Genre: Négative.
Catégorie: Creusement.
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1001.
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Sur: 1003.
Description: Cf. fiche d’ensemble.
Périodes: Antiquité.
– Inventaire du mobilier: Céramique: 
1 fragment. Terre: 6 fr. de tuile non 
conservés. 
– Comptages des céramiques: 1 
fragment de céramique à pâte claire.

8. TR08

8.1. Hors Ensemble

8.1.1. Fait DR1020

Entité: TR8.
Catégorie: Drain.
Composition: 1020 : creusement de 
drain.
Commentaire: Le drain DR1020 a 
été mis en évidence dans la tranchée 
TR8. Apparu à 40 cm en dessous du 
niveau actuel, il s’ouvre dans la couche 
1009. Son tracé orienté nord-est/
sud-ouest a été observé sur 3 m de 
long. Il est large de 90 cm. Testé par 
moitié mécaniquement, il possède un 
creusement profond de 60 cm et un 
profil en U, à parois verticales et à fond 
plat. Son comblement se compose de 
nombreux galets de taille moyenne pris 
dans une matrice limono-argileuse brun 
rouge.
Photos: 7, 8.
Périodes: Moderne.

Us 1020

Fait: DR1020.
Entité: TR08.
Genre: Négative.
Catégorie: Creusement.
Type: Creusement de drain.
Sous: 1001.
Sur: 1009.
Description: Cf. fiche de fait.
Périodes: Moderne.
– Inventaire du mobilier: Céramique: 
1 fragment. Terre: 2 fr. de tuile non 
conservés. Verre: 1 frag.. 
– Comptages des céramiques: 1 
fragment de céramique commune 
moderne.
TPQ : 1500 TAQ : 1800

8.1.2. Fait FS1019

Entité: TR8.
Catégorie:  fosse.
Composition: 1019 : creusement de 
fosse.

Commentaire: La fosse FS1019 
a été mise en évidence dans la 
tranchée TR8. Elle apparaît à 40 cm 
en dessous du niveau actuel, à la 
surface de la couche 1009. De forme 
quadrangulaire, elle mesure 1,10 
m de long sur 75 cm de large. Son 
comblement se compose de limon gris 
clair. La fosse n’a pas été testée.
Photos: 6.

 Us 1019

Fait: FS1019.
Entité: TR08.
Genre: Négative.
Catégorie: Creusement.
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1001.
Sur: 1009.
Description: Cf. fiche de fait.

9. TR09
Tranchée négative

10. TR10

10.1. Hors Ensemble

10.1.1. Fait FS1046

Entité: TR34.
AutrEntité: TR11.
Catégorie:  fosse.
Composition: 1046 : carrière.
Commentaire: La carrière FS1046 
a été mise en évidence dans les 
tranchées TR10, TR11 et TR34, 
situées sur le petit promontoire 
rocheux miocène. Le calcaire coquillier 
à grain fin apparait à cet endroit 
entre 45 et 70 cm en dessous de la 
surface actuelle. Plusieurs contours 
d’excavations plus ou moins linéaires 
ont été observés. Un test mécanique et 
manuel a été effectué dans la tranchée 
TR34. L’excavation est comblée de 
résidus d’extraction (débris de calcaire) 
pris dans un sédiment limoneux brun 
moyen incluant des fragments de 
tuile et un peu de céramique. Trois 
niveaux au minimum ont été extraits. 
Les épaisseurs ne dépassent pas 
15 cm. Il semble que le matériau 
extrait corresponde plus à des dalles 
ou dallettes plutôt que des blocs. Il 
s’agirait d’une extraction opportuniste 
en vue d’une exploitation proche. 
Aucune trace d’outils n’est visible.
Périodes: Antiquité- Bas-Empire ?.

Us 1046

Fait: FS1046.
Entité: TR34.
AutrEntité: TR11.
Genre: Négative.
Catégorie: Creusement.
Type: Carrière.
Sous: 1001.
Sur: 1042; 1011.
Description: Cf. fiche de fait.
Périodes: Antiquité.

11. TR11

11.1. Hors Ensemble

11.1.1. Fait FS1046

Entité: TR34.
AutrEntité: TR11.
Catégorie:  fosse.
Composition: 1046 : carrière.
Commentaire: La carrière FS1046 
a été mise en évidence dans les 
tranchées TR10, TR11 et TR34, 
situées sur le petit promontoire 
rocheux miocène. Le calcaire coquillier 
à grain fin apparait à cet endroit 
entre 45 et 70 cm en dessous de la 
surface actuelle. Plusieurs contours 
d’excavations plus ou moins linéaires 
ont été observés. Un test mécanique et 
manuel a été effectué dans la tranchée 
TR34. L’excavation est comblée de 
résidus d’extraction (débris de calcaire) 
pris dans un sédiment limoneux brun 
moyen incluant des fragments de 
tuile et un peu de céramique. Trois 
niveaux au minimum ont été extraits. 
Les épaisseurs ne dépassent pas 
15 cm. Il semble que le matériau 
extrait corresponde plus à des dalles 
ou dallettes plutôt que des blocs. Il 
s’agirait d’une extraction opportuniste 
en vue d’une exploitation proche. 
Aucune trace d’outils n’est visible.
Périodes: Antiquité- Bas-Empire ?.

Us 1046

Fait: FS1046.
Entité: TR34.
AutrEntité: TR11.
Genre: Négative.
Catégorie: Creusement.
Type: Carrière.
Sous: 1001.
Sur: 1042; 1011.
Description: Cf. fiche de fait.
Périodes: Antiquité.
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12. TR12
Tranchée négative

13. TR13
Tranchée négative

13.1. Hors Ensemble

13.1.1. Hors Fait

Us 1025

Entité: TR13.
Genre: Positive.
Catégorie: Couche technique.
Type: Rassemblement de mobiliers de 
plusieurs us.
Description: US crée pour rassembler 
le mobilier découvert lors de l’ouverture 
de la tranchée TR13. Il provient des 
structures SB1026, FS1045, FS1050 
et FS1051.
– Inventaire du mobilier: Céramique: 15 
fragments. Faune: 1 frag. de valve de 
moule. Bronze: 1 fragment . Terre: 7 fr. 
de tuile non conservés. 
– Comptages des céramiques: 2 
fragments de dérivée de sigillée 
paléochrétienne; 7 fragments de 
céramique sableuse réductrice; 1 
fragment d’autre céramique commune; 
2 fragments d’amphore gauloise; 
3 fragments d’amphore africaine. 
Intrusions: 1 fragment de céramique 
commune moderne 
TPQ : 500 TAQ : 650 Remarques : 
Datation incertaine. Identification de la 
DSP incertaine.
– Typologie: 
. céramique sableuse réductrice: 1 
bord d’urne SABL-OR cf. KAOL A29.

13.1.2. Fait BS1026

Entité: TR13.
Catégorie:  structure bâtie 
indifférenciée.
Composition: 1026 : bassin construit.
Commentaire: Le bassin BS1026 a 
été mis en évidence dans la tranchée 
TR13. Observé à 40 cm de la surface 
actuelle, il est creusé à la surface 
de la couche 1042. Son plan a été 
entièrement dégagé et un sondage 
manuel a été effectué dans le tiers 
sud. Orienté nord-est/sud-ouest, le 
bassin maçonné de plan rectangulaire 
mesure 3 m de longueur sur 2,5 m 
de largeur. La cuve est maçonnée 
sur son pourtour avec des blocs de 

calcaire froid (module maximum : 28 
x 20 cm) liés à un mortier sableux 
comprenant des nodules de chaux 
et de nombreux gravillons. La cuve 
mesure 2,50 m de longueur sur 1,6 m 
de large. Elle est conservée sur 85 cm 
de profondeur. La surface interne est 
recouverte par un enduit hydraulique 
de tuileau de 2 à 3 cm d’épaisseur. Le 
sol est constitué d’un enduit de tuileau 
plus grossier avec des fragments de 
terre cuite centimétriques. Un boudin 
d’étanchéité a été réalisé pour faire la 
jonction entre le fond et les parois (4 
cm de haut sur 12 cm de large) ainsi 
que sur toute la hauteur de la cuve au 
niveau de l’angle (3 x 4 cm). La paroi 
est légèrement évasée et le fond est 
plat. Le comblement se compose de 
deux couches sensiblement proches 
qui correspondent à des niveaux 
d’abandon. Le sédiment est argilo-
limoneux gris clair à gris foncé dans la 
partie inférieure et inclut des blocs de 
calcaire. Le mobilier est abondant, il se 
compose de tessons de céramiques, 
de fragments de tuiles, de fragments 
de faune et de malaco-faune.
Documents: MN1, Carnet 
Photos: 10, 10a, 19, 20, 20a, 39, 
39a, 40, 41, 41a, 41b, 41c, 41d, 41e, 
41f, 44, 46, 48.
Périodes: Antiquité tardive.

 Us 1026

Fait: BS1026.
Entité: TR13.
Genre: Construite.
Catégorie: Bassin.
Type: Bassin construit.
Sous: 1001.
Sur: 1042.
Description: Cf. fiche de fait.
Périodes: Antiquité tardive.
– Inventaire du mobilier: Céramique: 75 
fragments. Faune: 8 frag. d’os (bovin 
et caprin avec traces de découpe). 3 
frag. de valves . Terre: 12 fr. de tuile 
non conservés. Verre: 1 bord de petit 
récipient. Divers: 7 frag. d’ enduit 
hydraulique. 
– Comptages des céramiques: 5 
fragments de dérivée de sigillée 
paléochrétienne; 1 fragment de 
céramique sigillée claire B/luisante; 1 
fragment de céramique sigillée claire 
D; 1 fragment de céramique à pâte 
claire récente engobée; 4 fragments 
de céramique sableuse réductrice; 16 

fragments de céramique à pisolithes; 
4 fragments d’amphore gauloise; 9 
fragments d’amphore lusitanienne; 
33 fragments d’amphore africaine; 1 
fragment de céramique non tournée du 
Languedoc oriental.
TPQ : 375 TAQ : 500

– Typologie: 
. céramique à pâte claire engobée: 1 
bord de bol CL-ENG B6
. dérivée de sigillée paléochrétienne: 1 
bord de bol caréné D-S-P 16; 1 fond
. céramique à pisolithes: 1 bord d’urne 
PISO A8; 2 fonds
. céramique sableuse réductrice: 1 
bord de jatte SABL-OR B26
. amphore africaine: 1 bord d’amphore 
A-AFR 25 ?
. amphore lusitanienne: 1 fond.

13.1.3. Fait FS1021

Entité: TR13.
Catégorie:  fosse.
Composition: 1021 : creusement de 
fosse.
Commentaire: La fosse FS1021 
a été mise en évidence dans la 
tranchée TR13. Elle apparaît à 50 
cm en dessous du niveau actuel, à la 
surface de la couche 1011. De forme 
quadrangulaire, elle mesure 60 cm de 
côté. Son comblement se compose de 
limon argileux gris. La fosse n’a pas été 
testée.

Us 1021

Fait: FS1021.
Entité: TR13.
Genre: Négative.
Catégorie: Creusement.
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1001.
Sur: 1042.
Description: Cf. fiche de fait.

13.1.4. Fait FS1023

Entité: TR13.
Catégorie:  fosse.
Composition: 1023 : creusement de 
fosse.
Commentaire: La fosse FS1023 
a été mise en évidence dans la 
tranchée TR13. Elle apparaît à 30 
cm en dessous du niveau actuel, à 
la surface de la couche 1011. De 
forme circulaire, elle mesure 1,60 
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m de diamètre. Testée par moitié 
mécaniquement, elle possède un 
creusement profond de 10 cm et un 
profil en cuvette, à parois évasées et 
à fond irrégulier. Son comblement se 
compose de limon argileux hétérogène, 
meuble, comprenant des dallettes, des 
cailloux et de nombreux fragments de 
tuiles.
Documents: Carnet.
Périodes: Antiquité.

Us 1023

Fait: FS1023.
Entité: TR13.
Genre: Négative.
Catégorie: Creusement.
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1001.
Sur: 1042.
Description: Cf. fiche de fait.
Périodes: Antiquité.
– Inventaire du mobilier: Terre: 4 fr. de 
tuile dont 3 non conservés. 
– Comptages des céramiques: .

13.1.5. Fait FS1045

Entité: TR13.
Catégorie:  fosse.
Composition: 1045 : creusement de 
fosse.
Commentaire: La fosse FS1045 
a été mise en évidence dans la 
tranchée TR13. Elle apparaît à 40 
cm en dessous du niveau actuel, à la 
surface de la couche 1042. De forme 
ovale avec un tracé toutefois un peu 
irrégulier, elle mesure 1,70 m de 
long sur 90 cm de large. Testée par 
moitié manuellement, elle possède 
un creusement profond de 20 cm et 
un profil très irrégulier contraint par 
le substrat rocheux. Son comblement 
se compose de limon argileux brun-
gris foncé associé à des fragments 
de calcaire et du cailloutis. On note 
la présence de nombreux fragments 
de moules, de faune et de terre cuite. 
La structure est située à proximité du 
bassin SB1026 et des fosses FS1049, 
FS1050, FS1051 et FS1052.
Documents: Carnet.
Photos: 34, 34a, 34b, 34c, 40, 43, 
46, 47.
Périodes: Haut-Empire ?.

Us 1045

Fait: FS1045.
Entité: TR13.
Genre: Négative.
Catégorie: Creusement.
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1001.
Sur: 1042.
Description: Cf. fiche de fait.
Périodes: Antiquité.
– Inventaire du mobilier: Céramique: 2 
fragments. 
– Comptages des céramiques: 1 
fragment de céramique sableuse 
réductrice; 1 fragment d’amphore 
gauloise  
TPQ : -25 TAQ : 200 Remarques : 
Datation incertaine.

13.1.6. Fait FS1049

Entité: TR13.
Catégorie:  fosse.
Composition: 1049 : creusement de 
fosse.
Commentaire: La fosse FS1049 
a été mise en évidence dans la 
tranchée TR13. Elle apparaît à 40 
cm en dessous du niveau actuel, à la 
surface de la couche 1042. Observée 
partiellement, elle amorce une forme 
ovale de 1,40 m de long sur 1,10 m 
de large. En surface, son comblement 
se compose de limon argileux brun-gris 
foncé associé à du cailloutis. On note 
la présence de fragment de terre cuite 
et de tuiles. La structure est située à 
proximité du bassin SB1026 et des 
fosses FS1045, FS1050, FS1051 et 
FS1052. La fosse n’a pas été testée.
Documents: Carnet.
Photos: 40, 42.
Périodes: Antiquité tardive.

Us 1049

Fait: FS1049.
Entité: TR13.
Genre: Négative.
Catégorie: Creusement.
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1001.
Sur: 1042.
Description: Cf. fiche de fait.
Périodes: Antiquité tardive.
– Inventaire du mobilier: Céramique: 
4 fragments. Terre: 3 fr. de tuile non 
conservés. 
– Comptages des céramiques: 1 

fragment de céramique sableuse 
réductrice; 3 fragments d’amphore 
africaine.
TPQ : 275 TAQ : 500

13.1.7. Fait FS1050

Entité: TR13.
Catégorie:  fosse.
Composition: 1050 : creusement de 
fosse.
Commentaire: La fosse FS1050 
a été mise en évidence dans la 
tranchée TR13. Elle apparaît à 40 
cm en dessous du niveau actuel, à la 
surface de la couche 1042. Observée 
partiellement, elle amorce une forme 
ovale de 60 cm de long et 30 cm de 
large, orientée nord-est/sud-ouest. En 
surface, son comblement se compose 
de limon sableux brun hétérogène 
associé à des inclusions de substrat 
jaunâtre et du cailloutis. A son 
extrémité nord, on note la présence 
d’un amas de mortier. La structure 
est  implantée contre la paroi sud-est 
du bassin SB1026 et elle est située 
à côté de la fosse FS1051 dont les 
dimensions et le comblement lui sont 
sensiblement proches. La fosse n’a pas 
été testée.
Documents: Carnet.
Photos: 34, 34a, 34b, 34c, 40, 43, 
46.

Us 1050

Fait: FS1050.
Entité: TR13.
Genre: Négative.
Catégorie: Creusement.
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1001.
Sur: 1042.
Description: Cf. fiche de fait.

13.1.8. Fait FS1051

Entité: TR13.
Catégorie:  fosse.
Composition: 1051 : creusement de 
fosse.
Commentaire: La fosse FS1051 
a été mise en évidence dans la 
tranchée TR13. Elle apparaît à 40 
cm en dessous du niveau actuel, à la 
surface de la couche 1042. Observée 
partiellement, elle amorce une forme 
ovale de 90 cm de long et 40 cm de 
large, orientée quasi est-ouest. 
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En surface, son comblement se 
compose de limon sableux brun 
hétérogène associé à des inclusions 
de substrat jaunâtre et du cailloutis. 
La structure est située à peu de 
distance de la fosse FS1050 dont les 
dimensions et le comblement lui sont 
sensiblement proches. La fosse n’a pas 
été testée.
Documents: Carnet.
Photos: 43, 46.

Us 1051

Fait: FS1051.
Entité: TR13.
Genre: Négative.
Catégorie: Creusement.
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1001.
Sur: 1042.
Description: Cf. fiche de fait.

13.1.9. Fait FS1052

Entité: TR13.
Catégorie:  fosse.
Composition: 1052 : creusement de 
fosse.
Commentaire: La fosse FS1052 a été 
mise en évidence dans l’extension 
de la tranchée TR13. Elle apparaît à 
40 cm en dessous du niveau actuel, 
à la surface de la couche 1042. De 
forme circulaire, elle mesure 1 m de 
diamètre. En surface, son comblement 
se compose de limon argileux brun 
moyen, homogène. La structure est 
située contre la paroi nord-est du 
bassin SB1026. Elle entaille le substrat 
rocheux. La fosse n’a pas été testée.
Documents: Carnet.

Us 1052

Fait: FS1052.
Entité: TR13.
Genre: Négative.
Catégorie: Creusement.
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1001.
Sur: 1042.
Description: Cf. fiche de fait.

13.2. Ensemble RTP1022

Entité: TR13.
CompoUs: 1022 : creusement de 
fosse.

Commentaire: Cf. fiche d’ensemble 
RTP1055 (en tranchée TR1)

13.2.1. Hors Fait

Us 1022

Ensemble: RTP1022.
Entité: TR13.
Genre: Négative.
Catégorie: Creusement.
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1001.
Sur: 1042.
Description: Cf. fiche de fait.

14. TR14
Tranchée négative

15. TR15

15.1. Hors Ensemble

15.1.1. Hors Fait

Us 1024

Entité: TR15.
Genre: Positive.
Catégorie: Couche technique.
Type: Us crée pour enregistrer le 
mobilier.
Description: US crée pour enregistrer 
le mobilier provenant du sondage 
réalisé dans l’horizon US 1057 et la 
sépulture SP1032 dans la tranchée 
TR15.
Périodes: Antiquité.
– Inventaire du mobilier: Céramique: 
6 fragments. Faune: 1 frag. de valve. 
Bronze: 1 frag.. Terre: 3 fr. de tuile non 
conservés. Monnaie: 1 as de claude. 
– Comptages des céramiques: 1 
fragment de céramique sigillée sud-
gauloise; 1 fragment de céramique 
à points de chaux; 2 fragments de 
céramique sableuse réductrice; 2 
fragments de céramique à pisolithes 
TPQ : 375 TAQ : 500 Remarques 
: Présence de mobilier résiduel 
attribuable au Ier s.
– Typologie: 
. céramique à pisolithes: 1 bord d’urne 
PISO A9; 1 bord de plat PISO C2
. céramique sigillée sud-gauloise: 1 
bord de coupe SIG-SG Dr29b.

Us 1048

Entité: TR15.
Genre: Négative.
Catégorie: Surface.
Type: Surface d’habitat.
Sous: 1001.
Sur: 1057.
Description: L’horizon US 1048 a été 
mis en évidence dans la tranchée 
TR15. Apparu à 40 cm en dessous 
du niveau actuel, il scelle l’horizon US 
1057. Il a été observé principalement  
dans l’angle nord-ouest de la tranchée 
soit sur 3 m². Testé lors d’un sondage 
mécanique, il est épais de 10 cm.  Il 
s’agit d’un niveau argileux, gris sombre, 
portant des traces de rubéfaction et 
de la céramique disposée à plat. Ces 
éléments invitent à interpréter cet 
horizon comme une surface d’habitat 
mais il pourrait s’agir également 
d’une structure foyère. Il faut rappeler 
que la tranchée TR15 où apparait 
cet horizon, est située à l’extrémité 
ouest du petit promontoire rocheux 
qui constitue la parcelle AY128. 
Le mur de soutènement en pierres 
sèches MR1047 est situé à moins de 
3 m. Cette configuration a permis la 
conservation de cet horizon.
Périodes: Antiquité tardive.
– Inventaire du mobilier: Céramique: 6 
fragments. 
– Comptages des céramiques: 3 
fragments de céramique à pisolithes; 3 
fragments de CNT-Rol.
– Typologie: 
. CNT romaine Lang.: 1 bord de plat 
CNT-ROL C1
. céramique à pisolithes: 1 bord de 
marmite PISO B5.
TPQ : 375 TAQ : 500

Us 1057

Entité: TR15.
Genre: Négative.
Catégorie: Horizon.
Type: Horizon marqué par du mobilier.
Sous: 1048.
Sur: 1042.
Description: L’horizon US 1057 a été 
mis en évidence dans la tranchée 
TR15. Apparu à 50 cm en dessous 
du niveau actuel, il est surmonté par 
le niveau de sol rubéfié US 1048 et 
il scelle la couche de sédimentation 
naturelle US 1042. Il a été observé 
sur 9 m de longueur et 3 m de large 
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au maximum. Il s’agit d’un horizon 
limoneux brun gris comportant 
quelques pierres calcaires ainsi que 
des éléments anthropiques (fragments 
de céramique, tuiles et faune, US 
1024). Testé mécaniquement, il est 
épais d’environ 20 cm. Il présente 
un pendage marqué vers l’ouest. Il 
faut rappeler que la tranchée TR15 
où apparait cet horizon, est située à 
l’extrémité ouest du petit promontoire 
rocheux qui constitue la parcelle 
AY128. Le mur de soutènement en 
pierres sèches MR1047 est situé à 
moins de 3 m. Cette configuration a 
permis la conservation de cet horizon. 
La sépulture SP1032 s’insère dans cet 
horizon.
Périodes: Antiquité.

15.1.2. Fait SP1032

Entité: TR15.
Catégorie:  sépulture.
Composition: 1032 : creusement-
comblement de sépulture à inhumation.
Commentaire: La sépulture SP1032 a 
été mise en évidence dans la tranchée 
TR15. Apparue à 50 cm en dessous 
du niveau actuel, elle est creusée 
à la surface de la couche 1057. A 
l’ouverture, son plan rectangulaire 
orienté nord-est/sud-ouest mesure 
1,85 m par 75 cm. La sépulture a 
été découverte lors d’un sondage 
mécanique réalisé dans l’horizon 1057. 
Elle a été impactée à son extrémité 
méridionale. La fosse sépulcrale 
présente des parois légèrement 
évasées et un fond relativement plat. 
Elle est conservée sur 52 cm. Le 
défunt a été positionné à la base de la 
fosse. Il a été observé en coupe, des 
fragments d’humérus, de phalanges 
de la main, d’un corps vertébral et 
de côtes. Ces éléments présentent 
un rapprochement anatomique et 
laissent présager un dépôt primaire. 
Le sédiment qui comble la fosse est 
constitué d’un limon argileux gris-brun 
avec du cailloutis. La partie supérieure 
est marquée par un dispositif de 
pierres calcaires, de galets (module 
moyen : 15 cm) et de quelques tuiles 
déposées dans la fosse sans véritable 
agencement.
Documents: MN2.
Photos: 29, 31, 11, 11a, 12, 12a.

Us 1032

Fait: SP1032.
Entité: TR15.
Genre: Composite.
Catégorie: Creusement-comblement.
Type: Creusement-comblement de 
sépulture à inhumation.
Sous: 1048.
Sur: 1057.
Description: Cf. fiche de fait.
– Inventaire du mobilier: Os: 12 
fragments d’os humains (phalanges, 
humérus et côte). 

16. TR16
Tranchée négative

17. TR17
Tranchée négative

18. TR18

18.1. Hors Ensemble

18.1.1. Fait FS1028

Entité: TR18.
Catégorie:  fosse.
Composition: 1028 : creusement de 
fosse.
Commentaire: La fosse FS1028 
a été mise en évidence dans la 
tranchée TR18. Elle apparaît à 40 
cm en dessous du niveau actuel, à la 
surface de la couche 1011. De forme 
quadrangulaire, elle mesure 70 cm de 
côté. Son comblement se compose de 
limon argileux brun. La fosse n’a pas 
été testée.

 Us 1028

Fait: FS1028.
Entité: TR18.
Genre: Négative.
Catégorie: Creusement.
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1001.
Sur: 1011.
Description: Cf. fiche de fait.

18.1.2. Fait MR1044

Entité: TR18.
Catégorie:  mur.
Composition: 1044 : radier de mur.
Commentaire: Le mur MR1044 a été 
observé en surface de la parcelle 
AY131 et testé lors de la réalisation 

de la tranchée TR18. Son tracé a 
été observé sur 30 m de long. Il est 
conservé sur seulement une assise 
de dallettes de calcaire coquillier. Son 
tracé paraît former un angle avec 
le mur de terrasse MR1047 mais la 
jonction n’est actuellement plus visible.

Us 1044

Fait: MR1044.
Entité: TR18.
Genre: Construite.
Catégorie: Mur.
Type: Radier de mur.
Sous: /.
Sur: 1001.
Description: Cf. fiche de fait.

19. TR19

19.1. Hors Ensemble

19.1.1. Fait FS1029

Entité: TR19.
Catégorie:  fosse.
Composition: 1029 : creusement de 
fosse.
Commentaire: La fosse FS1029 
a été mise en évidence dans la 
tranchée TR19. Elle apparaît à 40 
cm en dessous du niveau actuel, à la 
surface de la couche 1009. Observée 
partiellement, elle amorce une forme 
quadrangulaire de 80 cm de côté. Son 
comblement se compose de limon 
argileux gris avec de rares charbons. 
La fosse n’a pas été testée.

Us 1029

Fait: FS1029.
Entité: TR19.
Genre: Négative.
Catégorie: Creusement.
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1001.
Sur: 1009.
Description: Cf. fiche de fait.

19.2. Ensemble RTP1030

19.2.1. Hors Fait

19.2.1.1. Us 1030

Ensemble: RTP1030.
Entité: TR19.
Genre: Négative.
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Catégorie: Creusement.
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1009.
Sur: 1010.
Description: Cf. fiche d’ensemble 
RTP1055.

20. TR20
Tranchée négative

21. TR21

21.1. Hors Ensemble

21.1.1. Fait FO1031

Entité: TR26.
Catégorie:  fossé.
Composition: 1031 : creusement de 
fossé; 1039 : creusement de fossé.
Commentaire: Le fossé FO1031 a 
été mis en évidence dans la tranchée 
TR26. Apparu à  50 cm en dessous du 
niveau actuel, il s’ouvre dans la couche 
1053. Son tracé orienté nord-est/
sud-ouest a été observé sur 5 m de 
long. Il correspond au  tronçon 1039 
mis au jour dans la tranchée TR26, 
permettant de restituer une longueur 
observée de 37 m. Il est large de 
1,1 m à l’ouverture. Le fossé a été 
testé mécaniquement. Son profil en 
cuvette, aux parois évasées et au 
fond plat, est conservé sur 30 cm 
de profondeur. Son comblement  se 
compose d’une première couche située 
dans la partie occidentale, constituée 
d’un limon argileux brun moyen avec 
de rares graviers.  Un creusement 
de type curage est observable dans 
la partie orientale. Les parois sont 
moins évasées, réduisant l’ouverture à 
80 cm, la profondeur est similaire au 
creusement initial. Le comblement est 
constitué d’un sédiment limoneux brun 
moyen avec des graviers.
Photos: 16.

Us 1031

Fait: FO1031.
Entité: TR21.
Genre: Négative.
Catégorie: Creusement.
Type: Creusement de fossé.
Sous: 1001.
Sur: 1053.
Description: Cf. fiche de fait.

21.1.2. Fait FS1033

Entité: TR21.
Catégorie:  fosse.
Composition: 1033 : creusement de 
fosse.
Commentaire: La fosse FS1033 
a été mise en évidence dans la 
tranchée TR21. Elle apparaît à 80 
cm en dessous du niveau actuel, à la 
surface de la couche 1053. De forme 
circulaire, elle mesure 1 m de diamètre. 
Testée par moitié mécaniquement, 
elle possède un creusement profond 
de 24 cm au maximum et un profil à 
parois sub-verticales et à fond plat 
à l’exception de la partie orientale 
qui possède un sur-creusement. Son 
comblement se compose de limon 
brun moyen avec des graviers. Un gros 
bloc de calcaire (30 cm de côté) était 
présent sur le sommet.
Documents: MN3.
Photos: 22.

Us 1033

Fait: FS1033.
Entité: TR21.
Genre: Négative.
Catégorie: Creusement.
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1001.
Sur: 1003.
Description: Cf. fiche de fait.

22. TR22

22.1. Hors Ensemble

22.1.1. Fait FS1034

Entité: TR22.
Catégorie:  fosse.
Composition: 1034 : creusement de 
fosse.
Commentaire: La fosse FS1034 
a été mise en évidence dans la 
tranchée TR22. Elle apparaît à 60 
cm en dessous du niveau actuel, à 
la surface de la couche 1053. De 
forme circulaire, elle mesure 1,3 
m de diamètre. Testée par moitié 
mécaniquement, elle possède un 
creusement profond de 30 cm 
au maximum et un profil à parois 
évasées et à fond relativement plat. 
Son comblement se compose de 
limon argileux brun gris avec de rares 
graviers et deux blocs de calcaire froid.

Documents: MN3.
Photos: 17, 18.
Périodes: Antiquité.

Us 1034

Fait: FS1034.
Entité: TR22.
Genre: Négative.
Catégorie: Creusement.
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1001.
Sur: 1003.
Description: Cf. fiche de fait.
Périodes: Antiquité.
– Inventaire du mobilier: Terre: 1 fr. de 
tuile. 
– Comptages des céramiques: .

22.2. Ensemble RTP1035

Entité: TR22.
CompoUs: 1035 : creusement de 
fosse.
Commentaire: Cf. fiche d’ensemble 
RTP1055.

22.2.1. Hors Fait

Us 1035

Ensemble: RTP1035.
Entité: TR22.
AutrEntité: RTP1055.
Genre: Négative.
Catégorie: Creusement.
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1001.
Sur: 1003.
Description: Cf. fiche d’ensemble 
RTP1055 (en tranchée TR1)

23. TR23

23.1. Hors Ensemble

23.1.1. Hors Fait

Us 1037

Entité: TR23.
Genre: Positive.
Catégorie: Couche de sédimentation 
naturelle.
Type: Sédimentation naturelle 
hydraulique.
Égalité: 1053.
Sous: 1003.
Sur: 1004.
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Description: L’US 1037 correspond 
à une branche sud de la nappe 
torrentielle pleistocène (US 1053). 
Elle est composée de cailloutis 
cryoclastiques et de galets pris dans 
une matrice limono-argileuse orangée.

23.2. Ensemble RTP1036

Entité: TR23.
CompoUs: 1036 : creusement de 
fosse.
Commentaire: Cf. fiche d’ensemble 
RTP1055.

23.2.1. Hors Fait

Us 1036

Ensemble: RTP1036.
Entité: TR23.
AutrEntité: RTP1055.
Genre: Négative.
Catégorie: Creusement.
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1001.
Sur: 1003.
Description: Cf. fiche d’ensemble.

24. TR24

24.1. Ensemble RTP1038

Entité: TR24.
CompoUs: 1038 : creusement de 
fosse.
Commentaire: Cf. fiche d’ensemble 
RTP1055 (en tranchée TR1)

Ensemble: RTP1055.

24.1.1. Hors Fait

Us 1038

Ensemble: RTP1038.
Entité: TR24.
AutrEntité: RTP1055.
Genre: Négative.
Catégorie: Creusement.
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1001.
Sur: 1010.
Description: Cf. fiche d’ensemble.

25. TR25
Tranchée négative

26. TR26

26.1. Hors Ensemble

26.1.1. Fait FO1031

Entité: TR26.
Catégorie:  fossé.
Composition: 1031 : creusement de 
fossé; 1039 : creusement de fossé.
Commentaire: Le fossé FO1031 a 
été mis en évidence dans la tranchée 
TR26. Apparu à  50 cm en dessous du 
niveau actuel, il s’ouvre dans la couche 
1053. Son tracé orienté nord-est/
sud-ouest a été observé sur 5 m de 
long. Il correspond au  tronçon 1039 
mis au jour dans la tranchée TR26, 
permettant de restituer une longueur 
observée de 37 m. Il est large de 
1,1 m à l’ouverture. Le fossé a été 
testé mécaniquement. Son profil en 
cuvette, aux parois évasées et au 
fond plat, est conservé sur 30 cm 
de profondeur. Son comblement  se 
compose d’une première couche située 
dans la partie occidentale, constituée 
d’un limon argileux brun moyen avec 
de rares graviers.  Un creusement 
de type curage est observable dans 
la partie orientale. Les parois sont 
moins évasées, réduisant l’ouverture à 
80 cm, la profondeur est similaire au 
creusement initial. Le comblement est 
constitué d’un sédiment limoneux brun 
moyen avec des graviers.
Photos: 16.

Us 1039

Fait: FO1031.
Entité: TR26.
Genre: Négative.
Catégorie: Creusement.
Type: Creusement de fossé.
Égalité: 1031.
Sous: 1027.
Sur: 1003.
Description: Cf. fiche de fait FO1031.

26.1.2. Fait FS1040

Entité: TR26.
Catégorie:  fosse.
Composition: 1040 : creusement de 
fosse.
Commentaire: La fosse FS1040 
a été mise en évidence dans la 
tranchée TR26. Elle apparaît à 60 
cm en dessous du niveau actuel, à la 

surface de la couche 1003. De forme 
quadrangulaire, elle mesure 80 cm de 
côté. Son comblement de surface se 
compose d’un sédiment argilo-limoneux 
brun rouge. La fosse n’a pas été 
testée.

Us 1040

Fait: FS1040.
Entité: TR26.
Genre: Négative.
Catégorie: Creusement.
Type: Creusement de fosse.
Sous: 1027.
Sur: 1003.
Description: Cf. fiche de fait.

27. TR27
Tranchée négative

28. TR28
Tranchée négative

29. TR29
Tranchée négative

30. TR30
Tranchée négative

31. TR31
Tranchée négative

32. TR32

32.1. Hors Ensemble

32.1.1. Fait DR1041

Entité: TR32.
Catégorie: Drain.
Composition: 1041 : creusement de 
drain.
Commentaire: Le drain DR1041 a 
été mis en évidence dans la tranchée 
TR32. Apparu à 70 cm en dessous du 
niveau actuel, il s’ouvre dans la couche 
1003. Son tracé orienté quasi est-
ouest a été observé sur 3,5 m de long. 
Il est large de 60 cm. Son comblement 
de surface se compose de nombreux 
blocs de calcaire de taille moyenne pris 
dans une matrice limono-argileuse brun 
rouge. Un fragment de porcelaine a été 
observé. Le drain n’a pas été testé.
Périodes: Contemporain.
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Us 1041

Fait: DR1041.
Entité: TR32.
Genre: Négative.
Catégorie: Creusement.
Type: Creusement de drain.
Sous: 1027.
Sur: 1003.
Description: Cf. fiche de fait.
Périodes: Contemporain.

33. TR33
Tranchée négative

34. TR34

34.1. Hors Ensemble

34.1.1. Fait FS1046

Entité: TR34.
AutrEntité: TR11.
Catégorie:  fosse.
Composition: 1046 : carrière.
Commentaire: La carrière FS1046 
a été mise en évidence dans les 
tranchées TR10, TR11 et TR34, 
situées sur le petit promontoire 
rocheux miocène. Le calcaire coquillier 
à grain fin apparait à cet endroit 
entre 45 et 70 cm en dessous de la 
surface actuelle. Plusieurs contours 
d’excavations plus ou moins linéaires 
ont été observés. Un test mécanique et 
manuel a été effectué dans la tranchée 
TR34. L’excavation est comblée de 
résidus d’extraction (débris de calcaire) 
pris dans un sédiment limoneux brun 
moyen incluant des fragments de 
tuile et un peu de céramique. Trois 
niveaux au minimum ont été extraits. 
Les épaisseurs ne dépassent pas 
15 cm. Il semble que le matériau 
extrait corresponde plus à des dalles 
ou dallettes plutôt que des blocs. Il 
s’agirait d’une extraction opportuniste 
en vue d’une exploitation proche. 
Aucune trace d’outils n’est visible.
Périodes: Bas-Empire ?.

Us 1046

Fait: FS1046.
Entité: TR34.
AutrEntité: TR11.
Genre: Négative.
Catégorie: Creusement.
Type: Carrière.
Sous: 1001.
Sur: 1042; 1011.
Description: Cf. fiche de fait.
Périodes: Antiquité.
– Inventaire du mobilier: Céramique: 
4 fragments. Terre: 2 fr. de tuile non 
conservés. 
– Comptages des céramiques: 3 
fragments d’amphore gauloise; 1 
fragment d’amphore africaine 
TPQ : 275 TAQ : 500 Remarques : 
Datation incertaine.

34.1.2. Fait MR1047

Entité: TR34.
Catégorie:  mur.
Composition: 1047 : élévation de mur.
Commentaire: Le mur MR1047 sert 
actuellement de mur de soutènement 
à la parcelle AY128. Cette dernière 
correspond à un petit promontoire 
miocène où le rocher est affleurant 
(calcaire coquillier). Le mur ceinture 
la parcelle sur son côté nord, sur 
environ 110 m. Il est construit selon la 
méthode de la pierre sèche avec deux 
parements et de la blocaille à l’intérieur. 
Il est large en moyenne de 1 m et sa 
hauteur maximale conservée est de 2 
m. Le chaperon n’est pas conservé. 
De manière ponctuelle, on observe 
des banquettes de pierres sèches qui 
viennent s’appuyer en contre-bas du 
mur. Certaines mesurent jusqu’à 2,20 
m de large.  Dans le parement sud de 
ce mur plus de 120 artefacts antiques 
en réemploi ont été repérés. Il s’agit 
de fragments de tuiles, de dolium et 
d’amphores. Toute la longueur du mur 
n’a pu être prospectée en raison de la 
végétation envahissante. Cependant, 
une forte concentration est visible 
dans la portion de mur située entre les 
tranchées TR34 et TR13 ainsi que celle 
située à proximité de la tranchée TR15. 

La tranchée TR34 a été implantée au 
ras de la paroi sud de ce mur. Le mur 
vient s’adosser au substrat rocheux et 
recoupe une couche de sédimentation 
naturelle qui comporte de nombreux 
fragments de céramique du Haut-
Empire  (US 1042).  Au sud-est, la 
parcelle AY128 est également fermée 
par un mur en pierre sèche. Ce dernier 
n’a pas fait l’objet d’une étude. Seule 
une rapide recherche d’artefacts a 
été effectuée. Les vestiges antiques 
sont bien moins importants dans le 
parement de ce mur.
Photos: 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 28, 28a.

Us 1047

Fait: MR1047.
Entité: TR34.
Genre: Construite.
Catégorie: Mur.
Type: Élévation de mur.
Sous: /.
Sur: 1001.
Description: Cf. fiche de fait.
– Inventaire du mobilier: Céramique: 1 
fragment. 
– Comptages des céramiques: 1 
fragment d’amphore gauloise  
TPQ : -25 TAQ : 200 Remarques : 
Datation incertaine.
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Us 1001
Entité : Commune.
genre : positive.
catégorie : niveau actuel.
type : épaisseur de labour.
– Comptages : 2 fragments de 
céramique à pisolithes.
– Typologie : 
• céramique à pisolithes : 1 bord d’urne 
PISO A8.
– Datation : 375/500.

Us 1002
Ensemble : RTP1002.
Entité : TR01.
genre : négative.
catégorie : creusement.
type : creusement de fosse.
– Comptages : 1 fragment d’amphore 
gauloise Remarques : Datation 
incertaine.
– Datation : -25/200.

Us 1003
Entité : Commune.
genre : positive.
catégorie : couche de sédimentation 
naturelle.
type : sédimentation naturelle 
hydraulique.

Us 1004
Entité : Commune.
genre : positive.
catégorie : couche de sédimentation 
naturelle.
type : substrat d’argiles.

Us 1005
Fait : FS1005.
Entité : TR02.
genre : négative.
catégorie : creusement.
type : creusement de fosse.

Us 1006
Ensemble : RTP1006.
Entité : TR02.
genre : négative.
catégorie : creusement.
type : creusement de fosse.

Us 1007
Fait : FO1007.
Entité : TR02.

3. Inventaire des mobiliers

genre : négative.
catégorie : creusement.
type : creusement de fossé.
– Inventaire : Terre : 4 fr. de tuile non 
conservés ; 1 rondelle percée et taillée 
dans une tuile. Céramique : 1 fr.
– Comptages : 1 fragment d’autre 
céramique commune.
– Datation : 0/0.

Us 1008
Fait : FS1008.
Entité : TR02.
genre : négative.
catégorie : creusement.
type : creusement de fosse.

Us 1009
Entité : Commune.
genre : positive.
catégorie : couche de sédimentation 
naturelle.
type : sédimentation naturelle 
hydraulique.

Us 1010
Entité : Commune.
genre : positive.
catégorie : couche de sédimentation 
naturelle.
type : sédimentation naturelle 
hydraulique.

Us 1011
Entité : Commune.
genre : positive.
catégorie : couche de sédimentation 
naturelle.
type : substrat de calcaire.

Us 1012
Fait : DR1012.
Entité : TR03.
genre : négative.
catégorie : creusement.
type : creusement de fossé.

Us 1013
Fait : FS1013.
Entité : TR03.
genre : négative.
catégorie : creusement.
type : creusement de fosse.

Us 1014
Ensemble : RTP1014.
Entité : TR04.
genre : négative.
catégorie : creusement.
type : creusement de fosse.

Us 1015
Fait : FS1015.
Entité : TR04.
genre : négative.
catégorie : creusement.
type : creusement de fosse.

Us 1016
Ensemble : RTP1016.
Entité : TR05.
genre : négative.
catégorie : creusement.
type : creusement de fosse.

Us 1017
Ensemble : RTP1017.
Entité : TR07.
genre : négative.
catégorie : creusement.
type : creusement de fosse.
– Comptages : 1 fragment de 
céramique à points de chaux 
Remarques : Datation incertaine.
– Datation : -50/200.

Us 1018
Ensemble : RTP1017.
Entité : TR07.
genre : négative.
catégorie : creusement.
type : creusement de fosse.
– Inventaire : Terre : 6 fr. de tuile non 
conservés. Céramique : 1 fr.
– Comptages : 1 fragment de 
céramique à pâte claire.
– Datation : 0/0.

Us 1019
Fait : FS1019.
Entité : TR08.
genre : négative.
catégorie : creusement.
type : creusement de fosse.

Us 1020
Fait : DR1020.
Entité : TR08.
genre : négative.
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catégorie : creusement.
type : creusement de drain.
– Inventaire : Terre : 2 fr. de tuile non 
conservés. Verre : 1 frag.. Céramique 
: 1 fr.
– Comptages : 1 fragment de 
céramique commune moderne.
– Datation : 1500/1800.

Us 1021
Fait : FS1021.
Entité : TR13.
genre : négative.
catégorie : creusement.
type : creusement de fosse.

Us 1022
Ensemble : RTP1022.
Entité : TR13.
genre : négative.
catégorie : creusement.
type : creusement de fosse.

Us 1023
Fait : FS1023.
Entité : TR13.
genre : négative.
catégorie : creusement.
type : creusement de fosse.
– Inventaire : Terre : 4 fr. de tuile dont 
3 non conservés. Céramique : 0 fr.
– Comptages : .
– Datation : 0/0.

Us 1024
Entité : TR15.
genre : positive.
catégorie : couche technique.
type : us crée pour enregistrer le 
mobilier.
– Inventaire : Faune : 1 frag. de valve. 
Bronze : 1 frag.. Terre : 3 fr. de tuile 
non conservés. Monnaie : 1 as de 
claude. Céramique : 6 fr.
– Comptages : 1 fragment de 
céramique sigillée sud-gauloise ; 1 
fragment de céramique à points de 
chaux ; 2 fragments de céramique 
sableuse réductrice ; 2 fragments de 
céramique à pisolithes Remarques 
: Présence de mobilier résiduel 
attribuable au Ier s.
– Typologie : 
• céramique à pisolithes : 1 bord d’urne 
PISO A9 ; 1 bord de plat PISO C2
• céramique sigillée sud-gauloise : 1 
bord de coupe SIG-SG Dr29b.
– Datation : 375/500.

Us 1025
Entité : TR13.
genre : positive.
catégorie : couche technique.
type : rassemblement de mobiliers de 
plusieurs us.
– Inventaire : Faune : 1 frag. de valve 
de moule. Bronze : 1 fragment . Terre : 
7 fr. de tuile non conservés. Céramique 
: 15 fr.
– Comptages : 2 fragments de 
dérivée de sigillée paléochrétienne ; 
7 fragments de céramique sableuse 
réductrice ; 1 fragment d’autre 
céramique commune ; 2 fragments 
d’amphore gauloise ; 3 fragments 
d’amphore africaine Remarques : 
Datation incertaine. Identification de la 
DSP incertaine.
– Typologie : 
• céramique sableuse réductrice : 1 
bord d’urne SABL-OR cf. KAOL A29.
– Datation : 500/650.

Us 1026
Fait : BS1026.
Entité : TR13.
genre : construite.
catégorie : bassin.
type : bassin construit.
– Inventaire : Faune : 8 frag. d’os 
(bovin et caprin avec traces de 
découpe) ; 3 frag. de valves . Terre : 
12 fr. de tuile non conservés. Verre : 1 
bord de petit récipient. Divers : 7 frag. 
d’enduit hydraulique. Céramique : 75 fr.
– Comptages : 5 fragments de 
dérivée de sigillée paléochrétienne 
; 1 fragment de céramique sigillée 
claire B/luisante ; 1 fragment de 
céramique sigillée claire D ; 1 fragment 
de céramique à pâte claire récente 
engobée ; 4 fragments de céramique 
sableuse réductrice ; 16 fragments de 
céramique à pisolithes ; 4 fragments 
d’amphore gauloise ; 9 fragments 
d’amphore lusitanienne ; 33 fragments 
d’amphore africaine ; 1 fragment de 
céramique non tournée du Languedoc 
oriental.
– Typologie : 
• céramique à pâte claire engobée : 1 
bord de bol CL-ENG B6
• dérivée de sigillée paléochrétienne : 
1 bord de bol caréné D-S-P 16 ; 1 fond
• céramique à pisolithes : 1 bord d’urne 
PISO A8 ; 2 fonds
• céramique sableuse réductrice : 1 
bord de jatte SABL-OR B26

• amphore africaine : 1 bord d’amphore 
A-AFR 25 ?
• amphore lusitanienne : 1 fond.
– Datation : 375/500.

Us 1027
Entité : Commune.
genre : positive.
catégorie : niveau actuel.
type : cours de tennis.

Us 1028
Fait : FS1028.
Entité : TR18.
genre : négative.
catégorie : creusement.
type : creusement de fosse.

Us 1029
Fait : FS1029.
Entité : TR19.
genre : négative.
catégorie : creusement.
type : creusement de fosse.

Us 1030
Ensemble : RTP1030.
Entité : TR19.
genre : négative.
catégorie : creusement.
type : creusement de fosse.

Us 1031
Fait : FO1031.
Entité : TR21.
genre : négative.
catégorie : creusement.
type : creusement de fossé.

Us 1032
Fait : SP1032.
Entité : TR15.
genre : composite.
catégorie : creusement-comblement.
type : creusement-comblement de 
sépulture à inhumation.
– Inventaire : Os : 12 fragments d’os 
humains (phalanges, humérus et côte). 

Us 1033
Fait : FS1033.
Entité : TR21.
genre : négative.
catégorie : creusement.
type : creusement de fosse.

Us 1034
Fait : FS1034.
Entité : TR22.
genre : négative.
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catégorie : creusement.
type : creusement de fosse.
– Inventaire : Terre : 1 fr. de tuile. 
Céramique : 0 fr.
– Comptages : .
– Datation : 0/0.

Us 1035
Ensemble : RTP1035.
Entité : TR22.
genre : négative.
catégorie : creusement.
type : creusement de fosse.

Us 1036
Ensemble : RTP1036.
Entité : TR23.
genre : négative.
catégorie : creusement.
type : creusement de fosse.

Us 1037
Entité : TR23.
genre : positive.
catégorie : couche de sédimentation 
naturelle.
type : sédimentation naturelle 
hydraulique.

Us 1038
Ensemble : RTP1038.
Entité : TR24.
genre : négative.
catégorie : creusement.
type : creusement de fosse.

Us 1039
Fait : FO1031.
Entité : TR26.
genre : négative.
catégorie : creusement.
type : creusement de fossé.

Us 1040
Fait : FS1040.
Entité : TR26.
genre : négative.
catégorie : creusement.
type : creusement de fosse.

Us 1041
Fait : DR1041.
Entité : TR32.
genre : négative.
catégorie : creusement.
type : creusement de drain.

Us 1042
Entité : Commune.
genre : positive.

catégorie : couche de sédimentation 
naturelle.
type : sédimentation naturelle d’origine 
indéterminée.
– Inventaire : Terre : 1 fr. de tuile non 
conservé. Céramique : 26 fr.
– Comptages : 2 fragments de 
céramique sigillée sud-gauloise ; 3 
fragments de céramique à pâte claire 
; 4 fragments de céramique à points 
de chaux ; 16 fragments d’amphore 
gauloise ; 1 fragment d’amphore 
italique.
– Typologie : 
• céramique à pâte claire récente : 1 
anse
• céramique sigillée sud-gauloise : 1 
bord de coupe SIG-SG DR35/36 ; 1 
bord de coupe SIG-SG Dr37
• amphore italique : 1 anse d’amphore 
A-ITA Dr1.
– Datation : 75/200.

Us 1043
Fait : FS1043.
Entité : TR2.
genre : négative.
catégorie : creusement.
type : creusement de fosse.
– Comptages : 1 fragment de 
céramique non tournée du Languedoc 
oriental ; 1 fragment de dolium.
– Datation : 0/0.

Us 1044
Fait : MR1044.
Entité : TR18.
genre : construite.
catégorie : mur.
type : radier de mur.

Us 1045
Fait : FS1045.
Entité : TR13.
genre : négative.
catégorie : creusement.
type : creusement de fosse.
– Comptages : 1 fragment de 
céramique sableuse réductrice ; 
1 fragment d’amphore gauloise 
Remarques : Datation incertaine.
– Datation : -25/200.

Us 1046
Fait : FS1046.
Entité : TR34.
genre : négative.
catégorie : creusement.
type : carrière.

– Inventaire : Terre : 2 fr. de tuile non 
conservés. Céramique : 4 fr.
– Comptages : 3 fragments 
d’amphore gauloise ; 1 fragment 
d’amphore africaine Remarques : 
Datation incertaine.
– Datation : 275/500.

Us 1047
Fait : MR1047.
Entité : TR34.
genre : construite.
catégorie : mur.
type : élévation de mur.
– Comptages : 1 fragment d’amphore 
gauloise Remarques : Datation 
incertaine.
– Datation : -25/200.

Us 1048
Entité : TR15.
genre : négative.
catégorie : surface.
type : surface d’habitat.
– Comptages : 3 fragments de 
céramique à pisolithes ; 3 fragments 
de CNT-Rol.
– Typologie : 
• CNT romaine Lang. : 1 bord de plat 
CNT-ROL C1
• céramique à pisolithes : 1 bord de 
marmite PISO B5.
– Datation : 375/500.

Us 1049
Fait : FS1049.
Entité : TR13.
genre : négative.
catégorie : creusement.
type : creusement de fosse.
– Inventaire : Terre : 3 fr. de tuile non 
conservés. Céramique : 4 fr.
– Comptages : 1 fragment de 
céramique sableuse réductrice ; 3 
fragments d’amphore africaine.
– Datation : 275/500.

Us 1050
Fait : FS1050.
Entité : TR13.
genre : négative.
catégorie : creusement.
type : creusement de fosse.

Us 1051
Fait : FS1051.
Entité : TR13.
genre : négative.
catégorie : creusement.
type : creusement de fosse.
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Us 1052
Fait : FS1052.
Entité : TR13.
genre : négative.
catégorie : creusement.
type : creusement de fosse.

Us 1053
Entité : Commune.
genre : positive.
catégorie : couche de sédimentation 
naturelle.
type : sédimentation naturelle 
hydraulique.

Us 1054
Fait : FS1054.
Entité : TR5.
genre : négative.
catégorie : creusement.
type : creusement de fosse.

Us 1055
Ensemble : RTP1055.
Entité : Commune.
genre : négative.
catégorie : creusement.
type : creusement de fosse.

Us 1056
Entité : Commune.
genre : positive.
catégorie : couche de sédimentation 
naturelle.
type : sédimentation naturelle d’origine 
indéterminée.

Us 1057
Entité : TR15.
genre : négative.
catégorie : horizon.
type : horizon marqué par du mobilier.
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4. Inventaire des photographies

Numéro : 1
Sujet : Vue du log 1 dans la tranchée 
TR1.
UsFaits : 1001, 1003, 1004, 1053
Auteur : Marie Bouchet
Cliché pris depuis l’est

Numéro : 2
Sujet : Vue du mur de terrasse de la 
parcelle AY 128.
UsFaits : 1047, MR1047
Auteur : Olivier Soulliaert
Cliché pris depuis le nord-ouest

Numéro : 3
Sujet : Vue du log 1 dans la tranchée 
TR2.
UsFaits : 1001, 1009, 1010
Auteur : Marie Bouchet
Cliché pris depuis l’est

Numéro : 4
Sujet : Vue du réseau de plantation US 
1016 dans la tranchée TR6.
UsFaits : 1016
Auteur : Marie Bouchet
Cliché pris depuis l’ouest

Numéro : 5
Sujet : Vues générales du terrain.
Auteur : Marie Bouchet

Numéro : 6
Sujet : Vue en plan de la fosse FS1019 
dans la tranchée TR8.
UsFaits : 1019, FS1019
Auteur : Olivier Soulliaert
Cliché pris depuis l’est

Numéro : 7
Sujet : Vue en plan du drain DR1020 
dans la tranchée TR8.
UsFaits : 1020, DR1020
Auteur : Olivier Soulliaert
Cliché pris depuis le nord-ouest

Numéro : 8
Sujet : Vue de la coupe est-ouest du 
drain DR1020 dans la tranchée TR8.
UsFaits : 1020, DR1020
Auteur : Olivier Soulliaert
Cliché pris depuis le nord

Numéro : 9
Sujet : Vue générale de la tranchée 
TR10.
UsFaits : 1011
Auteur : Olivier Soulliaert
Cliché pris depuis le sud

Numéro : 10
Sujet : Vues d’ensemble du niveau 
d’apparition du bassin BS1026 et des 
fosses adjacentes.
UsFaits : 1025, BS1026
Auteur : Olivier Soulliaert
Cliché pris depuis le nord

Numéro : 11
Sujet : Vue de la coupe sud du sondage 
réalisé dans l’horizon US 1057 et la 
sépulture SP1032.
UsFaits : US 1057, SP1032,1024, 
1032.
Auteur : Olivier Soulliaert
Cliché pris depuis le nord

Numéro : 12
Sujet : Vue de la coupe nord du 
sondage réalisé dans l’horizon US 
1057 et la sépulture SP1032.
UsFaits : US 1057, SP1032, 1024, 
1032, 1057
Auteur : Olivier Soulliaert
Cliché pris depuis le sud

Numéro : 13
Sujet : Vue du log 1 dans la tranchée 
TR19.
UsFaits : 1001, 1009, 1010, 1011
Auteur : Marie Bouchet
Cliché pris depuis l’ouest

Numéro : 14
Sujet : Vue du log 1 dans la tranchée 
TR20.
UsFaits : 1001, 1009, 1053, 1004
Auteur : Marie Bouchet
Cliché pris depuis l’est

Numéro : 15
Sujet : Vue en plan du fossé FO1007 et 
du réseau de plantation US 1006.
UsFaits : 1006, 1007, FO1007
Auteur : Marie Bouchet
Cliché pris depuis l’est

Numéro : 16
Sujet : Vue de la coupe est-ouest du 
fossé FO1031 dans la tranchée TR21.
UsFaits : 1031, FO1031
Auteur : Marie Bouchet
Cliché pris depuis le sud

Numéro : 17
Sujet : Vue en plan de la fosse FS1034 
dans la tranchée TR22.
UsFaits : 1034, FS1034
Auteur : Marie Bouchet
Cliché pris depuis le nord

Numéro : 18
Sujet : Vue de la coupe nord-sud de la 
fosse FS1034 dans la tranchée TR22.
UsFaits : 1034, FS1034
Auteur : Marie Bouchet
Cliché pris depuis l’est

Numéro : 19
Sujet : Vue en cours de réalisation 
de la coupe est-ouest dans le bassin 
BS1026, dans la tranchée TR13.
UsFaits : 1026, BS1026
Auteur : Olivier Soulliaert
Cliché pris depuis le sud

Numéro : 20
Sujet : Vue du test de fouille réalisé 
dans le bassin BS1026 dans la 
tranchée TR13.
UsFaits : 1026, BS1026
Auteur : Olivier Soulliaert
Cliché pris depuis le sud

Numéro : 21
Sujet : Vue du log 1 dans la tranchée 
TR31.
UsFaits : 1001, 1053, 1004
Auteur : Marie Bouchet
Cliché pris depuis le sud

Numéro : 22
Sujet : Vue de la coupe est-ouest de la 
fosse FS1033 dans la tranchée TR21.
UsFaits : 1033, FS1033
Auteur : Olivier Soulliaert
Cliché pris depuis le nord
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Numéro : 23
Sujet : Vue de la coupe est-ouest de la 
fosse FS1015 dans la tranchée TR4.
UsFaits : 1015, FS1015
Auteur : Olivier Soulliaert
Cliché pris depuis le nord

Numéro : 24
Sujet : Vue de la coupe est-ouest du 
fossé FO1007 dans la tranchée TR2.
UsFaits : 1007, FO1007
Auteur : Olivier Soulliaert
Cliché pris depuis le nord

Numéro : 25
Sujet : Vue générale des vestiges de la 
borne dans la tranchée TR13.
UsFaits : 1043, FS1043
Auteur : Marie Bouchet
Cliché pris depuis le sud

Numéro : 26
Sujet : Vue de la coupe est-ouest de 
la fosse de calage de la borne dans la 
tranchée TR2.
UsFaits : 1043, FS1043
Auteur : Marie Bouchet
Cliché pris depuis le sud

Numéro : 27
Sujet : Vue en plan de la fosse de 
calage de la borne dans la tranchée 
TR2.
UsFaits : 1043, FS1043
Auteur : Marie Bouchet
Cliché pris depuis l’ouest

Numéro : 28
Sujet : Vue du rocher taillé à la base du 
mur de terrasse MR1047.
UsFaits : 1047, MR1047
Auteur : Marie Bouchet
Cliché pris depuis l’ouest

Numéro : 29
Sujet : Vue partielle de l’horizon US 
1057 et de la sépulture SP1032 dans 
la tranchée TR15.
UsFaits : US 1057, SP1032, 1024, 
1032, 1057, 1024, 
Auteur : Marie Bouchet
Cliché pris depuis le nord

Numéro : 30
Sujet : Vue de détail du sol rubéfié situé 
sur l’horizon US 1057 dans la tranchée 
TR15.
UsFaits : 1024, 1048, 1057, US 1057
Auteur : Marie Bouchet

Numéro : 31
Sujet : Vue du dispositif de fermeture 
de la sépulture SP1032 dans la 
tranchée TR15.
UsFaits : 1032, SP1032
Auteur : Marie Bouchet
Cliché pris depuis le nord-ouest

Numéro : 32
Sujet : Vue générale des incisions 
générées par la carrière dans la 
tranchée TR11.
UsFaits : 1046
Auteur : Marie Bouchet
Cliché pris depuis l’ouest

Numéro : 33
Sujet : Vue générale des incisions 
générées par la carrière dans la 
tranchée TR10.
UsFaits : 1046
Auteur : Marie Bouchet

Numéro : 34
Sujet : Vue en plan des fosses FS1045 
et FS1050 situées au sud-est du bassin 
BS1026 dans la tranchée TR13.
UsFaits : 1045, 1050, FS1045, 
FS1050
Auteur : Olivier Soulliaert
Cliché pris depuis le sud-ouest

Numéro : 35
Sujet : Vue du log 1 dans la tranchée 
TR34.
UsFaits : 1009, 1011
Auteur : Marie Bouchet
Cliché pris depuis le sud

Numéro : 36
Sujet : Vue générale des 
décaissements générés par la carrière 
dans la tranchée TR34.
UsFaits : 1046
Auteur : Marie Bouchet
Cliché pris depuis l’est

Numéro : 37
Sujet : Vues des différents niveaux de 
décaissement générés par la carrière 
dans la tranchée TR34.
UsFaits : 1046
Auteur : Marie Bouchet
Cliché pris depuis le nord-est

Numéro : 38
Sujet : Vue générale des fosses 
FS1045, FS1049, FS1050 et FS1051 
situées au sud-est du bassin BS1026 
dans la tranchée TR13.

UsFaits : 1045, 1049, 1050, 1051
Auteur : Olivier Soulliaert
Cliché pris depuis l’est

Numéro : 39
Sujet : Vue générale du bassin BS1026 
dans la tranchée TR13.
UsFaits : 1026, BS1026
Auteur : Marie Bouchet. Olivier 
Soulliaert

Numéro : 40
Sujet : Vue générale du bassin BS1026 
et des fosses adjacentes FS1045, 
FS1049, FS1050 et  FS1051, dans la 
tranchée TR13.
UsFaits : 1026, 1045, 1049, 1050, 
1051, BS1026, FS1045, FS1049, 
FS1050, FS1051.
Auteur : Marie Bouchet. Olivier 
Soulliaert
Cliché pris depuis l’est

Numéro : 41
Sujet : Vues de détails du bassin 
BS1026 dans la tranchée TR13.
UsFaits : 1026, BS1026
Auteur : Marie Bouchet. Olivier 
Soulliaert

Numéro : 42
Sujet : Vue en plan de la fosses 
FS1049 dans la tranchée TR13.
UsFaits : 1049, FS1049
Auteur : Olivier Soulliaert. Marie 
Bouchet
Cliché pris depuis l’est

Numéro : 43
Sujet : Vue générale des fosses 
FS1045, FS1050 et FS1051 dans la 
tranchée TR13.
UsFaits : 1045, 1050, 1051, FS1045, 
FS1050, FS1051
Auteur : Marie Bouchet. Olivier 
Soulliaert
Cliché pris depuis le sud-est

Numéro : 44
Sujet : Vue de la coupe réalisée dans le 
bassin BS1026 dans la tranchée TR13.
UsFaits : 1026, BS1026
Auteur : Marie Bouchet. Olivier 
Soulliaert
Cliché pris depuis le sud

Numéro : 45
Sujet : Vue du log 1 dans la tranchée 
TR3.
UsFaits : 1001, 1011
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Auteur : Marie Bouchet
Cliché pris depuis le sud-est

Numéro : 46
Sujet : Vue générale du bassin 
BS1026, des fosses FS1045, 1050 et 
1051 au sud-est et de la fosse FS1052 
au nord, dans la tranchée TR13.
UsFaits : 1026, 1045, 1050, 1051, 
1052, BS1026, FS1045, FS1050, 
FS1051, FS1052.
Auteur : Marie Bouchet. Olivier 
Soulliaert

Numéro : 47
Sujet : Vue de la coupe nord-sud 
réalisée dans la fosse FS1045, dans la 
tranchée TR13.
UsFaits : 1045, FS1045
Auteur : Marie Bouchet. Olivier 
Soulliaert
Cliché pris depuis l’ouest

Numéro : 48
Sujet : Vue du dispositif de protection 
disposé sur le bassin BS1026 dans la 
tranchée TR13.
UsFaits : 1026, BS1026
Auteur : Marie Bouchet
Cliché pris depuis l’ouest

Numéro : 49
Sujet : Vue du log réalisé dans la 
tranchée TR15 au niveau du sol rubéfié 
US 1048.
UsFaits : 1001, 1048
Auteur : Marie Bouchet
Cliché pris depuis le sud



Occitanie, Hérault, Balaruc-Les-Bains, La croix,les Bentortes Inrap · Rapport de diagnostic74

5. Diaporama
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N°Tranchée Surface (en m²)

1 125

2 175

3 127

4 138

5 84

6 88

7 122

8 140

9 51

10 52

11 49

12 25

13 145

14 46

15 45

16 92

17 37

18 68

19 132

20 120

21 66

22 121

23 86

24 87

25 43

26 73

27 84

28 65

29 26

30 78

31 35

31 26

32 84

33 45

34 40

Total 2820

6. Inventaire des surfaces topographiées 

surface totale de l’opération : 36505m²
surface inaccessible : 7399m²
surface explorée : 29106m²
surface ouverte : 2820m²
taux d’ouverture : 9,7%

Calcul du taux d’ouverture :
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8. Inventaire des minutes

NOM : MN1
UsFaits : BS1026, 1026
Description : Relevé de la coupe nord-ouest/sud-est réalisée dans le bassin BS1026. Dessin et infographie O. Soulliaert
Échelles : 1:2
Support : calque polyester

NOM : MN2
UsFaits : US 1057, RTP1017, RTP1006, SP1032, 1024, 1017, 1006, 1032
Description : Relevé de la coupe nord-ouest/sud-est du sondage réalisé dans l’horizon US 1057 et la sépulture SP1032. Dessin et 
infographie O. Soulliaert.
Relevé en plan et en coupe d’une fosse de plantation du réseau RTP1017. Dessin M. Bouchet et infographie O. Soulliaert.
Relevé en plan et en coupe de deux fosses de plantation du réseau RTP1006. Dessin M. Bouchet et infographie O. Soulliaert.
Échelles : 1:2
Support : calque polyester

NOM : MN3
UsFaits : FS1033, FO1031, FS1015, FO1007, FS1034, 1033, 1031, 1015, 1007, 1034
Description : Relevé en plan et en coupe est-ouest de la fosse FS1033. Dessin et infographie O. Soulliaert.
Relevé de la coupe est-ouest du fossé FO1031. Dessin et infographie O. Soulliaert.
Relevé en plan et en coupe est-ouest de la fosse FS1015. Dessin et infographie O. Soulliaert. 
Relevé de la coupe est-ouest du fossé FO1007. Dessin et infographie O. Soulliaert.
Relevé en plan et en coupe est-ouest de la fosse FS1034. Dessin et infographie O. Soulliaert.
Échelles : 1:2
Support : calque polyester
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La demande volontaire de réalisation de diagnostic par Thau Agglomération en vue 
du projet d’extension de l’espace commercial des communes de Balaruc-les-Bains et 
Balaruc-le-Vieux, est à l’origine de cette opération. Le projet, d’une surface totale 
de 147 000 m², se situe à la périphérie de ces deux villes, entre les routes D 129 et 
D 600. La première tranche du diagnostic a été effectuée sur une surface accessible 
de 29100 m². Elle a généré l’ouverture de 34 tranchées qui correspondent à un taux 
d’ouverture de 10 %.
Le secteur étudié concerne un petit promontoire miocène et son versant nord. Les 
vestiges qui ont été mis au jour intéressent la période de l’Antiquité et dans une 
moindre mesure, les périodes modernes et contemporaines. Dans la partie basse, un 
vignoble, de rares fosses de plantation d’arbres et une limite de parcelle sont attri-
buables à l’Antiquité lato sensu. Les vestiges modernes et contemporains concernent 
des murs de parcelles, des fosses de plantation et des drains. 
Sur le promontoire rocheux, deux petites occupations relatives au Haut-Empire 
et à l’Antiquité tardive ont été observées ainsi qu’une carrière dont la datation est 
antique mais sans précision.
La période la plus ancienne est illustrée par une sépulture à inhumation découverte 
au sein d’un horizon marqué par un peu de mobilier. Une petite unité viticole maté-
rialisée par un bassin et des structures annexes est située à proximité. Les niveaux 
d’abandon sont datés de l’Antiquité tardive. Un probable niveau de sol de cette pé-
riode est également conservé. Enfin, des traces d’exploitation du substrat de calcaire 
coquillier fin ont été observées. Il s’agit d’une carrière opportuniste en vue d’une 
exploitation proche, sans doute pour l’installation viticole mais probablement aussi 
pour deux établissements ruraux repérés en prospection à moins de 250 m. L’exten-
sion maximale de cet ensemble d’occupation mis au jour est estimée à 1500 m².
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