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1. REFERENCES ADMINISTRATIVES 

1.1. Projet d’intervention de diagnostic archéologique 
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Service Sport, Tourisme, Patrimoine 

Cellule départementale d’archéologie 
Affaire suivie par Éric LABASTIE 
Ligne directe 05.65.53.44.03 
Télécopie 05.65.53.49.08 
Courriel : eric.labastie@cg46.fr 

PROJET D’INTERVENTION DE 

DIAGNOSTIC ARCHÉOLOGIQUE

n° AP–035 
 

VAYRAC – LE PUY D’ISSOLUD 

 

DESCRIPTIF DE L’OPERATION 
Projet : Plantation de noyers, garage et irrigation 
Commune : VAYRAC Adresse : 
Lieu-dit :   

Le Puy d’Issolud 

    

Emprise : 1 000 m² et 120 trous de 
plantations de noyers Cadastre : AO 69, 82, 81, 92, 93, 112, 48 et AP 

241 et 331 
   
Arrêté de diagnostic : n°2013/011 Date : 14 janvier 2013 

REFERENCES 
Aménageur : M. Louis TRIVIER 

Le Puy d’Issolud 
46110 VAYRAC Date d’engagement : 27 décembre 2012 

    
Prescripteur : DRAC Midi-Pyrénées 

Service régional de l’archéologie 
32, rue de la Dalbade - BP 811 
31080 TOULOUSE cedex 6 
suivi du dossier : L. SEVEGNES 
Tel. : 05.67.73.21.24 Date d’envoi : 14 janvier 2013 

Opérateur : Conseil général du Lot 
Cellule départementale d’archéologie 
Avenue de l’Europe 
Regourd – BP 291 
46005 CAHORS cedex 9 
Tel. : 05.65.53.40.00 
Courriel : archéologie.devl@cg46.fr 

Date de réception -
attribution : 16 janvier 2013 

Responsable d’opération : Guillaume CLAMENS 
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OBJECTIFS DE L’OPERATION 
Contexte archéologique : 
De nombreuses recherches archéologiques se sont succédées sur et au pied (Fontaine de Loulié, commune de 
Saint-Denis-les-Martel) du site du Puy d’Issolud, les plus récentes et les plus importantes furent menées par J.-P. 
Girault. Il est ainsi possible aujourd’hui de donner un aperçu de l’occupation de ce site : 
« Le plateau du Puy-d’Issolud a été habité dès le paléolithique moyen. Il n’est devenu un site important qu’au 
Bronze final et à la fin du premier âge du fer. À la Tène III, il était entouré d’un énorme rempart continu, fait d’un 
parement de pierres sèches, recouvrant et soutenant des levées de terre. En 51 av. J.-C., le Puy-d’Issolud 
(Uxellodunum) fut le théâtre du dernier combat pour l’indépendance de la Gaule entre les armées de César et les 
Gaulois ayant pour chefs Luctérios et Drappès. Au milieu du Ier siècle ap. J.-C., un siècle après le combat final, 
les Gallo-Romains y étaient installés. À la fin de la période mérovingienne, les murailles furent restaurées, un 
repaire ou castel devait être edifié à l’emplacement d’un bâtiment gallo-romain, détruit sans doute lors des 
invasions barbares. » (Girault J.-P., Gasco J., 2011 : La fontaine de Loulié au Puy d’Issolud et la vallée de la 
Dordogne. La fin de l’âge du Bronze et le premier âge du Fer,  ֤Éditions Les Monédières, Brive, 2011, p. 16). 
 
A proximité des zones incriminées par les travaux, sur le plateau, plusieurs gisements ont été découverts : 

• Au lieu dit « Combe de Ribe » et « Combe Nègre », des gîtes à silex ayant servi d’ateliers de taille au 
paléolithique et au néolithique ; 

• au lieu dit « Les Templés », des vestiges et du mobilier néolithiques, protohistoriques et antiques ; 
• Au lieu dit « Le portail de Rome », une courte section de rempart datée du Bas-Empire / époque 

mérovingienne. 
 
Problématiques scientifiques : 
Une opération de diagnostic a pour préalable de : 

- situer spatialement, évaluer stratigraphiquement, qualifier (interprétation, datation et conservation) les 
structures archéologiques et leur densité ; 

- quantifier les épaisseurs archéologiques et de stériles, les structures simples et complexes et comprendre 
l’évolution de ces structures ; 

- replacer les vestiges éventuels dans un contexte plus général. 
L’objectif de l’opération est donc d’évaluer la stratigraphie, la densité, la chronologie et la datation des vestiges, le 
potentiel archéologique du terrain et d’en comprendre l’évolution. Le substrat géologique sera recherché dans au 
moins un sondage afin d’évaluer intégralement le potentiel archéologique du terrain. 
Le Puy d’Issolud a révélé lors de prospections pédestres essentiellement des occupations discontinues de l’âge 
du Bronze à l’âge du Fer. 

Principes méthodologiques :  
 
Les trous de plantation (parcelles AO 48, 69, 82, 81, 92, 93 et 112) ayant été fait avant le démarrage de 
l’opération archéologique, une campagne de prospection (ramassage du mobilier et relevé des coupes) a été 
menée. Le diagnostic consistera, à l’aide d’une pelle mécanique, en une ouverture de sondages très ciblée sur 
les parcelles AP 241 et 331, c’est-à-dire dans l’emprise de construction des bâtiments, jusqu’au terrain naturel, 
autant que possible, en adaptation à la morphologie du terrain et à l’accessibilité de la parcelle et au projet 
d’aménagement. Le maillage des sondages par tranchées sera tel que la superficie sondée représentera 10% de 
la superficie de l’emprise des travaux. En cas de concentration importante de structures, des fenêtres plus larges 
pourront être réalisées afin de mieux caractériser le type d’occupation rencontré. Un nombre significatif de 
structures, au moins un quart, pourra être testée pour en affiner la datation et/ou la fonction. 
En cas de découvertes relevant d’une période chronologique pour laquelle le responsable scientifique de 
l’opération n’est pas compétent, un spécialiste sera sollicité pour étudier les vestiges mis au jour durant les 
phases de terrain et d’étude. 
Les sondages seront rebouchés à l’issue des relevés topographiques. Si possible, la terre végétale sera 
différenciée du substrat afin de respecter lors du comblement la stratigraphie des niveaux géologiques et de 
minimiser ainsi les détériorations de terrain. 
 
D’une manière générale : 

- Les structures et niveaux archéologiques seront reconnus 
o Les structures en creux de types trous de poteaux, fosses… seront sondées, relevées en plan et en 

coupes. 
o Les structures linéaires feront l’objet de sondages afin de procéder à des coupes stratigraphiques. 
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- Les données archéologiques seront enregistrées 

o Les structures archéologiques seront enregistrées en numérotation continue sur un cahier de 
structures. 

o Les couches archéologiques seront enregistrées en numération continue sur un cahier d’unités 
stratigraphiques. 

 
- Des prises de vues numériques seront systématiquement réalisées. Elles seront également classées et 

inventoriées. 
 

- Le mobilier archéologique sera classé, marqué et inventorié pour être conditionné en sac et en caisse. Il 
sera transféré régulièrement à la base archéologique de Cahors où il sera traité au cours de la phase post-
fouille. Le mobilier sera inventorié sur la base de données archéologique. 

 
- Les relevés topographiques seront réalisés par la Cellule départementale d’archéologie ou par un 

prestataire spécialisé. Il sera procédé à la prise de point des axes de relevés des structures, des limites et 
profondeurs de chaque sondage. La D.A.O. sera réalisée par la Cellule départementale d’archéologie. 

 
- La documentation scientifique constituée au cours de l’opération (documents graphiques, photographiques, 

audiovisuels, numériques, écrits…) sera classée, référencée et conservée à la base archéologique de 
Cahors. 

 

MOYENS DE L’OPERATION 
Moyens humains : 
Phase de préparation :  
Il est prévu une personne pour préparer la mise en œuvre de l’opération de diagnostic. 
 

fonctions noms jours 
Coordonnateur Éric Labastie 0,5 
Gestion administrative Dominique Deligny 0,5 
   

total 1 
Phase de terrain :  
Il est prévu une équipe de deux personnes pour suivre le diagnostic, cette configuration devant permettre 
d’assurer correctement le suivi du terrassement, la fouille des fenêtres des structures découvertes, les relevés 
nécessaires et le traitement du matériel. 
 

fonctions noms jours 
Responsable d’opération Guillaume Clamens 5 
Technicienne Aurélie Serange 5 
Topographe Anthony Abos 1 
   

total 11 
Provision pour découvertes :  
En cas de découvertes importantes, il est prévu de programmer en conséquence des moyens complémentaires 
suivant autant pour les phases de terrain et d’étude. 
 

fonctions noms jours 
Responsable d’opération Guillaume Clamens 3 
Technicienne Aurélie Serange 3 
Spécialiste   
   

total 6 
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Phase d’étude : 
 

Il est prévu une équipe de trois personnes minimum pour réaliser et rédiger le rapport final d’opération, 
accompagné des plans, des photographies et des inventaires. L’ensemble sera replacé dans son cadre 
chronologique et régional. 
L’équipe s’organisera pour traiter le mobilier, les inventaires, les études et analyses particulières et la DAO. 
L’ensemble de cette phase sera réalisé à la base archéologique de Cahors, lieu de dépôt du mobilier et de la 
documentation archéologique. 

fonctions noms jours 
Responsable d’opération Guillaume Clamens 6 
Technicienne, DAO Aurélie Serange 4 
Technicienne, inventaires, dessin du 
mobilier Agnès Roquecave 2 

Topographe Anthony Abos 0,5 
   

total 12,5 
Moyens techniques : 
Terrassement (hors rebouchage) : 

nombre engin jours 
1 Pelle mécanique à chenille équipée d’un godet lisse de 2 m 2 
   
Moyens particuliers :  

La cellule met aussi en œuvre ses propres moyens, véhicules, photographie, relevés. 

DELAIS DE REALISATION 
Terrain : La phase de terrain est prévue sur une durée de 4 à 6 jours, celle-ci pouvant être étendue de 2 

à 3 jours en cas de découvertes importantes. 

Date prévisionnelle : entre le 15 et le 30 novembre 2013 

Étude : La phase d’étude nécessite un délai de 5 à 8 jours pour le traitement de l’ensemble de la 
documentation archéologique. Cette durée pourrait toutefois être plus longue dans le cas de 
découvertes importantes. 
Le rapport de fin d’opération de diagnostic sera communiqué au Service régional de 
l’archéologie dans un délai de 4 semaines. 

Date prévisionnelle : au plus tard au 20 décembre 2013 
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PLAN ET LOCALISATION 
Situation géographique 

 
Extrait cadastral 

 

Vayrac 
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1.2. Prescription de diagnostic 
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1.3. Désignation du responsable scientifique 
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1.4. Notice scientifique 
 

Ce diagnostic a été prescrit dans le cadre de divers projets d’aménagement (garage, mares, 
plantations de noyers) envisagés par le propriétaire sur le plateau du Puy d’Issolud (commune de 
Vayrac). L’intervention archéologique s’est déroulée en deux parties avec tout d’abord la 
réalisation de sondages mécaniques dans trois zones au nord du plateau, puis avec une prospection 
consistant à l’observation de 155 trous d’arbres creusés à différents endroits du plateau. 

 
Les deux premières parcelles diagnostiquées au lieu-dit Les Temples n’ont révélé aucune 

occupation, le terrain naturel ayant été rencontré directement sous la terre végétale entre 0,10 et 
0,50 m de la surface du sol actuel. La troisième zone sondée recelait en revanche divers vestiges 
protohistoriques. Le sondage ainsi réalisé se situait dans la partie occidentale du plateau, au-dessus 
de la Fontaine de Loulié. Les niveaux les plus anciens qui ont été perçus se caractérisent par quatre 
creusements (fossé, trou de poteau, fosses) qui ont pu être datés de la transition entre le Bronze final 
et le premier âge du Fer. La présence de fragments de torchis, dont certains présentaient des traces 
de clayonnage de bois, laisse supposer l’existence de constructions en matériaux périssables dans ce 
secteur. Un paléosol caillouteux scelle cette première phase et pourrait être interprété comme une 
mise en culture de la zone. Une nouvelle occupation est ensuite matérialisée par la présence d’un 
trou de poteau et d’un négatif de sablière basse. L’absence de mobilier, que ce soit dans le paléosol 
ou bien dans les comblements des deux structures, ne permet pas de dater ces niveaux. La première 
phase d’occupation offre néanmoins un terminus post quem au premier âge du Fer. De plus, leur 
position géographique et topographique, en bordure du plateau, au-dessus du lieu de la bataille 
d’Uxellodunum, inciterait à dater – de manière hypothétique – ces structures de La Tène Finale. 

 
Le ramassage de surface effectué dans les déblais des 155 trous de plantation de noyers 

creusés dans 11 secteurs du plateau a permis de recueillir un important mobilier lithique et 
céramique. Ainsi, des éclats et éléments de débitage en silex, ramassés en grand nombre dans trois 
zones, témoignent de gîtes à silex d’époque Néolithique. La confrontation avec les découvertes 
antérieures confirme la forte activité d’extraction de silex sur le plateau durant cette période. Le 
ramassage d’une dizaine de silex importé laisse par ailleurs supposer des occupations temporaires, 
peut-être au Mésolithique. 

Les 515 tessons de céramique pré-romaine attestent quant à eux d’une occupation très dense 
du Puy d’Issolud durant la protohistoire. Si du mobilier a bien été recueilli dans tous les secteurs 
prospectés, trois d’entre eux ayant livré plus de 50 tessons semblent avoir clairement fait l’objet 
d’une occupation importante. L’étude des fossiles directeurs indique une datation relative entre le 
Bronze final et le premier âge du Fer. Là aussi, la comparaison avec les recherches précédentes, 
notamment celles de J.-P. Girault et J. Gasco corrobore le fait que le plateau du Puy d’Issolud a, à 
l’instar de la boucle de la Dordogne, connu une occupation importante entre le  IXe et le VIIe siècle 
av. J.-C. 

La prospection menée a également permis de mettre en évidence des occupations de la fin du 
second âge du Fer. Une trentaine de fragments d’amphores tardo-républicaines a en effet été 
ramassée dans six secteurs du plateau. 
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1.5. Fiche signalétique 
 
Situation de l'intervention archéologique 
 

Département : LOT Arrondissement :  Gourdon 
Commune(s):  Vayrac Canton : Vayrac 
Lieu-dit : Le Puy d’Issolud  
Références cadastrales : AO 48, 69, 81, 82, 92, 93, 112 et AP 241, 331, 362 
Coordonnées Lambert III X ouest = 547649 

Y sud = 294513 
X est = 548395 
Y nord = 295183 

Emprise du projet :  Environ 1 000 m2 (0,1 ha) et 155 trous de plantation de noyers 
Occupation du sol : Milieu rural  

  
Références administratives 
 

Projet :  Plantation de noyers, garage et irrigation 

Aménageur :  
M. Louis TRIVIER 
Le Puy d’Issolud 
46 110 - VAYRAC 

Arrêté de diagnostic : AD/2013/011 du 14 janvier 2013 
Date de réception de la prescription :  21 janvier 2013 
Date d'attribution du diagnostic : 14 janvier 2013 
Date d'intervention : 18 au 21 novembre 2013 
Opérateur : DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA VIE LOCALE 

Service Sport, Tourisme, Patrimoine 

Cellule départementale d’archéologie 
Avenue de l’Europe – Regourd 
BP 291 
46 005 - CAHORS 
Ligne directe        05.65.53.44.06 
Télécopie             05.65.53.43.69 
Courriel : laurent.guyard@cg46.fr 
 

N° opération CDAL : 
N° OA Patriarche 

AP-035 
7878 

   
Résultats significatifs 
 

Chronologie :  PALEO, NEO, PROTO, GAL 
Eléments de datation :  Céramiques, amphores, industrie lithique 

Précisions chronologiques : Paléolithique, Néolithique, Age du Bronze récent, Premier âge 
du Fer, Second âge du Fer 

Mots-clefs : Trou de poteau, fosse, fossé, sablière basse 
Lieu de dépôt du matériel 

archéologique : 
Cellule départementale d’archéologie du Lot 
48, rue Montaudié 
46 000 - CAHORS 

mailto:laurent.guyard@cg46.fr
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Générique de l'opération 
 
Intervenants administratifs 
 
Département  du Lot 
 
 Gérard AMIGUES (Vice-Président du Conseil général du Lot) 

Willy LUIS (Directeur général des services) 
 Guy VERBEKE (Directeur de l’éducation et de la vie locale) 
 Alain AFFRAIX (Chef du service sport – tourisme – patrimoine) 
 Laurent GUYARD (Responsable de la cellule départementale d’archéologie) 

Eric LABASTIE (Archéologue CDAL) 
Dominique DELIGNY (Responsable administrative CDAL) 

 
Contrôle scientifique et technique 
 
Ministère de la Culture, DRAC Midi Pyrénées, Service Régional de l'Archéologie 
 
 Michel VAGINAY (Conservateur régional de l'archéologie) 
 Laurent SEVEGNES (Ingénieur d'études) 
 
Intervenants scientifiques 
 
Direction scientifique 
 

Guillaume CLAMENS (CDAL) :   Suivi de terrain, fouille, enregistrement, relevés, 
DAO, inventaires, traitement du mobilier, 
rapport de fin d’opération. 

 
Equipe de fouille  
  

Aurélie SERANGE (CDAL) :   Relevés, fouille, inventaires, traitement du 
mobilier. 

Agnès ROQUECAVE (CDAL) :  Inventaire et dessin du matériel. 
 

Spécialiste 
Pierre-Yves DEMARS (Bénévole) : Expertise du mobilier lithique. 

 
Intervenants techniques 
 
 Terrassements :  Société Opigez 
 Topographie :   Société Fit Conseil  
 
Rapport final d’opération 
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Nombre de pages :  95 
Nombre d'illustrations : 49 
Nombre de tableaux :  13 
Nombre de planches : 6 
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Figure 1 - Situation géographique de Vayrac. 
 
 

 
 

Figure 2 - Situation de la prescription sur fond de carte IGN (en rouge, localisation des sondages). 

VAYRAC 
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2. PRESENTATION DE L’OPERATION 

2.1. Cadre de l’intervention 

2.1.1. Contexte géographique et géologique 
 
 Situé au nord du département du Lot, dans la commune de Vayrac, l’oppidum du Puy 
d’Issolud est un plateau qui s’étend sur environ 80 ha. Son altitude varie entre 210 m (dans sa 
partie occidentale) et 311 m (au lieu-dit Les Temples). Ce plateau domine les vallées de la 
Dordogne au sud et de la Tourmente à l’ouest (fig. 1 et 2). 
 Le plateau du Puy d’Issolud est en grande partie constitué de formations du mésozoïque 
avec, à la base, la roche calcaire qui est affleurante ou masquée par des altérations. Il se compose 
également au nord-ouest d’argiles à graviers du « bassin » de Martel (avec galets et sable argileux) 
du cénozoïque, alors que des formations superficielles de cailloutis à matrice argilo-sableuse, 
essentiellement liées au remplissage des dolines, sont aussi présentes de façon partielle (fig. 3 et 
5).  
 Les trois parcelles diagnostiquées (sondages mécaniques) sont localisées au nord du lieu-
dit Les Temples (AP 241 et 331) et à l’extrême ouest du plateau, au-dessus de la Fontaine de 
Loulié (AP 362). Ce sont des secteurs où l’argile à graviers et galets tertiaires et des altérites 
constituent  l’essentiel du contexte géologique. 
 

 
Figure 3 - Coupe géologique simplifiée du Puy d'Issolud (Filippini 2010, p.225). 

 

 
Figure 4 - Photographie aérienne du plateau du Puy d'Issolud (Girault 2013a, pl.XVI). 
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Figure 5 - Contexte géologique (BRGM). 
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2.1.2. Contexte historique et archéologique 
 

La grande richesse archéologique du plateau du Puy d’Issolud a donné lieu à de 
nombreuses recherches depuis plusieurs siècles. Les premières mentions de découvertes datent 
du début du XVIIe siècle. Il s’agit essentiellement de découvertes fortuites, comme l’écrit M. 
Lasserre-Devès en 1635 : « Et toutefois il est certain que tous les jours, en renversant la terre par le 
labourage, on découvre quantité de vases de pierre et de cercueils pour la sépulture des corps 
morts. Il s’y trouve aussi et il s’est trouvé de tout temps nombre de pièces d’or, d’argent et de 
cuivre… » (Girault 2013a, p.27). Mis à part dans les chartes du Xe siècle (en particulier celle du roi 
Raoul de 935) dont l’authenticité n’est pas évidente (Girault 2012), le plateau du Puy d’Issolud est 
rattaché à Uxellodunum et à l’épisode de la Guerre des Gaules qui s’y rapporte dès le XVIIe siècle 
(Girault 2013a, p.27). 

Au XIXe siècle, de nombreuses recherches sont entreprises par des érudits locaux sur le 
plateau. Plusieurs tumuli sont fouillés, et des substructions antiques, des maçonneries et des 
sépultures médiévales sont mises au jour. Il faut attendre la deuxième partie du XXe siècle pour 
que de véritables travaux scientifiques soient réalisés, notamment sous l’impulsion de 
M. Lorblanchet. Des structures et des occupations d’époques préhistoriques à médiévales sont 
alors découvertes et étudiées. 

Parallèlement à ces recherches, de nombreuses découvertes fortuites ont été signalées 
(céramiques, silex, objets métalliques,…) sur l’ensemble du plateau. A noter également les 
prospections menées par J.-P. Girault qui ont permis de recueillir une quantité importante de 
mobilier (Girault & Gasco 2011). 

 
Mais c’est bien le texte de César (livre VIII) et donc le siège d’Uxellodunum qui a éveillé la 

plus grande curiosité depuis des siècles. De nombreux érudits et chercheurs se sont évertués à 
localiser le lieu de la bataille relaté dans la Guerre des Gaules. Dans les années 1860, Napoléon III 
a pour projet d’identifier les lieux mentionnés par César dans son De Bello Gallico, parmi lesquels 
l’oppidum d’Uxellodunum. 

 

 
Figure 6 - Galeries creusées par les Romains lors du siège d'Uxellodunum  (Girault 2013a, pl.XV). 



Rapport de fin d’opération de diagnostic archéologique AP 035 
VAYRAC – Le Puy d’Issolud 

 

Rapport de fin d’opération de diagnostic – AP-035 – 28/01/2014 Page 29 

J.-B. Cessac entreprend alors des fouilles qui révèlent notamment une galerie (dégagée sur 
environ 40 m) et « des débris de charbon et des niveaux brûlés accompagnés de pointes de flèche 
et d’un trait de catapulte… » (Girault 2013a, p.42) à la Fontaine de Loulié. A l’issue de ces travaux, 
le Puy d’Issolud est assimilé à Uxellodunum. Les recherches suivantes, tout au long du XXe siècle, 
sont relativement probantes et étayent l’hypothèse de la Fontaine de Loulié comme étant le lieu de 
la bataille, tout en révélant la présence d’occupations d’époques néolithiques et protohistoriques 
(Girault 2013a, p.41-48). 

Les recherches archéologiques les plus importantes sont menées par J.-P. Girault entre 
1992 et 2005 (puis en 2010) à la Fontaine de Loulié. Les éléments mis au jour (galeries, grande 
quantité d’armements du Ier siècle av. J.-C., niveaux d’occupation rubéfiés) rendent irréfutable le 
fait que ce lieu est celui de la bataille mentionnée par Hirtius en 51 av. J.-C1. 

 

 
Figure 7 - Localisation des zones d'intervention archéologique AP-035 sur le cadastre napoléonien (E2-3 P 2740). 

                                                 
1 Pour plus d’informations, cf. Girault 2013a et b, Girault & Gasco 2011. 
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Figure 8 - Localisation des zones d'intervention (AP-035) et des découvertes archéologiques faites sur le plateau 

du Puy d’Issolud (d’après Girault & Gasco 2011, p. 17). 
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Ces très nombreuses recherches nous permettent de distinguer les différentes occupations 
qui se sont succédé sur le plateau du Puy d’Issolud (fig. 8, tableau 1). Ainsi, en l’état actuel des 
connaissances, il semble probable que le plateau ait été occupé dès le Paléolithique moyen et 
jusqu’à l’époque mérovingienne. L’occupation ne paraît cependant pas continue durant cette longue 
période puisqu’on dénote plusieurs hiatus chronologiques. Sont-ils simplement le fait de l’état de la 
recherche aujourd’hui ou bien une réalité historique avec l’abandon du plateau à certaines 
époques ? 

Toujours est-il que le site présente quelques indices d’occupation du Paléolithique moyen à 
la protohistoire ancienne disséminés à divers endroits du plateau. Il est ensuite, à l’instar de la 
boucle de la Dordogne, densément occupé entre la fin de l’âge du Bronze et le début de l’âge du 
Fer (IXe - VIIe siècle av. J.-C.) (Girault & Gasco 292-297). En sus des nombreux tessons datant de 
cette période ramassés en plusieurs endroits du plateau, on notera la fouille d’un fond de cabane 
au lieu-dit Les Temples en 1968 (Genot & Lorblanchet 1972) (n° 5 fig. 8 et fig. 9). La rareté des 
vestiges de la fin de l’âge du Fer corrobore l’idée selon laquelle « Tout semble donc concourir pour 
faire du Puy d’Issolud/Uxellodunum, non pas un habitat important au Second âge du Fer, mais plus 
certainement un lieu très secondaire… » (Izac-Imbert & Vaginay 2013).  

Les éléments gallo-romains sont eux aussi loin d’être abondants. En effet, seules des 
substructions antiques ont été révélées au lieu-dit Les Temples dans les années 1960 (n°5, fig.8). 
C’est à l’heure actuelle le seul indice probant d’une occupation gallo-romaine sur le plateau du Puy 
d’Issolud. Enfin, le Haut Moyen Age est matérialisé par la présence de sarcophages et de murs 
(fortifications ?) dans la partie nord du plateau. 
 
 

 
Figure 9 - Fond de cabane du premier âge du Fer (Genot & Lorblanchet 1972, p.106). 
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N° 
patriarche 

N° du site 
sur la figure Nom du site Cadastre en cours 

en 2012 Nature et chronologie N° J.-P. 
Girault 

46 330 0044 71 Indice de site paléolithique moyen de 
Portail de Rome 4 

Portail de Rome 
AP  221 et 222 

Quelques outils en silex et éléments de débitage trouvés en surface des 
champs. 
Paléolithique moyen 

S-054/71 

46 330 0053 66 Indice de site paléolithique moyen de 
Portail de Rome 

Portail de Rome 
AP  44 

Outils et éléments de débitage en silex trouvés en surface du champ.  
Paléolithique moyen S-054/66 

46 330 0022 10 / 11 / 65 Indice de site paléolithique moyen de Puy 
d'Issolud 1 

Puy d'Issolud 
AO  68 à 71, 109 à 112 

Quelques outils en silex et éléments de débitage trouvés en surface des 
champs. 
Paléolithique moyen 

S-054/10 
S-054/11 
S-054/65 

46 330 0030 27 / 28 Indice de site paléolithique moyen de 
Portail de Rome 1 

Portail de Rome 
AP/213, 242, 243 

Quelques outils et éléments de débitage en silex.  
Paléolithique moyen 

S-054/27 
S-054/28 

46 330 0027 25 / 26 Indice de site paléolithique moyen et 
supérieur de Puy d'Issolud 2 

Puy d'Issolud 
AO 46, 48, 50 

Quelques outils et éléments de débitage en silex. 
Paléolithique moyen / Paléolithique supérieur 

S-054/25 
S-054/26 

46 330 0024 24 / 34 Indice de site paléolithique moyen de Puy 
d'Issolud 4 

Puy d'Issolud 
AO  112, 69, 57, 65 

Quelques outils et éléments de débitage en silex  et en quartz trouvés en 
surface des champs. 
Paléolithique moyen / Paléolithique supérieur 

S-054/24 ? 
S-054/34 

46 330 0016 5 / 28 / 29 Indice de site paléolithique moyen et 
supérieur de Portail de Rome 2 

Portail de Rome 
AP  199, 200, 202 
213, 242, 289, 297 

Quelques outils en silex et éléments de débitage trouvés en surface des 
champs. 
Paléolithique moyen / Paléolithique supérieur 

S-054/5a 
S-054/28 
S-054/29 

46 330 0033 18 Site mésolithique et/ou néolithique de Puy 
d'Issolud 5 

Puy d'Issolud 
AO  32, 33 

Outils en silex et éléments de débitage trouvés en surface des champs. 
Mésolithique / Néolithique S-054/18 

46 330 0017 3 / 4 / 5 / 28 / 
29 

Indice de site néolithique de Portail de 
Rome 2 

Portail de Rome 
AP  199, 200, 202, 213, 242 

285, 286, 289, 297, 321a, 325 

Quelques outils en silex et éléments de débitage trouvés en surface des 
champs. 
Néolithique 

S-054/03 
S-054/04 
S-054/5a 
S-054/28 
S-054/29 

46 330 0021 72 Atelier de taille néolithique de Courbarèses 
1 

Courbarèses 
AO  124 et 128 

Atelier de taille  de silex du Puy-d'Issolud, gris-blanc et gris-bleu. 
Présence également d'une industrie en quartz et de nombreux galets 
ovales (quartz, gneiss, schistes siliceux, granite, basalte et calcaire) qui 
ont pu servir de pierres de fronde.  
Néolithique 

S-054/72 

46 330 0023 10 / 11 / 12 Atelier de taille néolithique de Puy 
d'Issolud 1 

Puy d'Issolud 
AO  67 à 75, 79, 109 à 112 

Gite à silex et atelier de taille du silex local, blanc-gris, parfois zoné de 
bleu et de bistre, natif du Bajocien inférieur. De très nombreux éclats et 
déchets de taille sont présents en surface. 
Néolithique 

S-054/10 
S-054/11a 12 
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N° 
patriarche 

N° du site 
sur la figure Nom du site Cadastre en cours 

en 2012 Nature et chronologie N° J.-P. 
Girault 

46 330 0026 25 / 26 Atelier de taille néolithique de Puy 
d'Issolud 2 

Puy d'Issolud                
AO  46, 48, 50 

Gite à silex et atelier de taille du silex local, blanc-gris, parfois zoné de 
bleu et de bistre, natif du Bajocien inférieur. De très nombreux éclats et 
déchets de taille sont présents en surface.Néolithique 

S-054/25S-
054/26 

46 330 0028 35 / 130 Indice de site néolithique de Puy d'Issolud 6 Puy d'Issolud 
AO/10, 30, 31, 40 

Quelques outils et éléments de débitage en silex.  
Néolithique 

S-054/35 
S-054/130 

46 330 0032 27 / 28 Atelier de taille néolithique de Portail de 
Rome 1 

Portail de Rome 
AP  213, 242, 243 

Gite à silex et atelier de taille du silex local, blanc-gris, parfois zoné de 
bleu et de bistre, natif du Bajocien inférieur. De très nombreux éclats et 
déchets de taille sont présents en surface. 
Néolithique 

S-054/27 
S-054/28 

46 330 0047 71 Indice de site néolithique de Portail de 
Rome 4 

Portail de Rome 
AP 221 et 222 

Quelques outils en silex et éléments de débitage trouvés en surface des 
champs. 
Néolithique 

S-054/71 

46 330 0054 66 Indice de site néolithique de Portail de 
Rome 

Portail de Rome 
AP  44 

Outils et éléments de débitage en silex trouvés en surface du champ.  
Néolithique S-054/66 

46 330 0025 13 / 15 / 34 Indice de site néolithique de Puy d'Issolud 4
Puy d'Issolud 

AO  35, 36, 39, 40 
82 à 86, 88, 90, 93, 94 

Quelques outils et éléments de débitage en silex  et en quartz trouvés en 
surface des champs. 
Néolithique Final 

S-054/13 
S-054/15 
S-054/24 ? 
S-054/34 

46 330 0019 7 Site néolithique et chalcolithique de Portail 
de Rome 5 

Portail de Rome 
 AP  214, 306 et 255 

Outils en silex et éléments de débitage trouvés en surface des champs. 
Néolithique et Chalcolithique S-054/7 

  6 / 65 Indices de site Puy d'Issolud, Portail de Rome  
AO 57, 65 ; AP 230 

Fragments de céramiques du Bronze final III                                                
Bronze final III 

S-054/65  
S-054/6 

  10 / 25 / 26 / 66 
/ 67 / 130 Indices de site 

Portail de Rome, Puy d'Issolud  
AO 46, 48, 50, 67, 68, 69 ; AP 

198, 293 

Fragments de céramiques du Bronze final III et / ou du 1er âge du Fer        
Bronze final / 1er âge du Fer 

S-054/10  
S-054/67  
S-054/130  
S-054/66  
S-054/25  
S-054/26 

463 300 007 5 Fond de cabane du 1er âge du Fer Portail de Rome              
AP 199 

Un fond de cabane de forme quadrangulaire, légèrement trapézoïdale 
(2,40 m - 2 m). Un petit hérisson de pierres rectangulaires, complète 
l'ensemble à l'Ouest. Ce fond d'habitation était jonchée de cailloux brûlés 
à la surface de laquelle reposent des tessons de poterie et des débris 
osseux calcinés ou non.                                                                                  
Premier âge du Fer 

S-054/5b 
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N° 
patriarche 

N° du site 
sur la figure Nom du site Cadastre en cours 

en 2012 Nature et chronologie N° J.-P. 
Girault 

  5 / 13 / 18 / 27 Indices de site 
Puy d'Issolud, Portail de Rome  
AP 199, 200, 242, 243, 289 ; 

AO 32, 33, 82 à 94 

Fragments de céramiques du premier âge du Fer                                          
Premier âge du Fer 

S-054/27  
S-054/5a  
S-054/13  
S-054/18 

46 330 0088 146 Aqueduc du Puy - d'Issolud Puy d'Issolud 
AO  5, 7, 8 

Ce conduit a été étudié sur deux sondages. L'appareil des murets est 
réalisé en pierre sèche de calcaire gris avec des blocs et des pierres non 
taillés laissés à l'état brut. Chaque pierre de l'assise supérieure est à 
cheval sur celles de l'assise inférieure. De petites pierres plates assurent 
le calage entre les éléments les plus gros. La couverture est composée de 
dalles petites et grandes, plus ou moins plates, irrégulières, imbriquées 
les unes dans les autres. Le parcours de la galerie entre les deux 
sondages est sinueux. Les dimensions du conduit sont variables, la 
largeur est de 35 cm et la profondeur comprise entre 30 et 64 cm. Le 
sondage supérieur, côté est à mis en évidence le captage de l'eau. 
Age du fer / Epoque gallo-romaine 

S-054/146 

  6 Indices de site Portail de Rome              
AP 230 

Fragments de céramiques d'époque gallo-romaine et d'amphores, 
certainement de type Dressel 1                                                                     
Fin second âge du Fer / Epoque gallo-romaine 

S-054/06       

  131 Indices de site Puy d'Issolud                
AO 36 

Fragments d'amphores de type Dressel 1                                                       
Fin second âge du Fer / Epoque gallo-romaine S-054/131 

  
5 / 12 / 13 / 16 / 
18 / 25 / 27 / 35 

/ 56 / 65 / 66 
Indices de site 

Puy d'Issolud, Portail de Rome  
AP 198, 199, 200, 242, 243, 
289, 293 ; AO 30, 31, 32, 33, 
40, 46, 48, 50, 65, 71 à 79, 82 

à 94 

Fragments de céramiques d'époque gallo-romaine                                       
Epoque gallo-romaine 

S-054/27  
S-054/5a  
S-054/65  
S-054/66  
S-054/25  
S-054/13  
S-054/18  
S-054/26  
S-054/35  
S-054/56  
S-054/12    
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N° 
patriarche 

N° du site 
sur la figure Nom du site Cadastre en cours 

en 2012 Nature et chronologie N° J.-P. 
Girault 

  5 Site gallo-romain des Temples Portail de Rome              
AP 199 

M. Lorblanchet a rélisé des fouilles en 1968 et 1971 et a mis au jour des 
vestiges gallo-romains : murs maçonnés dont un d'un mètre d'épaisseur, 
3 fragments de sigillée Drag. 37, une trentaine de fragments de TCA 
antiques, fragments de tubuli (?), fragments d'enduit peint blanc ou 
rouge,                                                                                                             
Epoque gallo-romaine 

S-054/5c  
S-054/5f 

  2 Mur gallo-romain Portail de Rome              
AP 184, 251 

Sous un niveau contenant des tessons hétérogènes (remblai ?), un mur 
d'un mètre de large et bâti en arête des poisson a été dégagé .                      
Epoque gallo-romaine 

S-054/02 

46 330 0077   Occupation médiévale du Puy d'Issolud 
(site global) 

Puy d'Issolud, Templés        
AO  

Au lieu dit "Les Temples", plusieurs sarcophages et inhumations ont été 
découverts depuis le 19e siècle attestant la présence d'un cimetière 
médiéval, voire d'un édifice religieux. Des monnaies, 1 bague 
mérovingiennes et des armes ont également été trouvées sur le plateau.  
A la fin de la période mérovingienne, 1 repaire, ou castel, aurait été 
édifié à l'emplacement d'un bâtiment gallo-romain.Haut moyen-
âge/Moyen-âge classique 

S-054/5H-
0310H-
0311H-
0327H-
0330H-
0974H-
1122H-
1363 

Tableau 1 - Inventaire des sites et indices de sites sur le plateau du Puy d'Issolud, Vayrac (d'après les données fournis par : M. Leduc, SRA Midi-Pyrénées, PLU 2013 ; Base 
d’inventaire J.-P. Girault 2009). 
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Figure 10 - Vu des trous d'arbre de la zone 1 (secteur 12) depuis le nord. 

 

 
Figure 11 - Vu des trous d'arbre de la zone 8 (secteur 80) depuis le nord-est. 
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2.2. Travaux réalisés 
 

Suite aux travaux envisagés par le propriétaire, à savoir la construction d’un garage 
(parcelle AP 241), le creusement de deux mares (AP 331 et 362) et de  trous de plantation de 
noyers, et compte tenu de la richesse archéologique des sous-sols de l’ensemble du plateau du 
Puy d’Issolud, le Service Régional de l’Archéologie a prescrit un diagnostic archéologique préventif. 
 

2.2.1. Terrassements et emplacement des sondages  
 

Le diagnostic a été effectué en deux parties avec l’observation de trous de noyers dans un 
premier temps puis la réalisation de sondages mécaniques dans un second temps.  
 

Les prospections pédestres se sont déroulées en deux phases, la première entre le 21 et 
le 22 février 2013 et la seconde en parallèle des sondages mécaniques, soit entre le 18 et le 21 
novembre 2013. Ces prospections consistaient en une observation des trous d’environ 1 m sur 2 m 
et de 0,50 m de profondeur réalisés par le propriétaire2 en amont des plantations de noyers, ainsi 
que le ramassage le plus exhaustif possible du mobilier présent dans les tas de déblais (fig. 10 et 
11). Disséminés à divers endroits du plateau (zones 1, 2, 3, 4, 8, fig. 13), ce sont au total 155 trous 
d’arbre (tableau 2) qui ont fait l’objet d’un examen archéologique attentif, avec notamment la 
réalisation de coupes stratigraphiques dans les cas les plus opportuns. Par ailleurs, un creusement 
mécanique d’environ 1,80 m de profondeur avait été effectué par le propriétaire (parcelle AO 49, 
secteur 9, fig. 13). Un relevé stratigraphique y a été fait.           

 

Zone Secteur 

 
N° parcelles Nombre trous 

de plantation 
(par zone) 

Nombre trous 
de plantation 
(par secteur) 

011 AO 112 11 

012 AO 69 28 

013 AO 71 3 

014 AO 81, 82, 92 17 

015 AO 93 6 

1 

016 AO 91 8 

73 

020 AO 48 17 
2 

021 AO 46, 48, 50 11 
28 

3 030 AO 35, 36, 37 26 26 

4 040 AO 40, 41 26 26 

8 080 AO 49 20 20 

TOTAL  17 (parcelles 
concernées) 155 155 

Tableau 2- Trous de plantation de noyers observés. 
 

En ce qui concerne la phase mécanique, cinq sondages ont été réalisés dans trois zones 
distinctes du plateau du Puy d’Issolud (fig. 13). Ils ont été effectués à l’aide d’une pelle équipée d’un 
godet lisse de 2 m de large dans les parcelles AP 241 (secteur 5), AP 331 (secteur 6) et AP 362 
(secteur 7). Tous les sondages ont atteint le terrain naturel, dont la constitution et la profondeur 
étaient variables selon les zones. 
                                                 
2 Ces trous d’arbre ont été creusés de manière mécanique par le propriétaire à l’aide d’un petit godet à dents. 
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 Sur ce chantier, une équipe de deux archéologues était présente, ainsi qu’un topographe 

en fin de diagnostic. 
La superficie de l’emprise prescrite couvrait environ 1 000 m². Au total, ce sont 110 m² qui 

ont été ouverts, soit 11 % de la surface prescrite. Conformément à l’arrêté de prescription de 
diagnostic, le choix d’implantation des sondages a été très ciblé selon l’emprise des projets 
d’aménagement. Ainsi, les tranchées ont été creusées dans les parties directement  menacées de 
destruction. Dans le détail, dans la zone 5, ce sont 25 des 120 m² correspondants à l’emprise du 
futur garage qui ont été étudiés, soit 24,5 % de la surface accessible3. Dans la zone 6, deux 
sondages de 51 m² au total ont été réalisés, soit 11,6 % du futur aménagement, alors que dans la 
zone 7, la surface ouverte (34 m²) correspond quasiment à la superficie de la future mare 
envisagée par le propriétaire (Tableau 3).  
 

Zone Sondage 
Surface 
sondée       
en m² 

Surface projet 
d'aménagement 

en m² 

Surface 
accessible    

en m² 
Total sondé   

5 50  25 120  102 
 24,5 %       

(de la surface 
accessible) 

61 
6 

62 
 51 env. 440  440 11,6 % 

7 71  34 env. 40 38 89,4 % 

Total 110 env. 600 580 
19 %         

(de la surface 
accessible) 

Tableau 3 - Surface sondée. 
 

Comme convenu avec le propriétaire, seul le sondage effectué dans la zone 5 a été 
rebouché à l’issue de l’opération archéologique. 

 

 
Figure 12 - Vue de la zone 5 avant le diagnostic depuis l’ouest. 

                                                 
3 Un tas de bois d’environ 18 m² réduit ici la surface accessible. 
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Figure 13 - Plan des secteurs d'intervention archéologique sur le plateau du Puy d'Issolud. 
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Figure 14 – Vue de la zone 6 avant le diagnostic depuis le sud-ouest. 

 
 

 
Figure 15 - Vue de la zone 7 avant le diagnostic depuis le nord-est. 
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2.2.2. Méthodologie 
 

- La reconnaissance des structures et niveaux archéologiques 
 

o Les creusements de types trous de poteaux, fosses… ont été sondés, relevés en plan 
et en coupe. 

 
- L’enregistrement des données archéologiques du terrain et enregistrement du matériel 
 

o Les structures archéologiques et les couches archéologiques ont été enregistrées en 
numérotation continue par sondage selon le procédé mis en place au sein de la CDAL. 

o L’inventaire du matériel archéologique est subordonné à l’inventaire des vestiges : 
 

N° d’opération N° de sondage N° d’US N° d’objet ou lot 
AP-035 - 072. 709a - 001 

=  AP-004-021.017-002 
Soit : objet (ou lot) n° 1 de l’US 709a du sondage n° 072 de l’opération 

d’Archéologie Préventive n° 35 
 

Tableau 4 - Code d'inventaire alphanumérique des US et du matériel. 
 

o Pour la phase de prospection / observation, les zones ont été découpées en différents 
secteurs : 

 

N° d'opération Zone / secteur N° d'objet ou lot 

AP-035 - 014- 002 

AP-035 -014-002 

Soit : objet (ou lot) n° 2 du secteur 4 de la zone 1 de l’opération 
d’Archéologie Préventive n° 35 

Tableau 5 - Code d'inventaire alphanumérique appliqué pour l'observation des trous de plantation. 
 

- Des prises de vues numériques ont été systématiquement réalisées.  
 

- Les relevés topographiques ont été réalisés : 
 

o Pour la topographie de fouille par la Cellule départementale d’archéologie 
o Pour les levés topographiques en fin d’opération par la Sté Fit Conseil.

 
o Pour le recalage en système Lambert par la Sté Fit Conseil. 

 
- La documentation scientifique constituée au cours de l’opération (documents graphiques, 

photographiques, audiovisuels, numériques, écrits…) a été classée, référencée et conservée 
à la base archéologique de Cahors. 

 
 
  

 
 

 



 

 
Figure 16 - Plan des sondages réalisés dans les zones 5 et 6.

 



 

 

3. RESULTATS DU DIAGNOSTIC 
 

L’intervention archéologique s’étant déroulée en deux phases bien distinctes, avec les 
sondages mécaniques d’un côté, et les prospections (observations des trous de plantation) de 
l’autre, il convient de présenter les résultats obtenus en deux parties. 

 

3.1. Sondages mécaniques 

3.1.1. Stratigraphie générale 
 

Les trois parcelles sondées, disséminées à divers endroits du plateau, se sont avérées être 
très différentes, que ce soit d’un point de vue géologique ou topographique. 

Dans les zones 5 et 6, les niveaux géologiques ont été rencontrés directement sous la terre 
végétale. Les sondages réalisés dans ces parcelles laissent ainsi supposer qu’il n’y avait là aucune 
occupation humaine. 

La zone 7 a, en revanche, révélé une stratigraphie relativement bien conservée. La partie 
sondée, située en bas de pente pouvait laisser présager d’épais colluvionnements. Il n’en était rien 
et des niveaux protohistoriques étaient présents sous la terre végétale, soit entre 0,04 et 0,30 m de 
la surface actuelle. La stratigraphie en place a pu être observée sur environ 0,40 m d’épaisseur.  

 
Le phasage proposé dans cette zone 7 révèle la présence d’un horizon ancien qui se 

matérialise par diverses structures en creux d’époque protohistorique, certainement attribuables à 
la fin de l’âge du Bronze. Un paléosol dont la chronologie reste indéterminée vient sceller cette 
première occupation. La phase suivante, représentée là aussi par des structures en creux, pourrait 
dater de La Tène finale. 

 
 

 

Phase Caractéristiques S.71 

Epoques moderne et contemporaine Terre végétale 4 - 29 

Second âge du Fer ? Terre arable initiale anthropisée, 
creusements divers 4 - 20 

Âge du Bronze final / premier âge du 
Fer Creusements divers 30 

Substrat Altérites - argile brune orangée  - 

Epaisseur totale (en centimètres) des stratigraphies conservées 15 - 56 

Tableau 6 - Phasage, caractéristiques stratigraphiques et épaisseur sédimentaire. 
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Figure 17 - Plan du sondage réalisé et des structures mises au jour dans la zone 7. 
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3.1.2. Le substrat 
 

Le substrat est constitué à la base d’une roche calcaire qui est affleurante à plusieurs 
endroits autour du lieu-dit Les Temples. Ainsi, elle a pu être observé dans le sondage 50 à environ 
0,10 m de la surface du sol actuel (fig. 18). La roche y est surmontée d’un limon argileux brun 
fortement chargé en cailloutis calcaire résultant de la décalcification de la roche (US.051.002). 

Dans la zone 6, on retrouve les argiles à graviers du « bassin » de Martel (avec galets et 
sable argileux) du cénozoïque. Le terrain naturel, que l’on rencontre entre 0,08 et 0,52 m de 
profondeur, se matérialise donc par une argile principalement orangée présentant de nombreuses 
traces d’oxydation, des gravillons et des petits galets. Les niveaux se différencient essentiellement 
grâce à la couleur de l’argile qui est rougeâtre pour les couches les plus profondes (US.062.015, 
062.022), jaunâtre pour les US intermédiaires (US.061.013, 062.014), et brune orangée pour celles 
en contact avec la terre végétale (US.061.012, 062.013). 

La parcelle sondée dans la zone 7 présentait un pendage sud très marqué (fig. 19). Si la 
roche était largement affleurante dans la partie nord, le sondage 71 a permis de mettre au jour les 
altérites recouvrant ce substrat en bas de pente. Cette argile brune orangée a été rencontrée entre 
0,18 et 0,38 m de la surface actuelle (US.071.013, 071.023, 071.703). 

 

Zone Substrat Profondeur  
(en cm) 

6 Argiles orangées à graviers du 
« bassin » de Martel  8 - 52 

7 Altérites – argile brune orangée 18 - 38 

5 Roche calcaire 10 - 24 

Tableau 7 – Caractéristiques du substrat et profondeur à laquelle il a été rencontré. 
 

 
Figure 18 - Vue de la roche calcaire dans le sondage 50. 
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Figure 19 - Plan des vestiges protohistoriques dans le sondage 71. 
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3.1.3. Une occupation de l’âge du Bronze final / premier âge du Fer 
 

Divers creusements attribuables à la transition Bronze final / premier âge du Fer ont été 
repérés dans le sondage 71. La présence de quatre structures dans une petite surface – moins de 
8 m² – laisse présager une forte densité d’occupation dans ce secteur du plateau du Puy d’Issolud 
durant cette période (fig. 19), près de l’un des rares accès au plateau depuis la basse vallée. 

Ces structures ont toutes été creusées dans l’argile brune orangée – altérites. Il s’agit d’un 
fossé en V de direction ouest-est observé sur une longueur de 6 m et dont la largeur maximale est 
d’environ 0,70 m en partie haute (US.071.704, fig. 20) ; un trou de poteau d’environ 0,25 m de 
diamètre (US.071.705, fig. 21) ; une fosse (?) d’environ 0,68 m de large (US.071.708, fig. 22) ; une 
fosse large de 0,68 m et profonde d’environ 0,26 m (US.071.709, fig. 23). L’ensemble de ces 
creusements est scellé par un niveau limono-argileux très caillouteux (Paléosol / Colluvions, 
US.071.012, 071.022, 071.702). L’absence de niveaux de sol et / ou d’occupation en relation avec 
ces structures est probablement due à d’anciens labours ayant perturbés la stratigraphie ancienne. 
Les comblements de ces creusements sont, par ailleurs, relativement analogues puisqu’ils sont 
constitués d’un limon argileux brun/marron meuble ainsi que d’inclusions de charbon (705, 708, 
709) et de torchis en nodules (704, 708) et en fragments rubéfiés présentant des traces de 
clayonnage de bois (709). Aussi, ces éléments indiquent selon toute vraisemblance la présence de 
constructions bâties en torchis. 

Le mobilier céramique est peu nombreux dans la mesure où des tessons ont été découverts 
uniquement dans le fossé 704 et la fosse 709. Les formes qui ont pu être identifiées présentaient 
un décor à cordon digité ou s’apparentaient à des coupes simples à bord dans le prolongement de 
la paroi à lèvre biseautée à l’intérieur. 
 
 

 
Figure 20 - Fossé 071.704 vu de l'ouest. 
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Figure 21 - Vue du trou de poteau 071.705. 

 
Figure 22 - Vue du creusement 071.708 (fosse ?). 

 

 
Figure 23 - Vue de la fosse 071.709. 

 

3.1.4. Un paléosol intermédiaire 
 

Un niveau de sol argileux à limono-argileux brun avec une forte densité de cailloutis calcaire 
qui pourrait correspondre au paléosol et / ou, en raison de la position topographique en bas de 
pente, à des colluvions (US.071.012, 071.022, 071.702) scelle l’ensemble des structures de la 
phase précédente. Ce niveau pourrait peut-être correspondre à une remise en culture de la zone, 
ce qui expliquerait notamment la destruction des niveaux de sol/occupation qui devaient être 
associés aux structures du Bronze final / premier âge du Fer. La chronologie de ce paléosol reste 
inconnue en raison de l’absence de mobilier. 
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3.1.5. Une occupation de la fin de l’âge du Fer ? 
 

La partie sud-ouest du sondage 71 a révélé des vestiges postérieurs à ceux de la phase 
précédente. Leur postériorité est en effet attestée par le fait que les deux creusements perçus ici 
coupent le niveau de paléosol (US.071.012, 071.022, 071.702). 

Le creusement qui a été repéré le plus à l’ouest pourrait être assimilé à un trou de poteau  
(US.071.706) d’environ 0,20 m de diamètre comblé par un limon argileux brun meuble (fig. 24). La 
seconde structure, dont le comblement est identique à la première, se caractérise par un 
creusement quasiment rectangulaire, avec des bords relativement droits, ce qui pourrait inciter à 
l’interpréter comme un négatif de sablière basse (US.071.707, fig. 24). A noter par ailleurs la faible 
profondeur de ces vestiges qui n’apparaissent qu’à 0,12 et 0,20 m du sol actuel. 
 

 
Figure 24 - Vue du négatif de sablière basse 071.707 et du trou de poteau 071.706. 

 
L’absence de mobilier dans ces structures ne permet pas de les dater précisément. 

Toutefois, le fait qu’ils coupent l’US 071.012 marque leur postériorité par rapport aux creusements 
704, 705, 708 et 709 datant de la fin de l’âge du Bronze / début de l’âge du Fer. Nous avons donc 
ici un terminus post quem. De plus, la position géographique de la zone 7, en bordure occidentale 
du plateau du Puy d’Issolud, juste au dessus de la Fontaine de Loulié, laissait augurer la présence 
de vestiges de La Tène finale, contemporains de la bataille d’Uxellodunum. Les éléments recueillis 
sont ici malheureusement trop peu nombreux pour rattacher le trou de poteau 706 et le négatif de 
sablière basse 707 à cet épisode. 
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3.2. Prospection / Observation 
 

Les trous de plantation de noyers effectués par le propriétaire à divers endroits du plateau 
ont donné lieu à des prospections pédestres sur un total de 17 parcelles (fig. 25 à 28). Compte tenu 
de la dispersion des trous d’arbre, ils ont été regroupés en zones (1, 2, 3, 4, 8), elles mêmes 
divisées en secteurs (tableau 2 et 8). Dans l’ensemble, les 155 trous de noyers sont ainsi répartis 
en 11 secteurs dans 5 zones. Si du mobilier (lithique et / ou céramique) a bien été recueilli dans 
tous les secteurs sans exception, leur nombre s’avère très disparate d’une zone à une autre 
(Tableau 8).  
 

Zone Secteur silex 
Tessons de 
céramique 

pré-romaine 

Fragments 
d'amphore de 

La Tène 
finale 

Tessons de 
céramique 

gallo-romaine 

Tessons de 
céramique 

médié-moderne 
Divers 

011 9  8  - 1 1  -  
012  17 9  -  - 4  - 
013  2 5 ?    - -   - 

014 5  
30 (dont 13 
dans un seul 
trou, le 014a) 

4  -  -  - 

015  1 1 1 1 -   - 

1 

016  8 
62 (dont 25 

dans la fosse 
016.013) 

10  - -  2 fragments de torchis 

020 18  317 3 2  - 
1 scorie                 

3 frag. de torchis          
1 frag. de paroi de four 2 

021  10 6  -  -  - 1 frag. de torchis 
3 030  - 1  -  -  -  - 
4 040  4 5 6  -  1 2 scories 

8 080  89 71 5  -  - 1 peson                 
2 frag. De torchis 

Total  163 515 29 4 6   

Tableau 8 - Mobilier ramassé selon les secteurs de prospection. 
 
 Au total, ce sont 163 fragments de silex, plus de 530 tessons de céramique (toutes époques 
confondues), 29 fragments d’amphores ainsi que divers éléments tels que des scories, des 
morceaux de torchis, des terres cuites architecturales ou encore un peson de tisserand qui ont été 
ramassés au cours de cette campagne de prospection sur le plateau du Puy d’Issolud. 
 L’étude de cet abondant mobilier en fonction du secteur de ramassage a fourni des 
informations signifiantes qui se doivent d’être confrontées avec les résultats obtenus lors de 
précédentes recherches, en particulier celles de J. Gasco et J.-P. Girault. 

 
 

 
 



 

 
Figure 25 - Localisation des trous d'arbre observés au nord de la zone 1. 

                   Figure 26 -  Localisation des trous d'arbre observés dans la zone 4. 
 

      Figure 27 - Localisation des trous d'arbre observés dans les zones 2 et 8. 

Figure 28 - Localisation des trous d'arbre observés au sud de la zone 1 et dans la zone 3. 
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Figure 29 - Sites et/ou indices de sites d'époque préhistorique sur le plateau du Puy d'Issolud.
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3.2.1. Des occupations d’époque préhistorique 
 

La découverte de plus de 160 fragments de silex lors du ramassage de surface confirme 
l’importante occupation préhistorique du plateau du Puy d’Issolud (Girault 2013, p. 144-174) 
(tableau 1). Les recherches antérieures attestent notamment de la présence de gîtes à silex ayant 
été exploités au Moustérien puis surtout au Néolithique dans au moins quatre secteurs du plateau 
(n° 10, 11, 12 ; n° 25, 25 ; n° 27 ; n° 72 de la fig. 29) (Girault 2013, p. 145). La prospection menée 
corrobore en partie ces observations dans la mesure où plus de 65 % (107 éclats) de l’ensemble 
des silex recueillis proviennent des secteurs 020 et 080, lesquels se situent dans (ou à proximité) 
du gîte à silex mentionné par J.-P. Girault à l’ouest du plateau (n° 25, 26 de la fig. 29). Selon P.-Y. 
Demars4, les éclats et éléments de débitage ramassés ici sont des silex locaux du Dogger 
(Bajocien ou Bathonien) blanc ou gris. Ils sont chailleux et riches en calcite, et peuvent ainsi être 
considérés comme des matériaux assez fragiles et donc de qualité relativement moyenne. Le fait 
que ces silex soient très peu patinés et d’un module plutôt épais plaide, en outre, pour une 
attribution chronologique au Néolithique. 

Le ramassage de 26 cassons de silex locaux dans la partie nord de la zone 1 (secteurs 011 
et 012) confirme également la présence d’un gîte à silex Néolithique à cet endroit du plateau (fig. 
29). On remarque par ailleurs une homogénéité du faciès lithique puisque 154 des 163 éclats 
recueillis sont d’origine locale et témoignent d’un plateau utilisé – au moins en partie – comme une 
carrière d’extraction de silex à la fin de la Préhistoire. 

Selon P.-Y. Demars, quatre autres éclats de silex dans le secteur 040 et cinq autres dans la 
partie occidentale du plateau (secteurs 020 et 021) ont en revanche été importés. Il s’agit soit de 
silex noir du Crétacé (dont un éclat était brûlé), soit du jaspe du Jurassique qui peuvent être datés 
du Mésolithique. Aussi, leur présence pourrait évoquer des occupations temporaires du plateau 
durant cette époque. A noter par ailleurs la mise au jour d’un racloir en silex jaspoïde du Moustérien 
dans le comblement du fossé 071.704a (secteur 071). 

 

 
 

                                                 
4 L’intégralité de ces silex a été observée par P.-Y. Demars que nous tenons à remercier pour sa disponibilité. 
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Figure 30 - Sites et/ou indices de sites d'époque protohistorique sur le plateau du Puy d'Issolud. 
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3.2.2. Une occupation pré-romaine très dense 
 

Le mobilier d’époque pré-romaine est, de loin, le plus représenté puisqu’il représente à lui 
seul plus de 96 % (515 tessons) de l’ensemble des tessons de céramique ramassés sur le plateau. 
Leur assimilation précise à une époque est rendue délicate en raison du grand nombre de petits 
fragments de panse. Toutefois, l’étude des décors et bords recueillis permet d’apporter quelques 
précisions. Ainsi, on constate une certaine homogénéité que ce soit dans les formes (lèvres 
biseautées à l’intérieur, vases à bords éversés) et dans les décors (cordons digités notamment) 
lesquels semblent caractéristiques de la transition entre la fin de l’âge du Bronze et le début de 
l’âge du Fer.  

 
Moins de 10 tessons attribuables à cette période ont été recueillis dans chacun des secteurs  

011, 012, 013, 015, 021, 030 et 040. Dès lors, il apparaît probable que nous soyons ici face à une 
occupation d’une densité relativement faible. Le ramassage de 32 tessons de céramique dans le 
secteur 014 laisse augurer la présence d’un site protohistorique. En particulier, il semble que le trou 
014a (fig. 28) ait – au moins en partie – atteint une structure (fosse ?) dans la mesure où 13 des 32 
tessons de ce secteur ont été ramassés dans les déblais de ce creusement. 

 
Mais les secteurs qui ont clairement fait l’objet d’une occupation pré-romaine sont le 016, le 

020 et le 080 (fig. 11, 31 et 33). Plus de 87 % des tessons recueillis et assimilés à cette période 
l’ont été dans ces trois zones. Le faciès céramique est relativement homogène et les fossiles 
directeurs présents semblent indiquer une occupation durant le Bronze final et/ou le premier âge du 
Fer. De plus, les trois secteurs ont livré des fragments de torchis, dont certains présentaient des 
traces de clayonnage, probables témoins de constructions en matériaux périssables. Même s’ils ne 
sont pas nombreux, des éléments signifiants une activité artisanale ont aussi été ramassés. Il s’agit 
d’un fragment de peson de tisserand et d’une scorie de fer. 

 
Par ailleurs, certains trous de plantation ont été observés avec attention et des coupes 

stratigraphiques ont alors pu être réalisées. L’une d’elle a notamment livré des informations dignes 
d’intérêt, la 020.010. A environ 0,40 m de profondeur, sous la terre végétale et les différents 
niveaux de colluvion, une couche d’argile orangée verdâtre a été perçue et interprétée comme un 
paléosol (020.015). La présence dans cette US d’un tesson de céramique incite à penser qu’il 
pourrait s’agir du – de l’un des – niveau(x) d’occupation d’époque protohistorique. Un parallèle avec 
ce qui a pu être observé dans la zone 7 lors du sondage mécanique peut en tout cas être fait 
(Cf. 3.1.3). Un autre relevé stratigraphique, dans le secteur 016 cette fois, a permis de distinguer 
une fosse en partie coupée par le trou de plantation (fig.32). Cette fosse (016.013) d’environ 0,38 m 
de profondeur, creusée dans le terrain naturel – altérites – a livré 25 tessons de céramique 
(probablement attribuables à la transition Bronze final / 1er âge du Fer) dans son comblement 
limono-argileux noirâtre avec des inclusions de charbon, des nodules de terre crue et des poches 
sableuses. 

 
A noter également que ces secteurs d’occupation (016, 020 et 080) ont en commun – entre 

eux et avec les vestiges mis au jour dans la zone 7 – leur position topographique en bas de pente. 
Il semble a priori que les hommes de l’époque aient quelque-peu délaissé les endroits où la roche 
calcaire est affleurante comme par exemple les hauts de pente au profit des bas de pente où 
altérites et colluvions offraient une meilleure terre. 

 
Ces résultats viennent corroborer les principales tendances mises en évidence lors des 

précédentes recherches, notamment celles effectuées par J.-P. Girault (Girault & Gasco 2011) 
(fig. 30). Tout d’abord, l’abondance des tessons de céramique attribuables à la fin de l’âge du 
Bronze et/ou au début de l’âge du Fer ramassés au cours de cette opération AP-035 confirme le fait 
que c’est durant cette période que le plateau du Puy d’Issolud a, à l’instar de l’ensemble de la 
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boucle de la Dordogne, connu sa plus grande densité d’occupation (Girault & Gasco 2011, p. 292-
297). Ensuite, trois des quatre principaux secteurs de découvertes (014, 020, 080) s’inscrivent dans 
des zones où de la céramique datant de cette époque avait déjà été recueillie. Enfin, les sites 
décelés dans les secteurs 016 et 071 (sondage mécanique) viennent quant à eux accroître le 
nombre de sites connus attribuables au IXe – VIIe siècle av. J.-C. sur le riche plateau du Puy 
d’Issolud (tableau 1). 

 
 

 
Figure 31 - Vue des trous d'arbre dans le secteur 020 (zone 2) depuis le sud. 
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Figure 32 - Vue de la fosse 016.013a en partie coupée par le trou de plantation. 

 
 

 
Figure 33 - Vue des trous de plantation de noyers dans le secteur 016 depuis le nord-est. 
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Figure 34 - Sites et/ou indices de sites de la fin de l’âge du Fer et/ou d'époque gallo-romaine sur le plateau du Puy 

d'Issolud. 
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3.2.3. Des indices d’occupations de la fin de l’âge du Fer 
 

En guise d’introduction à cette partie, il est primordial de préciser deux choses. Tout 
d’abord, les substructions au lieu-dit Les Temples (Genot & Lorblanchet 1972) ainsi qu’un probable 
mur bâti en arêtes de poissons au nord du plateau sont à l’heure actuelle les seuls vestiges 
attribuables de manière incontestable à l’époque gallo-romaine sur le plateau du Puy d’Issolud 
(sites 2 et 5 fig.34). Les autres indices de sites (en bleu sur la fig. 34) ne se caractérisent que par la 
présence de tessons de céramique d’époque gallo-romaine (tableau 1). L’identification imprécise de 
ces céramiques ne permet pas de proposer de chronologie plus fine. Ainsi, il n’est pas à exclure 
que certains de ces indices de sites soient à associer à La Tène finale. 

L’autre élément à prendre en compte est qu’il est possible qu’une partie des tessons pré-
romains ramassés et attribués pour la plupart à la fin de l’âge du Bronze et/ou au début de l’âge du 
Fer soient également à rapporter à cette période de La Tène finale. Il se pourrait donc qu’en l’état 
actuel des connaissances le nombre d’occupations de la fin de l’âge du Fer sur le plateau du Puy 
d’Issolud soit quelque peu sous-représenté. Les indices d’occupation de cette époque ne se 
caractérisent en effet clairement que par la présence de fragments d’amphores tardo-républicaines. 

 
Le ramassage de surface AP-035 a permis de recueillir 29 fragments d’amphores italiques 

(dont un col de Dressel 1) répartis sur six secteurs (014, 015, 016, 020, 040 et 080, fig. 34). Plus de 
la moitié de ces amphores a été ramassée au sud du plateau, soit dans les secteurs 016 et 040. 

La répartition de ces indices d’occupation de La Tène finale, associés aux découvertes 
anciennes, ainsi qu’aux vestiges mis au jour lors du sondage mécanique 071 (Cf.3.1.4) sont autant 
d’éléments qui tendent à justifier que le plateau du Puy d’Issolud était peut-être davantage occupé 
à la fin du second âge du Fer que ce que l’on pensait jusqu’à présent (fig. 34). 
 

 
Figure 35 - Vue des trous de plantation dans le secteur 040 depuis le sud-ouest. 
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4. CONCLUSION 
 
 Le diagnostic réalisé sur le plateau du Puy d’Issolud a confirmé la richesse archéologique des 
lieux. Si les sondages effectués dans les zones 5 et 6 n’ont pas révélés de traces d’occupation, le 
sondage 71, situé dans la partie occidentale du plateau, juste au-dessus de la Fontaine de Loulié, a 
permis de mettre au jour des vestiges correspondants à deux phases principales distinctes. 

La première correspond vraisemblablement à la transition Bronze final / premier âge du Fer, 
laquelle se matérialise ici par divers creusements (un trou de poteau, deux fosses et un fossé).  La 
présence de quatre structures réparties sur seulement 8 m² suggère une forte densité d’occupation 
dans ce secteur du plateau durant cette époque. Un paléosol argileux à limono-argileux brun 
caillouteux clos cette phase et pourrait correspondre à une période de remise en culture de la zone. 
Une nouvelle occupation est ensuite marquée par un trou de poteau et un négatif de sablière 
basse. L’absence de mobilier ne permet aucunement de proposer de datation précise ici. 
Cependant, les structures de la phase la plus ancienne rendent compte d’un terminus post quem au 
premier âge du Fer. De plus, la position topographique et géographique des structures, à savoir en 
bordure de plateau, juste au-dessus du lieu de la bataille d’Uxellodunum, pourrait nous amener à 
dater cette occupation, de manière hypothétique, de la fin de l’âge du Fer. 

Le ramassage de surface effectué dans les déblais des 155 trous de plantation de noyers 
creusés dans 11 secteurs du plateau a permis de recueillir un important mobilier lithique et 
céramique. Ainsi, des éclats et éléments de débitage en silex, ramassés en grand nombre dans 
trois zones, témoignent de gîtes à silex d’époque Néolithique. La confrontation avec les 
découvertes antérieures confirme la forte activité d’extraction de silex sur le plateau durant cette 
période. Le ramassage d’une dizaine de silex importé laisse quant à lui supposer des occupations 
temporaires, peut-être au Mésolithique. 

Les 515 tessons de céramique pré-romaine attestent quant à eux d’une occupation très dense 
du Puy d’Issolud durant la protohistoire. Si du mobilier a bien été recueilli dans tous les secteurs 
prospectés, trois d’entre eux ayant livré plus de 50 tessons semblent avoir clairement fait l’objet 
d’une occupation. L’étude des fossiles directeurs indique une datation relative entre le Bronze final 
et le premier âge du Fer. Là aussi, la comparaison avec les recherches précédentes, notamment 
celles de J.-P. Girault et J. Gasco corrobore le fait que le plateau du Puy d’Issolud a, à l’instar de la 
boucle de la Dordogne, connu une occupation importante entre le  IXe et le VIIe siècle av. J.-C. 

La prospection menée a également permis de mettre en évidence des occupations de la fin 
du second âge du Fer. Une trentaine de fragments d’amphores tardo-républicaines a en effet été 
ramassée dans six secteurs du plateau. 
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4.2. Annexe 2 - Inventaire des données du terrain 
 

US n° Nature Description Matériel Equivalence Plan Coupe Photo 

ZONE 1 
Secteur 12               

AP-035-012.010 Log stratigraphique nord-sud         

AP-035-012.011 Terre végétale Limon marron avec herbes et humus   012.021      
AP-035-012.012 Colluvions Limon marron avec cailloutis calcaire et galets          
AP-035-012.013 Altérites Argile orangée          

AP-035-012.020 Log stratigraphique nord-sud         

AP-035-012.021 Terre végétale Limon marron avec herbes et humus   012.011      

AP-035-012.022 Substrat Blocs calcaires dans limon marron (altération de la roche calcaire)          

Secteur 14               

AP-035-014.010 Log stratigraphique nord-sud         

AP-035-014.011 Terre végétale Limon marron avec herbes et humus          
AP-035-014.012 Colluvions Limon brun marron avec cailloutis calcaire          

Secteur 15               

AP-035-015.010 Log stratigraphique nord-sud         

AP-035-015.011 Terre végétale Limon marron avec herbes et humus          
AP-035-015.012 Colluvions Limon argileux marron orangé avec cailloutis calcaire          

Secteur 16               

AP-035-016.010 Log stratigraphique ouest-est         

AP-035-016.011 Terre végétale Limon marron avec herbes et humus          

AP-035-016.012 Colluvions agricoles ? Limon argileux marron avec quelques gravillons et quelques galets          

AP-035-016.013a Remblai 

Limon argileux noirâtre avec nombreuses inclusions de charbon, 
nodules de terre crue, poches sableuses (comblement fosse 
partiellement coupée par le trou d'arbre, elle semble se prolonger 
vers le nord et l'est) 

Nombreuses céramiques       

AP-035-016.013b Creusement Creusement fosse dans TN 016.014          
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US n° Nature Description Matériel Equivalence Plan Coupe Photo 
AP-035-016.014 Altérites ? Argile brune          
ZONE 2 

Secteur 20               

AP-035-020.010 Log stratigraphique ouest-est         

AP-035-020.011 Terre végétale Limon marron avec herbes et humus          
AP-035-020.012 Colluvions agricoles Limon marron grisâtre avec nombreux cailloutis calcaire          

AP-035-020.013 Colluvions agricoles Limon marron grisâtre assez compact avec rares cailloutis calcaire          

AP-035-020.014 Colluvions anciennes Limon argileux marron avec cailloutis calcaire          
AP-035-020.015 Paléosol Argile orangée verdâtre homogène Céramique        

Secteur 21               

AP-035-021.010 Log stratigraphique sud-est - nord-ouest         

AP-035-021.011 Terre végétale Limon marron avec herbes et humus          
AP-035-021.012 Paléosol Argile orangée verdâtre          
AP-035-021.013 Altérites Argile orangée          
ZONE 5 

Sondage 51               
AP-035-051.000 Hors-contexte           
AP-035-051.001 Terre végétale Limon brun argileux avec herbes (environ 10 cm d'épaisseur)         

AP-035-051.002 Terrain naturel Cailloutis calcaire dans limon argileux brun (décalcification de la 
roche calcaire)         

AP-035-051.003 Substrat Dalle calcaire (à environ - 24 cm du sol au nord du sondage et à 
environ - 10 cm au sud)         

ZONE 6 
Sondage 61               

AP-035-061.010 Log stratigraphique ouest-est         

AP-035-061.011 Terre végétale Limon argileux brun sombre avec nombreuses racines, galets, 
quelques gravillons   062.011, 

062.021       

AP-035-061.012 Terrain naturel Argile brune à orangée avec gravillons et quelques petits galets 
(sommet TN)   062.013       

AP-035-061.013 Terrain naturel Argile orangée à beige avec nombreuses traces d'oxydation, 
quelques gravillons, poches d'argile rougeâtre   062.014 ?      

Sondage 62               

AP-035-062.010 Log stratigraphique sud-nord         
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US n° Nature Description Matériel Equivalence Plan Coupe Photo 

AP-035-062.011 Terre végétale Limon argileux brun sombre avec nombreuses racines, galets, 
quelques gravillons, herbes (sommet TV)   061.011, 

062.021      

AP-035-062.012 Terre végétale Limon très argileux brun à orangé avec nombreuses racines, 
quelques gravillons          

AP-035-062.013 Terrain naturel Argile brune à orangée avec nombreux galets et gravillons 
(sommet TN)   061.012      

AP-035-062.014 Terrain naturel Argile jaunâtre à orangée avec  nombreuses traces d'oxydation, 
quelques petits galets   061.013 ?      

AP-035-062.015 Terrain naturel Argile orangée à rougeâtre avec nombreuses traces d'oxydation, 
quelques gravillons, petits galets          

AP-035-062.020 Log stratigraphique nord-sud         

AP-035-062.021 Terre végétale Limon argileux brun sombre avec nombreuses racines, galets, 
quelques gravillons, herbes (sommet TV)   061.011, 

062.011      

AP-035-062.022 Terrain naturel Argile orangée / rouge à brune avec quelques traces d'oxydation 
(sommet TN)          

ZONE 7 
Sondage 71               

AP-035-071.000 Hors-contexte           
AP-035-071.010 Log stratigraphique sud-nord         

AP-035-071.011 Terre végétale Terre végétale avec herbes et racines   071.701, 
071.021      

AP-035-071.012 Colluvions / Paléosol Argile brun relativement meuble avec cailloutis calcaire   071.702, 
071.022      

AP-035-071.013 Altérites Argile brune orangée   071.703, 
071.013      

AP-035-071.020 Log stratigraphique est-ouest         

AP-035-071.021 Terre végétale Terre végétale avec herbes et racines   071.701, 
071.011      

AP-035-071.022 Colluvions / Paléosol Argile à limon argileux brun avec cailloutis calcaire assez dense   071.702, 
071.012      

AP-035-071.023 Altérites Argile brune orangée   071.703,    
071. 013      

AP-035-071.030 Log stratigraphique est-ouest         

AP-035-071.701 Terre végétale Limon argileux brun avec herbes   071.011, 
071.021       

AP-035-071.702 Colluvions / Paléosol Niveau de cailloutis calcaire dans limon brun   071.012, 
071.022       
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US n° Nature Description Matériel Equivalence Plan Coupe Photo 

AP-035-071.703 Altérites Argile brune sombre orangée   071.013, 
071.023       

AP-035-071.704a Remblai Limon argileux brun meuble avec quelques nodules de terre crue 
(comblement du fossé) Céramique, silex       

AP-035-071.704b Creusement Creusement fossé dans TN 071.703         

AP-035-071.705a Remblai Limon argileux brun marron avec nombreuses inclusions de 
charbon (comblement trou de poteau) Silex       

AP-035-071.705b Creusement Creusement trou de poteau dans TN 071.703        

AP-035-071.706a Remblai Limon argileux brun meuble (comblement du trou de poteau)        

AP-035-071.706b Creusement Creusement trou de poteau dans TN 071.703         

AP-035-071.707a Remblai Limon argileux brun meuble (comblement de sablière basse ; 
négatif)         

AP-035-071.707b Creusement Creusement  de sablière basse dans TN 071.703         

AP-035-071.708a Remblai Limon argileux brun marron avec nodules de terre crue, quelques 
inclusions de charbon (comblement trou de poteau (?))         

AP-035-071.708b Creusement Creusement trou de poteau (?) dans TN 071.703         

AP-035-071.709a Remblai 
Limon argileux brun avec nombreuses inclusions de charbon, 
fragments de terre crue (torchis rubéfié) au centre (comblement 
fosse) 

        

AP-035-071.709b Creusement Creusement fosse dans TN 071.703         
ZONE 9 

Sondage 91               

AP-035-091.010 Log stratigraphique ouest-est         

AP-035-091.011 Terre végétale Limon brun sombre avec galets, gravillons, herbes et racines          

AP-035-091.012 Colluvions ? Limon argileux marron avec quelques galets, rare cailloutis 
calcaire          

AP-035-091.013 Colluvions Limon argileux marron avec quelques galets, gravillons          
AP-035-091.014 Colluvions Limon argileux marron avec quelques galets, rares gravillons          

AP-035-091.015 Terrain naturel (altérites 
?) Argile brune orangée assez homogène avec rares cailloux          

 
Tableau 9 – Inventaire des vestiges observés. 
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4.3. Annexe 3 – Inventaire du matériel archéologique 

4.3.1. Code général pour l’inventaire du matériel 
 

 Matière  Fonction  Destination  Type de matériau 
(liste partielle) 

C Céramique C 
 
 

O 
 

R 
D 
 
I 
E 

- Construction (antéfixe, carreau, 
canalisation, brique, brique striée, modillon, 
pilette, tubulus, tuile, séparateur...) 
- Objet (fusaïole, jeton, moule, peson, pilon, 
pipe, statuette...) 
- Récipient (vase, couvercle,...) 
- Déchet, rebut de fabrication (raté de 
cuisson,...) 
- Indéterminé 
- Epigraphie (graffiti sur tesson…) 

C 
Cha 
Pla 
Maç 
Rev 
Hui 
Déc 
Ecl 
Add 
Ind 
Autr 
Voi 

 

Construction 
Charpente, couverture 
Plafond 
Maçonnerie 
Revêtement 
Huisserie 
Décoration 
Eclairage 
Adduction 
Indéterminé 
Autre (clôture…) 
Voirie 
 

TCA 
TC 

CNT 
CC 
CF 

Terre cuite architecturale 
Terre cuite non typée 
Céramique non tournée 
Céramique commune 
Céramique fine 
 

M Métal C 
 

O 
 
 

R 
D 
 
I 
M 
E 

- Construction (clou, crampon, gond, plomb 
de vitrail...) 
- Objet (anneau, applique, bague, clef, clou 
décoratif, clou de chaussure, épingle, fer à 
cheval, fibule, poids, rivet,...) 
- Récipient (seau, situle, cruche...) 
- Déchet, rebut de fabrication (battitures, 
loupe de métal, scorie...) 
- Indéterminé 
- Monnaie 
- Epigraphie 
 

O 
Ameu 
ArmO 
ArmD 
Com 
Cult 
Dom 
Ecl 
Ecr 

Harn 
Jeu 
Mes 
Mus 
Out 
Par 

Rang 
Toil 

Trans 
Vêt 

Objet 
Ameublement 
Armement O 
Armement D  
Commerce, échange 
Cultuel 
Domestique 
Eclairage 
Ecriture 
Harnachement  
Jeux 
Mesure 
Musique, son 
Outillage  
Parure 
Rangement 
Toilette 
Transport 
Vêtement 
 

AC 
Ag 
Al  
Au  
Cu 
Fe 
Ind 
Pb 
Sc 
Sn 
Zn 

Alliage cuivreux 
Argent 
Aluminium  
Or  
Cuivre 
Fer  
Indéterminé 
Plomb 
Scorie  
Etain 
Zinc 
 

N « Naturel » 
(matériau 

organique ou 
minéral 
d’origine 
naturelle) 

C 
 

CA 
 

O 
 
 

R 
D 
 
I 

- Construction (piquet, poteau, poutre, 
sablière...) 
- Connexion anatomique (sépulture, animal 
enfoui...) 
- Objet (bouton, cachet de cire, cuiller, dé, 
épingle, jeton, manche, peigne, perle, pion,  
sceau, tablette, tissu...) 
- Récipient (écuelle en bois...) 
- Déchet, rebut de fabrication (copeau, 
coprolithe, ébauche...) 
- Indéterminé 

M 
Com 
Cult 

 
E 

Arti 
Cult 
Dom 
Info 

Monnaie 
Commerce 
Cultuelle 
 
Epigraphie 
Artisanale 
Cultuelle 
Domestique 
Informatif 
 

B 
CB 
Cpl 
Cq 
Cui 
Iv 

OsA 
OsH 

V 

- Bois 
- Charbon de bois 
- Coprolithe 
- Coquillage 
- Cuir, parchemin 
- Ivoire 
- Ossement animal 
- Ossement humain 
- Végétal 

P Pierre C 
 

O 
 

R 
D 
 
I 

Min 
 

E 

- Construction (chapiteau, colonne, dallage, 
moellon, pavé, placage, tesselle...) 
- Objet (affûtoir, meule, molette, palet, silex 
taillé, statue, tablette...) 
- Récipient (auge, mortier...) 
- Déchet, rebut de fabrication (déchet de 
taille, éclat...) 
- Indéterminé 
- Minerai, minéraux, élément minéral 
(minerai, fossile, corail...) 
- Epigraphie 

R 
Arti 

Dom 
 

D 
Alim 
Man 
Ref 

 
CA 
InH 
InA 

 
Nat 

Récipient 
Artisanal 
Domestique 
 
Déchet, rebut 
Alimentaire 
Manufacture 
Refonte, recyclage 
 
Connexion anatomique 
Inhumation Humaine 
Inhumation Animale 
 
Naturel 

Amb 
Ard 
Ba 
Ca 
Cal 
Cra 
Fe 
Gra 
Grè 

GrèF 
Jai 
Li 

Mb 
Meu 
Qz 
Qzt 

 
RD 

 
RV 

 
 

Sch 
SchA 

Si 

Ambre 
Ardoise contemporaine 
Basalte (à mettre dans 
RV) 
Calcaire 
Calcite 
Craie 
Fer (minerai de) 
Granit 
Grès 
Grès fin 
Jai 
Lignite 
Marbre 
Meulière 
Quartz 
Quartzite 
Roche dure (dolérite, 
granulite, rhyolithe...) 
Roche volcanique 
(basalte, pierre ponce, 
scorie) 
Schiste 
Schiste ardoisier 
Silex 
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Tuf Tuf 
 

V Verre C 
O 
R 
D 
 
I 

Construction (vitrail, vitre, tesselle...) 
Objet (bague, intaille, lissoir...) 
Récipient (flacon, bouteille...) 
Déchet, rebut de fabrication (paraison, 
scorie...) 
Indéterminé 
 

  Fr 
PV 
VC 
VS 

Frite 
Pâte de verre 
Verre coulé 
Verre soufflé 

D Divers 
(matériaux 

transformés ou 
composites) 

C 
 

O 
R 
D 
I 

Min 
 

E 

Construction (enduit, joint d’étanchéïté, 
carreau de plâtre, paroi en torchis...) 
Objet 
Récipient 
Déchet, rebut de fabrication (scorie vitrifiée)
Indéterminé 
Minéral (combustible ; boulet de 
charbon…) 
Epigraphie 

  Asph 
Chb 
Chx 
Cim 
Div 

 
E 

EP 
FC 
Mo 
Pig 
Pl 

PlP 
PR 

PVC 
T 

TP 
Tex 
TB 

 
ScV 
St 

Asphalte 
Charbon (coke) 
Chaux 
Ciment et béton 
contemporains 
Divers 
Enduit (non peint) 
Enduit peint 
Fibrociment 
Mortier 
Pigment 
Plâtre 
Plâtre peint 
Pierre reconstituée 
PVC 
Terre crue 
Terre crue peinte 
Textile 
Terres brûlées (torchis, 
parois de four...) 
Scorie vitrifiée 
Stuc 

  
Tableau 10 - Code pour l'inventaire du matériel archéologique. 

 
 
 
 

Période Abréviation
Moustérien Moust. 

Mésolithique Méso 
Néolithique Néo. 
Pré-romaine PR 

Gallo-romaine GR 

Haut Moyen 
Âge HMA 

Moderne PM 
Contemporaine CTP 

Tableau 11 - Abréviation des attributions chronologiques pour l'inventaire du matériel. 
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4.3.2. Inventaire 
 

AP-035- VAYRAC, Le Puy d'Issolud 

N° Inventaire Matériau Fonction Destination Type Identification Description Zone Datation Nb Conservé 

AP-016-013a-001 C R Dom CC Céramique   1   25 Oui 

AP-035-020.015-001 C R Dom CC Céramique   2   1 Oui 

AP-035-071.000-001 C R Dom CC Céramique   7   1 Oui 

AP-035-071.704a-001 C R Dom CC Céramique   7   4 Oui 

AP-035-071.704a-002 P O Out Si Silex taillé Racloir, silex jaspe 7 Moust. 1 Oui 

AP-035-071.704a-003 P D Man Si Eclat   7   1 Oui 

AP-035-071.709a-001 C R Dom CC Céramique   7   3 Oui 

AP-035-071.709a-002 D C Ind TB Torchis brûlé Traces de clayonnage 7   26 Oui 

Tableau 12 - Inventaire du matériel archéologique prélevé en contexte stratigraphique. 
 
 

N° Inventaire Mat. Fct Dest. Type Identification Description Zone Secteur Datation  Nb Conservé 

AP-035-011.000-001 C R Dom CC Céramique   1 11 8PR, 1GR-HMA, 
1PM 10 Oui 

AP-035-011.000-002 C C Rev TCA Indéterminé   1 11   1 Non 

AP-035-011.000-003 P D Man Si Eclat Silex beige/gris local 1 11 Néo. 9 Oui 

AP-035-011.000-004 M I Ind Fe Concrétion 
ferrugineuse   1 11   - Non 

AP-035-011.000-005 P Min Nat Fe Minerais de fer   1 11   29 Non 

AP-035-012.000-001 C R Dom CC Céramique   1 12 9PR, 3PM, 1CTP 14 Oui 

AP-035-012.000-002 C C Ind TCA Indéterminé   1 12   9 Non 
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N° Inventaire Mat. Fct Dest. Type Identification Description Zone Secteur Datation  Nb Conservé 

AP-035-012.000-003 P D Man Si Eclat  Silex beige/gris local 1 12 Néo. 17 Oui 

AP-035-012.000-004 P Min Nat Fe Minerais de fer   1 12   1 Non 

AP-035-013.000-001 C R Dom CC Céramique   1 13 PR? 5 Oui 

AP-035-013.000-002 C C Rev TCA Tuile plate   1 13   2 Non 

AP-035-013.000-003 C I Ind TC Indéterminé   1 13   3 Non 

AP-035-013.000-004 P D Man Si Eclat  Silex beige/gris local 1 13 Néo. 2 Oui 

AP-035-014.000-001 C R Dom CC Céramique   1 14 PR 17 Oui 

AP-035-014.000-002 C C Cha TCA Tuile canal   1 14   1 Non 

AP-035-014.000-003 C I Ind TCA Indéterminé   1 14   3 Non 

AP-035-014.000-004 P D Man Si Eclat    1 14   5 Oui 

AP-035-014.000-005 P I Ind Ard Ardoise   1 14 CTP 1 Non 

AP-035-014.000-006 C R Dom CC Amphore   1 14 La Tène finale 4 Oui 
AP-035-014a.000-
001 C R Dom CC Céramique   1 14 PR 13 Oui 

AP-035-014a.000-
002 D C Ind TB Tochis   1 14   2 Non 

AP-035-014a.000-
003 D C Ind TB Paroi de four?   1 14   1 Non 

AP-035-015.000-001 C R Dom CC Céramique   1 15 1PR, 1GR 3 Oui 

AP-035-015.000-002 P D Man Si Eclat  Silex beige/gris local 1 15 Néo. 1 Oui 

AP-035-015.000-003 C R Dom CC Amphore   1 15 La Tène finale 1 Oui 

AP-035-016.000-001 C R Dom CC Céramique   1 16 PR 37 Oui 

AP-035-016.000-002 C R Dom CC Amphore   1 16 La Tène finale 10 Oui 

AP-035-016.000-003 P D Man Si Eclat Silex beige/gris local 1 16 Néo. 8 Oui 
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N° Inventaire Mat. Fct Dest. Type Identification Description Zone Secteur Datation  Nb Conservé 

AP-035-016.000-004 M C Ind Fe Clou   1 16   1 Non 

AP-035-016.000-005 D C Ind TB Tochis?   1 16   2 Non 

AP-035-016.000-006 C I Ind TC Indéterminé   1 16   4 Non 

AP-035-016.000-007 P Min Nat Fe Minerais de fer   1 16   1 Non 

AP-035-020.000-001 C R Dom CC Céramique   2 20 2GR, 3CTP, 317PR 327 Oui 

AP-035-020.000-002 C C Cha TCA Tuile plate   2 20   5 Non 

AP-035-020.000-003 C I Ind TC Indéterminé   2 20   6 Non 

AP-035-020.000-004 P D Man Si Eclat  14 beige/gris loc.; 4 noir dont 1 
brûlé  2 20 14 Néo, 4 Méso? 18 Oui 

AP-035-020.000-005 M D Man Sc Scorie   2 20   1 Non 

AP-035-020.000-006 M I Ind Fe Plaque de fer   2 20   1 Oui 

AP-035-020.000-007 M C Ind Fe Clou A tige plate 2 20   2 Oui 

AP-035-020.000-008 C R Dom CC Amphore   2 20 La Tène finale 3 Oui 

AP-035-020.000-009 D C Ind TB Paroi de four   2 20   1 Non 

AP-035-020.000-010 D C Ind TB Torchis   2 20   3 Non 

AP-035-020.000-011 D C Ind TB Terre brûlée   2 20   6 Non 

AP-035-020.000-012 M I Ind Fe Concrétion 
ferrugineuse   2 20   3 Non 

AP-035-021.000-001 C R Dom CC Céramique   2 21 PR 6 Oui 

AP-035-021.000-002 C C Ind TCA Indéterminé   2 21   1 Non 

AP-035-021.000-003 M I Ind Fe Plaque de fer   2 21   1 Oui 

AP-035-021.000-004 P D Man Si Eclat  9 beige/gris loc.; 1 noir 2 21 9 Néo., 1 Méso? 10 Oui 

AP-035-021.000-005 D C Ind TB Torchis   2 21   1 Non 
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N° Inventaire Mat. Fct Dest. Type Identification Description Zone Secteur Datation  Nb Conservé 

AP-035-030.000-001 C R Dom CC Céramique   3 30 PR 1 Oui 

AP-035-030.000-002 C I Ind TC Indéterminé   3 30   1 Non 

AP-035-040.000-001 C R Dom CC Céramique   4 40 1PM, 5PR, 1CTP 8 Oui 

AP-035-040.000-002 C R Dom CC Amphore 1 col de Dressel 1 4 40 La Tène finale 6 Oui 

AP-035-040.000-003 M D Man Sc Scorie   4 40   2 Non 

AP-035-040.000-004 P D Man Si Eclat 3 noirs; 1 jaspe 4 40 4 Méso? 4 Non 

AP-035-040.000-005 C I Ind TC Indéterminé   4 40   2 Non 

AP-035-040.000-006 C C Ind TCA Indéterminé   4 40   1 Non 

AP-035-080.000-001 C R Dom CC Céramique   8 80 PR 71 Oui 

AP-035-080.000-002 C R Dom CC Amphore   9 80 La Tène finale 5 Oui 

AP-035-080.000-003 C O Art CC Peson   10 80   1 Oui 

AP-035-080.000-004 C C Ind TCA Tuile plate   11 80   1 Non 

AP-035-080.000-005 C C Ind TCA Carreau ou 
tuile   12 80   1 Non 

AP-035-080.000-006 C I Ind TC Indéterminé   13 80   1 Non 

AP-035-080.000-007 P D Man Si Eclat  Silex beige/gris local 14 80 Néo. 89 Oui 

AP-035-080.000-008 P Min Nat Fe Fossile   17 80   1 Oui 

AP-035-080.000-009 P Min Nat Fe Minerais de fer   18 80   2 Non 

AP-035-080.000-010 D C Maç TB Torchis   19 80   2 Non 

 
Tableau 13 -Inventaire du matériel archéologique recueilli en prospection.



 

4.3.3. Céramiques 
 
 

 
Figure 36 - Céramiques ramassées dans le secteur 016. 
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Figure 37 - Céramique ramassée dans la fosse 016.013a.



 

 
Figure 38 - Céramiques ramassées dans le secteur 020. 
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Figure 39 - Céramiques ramassées dans le secteur 020. 
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Figure 40 - Céramiques ramassées dans le secteur 020. 



 

 
Figure 41 - Céramiques ramassées dans le secteur 020. 

 



 

 
 

Figure 42 - Céramiques ramassées dans le secteur 020. 

Rapport de fin d’opération de diagnostic – AP-035 – 28/01/2014 Page 78 
 



 

Rapport de fin d’opération de diagnostic – AP-035 – 28/01/2014 Page 79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 43 - Céramiques recueillies dans le sondage 071.

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 44 - Céramiques ramassées dans le secteur 080. 
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4.4. Annexe 4 – Inventaire des photos 
 
Zone 1 

AP035-011-VG 
AP035-012-VG (1) 
AP035-012-VG (2) 
AP035-013ou015 
AP035-014-VG (1) 
AP035-014-VG (2) 
AP035-016-VG  (1) 
AP035-016-VG  (2) 
AP035-016-VG  (3) 
AP035-016-VG  (4) 
AP035-016-002-Fosse (1) 
AP035-016-002-Fosse (2) 
AP035-016-002-Fosse (3) 
AP035-016-002-Fosse (4) 
AP035-016-002-Fosse (5) 
AP035-016-002-Fosse (6) 
 
Zone 2 

AP035-020-VG (1) 
AP035-020-VG (2) 
AP035-020-VG (3) 
AP035-021-VG (1) 
AP035-021-VG (2) 
AP035-021-VG (3) 
AP035-021-VG (4) 
AP035-021-VG (5) 
AP035-021-VG (6) 
 
Zone 3 

AP035-030-VG (1) 
AP035-030-VG (2) 
AP035-030-VG (3) 
AP035-030-VG (4) 
AP035-030-VG (5) 
 
Zone 4 

AP035-040-VG (1) 
AP035-040-VG (2) 
AP035-040-VG (3) 
AP035-040-VG (4) 
AP035-040-VG (5) 
 
Zone 5 

AP035-050-AvtDiag (1) 
AP035-050-AvtDiag (2) 
AP035-050-AvtDiag (3) 
AP035-050-AvtDiag (4) 
AP035-050-AvtDiag (5) 
AP035-050-AvtDiag (6) 
AP035-050-DébutDiag (1) 
AP035-050-DébutDiag (2) 

AP035-050.000 (1) 
AP035-050.000 (2) 
AP035-050.000 (3) 
AP035-050.000 (4) 
AP035-050.000 (5) 
AP035-050.000 (6) 
 
Zone 6 

AP035-Zone6-AvtDiag (1) 
AP035-Zone6-AvtDiag (2) 
AP035-Zone6-AvtDiag (3) 
AP035-Zone6-AvtDiag (4) 
AP035-Zone6-AvtDiag (5) 
AP035-Zone6-Terrassement (1) 
AP035-Zone6-Terrassement (2) 
AP035-Zone6-Terrassement (3) 
AP035-Zone6-Terrassement (4) 
AP035-Zone6-Terrassement (5) 
AP035-061.010-Log (1) 
AP035-061.010-Log (2) 
AP035-061.010-Log (3) 
AP035-061.010-Log (4) 
AP035-062.010-Log (1) 
AP035-062.010-Log (2) 
AP035-062.010-Log (3) 
AP035-062.020-Log (1) 
AP035-062.020-Log (2) 
AP035-062.020-Log (3) 
AP035-Zone6-FinDiag (1) 
AP035-Zone6-FinDiag (2) 
AP035-Zone6-FinDiag (3) 
AP035-Zone6-FinDiag (4) 
AP035-Zone6-FinDiag (5) 
AP035-Zone6-FinDiag (6) 
AP035-Zone6-FinDiag (7) 
AP035-Zone6-FinDiag (8) 
AP035-Zone6-FinDiag (9) 
AP035-Zone6-FinDiag (10) 
AP035-Zone6-FinDiag (11) 
AP035-Zone6-FinDiag (12) 
 
Zone 7 

AP035-Zone7-AvtDiag (1) 
AP035-Zone7-AvtDiag (2) 
AP035-Zone7-DébutDiag (1) 
AP035-Zone7-DébutDiag (2) 
AP035-Zone7-DébutDiag (3) 
AP035-Zone7-VG (1) 
AP035-Zone7-VG (2) 
AP035-071-VG (1) 
AP035-071-VG (2) 
AP035-071-VG (3) 

AP035-071-VG (4) 
AP035-071.709 (1) 
AP035-071.709 (2) 
AP035-071.709 (3) 
AP035-071.709 (4) 
AP035-071.709 (5) 
AP035-071.709 (6) 
AP035-071.709 (7) 
AP035-071.709 (8) 
AP035-071.709 (9) 
AP035-071.709 (10) 
AP035-071.709 (11) 
AP035-071.709 (12) 
AP035-071.704 (1) 
AP035-071.704 (2) 
AP035-071.704 (3) 
AP035-071.704 (4) 
AP035-071.704 (5) 
AP035-071.704 (6) 
AP035-071.704 (7) 
AP035-071.704 (8) 
AP035-071.704 (9) 
AP035-071.704 (10) 
AP035-071.704 (11) 
AP035-071.704 (12) 
AP035-071.704 (13) 
AP035-071.704 (14) 
AP035-071.704 (15) 
AP035-071.704 (16) 
AP035-071.704 (17) 
AP035-071.704 (18) 
AP035-071.704 (19) 
AP035-071.704 (20) 
AP035-071.704 (21) 
AP035-071.704 (22) 
AP035-071.705 (1) 
AP035-071.705 (2) 
AP035-071.705 (3) 
AP035-071.705 (4) 
AP035-071.705 (5) 
AP035-071.705 (6) 
AP035-071.705 (7) 
AP035-071.705 (8) 
AP035-071.705 (9) 
AP035-071.705 (10) 
AP035-071.705 (11) 
AP035-071.705 (12) 
AP035-071.705 (13) 
AP035-071.705 (14) 
AP035-071.705 (15) 
AP035-071.705 (16) 
AP035-071.705 (17) 
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AP035-071.706-707 (1) 
AP035-071.706-707 (2) 
AP035-071.706-707 (3) 
AP035-071.706-707 (4) 
AP035-071.706-707 (5) 
AP035-071.706-707 (6) 
AP035-071.708 (1) 
AP035-071.708 (2) 
AP035-071.708 (3) 
AP035-071.708 (4) 
AP035-071.708 (5) 
AP035-071.708 (6) 
AP035-071.708 (7) 
 
Zone 8 

AP035-080-VG (1) 
AP035-080-VG (2) 

AP035-080-VG (3) 
AP035-080-VG (4) 
AP035-080-VG (5) 
AP035-080-VG (6) 
 
Zone 9 

AP035-Zone9 
AP035-091.010-Log (1) 
AP035-091.010-Log (2) 
AP035-091.010-Log (3) 
 
Divers 

AP035-CheminRomain (1) 
AP035-CheminRomain (2) 
AP035-CheminRomain (3) 
AP035-CheminRomain (4) 
AP035-Divers 

AP035-Talus (1) 
AP035-Talus (2) 
AP035-Talus (3) 
AP035-Talus (4) 
AP035-Talus (5) 
AP035-Talus (6) 
AP035-Talus (7) 
AP035-Talus (8) 
AP035-VG-Divers (1) 
AP035-VG-Divers (2) 
AP035-VG-Divers (3) 
AP035-VG-Divers (4) 
AP035-VG-Divers (5) 
AP035-VG-Divers (6) 
AP035-VG-Divers (7) 

 
 
Nombre total de clichés : 188 
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4.5. Annexe 5  – Plans, coupes et diagrammes stratigraphiques 
 
 

 
 
 

Figure 45 - Code graphique pour la représentation des diagrammes stratigraphiques. 
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Figure 46 - Code couleur pour la représentation des phases chronologiques et du matériel. 



 

Rapport de fin d’opération de diagnostic – AP-035 – 28/01/2014 Page 85 
 



 

 
Figure 47- Situation des planches de relevés de la zone 6. 
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Figure 48 - Situation des planches de relevés de la zone 7. 
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Figure 49 - Diagramme stratigraphique du sondage 071. 
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