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Etude d’un axe de circulation à Condé sur-Marne

Une opération de fouille relative à l’aménagement d’un groupe scolaire, initiée par 
la communauté de commune de la région de Condé-sur-Marne, a été menée par 
l’Inrap, du 22 octobre au 14 novembre 2014. Sur une surface totale de 4 500 m², 
il a été possible d’appréhender des occupations allant du Mésolithique à l’époque 
gallo-romaine. 

La fouille menée a permis la mise au jour de quatorze faits archéologiques et 
cinquante-neuf unités stratigraphiques. La densité de vestiges est inégale mais 
témoigne de la présence de trois occupations : le mésolithique, la protohistoire 
et l’époque gallo-romaine. L’occupation principale mise au jour se rapporte à 
l’époque gallo-romaine. L’indigence du mobilier céramique et métallique propose 
que l’occupation antique reconnue, s’échelonne entre la fin du Ier siècle av. J.-C. et 
le début du IIe siècle après J.-C. La chronologie de l’occupation est précisée par le 
dépôt de résidu de combustion dont les fragments de vases sont datés entre 15/20 
et 110/120 ap. J.-C. Ainsi, l’étude de ces vestiges nous a permis de constater tout 
d’abord, l’installation des axes de circulation sur un terrain naturel géologique 
stable. En revanche, l’érosion naturelle de ce terrain ne nous permet pas de 
restituer l’intégralité de la stratigraphie des bandes de circulation. Ensuite, l’usage 
de ces axes a pu être mis en évidence : les nombreuses traces d’ornières témoignent 
de la circulation de véhicules à roues. Enfin, des traces d’entretiens réguliers sont 
avérées par les traces de curage observées notamment dans le comblement du 
fossé 1007.

Les données récoltées lors de la fouille de Condé-sur-Marne offrent un cadre 
nouveau aux recherches archéologiques menées aux échelles locale et régionale, 
comme le montre l’organisation des différents vestiges mis au jour.  La question 
de la structuration de l’espace sur la base d’un axe de circulation antique est aussi 
une donnée essentielle pour l’étude de la dynamique des occupations. 

Si les résultats présentés dans ce rapport sont révélateurs d’un manque 
d’informations homogènes, leur intérêt principal réside dans l’intégration de ces 
données à l’état de nos connaissances sur la structuration de l’espace et soulèvent 
de nouvelles réflexions tant archéologique que géoarchéologique. 





Inrap Grand-Est Nord
12, rue de Méric,  
CS 80005, 57 063 Metz cedex 2
Tél. 03 87 16 41 50, grand-est-nord@inrap.fr

août 2016

R
ap

po
rt

 d
e 

fo
ui

lle
 

ar
ch

éo
lo

gi
qu

e

sous la direction de

Marie-Caroline Charbonnier

Champagne-Ardenne, Marne, 
Condé-sur-Marne, Le Champs Louvrignat

Étude d’un axe de circulation 
à Condé-sur-Marne

Ar
rê

té
 d

e 
pr

es
cr

ip
tio

n 

20
14

/3
02

Sy
st

èm
e 

d’
in

fo
rm

at
io

n

La
m

be
rt

 9
3

N
um

ér
o 

de
 ré

fé
re

nc
e 

In
ra

p

BB
 0

7 
04

22
 0

1

F 0
3 

53
90

Co
de

 IN
SE

E

51
16

1

N
° o

pé
ra

tio
n 

ar
ch

éo
lo

gi
qu

e

73
50

Ar
rê

té
 d

e 
dé

si
gn

at
io

n

20
14

/4
13

avec la collaboration de 

Patrick Huard
Boris Marié

par 

Marie-Caroline Charbonnier
Cécilia Cammas
Céline Coussot
Bérengère Fort
Isabelle Le Goff
Pierre Mathelart
Alexandre Monnier  

DBF_Date Conclusion Rapport
DBF_Nom du RO
DBF_R�gion
DBF_d�partement
DBF_Commune
DBF_Adresse ou lieu dit
DBF_Titrerapport
DBF_Titrerapport
DBF_Num�ro Arr�t� PRESCRIPTION
DBF_syst�me de g�or�f�rencement
DBF_Num�ro de r�f�rence INRAP
DBF_Code Insee
DBF_Num�ro Patriarche
DBF_Num�ro Arr�t� DESIGNATION
DBF_Nom du RO


Sommaire

Données administratives,  
techniques et scientifiques

 7 Fiche signalétique
 8 Mots-clefs des thesaurus
 9 Intervenants
 10 Notice scientifique
 10 État du site
 11 Localisation de l'opération
 14 Arrêté de prescription
 34 Arrêté de désignation
 35 Projet scientifique d'intervention

Résultats
 53 1. Introduction, description de l’opération
 53 1.1. Circonstance de l’intervention
 55 1.2. Contexte historique et archéologique
 55 1.2.1. Données archéologiques
 55 1.2.2. Découvertes fortuites
 58 1.3. Contexte géologique
 60 1.4. Stratégie et méthodes mises en œuvre
 60 1.4.1. Problématique scientifique
 60 1.4.2. Déroulement de l’opération
 61 1.4.3. Aspects quantitatifs et stratégie de fouille
 61 1.4.4. État du site

 65 2. Résultats archéologiques

 65 2.1. Vestige du Mésolithique
 65 2.1.1. Description
 68 2.1.2. Étude micromorphologique
 68 2.1.2.1. Contexte et objectifs de l’étude
 69 2.1.2.2. Description stratigraphique 
 69 2.1.2.3. Description des unités microstratigraphiques
 72 2.1.2.4. Interprétations
 76 2.1.2.5. Conclusions et mise en perspectives

 77 2.2. Indices d’occupation protohistorique : la fin du Néolithique et le Bronze final
 77 2.2.1. Descriptions
 77 2.2.1.1. Le fait 1023
 79 2.2.1.2. Le fait 1030



 80 2.3. Vestiges gallo-romains
 80 2.3.1. Les axes de circulation : une occupation de la deuxième moitié du Ier siècle av. J.-C. 

au début du IIe siècle ap. J.-C.
 80 2.3.1.1. Descriptions des vestiges
 86 2.3.1.2. Les ornières (US 1017)
 88 2.3.1.3. La bande de circulation 1082
 88 2.3.1.4. Les ornières (US 1020/ US 1022)
 98 2.3.2. Les fossés bordiers 1004, 1007, 1019
 101 2.3.2.1. Les fossés 1007 et 1004 : dernier quart du Ier siècle av. J.-C. au  troisième quart du 

Ier siècle ap. J.-C.
 104 2.3.2.2. Premières interprétations
 107 2.3.2.3. Le fossé 1019 (seconde moitié du Ier siècle av. et milieu du IIe  siècle ap. J.-C.)
 109 2.3.2.4. Première interprétation
 109 2.3.3. Analyse micromorphologique
 109 2.3.3.1. Matériel d’étude
 110 2.3.3.2. Résultats de l’analyse micromorphologique
 110 2.3.3.3. Discussion
 113 2.3.3.4. Conclusion
 118 2.3.4. Un dépôt volontaire : le fait 1009 (entre 15/20 et 110/120 ap. J.-C.)
 118 2.3.4.1. Description
 119 2.3.4.2. Étude anthropologique
 124 2.3.4.3. Un dépôt volontaire ?

 126 2.4. Les vestiges de périodes indéterminées

 128 3. Synthèse des occupations
 128 3.1. Le Mésolithique
 128 3.2. Les indices d’occupation datés de la Protohistoire
 129 3.3. L’occupation antique

 133 4. Conclusion

 134  Bibliographie générale

 138 5. Études céramologiques
 138 5.1. Céramiques protohistoriques
 138 5.1.1. Introduction
 138 5.1.2. Présentation du mobilier
 139 5.1.3. Conclusion
 140 5.2. Étude de la céramique gallo-romaine
 140 5.2.1. Méthodologie
 140 5.2.1.1. Le travail analytique
 141 5.2.1.2. Le travail synthétique : établir une vision chronologique du site
 142 5.2.2. Céramique et chronologie
 142 5.2.3. Chronologie
 143 5.2.3.1. Le mobilier issu du décapage

 145 6. Étude du mobilier métallique



 153 Liste des figures
 154 Dépôt du mobilier

Inventaires techniques
 157 Inventaire des unités stratigraphiques
 159 Inventaire du mobilier
 161 Inventaire des prélèvements
 162 Inventaire des relevés de terrain
 163 Inventaire de la documentation écrite
 164 Inventaire de la documentation numérique
 165 Inventaire des photographies
 167 Planches contact
 172 Inventaire des points topographiques



Données 
administratives,  
techniques et 
scientifiques

I.





7I. Données administratives, techniques et scientifiques Fiche signalétique

Fiche signalétique

Localisation

Région 

Champagne-Ardenne

Département

Marne

Commune 

Condé-sur-Marne

Adresse ou lieu-dit

Le Champs Louvrignat

Codes

Code INSEE

51161

Numéro de dossier Patriarche

7350

Coordonnées géographiques et 

altimétriques Lambert 93

x : 786 150 m km
y : 6 883 800 m km
z : 81-85 m NGF

Références cadastrales

Condé-sur-Marne

Année

-

Section(s) 
ZP

Parcelle(s)
13

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

_

Propriétaires du terrain 

Communauté de commune  
de la région de Condé-sur-Marne

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 

2014/302

Numéro de l’opération

Patriarche 7350

Numéro de l’arrêté de désignation 

du responsable

2014/413

Numéro de référence Inrap

BB 07 0422 01
F 03 5390

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 

-

Nature de l’aménagement 

Collège

Opérateur d’archéologie 

Inrap Grand-Est nord

Responsable scientifique de l’opération

Marie-Caroline Charbonnier, 
Inrap

Organisme de rattachement

Inrap GEN
12, rue de Méric
57 063 Metz cedex 02

Dates d’intervention sur le terrain

préparation 

21 octobre 2014

terrain

du 22 octobre  
au 14 novembre 2014

post-fouille 

fevrier 2015

Données quantitatives de l’opération 

Surface du projet d’aménagement

4 500 m2

Surface disponible

4 500 m2

Surface ouverte

4 500 m2

Nombre de volume

1

Nombre de pages

180 pages

DBF_R�gion
DBF_d�partement
DBF_Commune
DBF_Adresse ou lieu dit
DBF_Code Insee
DBF_Num�ro Patriarche
DBF_syst�me de g�or�f�rencement
DBF_coordonn�eX
DBF_coordonn�eY
DBF_coordonn�eZ
DBF_cadastre commune
DBF_ann�e du cadastre
DBF_section(s) du cadastre
DBF_parcelle(s) du cadastre
DBF_Nom propri�taire terrain
DBF_Nom propri�taire terrain
DBF_propri�taire terrain Adresse
DBF_Num�ro Arr�t� PRESCRIPTION
DBF_Num�ro Patriarche
DBF_Num�ro Arr�t� DESIGNATION
DBF_Num�ro de r�f�rence INRAP
DBF_Nom du maitre d'ouvrage
DBF_maitred'ouvrage Adresse
DBF_Nature de l'amenagement
DBF_Operateur archeo
DBF_Nom du RO
DBF_Date Prepa Terrain
DBF_Date fouille
DBF_Date fouille
DBF_Date Post Fouille
DBF_Surface prescrite
DBF_Surface disponible
DBF_Surface ouverte
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Mobilier

nb
 Industrie lithique

 Industrie osseuse

 Céramique

 Restes

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Inscription

 Tuile et brique

Études annexes

Géologie

Datation

Anthropologie

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

An. de données

Numismatique

Conservation

Mobilier 1914-1918

Sujets et thèmes 

Édifice public

Édifice religieux

Édifice militaire

Bâtiment

Enclos

Voirie

Hydraulique

Habitat 

Villa

Bâtiment agricole

Structure funéraire

Urbanisme

Maison

Structure agraire

Foyer

Fosse

Sépulture

Silo

Abri

Fond de cabane

Artisanat

Argile : atelier

Atelier

Trou de poteau

Fossé

Extraction

Puits

Parcellaire

Paléosol

Chronologie 

 Paléolithique

  Inférieur

  Moyen

  Supérieur

  Mésolithique et Epipaléolithique

 Néolithique

  Ancien

  Moyen

  Récent

  Final

  Chalcolithique

 Protohistoire

  Âge du Bronze

   Ancien

   Moyen

   Final

  Âge du Fer

   Hallstatt (premier Âge du Fer)

   La Tène (second Âge du Fer)

 Antiquité romaine (gallo-romain)

  République romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 à 476)

 Époque médiévale

  haut Moyen Âge

  Moyen Âge

  bas Moyen Âge

 Temps modemes

 Époque contemporaine

  Ère industrielle

  Première Guerre Mondiale

Mots-clefs des thesaurus



9I. Données administratives, techniques et scientifiques Intervenants

Intervenants

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

Christelle Lagatie, SRA Technicienne d’étude Prescription et contrôle scientifique

Agnès Balmelle, Inrap Directrice adjointe scientifique et technique Mise en place et suivi de l’opération

Marie-Caroline Charbonnier, Inrap Responsable d’opération Responsable scientifique

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

Yves Desfossés, SRA Conservateur régional de l’archéologie Prescription et contrôle scientifique

Claude Gitta, Inrap Directeur inter-régional GEN Mise en place et suivi de l’opération

Christelle Lagatie, SRA Technicienne d’étude Prescription et contrôle scientifique

Agnès Balmelle, Inrap Directrice adjointe scientifique et technique Mise en place et suivi de l’opération

Laurie Berruer, Inrap Assistante technique Mise en place logistique

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

Marie-Caroline Charbonnier, Inrap Responsable d’opération Responsable scientifique

Nicolas Mailly, Inrap Technicien d’opération Fouille, enregistrement des données

Boris Marié, Inrap Technicien d’opération Fouille, enregistrement des données

Patrick Huard, Inrap Topographe Relevés topographiques

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

Marie-Caroline Charbonnier, Inrap Responsable d’opération Responsable scientifique

Patrick Huard, Inrap Topographe Établissement des plans topographiques

Boris Marié, Inrap Technicien d’opération DAO

Isabelle Le Goff, Inrap Ingénieure chargée de recherche Étude anthropologique

Alexandre Monnier, Inrap Chargé d'opération et de recherche, céramologue Étude de la céramique protohistorique

Pierre Mathelart, Inrap Chargé d'opération et de recherche, céramologue Étude de la céramique antique

Bérengère Fort, Inrap Assistante d'étude et d'opération Étude de l'instrumentum

Céline Coussot, Inrap Chargée d'opération et de recherche Étude micromorphologique

Cécilia Cammas, Inrap Chargée d'opération et de recherche Étude micromorphologique

Christelle Carlier, Inrap Dessinatrice Infographe Mise en page du rapport

DBF_Nom du RO
DBF_Nom du RO
DBF_Nom du RO
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Notice scientifique

Une opération de fouille relative à l'aménagement 
d’un groupe scolaire, initiée par la communauté 
de commune de la région de Condé-sur-Marne, 
a été menée par l'Inrap, du 22 octobre au 
14 novembre 2014. Sur une surface totale de 4 500 m², 
il a été possible d'appréhender des occupations allant 
du Mésolithique à l’époque gallo-romaine. 

La fouille menée a permis la mise au jour de quatorze 
faits archéologiques et cinquante-neuf unités 
stratigraphiques. La densité de vestiges est inégale 
mais témoigne de la présence de trois occupations : le 
Mésolithique, la Protohistoire et l’époque 
gallo-romaine. L'occupation principale mise au jour 
se rapporte à l'époque gallo-romaine. L’indigence 
du mobilier céramique et métallique propose que 
l'occupation antique reconnue, s’échelonne entre la fin 
du Ier siècle av. J.-C. et le début du IIe siècle ap. J.-C. 
La chronologie de l’occupation est précisée par un 
dépôt de résidu de combustion dont les fragments de 
vases sont datés entre 15/20 et 110/120 ap. J.-C. Ainsi, 
l’étude de ces vestiges nous a permis de constater tout 
d’abord, l’installation de deux axes de circulation sur 
un terrain naturel géologique stable. En revanche, 
l’érosion naturelle de ce terrain ne nous permet pas 
de restituer l’intégralité de la stratigraphie des bandes 
de circulation. Ensuite, l’usage de ces axes a pu être 
mis en évidence : les nombreuses traces d’ornières 
témoignent de la circulation de véhicules à roues. 
Enfin, des traces d’entretiens réguliers sont avérées 
par les traces de curage observées notamment dans le 
comblement du fossé bordier 1007.

Les données récoltées lors de la fouille de 
Condé-sur-Marne offrent un cadre nouveau aux 
recherches archéologiques menées aux échelles 
locale et régionale, comme le montre l’organisation 
des différents vestiges mis au jour. La question de 
la structuration de l’espace sur la base d’un axe de 
circulation antique est aussi une donnée essentielle 
pour l’étude de la dynamique des occupations.

Si les résultats présentés dans ce rapport sont 
révélateurs d’un manque d’informations homogènes, 
leur intérêt principal réside dans l’intégration de 
ces données à l’état de nos connaissances sur la 
structuration de l’espace et soulèvent de nouvelles 
réflexions tant archéologique que géoarchéologique.

Les vestiges mis au jour sont reconnus sur une faible 
profondeur : à l’exception de la fosse mésolithique 
F 1055 (axe 238), la puissance moyenne de 
conservation des faits est de 0,20 m. Les vestiges 
sont apparus plus ou moins arasés à une profondeur 
moyenne de 0,30 m. L’agriculture pratiquée sur 
ce terroir peut être mise en cause dans l’érosion 
partielle des vestiges archéologiques. Sur l’ensemble 
de l’emprise de l’opération, les vestiges s’installent 
d’une manière générale dans une moyenne terrasse 
alluviale constituée de graveluche ocre-beige remaniée 
et triée granulométriquement.

État du site
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Fig. 1 : localisation de l’opération sur fond IGN au 1/250 000, SCAN Régional® © IGN 2011, Inrap

Localisation de l'opération

Champagne-Ardenne, Marne, 
Condé-sur-Marne
Le Champs Louvrignat

Lambert 93
x : 786 150 m km
y : 6 883 800 m km
z : 81-85 m NGF

DBF_R�gion
DBF_d�partement
DBF_Commune
DBF_Adresse ou lieu dit
DBF_syst�me de g�or�f�rencement
DBF_coordonn�eX
DBF_coordonn�eY
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Fig. 2 : localisation de l’opération sur fond IGN au 1/25 000, SCAN25® © IGN 2011, Inrap
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Fig. 3 : localisation de l’opération sur un extrait du plan cadastral, BD Parcellaire® © IGN 2011, Inrap



14 Inrap · Rapport de fouille archéologique Champagne-Ardenne, Marne, Condé-sur-Marne, Le Champs Louvrignat

Arrêté de prescription
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Arrêté de désignation
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1.1. Circonstance de l’intervention

La commune de Condé-sur-Marne est située au nord-ouest du département 
de la Marne (51), dans la Champagne sèche. Elle est distante de 16 km de 
Châlons-en-Champagne (préfecture) et de 30 km de Reims. La parcelle 
concernée, au lieu-dit « le Champs Louvrignat », se situe au nord de la 
commune, entre la RD37 et le chemin d’exploitation n°42. Le site est 
localisé sur le versant occidental du Rau d’Isse. Le terrain accuse ici un léger 
pendage nord/sud (Fig. 1 et Fig. 3, page 13).

À l’issu du diagnostic archéologique réalisé au mois de juillet 2013, sous 
la direction de Florie Spiès, les sondages ont permis d’observer notamment 
deux tronçons de chemin, orientés sud-ouest/nord-est et caractérisés par des 
ornières et des fossés bordiers (Fig. 4).

En amont des travaux liés à l’aménagement d’un groupe scolaire par la 
Communauté de Communes de la région de Condé-sur-Marne, le Service 
Régional de l’Archéologie de Champagne-Ardenne (S.R.A) a prescrit une 
fouille. Elle a été réalisée du 22 octobre au 14 novembre 2014 sur une 
surface de 4 500 m².

1. Introduction, description de l’opération
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1.2. Contexte historique et archéologique

1.2.1.  Données archéologiques

Le secteur concerné par l’opération se situe sur la commune de 
Condé-sur-Marne. Plusieurs interventions d’archéologie préventive réalisées 
dans le cadre projets d’aménagement d’agrandissement de lotissement 
ont permis ces dernières années (2001-2009) de mettre en évidence une 
organisation de l’occupation et de compléter les références archéologiques 
anciennes ainsi que les prospections aériennes (Carte Archéologique, SRA). 
Les sites d’époques néolithiques, protohistoriques et antiques ont été 
localisés au nord-est de la commune (Fig. 5).

 - Au lieu-dit « le Brabant », au nord de la commune de 
Condé-sur-Marne, plusieurs opérations ont été réalisées. En 2001, suite 
au diagnostic mené par G. Deborde (Afan), une opération de fouille 
archéologique préventive a été prescrite (G. Verbrugghe, Afan) et a mis 
au jour de l’habitat néolithique, protohistorique et historique. 

 - Au lieu-dit « le Brabant » également, le projet d’agrandissement du 
lotissement a induit un nouveau diagnostic (C. Pilliot, Inrap, 2009), 
qui a abouti à une fouille dirigée par V. Peltier, Inrap, en 2009. Cette 
opération a mis en évidence des fosses du mésolithique moyen, ainsi 
que de l’habitat du Néolithique final et des structures du Hallstatt et 
de l’Antiquité.

 - Au lieu-dit « le chemin de Mareuil », le diagnostic mené par C. Pilliot 
(Inrap) en 2009, n’a pas livré de traces d’occupation. 

1.2.2.  Découvertes fortuites1

De multiples indices et vestiges archéologiques ont été répertoriés grâce à de 
nombreuses prospections pédestres et aériennes, et par la fouille de quelques 
sites. Ce recensement n’étant pas exhaustif, l’ensemble des données peut 
être consulté à la Carte Archéologique du Service Régional de l’Archéologie 
(Fig. 6).

Aussi, pour la commune de Condé-sur-Marne, nous pouvons retenir :

 - au lieu-dit « Les Églisottes » ou « Les Églisettes » : des vestiges 
attribuables à la période gallo-romaine sont signalés par E. Schmitt 
(Chossenot et al. 2004). Des constructions gallo-romaines arasées 
ont été découvertes sur ce même lieu-dit en 1970 par M. Chossenot 
(Chossenot et al. 2004). En 1990, B. Lambot y découvre par 
prospection aérienne un enclos protohistorique (Chossenot et al. 2004).

 - aux lieux-dits « la Cuisine », « Champie » : des structures gallo-
romaines ont été fouillées lors d’une fouille de sauvetage (Chossenot et 
al. 2004).

 - au sommet du « Mont de Marne » : E. Schmitt, en 1907, repère une 
« station » néolithique, ainsi qu’une tombe à char. Au cours de plusieurs 
campagnes de prospections aériennes, en 1995 (P. A. de Labriffe et 
P. Chevallier) et 1999 (B. Lambot), ont découverts de multiples enclos et 
fossés de périodes indéterminées (Carte Archéologique).

 - au lieu-dit « la Grosse Tour » : des prospections aériennes 
menées en 1986 ont permis de découvrir un enclos circulaire 
(Carte Archéologique).

 - au lieu-dit « l’Échalade » : en 1973, J. Blanchard a mis au jour une 
nécropole protohistorique. En 1999, des fosses et fossés y sont retrouvés 
par D. Chossenot et P. Chevallier (Chossenot et al. 2004).

1 d’après Spies 2013



56 Inrap · Rapport de fouille archéologique Champagne-Ardenne, Marne, Condé-sur-Marne, Le Champs Louvrignat

Fi
g.

 5
 :

 C
on

te
xt

e 
ar

ch
éo

lo
gi

qu
e 

de
s 

op
ér

at
io

ns
 d

’a
rc

hé
ol

og
ie

 p
ré

ve
nt

iv
es

(S
CA

N
25

®
 ©

IG
N

 2
01

1,
 d

’a
pr

ès
 S

pi
es

 2
01

3,
 In

ra
p)

E
m

pr
is

e 
de

 la
 fo

ui
lle

D
ia

gn
os

tic
s 

ar
ch

éo
lo

gi
qu

es
 a

le
nt

ou
rs

Fo
ui

lle
s 

ar
ch

éo
lo

gi
qu

es C
o

n
d

é-
su

r-
M

ar
n

e 
- B

ra
ba

nt
- P

el
ti

er
 V

., 
In

ra
p

, 2
00

9

C
o

n
d

é-
su

r-
M

ar
n

e 
- C

he
m

in
 d

e 
M

ar
eu

il-
 P

ill
io

t 
C

., 
In

ra
p

, 2
00

9
C

o
n

d
é-

su
r-

M
ar

n
e 

- B
ra

ba
nt

- V
er

b
ru

g
g

e 
G

., 
 A

fa
n

, 2
00

1

 C
o

n
d

é-
su

r-
M

ar
n

e 
- B

ra
ba

nt
- D

eb
o

rd
e 

G
., 

 A
fa

n
, 2

00
1

C
o

n
d

é-
su

r-
M

ar
n

e 
- B

ra
ba

nt
- P

ill
io

t 
C

., 
In

ra
p

, 2
00

9

 Ex
tra

it 
de

 P
at

ria
rc

he
, S

RA
 C

ha
m

pa
gn

e-
Ar

de
nn

es
, c

om
pl

ét
é 

d’
ap

rè
s f

on
d 

de
 p

la
n 

Pi
llio

t, 2
00

9 
et

 Sp
ie

s 2
01

3



57II. Résultats Introduction, description de l’opération

Fi
g.

 6
 :

 C
on

te
xt

e 
ar

ch
éo

lo
gi

qu
e 

de
s 

dé
co

uv
er

te
s 

fo
rt

ui
te

s 
et

 d
es

 p
ro

sp
ec

tio
ns

 a
ér

ie
nn

es
(S

CA
N

25
®

 ©
IG

N
 2

01
1,

 d
’a

pr
ès

 S
pi

es
 2

01
3,

 In
ra

p)

Ve
st

ig
es

 g
al

lo
s 

ro
m

ai
n

s

Ve
st

ig
es

 n
éo

lit
h

iq
u

es

En
cl

o
s 

vu
s 

p
ar

 p
ro

sp
ec

ti
o

n
 a

ér
ie

n
n

e

O
cc

u
p

at
io

n
 p

ro
to

h
is

to
ri

q
u

e
(f

in
 â

g
e 

d
u

 B
ro

n
ze

, d
éb

u
t 

âg
e 

d
u

 F
er

)



58 Inrap · Rapport de fouille archéologique Champagne-Ardenne, Marne, Condé-sur-Marne, Le Champs Louvrignat

Fig. 7 : vue de la coupe 201 
depuis le nord (© Inrap)

 - au lieu-dit « la Haute Voie » : une campagne de prospection 
aérienne a permis de repérer une structure quadrangulaire et des fossés 
(Carte Archéologique).

 - au lieu-dit « le Terme Vilain » : découverte lors de prospections 
aériennes menées entre 1989 et 1999 de multiples fossés et enclos 
(B. Lambot, D. Chossenot et P. Chevallier) (Carte Archéologique).

 - au lieu-dit « les Clairs Jardins » : des prospections aériennes réalisées 
entre 1993 et 1995 ont permis la mise au jour d’une nécropole 
protohistorique (Carte Archéologique).

 - au lieu-dit « Mont Bachot » : entre la fin du XIXe et le début du 
XXe siècle, un établissement gallo-romain a été découvert par E. Schmitt 
(Chossenot et al. 2004).

La commune de Condé-sur-Marne enferme un important patrimoine 
archéologique. Au regard des découvertes recensées et des photographies 
aériennes, les installations funéraires prédominent sur les vestiges d’habitats 
tout en suggérant une occupation du sol importante notamment pour la 
Préhistoire, la Protohistoire et l’Antiquité.

1.3. Contexte géologique2

Les vestiges sont creusés dans une moyenne terrasse alluviale, notée Fx-y 
sur la carte géologique du BRGM (feuille d’Avize, au 1/50 000). Ils sont 
préservés sur le versant occidental du Rau d’Isse, actuellement canalisé, et 
qui rejoint la rive droite de la Marne, quelques centaines de mètres plus 
en aval. D’après la notice de la carte géologique, les alluvions anciennes 
des affluents de la Marne sont constituées de graveluche remaniée et triée 
granulométriquement, en alternance avec des lits de sablons fins. Cette 
moyenne terrasse repose sur la craie blanche santonienne (notée C5-6), 
qui affleure sur le haut de versant et le plateau. Un vallon fossile, 
perpendiculaire au cours du Rau d’Isse, entaille le versant (terrasse alluviale 
et craie) dans la partie méridionale de la zone fouillée (Fig. 7 et Fig. 8).

2  Observations réalisées par Céline Coussot d’après la carte géologique
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Fig. 8 : localisation de l’emprise du diagnostic et de son contexte géologique au 1/50 000 (© BRGM 2014, www.infoterre.fr)

Extrait de la carte géologique d’Avize, tirée du BRGM, au 1/50 000. Les coordonnées sont en Lambert RGF 93

Légende

c5-6 Craie blanche du Santonien à Micraster coranguinum Fz

GP

CF Fx-ymColluvions de fond de vallée et de vallon
limons localement sablaux et caillouteux

C6 Craie blanche du campanien inférieur à Actinocamax quadrataLimons loessiques colluvionnés sur les pentes avec indication de substrat

Formation périglaciaire sur versant crayeux
Graveluche (grèzes �nes constituées de granule de craie)

Alluvions anciennes de moyenne terrasses de la Marne (7-15 m)
Graviers crayeux et petits galets calcaires

Alluvions holocènes indi�érenciées

CLP

Fx Alluvions anciennes de Hautes terrasses de la Marne (25 m)

Emprise 
de la fouille
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1.4. Stratégie et méthodes mises en œuvre

1.4.1.  Problématique scientifique

Les objectifs de la fouille ont été définis par le Service Régional 
de l’Archéologie :

 - Appréhender la nature, la fonction, l’organisation spatiale et 
la succession chronologique de l’ensemble des faits constituant 
l’occupation de ce secteur de la commune de Condé-sur-Marne.

 - Remettre en perspective de l’ensemble des résultats obtenus dans le 
contexte de connaissances acquises et des recherches, pour les périodes 
concernées, à l’échelle régionale. 

1.4.2.  Déroulement de l’opération

L’opération de fouille s’est déroulée du 22/10/2014 au 14/11/2014. 
L’intervention sur le terrain a duré seize jours, l’équipe archéologique 
était composée de trois archéologues. La surface de la fouille, de 4 500 m² 
environ a nécessité sept jours de décapage intégral de la superficie prescrite 
(du 22/10 au 31/10/2014) et a été fouillée par l’ensemble de l’équipe 
archéologique durant douze jours puis ponctuellement. Une mini-pelle 
et un détecteur à métaux ont été utilisés pendant huit jours. Les relevés 
topographiques ont été réalisés à l’aide d’un tachéomètre et les points ont 
été traités chaque semaine par le topographe. 

La post-fouille s’est effectuée en trois phases de manière discontinue : la 
première qui s’est déroulée du 17/11/2014 au 21/11/2014, la deuxième 
du 02/03/2015 au 13/03/2015 et enfin la troisième du 08/10/2015 au 
12/11/2015 ont mobilisé six personnes. Elles ont été consacrées au 
traitement du mobilier céramique (nettoyage et reconditionnement), à la 
mise au net des minutes de terrain, au tri des clichés photographiques, à la 
saisi informatique des fiches d’enregistrement de terrain, aux observations 
anthropologiques par Isabelle Le Goff, à l’étude du mobilier métallique 
par Bérengère Fort et à la réalisation des études micromorphologiques 
par Céline Coussot (concernant la fosse datée du mésolithique) et 
Marie-Caroline Charbonnier (concernant les traces de circulation).

Dans un second temps, du 04/01/2016 au 29/02/2016, la post-fouille a 
concerné une personne et a consisté en la finalisation des travaux engagés 
lors des trois premières phases, et aux études céramologiques proprement 
dites. La typologie et la faible quantité de mobilier mis au jour n’ont 
pas nécessité l’intervention de plusieurs spécialistes. L’étude du mobilier 
céramique protohistorique a été réalisée par Alexandre Monnier et l’étude 
de la céramique gallo-romaine a été réalisée par Pierre Mathelart. Elles ont 
duré trois jours. L’étude anthropologique a duré deux jours et enfin, les 
études micromorphologiques ont duré vingt-cinq jours (quinze jours pour 
l’étude micromorphologique de la fosse mésolithique et onze jours pour 
l’étude micromorphologique de la voirie).
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1.4.3.  Aspects quantitatifs et stratégie de fouille

Cinquante-neuf unités stratigraphiques (US) ont été définies au cours de la 
fouille représentant un total de quatorze faits. Tous les faits, comblements 
et niveaux archéologiques ont été enregistrés en US de manière continue, 
chacun disposant d’un listing d’inventaire des US propre. Sur le terrain, les 
US ont été enregistrées sur des fiches d’US positives/négatives. Les coupes, 
les minutes, les prélèvements et les éléments isolés ont été enregistrés sur 
des listings. Les coupes ont été numérotées de 201 à n. En règle générale, la 
méthode qui a été privilégiée est la fouille manuelle ou mécanique de trous 
de poteau et de fosses à 50 %. Les fossés ont été fouillés par l’intermédiaire 
de sondages mécaniques puis entièrement pour permettre leur datation 
(Fig. 9).

Chronologiquement, trois occupations ont été mises en évidence : un fait 
relatif à l’époque mésolithique concerne une fosse sub-circulaire (F 1055). 
Les faits ayant livré du mobilier se rapportant à l’époque protohistorique. 
Ils concernent essentiellement une fosse (F 1030) et un fossé linéaire 
(F 1023). Ils ont livré du mobilier résiduel attribué à la protohistoire sans 
plus de précisions. L’époque gallo-romaine est caractérisée par des niveaux 
de circulation de type voies (F 1081 et 1082) aménagés par des fossés 
bordiers (F 1004, 1007 et 1019) et les restes d’un bûcher (F 1009) « ayant 
servi à la combustion d’un sujet adulte3 » (Fig. 10).

1.4.4.  État du site

Les vestiges mis au jour sont reconnus sur une faible profondeur : à 
l’exception de la fosse mésolithique F 1055 (axe 238), la puissance moyenne 
de conservation des faits est de 0,20 m. Les vestiges sont apparus plus ou 
moins arasés à une profondeur moyenne de 0,30 m. L’agriculture pratiquée 
sur ce terroir peut être mise en cause dans l’érosion partielle des vestiges 
archéologiques. Sur l’ensemble de l’emprise de l’opération, les vestiges 
s’installent d’une manière générale dans une moyenne terrasse alluviale 
constituée de graveluche ocre-beige remaniée et triée granulométriquement. 

3 cf. infra étude d’Isabelle Le Goff : 
2.3.4. «Un dépôt volontaire : le fait 1009 (entre 15/20 et 110/120 ap. J.-C.)», page 118
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Fig. 9 : emprise de fouille (1/300) sur fond cadastral (© Inrap)
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Fig. 11 : localisation au 1/50 
de la fosse 1055 (© Inrap)

2.1. Vestige du Mésolithique

Les indices relatifs à la période mésolithique sont représentés par la fosse 
1055 (Fig. 11). En l’absence d’éléments datant, une analyse 14C des charbons 
prélevés dans l’US 1068 met en évidence une datation du comblement initial 
du Paléolithique supérieur (9790 ± 60) (Fig. 12). Elle a indiqué un intervalle 
calibré compris entre 9380 et 9146 soit une attribution au Mésolithique 
ancien. Cependant, la chronologie ne peut être affirmée compte-tenu de 
l’écart important et du potentiel caractère intrusif de ce type de fragments 
dans une structure ouverte de type fosse.

2.1.1.  Description

La fosse 1055 est orientée ouest-nord-ouest/est-sud-est et elle apparait à 
une altitude de 80,23 m NGFign694. Elle mesure 2,07 m de long et 1,86 m 
de large. Sa puissance de conservation est d’environ 1,55 m. Observée 
selon l’axe 238, elle adopte un profil aux parois verticales et à fond 
légèrement plat. Elle est comblée par les US 1060 à 1068. Le comblement 
initial US 1068 consiste en un limon sableux beige clair homogène et 

4 la mention NGFign69 n’apparait plus par la suite mais toutes les altitudes suivent cette norme. 

2. Résultats archéologiques
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Fig. 12 : Diagramme radiocarbone 
de la fosse mésolithique 1055
(© Laboratoire Poznań)

compact comportant des blocs de craie centimétriques à millimétriques 
diffus et en grande quantité. L’US 1067 correspond à un limon sableux 
brun foncé homogène et meuble comportant des fragments de calcaires 
centimétriques à millimétriques. L’US 1066 consiste en un effondrement de 
paroi composé de fragments de craie centimétriques à millimétriques diffus 
et en grande quantité. L’US 1065 correspond à un niveau limoneux brun 
gris homogène et meuble comportant des graviers de craie centimétriques 
à millimétriques. L’US 1064 correspond à un effondrement de paroi 
composé de craie et de cailloux de craie compactés. L’US 1063 consiste 
en un niveau limoneux sableux brun/gris homogène et compacte 
comportant des inclusions crayeuses centimétriques à millimétriques. 
L’US 1062 correspond à un niveau limono-sableux gris foncé homogène 
et compact gris foncé comportant de nombreuses inclusions crayeuses 
centimétriques à millimétriques. L’US 1061 consiste en un limon brun clair 
homogène et meuble comportant des inclusions crayeuses centimétriques à 
millimétriques diffuses et en petite quantité. Enfin, le comblement terminal, 
US 1060, correspond à un niveau limoneux brun foncé homogène et meuble 
comportant des inclusions crayeuses centimétriques à millimétriques et des 
lentilles argileuses. (Fig. 13 et Fig. 14).

L’analyse micromorphologique présentée ci-après s’inscrit dans 
le prolongement des études archéologiques, environnementales et 
micromorphologiques réalisées depuis plusieurs années dans le but 
de mieux comprendre l’origine de ces vestiges, leur fonction et leur 
fonctionnement à l’échelle du site et à l’échelle de la région. Ici, l’objectif de 
l’analyse géoarchéologique de la coupe 238 est de caractériser les dépôts, 
la dynamique pédo-sédimentaire à l’origine de leur formation, et dans un 
second temps, d’aider à la mise en place de grilles de lectures des caractères 
de terrain (Fig. 15).
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Fig. 13 : relevé stratigraphique au 
1/20 de la fosse mésolithique 1055

Fig. 14 : vue depuis l’est de 
la fosse mésolithique 1055
(B. Marié © Inrap)

Fig. 15 : vue depuis l’est de 
la colonne micromorphologique
(M.-C. Charbonnier © Inrap)

(B. Marié © Inrap)
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2.1.2.  Étude micromorphologique

par C. Coussot, Inrap

2.1.2.1. Contexte et objectifs de l’étude

La fosse mésolithique (F1055) de Condé-sur-Marne a été découverte 
fortuitement au cours d’une opération de fouille préventive qui concernait 
des périodes plus récentes. Un log descriptif, des relevés photographiques 
et une série de six prélèvements micromorphologique, destinés à la 
fabrication de lames minces ont été effectués par la responsable d’opération 
M.-C. Charbonnier. Elle a été en charge de la fabrication des lames 
minces au laboratoire d’AgroParisTech5. Une datation 14C a également été 
réalisée sur un charbon6 issu de l’US 1068. L’étude micromorphologique 
vise à déterminer l’origine des sédiments présents dans le remplissage et 
comprendre les modalités du comblement.

Techniques de prélèvement et méthodes de fabrication des lames minces

Lors du prélèvement, la structure initiale de la couche doit impérativement 
être préservée (Goldberg et Macphail 2003). Pour cela, un bloc de sédiment 
est détouré du sédiment, à même la coupe. Il est ensuite détaché de la coupe 
et recouvert de ruban adhésif sur toutes les faces apparentes. Toutes les 
informations relatives à l’échantillon (numérotation, orientation, nom du 
site) sont inscrites sur le bloc. 

Les prélèvements et les descriptions de terrain ont été réalisés par 
M.-C. Charbonnier. Les lames minces ont été réalisées au département 
AgroParisTech, à Thiverval-Grignon (78). Les échantillons prélevés ont été 
imprégnés de résine. Cette étape permet la solidification de l’échantillon 
et la préservation de la structure interne des éléments. Le bloc de résine 
a ensuite été découpé en un rectangle d’environ 1 cm d’épaisseur, de la 
taille de la lame choisie (de 30 x 45 mm à 70 x 140 mm). Il a été collé sur 
une plaque de verre et placé dans une rectifieuse où son épaisseur a été 
progressivement réduite jusqu’à 30 µm. La lame mince ainsi obtenue a été 
recouverte d’une fine lamelle.

L’observation se fait à l’aide d’un microscope optique, composé de 
plusieurs objectifs (x 2 à x 40) qui permettent tantôt une vision globale 
de la structure de la lame mince, tantôt une observation précise d’un petit 
élément. L’observation peut se faire en lumière polarisée non analysée 
(LPNA) ou lumière polarisée analysée (LPA).

Nous nous sommes aidés de plusieurs manuels pour l’observation des 
lames minces (Bullock et al. 1985 ; Fitzpatrick 1993 ; Courty et al. 1989 ; 
Stoops et al. 2010). Les interprétations sont basées sur les travaux de 
Cammas (2003), Wattez (2003).

5 unité de micromorphologie, AgroParisTech, avenue Lucien de Brétignières. 
F-78850 Thiverval-Grignon. 

6 cf. supra 2.1. «Vestige du Mésolithique», page 65 et Fig. 12, page 66
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2.1.2.2. Description stratigraphique7 

La description stratigraphique réalisée sur le terrain concerne les unités 
prélevées au centre de la fosse (Fig. 14 et Fig. 15). 

La fosse a été creusée dans les dépôts alluviaux de la moyenne terrasse 
alluviale du Rau d’Isse (notée Fx-y). Les unités stratigraphiques sont 
présentées de la base au sommet :

 - Unité 8 (= US 1068) (15 cm d’épaisseur) : limons sableux beige clair, 
homogènes, contenant des blocs de craie et des graviers crayeux de taille 
millimétrique à centimétrique, répartis de manière diffuse à dense. 

 - Unité 7 (= US 1067-1066) (25 cm d’épaisseur) : limon sableux 
gris foncé à jaune clair, homogène, meuble avec nombreuses 
inclusions crayeuses

 - Unité 6 (= US 1065-1064) (14 cm d’épaisseur) : limon sableux 
gris foncé homogène, relativement meuble avec de nombreuses 
inclusions crayeuses

 - Unité 5 (= US 1064) (27 cm d’épaisseur) : limon sableux beige clair-
jaune à gris clair lessivé, contenant des blocs et des cailloux de craie 
ainsi que des inclusions crayeuses

 - Unité 4 (= US 1063-1064) (5 cm) : limon sableux beige clair, 
homogène, avec des inclusions crayeuses, de taille millimétriques à 
centimétriques, présentes de manière diffuse à dense.

 - Unité 3 (= US 1062) (14 cm d’épaisseur) : limon sableux gris foncé, 
homogène, contenant de nombreuses inclusions crayeuses, de taille 
millimétrique à centimétrique, présentes de manière diffuse à dense.

 - Unité 2 (= US 1060) (5 cm d’épaisseur) : limon sableux gris clair, 
homogène, contenant de nombreuses inclusions crayeuses de taille 
millimétrique à centimétrique, présentes de manière diffuse à dense.

 - Unité 1 (= US 1060) (10 cm d’épaisseur) : limon sableux beige clair, 
homogène, , contenant de nombreuses inclusions crayeuses de taille 
millimétrique à centimétrique, présentes de manière diffuse à dense.

2.1.2.3. Description des unités microstratigraphiques

L’observation microscopique  a permis de définir plusieurs unités 
microstratigraphiques dont l’individualisation est basée sur plusieurs 
critères présents de manière conjointe ou dissociée :

 - variation de la granulométrie des sédiments

 - variation dans la nature des constituants

 - limite physique (compaction, présence d’une surface nette)

Les unités microstratigraphiques sont caractérisées par plusieurs 
critères descriptifs :

 - la nature des constituants minéraux

 - la porosité

 - l’abondance des constituants végétaux

7 description réalisée sur le terrain par M.-C. Charbonnier, Inrap

[Fig. 16]
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Fig. 16 : description des unités microstratigraphiques (© Inrap)

Unité stratigraphique Lame Ums Organisation structurale, principaux traits

1068 P6 bas 1 Sables crayeux et agrégats micritiques arrondis, liés entre eux par une masse fine micritique assez dense. 
Quelques agrégats arrondis limoneux brun-orangé pris dans la masse fine micritique. Certains agrégats 
micritiques sont totalement entourés d’une gangue limono-sableuse brun-orangé, riches en débris organique 
humifiés. Vides polyconcaves dans la masse fine. Grande abondance de végétaux calcitisés, au sein d’une 
large porosité qui se développe entre les agrégats.
Présence de petits agrégats quadrangulaires basculés à la surface de ums 1

1068 P6bas 2 Très semblable à ums 1. Sables crayeux et agrégats micritiques arrondis, liés entre eux par une masse fine 
micritique assez dense. Quelques agrégats arrondis limoneux brun-orangé pris dans la masse fine micritique. 
Certains agrégats micritiques sont totalement entourés d’une gangue limono-sableuse brun-orangé. Vides 
polyconcaves dans la masse fine. Grande abondance de végétaux calcitisés, au sein d’une large porosité qui 
se développe entre les agrégats. Plages d’agrégats micritiques et de végétaux à structure micro-grumeleuse, 
évoquant une bioturbation par la faune du sol (enchytréides ?). Limite supérieure oblique. Présence de petits 
agrégats quadrangulaires basculés.

1068 P6bas 3 Très semblable à ums 1. Sables crayeux et agrégats micritiques arrondis, liés entre eux par une masse fine 
micritique assez dense. Quelques agrégats arrondis limoneux brun-orangé pris dans la masse fine micritique. 
Certains agrégats micritiques sont totalement entourés d’une gangue limono-sableuse brun-orangé. Vides 
polyconcaves dans la masse fine. Grande abondance de végétaux calcitisés, au sein d’une large porosité qui 
se développe entre les agrégats. Plages d’agrégats micritiques et de végétaux à structure micro-grumeleuse, 
évoquant une bioturbation par la faune du sol (enchytréides ?). Limite supérieure oblique. Présence de petits 
agrégats quadrangulaires basculés.

1068 P6bas 4 Sables crayeux et agrégats micritiques arrondis, liés entre eux par une masse fine micritique assez 
dense. Présence plus importante d’agrégats arrondis constitués de limon sableux brun-orangé.  Porosité 
canaliculaire au sein des agrégats, dont certains sont tapissés d’un fin revêtement calcitique. Présence 
abondante de végétaux calcitisés au sein des agrégats. Plages d’agrégats micritiques et de végétaux à 
structure micro-grumeleuse, évoquant une bioturbation par la faune du sol (enchytréides ?). Limite 
supérieure avec l’ums 5 est marquée par un alignement subhorizontal des grains sableux et des agrégats.

1068 P6bas 5 Sables crayeux et agrégats micritiques arrondis, liés entre eux par une masse fine micritique assez 
dense. Présence plus importante d’agrégats arrondis constitués de limon sableux brun-orangé.  Porosité 
canaliculaire tapissée d’un fin revêtement calcitique au sein des agrégats. Présence abondante de végétaux 
calcitisés au sein des agrégats. Structure micro-grumeleuse généralisée, évoquant une bioturbation par la 
faune du sol (enchytréides ?).

1068-1067 P6
haut

6 Sables crayeux et agrégats micritiques arrondis, liés entre eux par une masse fine micritique assez dense. 
Agrégats arrondis constitués de limon et limons sableux brun-orangé. Agrégats constitués d’une boue 
carbonatée présentant des litages par endroits. Structure globalement massive et micro-grumeleuse 
pas plages. Porosité canaliculaire tapissée d’un fin revêtement calcitique au sein des agrégats. Présence 
abondante de végétaux calcitisés au sein des agrégats. Quelques fragments de silex anguleux. Limite 
supérieure marquée par le passage d’une structure plutôt massive à micro-grumleuse généralisée

1067 P6
haut

7 Sables crayeux et agrégats micritiques arrondis, liés entre eux par une masse fine limoneuse brun-orangé. 
Forte proportion d’agrégats constitués de limon et limon-sableux brun à brun-orangé. Structure micro-
grumeleuse, évoquant une bioturbation par la faune du sol (enchytréides ?). Présence de grandes plages de 
végétaux calcitisés. Agrégats quadrangulaires basculés et formant une limite supérieure en « V ».

1067 P6
haut

8 Sables crayeux et agrégats micritiques arrondis, liés entre eux par une masse fine limoneuse brune à brun-
orangé.
Quelques agrégats arrondis constitués d’une matrice micritique. Structure micro-grumeleuse généralisée, 
évoquant une bioturbation par la faune du sol (enchytréides ?). Concentration importante de végétaux 
calcitisés. De nombreux végétaux entourent les agrégats limoneux. Micro-débris de végétaux humifiés 
plus abondants. Quelques silex anguleux. Empilement localisé d’agrégats quadrangulaires aux contours 
nets séparés par des petites fissures rectilignes sub-horizontales superposées, suggérant une compression 
mécanique à l’état sec. Limite supérieure oblique

1067-1066 P6
haut

9 Sables crayeux et agrégats limoneux arrondis isolés ou assemblés. Masse fine limoneuse non carbonatée 
brun à brun-orange. Structure micro-grumeleuse majoritaire, évoquant une bioturbation par la faune du sol 
(enchytréides ?). Proportion et taille des végétaux calcitisés moins importante. Très nombreux micro-débris 
organiques au sein des agrégats limoneux arrondis.

1066 P5bas 10 Sables crayeux et agrégats limoneux (teinte brun-orange ou beige) arrondis isolés ou assemblés. Quelques 
agrégats micritiques. Porosité intra-agrégat canaliculaire. Présence de végétaux calcitisés. Plages d’agrégats 
assemblés à sructure massive juxtaposée à des plages d’agrégats isolés à structure micro-grumeleuse. 
Présence de débris organiques humifiés. Limite subhorizontale légèrement festonnée. Présence de petits 
agrégats quadrangulaires aux contours nets séparés par des petites fissures rectilignes sub-horizontales 
superposées, suggérant une compression mécanique à l’état sec.

1066 P5bas 11 Sables crayeux et agrégats limoneux (teinte brun-orange, brun-gris ou beige) arrondis, isolés ou assemblés. 
Quelques agrégats micritiques. Porosité intra-agrégat canaliculaire. Structure micro-grumeleuse. Présence 
de végétaux calcitisés. Recarbonatation dans la porosité inter-agrégats. Alignement de grains de sables et 
agrégats en forme de « V » en partie supérieure de l’unité microstratigraphique.

1066 P5bas 12 Très proche de l’ums 11. Sables crayeux et agrégats limoneux (teinte brun-orange, brun-gris ou beige) 
arrondis, isolés ou assemblés. Quelques agrégats micritiques. Porosité intra-agrégat canaliculaire. Structure 
micro-grumeleuse. Présence de végétaux calcitisés. Recarbonatation dans la porosité inter-agrégats. Limite 
supérieure subhorizontale marquée par un alignement des grains de sables et des agrégats.

1066 P5bas 13 Sables crayeux et agrégats limoneux (teinte brun-orange, brun-gris ou beige) arrondis, isolés ou assemblés. 
Quelques agrégats micritiques. Agrégats limoneux ou micritiques entourés d’une gangue limoneuse ou 
micritique.
Porosité intra-agrégat canaliculaire. Structure massive majoritaire, quelques plages à structure micro-
grumeleuse. Présence de végétaux calcitisés. Recarbonatation dans la porosité inter-agrégats. Limite 
supérieure subhorizontale marquée par un alignement des grains de sables et des agrégats.
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(suite de la Fig. 16)

Unité stratigraphique Lame Ums Organisation structurale, principaux traits

1066 P5bas 14 Sables crayeux et agrégats limoneux (teinte brun-orange, brun-gris ou beige) arrondis, isolés ou assemblés. 
Agrégats de limon brun-gris et brun-orangé majoritaire. Quelques agrégats micritiques. Agrégats limoneux 
ou micritiques entourés d’une gangue limoneuse ou micritique. Porosité intra-agrégat canaliculaire. 
Structure massive majoritaire, quelques plages à structure micro-grumeleuse. Présence de végétaux 
calcitisés. Recarbonatation dans la porosité inter-agrégats.

1066 P5haut 15 Sables crayeux et agrégats limoneux (teinte brun-orange, brun-gris ou beige) arrondis, isolés ou assemblés. 
Agrégats de limon brun-gris et brun-orangé majoritaire. Quelques agrégats micritiques. Agrégats limoneux 
ou micritiques entourés d’une gangue limoneuse ou micritique. Porosité intra-agrégat canaliculaire. 
Structure micro-grumeleuse. Présence de végétaux calcitisés. Recarbonatation dans la porosité inter-
agrégats. Limite supérieure subhorizontale caractérisée par la présence de petits agrégats basculés et 
d’agrégats quadrangulaires aux contours nets séparés par des petites fissures rectilignes sub-horizontales 
superposées, suggérant une compression mécanique à l’état sec.

1066 P5haut 16 Sables crayeux et agrégats limoneux (teinte brun-orange, brun-gris ou beige) arrondis, isolés ou assemblés. 
Agrégats de limon brun-gris et brun-orangé majoritaire. Quelques agrégats micritiques. Agrégats limoneux 
ou micritiques entourés d’une gangue limoneuse ou micritique. Porosité intra-agrégat canaliculaire. 
Structure micro-grumeleuse. Présence de végétaux calcitisés. Recarbonatation dans la porosité inter-
agrégats. Limite supérieure oblique marquée par un alignement des grains de sables et des agrégats.

1066 P5haut 17 Sables crayeux et assemblage d’agrégats limoneux beige-gris, subarrondis. Revêtement limoneux brun 
inséré dans la matrice micritique et entourant les agrégats. Porosité inter-agrégats assez prononcée mais 
absence de recarbonatation. Structure polyédrique à grumeleuse. Peu de végétaux calcitisés, peu de débris 
organiques humifiés. Limite supérieure oblique et parallèle à celle de l’ums 16.

1066 P5haut 18 Sables crayeux et assemblage d’agrégats limoneux (brun-orangé,beige-gris), subarrondis. Porosité inter-
agrégats assez prononcée mais absence de recarbonatation. Peu de végétaux calcitisés, peu de débris 
organiques humifiés. Structure polyédrique à grumeleuse. Limite supérieure oblique et parallèle à celle de 
l’ums 17.

1066 P5haut 19 Sables crayeux et assemblage d’agrégats limoneux (brun-orangé,beige-gris), subarrondis. Masse fine reliant 
les agrégats tantôt micritique, tantôt limoneuse brun-orangé. Porosité inter-agrégats tapissée de courtes 
aiguilles calcitiques ou d’un revêtement micritique peu épais. Peu de végétaux calcitisés, peu de débris 
organiques humifiés. Structure grumeleuse avec agrégats jointifs. Limite supérieure en « V ».

1065 P5haut 20 Sables crayeux et assemblage d’agrégats limoneux (brun-orangé ou beige ou brun-gris), subarrondis. 
Masse fine reliant les agrégats tantôt micritique, tantôt limoneuse brun-orangé. Agrégats polygéniques 
constitués de plusieurs types de matériau. Porosité inter-agrégats tapissée de courtes aiguilles calcitiques ou 
d’un revêtement micritique peu épais. Présence moyenne de végétaux calcitisés. Structure grumeleuse avec 
agrégats jointifs.

1065-1064 P4bas 21 Sables crayeux et assemblage d’agrégats limoneux (brun-orangé,beige-gris), subarrondis. Masse fine reliant 
les agrégats tantôt micritique, tantôt limoneuse brun-orangé. Agrégats polygéniques constitués de plusieurs 
types de matériau. Vides polyconcaves. Porosité inter-agrégats tapissée de courtes aiguilles calcitiques ou 
d’un revêtement micritique peu épais. Grandes plages de végétaux calcitisés. Peu de débris organiques 
humifiés. Structure grumeleuse. Limite supérieure légèrement oblique.

1064 P4bas 22 Sables crayeux abondants et assemblage d’agrégats limoneux subarrondis de teinte brun-orangé dominants. 
Agrégats limoneux brun-gris. Agrégats polygéniques constitués de plusieurs types de matériau. Vides 
polyconcaves. Structure grumeleuse. Débris organiques plus nombreux. Nombreux végétaux calcitisés. 
Limite supérieure subhorizontale marquée par un alignement des grains de sables et des agrégats.

1064 P4bas 23 Sables crayeux abondants et assemblage d’agrégats limoneux subarrondis de teinte brun-gris. Agrégats 
limoneux brun-gris anguleux. Agrégats polygéniques constitués de plusieurs types de matériau. Vides 
polyconcaves. Structure assez massive et plages à structure grumeleuse. Nombreux végétaux calcitisés.

1064 P4haut 24 Sables crayeux abondants et assemblage d’agrégats limoneux subarrondis de teinte brun-gris et d’agrégats 
micritiques. Structure assez massive et plages à structure grumeleuse. Porosité intra-agrégat canaliculaire. 
Vides polyconcaves. Nombreux débris organiques humifiés. Végétaux calcitisés. Limite supérieure marquée 
par un alignement des grains de sable et des agrégats et un changement de teinte générale (passge à une 
teinte plus claire).

1064 P4haut 25 Mélange de grains de sables crayeux et de végétaux calcitisés. Agrégats coalescents limoneux bruns, 
arrondis, nettement moins abondants. Agrégats polygéniques constitués de plusieurs types de matériau. 
Nombreux débris organiques humifiés, présence de quelques gros charbons. Vides polyconcaves. Structure 
massive ou grumeleuse. Limite supérieure oblique marquée par un alignement des grains de sables.

1064 P4haut 26 Sables crayeux de taille inférieure à l’ums sous-jacente. Augmentation de la concentration d’agrégats 
coalescents limoneux bruns, arrondis. Agrégats polygéniques constitués de plusieurs types de matériau. 
Présence de nombreux végétaux calcitisés. Nombreux débris organiques humifiés. Vides polyconcaves. 
Structure grumeleuse. Limite supérieure oblique.

1064 P4haut 27 Sables crayeux de taille inférieure à l’ums sous-jacente. Augmentation de la concentration d’agrégats 
limoneux bruns, arrondis. Agrégats polygéniques constitués de plusieurs types de matériau. Présence moins 
importante de végétaux calcitisés. Nombreux débris organiques humifiés. Vides polyconcaves. Structure 
massive à grumeleuse.

1063-1064 P3 28 Petits sables crayeux mélangés à des agrégats limoneux arrondis. Agrégats coalescents limoneux entourés 
par des revêtements calcitiques. Alternance de niveaux plus riche en agrégats limoneux et de niveaux 
plus riches en sables crayeux. Agrégats polygéniques constitués de plusieurs types de matériau. Structure 
grumeleuse. Quelques fragments de silex anguleux. Nombreux débris organiques humifiés. Présence 
d’agrégats limoneux quadrangulaires séparés par une petite fissuration parallèle, suggérant une compression 
mécanique à l’état sec.
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(suite de la Fig. 16)

Unité stratigraphique Lame Ums Organisation structurale, principaux traits

1062 P2 29 Gros grains de sables crayeux. Agrégats coalescents limoneux de limons fins bruns contenant des micro-
débris organiques. Agrégats polygéniques constitués de plusieurs types de matériau. Présence de gros 
végétaux calcitisés.  Vides polyconcaves. Structure grumeleuse à massive par endroits. Limite supérieure en 
« V »

1062 P2 30 Gros grains de sables crayeux assez abondants. Agrégats coalescents limoneux de limons fins bruns 
contenant des micro-débris organiques. Agrégats polygéniques constitués de plusieurs types de matériau. 
Présence de gros végétaux calcitisés.  Vides polyconcaves. Structure grumeleuse à massive par endroits. 
Limite supérieure subhorizontale marquée par un alignement des grains et une micro-fissuration parallèle 
visible très localement.

1062 P2 31 Grains de sables crayeux assez abondants. Agrégats coalescents limoneux de limons fins bruns contenant 
des micro-débris organiques. Agrégats polygéniques constitués de plusieurs types de matériau. Présence de 
gros végétaux calcitisés.  Vides polyconcaves. Structure grumeleuse à massive par endroits.

1060 P1 32 Grains de sables crayeux assez abondants. Agrégats coalescents limoneux de limons fins bruns contenant 
des micro-débris organiques. Agrégats polygéniques constitués de plusieurs types de matériau. Présence de 
gros végétaux calcitisés.  Vides polyconcaves alignés horizontalement. Structure grumeleuse à massive par 
endroits.

1060 P1 33 Grains de sables crayeux assez abondants. Agrégats coalescents limoneux de limons fins bruns contenant 
des micro-débris organiques. Revêtements limoneux bruns entre les agrégats et au sein de masse fine. 
Agrégats polygéniques constitués de plusieurs types de matériau. Fragments de silex anguleux. Présence 
de gros végétaux calcitisés.  Vides polyconcaves avec revêtement de limon brun. Structure grumeleuse à 
massive par endroits.

2.1.2.4. Interprétations

L’étude micromorphologique du comblement de la fosse 
mésolithique (F 1055) fait apparaître une grande succession d’unités 
microstratigraphiques, séparées les unes des autres par des limites 
subhorizontales, obliques ou en « V ».

Les éléments constitutifs de chacune des unités sont, dans l’ensemble, assez 
homogènes. Il s’agit de grains de sables crayeux plus ou moins grossiers, 
aux contours plus ou moins nets. Ils sont accompagnés d’agrégats limoneux 
généralement arrondis, mais localement anguleux. Ils sont constitués de 
limon brun-orange, de limon beige, de limon brun-gris, ou bien d’une 
boue micritique. Certains agrégats sont totalement entourés d’une gangue 
limoneuse et/ou micritique. Ils peuvent être assemblés les uns aux autres 
par une masse fine micritique ou limoneuse brun-orangé/brun-gris, qui 
peut localement présenter un litage soulignant un léger granoclassement. 
Des sables crayeux sont également liés aux agrégats par cette masse fine. 
Ces ensembles sont alors traversés par une fine porosité canaliculaire, 
présentant ou non un fin revêtement calcitique. Les matériaux utilisés 
sont probablement issus de l’environnement immédiat. Les sables crayeux 
proviennent des sédiments de la terrasse alluviale, certains ont pu être 
concassés et mélangés à de l’eau pour produire la boue micritique, présente 
tout au long de la séquence. Nous supposons que les différents limons 
observés dans le remplissage de la fosse sont issus de différents horizons 
pédologiques présents dans l’environnement immédiat de la fosse.

Le fait que les agrégats formés à partir de différents matériaux soient 
assemblés par une masse fine parfois homogène, parfois hétérogène, 
et qu’ils soient liés à des sables crayeux, rend difficile l’hypothèse d’un 
apport colluvial depuis les abords de la fosse. Pour les mêmes raisons, 
un comblement volontaire par des pelletées de terre issues du creusement 
ne paraît pas probable. La teinte des différentes couches semble liée 
à l’abondance d’un type de matériau. Par exemple, la teinte beige de 
l’unité 8 correspond à une forte présence de sables crayeux et de boue 
micritique. À l’inverse, les unités les plus sombres (7/6) sont davantage 
constituées d’agrégats de limons brun-gris et brun-orange. La teneur en 
micro-débris organiques humifiés joue également un rôle dans la teinte de 
l’unité. On constate en effet, que ces micro-débris sont moins présents dans 
les unités de teinte claire (l’unité 8 en particulier).
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Certains agrégats sont constitués d’un cœur limoneux d’un certain type 
et entourés d’une ou deux couronnes de limons d’un autre type et/ou de 
micrite, suggérant ainsi un réemploi des matériaux façonnés dans une 
première phase.

Cet assemblage dense d’agrégats constitués par des matériaux de 
même nature ou de nature différente, traduit un mélange d’origine 
anthropique, visant à aménager le fond de la fosse. La présence de vides 
polyconcaves, correspondant à des bulles d’air pris dans le sédiment au 
cours du malaxage, témoigne d’un mélange des sédiments à l’état humide 
(Cammas 2003).

La porosité canaliculaire pourrait correspondre à un ajout de végétaux de 
section infra-millimétrique, dont il ne reste que l’empreinte. Des végétaux 
de grande taille sont également ajoutés au mélange. Les conditions physico-
chimiques et biologiques présentes dans la fosse, elle-même creusée dans 
un environnement très carbonatée, ont conduit à la calcitisation (aiguilles 
de calcite évoluant dans un second temps en micrite) des végétaux, bien 
visibles en lames minces. Ce phénomène est également décrit dans les sols 
de Champagne et semble résulter d’une interaction des bactéries avec le 
milieu dans lequel elles évoluent et les végétaux (Loisy et al. 1999). La 
calcitisation débute par la formation des aiguilles de calcite qui évolue dans 
un second temps en une micrite dense et fine (Fédoroff et Courty 1994). 
La densité des éléments végétaux de grande taille est également un élément 
distinctif des différentes unités micro-stratigraphiques. 

La structure grumeleuse du sédiment est observée soit de manière 
généralisée au sein d’une unité micro-stratigraphique, soit localement 
dans les plages de concentrations végétales. Cette structure grumeleuse est 
vraisemblablement liée à l’action de la microfaune du sol. Cette dernière se 
nourrit de la matière organique présente dans les sédiments, même s’ils sont 
façonnés. Le sédiment et la matière organique ingérés sont rejetés dans le 
sol sous forme de pellets (Babel 1975). Bien que la nature de la microfaune 
responsable de la structure grumeleuse du sédiment n’ait pas été clairement 
identifiée (enchytréides, collemboles, lombricidés ou autres ?), elle témoigne 
d’une activité biologique de surface. 

Les limites entre chaque unité microstratigraphique présentent souvent des 
alignements de grains sableux et/ou d’agrégats limoneux/micritiques qui 
suggèrent un tassement mécanique. De même la superposition d’agrégats 
anguleux séparés par une micro-fissuration rectiligne et parallèle, peut 
évoquer une compression mécanique de surface à l’état sec, peut-être 
une surface d’activité. Enfin, des alignements grains de sables et agrégats 
basculés à 45° formant une limite en « V », suggèreraient également une 
action mécanique, un enfoncement. Quoiqu’il en soit, la morphologie et 
les marqueurs de ces limites témoignent de sédiments façonnés in situ dans 
la fosse (Fig. 17 et Fig. 18).
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Fig. 17 : clichés en lumière naturelle et lumière polarisée des lames minces (C. Cussot © Inrap)
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Fig. 18 : clichés en lumière naturelle et lumière polarisée des lames minces (C. Cussot © Inrap)
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2.1.2.5. Conclusions et mise en perspectives

Le comblement de la fosse correspond donc à une succession de niveaux 
constitués de sédiments façonnés, pouvant traduire un aménagement. La 
structure grumeleuse suppose que chaque unité microstratigraphique ou 
surface aménagée (?) ait évolué à l’air libre laissant le temps à la microfaune 
de s’installer et de bioturber totalement ou partiellement le sédiment. 
Le fait que certaines unités microstratigraphiques très bioturbées soient 
recouvertes par des unités plus denses témoigne d’un nouvel apport de terre 
façonnée (réfection ?).

Enfin des indices témoignant de surface d’activité (figures de compression 
subhorizontales) sont ténus et très localisés mais perceptibles. 

En Champagne-Ardenne, un projet de recherche sur les fosses antérieures 
au Néolithique (Riquier 2014) a dressé un bilan sur leur implantation 
géographique et sur les premières hypothèses concernant leur fonction. Il 
semblerait que les fosses anté-néolithiques soient davantage présentes en 
bordure des grandes vallées alluviales. La position géographique de la fosse 
de Condé-sur-Marne s’inscrit parfaitement dans ce cadre. Il semblerait 
que les fonctions de stockage des produits de la cueillette et piège à 
gibier soient privilégiées pour l’instant (Riquier 2014). Nos observations 
micromorphologiques sur la fosse de Condé-sur-Marne ne permettent 
pas de proposer une quelconque interprétation quant à sa fonction car 
aucun reste osseux ou carpologique n’a été repéré au sein du remplissage. 
En revanche, elles complètent les informations sur les aménagements 
de ce type de structure déjà obtenues sur d’autres sites et qui présentent 
des caractéristiques très proches : agrégats de limons malaxés, présence 
importante de végétaux calcitisés mélangés à des agrégats limoneux pour les 
plus évidents. (Wattez et Giros 2015, fosse du site de Rouilly-Saint-Loup ; 
Onfray et Wattez, in Sanson 2013).
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Fig. 19 : relevés et vues en coupe 
du fait 1023 (© Inrap)
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2.2. Indices d’occupation protohistorique :  
la fin du Néolithique et le Bronze final

Deux faits (1023 et 1030) ont livré du mobilier céramique, étudié par 
A. Monnier (Inrap). Si les fragments mis au jour dans le fait 1023 ne 
permettent pas d’affirmer une origine protohistorique compte-tenu de leur 
faible quantité et de leur état de conservation, le mobilier mis au jour dans 
la fosse 1030 a permis d’établir une phase d’occupation qui s’échelonne du 
Néolithique au Bronze final (Fig. 20).

2.2.1.  Descriptions

2.2.1.1. Le fait 1023

Le fossé linéaire 1023 est orienté nord-sud et apparait à une altitude de 
80,68 m. D’une largeur de 0,46 m, sa puissance de conservation est de 
0,10 m. Observé selon les axes 223, 224 et 225, il adopte un profil aux 
parois obliques et à fond irrégulier. Son comblement, US 1053, consiste en 
un niveau limoneux ocre-beige homogène et meuble. Un clou de menuiserie 
et un clou de chaussure ont été récoltés dans ce niveau. Compte-tenu de la 
mauvaise conservation, le fragment de céramique récolté dans ce niveau 
pourrait être attribué dans une fourchette entre la fin du Néolithique et 
le Bronze final (Fig. 19).
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Fig. 21 : relevé en coupe du fait 1030

Fig. 22 : vue en coupe du fait 1030
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2.2.1.2. Le fait 1030

La fosse 1030 est orientée NE-SO et apparait à une altitude de 81,68 m. 
D’une largeur de 2 m, sa puissance de conservation est de 0,54 m. 
Observée selon l’axe 239, elle adopte un profil aux parois oblique et à fond 
quasiment plat. Son comblement initial, US 1070, consiste en un niveau 
limoneux gris foncé, homogène et compact comportant un mélange de 
limon et de craie altérée. Le comblement terminal, US 1069, consiste en 
un niveau limoneux brun foncé homogène comportant de rares inclusions 
calcaires millimétriques et de rares blocs de craie centimétriques. Dix 
fragments de céramique (dont un bord) issus de l’US 1070 (axe 239) sont 
attribuables à une période chronologique qui s’échelonne entre la fin 
du Néolithique et le Bronze final sans plus de précisions (Fig. 21 et Fig. 22).
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2.3. Vestiges gallo-romains

L’occupation antique mise au jour consiste en deux bandes de circulation 
(faits 1081 et 1082) bordées par trois fossés (faits 1019, 1004 et 1007). 
Au sud de l’axe de circulation F1081, les restes d’un bûcher (fait 1009) 
ont également été mis au jour. La faiblesse quantitative du mobilier 
céramique (étudié par P. Mathelart, Inrap) ainsi que du mobilier métallique 
(étudié par B. Fort, Inrap) autorisent une grande prudence concernant la 
chronologie des faits étudiés. La phase d’occupation s’échelonnerait dans 
une fourchette qui irait du premier quart du Ier siècle avant J.-C. au début 
du IIe siècle ap. J.-C. (Fig. 23).

2.3.1.  Les axes de circulation : une occupation de la deuxième moitié du 
Ier siècle av. J.-C. au début du IIe siècle ap. J.-C.

Neuf coupes transversales aux axes de circulation ont été relevées à 
l’échelle 1/20 et observées de façon précises afin d’en identifier les différents 
niveaux. Compte-tenu de la faible épaisseur conservée des couches de 
circulation8 et de la faiblesse quantitative du mobilier récolté, il n’a pas été 
possible d’établir un diagramme typo-chronologique de leurs structures 
et ainsi de procéder à un éventuel phasage. En revanche, il a été possible 
de réaliser, dès la phase terrain, des prélèvements en blocs (continus ou en 
spatial) destinés à une étude micromorphologique des différents niveaux de 
circulation et des fossés bordiers afin d’en caractériser leurs natures et le cas 
échéant, leur fonction.

2.3.1.1. Descriptions des vestiges

L’axe de circulation mis au jour est défini par deux bandes de circulation 
(F1081 et 1082) portant leur épaisseur totale à 0,20 m. Deux types de 
vestiges ont été observés : les aménagements de type ornières (US 1017, 
1020, 1022 et 1041) liés aux bandes de circulation (faits 1081, 1082) et 
les structures en creux de type fossés bordiers (faits 1004, 1007 et 1019) 
(Fig. 24).

La bande de circulation 1081

La bande de circulation 1081 correspond au niveau de circulation 1038 
et aux ornières (US 1017). L’US 1038, très érodée, apparait à 80,50 m 
d’altitude. Observée sur une longueur de 71 m environ, elle est épaisse de 
20 cm environ. Elle est orientée nord-nord-est/sud-sud-ouest et a été mise 
en évidence sur les coupes  202, 204, 205, 208, 209 et 221. Elle correspond 
aux US 1017, 1038 et 1042. L’US 1038 consiste en un niveau limoneux 
sableux brun foncé à gris comportant des poches ocre-orangées, homogène 
et compact et des nodules de graviers pris dans la compaction. Notons 
que sur les coupes 202 (Fig. 26), 204 et 205 (Fig. 25), l’US 1038 repose 
directement sur le sol géologique. Sur les coupes 208 (Fig. 29, page 85), 
209 (Fig. 31) et 221 (Fig. 27) où la stratigraphie semble la mieux conservée, 
l’US 1038 repose sur un niveau crayeux gris foncé homogène et compact 
comportant de nombreuses inclusions centimétriques à millimétriques 
diffuses et en grandes quantité (US 1042-1074) qui pourrait correspondre à 
un niveau de préparation ou bien, au décaissement du terrain naturel avant 
l’installation de la couche de circulation 1038 (Fig. 28, page 84). Dans ce 
niveau, deux fragments de maillon de chaine en fer ont été recueillis.

8 pour la question du vocabulaire sur les voies utilisé dans ce rapport, voir 
Robert,Verdier 2015 : 31-43. 
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Fig. 25 : relevés stratigraphiques 
au 1/20 des coupes 204 et 205

Fig. 26 : relevé stratigraphique 
au 1/20 de la coupe 202

Fig. 27 : relevé stratigraphique 
au 1/20 de la coupe 221

(B. Marié © Inrap)
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Fig. 28 : vues des coupes réalisés dans le fossé bordier 1007 (© Inrap)
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Fig. 29 : relevés stratigraphiques de la coupe 208, au 1/20 (B. Marié © Inrap)
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Fig. 30 : vues des ornières 1017

(© Inrap)

2.3.1.2. Les ornières (US 1017)

La circulation de véhicules à roues est clairement identifiée sur la bande de 
circulation 1081 par la présence de traces d’ornières (US 1017) observées en 
plan et/ou en coupes et orientées nord-nord-est/sud-sud-ouest et confirmée 
par l’étude micromorphologique. Observées selon les axes 202, 208 et 
209 (Fig. 29 et Fig. 31), les ornières 1017 apparaissent à 80,50 m d’altitude. 
Elles sont comblées par l’US 1037. Elles adoptent soit un profil en cuvette, 
soit « en V » à fond concave (Fig. 30). Larges de 0,01 m à 0,43 m, elles 
sont conservées sur une profondeur de 0,05 à 0,30 m. Elles sont associées 
à l’état de circulation (US 1038) soient parce qu’elles sont enfoncées dans 
l’US 1038 soit parce qu’elles sont comblées directement par l’US 1037. 
La caractérisation d’ornière est validée par l’étude micromorphologique. 
Un seul fragment de céramique a été mis au jour dans ce niveau9. Il s’agit 
d’un fragment de paroi de rugueuse sombre qui pourrait être daté avec 
précaution entre la 2e moitié du Ier siècle et du début du IIe siècle.

9 cf. infra 2.3.3. «Analyse micromorphologique», page 109
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Fig. 31 : relevés stratigraphiques de la coupe 209, au 1/20 (B. Marié © Inrap)
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2.3.1.3. La bande de circulation 1082

La bande de circulation (fait 1082) correspond au niveau de 
circulation 1045, très érodé, et aux ornières (US 1020 et US 1022). Le 
niveau de circulation 1045 apparait entre 80,67 m et 81,36 m d’altitude 
(Fig. 32). Observée sur une longueur de 45 m environs, il est épais de 20 cm 
environ. L’axe est orienté est-nord-est /ouest-sud-ouest et a été mis en 
évidence sur les coupes 208 (Fig. 29), 209 (Fig. 31), 210 (Fig. 33), 211 (Fig. 34 
et Fig. 35), 212 (Fig. 36 et Fig. 37) et 213. Il correspond aux US 1020, 1045 
et 1074.

Le niveau de circulation 1045 consiste en un niveau limoneux sableux brun 
clair homogène et relativement meuble comportant des graviers et cailloux 
de craie centimétriques à millimétriques diffus et en grande quantité. Trois 
clous de menuiserie, une plaque en métal (indéterminée) et une fibule dont 
la datation définie par B. Fort (Inrap) est comprise entre la deuxième moitié 
Ier siècle et le début du IIe siècle Ce niveau repose sur le terrain géologique 
(axe 212). Observé sur les coupes 208 (Fig. 29), 209 (Fig. 31), 210 (Fig. 33) 
et 211 (Fig. 34), le niveau 1074 correspond à un limon sableux brun foncé 
homogène et meuble comportant des graviers et des cailloux de grès, 
des silex centimétriques à millimétriques diffus et en grande quantité. Ce 
niveau a été distingué du terrain naturel car il semble correspondre à un 
niveau de sédimentation lié probablement à l’installation de la couche de 
circulation 1045 (niveau de préparation ?).

2.3.1.4. Les ornières (US 1020/ US 1022)

Comme pour le niveau de circulation 1038, ici la circulation de véhicules 
à roues est clairement identifiée (sur le terrain et en lames minces)  par la 
présence de traces d’ornières (US 1020) observées en plan et/ou en coupes 
et orientées est-nord-est /ouest-sud-ouest. Observées selon les axes 210 
(Fig. 33), 211(Fig. 34 et Fig. 35) et 212 (Fig. 36 et Fig. 37), les ornières 
1020 apparaissent à 81,44 m d’altitude. Elles sont comblées par l’US 1056.  
Elles adoptent soit un profil en cuvette, soit « en V » à fond concave. 
Larges de 0,02 m à 0,06 m, elles sont conservées sur une profondeur de 
0,05 à 0,10 m. Elles sont associées à l’état de circulation (US 1045) soient 
parce qu’elles sont enfoncées dans le sol géologique soit parce qu’elles sont 
scellées directement par l’US 1056. Un clou de tapisserie et deux clous de 
menuiserie ont été retrouvés dans ce niveau.
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Fig. 33 : Relevé stratigraphique au 1/20 de la coupe 210
(B. Marié © Inrap)
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Fig. 34 : Relevé stratigraphique au 1/20 de la coupe 211
(B. Marié © Inrap)
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Fig. 35 : vue depuis l’est de la coupe 210 (© Inrap)
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(suite de la Fig. 35)
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Fig. 36 : relevé stratigraphique au 1/20 de la coupe 212 (© Inrap)
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Fig. 37 : vue depuis l’ouest de la coupe  211 (© Inrap)
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(suite de la Fig. 37)
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Fig. 38 : relevés stratigraphique au 
1/20 et vue depuis l’est du fait 1022
(© Inrap)
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Les traces d’ornières numérotées US 1022 sont orientées O-NO/E-SE et 
apparaissent à une altitude de 80,67 m. D’une largeur moyenne de 0,30 m, 
leur puissance de conservation est d’environs 0,22 m. Observées selon les 
axes 208 et 209, elles adoptent un profil aux parois obliques et à fond 
en cuvettes. Elles sont comblées par l’US 1057 qui consiste en un niveau 
limono-sableux brun clair homogène et meuble. Un fragment de céramique 
protohistorique que l’on peut supposer résiduel a été récolté dans ce niveau. 
Il correspond à un élément indéterminé mais que « l’on retrouve pendant 
tout le Bronze final voir même avant10 » (Fig. 38).

Compte-tenu de l’état d’arasement de ces vestiges en coupe, il a été adopté 
de procédé à un relevé photogramétrique de ces faits (Fig. 39).

2.3.2.  Les fossés bordiers 1004, 1007, 1019

Les deux axes de circulation qui se développent sur la quasi-totalité de 
l’emprise de l’opération sont bordés par trois fossés bordiers (F 1004,1007 
et 1019). Compte-tenu de l’état de conservation différenciel observé sur 
les différentes coupes des axes de circulation, les fossés bordiers ont pu 
être mis en évidence sur les 27 coupes réalisées mécaniquement. Si la 
bande de circulation F1081 est limitée par les fossés 1004 et 1007, la 
bande de circulation F1082 semble limitée au nord par le fossé 1019 
(Fig. 40, page 100).

10  d’après A. Monnier § 6.1.2. 
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Fig. 41 : vues des coupes 
du fossé bordier 1007
(© Inrap)

2.3.2.1. Les fossés 1007 et 1004 : dernier quart du Ier siècle av. J.-C. 
au  troisième quart du Ier siècle ap. J.-C.

Le fossé 1007 apparait à une altitude de 80,24 m. Il a été observé sur 
une longueur de 47,34 m. Large de 0,40 m, il est conservé sur 0,64 m 
en moyenne. Il adopte un profil aux parois évasées et à fond en cuvette. 
Observé sur la coupe 220 où la stratigraphie est la mieux conservée11 
(page suivante Fig. 43), il est comblé par les US 1036, 1047, 1048,1049. 
Le comblement initial 1049 consiste en un niveau sablo limoneux beige 
homogène et compact comportant des inclusions crayeuses centimétriques 
à millimétriques diffuses et petites quantité. L’US 1048 correspond à un 
limon sableux brun foncé homogène et meuble comportant des inclusions 
crayeuses centimétriques à millimétriques et des lentilles argileuses ocres 
orangées. L’US 1047 correspond à niveau limoneux sableux ocre-beige 
homogène et meuble comportant des inclusions crayeuses centimétriques 
à millimétriques. Le comblement terminal US 1036 consiste en un niveau 
limoneux argileux brun clair homogène et compact comportant des 
inclusions crayeuses centimétriques à millimétriques diffuses et en moyenne 
quantité. Les observations effectuées sur les coupes 204 et 205 (Fig. 41 et 
Fig. 42), 203, 206, 214, 215, 216, 217, 220, (Fig. 44) indiquent un arasement 
de ce fossé mis en évidence par un comblement unique de l’US 1036. Dans 
ce niveau, un clou de menuiserie et un clou de chaussure ont été récoltés. 

11  une analyse micromorphologique de ces US a été réalisée dans : 
2.3.3. «Analyse micromorphologique», page 109
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Fig. 43 : relevé stratigraphique au 1/20 de la coupe 220 du fossé bordier 1007 (© Inrap)

Fig. 44 : relevés stratigraphiques au 1/20 des coupes du fossé bordiers 1007 (B. Marié © Inrap)
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En revanche, uniquement quatre fragments de céramique ont été recueillis : 
un fragment de paroi de dolium, un fragment de bord et un fragment de 
paroi d’assiettes qui pourraient être attribués entre le dernier quart du 
Ier siècle av. J.-C. et le troisième quart du Ier siècle ap. J.-C. et un fragment de 
paroi très érodée de forme indéterminée.

Le fossé bordier 1004 est orienté O-SO/E-NE et apparaît à une altitude 
de 80,73 m. D’une largeur de 0,50 m, sa puissance de conservation est 
d’environ 0, 28 m. Observée selon les axes 202, 207, 221, 222, 225, 226, 
227, 228, 229, 230, 231, 232 (Fig. 45) et 208 (supra Fig. 29, page 85), 209 
(supra Fig. 31, page 87), il adopte un profil aux parois obliques et à fond 
en cuvette. Le comblement initial US 1054 consiste en un niveau argilo-
limoneux gris foncé homogène et compact comportant des inclusions de 
graviers de craie centimétriques à millimétriques. Le comblement final 
US 1040 consiste en une couche limono-argileuse brun clair homogène 
et compacte comportant des inclusions crayeuses centimétriques à 
millimétrique (Fig. 46). Du mobilier céramique résiduel  issu de cette US 
pourrait être daté entre le Néolithique et le Bronze final. Il correspond à un 
individu dont on ne peut percevoir la forme entière, ce qui ne nous permet 
pas d’exclure la fin du Néolithique et le Bronze ancien pour l’attribution 
chronologique de ce fait. « Mais il suggère la possibilité que le fragment 
soit en position résiduel dans la structure, ce que confirmerait la présence 
de quelques tessons antiques12 ». En effet, l’US 1040, a livré, un fragment 
de paroi de dolium et deux fragments de parois de panse très érodés dont la 
forme n’a pas pu être déterminés. Ils seraient attribués entre le dernier quart 
du Ier siècle av. J-C et le troisième quart du Ier siècle ap. J.-C.

2.3.2.2. Premières interprétations

La bande de circulation 1081, la mieux conservée, est matérialisée par le 
creusement de deux fossés bordiers (US 1004 et 1007) distants de 11 m. 
Les observations micromorphologiques de la coupe 220 nous permettent 
d’envisager un curage et un nettoyage régulier du fossé 1007 durant cette 
phase. Les différentes coupes13 réalisées dans le niveau de circulation 1038 
et les fossés (1007 et 1004) nous ont permis d’estimer sa largeur entre 8 
et 9 m. Nous constatons qu’elle est posée sur un fin niveau de préparation 
(US 1042). Les observations en plan et en coupes couplées à l’analyse 
micromorphologique ont également mis en évidence et confirmées la 
présence d’ornières (US 1017) qui témoignent clairement du passage de 
véhicules à roues.

Ainsi, si dans son dernier état examiné, la couche de circulation 1038 ne 
présente aucun bombement : les observations en coupes témoignent d’une 
forte érosion des niveaux de circulation. Enfin, la faible quantité de mobilier 
céramique récolté dans les niveaux supérieurs des fossés 1004 et 1007 ainsi 
que dans les ornières 1017 évoquerait (avec une grande prudence) une 
fréquentation de ces niveaux entre dernier quart du Ier siècle av. J.-C. et le 
troisième quart du Ier siècle ap. J.-C. La bande de circulation 1082, large 
de 23 m environs, est caractérisée par la couche de circulation 1045 et le 
creusement du fossé 1019. Elle semble légèrement divergente par rapport à 
1081. Les observations en coupes14 mettent en évidence la présence d’une 
autre couche de circulation (US 1045). Aussi, bien que les niveaux 1045 et 
1038 aient pu fonctionner simultanément et que le premier ne recouvre que 
partiellement le second, il ne semble pas que nous soyons en présence d’un 
niveau de recharge de la couche de circulation 1038 mais probablement 
d’une couche de circulation adjointe à 1081. L’indigence du mobilier 

12  cf. . «Structure 1004», page 138

13  202,204,205,206,207,208,209,214,215,216,217,220,233 et 234.

14  202,207,210,211,212,213,221,222,225,226,227,228,229,230,231,232,235,236,237. 
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Fig. 45 : relevés stratigraphiques en coupes du fait 1004 (B. Marié © Inrap)
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Fig. 46 : vues des coupes du fait 1004 (© Inrap)
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Fig. 47 : relevés stratigraphiques au 1/20 
des coupes du fossé bordier 1019
(B. Marié © Inrap)
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céramique et métallique suggérerait une utilisation et/ou un abandon de la 
bande de circulation 1082 qui pourrait intervenir entre la seconde moitié du 
Ier siècle et le début du IIe siècle. 

Quelques indices structurels permettent de présumer un phasage des 
fossés 1004, 1007 et ainsi de proposer une première interprétation. En 
premier lieu, le creusement du fossé 1007 parait associé à la mise en 
forme de la bande de circulation F1081 adjacente. Son fonctionnement, 
ouvert, semble s’accompagner d’un entretien régulier, de type curage 
observé notamment sur la coupe 220. L’installation de ce fossé semble 
répondre donc à une nécessité de drainage ou d’assainissement évidente 
compte-tenu du pendage observé sur l’emprise de l’opération. En second 
lieu, le tracé des fossés 1004 et 1007 est strictement parallèle à la couche 
de circulation 1038 et aux ornières 1017. L’association de ces fossés à la 
bande de circulation 1081 pourrait correspondre à une première phase du 
fonctionnement de l’axe de circulation. En dernier lieu, si le mobilier mis au 
jour dans les comblements de 1004 et 1007 reste peu conséquent, permet-il 
de supposer leur possible antériorité par rapport au tronçon de fossé 1019 ? 
La question reste posée.

2.3.2.3. Le fossé 1019 (seconde moitié du Ier siècle av. et milieu du 
IIe  siècle ap. J.-C.)

Le fossé 1019 apparait à une altitude de 81,36 m. Il a été observé sur 
une longueur de 13,08 m. Large de 1,04 m, il est conservé sur 0,08 m de 
profondeur. Il adopte un profil aux parois obliques et à fond quasiment 
plat. Observé sur les coupes 210 (Fig. 33), 211 (Fig. 34), 212 (supra 
Fig. 36, page 95), 235,236 et 237 (Fig. 47), il est comblé par l’US 1043. 
Elle consiste en un niveau limoneux sableux brun clair homogène et 
meuble comportant des inclusions de graviers et de sable centimétriques 
à millimétriques diffus et en grande quantité (Fig. 48). Deux fragments 
de céramique en terra nigra ont été récoltés dans cette US. Compte-tenu 
de leur état très érodé, il n’a pas été possible d’identifier leur forme avec 
précision. Leur datation pourrait être comprise entre la seconde moitié du 
Ier siècle av. J.-C. et le milieu du IIe siècle ap. J.-C.
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Fig. 48 : vues du fossé bordier 1019 (© Inrap)
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2.3.2.4. Première interprétation

À l’instar des fossés 1004 et 1007, l’indigence du mobilier mis au jour dans 
le comblement du fossé 1019 ne nous permet en aucun cas de préciser sa 
postérité (ou son antériorité). Si les observations des coupes mettent en 
évidence une réelle érosion des niveaux de comblement du fossé 1019, 
on remarque que l’orientation de ce dernier, parait diverger plus au nord. 
Ainsi, l’hypothèse la plus probable, proposerait de voir une contrainte suite 
à l’installation ou la réunion des deux axes de circulation. En effet, compte-
tenu des conditions topographiques, la linéarité du fossé 1019 pourrait 
avoir été entravée par l’installation de la couche de circulation 1045 et/
ou l’agrandissement de la bande de circulation 1081. Ainsi, l’implantation 
d’une nouvelle bande de circulation (1082) aurait contraint le tracé du 
fossé 1019.

2.3.3.  Analyse micromorphologique

fabrication, analyse et étude réalisées par M.-C. Charbonnier  
et C. Cammas, Inrap

Si nous sommes en présence d’aménagements de type bande de 
circulation15datés de la période gallo-romaine, la faible quantité de mobilier 
céramique et métallique récolté dans les comblements de ces vestiges 
a nécessité une analyse micromorphologique qui devait permettre une 
caractérisation des niveaux mis au jour sur l’emprise de l’opération. La 
carte géologique d’Avize présente un substrat crayeux de type alluvial 
(Fx-Fy) composé par des graviers crayeux et des petits galets calcaires16. 
Les observations de terrain des logs montraient une alternance de cailloux 
et de blocs calcaires17, de matériaux hétérogènes et de lits ferrugineux 
d’épaisseur millimétriques à centimétriques et surtout une faible puissance 
stratigraphique. Les prélèvements réalisés en colonne continue sur les 
différentes coupes (217, 220) et en spatial (209, 237 et 210) concernent 
les niveaux de circulation et les fossés bordiers. Cette étude s’inscrit dans 
une problématique qui a trait au mode de construction, à l’organisation 
et à la caractérisation18 de ces deux axes de circulation. L’objectif des 
travaux présentés dans ce rapport est d’appréhender la nature des niveaux 
mis au jour en couplant les observations faites sur le terrain aux analyses 
au microscope.

2.3.3.1. Matériel d’étude

Lors de la phase de terrain un échantillonnage « raisonné » a été réalisé en 
fonction des questionnements archéologiques. Cinq prélèvements ont été 
réalisés sur coupe dans le fossé bordier (US 1007), les niveaux de circulation 
(US 1038, 1045) ainsi que les ornières (US 1017, 1020). Ils ont été réalisés 
en colonne stratigraphique continue, et en différents endroits  afin d’étudier 
leur matérialité, leur variabilité spatiale et leur évolution au cours du temps. 
La liste des lames fabriquée est présentée dans le tableau ci-après. (Fig. 49).

La micromorphologie consiste à étudier la nature et l’organisation des 
constituants depuis l’œil nu jusqu’à l’échelle microscopique. À cette fin, 
les échantillons ont été séchés à l’air libre et à l’étuve, puis imprégnés 
de résine, et amincis sur un porte-objet en verre jusqu’à une épaisseur 

15  Robert, Verdier 2015

16  extrait de la carte géologique d’Avize (51) au 1/50 000

17  Baize, Jabiol 1985

18  Cammas, Wattez 2009
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Fig. 49 : Liste et position des échantillons 
prélevés pour l’analyse micromorphologique.
(© Inrap)

Type échantillon
Structure

Nombre échantillons Coupe N° Nombre lames Identification

Fossé

Log 3
US 1036

1 217 1
Comblement du fossé bordier
(F 1007)

Log 1
US 1036,1047, 1048,
1049

2 220 3
Comblement du fossé bordier
(F 1007)

Voirie

Log 5
US 1017/1038

1 209 2 Niveau de circulation, ornières ?

Log 8
US 1020

1 237 2 Ornière

Log 9
US 1020/1045

1 210 1 Niveau de circulation, ornières ?

de 25 microns19. Neuf lames minces ont ainsi été confectionnées. En 
fonction du temps imparti à l’étude, elles sont analysées au microscope 
polarisant, et décrites selon Fitzpatrick (1980), Bullock et al. (1985) 
et Fedoroff et Courty (1992). Les quantifications sont estimées avec 
des chartes d’abondance (Bullock et al. 1985). La hiérarchisation des 
signatures des différents mécanismes selon les principes de chronologie 
relative utilisés en pédologie et en pétrographie sédimentaire (Fedoroff et 
Courty 1992) débouche sur une chronologie événementielle des processus 
naturels et des actions anthropiques (Courty et al. 1989 ; Cammas 1994 ; 
Cammas et Wattez 2009). La fabrication des lames et les analyses 
micromorphologiques ont été réalisées à l’Unité de Micromorphologie 
Inrap –AgroParisTech.

2.3.3.2. Résultats de l’analyse micromorphologique

Dans les tableaux d’interprétation séquentielle, la stratigraphie est présentée 
du haut vers le bas. Les UMS (unités micro stratigraphiques) sont les 
divisions microscopiques de la stratigraphie. Ce sont des unités qui se 
distinguent, à l’échelle microscopique, par une variation dans la nature des 
matériaux, ou par celle des traits pédo-sédimentaires et de leur hiérarchie. 
Pour l’interprétation, dans le texte, la séquence est présentée du bas vers le 
haut, dans l’ordre chronologique des dépôts. 

Les principaux caractères morphologiques (traits) identifiés au microscope 
dans les lames analysées sont présentés dans le tableau 3. Les caractères 
listés nous renseignent sur les processus de formation des couches étudiées. 
Ici, les principaux processus distingués sont l’action de l’eau, l’apport massif 
et le passage de véhicule (Fig. 50, Fig. 51 et Fig. 53).

2.3.3.3. Discussion

Log 3 et 1 : un fossé avec des apports dans des états d’humidité variés 
(Fig. 51 et Fig. 52).

Pour les logs 3 et 1, les résultats des analyses montrent, au dessus de 
la graveluche, une succession d’apports rythmés de sédiments dans 
des états plus ou moins humides. Le fond du fossé est marqué par des 
processus complexes. Ainsi, il est possible de distinguer, à la base, une 
croûte carbonatée qui témoigne de processus de dissolution/précipitation, 
surmontée par un lit de granules serti dans une matrice limoneuse qui 
résulte d’un apport mêlant processus gravitaires (granules) et colluvions 

19  Guilloré, 1985
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Fig. 50 : principaux processus et traits identifiés dans les lames de Condé-sur-Marne (© Inrap)

(© Inrap)Fig. 51 : analyse séquentielle dans les logs 3 et 1

Processus Traits

Liés à l’eau Circulation d’eau Revêtements limono-argileux microlités
Croûtes de surface fragmentées et réintégrées dans la masse

Degré d’humidité au 
moment de l’apport

Degrés d’agrégation : 
- Porosité cavitaire / polyconcave => humide
- Microstructure massive => très humide
- Porosité fissurale (saturation en eau, humectation/dessiccation)

Apport massif Entassement dense d’agrégats sub-arrondis à sub-anguleux
Agrégats avec fissures interne (fragmentation)
Porosité fissurale interagrégats (compaction)

Passage intense
Passage de véhicules

Porosité fissurale sub-horizontale, alignement sub-horizontal  des granules carbonatés (bande de circulation)
Incision verticale avec fracturation des agrégats de chaque côté de l’incision (ornière)

Epaisseur 
(en cm)

Traits pédo-sédimentaires Interprétation

Log 3 

Lame sup
0-7,5

Microstructure assez massive, porosité cavitaire peu exprimée
Revêtements / croûtes limono-argileuses déstructurées et redistribuées dans 
l’épaisseur de l’unité

Percolations / circulations d’eau rythmées au fur 
et à mesure de l’accumulation

Lame sup
7-5 - 11

Couche en oblique, aux limites diffuses, parallèles au fond
Sables et fins graviers micritiques sertis dans une masse fine limono-argileuse, 
sables grossiers / fins graviers  oblongs à plat dans la couche
Microstructure massive, porosité à dominante fissurale (humectation dessiccation), 
Quelques plages micro-agrégées (enchytréides) dans des chenaux
Intercalations limono-argileuses  brunes poussiéreuses, quelques revêtements dans 
la porosité grossière
Quelques agrégats de limons calcitiques fins altérés (fragmentés in situ)

Accumulation rapide
Colluvions fines à l’état très humide
Percolations

Lame sup
1 cm d’épaisseur 
Couche en oblique  
(présente sur le côté 
droit de la lame mince)

Revêtements / croûtes limono-argileuses fragmentés et plus ou moins basculées 
formant un couche continue
Plages lavées (plus de fraction fine)

Episodes de circulation d’eau rapides
Dépôt rapide
Curage possible (agrégats roulés et basculés)

Lame sup
Couche en oblique  
(présente dans l’angle 
inférieur droit de la 
lame mince)

Massif, quelques fissures sub-horizontales
Abondants remplissages et intercalations limono-argileuses  brunes poussiéreuses 
faiblement biréfringents, agrégats plus limoneux

Apport boueux
Episodes de circulation d’eau
(abondantes percolations  à assez forte 
compétence, dépôt rapide)
Episodes de saturation en eau
(humectation/dessiccation)

Lame inf
0-4

Graviers carbonatés (20 à 30%) sertis dans une masse de limon fin.
Porosité fissurale
Structure massive
Quelques chenaux
Revêtements épais et microlité limono-argileux biréfringence ponctuée
Papules

Lame inf
4-4,5

Limite supérieure porosité d’origine biologique suivant la croûte
Croûte carbonatée surmontée d’un lit de granules recouverts par des dépôts par 
décantation

Fond du fossé
1- Dissolution / précipitation
2 – Apport boueux
3 - Décantation

Lame inf
4,5-10

Limite supérieure : fissures sub-horizontales
Graviers de craie (50%) sertis dans une masse fine carbonatée
Plages lamellaires
Chenaux avec pseudomorphoses racinaires carbonatées et traits de dissolution / 
précipitation
Revêtements argileux brun orangé (biréfringence ponctuée => dépôts rapide)

Encaissant, graveluche

Log 1 (Fig. 52)

P1sup
P1inf
P2
0-30

0-8 cm : masse fine gris (moins évoluée pédologiquement) Sol cumulique
Accumulation progressive
Apports par colluvions fines
(état humide)
Percolations / circulation d’eau dans le profil

8-30 cm : masse fine brun-jaune foncée à brun rouge.
Microlité
Succession d’UMS centimétriques sub-horizontales présentant des variations dans 
le degré d’agrégation
Microstructure cavitaire / polyconcave à massive selon les unités
Epais revêtements limono-argileux poussiéreux moyennement abondants dans 
toute l’épaisseur du faciès
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Fig. 52 : localisation, relevés et clichés du log 1 (© Inrap)
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fines (matrice), lui-même recouvert localement par des dépôts par 
décantation. Ces traits témoignent de circulation d’eau dans le fond du 
fossé. Ensuite le remplissage du fossé se compose d’une accumulation où 
alternent apports à l’état boueux et épisode de décantation, témoignant de 
la variation dans le degré d’humidité des apports (saturé : massif / sursaturé 
= intercalations - décantation). Dans l’ensemble, les processus biologiques 
sont peu actifs, ce qui indique un apport rapide. Il s’agit ainsi d’un fossé 
(US 1007) avec un fonctionnement alternativement en eau (relativement 
courte durée) et plus sec (ruissellements fins).

Logs 5, 8 et 9 : des niveaux de circulation et des ornières (Fig. 53 à Fig. 56)

Les résultats montrent des apports plus massifs (aménagements) surmontés 
d’épisodes de circulation de véhicules (présence d’incisions et d’ornières) 
(Fig. 53). Dans ces séquences, la masse fine ne présente pas de traces de 
cisaillement nettes relatives au passage de véhicules contrairement à ce qui a 
été documenté dans d’autres contextes20. Ici, la configuration est différente 
et originale : en lame mince, les incisions sont bordées d’alignements de 
granules de craie parfois réorganisés en oblique, parallèlement aux parois 
des incisions, témoignant de frictions perpendiculaires ou en oblique par 
rapport à la surface (logs 8, 5 et 9). Dans ces incisions, quelques granules 
micritiques sont fracturés in situ. Elles témoignent du choc avec les roues 
(logs 5 et 8). Ces caractères, associés au fort tassement des sédiments 
attestent du passage de véhicules à roues, et par conséquent, de niveaux 
de circulation. Les observations effectuées sur les séquences des bandes de 
circulation (F1081, 1082) montrent des niveaux de circulation constitués 
principalement de limons argileux à limono-argileux jaunes/orangés 
brassés, semblables aux niveaux sous-jacents. La microstructure est massive 
avec une porosité fissurale (log 9) et cavitaire (log 5). La microstructure 
massive des sédiments résulte de l’effondrement de la structure lors d’une 
sur-saturation en eau. La compaction, l’accumulation et l’intégration 
de constituants anthropiques témoigne de la circulation de véhicules. 
L’accumulation progressive, assez boueuse, et la circulation  perdurent 
jusqu’en haut de l’unité (log 8). La compaction est plus exprimée dans 
les deux tiers supérieurs de l’unité, et de petites variations verticales 
dans la compaction témoignent d’un passage rythmé. Les imprégnations 
ferrugineuses témoignent d’un mauvais drainage.

2.3.3.4. Conclusion

Cette étude d’un axe de circulation à l’échelle de la région Champagne-
Ardenne, dans le département de la Marne, a permis de caractériser des 
successions d’aménagements, de circulation et de roulement. L’analyse 
micromorphologique a permis de mettre en évidence une homogénéité des 
matériaux constituant la voirie, même si chaque séquence présente des 
caractères particuliers qui constituent autant de variations dans le mode 
d’aménagement et de fonctionnement de cette voie. Concernant le fossé 
bordier US 1007, des intercalations/lentilles plus argileuses ou plus lavées 
ainsi que des revêtements marquent des percolations et des circulations 
d’eau21 au sein du fossé. La variation dans la nature des apports est 
similaire à celle des colluvions post-romaines, et elle pourrait refléter des 
événements météorologiques, ou le comblement naturel du fossé 1007 par 
des colluvions limoneuses.

20  Cammas, Wattez 2009 ; Charbonnier, Cammas 2015

21  Cammas 2012
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Fig. 53 : Analyse séquentielle dans les logs 9, 5 et 8 (© Inrap)

Epaisseur (en cm) Traits pédo-sédimentaires Interprétation

Log 9 (Fig. 54)

0-3 Graviers de craie sertis dans une masse fine carbonatée, éléments micritiques fissurés 
ou fragmentés in situ (cassures fraîches)
Porosité fissurale sub-horizontale et alignement de gravier en cuvette

Passage
Ornière

3-4 Graviers de craie sertis dans une masse fine carbonatée, éléments micritiques fissurés 
ou fragmentés in situ (cassures fraîches), en particulier dans l’incision en V, 
Porosité fissurale sub-horizontale

Tassement, fracturation des composants grossiers
=> Passage de véhicules, Niveau de circulation

4-11 Haut de l’unité :
Quelques fissures dans tous les sens
Ensemble de l’unité :
Organisation générale circonvoluée, graviers de craie sertis dans une masse fine 
carbonatée agrégée, localement porosité fissurale (humectation / dessiccation) ou plus 
rarement porosité d’entassement d’agrégats fins (bioturbations)

Haut : Tassement, fracturation des graviers de 
craie
Encaissant, graveluche ?

Log 5 (Fig. 55)

0-5
Lame P1haut

Graviers de craie sertis dans une masse fine carbonatée, moins riche en granules que 
dans les niveaux inférieurs de la séquence, rares silex
Porosité fissurale sub-horizontale, alignements de graviers, petite incision en V

Passage de véhicules
Petites ornières

5-9,5
Lame P1bas

Comme ci-dessous, réorganisation graduelle sub-horizontale des granules calcaires 
vers le haut, 

Apport massif tassé
Comblement volontaire ?

0-7,5
Lame P2

Graviers de craie sertis dans une masse fine carbonatée brun rouge (pédogénétisée), 
quelques éléments fracturés en haut de l’unité, quelques silex, un silex pluri 
centimétrique
Entassement dense et inorganisés d’agrégats sub-arrondis à sub-anguleux (limoneux, 
limono sableux, chauffés, bruns pédogénétisés) agrégats avec fissures interne 
(fragmentation), porosité fissurale interagrégats (compaction), plages micro agrégées 
bioturbée

Mélange de matériaux pédo-sédimentaires et 
anthropiques divers
Traces de passage dans le haut de l’unité
Apport massif très tassé
Comblement volontaire ?

Log 8 (Fig. 56)

0-3,5 Entassement lâche de granules de craie, masse fine très peu abondante Apport de granules de craie
Base d’un second état ?

3,5-10 Graviers de craie sertis dans une masse fine carbonatée, quelques silex
Porosité fissurale sub-horizontale, cavités, alignements de graviers en oblique, en 
verticale et à l’horizontale
Plages agrégées (bioturbation) plus abondantes vers le haut
Petits charbons, ponctuations ferrugineuses

Brassage par la circulation de véhicule
Passage

10-17 au centre de 
la lame

Graviers de craie sertis dans une masse fine carbonatée
Incision verticale de 6,5 cm de profondeur avec fracturation des agrégats de chaque 
côté de l’incision, alignements de graviers et de masse fine  en oblique parallèlement 
aux parois de l’incision

Ornière, passage

17-17,5 Graviers de craie sertis dans une masse fine carbonatée Encaissant, graveluche
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Fig. 54 : localisation, relevés et clichés du log 9 (© Inrap)
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(© Inrap)Fig. 55 : localisation, relevés et clichés du log 5

log 5

grain de graveluche ferruginisé

traces de fissurations

2 cm

2 cm

Y=6883750

Y=6883800

Y=6883850

X=786100 X=786150 X=786200 X=786250

Y=6883750

Y=6883800

Y=6883850

X=786100 X=786150 X=786200 X=786250

Commune de Condé-sur-Marne (51)

"Le Champ Louvrignat"

Plan de fouille archéologique

Système de rattachement planimétrique : Lambert 93
Système de rattachement altimétrique : NGF 69

Coordonnées site Lambert 93:
X=  786150 m         
Y= 6883800 m
Z= 81 - 85 m (NGF)

N
l

N

log05

209
10171017

1022

0 100 m
0 10 m

log05

axe 209

1022

1004



117II. Résultats Vestiges gallo-romains

Fig. 56 : localisation, relevés et clichés du log 8 (© Inrap)
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2.3.4.  Un dépôt volontaire : le fait 1009 (entre 15/20 et 110/120 ap. J.-C.)

2.3.4.1. Description

Le fait 1009 est apparu à une altitude de 80,27 m. De forme ovale, il 
mesure 0,74 m de long et 0,33 m de large. Sa puissance de conservation 
est d’environs 0,10 m. Observé en plan (puis fouillé par passes) il est 
comblé par les US 1076, 1077, 1078 et 1079. Le comblement initial 
US 1078, consiste en une couche charbonneuse très dense comportant des 
charbons centimétriques à millimétriques. L’US 1076 correspond à l’amas 
osseux situé au nord du fait 1009 et l’US 1077 à celui situé au sud. Enfin, 
le comblement terminal US 1079 consiste en un niveau limoneux brun 
foncé homogène et meuble. Ce niveau a livré quatre clous de menuiserie, 
un clou de chaussure et 104 fragments de céramique (étudiés ci-après par 
P. Mathelart) dont la datation est attribuée entre 15/20 et 110/120 ap. J.-C. 
(Fig. 57)

2.3.4.2. Étude anthropologique
par I. Le Goff et P. Mathelart, Inrap

Le fait 1009 est apparu en bordure d’un fossé bordier (F 1004). Bien que 
fortement arasé, et conservé sur moins de 10 cm, la fosse livre, malgré 
tout, un intéressant assemblage de différents dépôts, révélateurs des gestes 
funéraires  qui surviennent après crémation du défunt. Le fait 1009 ne 
correspond probablement pas à une tombe telle qu’on peut l’entendre, à ce 
jour, les pratiques funéraires antiques mais révèlent d’autres moments des 
funérailles. Ces phases impliquent surtout les reliquats de combustion et 
d’objets plutôt que les os du défunt.

Cette étude se propose de décrire le fait 1009 puis les différents dépôts qui 
la constituent. En synthèse, seront discutés les éléments qui nous conduisent 
à le considérer comme un témoin des gestes mis en place parallèlement à la 
constitution d’une tombe.

La structure

De forme oblongue, le creusement mesure environ 80 cm de long au niveau 
du décapage pour se réduire légèrement au fond, atteignant alors 65 cm 
environ. En largeur, le phénomène est moins marqué, les dimensions du 
creusement passent de 37 à 34 cm. Le fond est plat et ne présent aucun 
signe d’un aménagement particulier : trou de piquet, calage de pierre, traces 
ligneuses, etc. (Fig. 58). À ce niveau, la fosse est complètement occupée par 
au minimum deux dépôts distincts par leur topographie mais aussi par leur 
composition. L’un concerne du combustible (charbon de bois) et l’autre 
des tessons. De ce fait, l’hypothèse qu’ils résultent chacun d’un geste de 
déposition différent nous semble plausible. On peut compter jusque quatre 
dépôts si l’on considère le seul critère topographique, avec trois dépôts de 
résidus de combustion.

C’est dans cette perspective qu’a été fouillé et démonté le contenu de la 
fosse, par B. Marié.

 - La passe 1 correspond au démontage du dépôt  de tessons enlevés 
dans leur totalité. Ce dépôt forme la couche supérieure.

 - La passe 2 est consacrée, à la couche sous-jacente, c’est-à-dire 
à la collecte de la totalité du dépôt central de résidus de 
combustion, charbonneux.

 - La passe 3 correspond au démontage de la totalité de chacun des 
dépôts de résidus de combustion localisés aux extrémités nord et sud.
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Fig. 57 : localisation du fait 1009 
avec photogramétrie de la fosse

(© Inrap)
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 - La passe 4 rend compte du creusement  avec un léger surcreusement 
du fait de limites floues (Fig. 57).

Chaque passe a été documentée par des photographiques zénithales et 
obliques. Les relevés ont été effectués d’après la photogrammétrie lors de la 
phase d’étude (Fig. 58 à Fig. 61).

Son contenu : les dépôts

• Le dépôt central de résidus de combustion charbonneux (Fig. 62) :

À l’aspect sinueux, il forme un ruban de 12 à 15 cm de large qui s’étend 
sur 45 cm de long. Il se compose surtout de morceaux (jusque 5 cm) et de 
particules de charbon de bois récupéré par flottation (supra Fig. 59). 

La présence de 10,7 g d’esquilles osseuses humaines, calcinées et en fin de 
carbonisation (calotte : gris et blanche), évoque une origine funéraire du 
combustible. Ce combustible est interprété comme le reliquat d’un bûcher 
funéraire. Fortement fragmentés (moins d’un cm), le plus grand fragment 
d’os longs atteint seulement 2 cm.

Par ailleurs, la présence de 11 g de pointes en fer, (soit 11 objets ou 
portions d’objets) aux fonctions diverses est habituelle au sein des résidus 
de bûcher antique (Morel 2013). En attendant une étude de ces éléments, 
on soulignera la diversité des formes et les indices d’usage. L’absence de 
longs clous robustes à section forte (L. supérieure à 80 mm) est notable. Ils 
pourraient servir par exemple, à assembler les pièces de bois qui composent 
le bûcher. On trouve quatre clous de menuiserie (section 4 mm) dont deux à 
tête plate et deux pointes longues, plus graciles et sans tête. À ces éléments, 
s’ajoutent 5 ou 6 petits clous à tête conique qui sont à rapprocher d’objet 
brûlés (coffre, dispositif en lien avec le support du corps) et de l’habillement 
du défunt (chaussures).

On notera encore que chacun des types de clous présentent des 
pointes droites et repliées évoquant leur fixation dans des pièces de 
cuir, pour les clous de chaussures, ou dans des pièces de bois travaillé, 
d’épaisseur régulière.

• Les dépôts de résidus de combustion nord et sud (Fig. 62) :

Au nord, dans le prolongement du dépôt charbonneux, se trouve une plus 
petite concentration de 15 cm de long, à faible distance de la précédente 
(supra Fig. 60). En revanche, elle est composée de résidus de combustion 
cette fois, gris sans doute en raison de la présence de cendre, sans fragments 
de charbon. Elle est associée à 2,6 g. d’os brûlés, fortement fragmentés 
(3 cm au plus). Se retrouvent des portions calcinées mais aussi en fin de 
carbonisation (humérus gris avec un plaquage blanc). On n’y trouve aucun 
reliquat d’objets.

Au sud, le dépôt se compose de 3,7 g os sont mêlés à des morceaux de 
charbon ; toujours sans être associé à des reliquats d’objets. Ils sont un peu 
moins fragmentés entre 2 et 4 cm.

Dans les deux cas, il s’agit de petits amas de résidus de combustion dans 
lesquelles figurent quelques esquilles d’os et non pas d’amas osseux (Fig. 63).
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Fig. 58 : vues du fond et des parois du fait 1009

(© Inrap)

Fig. 59 : vue du fait 1009 après nettoyage

Fig. 60 : vue du fait 1009 (US 1078)

N
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59 60
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Fig. 61 : relevés stratigraphiques des différents états de la fouille du fait 1009 (photogrammétrie : P. Huart, B. Marié ; DAO : B. Marié © Inrap)
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Fig. 62 : composition des dépôts de résidus 
de combustion (© Inrap)

Fig. 63 : quantification des ossements par 
dépôt et par type d’os (© Inrap)

Charbon (g) Os (g)
Pointes

en fer (g)
Tessons Refus de tamis

Dépôt de résidus de combustion avec os
Sud
(1 poignée tamisée)

6 3,7 g 0 0 flottation  (tamis 0,315 micron)
- sédiment (tamis 0,5 et 1 mm)

Dépôt de résidus de combustion avec os
Nord

Présence  d’un sédiment gris 
(cendres)

2,6 g ? 0 ? ?

Dépôt de résidus de combustion charbonneux
(environ 1 l. tamisé)

80 10,7 g 11
Soit 11 pointes/clous

0 flottation  (tamis 0,315 micron)
sédiment (tamis 0,5 et 1 mm)

Dépôt/type d’os Côte Humérus
Os longs 

indéterminés
Crâne Indéterminés Total

Dépôt nord 0,2 g 2 g 0,4 g 2,6 g

Dépôt sud 3,7 g 3,7 g

Dépôt charbonneux 0,2 g 2,3 g 8,2 g 10,7 g

Os non localisés 0,4 g 0,6 g 1 g

Total 0,2 2 4,7 2,3 8,8 18 g

• le dépôt de tessons :
par P. Mathelart, Inrap

Juxtaposé au dépôt central de charbon, se développe un dépôt de tessons, 
trouvés à plat, et enrobés d’un sédiment brun (US 1079), avec des 
inclusions calcaires. On soulignera l’absence de résidus de combustion, 
ce qui suppose une origine différente ou un traitement différent des 
ossements. Ces fragments céramiques correspondent à des esquilles d’un 
calice en terra rubra, d’une coupelle attribuée à cette même catégorie et 
au moins deux cruches Reims 103 en céramique commune claire (Fig. 64). 
Chronologiquement, l’ensemble est daté entre 15/20 et 110/120 ap. J.-C.

Outre son association au sein du même contexte avec des éléments 
charbonneux et des esquilles osseuses, ce mobilier céramique présente 
certaines particularités. La première est l’atteinte au feu observé sur 
plusieurs de ces récipients. elles-ci sont importantes sur les vases en terra 
rubra tandis que la mieux conservée des cruches présente des expositions 
aux flammes au niveau de la paroi et du fond. En outre, les traces de 
brûlures notées sur la paroi de la cruche témoignent d’une exposition 
relativement importante ; la chauffe ayant également altéré la paroi 
interne. La présence de ces atteintes dans ce contexte suggère le passage 
sur le bûcher de ces récipients. Toutefois, l’absence de cendres et de 
charbon associé à ce mobilier évoque le fait que ces fragments ont été 
extraits propres et sans résidus de combustion du bûcher contrairement aux 
os humains. La seconde particularité est la présence de la petite coupelle 
dont le modèle ne semble pas connu ailleurs. En outre, l’association de 
vases destinés aux liquides portant des traces d’utilisation n’a, pour la 
région, rien de surprenant. En effet, celle-ci se retrouve au sein même 
des bûchers de Saint-Memmie, daté du milieu et du troisième quart du 
Ier s. ap. J.-C. (Delor-Ahü et al. 2008).
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Fig. 64 : fragments de céramiques mis au 
jour dans le fait 1009 (P. Matherlart © Inrap)

Dessin et infographie   P. Mathelart

0 5 cmEch: 1/3

1

2 4

3

1. Coupelle à bord bifide (TR1b-CHAMP ? Indét.) dont 

le bord est conservé à 50 % ; S. engobée rouge-orange vif 

présentant des traces de coup de feu ; P. orange rougeâtre ; 

d. 74 (n° inv. 1019,1 (D)).

2. Calice caréné (TR1a-CHAMP KL3) dont le bord n’est pas 

suffisamment conservé ; S engobée orange rougeâtre vif ; le 

pied présente une forte recuisson marquée par une teinte blanc 

rosée ; P. orange rougeâtre ; d. Indét. (n° inv. 1019,2 (C)).

3. Cruche à goulot cannelé (CC-CHAMP Reims 103) dont le 

bord est conservé à 22 % ; S. blanche présentant des traces 

de coup de feu noirâtres ; P. gris mi-foncé à franges blanches ; 

d. 80 (n° inv. 1019,3 (A)).

4. Cruche à goulot cannelé (CC-CHAMP Reims 103) dont 

seul le goulot est conservé ; S. blanche ; P. blanc rosé ; d. 

Indét. (n° inv. 1019,4 (B)).

Catalogue : Mobilier de la fosse 1019 [Fig. 64]

Ainsi, ces récipients s’intègrent dans le cadre d’une structure cultuelle ou 
funéraire. Si la conservation relativement importante d’une des cruches 
et de la coupelle peut évoquer leur déposition, cette dernière ne peut être 
que suggérée pour le calice et la seconde cruche. Toutefois, en l’absence de 
schéma de dépôt en position fonctionnelle, ces éléments semblent avoir été 
redéposés en amas, sans autre agencement.

2.3.4.3. Un dépôt volontaire ?

Le fait 1009 concerne le traitement des restes d’un bûcher ayant servi à 
la combustion d’un sujet adulte. En termes de gestes, le fait concerne des 
dépôts charbonneux issus du bûcher puis déversés en trois fois dans cette 
fosse. La densité des charbons évoque des résidus de combustion sans 
mélange avec du sédiment (par exemple, la terre extraite de la fosse 1009 
ou issue du fond du bûcher).

Outre les dépôts de résidu de combustion, on note celui de tessons mais 
rien n’évoque une intention particulière à l’égard des ossements : ni 
regroupement en tas, ni séparation d’avec les cendres, gestes caractérisant 
les os destinés à la sépulture. La dispersion des esquilles dans trois dépôts 
distincts et le faible volume global d’os (18 g) vont dans le même sens. 
D’après les données issues de différents sites de crémations modernes, 
on s’attendrait à trouver beaucoup plus de vestiges osseux, car un corps 
adulte brûlé produit en moyenne entre 2 et 4 kg d’ossements, les valeurs 
les plus faibles atteignant environ 1 kg pour les individus de petite 
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stature (Mackinley 1993, Herrmann 1976). Pour ces raisons, ce fait ne 
correspondrait pas à une sépulture. Les travaux notamment de ces vingt 
dernières années ont pourtant montré leur présence récurrente au sein 
des ensembles funéraires antiques. S’ils résultent des activités autour du 
bûcher, ils ne sont plus compris comme de simples vidanges de bûcher, 
qui mêlent les différentes composantes brulés (os, mobilier, combustible) 
(Le Goff 2012, Blaizot 2009, Polfer 2001, Van Doorselaer 2001). 
L’hypothèse d’une volonté conservatoire du bûcher, par ensevelissement 
peut-être ritualisé de ses restes, est envisagée. Le cas de Condé-sur -Marne, 
par la distinction topographique entre le dépôt de tessons et ceux du 
combustible du bûcher, témoigne d’une complexité suffisante des gestes 
effectués par les opérateurs antiques, pour que le fait 1009 soit interprété 
dans ce sens. L’apport de l’étude de céramique  apporte d’autres éléments 
pour caractériser les gestes et orienter l’interprétation du fait.

L’absence de cendres et de charbon évoque plusieurs hypothèses :

 - soit les tessons ne proviennent pas du bûcher 

 - soit, ils sont extraits propres et sans résidus de combustion du bûcher 
contrairement aux os humains ?

Les structures d’ensevelissement des résidus de combustion sont souvent 
découvertes en association avec des tombes, ou avec les bûchers ; crémation 
et sépultures n’étant pas toujours associés dans l’espace funéraire antique 
(Le Goff à paraitre). Pour l’heure, elles sont peu connues isolées.
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Fig. 65 : localisation des faits non datés 
1011 et 1014 au 1/300 (© Inrap)

2.4. Les vestiges de périodes indéterminées

Deux faits observés en plan et en coupe sur l’emprise de l’opération 
n’ont aucune attribution chronologique faute de mobilier céramique 
ou d’organisation particulière. Leur localisation et le contexte, tant 
stratigraphique que chronologique, dans lesquels ils s’insèrent ne nous 
permettent pas de les associer à une ou plusieurs périodes (Fig. 65).

2 trous de poteau ont fait l’objet de fouilles à la pelle hydraulique n’ayant 
livré aucun mobilier datant (Fig. 66 et Fig. 67).

Le trou de poteau 1011 apparait à 80,29 m. Il adopte un diamètre de 
0,56 m  et il est conservé sur 0,17 m. De forme sub-circulaire, ses parois 
sont évasées et le fond est plat. Le comblement, US 1080, consiste en un 
niveau limoneux argileux brun, gris clair homogène et relativement meuble 
comportant de nombreuses inclusions de graviers de craie centimétriques 
à millimétriques.

Le trou de poteau 1014 apparait à 80,41 m. De forme quadrangulaire, il 
me mesure 0,52 m de long, 0,48 m de large et sa puissance de conservation 
est de 0,26 m. Il adopte un profil aux parois verticales et à fond plat. Le 
comblement, US 1046, consiste en un niveau limoneux-argileux brun clair 
homogène et meuble comportant des inclusions crayeuses centimétriques à 
millimétriques et quelques bioturbations.
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Fig. 66 : relevés stratigraphiques au 1/20 
des faits non datés

Fig. 67 : vues des faits non datés 1011 et 
1014 (vue en coupe)

(B. Marié © Inrap)

(© Inrap)
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3.1. Le Mésolithique

Si la datation du prélèvement de charbon réalisé par 14C indique un 
intervalle calibré compris entre 9380 et 9146 (soit une attribution au 
mésolithique ancien), la stratigraphie de la fosse 1055 peut être discutée. 
D’une part, les observations stratigraphique en coupe (axe 238) montrent 
que la fosse 1055 est antérieure au fossé 1007, dont la datation serait 
comprise d’après le mobilier céramique entre le Ier siècle avant et le 
Ier siècle après J.-C. D’autre part, les observations de la coupe 238 et 
l’analyse micromorphologique réalisée par Céline Coussot montrent que la 
forme ainsi que certains traits pédologiques sont caractéristiques d’autres 
fosses comme les nombreuses structures en creux mises en évidence sur le 
site du « Brabant » à Condé-sur-Marne22. Leurs datations se rapportent 
aux contextes chronologiques étudiés dans le cadre du programme de 
recherche mené par V. Riquier23. L’étude de ces fosses et de leur contexte 
suggèrent une utilisation de type stockage. Si l’analyse micromorphologique 
de la fosse mésolithique de Condé-sur-Marne propose donc de nouveaux 
éléments sur l’aménagement interne de ces vestiges, leur fonction propre ne 
peut être encore définie clairement. 

3.2. Les indices d’occupation datés de la Protohistoire

Les indices relatifs à la période protohistorique sont représentés par les 
faits 1022,1023 et 1030. Malgré l’indigence du mobilier, l’état actuel 
de nos connaissances nous invite à interpréter ces vestiges comme la 
trace d’une occupation de ce secteur aux périodes anciennes. En effet, 
au regard du contexte archéologique24, des vestiges funéraires ont été 
repérés lors de fouilles anciennes ou de prospections aériennes. Au 
lieu-dit « Les Églisettes », situé au nord-est de l’emprise de fouille, et au 
lieu-dit « la Grosse Tour », situé au sud-ouest, et enfin, de l’autre côté 
du canal latéral de la Marne, plusieurs enclos ont été vus en prospection 
aérienne. Au lieu-dit « l’Échalade », une nécropole protohistorique 
a été mise au jour. La chronologie reconnue sur l’emprise de fouille, 
par le mobilier céramique semble donc corroborer les indices d’une 
occupation s’échelonnant dans une fourchette allant du Néolithique au 
Bronze final, déjà mise au jour à quelques mètres de notre opération, au 
lieu-dit « le Brabant25 ».

22  Peltier, Langry-François 2011

23  cf. § 2.1.2.5, page 76

24  cf. 1.2. «Contexte historique et archéologique», page 55

25  Peltier, Langry-François 2011, Verbrugghe 2003

3. Synthèse des occupations



129II. Résultats Synthèse des occupations

3.3. L’occupation antique

La présence d’un axe de circulation a motivé la prescription de la fouille 
archéologique. Cet axe, orienté ouest-sud-ouest/est-nord-est nous 
indique une structuration de l’espace dont la destination probablement 
funéraire a été démontrée par la mise au jour de deux sépultures lors du 
diagnostic26 réalisé en 2013 et confirmé par la présence d’un dépôt des 
restes d’un bûcher « ayant servi à la combustion d’un sujet adulte27 » lors 
de la fouille. Si la faible épaisseur conservée et le manque d’information 
typo-chronologique n’ont pas permis de procéder à un phasage, nous 
pouvons proposer des hypothèses issues des observations des coupes, 
des analyses micromorphologique et anthropologique et de l’étude du 
mobilier céramique.
Tout d’abord, la fouille des bandes de circulation 1081 et 1082 à 
Condé-sur-Marne pose la question de leur conservation et de l’adaptation 
de la construction à la topographie locale.
À Condé-sur-Marne, la position de cet axe en situation de versant d’une 
moyenne terrasse alluviale semble très défavorable à la conservation des 
niveaux archéologiques comme nous avons pu le constater. En effet, « la 
situation topographique n’est pas une garantie de bonne conservation de 
voie antique28. » Par conséquent, les observations en coupes réalisées dans 
cette position présentent des niveaux très érodés29.

D’un point de vue structurel, il semble que les axes de circulation aient 
été tracés sur des formations géologiques (craie blanche santonienne) 
dont le drainage naturel était favorable à la mise en place d’une couche 
de circulation sur une base stable. En effet, au contact des formations 
calcaires, l’échelle de résistance est bien plus élevée et donc constitue une 
assise stable et ferme sur laquelle un cheminement pourrait être aménagé à 
moindre coût30.
Au regard des observations effectuées dans les différentes coupes 
archéologiques et lors de l’analyse micromorphologique (notamment les 
logs 1 et 3), les fossés bordiers nous permettent d’avancer des hypothèses 
quant à leur fonction. Ainsi l’installation de ces trois fossés et notamment 
celui plus au nord (FT 1019) pourrait par exemple correspondre soit à une 
volonté de maintien de l’emprise foncière de cet axe, soit, hypothèse la plus 
probable, à une nécessité de drainage et/ou d’assainissement. 
Concernant les couches de circulation (US 1038 et 1045), elles ont été bien 
identifiées. Il ne s’agit pas de cailloutis ou de dalles, mais de l’aménagement 
d’un niveau limoneux très compact d’épaisseur variable ou des traces 
de circulation importantes (ornières) qui ont pu être mises en évidence. 
L’analyse micromorphologique confirme la présence d’une circulation 
intense de véhicules à roues compte-tenu de l’enfoncement des ornières 
dans le sol. Ensuite, il est permis d’identifier une certaine continuité dans 
l’organisation spatiale, attestée notamment par le traitement des restes de 
bûcher (F 1009). La présence de ce vestige à proximité immédiate de la 
bande de circulation 1081 confirme la pérennité de l’occupation.
Enfin, la nature précise de cet axe ne peut être définie compte-tenu de son 
observation trop partielle limitée par la faible puissance stratigraphique 
conservée. L’hypothèse de l’adjonction de la bande de circulation 1082 
témoignerait d’une certaine pérennité de l’occupation (sur la base du 
mobilier recueilli), mais elle n’a pu être clairement établie, les données 
archéologiques récoltées ne permettant d’émettre que des suppositions 
quant à sa nature. S’agit-il d’une ancienne voie de grand ou de moyen 

26  Spiès 2013

27  d’après Isabelle LeGoff , cf. 2.3.4.2. «Étude anthropologique», page 118

28  Robert, Verdier, 2015 : 165

29  202,208, 209, 210,211, 212,213

30  Deborde 2010
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parcours ? Ou d’un simple chemin de desserte locale ? Cet axe pourrait 
également être un diverticule reliant une des grandes voies menant à la cité 
rémoise, tel que l’axe Châlons/Reims reconnu sur la figure suivante (Fig. 68). 
Il est difficile de répondre dans l’état actuel de nos connaissances. L’axe de 
circulation mis au jour au « Champs Louvrignat » n’étant pas matérialisé 
sur le cadastre napoléonien, il serait donc antérieur à 1826. Il ne semble pas 
non plus s’appuyer sur une limite communale. Sommes-nous en présence 
d’un tronçon d’un axe de circulation dont l’intégralité du tracé ne se serait 
pas conservée ? Les questions restent posées.
D’un point de vue chronologique, si l’analyse céramologique issue des 
fragments récoltés dans l’US 1079 a permis d’envisager une datation 
comprise entre 15/20 et 110/120 ap. J.-C., l’étude des vestiges souffre 
largement de la faible quantité de mobilier céramique et métallique31 
mise au jour sur la totalité de l’emprise fouillée, rendant incertaines 
l’attribution chronologique des bandes de circulation 1081 et 1082 aux 
phases d’occupation. L’occupation mise au jour sur l’emprise de l’opération 
semblerait être donc comprise dans une fourchette allant de la fin du 
Ier siècle av. J.-C. jusqu’au milieu du IIe siècle ap. J.-C. Ainsi, si une certaine 
homogénéité structurelle des bandes de circulation a pu être observée sur la 
totalité de l’emprise fouillée, la datation de ces vestiges doit être considérée 
de manière hypothétique au regard des indices chronologiques ténus 
récoltés sur la totalité de l’emprise fouillée.
En revanche, lors du diagnostic en 2013,quatre fosses à destination 
funéraire et suivant l’orientation des axes de circulation ont été mises au 
jour. Si la pratique de l’inhumation le long des axes routier est bien connue 
aux périodes antique et  médiévale, le mobilier issu du diagnostic est 
daté de la fin de l’Antiquité tardive et du début du haut Moyen Âge. Ces 
données semblent mettre en évidence «que l’implantation des fosses et des 
inhumations est probablement postérieure à l’utilisation du chemin»32. Si 
cette zone ne fait pas partie de l’emprise de l’opération, ces informations 
semblent donc corroborer la chronologie mise au jour lors de la fouille 
en 2014.

S’il y a donc des limites importantes liées à l’érosion des niveaux 
archéologiques et à la faiblesse quantitative du mobilier récoltés à l’étude, 
cette opération améliore notre connaissance des occupations humaines de ce 
secteur de la Marne à : à l’échelle du site et l’échelle de la région.
À l’échelle du site, si les orientations et les caractéristiques peuvent différer, 
les opérations d’archéologie préventives33 réalisées à proximité de notre 
emprise témoignent d’éléments importants qui structurent le territoire 
local. Par exemple, au lieu-dit « le Brabant34 », des tronçons de chemins 
creux, orientés nord-sud ont été mis au jour et caractérisés par des traces 
d’ornières, cependant les résultats n’ont pas permis de proposer de 
datations absolues35.
À l’échelle de la région, concernant les territoires de la Marne36, de l’Aube37 
ou encore de la Haute-Marne, les exemples ne manquent pas concernant 
des tronçons de voies mis au jour dans le cadre d’opérations d’archéologie 
préventive. Ils témoignent d’un type d’installations caractéristiques d’axes 
principaux et/ou secondaires (Fig. 68).
L’analyse de l’axe de circulation mis au jour à Condé-sur-Marne engage 
donc une réflexion sur la hiérarchisation et l’évolution du réseau viaire et 
ses interactions spatiales dans l’est de la Gaule Belgique.

31  Une fibule mise au jour

32  Spiès 2013 : 40

33  cf. 1.2.1. «Données archéologiques», page 55

34  Peltier, Langry-François 2011

35  Peltier, Langry-François 2011, Verbrugghe 2003

36  Jemain 2009

37  Deborde 2015
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Fig. 68 : carte des itinéraires routiers (M. Kasprzyk © Inrap)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 m

itinéraires antiques

Agglomérations 

Emprise Fouille F035390-1





133II. Résultats Conclusion

Une opération de fouille relative à l’aménagement d’un groupe scolaire, 
initiée par la communauté de commune de la région de Condé-sur-Marne, a 
été menée par l’Inrap, du 22 octobre au 14 novembre 2014. Sur une surface 
totale de 4500 m², il a été possible d’appréhender des occupations allant du 
Mésolithique à l’époque gallo-romaine. 

La fouille menée a permis la mise au jour de quatorze faits archéologiques 
et cinquante-neuf unités stratigraphiques. La densité de vestiges est inégale 
mais témoigne de la présence de trois occupations : le Mésolithique, la 
Protohistoire et l’époque gallo-romaine. L’occupation principale mise 
au jour se rapporte à l’époque gallo-romaine. L’indigence du mobilier 
céramique et métallique propose que l’occupation antique reconnue, 
s’échelonne entre la fin du Ier siècle av. J.-C. et le début du IIe siècle ap. J.-C. 
La chronologie de l’occupation est précisée par le dépôt d’un résidu 
de combustion dont les fragments de vases sont datés entre 15/20 et 
110/120 ap. J.-C. Ainsi, l’étude de ces vestiges nous a permis de constater 
tout d’abord, l’installation des axes de circulation sur un terrain naturel 
géologique stable. En revanche, l’érosion naturelle de ce terrain ne nous 
permet pas de restituer l’intégralité de la stratigraphie des bandes de 
circulation. Ensuite, l’usage de ces axes a pu être mis en évidence : les 
nombreuses traces d’ornières témoignent de la circulation de véhicules à 
roues. Enfin, des traces d’entretiens réguliers sont avérées par les traces de 
curage observées notamment dans le comblement du fossé 1007.
Les données récoltées lors de la fouille de Condé-sur-Marne offrent un 
cadre nouveau aux recherches archéologiques menées aux échelles locale 
et régionale, comme le montre l’organisation des différents vestiges mis 
au jour. La question de la structuration de l’espace sur la base d’un axe 
de circulation antique est aussi une donnée essentielle pour l’étude de la 
dynamique des occupations.
Si les résultats présentés dans ce rapport sont révélateurs d’un manque 
d’informations homogènes, leur intérêt principal réside dans l’intégration de 
ces données à l’état de nos connaissances sur la structuration de l’espace et 
soulèvent de nouvelles réflexions tant archéologique que géoarchéologique.

4. Conclusion
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Fig. 69 : fragment de céramique attribué au 
Néolithique ou à la Protohistoire ancienne

F. 1030 - N° 1

0 1 5 cm

5.1. Céramiques protohistoriques

par A. Monnier, Inrap

5.1.1.  Introduction

Des tessons de céramiques anciennes ont été retrouvés lors de la fouille 
réalisée à Condé-sur-Marne « Le Champs Louvrignat ». Les quelques 
vestiges mis au jour ont livré 14 fragments pour une forme. La céramique 
est présentée sur la planche 1 et comptabilisée dans le tableau 1.

5.1.2.  Présentation du mobilier

Structure 1004

Le fossé linéaire 1004 a livré un tesson. Ce tesson a une pâte bicolore 
à cœur noir, avec des inclusions de chamotte orange fine à grosse. Ces 
observations, en plus de la texture de pâte, tendent à attribuer ce tesson à 
une période couvrant le Néolithique et la Protohistoire en excluant La Tène. 
L’aspect très usé du tesson, « roulé », ne nous aide pas à être plus précis 
dans cette attribution. Mais il suggère la possibilité que le fragment soit 
en position résiduel dans la structure, ce que confirmerait la présence de 
quelques tessons antiques.

Structure 1022

La fouille de l’ornière 1022 a permis de mettre au jour un fragment de 
céramique protohistorique. La pâte est noire à surface extérieure claire 
et fortement chargée en coquilles fossiles de différentes tailles. Ce genre 
d’inclusions se retrouve à la fin du Bronze final à Val des Marais « Le Bas 
de la Chapelle » (Monnier en cours). Il est possible d’en observer sur une 
période large dans la région, du Néolithique jusqu’à la fin du Bronze final 
(Riquier, Zipper 2013, Martineau 2012, Martineau dans Peltier, 
Langry-François 2011).

Structure 1023

Le tesson découvert dans le fossé 1023 présente les mêmes caractéristiques 
que celui retrouvé dans la structure 1022.

Structure 1030

La fouille de la fosse 1030 a livré 10 tessons et une forme. Cette dernière est 
une jatte simple à bord droit/rentrant à lèvre arrondie. La forme et l’aspect 
un peu « savonneux » nous orientent vers le Néolithique ou les périodes 
anciennes de la Protohistoire. Malheureusement, ce genre de profil n’est pas 
assez déterminant pour obtenir plus de précision.

5. Études céramologiques
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Fig. 70 : tableau de comptage des fragments de céramiques protohistoriques (A. Monnier © Inrap)
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Remarques Période proposée

inconnu 1 0 0 0 33 non pâte presque bicolore à cœur noir, chargée en coquille de calibre différent, 
relativement bien cuit

Néolithique à Bronze final

1004 1 0 0 0 7 non pâte bicolore à cœur plutôt noir, inclusions de chamotte orange fine à grosse, 
très roulé

Néolithique à Bronze final

1022 1 0 0 0 8 non pâte presque bicolore à cœur noir, chargée en coquille de calibre différent, tout 
bronze final voire même avant

Néolithique à Bronze final

1023 1 0 0 0 7 non pâte presque bicolore à cœur noir, chargée en coquille de calibre différent, tout 
bronze final voire même avant

Néolithique à Bronze final

1030 1 1 1 0 19 oui jatte à bord droit/rentrant peu épaisse, aspect un peu «savonneux» Néolithique à Bronze final

1030 2 0 0 0 10 non pâte presque bicolore à cœur noir, avec inclusions mixtes non reconnaissables, 
notamment grosse chamotte, roulé

Néolithique à Bronze final

1030 1 0 0 0 2 non pâte fine grise foncé, inclusions non visibles, très roulé Néolithique à Bronze final

1030 1 0 0 0 8 non pâte très grossière, brun clair à noir, très feuilletée et aérée, dégraissée à la 
chamotte fine à grosse, très roulé

Néolithique?

1030 coupe 239 3 0 0 0 20 non pâte sombre, inclusions peu visible, roulés Néolithique à Bronze final

1030 coupe 239 1 0 0 0 6 non pâte bicolore à cœur noir, inclusions de chamotte et autres, très roulé Néolithique à Bronze final

1030 coupe 239 1 0 0 0 11 non pâte claire à cœur brun-gris clair, chargée en coquille de calibre différent, 
chamotte fine beige?, peu cuit, tout bronze final voire même avant

Néolithique à Bronze final

Total 14 1 1 0 131

Hors structure

Un tesson retrouvé hors structure présente les mêmes traits que les tessons 
découverts dans les structures 1022 et 1023.

Les fouilles réalisées dans le secteur les années précédentes ont livré des 
occupations du Néolithique récent/final et d’une grande partie de la 
Protohistoire (Verbrugghe 2003, Peltier, Langry-François 2011). Quelques 
éléments céramiques sont comparables, comme les observations des pâtes, 
mais il nous manque des formes afin d’être plus précis.

5.1.3.  Conclusion

Ce petit lot de céramique ne nous a pas apporté beaucoup d’informations 
mais vient s’insérer dans les époques déjà observées sur la commune. En 
effet, l’usure et le faible nombre de forme ne nous ont pas permis d’être 
précis dans la datation du corpus et donc des vestiges. Les quelques indices 
observés renvoient à une période large couvrant le Néolithique et les 
périodes anciennes de la Protohistoire (Fig. 70 et Fig. 69).
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5.2. Étude de la céramique gallo-romaine

par P. Mathelart, Inrap

5.2.1.   Méthodologie

Le mobilier céramique mis au jour sur le site a été étudié selon une 
méthodologie développée par ailleurs (Deru et al. 2007). Elle s’inspire 
d’essais dans le domaine et trouve de nombreuses concordances 
sur l’ensemble du territoire de la Gaule (Orton et al. 1993 ; Brulet, 
Vilvorder 1999 ; Brulet et al. 2010 : 18-26).

5.2.1.1. Le travail analytique

La détermination du matériel est articulée autour de trois critères 
principaux : le tri par catégories, l’identification typologique et la 
reconnaissance macroscopique des groupes de pâtes (Orton et al. 1993 ; 
Deru 1996 ; Brulet, Vilvorder 1999 ; Deru et al. 2007).

Le premier de ces critères repose d’abord sur les techniques mises en œuvre 
lors de l’élaboration du récipient (Orton et al. 1993 ; Balfet et al. 2000 ; 
Desbat, Schmitt 2011) et de la cuisson (Picon 2002). Sont prises également 
en compte les caractéristiques morphologiques. Enfin les aspects 
fonctionnels, reconnus au travers des deux précédents critères et des traces 
laissées à l’usage  complètent la définition de catégorie technique (Batigne, 
Desbat 1996 ; Alexandre-Bidon 2005 ; Florent, Deru 2012). Ainsi la 
réponse apportée à chacune de ces questions détermine l’appartenance du 
moindre tesson rencontré au cours de l’analyse à une catégorie céramique 
donnée, dont les définitions ont été données par ailleurs (Deru et al. 2014) 
[Fig. 71].

L’identification typologique s’effectue, au sein de chaque catégorie, d’abord 
en fonction des grandes classes morphologiques (assiettes, coupes, bols, 
jattes, etc.) et ensuite par types, en fonction des variations de profils, 
principalement reconnues au niveau de la lèvre. Le rattachement s’effectue 
si possible à des typologies existantes ou, à défaut, à l’aide de typologies 
intra-site [Fig. 71].

L’observation macroscopique des pâtes permet de regrouper celles-ci selon 
des critères minéralogiques similaires, et donc une origine géographique 
commune. La reconnaissance des groupes de pâtes passe par un travail 
objectif38 (Orton et al. 1993 : 67-75 et 231-241 ; Tomber, Dore 1998 : 4-8 ; 
Brulet et al. 2010 : 12-17 ; Desbat, Schmitt 2011 : 55-62). Ces observations 
se font à partir de cassures fraîches effectuées sur chaque individu39. 

38  Ces observations de la surface et de la pâte ont été réalisées sur cassure fraîche à partir d’une 
loupe binoculaire (x 20). Celles-ci s’appuient sur cinq critères dont les définitions reposent sur des 
chartes issues de la géologie : la couleur, la cassure, l’aspect et la dureté de la pâte ainsi que les 
inclusions présentes. La définition chromatique est réalisée à partir du Guide philatélique des couleurs 
Michel (Michel 2000). La cassure est décrite selon six termes prédéfinis : sub-conchoïdale, lisse, fine, 
irrégulière, très irrégulière, feuilletée. L’aspect de la surface et de la pâte peut être caractérisé par 
différents termes allant d’une sensation rugueuse à poudreuse. L’expression de la dureté est réduite à 
trois formules : tendre (se raye à l’ongle), dure (se raye à la pointe métallique), très dure (ne se raye 
pas à la pointe métallique). Enfin, les inclusions sont décrites selon leur nature, leur couleur, leur 
taille (petite [inférieure à 0,25 mm], moyenne, grosse [supérieure à 0,60 mm]), leur fréquence (rare 
[1 %], clairsemée [inférieure ou égale à 10 %], modérée, abondante [égale ou supérieure à 30 %]) et, 
dans certains cas, leur forme (angulaire, sub-angulaire, sub-sphérique, sphérique) et leur dureté. Les 
comparaisons ont été effectuées à partir du tessonnier de référence du laboratoire de céramologie à 
l’Université Charles de Gaulle–Lille 3 (HALMA–IPEL, UMR 8164). Les illustrations ont été effectuées 
au laboratoire de Géologie de l’Université de Reims–Champagne-Ardenne (GEGENAA, EA3795).

39  §5.2.1.2.
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Fig. 71 : catégories, abréviations et 
références typologiques (P. Mathelart © Inrap)

(P. Mathelart © Inrap)

Fig. 72 : groupes de pâtes, abréviations, 
catégories reconnues et références 
bibliographiques

Catégorie Typologie Bibliographie
Céramique protohistorique et romaine précoce

Céramique non tournée commune MD - -
Céramique non tournée de conservation CSV - -

Céramique romaine et médiévale
Terre sigillée TS

TR / TN A, C, B, KL, G, P, BT
Céramique commune claire CC

Reims
GLF - -

Céramique rugueuse sombre RUB - -
DO

Céramique diverse
Céramique diverse DIVERS - -
Matériaux de construction en céramique MAT

Céramique indéterminée INDET. - -

Abr.

Drag. ; Ritt. Passelac, Vernhet 1993
Terra rubra / Terra nigra Deru 1996

Bassée Séguier 2007
Deru 2014

Céramique glaçurée à feu

Dolium Gose Gose 1950

Tegulae ; Imbrices ; Tubuli ; Suspensura ; 
Tuile

Charlier 2000

Groupe de pâtes Catégorie reconnue Bibliographie
Groupe de pâtes d'Argonne AR TS
Groupe de pâtes Champenoise CHAMP TR/TN CC RUB
Pâte isolée (à déterminer) ISO - -
Pâte recuite Recuit - -
Pâte indéterminable - -

Abr.
Brulet et al. 2010
Biegert et al. 2004

Indét.

Chacun des groupes formés est alors rattaché, lorsque c’est possible, à un 
atelier, groupe d’ateliers ou région de production à l’aide d’un référentiel 
[Fig. 72]. Au contraire de la notion de « groupe technique » ou « fabric », 
la définition des groupes de pâtes ne prend donc pas en compte les critères 
de technique de fabrication et les différents traitements de surface qui 
participent de la notion de catégorie céramique.

La détermination du matériel céramique est couplée à une démarche 
quantitative. Celle-ci passe par un comptage exhaustif distinguant bords, 
parois, fonds et anses. Dans le but de pouvoir comparer les contextes ou 
sites entre eux, il convient de se baser sur un nombre statistiquement fiable : 
le nombre minimum d’individus (NMI) (Protocole Beuvray 1998). Ainsi, 
seule la prise en compte des bords, après recollage, en tant qu’individus 
prévaut (Desbat, Schmitt 2011 : 50).

5.2.1.2. Le travail synthétique : établir une vision chronologique du site

À la suite du traitement analytique, le matériel est donc mis à profit dans 
le cadre du phasage du site40. Le travail collaboratif entre responsables 
d’opération ou d’enregistrement et spécialiste du mobilier aboutit alors à la 
restitution l’évolution du site. Celle-ci est exprimée, d’un côté, sous forme 
d’état ; étant entendu qu’un état est défini par des constructions, marquant 
des changements notables dans l’organisation et l’aménagement du site, 
l’occupation et, enfin, la désaffection des lieux, illustrée par le comblement 
de faits, la démolition de tout ou partie de bâtiments ou encore l’apport 
de remblais liés à l’abandon ou préalablement aux constructions de l’état 
suivant. D’autre part, le mobilier issu de ces contextes est associé au sein 
d’horizon, propre au site, répondant à chacun des états41 [Fig. 73].

40  Pour un rappel des concepts et des préalables logiques inhérents au phasage, se reporter à 
Deru et al. 2007 : 49-51. Le mobilier issu de dépositions volontaires (dépôt funéraire ou cultuel) 
constitue une exception ne répondent pas à cette définition.

41  Le terme d’horizon est issu des sciences naturelles. En céramologie, il désigne l’ensemble du 
matériel, défini qualitativement et quantitativement, caractéristique d’une couche pour une période 
donnée et, par extension, cette période (Deru 1996 : 160). Ce concept repose sur l’axiome selon lequel 
des ensembles matériels identiques sont contemporains (Orton et al. 1993 : 198 ; Demoule 1999 : 18).
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Fig. 73 : détermination, type de dépôt et 
conservation des catégories reconnues

(P. Mathelart © Inrap)

(P. Mathelart © Inrap)
Fig. 74 : tableau d’inventaire de la céramique 
gallo-romaine

Détermination Atteintes Dépôt Conservation
Par le feu Autres

n° Type Forme Brûlé NR Degré Type Urne % cons. Manques et/ou commentaires
Dépôt St.1009

1 TR1a–CHAMP Coupelle Oui 5 Brûlé - - ~ 45 % Manque ½ du vase et trois fragments de parois
2 TR1a–CHAMP KL3 Calice Oui 4 Brûlé - Res. ? - ? Reste unique un fragment de bord et de pied

3 CC–CHAMP Cruche Part. 91 Chauffé - - ~ 60 %

4 CC–CHAMP Cruche Non 1 - Res. ?

Res. ?

Res. ?

- ? Reste unique un fragment de col et départ de anse
CC–CHAMP Cruche Oui 12 - - - - - Individu 3 ou 3
MD Non 1 - - - - -

Cat. – Gr. pâtes

Indét.

Reims 103 Manque une partie de la paroi ; Chauffe observée sur la 
paroi (int./ext.) et le fond

Reims 103 Intact ?
Reims 103
Indét. Indét. Res.

Fait US Catégorie Type Forme
B
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d

Pa
ro

i

Fo
nd

A
ns

e

N
M

I

Commentaire

Décapage Décapage -

TS AR Chenet 303/4 Assiette 1 1
CC/RUA - - 1 Moderne

GLF - - 1

CHAMP Pot à cuire 1 1

DIVERS - - Pot horticole 1 Pot de fleur contemporain
MAT - - - - - - - 2 fragments dont 1 rebord
MAT - - - - - - -

1004 - -
- - 1 Brûlé

INDET. - - 1
1004 - [curage] INDET. - - 1

1007 - [curage]

TR1a - - Assiette 1
TN CHAMP A1 Assiette 1 1
MD/CSV - - 1
DO - - 1

1009 - -

1 TR1a 3 2 1
2 TR1a CHAMP KL3 Calice 1 2 1 1
3 CC CHAMP Cruche 2 81 6 2 1
4 CC CHAMP Cruche 1 Individu B

CC CHAMP Cruche 12 Individu A/B
MD - - 1

1009 Amas sud - CC - - Cruche 3 Individu A/B
1017 - - - - 1
1019 - - CHAMP 2 1

Sondage / 
Prof. n°

 in
v.

Gr. pâte

Indét.

Indét. GL ext. Brun-noir int. Jaune-vert olive 
pâle

RUB ? Indét. Pot IXe-Xe s. ; Cf. George-Leroy, 
Lenoble 1993

Tegula
Indét.

DO ? Dolium
Indét.
Indét. TR ? TCA ? Trés érodé

Indét. Res. Proto ?
Dolium

CHAMP ? Indét. Indét. Brûlé ; Individu D
Brûlé ; Individu C

Reims 103 Part. Brûlé ; Individu A
Reims 103
Reims 103

Indét. Res. Proto

RUB ? Indét.
TN ? Indét. Indét. Très érodé : non identifiable

5.2.2.  Céramique et chronologie

La fouille n’a livré qu’un petit lot de mobilier céramique. Celui-ci se partage 
entre quelques fragments attribuables à la protohistoire (A. Monnier, supra) 
et d’autres imputables à l’époque antique et moderne/contemporaine. Ces 
derniers sont repris au sein d’un inventaire global donné contexte par 
contexte [Fig. 74].

Ce corpus restreint ne permet pas d’établir un phasage fin de la zone 
fouillée. Le discours reposera donc sur les quelques interprétations 
chronologiques qui peuvent être formulées par structure ou 
groupe structurel.

5.2.3.  Chronologie

La fosse 1009

La fosse 1009 livre un petit ensemble composé d’esquilles, d’un calice 
et d’une coupelle de type indéterminé en terra rubra, des fragments de 
cruche Reims 103 en céramique commune claire ainsi qu’un fragment de 
céramique non tournée grossière protohistorique. Or, l’association de terra 
rubra et des cruches Reims 103 est caractéristique pour Reims et la région 
marnaise en général, des assemblages du Ier s. apr. J.-C. (Deru et al. 2014 ; 
Delor-Ahü 2005). Le calice KL3 est une forme plus fréquente en 
Champagne méridionale et qui est significative de la vaisselle à boire à 
compter du deuxième quart du Ier siècle jusqu’au début du IIe siècle ap. J.-C. 
(Delor-Ahü, Roms 2007 ; Séguier 2007). La cruche Reims 103 est 
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également associé à cette proposition chronologique puisqu’elle correspond 
au récipient phare destiné au service des liquides dans la cité rémoise entre 
l’horizon IV et l’horizon VIII de synthèse (Deru et al. 2014). Ainsi, une 
datation de ce fait entre 15/20 et 110/120 ap. J.-C. peut être formulée.

La bande de circulation 1081

La bande de circulation 1081 est matérialisée par deux fossés bordiers, les 
faits 1004 et 1007, ainsi que par plusieurs niveaux d’ornières numérotés  
US 1017 qui ont livré du matériel. La fouille des ornières n’a permis la 
découverte que de sept fragments. Ceux-ci appartiennent toutefois à des 
éléments de vaisselle en terra rubra et en terra nigra ainsi que de fragments 
de vase de stockage de type dolium. L’association des ces catégories pointe 
à nouveau le Ier siècle ap. J.-C. et la fin du siècle précédent. La présence 
d’une assiette A1 en terra nigra permet d’affiner cette proposition prudente 
puisque ce type d’assiette est présente, sur le territoire rèmes et en Gaule 
Belgique, entre le dernier quart du Ier siècle av. J.-C. et le troisième quart du 
Ier s. apr. J.-C. (Deru et al. 2014 ; Deru 1996). Le fragment de céramique 
rugueuse sombre découvert au sein des ornières 1017 ne contredit pas 
cette proposition.

Le fossé bordier 1019

La dernière structure ayant livré du matériel céramique d’époque historique 
est le fossé 1019. Deux fragments appartenant très hypothétiquement à 
un récipient en terra nigra ont été découvert au sein du comblement de 
celui-ci. Si cette catégorie est caractéristique des ensembles de la seconde 
moitié du Ier s. av. J.-C. au milieu du IIe s. apr. J.-C., l’aspect très érodé des 
ces fragments ne permettent ni de préciser le type et d’affiner la datation ni 
d’assurer la chronologie (ces fragments pouvant être résiduel). 

Le mobilier issu du décapage

Cinq fragments de vaisselle en céramique et trois fragments de matériaux 
en terre cuite architecturale ont été recueillis lors du décapage. Ce matériel 
correspond à un bord d’assiette tardo-antique, un bord de pot de la fin du 
premier Moyen Âge, et des fragments d’époque moderne et contemporaine.
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6. Étude du mobilier métallique

par B. Fort, Inrap

Les objets métalliques :

Les objets métalliques recueillis au cours de la fouille menée à 
Condé-sur-Marne « Le Champ Louvrignat) sont peu nombreux : 20 objets 
(21 restes) pour un poids de 125,52 g. Au sein de ce lot, 18 sont en fer et 
2 en alliage cuivreux.

Ces objets ont été étudiés et classés selon les protocoles en vigueur (Fort, 
Tisserand coord. 2013) et sont présentés par ordre des numéros d’inventaire 
dans le catalogue ci-dessous.

On trouve essentielement des clous de menuiserie d’usage varié, quelques 
clous de chaussure antiques, une fibule romaine (Ier s. de notre ère) et un 
ferret médiéval.

M-01. Fait : 1027.
Plaque indéterminée
Fer. Incomplet. NR : 1 NMI : 1. 18,7 g. Ep. : 6,4 mm.
Informe et corrodée.

M-02. Fait : 1027.
Clous de menuiserie
Fer. Complet. NR : 2 NMI : 2. 12,34 g. H. : 47,5 mm.
Domaine : inclassable. Catégorie : éléments d’assemblage. Type : Blondel 3.

M-03. Fait : 1027.
Clous de menuiserie ou de construction
Fer. Complet. NR : 1 NMI : 1. 28 g. H. : 91 mm.
Domaine : inclassable. Catégorie : éléments d’assemblage. Type : Blondel 4. 

M-04. Fait : 1027.
Clou de menuiserie (meuble ou parquet)
Fer. Complet. NR : 1 NMI : 1. 1 g. H. : 24,3 mm.
Domaine : inclassable. Catégorie : éléments d’assemblage. Type : Blondel 2.

M-05. Fait : 1022.
Clou de menuiserie
Fer. Complet. NR : 1 NMI : 1. 3,4 g. H. : 43 mm.
Domaine : inclassable. Catégorie : éléments d’assemblage. Type : Blondel 3.  

M-06. Fait : 1022.
Clou de tapisserie
Fer. Complet. NR : 1 NMI : 1. 1,64 g. H. : 14,17 ; D. tête : 10 mm.
A tête circulaire bombée et tige droite.
Domaine : inclassable. Catégorie : éléments d’assemblage. Type : Blondel 
1.Remarque : la tige droite semble exclure le clou de chaussure.  

(Fig. 75 et Fig. 76)
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M-07. Fait : 1007-1036.
Clou de chaussure
Fer. Complet. NR : 1 NMI : 1. 1,55 g. H. : 17,5 ; D. tête : 9,2 mm.
A tête circulaire conique et tige coudée.
Domaine : personnel. Catégorie : parure, vêtement.  

M-08. Fait : 1007-1036.
Clou de menuiserie
Fer. Archéologiquement complet NR : 1 NMI : 1. 6 g. H. : 24,3 mm.
Domaine : inclassable. Catégorie : éléments d’assemblage. Type : Blondel 3.  

M-09. Fait : 1007-1036.
Maillon de chaine ?
Fer. Incomplet. NR : 2 NMI : 1. 9,9 g. H. : 34,35 ; S. : 10 x 2,4 mm.
Tige de section rectangualire, en forme de 8.
Domaine : inclassable. Catégorie : divers, polyvalent.  

M-10. Fait : 1009.
Clou de chaussure
Fer. Complet. NR : 1 NMI : 1. 0,75 g. H. : 13,8 ; D. tête : 9,12 mm.
A tête circulaire conique et tige coudée.
Domaine : personnel. Catégorie : parure, vêtement.  

M-11. Fait : 1009.
Clou de menuiserie (meuble ou parquet ?)
Fer. Incomplet. NR : 1 NMI : 1. 1,6 g. Hc. : 38 mm.
La tête manque, tige coudée.
Domaine : inclassable. Catégorie : éléments d’assemblage. Type : Blondel 2 
ou 3 ?

M-12. Fait : 1009.
Clou de menuiserie
Fer. Complet. NR : 1 NMI : 1. 7,9 g. H. : 52,6 mm.
Domaine : inclassable. Catégorie : éléments d’assemblage. Type : Blondel 3.  

M-13. Fait : 1009.
Clous de menuiserie ou de construction
Fer. Complet. NR : 2 NMI : 2. 16,4 g. H.: 62,3 ; 67 mm.
Domaine : inclassable. Catégorie : éléments d’assemblage. Type : Blondel 4.  

M-14. Fait : 1020.
Clou de menuiserie (meuble ou parquet)
Fer. Complet. NR : 1 NMI : 1. 3 g. H. : 25,5 mm.
Domaine : inclassable. Catégorie : éléments d’assemblage. Type : Blondel 2.  

M-15. Fait : 1024.
Clou de menuiserie
Fer. Incomplet. NR : 1 NMI : 1. 1,5 g. Hc. : 38,7 mm.
La tête manque, tige coudée.
Domaine : inclassable. Catégorie : éléments d’assemblage. Type : Blondel 3.  

M-16. Fait : 1024.
Clou de chaussure
Fer. Complet. NR : 1 NMI : 1. 1,26 g. H. : 21,23 ; D. tête : 8 mm.
A tête circulaire conique pointue et tige légèrement coudée.
Domaine : personnel. Catégorie : parure, vêtement.Remarque : ou clou de 
tapissier.
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M-17. Fait : iso 2.
Fibule
Alliage cuivreux.Archéologiquement complet. NR : 1 NMI : 1. 6,9 g. H. : 
52,92 ; lc. tête : 13,3 ; l. arc : 21,15 mm.
A charnière formée par le repli de l’arc sur l’extérieur de la tête. Présence 
d’un méplat à la tête. L’arc, de profil légèrement coudé, est plat et très élargi 
à la base. Il est orné de deux cannelures verticales et bordé de lignes perlées. 
Une fausse colerette le sépare du pied. Le pied est très fin et tordu. Le porte-
ardillon est percé d’un trou. L’ardillon est cassé.
Domaine : personnel. Catégorie : parure, vêtement. Type : Riha 5.7.5 ou 
5.17. Datation : 2e moitié Ier s. et début IIe s. 
Remarque : restauré - Riha 1994, pl. 25, n° 2402 (arc moins large à 
la base); Brulet, Dewert, Vilvorder 2008 : 109, fig. 50, n° 158 (ex. très 
proche). E. Riha classe sa fibule au sein des fibules à protubérances 
latérales, F. Vilvorder classe la sienne au sein des fibules émaillée d’après sa 
morphologie. Il semble en réalité, que ce type de fibules ne soit pas encore 
reconnu comme un type particulier, caractéristique du Nord de la Gaule.

M-18. Fait : iso 1.
Ferret
Alliage cuivreux.Complet. NR : 1 NMI : 1. 3,76 g. Lc. : 55,21 ; l. : 8,2 ; 
ép.: 1,3 mm.
Composé d’une tôle allongée repliéesur elle-même, terminée par une 
palmette en fleuron et ornée d’un décor pointillé (ligne odulée) sur la face 
supérieur.
Domaine : personnel. Catégorie : parure, vêtement. Datation : Moyen Âge. 
Remarque : restauré - Appartient peut-être à une lanière de chausse au vue 
de la faible largeur.
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Fig. 75 : fibule et ferret médiéval (B. Fort © Inrap)
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Fig. 76 : inventaire du mobilier métallique (B. Fort © Inrap)

Inv.

Fait Identificaiton

M
atériau

N
R

N
M

I

É
tat

Poids (g)

D
im

ensions 
(m

m
) Description Domaine Catégorie Type Datation Remarque

M-01 1082 Plaque indéterminée fer 1 1 incomplet 18,7 Ep. : 6,4 Informe et corrodée

M-02 1082 Clous de menuiserie fer 2 2 complet 12,34 H. : 47,5 inclassable éléments 
d’assemblage

Blondel 3

M-03 1082 Clous de menuiserie ou 
de construction

fer 1 1 complet 28 H. : 91 inclassable éléments 
d’assemblage

Blondel 4

M-04 1082 Clou de menuiserie 
(meuble ou parquet)

fer 1 1 complet 1 H. : 24,3 inclassable éléments 
d’assemblage

Blondel 2

M-05 1020 Clou de menuiserie fer 1 1 complet 3,34 H. : 43 inclassable éléments 
d’assemblage

Blondel 3

M-06 1020 Clou de tapisserie fer 1 1 complet 1,64 H. : 14,17 ; D. tête : 10 A tête circulaire bombée et tige droite inclassable éléments 
d’assemblage

Blondel 1 la tige droite semble exclure le clou de chaussure

M-07 1081-1038 Clou de chaussure fer 1 1 complet 1,55 H. : 17,5 ; D. tête : 9,2 A tête circulaire conique et tige coudée personnel parure, vêtement

M-08 1007-1036 Clou de menuiserie fer 1 1 archéo. complet 6 H. : 24,3 inclassable éléments 
d’assemblage

Blondel 3

M-09 1007-1036 Maillon de chaine ? fer 2 1 incomplet 9,9 H. : 34,35 ; S. : 10 x 2,4 Tige de section rectangualire, en forme de 8 inclassable divers, polyvalent

M-10 1009 Clou de chaussure fer 1 1 complet 0,75 H. : 13,8 ; D. tête : 9,12 A tête circulaire conique et tige coudée personnel parure, vêtement

M-11 1009 Clou de menuiserie 
(meuble ou parquet ?)

fer 1 1 incomplet 1,6 Hc. : 38 La tête manque, tige coudée inclassable éléments 
d’assemblage

Blondel 2 ou 3 ?

M-12 1009 Clou de menuiserie fer 1 1 complet 7,9 H. : 52,6 inclassable éléments 
d’assemblage

Blondel 3

M-13 1009 Clous de menuiserie ou 
de construction

fer 2 2 complet 16,4 H. : 62,3 ; 67 inclassable éléments 
d’assemblage

Blondel 4

M-14 1020 Clou de menuiserie 
(meuble ou parquet)

fer 1 1 complet 3 H. : 25,5 inclassable éléments 
d’assemblage

Blondel 2

M-15 1023 Clou de menuiserie fer 1 1 incomplet 1,5 Hc. : 38,7 La tête manque, tige coudée inclassable éléments 
d’assemblage

Blondel 3

M-16 1023 Clou de chaussure fer 1 1 complet 1,26 H. : 21,23 ; D. tête : 8 A tête circulaire conique pointue et tige légèrement coudée personnel parure, vêtement ou clou de tapissier

M-17 iso 2 Fibule all. cu. 1 1 archéo. complet 6,88 H. : 52,92 ; lc. 
tête : 13,3 ; l. arc : 21,15

A charnière formée par le repli de l’arc sur l’extérieur de la tête. Présence 
d’un méplat à la tête. L’arc, de profil légèrement coudé, est plat et très 
élargi à la base. Il est orné de deux cannelures verticales et bordé de lignes 
perlées. Une fausse colerette le sépare du pied. Le pied est très fin et tordu. 
Leporte-ardillon est percé d’un trou. L’ardillon est cassé

personnel parure, vêtement Riha 5.7.5 ou 
5.17

2e moitié Ier s. et 
début IIe s.

restauré - Riha 1994, pl. 25, n° 2402 (arc moins large à la base); Brulet, Dewert, Vilvorder 
2008, p. 109, fig. 50, n° 158 (ex. très proche). E. Riha classe sa fibule au sein des fibules à 
protubérances latérales, F. Vilvorder classe la sienne au sein des fibules émaillée d’après sa 
morphologie. Il semble en réalité, que ce type de fibules ne soit pas encore reconnu comme 
un type particulier

M-18 iso 1 Ferret all. cu. 1 1 complet 3,76 Lc. : 55,21 ; l. : 8,2 ; 
ép.: 1,3

Composé d’une tôle allongée repliéesur elle-même, terminée par une 
palmette en fleuron et ornée d’un décor pointillé (ligne odulée) sur la face 
supérieur

personnel parure, vêtement Moyen-Age restauré - Appartient peut-être à une lanière de chausse au vue de la faible largeur
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m
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1000 positive limon brun foncé homogène et relativement meuble. terre végétale / / /

1004 négative parois obliques et fond en cuvette fossé bordier 1004 1040 TN / 0,5 0,28

1007 négative parois évasées et fond en cuvette. fossé bordier 1007 1036 TN / 0,4 0,64

1009 négative creusement à parois évasées et fond plat. fosse 1009 1078 TN / 0,74 0,33 0,1

1011 négative creusement à parois évasées et fond plat. trou de poteau 1011 1080 TN / 0,56 0,17

1014 négative parois verticales et fond plat. trou de poteau 1014 1046  TN / 0,52 0,48 0,26

1017 négative parois verticales et fond irrégulier ornières 1081 1037 TN / 0,1 0,2

1019 négative parois obliques et fond plat fossé bordier 1019 1043 TN / 1,04 0,08

1020 négative parois verticales et fond en cuvette ornières 1082 1056 1045 / 0,1 0,08

1022 négative parois verticales et fond en cuvette ornières 1082 1057 1045 oui 0,3 0,22

1023 négative parois oblique et fond irrégulier. fossé linéaire 1023 1053 TN oui 0,46 0,1

1028 positive limoneux argileux gris foncé et compact comportant des inclusions de craie 
centimétriques à millimétriques diffuses et en grandes quantité. niveau de colluvionnement / 1000 1029 /

1029 positive limoneux argileux ocre-gris homogène et compact comportant des inclusions de 
graviers. niveau de colluvionnement / 1000-

1028 1058 /

1030 négative parois obliques et fond quasiment plat. fosse 1030 1070 TN oui 4,12 2 0,54

1032 positive
limoneux argileux brun clair homogène et compact comportant des inclusions 
de graviers de craie, de silex et des cailloux de grès. Quelques bioturbations 
racinaires, du charbon centimétriques à millimétriques diffus et en petite quantité. 

Niveau correspondant à du colluvionnement / 1058 1033 /

1033 positive
limoenux ocre-orangé homogène et meuble comportant des inclusions crayeuses 
centimétriques à millimétriques et quelques lentilles argileuses. Quelques 
bioturbations racinaires. 

Niveau correspondant à du colluvionnement / 1031 TN /

1034 positive limoneux ocre-orangé homogène et très compact avec des inclusions crayeuses 
centimétriques à millimétriques éparses et en grande quantité. niveau lié à la terrasse alluviale : colluvion? / 1033 TN oui

1035 positive lentille limono-sableuse ocre-beige homogène et meuble comportant des inclusions 
de craie (centimétriques à millimétriques) diffuses et en moyenne quantité / / 1034 TN /

1036 positive limoneux argileux brun clair homogène et compact comportant des inclusions 
crayeuses centimétriques à millimétriques diffuses et en moyenne quantité. comblement supérieur du fossé bordier 1007 1007 décapage 1007 /

1037 positive limoneux sableux brun foncé homogène et meuble comportant des graviers 
centimétriques à millimétriques. ornières 1081 décapage 1017 oui

1038 positive limoneux sableux brun foncé à gris comportant des poches ocre-orangées, 
homogène et compact et des nodules de graviers pris dans la compaction. couche de circulation 1081 1037 TN oui

1039 positive limoneux sableux brun clair homogène et relativement meuble avec des inclusions 
crayeuses centimétriques à millimétriques.

US quasi identique à 1038 mais à l’extérieur 
de la voirie (= ext fossés 1004/1007) / TN /

1040 positive limoneux argileux brun clair homogène et compacte comportant des inclusions 
crayeuses centimétriques à millimétrique. comblement superieur du fossé bordier 1004 1004 décapage 1004 oui

1041 positive parois verticales et fond irrégulier Ornières 1081 1038 TN /

1042 positive limoneux et crayeux gris foncé homogène et compact comportant de nombreuses 
inclusions centimétriques à millimétriques diffuses et en grandes quantité. Niveau de préparation? 1081 1038 TN /

1043 positive Limoneux sableux brun clair homogéne et meuble comportant des inclusions de 
graviers et de sable centimétriques à millimétriques diffus et en grande quantité. Comblement du fossé bordier 1019 décapage 1019 oui

1045 positive
Limoneux sableux brun clair homogène et relativement meuble comportant des 
graviers et cailloux de craie centimétriques à millimétriques diffus et en grande 
quantité. 

couche de circulation 1082 décapage 1074 oui

1046 positive Limoneux-argileux brun clair homogène et meuble comportant des inclusions 
crayeuses centimétriques à millimétriques et quelques bioturbations. comblement du trou de poteau 1014 décapage 1014 /

1047 positive Limoneux sableux ocre-beige homogène et meuble comportant des inclusions 
crayeuses centimétriques à millimétriques Comblement du fossé bordier 1007 1036 1048 /

1048 positive Limoneux sableux brun foncé homogène et meuble comportant des inclusions 
crayeuses centimétriques à millimétriques et des lentilles argileuses ocres orangées. Comblement du fossé bordier 1007 1047 1049 /

1049 positive Sablo limoneux beige homogène et compact comportant des inclusions crayeuses 
centimétriques à millimétriques diffuses et petites quantité. Comblement du fossé bordier 1007 1048 1007 /

1050 positive Limoneux sableux brun foncé homogène et compact comportant des nodules de 
craie / 1081 1038 1051 /

1051 positive Limoneux sableux brun foncé homogène et meuble. Ressemble beaucoup à 1048. 1081 1050 TN /

1052 positive Limoneux sableux brun foncé homogène et meuble comportant des inclusions 
crayeuses centimétriques à millimétriques.  / 1081 1050 TN /

Inventaire des unités stratigraphiques



158 Inrap · Rapport de fouille archéologique Champagne-Ardenne, Marne, Condé-sur-Marne, Le Champs Louvrignat

U
S_

n°

U
S_

na
tu

re

description type /interprétation Fa
it

re
la

ti
on

_
so

us

re
la

ti
on

_
su

r

m
ob

ili
er

L
on

g.
 (

m
)

L
ar

g.
/ (

m
)

Pr
of

./h
au

t.
/ 

ép
. (

m
)

1053 positive Limoneux ocre-beige homogène et meuble. / 1023 Décapage 1023 /

1054 positive Argilo-limoneux gris foncé homogène et compact comportant des inclusions de 
graviers de craie centimétriques à millimétriques. curage de 1004? 1004 1040 1004 /

1055 négative parois sub-verticales et fond en cuvette. fosse 1055 1067 TN / 1 0,66 1,54

1056 positive limoneux sableux brun foncé homogène et meuble avec des inclusions de carie 
centimétriques à millimétriques

comblement de l’ornière / décapage 1020 oui

1057 positive limono-sableux brun clair homogène et meuble comblement de l’ornière 1022 décapage 1022 oui

1058 positive Limoneux argileux brun gris clair homogène et meuble comportant de 
nombreuses inclusions de craie centimétriques et mllimétriques / / 1029 1031 /

1060 positive Limoneux brun foncé homogène et meuble comportant des inclusions crayeuses 
centimétriques à millimétriques et des lentilles argileuses / 1055 décapage 1061 /

1061 positive Limoneux brun clair homogéne et meuble comportant des inclusions crayeuses 
centimétriques à millimétriques diffuses et en petite quantité. / 1055 1060 1062 /

1062 positive Limoneux sableux gris foncé homogéne et compacte gris foncé comportant de 
nombreuses inclusions crayeuses centimétriques à millimétriques. / 1055 1061 1063 /

1063 positive Limoneux sableux brun/gris homogène et compacte comportant des inclusions 
crayeuses centimétriques à millimétriques. / 1055 1062 1064 /

1064 positive Craie et cailloux de craie. Effondrement de paroi 1055 1062 1065 /

1065 positive Limoneux brun gris homogène et meuble comportant des graviers de craie 
centimétriques à millimétriques. / 1055 1063 1066 /

1066 positive Fragments de craie centimétriques à millimétriques diffus et en rgande quantité. Effondrement de la paroi? 1055 1065 1067 /

1067 positive Limoneux sableux brun foncé homogène et meuble comportant des fragments de 
calcaires centimétriques à millimétriques. / 1055 1065 1068 /

1068 positive Limoneux sableux beige clair homogène et compact comportant des blocs de craie 
centimétriques à millimétriques diffus et en grande quantité. / 1055 1067 1055 /

1069 positive Limoneux brun foncé homogène comportant de rares inclusions calcaires 
millimétriques et de rares blocs de craie centimétriques. / 1030 décapage 1070 /

1070 positive Limoneux gris foncé homogène et compact comportant un mélange de limon et 
de craie altérée. / 1030 1069 1030 /

1074 positive
limoneux sableux brun foncé homogène et meuble comportant des graviers et 
des cailloux de grès, des silex centimétriques à millimétriques diffus et en grande 
quantité. 

niveau de sédimentation lié à la couche de 
circulation? 1082 décapage TN /

1075 positive limoneux argileux brun foncé homogène et compact comportant des inclusions de 
graviers de craie centimétriques à millimétriques diffus et en grandes quantité. niveau lié au colluvionnement / 1058 1033 /

1076 positive amas ossuex nord incinération 1009 1079 1078 /

1077 positive amas osseux sud incinération 1009 1079 1078 /

1078 positive couche charbonneuse centimétrique à millimétriques, diffuses et en grande 
quantité. incinération 1009 1079 1077 /

1079 positive niveau supérieur limoneux brun foncé homogène et meuble. incinération 1009 décapage 1078 oui

1080 positive limoneux argileux brun, gris clair homogène et relativement meuble comportant 
de nombreuses inclusions de graveirs de craie centimétriques à millimétriques. trou de poteau 1011 décapage 1011 /

1081 positive bande de circulation 1081

1082 positive bande de circulation 1082



159III. Inventaires techniques Inventaire du mobilier

code OA
code 

opérateur
n° caisse n° sac fait us coupe matériaux nr poids (g.) iso observation

7350 F035390/
BB07042201 14 713 1 1009 1079 céramique 12 72 individus A/B

7350 F035390/
BB07042201 14 713 2 1009 1079 céramique 1 34

7350 F035390/
BB07042201 14 713 3 1009 1079 céramique 3 10 amas sud

7350 F035390/
BB07042201 14 713 4 1009 1079 céramique 4 10 individus C

7350 F035390/
BB07042201 14 713 5 1009 1079 céramique 6 19 individus D  recollage

7350 F035390/
BB07042201 14 713 6 1009 1079 céramique 96 880 individus A recollage

7350 F035390/
BB07042201 14 713 7 1017 1037 céramique 1 0

7350 F035390/
BB07042201 14 713 8 1019 1043 céramique 2 4

7350 F035390/
BB07042201 14 713 9 1004 1040 céramique 1 6 curage

7350 F035390/
BB07042201 14 713 10 1004 1040 céramique 2 15

7350 F035390/
BB07042201 14 713 11 surface céramique 5 50

7350 F035390/
BB07042201 14 713 12 1007 1036 céramique 4 86 curage

7350 F035390/
BB07042201 14 713 13 1030 1069 céramique 2 7

7350 F035390/
BB07042201 14 713 14 1030 1069 céramique 3 10

7350 F035390/
BB07042201 14 713 15 1030 1069 239 céramique 5 36

7350 F035390/
BB07042201 14 713 16 1030 1069 céramique 3 19 ISO 1   

7350 F035390/
BB07042201 14 713 17 1004 1040 céramique 1 6

7350 F035390/
BB07042201 14 713 18 1022 1057 céramique 1 7

7350 F035390/
BB07042201 14 713 20 1023 1053 céramique 1 8

7350 F035390/
BB07042201 14 713 21 surface tca 3 170

7350 F035390/
BB07042201 14 713 22 1082 1045 métal 1 18,7 M 01 plaque ind fer

7350 F035390/
BB07042201 14 713 23 1082 1045 métal 2 12,34 M 02 clou de menuiserie fer

7350 F035390/
BB07042201 14 713 24 1082 1045 métal 1 28 M 03 clou de menuiserie ou construction fer 

7350 F035390/
BB07042201 14 713 25 1082 1045 métal 1 1,1 M 04  clou de menuiserie (meuble ou parquet) fer 

7350 F035390/
BB07042201 14 713 26 1020 1056 métal 1 3,4 M 05 clou de menuiserie fer

7350 F035390/
BB07042201 14 713 27 1020 1056 métal 1 1,64 M 06 clou de tapisserie fer

7350 F035390/
BB07042201 14 713 28 1007 1036 métal 1 1,55 M 07 clou chaussure fer

7350 F035390/
BB07042201 14 713 29 1007 1036 métal 1 6 M 08 clou de menuiserie fer

7350 F035390/
BB07042201 14 713 30 1081 1038 métal 2 9,9 M 09 maillon de chaine ? Fer

7350 F035390/
BB07042201 14 713 31 1009 1079 métal 1 0,75 M 10 clou de chaussure fer

7350 F035390/
BB07042201 14 713 32 1009 1079 métal 1 0 M 11 clou de menuiserie (meuble ou parquet ) fer 

7350 F035390/
BB07042201 14 713 33 1009 1079 métal 1 7,9 M 12 clou de menuiserie fer

7350 F035390/
BB07042201 14 713 34 1009 1079 métal 2 16,4 M 13 clous de menuiserie ou de construction  fer

Inventaire du mobilier
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code OA
code 

opérateur
n° caisse n° sac fait us coupe matériaux nr poids (g.) iso observation

7350 F035390/
BB07042201 14 713 35 1020 1056 métal 1 3 M 14 clou de menuiserie ( meuble ou parquet) fer

7350 F035390/
BB07042201 14 713 36 1023 1053 métal 1 1,15 M 15  clou de menuiserie fer

7350 F035390/
BB07042201 14 713 37 1023 1053 métal 1 1,26 M16 clou de chaussure fer

7350 F035390/
BB07042201 14 713 38 iso 2 -1082 1045 métal 1 6,9 M 17 all  cuiv fibule 

7350 F035390/
BB07042201 14 713 39 iso 

1-décapage métal 1 3,76 M 18 all cuiv ferret 

7350 F035390/
BB07042201 14 713 40 1009 1079 métal 12 11 divers frgts clous fer 

7350 F035390/
BB07042201 14 713 41 1009 1076-1077 os brulé 15 0 tamisage 

7350 F035390/
BB07042201 14 713 42 1009 1078-1077 os brulé 5 4 dépôt cendres et os au sud 

7350 F035390/
BB07042201 14 713 43 1009 1078-1076 os brulé 3 2 dépôt cendres et os au nord

7350 F035390/
BB07042201 14 713 44 1009 1078 os brulé 99 13 dépôt de charbon



161III. Inventaires techniques Inventaire des prélèvements

Type UE n° sac Détermination
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Matériaux de construction 
autre 1036 Lame mince réalisée et conservée au laboratoire 

d’AgroParisTech (78) 1 0 Etude micromorphologiques néant

Matériaux de construction 
autre 1036,1047,1048,1049 Lame mince réalisée et conservée au laboratoire 

d’AgroParisTech (78) 3 0 Etude micromorphologiques néant

Matériaux de construction 
autre 1017,104 Lame mince réalisée et conservée au laboratoire 

d’AgroParisTech (78) 2 0 Etude micromorphologiques néant

Matériaux de construction 
autre 1020 Lame mince réalisée et conservée au laboratoire 

d’AgroParisTech (78) 2 0 Etude micromorphologiques néant

Matériaux de construction 
autre 1020,105 Lame mince réalisée et conservée au laboratoire 

d’AgroParisTech (78) 2 0 Etude micromorphologiques néant

Matériaux de construction 
autre 1060 Lame mince réalisée et conservée au laboratoire 

d’AgroParisTech (78) 1 0 Etude micromorphologiques néant

Matériaux de construction 
autre 1062 Lame mince réalisée et conservée au laboratoire 

d’AgroParisTech (78) 1 0 Etude micromorphologiques néant

Matériaux de construction 
autre 1063-1064 Lame mince réalisée et conservée au laboratoire 

d’AgroParisTech (78) 1 0 Etude micromorphologiques néant

Matériaux de construction 
autre 1064-1065 Lame mince réalisée et conservée au laboratoire 

d’AgroParisTech (78) 2 0 Etude micromorphologiques néant

Matériaux de construction 
autre 1065-1066 Lame mince réalisée et conservée au laboratoire 

d’AgroParisTech (78) 2 0 Etude micromorphologiques néant

Matériaux de construction 
autre 1066-1067-1068 Lame mince réalisée et conservée au laboratoire 

d’AgroParisTech (78) 2 0 Etude micromorphologiques néant

Autre (non travaillé) 1068 Charbon de bois 1 
(sachet) 0 Etude anthracologique / 

Analyse 14C (traitement destructif) néant

Autre (non travaillé) 1078 45 Charbon de bois. Non étudié 4 7 Stockage 14 713

Autre (non travaillé) 1078 46 tamissage sédiment dépôt de charbon 0,5 mm 1 1 litre Stockage 14 713

Autre (non travaillé) 1078,1076,1077 47 tamissage dépôt de charbon 1 mm (reste quelques 
fragments osseux brulés dedans) 1 1 litre Stockage 14 713

Autre (non travaillé) 1078 48 flottation dépôt de charbon 1 1 litre Stockage 14 713

Autre (non travaillé) 1078 50 tamisage sédiment dépôt cendres et os au sud 
0,5 mm 1 Stockage 14 713

Autre (non travaillé) 1078 49 tamisage sédiment dépôt cendre et os au sud 1 mm 1 Stockage 14 713

Autre (non travaillé) 1078 51 sédiment dépôt cendres et os au sud 1 1 
poignée Stockage 14 713

Autre (non travaillé) 1078 52 dépôt cendres et os 1 Stockage 14 713

Inventaire des prélèvements
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releve_n° minute_n° type_releve coupe_n° US_n° echelle date auteur Type de contenant

1 1 coupe 201 1000 1/20 05/11/2014 MCC Boîte archive A4

2 2 coupe 202 1004 1/20 05/11/2014 MCC Boîte archive A4

3 2 coupe 207 1004 1/20 05/11/2014 MCC Boîte archive A4

4 3 coupe 204 1007 1/20 05/11/2014 MCC Boîte archive A4

5 3 coupe 205 1007 1/20 05/11/2014 MCC Boîte archive A4

6 3 coupe 203 1007 1/20 05/11/2014 MCC Boîte archive A4

7 3 coupe 206 1007 1/20 05/11/2014 MCC Boîte archive A4

8 4 coupe 208 1004 1/20 05/11/2014 MCC Boîte archive A4

9 5 coupe 209 1004 1/20 05/11/2014 MCC Boîte archive A4

10 6 coupe 210 1027 1/20 05/11/2014 MCC Boîte archive A4

11 7 coupe 211 1042 1/20 06/11/2014 MCC Boîte archive A4

12 8 coupe 212 1044 1/20 06/11/2014 MCC Boîte archive A4

13 9 coupe 214 1007 1/20 06/11/2014 MCC Boîte archive A4

14 9 coupe 215 1007 1/20 06/11/2014 MCC Boîte archive A4

15 9 coupe 216 1007 1/20 06/11/2014 MCC Boîte archive A4

16 9 coupe 218 1046 1/20 06/11/2014 MCC Boîte archive A4

17 9 coupe 217 1007 1/20 06/11/2014 MCC Boîte archive A4

18 9 coupe 219 1047 1/20 06/11/2014 MCC Boîte archive A4

19 9 coupe 220 1007 1/20 06/11/2014 MCC Boîte archive A4

20 9 coupe 221 1004 1/20 06/11/2014 MCC Boîte archive A4

21 10 coupe 222 1004 1/21 06/11/2015 MCC Boîte archive A4

22 10 coupe 223 1038 1/20 06/11/2014 MCC Boîte archive A4

23 10 coupe 224 1038 1/20 06/11/2014 MCC Boîte archive A4

24 10 coupe 227 1004 1/20 06/11/2014 MCC Boîte archive A4

25 10 coupe 225 1004 1/20 06/11/2014 MCC Boîte archive A4

26 10 coupe 226 1004 1/20 06/11/2014 MCC Boîte archive A4

27 10 coupe 228 1004 1/20 06/11/2014 MCC Boîte archive A4

28 10 coupe 229 1004 1/20 06/11/2014 MCC Boîte archive A4

29 10 coupe 230 1004 1/20 06/11/2014 MCC Boîte archive A4

30 10 coupe 231 1004 1/20 06/11/2014 MCC Boîte archive A4

31 10 coupe 232 1004 1/20 06/11/2014 MCC Boîte archive A4

32 10 coupe 233 1007 1/20 06/11/2014 MCC Boîte archive A4

33 10 coupe 234 1007 1/20 06/11/2014 MCC Boîte archive A4

34 10 coupe 235 1019 1/20 06/11/2014 MCC Boîte archive A4

35 10 coupe 236 1019 1/20 06/11/2014 MCC Boîte archive A4

36 10 coupe 237 1019 1/20 06/11/2014 MCC Boîte archive A4

37 10 coupe 239 1070 1/20 06/11/2014 MCC Boîte archive A4

38 12 coupe 238 1055 1/20 06/11/2014 BM Boîte archive A4

Inventaire des relevés de terrain
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Ensemble Légende Auteur Nature du support Type de contenant

Fiches UE,US Fiches individuelles d’enregistrement des US positives, négatives MCC papier boîte d’archive A4

Repertoire UE,US Cahier d’enregistrement des US MCC/BM papier boîte d’archive A4

Répertoire autre Cahier d’enregistrement des minutes de terrain, des coupes, des prélèvements MCC/BM papier boîte d’archive A4

Autre Arrêté de prescription (copie), arrêté de désignation (copie), projet scientifique d’intervention (copie). SRA, Inrap papier boîte d’archive A4

Autre Dessin du mobilier metallique FG papier/calque boîte d’archive A4

Inventaire de la documentation écrite
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Ensemble Légende Format Nature du support Conditionnement final

Autre RFO-Condé_sur_Marne_F .pdf DVD Boite a archive A4

Autre Photos .jpeg DVD Boite a archive A4

Repertoire topographique TOPO .dxf DVD Boite a archive A4

Autre Inventaires .xls DVD Boite a archive A4

Inventaire de la documentation numérique
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Nom du fichier Ensemble Légende Auteur Date
Nature du 
support

Type de 
contenant

1007_cp234_061207_7350 terrain Vue depuis l’est de la coupe 234 attribué au fossé 1007 MCC 6/11/2014 Numérique Dvd

1000_041048_7350 terrain Vue depuis le nord de la coupe 201 MCC 4/11/2014 Numérique Dvd

1004_041051_7350 terrain Vue depuis l’est de la coupe du fossé 1004 MCC 4/11/2014 Numérique Dvd

1004_041052_7350 terrain Vue depuis l’est de la coupe du fossé 1004 MCC 4/11/2014 Numérique Dvd

1004_041053_7350 terrain Vue depuis l’ouest de la coupe du fossé 1004 MCC 4/11/2014 Numérique Dvd

1004_041056_7350 terrain Vue depuis l’est en plan et en coupe du fossé 1004 MCC 4/11/2014 Numérique Dvd

1004_1017_051077_7350 terrain Vue depuis l’ouest en plan du fossé 1004 et des ornières 1017 MCC 5/11/2014 Numérique Dvd

1004_1017_cp209_051110_7350 terrain Vue depuis l’est de la coupe 209 : le fossé 1007 et les ornières 1017 MCC 5/11/2014 Numérique Dvd

1004_311022_7350 terrain Vue depuis l’ouest en plan du fossé 1004 MCC 31/10/2014 Numérique Dvd

1004_cp232_061203_7350 terrain Vue depuis l’ouest de la coupe 232 attribuée au fossé 1004 MCC 6/11/2014 Numérique Dvd

cp204_041067_7350 terrain Vue depuis l’ouest de la coupe 204 attribuée au fossé 1004 MCC 4/11/2014 Numérique Dvd

1017_1004_cp208_051083_7350 terrain Vue depuis l’ouest de la coupe 208 attribuée au fossé 1004 et aux ornières 1017 MCC 5/11/2014 Numérique Dvd

1007_041057_7350 terrain Vue depuis l’ouest en coupe du fossé 1007 MCC 4/11/2014 Numérique Dvd

1007_041059_7350 terrain Vue en coupe du fossé 1007 depuis l’est MCC 11/5/2014 Numérique Dvd

1007_041069_7350 terrain Vue depuis l’ouest de la coupe 204 du fossé 1007 MCC 04/11/2014 Numérique Dvd

1007_041072_7350 terrain Vue depuis l’est de la coupe 205 du fossé 1007 MCC 04/11/2014 Numérique Dvd

1007_311026_7350 terrain Vue en plan depuis l’ouest du fossé 1007 (sans mire et plaque) MCC 31/10/2014 Numérique Dvd

1007_311031_7350 terrain Vue en plan depuis l’ouest du fossé 1007 (avec mire et plaque) MCC 31/10/2014 Numérique Dvd

1007_cp233_061204_7350 terrain Vue depuis l’ouest de la coupe 233 du fossé 1007 MCC 06/11/2014 Numérique Dvd

1007_cp234_061205_7350 terrain Vue depuis l’est de la coupe 234 du fossé 1007 MCC 06/11/2014 Numérique Dvd

PA230950 terrain Vue depuis le sud de l’incinération 1009 (en plan) MCC 23/10/2014

1009_230948_7350 terrain Vue depuis le sud de l’incinération 1009 (en plan) MCC 23/10/2014 Numérique Dvd

PA230961 terrain Vue de l’incinération 1009 MCC 23/10/2014 Numérique Dvd

PA230968 terrain Vue de l’incinération 1010 MCC 23/10/2014 Numérique Dvd

PA230998 terrain Vue du creusement de 1009 MCC 23/10/2014 Numérique Dvd

1055_cp238_131269_7350 terrain Vue du log micromorphologique réalisé dans la coupe 238 du fait 1055 MCC 13/11/2016

1011_311035_7350 terrain Vue en plan depuis l’ouest du trou de poteau 1011 MCC 31/10/2014 Numérique Dvd

1011_PB061169_7350 terrain Vue depuis le sud de la coupe 219 BM 6/11/2014 Numérique Dvd

1014_311037_7350 terrain Vue en plan du trou de poteau 1014 MCC 31/10/2014 Numérique Dvd

1014_PB061166_7350 terrain Vue depuis l’ouest de la coupe 218 MCC 6/11/2014 Numérique Dvd

1004_1017_051075_7350 terrain Vue depuis l’ouest en plan des ornières 1017 et du fossé 1004 MCC 5/11/2014 Numérique Dvd

1017_cp208_051087_7350 terrain Vue depuis l’ouest de la coupe 208 attribuée au fossé 1004 et aux ornières 1017 MCC 5/11/2014 Numérique Dvd

1017_cp209_051111_7350 terrain Vue depuis l’est de la coupe 209 : le fossé 1004 et les ornières 1017 MCC 5/11/2014 Numérique Dvd

1019_311044_7350 terrain Vue en plan depuis l’ouest du fossé 1019( sans plaque et mire) MCC 31/10/2014 Numérique Dvd

1019_cp235_071211_7350 terrain Vue depuis l’est de la coupe 235 du fossé 1019 MCC 7/11/2014 Numérique Dvd

1019_cp236_071213_7350 terrain Vue depuis l’est de la coupe 236 du fossé 1019 MCC 7/11/2014 Numérique Dvd

1019_cp236_071216_7350 terrain Vue depuis l’est de la coupe 236 du fossé 1019 MCC 7/11/2014 Numérique Dvd

1019_cp237_071219_7350 terrain Vue en coupe depuis l’ouest de la coupe 237 du fossé 1019 MCC 7/11/2014 Numérique Dvd

1022_7350_ terrain Vue depuis l’est de la coupe 223 MCC 6/11/2014 Numérique Dvd

1023_7350 terrain Vue depuis l’est de la coupe 225 MCC 6/11/2014 Numérique Dvd

1023_PB061182_7350 terrain Vue depuis le sud de la coupe 224 MCC 6/11/2014 Numérique Dvd

1030_PB121252_7350 terrain Vue depuis le sud de la coupe 239 du fait 1030 BM 12/11/2016 Numérique Dvd

Inventaire des photographies
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Nom du fichier Ensemble Légende Auteur Date
Nature du 
support

Type de 
contenant

1055_061208_7350 terrain Vue de la coupe 238 du fait 1055 MCC 6/11/2016 Numérique Dvd

1055_1007_cp238_131264_7350 terrain Vue du log micromorphologique réalisé dans la coupe 238 du fait 1055 et du fossé 
1007 MCC 13/11/2016 Numérique Dvd

1055_PB121231_7350 terrain Vue depuis l’est de la coupe 238 attribuée au fait 1055 BM 11/12/2016 Numérique Dvd

PB041055 terrain Vue générale des coupes 204 et 205 depuis le nord MCC 11/4/2014 Numérique Dvd

PB041068 terrain Vue générale de la coupe 204 depuis l’ouest MCC 11/4/2014 Numérique Dvd

PB041071 terrain Vue générale de la coupe 205 depuis l’est MCC 11/4/2014 Numérique Dvd

PB061118 terrain Vue de la coupe 210 depuis l’ouest MCC 11/6/2014 Numérique Dvd

PB061119 terrain Vue depuis l’est de la coupe 210 MCC 11/6/2014 Numérique Dvd

PB061120 terrain Vue depuis l’est de la coupe 210 : le fossé 1019 et les ornières MCC 11/6/2014 Numérique Dvd

PB061121 terrain Vue depuis l’est de la coupe 210 MCC 11/6/2014 Numérique Dvd

PB061122 terrain Vue depuis l’est de la coupe 210 MCC 11/6/2014 Numérique Dvd

PB061123 terrain Vue depuis l’est de la coupe 210 MCC 11/6/2014 Numérique Dvd

PB061124 terrain Vue depuis l’est de la coupe 210 MCC 11/6/2014 Numérique Dvd

PB061125 terrain Vue depuis l’est de la coupe 210 MCC 11/6/2014 Numérique Dvd

PB061126 terrain Vue depuis l’est de la coupe 210 MCC 11/6/2014 Numérique Dvd

PB061127 terrain Vue depuis l’est de la coupe 210 MCC 11/6/2014 Numérique Dvd

PB061128 terrain Vue depuis l’ouest de la coupe 211 MCC 11/6/2014 Numérique Dvd

PB061129 terrain Vue depuis l’ouest de la coupe 211 MCC 11/6/2014 Numérique Dvd

PB061130 terrain Vue depuis l’ouest de la coupe 211 MCC 11/6/2014 Numérique Dvd

PB061131 terrain Vue depuis l’ouest de la coupe 211 MCC 11/6/2014 Numérique Dvd

PB061132 terrain Vue depuis l’ouest de la coupe 211 MCC 11/6/2014 Numérique Dvd

PB061133 terrain Vue depuis l’ouest de la coupe 211 MCC 11/6/2014 Numérique Dvd

PB061134 terrain Vue depuis l’ouest de la coupe 211 MCC 11/6/2014 Numérique Dvd

PB061135 terrain Vue depuis l’ouest de la coupe 211 MCC 11/6/2014 Numérique Dvd

PB061136 terrain Vue depuis l’ouest de la coupe 211 MCC 11/6/2014 Numérique Dvd

PB061137 terrain Vue depuis l’ouest de la coupe 211 MCC 11/6/2014 Numérique Dvd

PB061138 terrain Vue depuis l’ouest de la coupe 211 MCC 11/6/2014 Numérique Dvd

PB061139 terrain Vue depuis l’est de la coupe 212 MCC 11/6/2014 Numérique Dvd

PB061140 terrain Vue depuis l’est de la coupe 212 MCC 11/6/2014 Numérique Dvd

PB061141 terrain Vue depuis l’est de la coupe 212 MCC 11/6/2014 Numérique Dvd

PB061142 terrain Vue depuis l’est de la coupe 212 MCC 11/6/2014 Numérique Dvd

PB061143 terrain Vue depuis l’est de la coupe 212 MCC 11/6/2014 Numérique Dvd

PB061144 terrain Vue depuis l’est de la coupe 212 MCC 11/6/2014 Numérique Dvd

PB061145 terrain Vue depuis l’est de la coupe 212 MCC 11/6/2014 Numérique Dvd

PB061146 terrain Vue depuis l’est de la coupe 212 MCC 11/6/2014 Numérique Dvd

PB061147 terrain Vue depuis l’est de la coupe 212 MCC 11/6/2014 Numérique Dvd

PB061148 terrain Vue depuis l’ouest de la coupe 213 MCC 11/6/2014 Numérique Dvd

PB061149 terrain Vue depuis l’ouest de la coupe 213 MCC 11/6/2014 Numérique Dvd

PB061150 terrain Vue depuis l’ouest de la coupe 213 MCC 11/6/2014 Numérique Dvd

PB061151 terrain Vue depuis l’ouest de la coupe 213 MCC 11/6/2014 Numérique Dvd

PB061152 terrain Vue depuis l’ouest de la coupe 213 MCC 11/6/2014 Numérique Dvd

PB061153 terrain Vue depuis l’ouest de la coupe 213 MCC 11/6/2014 Numérique Dvd

PB061154 terrain Vue depuis l’ouest de la coupe 213 MCC 11/6/2014 Numérique Dvd

PB061155 terrain Vue depuis l’ouest de la coupe 213 MCC 11/6/2014 Numérique Dvd

PB061156 terrain Vue depuis l’ouest de la coupe 213 MCC 11/6/2014 Numérique Dvd

PB061175 terrain Vue depuis l’ouest de la coupe 221 MCC 11/6/2014 Numérique Dvd

PB061176 terrain Vue depuis l’ouest de la coupe 221 MCC 11/6/2014 Numérique Dvd

PB041062 terrain Vue générale des coupes 204 et 205 depuis le sud MCC 11/4/2016 Numérique Dvd

PB041063 terrain Vue générale des coupes 204 et 205 depuis le nord MCC 11/5/2016 Numérique Dvd
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1009_230948_7350.JPG PA230950.JPG PA230961.JPG PA230968.JPG

PA230998.JPG 1004_311022_7350.jpg 1007_311026_7350.jpg 1007_311031_7350.jpg

1011_311035.JPG 1014_311037.JPG 1019_311044_7350.jpg 1000_041048_7350.jpg

1004_041051_7350.jpg 1004_041052_7350.jpg 1004_041053_7350.jpg PB041055.JPG

1004_041056_7350.jpg 1007_041057_7350.jpg 1007_041059_7350.jpg PB041062.JPG

Planches contact
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PB041063.JPG cp204_041067_7350.jpg PB041068.JPG 1007_041069_7350.jpg

PB041071.JPG 1007_041072_7350.jpg 1004_1017_051075_73... 1004_1017_051077_73...

1017_1004_cp208_051... 1017_cp208_051087_7... 1004_1017_cp209_051... 1017_cp209_051111_7...

PB061118.JPG PB061119.JPG PB061120.JPG PB061121.JPG

PB061122.JPG PB061123.JPG PB061124.JPG PB061125.JPG
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PB061126.JPG PB061127.JPG PB061128.JPG PB061129.JPG

PB061130.JPG PB061131.JPG PB061132.JPG PB061133.JPG

PB061134.JPG PB061135.JPG PB061136.JPG PB061137.JPG

PB061138.JPG PB061139.JPG PB061140.JPG PB061141.JPG

PB061142.JPG PB061143.JPG PB061144.JPG PB061145.JPG
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PB061146.JPG PB061147.JPG PB061148.JPG PB061149.JPG

PB061150.JPG PB061151.JPG PB061152.JPG PB061153.JPG

PB061154.JPG PB061155.JPG PB061156.JPG 1014_PB061166_7350....

1011_PB061169_7350.... PB061175.JPG PB061176.JPG 1022_7350_.tif

1023_PB061182_7350.... 1023_7350_.jpg 1004_cp232_061203_7... 1007_cp233_061204_7...
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1007_cp234_061205_7... 1007_cp234_061207_7... 1055_061208_7350.jpg 1019_cp235_071211_7...

1019_cp236_071213_7... 1019_cp236_071216_7... 1019_cp237_071219_7... 1055_PB121231_7350....

1030_PB121252_7350.... 1055_1007_cp238_131... 1055_cp238_131269_7...
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Listing de surfaces de fouille 7350_BB07042201

Commune : Condé-sur-Marne (51)

Lieu-dit : Champ-Louvrignat

Nombre de contour 1

Surface ouverte 4170 m²

Surface prescrite 4500,00 m²

% d’ouverture 92,67 %

Date
N° 

point
X lambert 

93
Y lambert 

93
Z ngf 
ign69

Code
N° 

archeo
Nature point

20141014 608 786229,14 6883803,45 82,31 80 MNT terrain

20141014 609 786229,90 6883800,23 82,23 80 MNT terrain

20141014 610 786231,26 6883795,11 82,04 80 MNT terrain

20141014 611 786232,15 6883791,53 81,97 80 MNT terrain

20141014 612 786233,25 6883788,07 81,93 80 MNT terrain

20141014 613 786234,32 6883783,06 81,80 80 MNT terrain

20141014 614 786234,88 6883779,63 81,75 80 MNT terrain

20141014 615 786235,52 6883774,50 81,70 80 MNT terrain

20141014 616 786235,81 6883770,78 81,61 80 MNT terrain

20141014 617 786236,13 6883765,42 81,50 80 MNT terrain

20141014 618 786236,31 6883760,36 81,41 80 MNT terrain

20141014 619 786236,05 6883757,02 81,28 80 MNT terrain

20141014 620 786234,96 6883751,98 81,17 80 MNT terrain

20141014 621 786233,29 6883747,90 81,24 80 MNT terrain

20141014 622 786228,91 6883748,68 81,23 80 MNT terrain

20141014 623 786223,80 6883751,51 81,20 80 MNT terrain

20141014 624 786223,93 6883755,80 81,20 80 MNT terrain

20141014 625 786224,28 6883760,51 81,19 80 MNT terrain

20141014 626 786224,22 6883763,62 81,24 80 MNT terrain

20141014 627 786223,82 6883766,65 81,31 80 MNT terrain

20141014 628 786223,38 6883770,88 81,40 80 MNT terrain

20141014 629 786223,12 6883775,54 81,39 80 MNT terrain

20141014 630 786222,64 6883780,32 81,58 80 MNT terrain

20141014 631 786222,40 6883785,05 81,67 80 MNT terrain

20141014 632 786222,25 6883788,19 81,73 80 MNT terrain

20141014 633 786221,75 6883791,39 81,85 80 MNT terrain

20141014 634 786221,26 6883796,41 82,03 80 MNT terrain

20141014 635 786220,31 6883800,87 82,15 80 MNT terrain

20141014 636 786219,10 6883805,24 82,26 80 MNT terrain

20141014 637 786217,16 6883808,65 82,39 80 MNT terrain

20141014 638 786211,62 6883809,43 82,38 80 MNT terrain

20141014 639 786209,71 6883804,43 82,22 80 MNT terrain

20141014 640 786210,47 6883799,84 82,06 80 MNT terrain

20141014 641 786210,03 6883793,50 81,88 80 MNT terrain

20141014 642 786209,91 6883788,61 81,75 80 MNT terrain

20141014 643 786210,35 6883783,61 81,60 80 MNT terrain

20141014 644 786210,42 6883778,68 81,50 80 MNT terrain

20141014 645 786209,78 6883772,65 81,39 80 MNT terrain

20141014 646 786209,47 6883768,12 81,40 80 MNT terrain

Date
N° 

point
X lambert 

93
Y lambert 

93
Z ngf 
ign69

Code
N° 

archeo
Nature point

20141014 647 786208,56 6883762,07 81,31 80 MNT terrain

20141014 648 786207,56 6883757,73 81,34 80 MNT terrain

20141014 649 786203,91 6883755,11 81,24 80 MNT terrain

20141014 650 786197,93 6883755,41 81,35 80 MNT terrain

20141014 651 786196,60 6883759,58 81,32 80 MNT terrain

20141014 652 786196,83 6883765,83 81,37 80 MNT terrain

20141014 653 786196,68 6883770,53 81,43 80 MNT terrain

20141014 654 786196,38 6883775,34 81,53 80 MNT terrain

20141014 655 786195,89 6883780,24 81,64 80 MNT terrain

20141014 656 786195,19 6883786,38 81,87 80 MNT terrain

20141014 657 786194,89 6883790,96 82,04 80 MNT terrain

20141014 658 786194,46 6883795,50 82,16 80 MNT terrain

20141014 659 786194,26 6883800,39 82,24 80 MNT terrain

20141014 660 786194,14 6883806,95 82,44 80 MNT terrain

20141014 661 786193,06 6883812,38 82,57 80 MNT terrain

20141014 662 786188,14 6883814,48 82,63 80 MNT terrain

20141014 663 786185,64 6883811,40 82,61 80 MNT terrain

20141014 664 786184,22 6883804,06 82,46 80 MNT terrain

20141014 665 786183,34 6883799,08 82,34 80 MNT terrain

20141014 666 786183,15 6883793,99 82,26 80 MNT terrain

20141014 667 786183,26 6883787,39 82,10 80 MNT terrain

20141014 668 786182,94 6883782,38 81,92 80 MNT terrain

20141014 669 786182,56 6883776,10 81,76 80 MNT terrain

20141014 670 786182,73 6883770,23 81,66 80 MNT terrain

20141014 671 786183,22 6883764,40 81,69 80 MNT terrain

20141014 672 786184,11 6883758,77 81,53 80 MNT terrain

20141014 673 786176,93 6883759,16 81,63 80 MNT terrain

20141014 674 786172,73 6883760,39 81,72 80 MNT terrain

20141014 675 786173,09 6883766,63 81,74 80 MNT terrain

20141014 676 786173,42 6883773,09 81,85 80 MNT terrain

20141014 677 786173,22 6883779,24 82,03 80 MNT terrain

20141014 678 786173,65 6883784,24 82,15 80 MNT terrain

20141014 679 786173,56 6883788,90 82,30 80 MNT terrain

20141014 680 786173,23 6883793,81 82,43 80 MNT terrain

20141014 681 786172,88 6883798,72 82,53 80 MNT terrain

20141014 682 786172,46 6883803,80 82,67 80 MNT terrain

20141014 683 786172,13 6883808,71 82,79 80 MNT terrain

20141014 684 786172,37 6883811,90 82,86 80 MNT terrain

20141014 685 786171,35 6883817,54 82,99 80 MNT terrain

Inventaire des points topographiques
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Date
N° 

point
X lambert 

93
Y lambert 

93
Z ngf 
ign69

Code
N° 

archeo
Nature point

20141014 686 786166,08 6883818,92 83,18 80 MNT terrain

20141014 687 786163,81 6883814,31 83,05 80 MNT terrain

20141014 688 786162,79 6883807,52 82,95 80 MNT terrain

20141014 689 786161,54 6883802,60 82,86 80 MNT terrain

20141014 690 786160,25 6883796,54 82,81 80 MNT terrain

20141014 691 786158,40 6883790,31 82,74 80 MNT terrain

20141014 692 786157,16 6883785,54 82,58 80 MNT terrain

20141014 693 786155,67 6883779,34 82,42 80 MNT terrain

20141014 694 786154,13 6883773,35 82,37 80 MNT terrain

20141014 695 786153,61 6883769,19 82,30 80 MNT terrain

20141014 696 786151,77 6883763,88 82,22 80 MNT terrain

20141014 697 786144,22 6883765,43 82,49 80 MNT terrain

20141014 698 786143,21 6883770,62 82,58 80 MNT terrain

20141014 699 786144,35 6883775,42 82,50 80 MNT terrain

20141014 700 786144,79 6883781,96 82,74 80 MNT terrain

20141014 701 786144,62 6883788,35 82,94 80 MNT terrain

20141014 702 786145,27 6883793,31 83,06 80 MNT terrain

20141014 703 786144,99 6883799,78 83,22 80 MNT terrain

20141014 704 786144,99 6883804,60 83,29 80 MNT terrain

20141014 705 786144,85 6883809,71 83,40 80 MNT terrain

20141014 706 786144,66 6883814,33 83,48 80 MNT terrain

20141014 707 786143,87 6883818,72 83,60 80 MNT terrain

20141014 708 786143,61 6883823,98 83,66 80 MNT terrain

20141014 709 786136,18 6883824,60 83,88 80 MNT terrain

20141014 710 786134,56 6883817,93 83,87 80 MNT terrain

20141014 711 786132,52 6883811,75 83,74 80 MNT terrain

20141014 712 786130,87 6883802,91 83,64 80 MNT terrain

20141014 713 786129,41 6883798,36 83,56 80 MNT terrain

20141014 714 786127,37 6883792,32 83,40 80 MNT terrain

20141014 715 786126,55 6883787,57 83,29 80 MNT terrain

20141014 716 786125,33 6883783,17 83,13 80 MNT terrain

20141014 717 786123,82 6883777,26 83,15 80 MNT terrain

20141014 718 786121,70 6883773,46 83,12 80 MNT terrain

20141014 719 786118,81 6883770,04 83,13 80 MNT terrain

20141014 720 786114,44 6883771,24 83,28 80 MNT terrain

20141014 721 786111,09 6883773,73 83,48 80 MNT terrain

20141014 722 786112,17 6883779,16 83,52 80 MNT terrain

20141014 723 786112,01 6883783,68 83,67 80 MNT terrain

20141014 724 786111,56 6883788,55 83,82 80 MNT terrain

20141014 725 786112,07 6883794,74 83,98 80 MNT terrain

20141014 726 786112,83 6883799,39 84,05 80 MNT terrain

20141014 727 786113,23 6883805,72 84,31 80 MNT terrain

20141014 728 786112,96 6883810,26 84,48 80 MNT terrain

20141014 729 786112,45 6883814,92 84,53 80 MNT terrain

20141014 730 786111,59 6883819,81 84,70 80 MNT terrain

20141014 731 786111,17 6883824,20 84,87 80 MNT terrain

20141014 732 786110,55 6883828,43 84,96 80 MNT terrain

20141014 733 786108,20 6883831,05 85,10 80 MNT terrain

20141014 734 786102,74 6883831,64 85,11 80 MNT terrain

20141014 735 786101,72 6883828,96 85,10 80 MNT terrain

20141014 736 786101,86 6883822,75 84,91 80 MNT terrain

20141014 737 786102,36 6883816,49 84,72 80 MNT terrain

20141014 738 786102,95 6883811,67 84,54 80 MNT terrain

20141014 739 786103,14 6883805,84 84,42 80 MNT terrain

20141014 740 786098,98 6883805,44 84,31 80 MNT terrain

20141014 741 786097,03 6883809,90 84,45 80 MNT terrain

20141014 742 786095,78 6883814,43 84,53 80 MNT terrain

20141014 743 786093,18 6883820,12 84,63 80 MNT terrain

20141014 744 786091,17 6883826,12 84,83 80 MNT terrain

Date
N° 

point
X lambert 

93
Y lambert 

93
Z ngf 
ign69

Code
N° 

archeo
Nature point

20141014 745 786089,81 6883830,28 84,92 80 MNT terrain

20141014 746 786089,18 6883834,29 85,06 80 MNT terrain

20141014 747 786082,83 6883832,94 84,67 80 MNT terrain

20141014 748 786084,44 6883829,42 84,74 80 MNT terrain

20141014 749 786086,14 6883823,33 84,60 80 MNT terrain

20141014 750 786087,78 6883816,14 84,43 80 MNT terrain

20141014 751 786089,23 6883811,24 84,37 80 MNT terrain

20141014 752 786091,24 6883805,11 84,25 80 MNT terrain

20141014 753 786092,75 6883800,26 84,10 80 MNT terrain

20141014 754 786094,93 6883793,97 83,87 80 MNT terrain

20141014 755 786097,57 6883787,86 83,77 80 MNT terrain

20141014 756 786099,78 6883783,41 83,62 80 MNT terrain

20141014 757 786103,43 6883778,21 83,54 80 MNT terrain

20141014 761 786107,45 6883774,55 83,51 80 MNT terrain

20141014 762 786110,39 6883766,98 83,15 80 MNT terrain

20141014 763 786114,78 6883765,38 83,00 80 MNT terrain

20141014 764 786122,58 6883762,93 82,77 80 MNT terrain

20141014 765 786130,93 6883761,04 82,59 80 MNT terrain

20141014 766 786139,01 6883759,41 82,45 80 MNT terrain

20141014 767 786146,17 6883757,90 82,23 80 MNT terrain

20141014 768 786154,32 6883756,27 81,99 80 MNT terrain

20141014 769 786164,08 6883755,03 81,77 80 MNT terrain

20141014 770 786170,86 6883753,75 81,60 80 MNT terrain

20141014 771 786177,60 6883752,64 81,50 80 MNT terrain

20141014 772 786184,28 6883751,54 81,48 80 MNT terrain

20141014 773 786189,49 6883750,46 81,46 80 MNT terrain

20141014 774 786196,03 6883749,10 81,37 80 MNT terrain

20141014 775 786202,92 6883747,70 81,29 80 MNT terrain

20141014 776 786215,27 6883745,58 81,21 80 MNT terrain

20141014 777 786228,74 6883805,13 82,33 80 MNT terrain

20141014 793 786227,50 6883809,20 82,47 80 MNT terrain

20141014 801 786234,39 6883746,15 81,33 93 19012 plaque

20141014 802 786209,80 6883751,88 81,31 93 19000 plaque

20141014 803 786219,93 6883750,02 81,14 93 19000 plaque

20141014 804 786106,64 6883773,23 83,35 95 19001 spit

20141014 805 786247,15 6883738,55 81,91 95 19002 spit

20141014 806 786251,88 6883765,11 82,06 95 19003 spit

20141014 1000 786228,72 6883822,59 82,95 95 19004 spit

20141028 1000 786212,80 6883758,06 81,36 89 19006 piquet

20141028 1002 786219,93 6883750,02 81,14 93 19000 plaque

20141028 1004 786234,06 6883746,05 81,36 95 19011 spit

20141028 1006 786247,16 6883738,54 81,91 95 19002 spit

20141028 1014 786251,87 6883765,11 82,06 95 19003 spit

20141028 1016 786228,72 6883822,58 82,96 95 19004 spit

20141028 1017 786234,78 6883766,19 80,32 81 emprise

20141028 1018 786234,90 6883763,08 80,30 81 emprise

20141028 1019 786235,21 6883759,18 80,40 81 emprise

20141028 1020 786230,03 6883757,28 80,37 81 emprise

20141028 1021 786224,40 6883755,56 79,98 81 emprise

20141028 1022 786224,03 6883756,93 80,01 81 emprise

20141028 1023 786219,86 6883757,48 80,02 81 emprise

20141028 1024 786212,09 6883759,28 80,03 81 emprise

20141028 1025 786211,17 6883754,70 80,05 81 emprise

20141028 1026 786204,60 6883755,88 80,00 81 emprise

20141028 1027 786197,41 6883757,17 80,09 81 emprise

20141028 1028 786190,74 6883758,47 80,28 81 emprise

20141028 1029 786184,24 6883759,47 80,55 81 emprise

20141028 1030 786178,15 6883760,75 80,75 81 emprise

20141028 1031 786171,05 6883762,16 80,86 81 emprise
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N° 
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X lambert 

93
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20141028 1032 786164,43 6883763,48 81,10 81 emprise

20141028 1033 786157,71 6883764,77 81,33 81 emprise

20141028 1034 786150,10 6883766,13 81,60 81 emprise

20141028 1035 786143,34 6883767,38 81,63 81 emprise

20141028 1036 786137,56 6883768,38 81,82 81 emprise

20141028 1037 786132,02 6883769,42 81,95 81 emprise

20141028 1038 786124,78 6883770,73 82,09 81 emprise

20141028 1039 786125,35 6883773,61 82,13 81 emprise

20141028 1040 786124,52 6883774,00 82,21 81 emprise

20141028 1041 786126,07 6883778,60 82,40 81 emprise

20141028 1042 786127,39 6883782,36 82,63 81 emprise

20141028 1043 786125,53 6883788,11 82,87 81 emprise

20141028 1044 786123,40 6883795,31 83,17 81 emprise

20141028 1045 786126,31 6883796,03 83,05 81 emprise

20141028 1046 786126,71 6883794,50 82,98 81 emprise

20141028 1047 786132,88 6883793,15 82,80 81 emprise

20141028 1048 786139,30 6883791,79 82,62 81 emprise

20141028 1049 786145,47 6883790,51 82,49 81 emprise

20141028 1050 786150,63 6883789,50 82,33 81 emprise

20141028 1051 786156,79 6883788,29 82,08 81 emprise

20141028 1052 786162,10 6883787,24 81,84 81 emprise

20141028 1053 786166,64 6883786,53 81,78 81 emprise

20141028 1054 786171,50 6883785,59 81,59 81 emprise

20141028 1055 786174,27 6883784,71 80,89 81 emprise

20141028 1056 786145,49 6883781,71 82,23 39 1010 obs archéo

20141028 1057 786145,33 6883781,30 82,18 39 1010 obs archéo

20141028 1058 786144,84 6883781,30 82,19 39 1010 obs archéo

20141028 1059 786144,69 6883781,87 82,21 39 1010 obs archéo

20141028 1060 786144,94 6883782,35 82,23 39 1010 obs archéo

20141028 1061 786145,41 6883782,21 82,23 39 1010 obs archéo

20141028 1062 786130,68 6883771,02 81,97 39 1001 obs archéo

20141028 1063 786131,25 6883771,01 81,97 39 1001 obs archéo

20141028 1064 786131,57 6883770,63 81,96 39 1001 obs archéo

20141028 1065 786131,23 6883770,27 81,96 39 1001 obs archéo

20141028 1066 786130,67 6883770,18 81,96 39 1001 obs archéo

20141028 1067 786130,23 6883770,41 81,97 39 1001 obs archéo

20141028 1068 786130,35 6883770,84 81,97 39 1001 obs archéo

20141028 1069 786134,99 6883769,50 81,87 39 1002 obs archéo

20141028 1070 786135,00 6883770,06 81,87 39 1002 obs archéo

20141028 1071 786135,25 6883770,18 81,86 39 1002 obs archéo

20141028 1072 786135,60 6883770,10 81,87 39 1002 obs archéo

20141028 1073 786135,49 6883769,41 81,86 39 1002 obs archéo

20141028 1074 786146,77 6883768,99 81,64 39 1003 obs archéo

20141028 1075 786146,85 6883769,43 81,65 39 1003 obs archéo

20141028 1076 786147,96 6883769,14 81,63 39 1003 obs archéo

20141028 1078 786147,85 6883768,69 81,64 39 1003 obs archéo

20141028 1079 786201,80 6883771,23 80,54 39 1004 obs archéo

20141028 1080 786199,62 6883770,83 80,54 39 1004 obs archéo

20141028 1081 786199,56 6883770,62 80,53 39 1004 obs archéo

20141028 1082 786199,29 6883770,52 80,53 39 1004 obs archéo

20141028 1083 786198,98 6883770,70 80,54 39 1004 obs archéo

20141028 1084 786193,79 6883769,65 80,54 39 1004 obs archéo

20141028 1085 786189,06 6883768,78 80,52 39 1004 obs archéo

20141028 1086 786184,45 6883767,85 80,71 39 1004 obs archéo

20141028 1087 786179,96 6883766,92 80,85 39 1004 obs archéo

20141028 1088 786175,06 6883766,10 80,98 39 1004 obs archéo

20141028 1089 786171,33 6883765,36 80,94 39 1004 obs archéo

20141028 1090 786169,58 6883764,99 80,94 39 1004 obs archéo

20141028 1091 786170,95 6883762,22 80,86 39 1004 obs archéo
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20141028 1092 786165,93 6883763,19 81,05 39 1004 obs archéo

20141028 1093 786165,76 6883763,38 81,05 39 1004 obs archéo

20141028 1094 786165,63 6883763,24 81,06 39 1004 obs archéo

20141028 1095 786165,15 6883763,33 81,07 39 1004 obs archéo

20141028 1096 786165,49 6883763,74 81,04 39 1004 obs archéo

20141028 1097 786165,15 6883764,16 81,07 39 1004 obs archéo

20141028 1098 786162,94 6883763,79 81,14 39 1004 obs archéo

20141028 1099 786161,52 6883764,05 81,22 39 1004 obs archéo

20141028 1100 786165,14 6883764,60 81,09 39 1004 obs archéo

20141028 1101 786169,94 6883765,46 80,92 39 1004 obs archéo

20141028 1102 786175,32 6883766,64 80,99 39 1004 obs archéo

20141028 1103 786179,31 6883767,30 80,89 39 1004 obs archéo

20141028 1104 786180,09 6883767,62 80,86 39 1004 obs archéo

20141028 1105 786181,12 6883767,72 80,82 39 1004 obs archéo

20141028 1106 786183,89 6883768,28 80,74 39 1004 obs archéo

20141028 1107 786184,07 6883768,44 80,74 39 1004 obs archéo

20141028 1108 786184,24 6883768,51 80,74 39 1004 obs archéo

20141028 1109 786184,43 6883768,36 80,72 39 1004 obs archéo

20141028 1110 786188,55 6883769,03 80,56 39 1004 obs archéo

20141028 1111 786193,47 6883769,97 80,58 39 1004 obs archéo

20141028 1112 786198,54 6883771,03 80,57 39 1004 obs archéo

20141028 1113 786204,52 6883772,22 80,62 39 1004 obs archéo

20141028 1114 786181,31 6883760,08 80,65 39 1005 obs archéo

20141028 1115 786181,67 6883760,76 80,63 39 1005 obs archéo

20141028 1116 786182,30 6883761,08 80,62 39 1005 obs archéo

20141028 1117 786183,06 6883760,88 80,56 39 1005 obs archéo

20141028 1118 786183,48 6883760,18 80,54 39 1005 obs archéo

20141028 1119 786183,75 6883759,52 80,55 39 1005 obs archéo

20141028 1120 786186,01 6883759,18 80,43 39 1006 obs archéo

20141028 1121 786185,92 6883759,77 80,43 39 1006 obs archéo

20141028 1122 786186,15 6883760,44 80,43 39 1006 obs archéo

20141028 1123 786186,62 6883760,76 80,43 39 1006 obs archéo

20141028 1124 786187,18 6883760,41 80,40 39 1006 obs archéo

20141028 1125 786187,47 6883759,63 80,36 39 1006 obs archéo

20141028 1126 786187,50 6883758,92 80,36 39 1006 obs archéo

20141028 1127 786187,42 6883758,91 80,35 39 1007 obs archéo

20141028 1128 786191,30 6883759,60 80,25 39 1007 obs archéo

20141028 1129 786196,37 6883760,57 80,20 39 1007 obs archéo

20141028 1130 786201,19 6883761,32 80,22 39 1007 obs archéo

20141028 1131 786205,57 6883762,02 80,21 39 1007 obs archéo

20141028 1132 786209,03 6883762,50 80,21 39 1007 obs archéo

20141028 1133 786210,25 6883762,66 80,19 39 1007 obs archéo

20141028 1134 786213,83 6883763,20 80,22 39 1007 obs archéo

20141028 1135 786217,11 6883763,76 80,31 39 1007 obs archéo

20141028 1136 786221,19 6883764,25 80,28 39 1007 obs archéo

20141028 1137 786223,50 6883764,47 80,17 39 1007 obs archéo

20141028 1138 786227,09 6883764,90 80,30 39 1007 obs archéo

20141028 1139 786229,58 6883765,12 80,30 39 1007 obs archéo

20141028 1140 786234,52 6883765,92 80,32 39 1007 obs archéo

20141028 1141 786234,77 6883765,34 80,29 39 1007 obs archéo

20141028 1142 786229,57 6883764,70 80,31 39 1007 obs archéo

20141028 1143 786224,33 6883764,10 80,30 39 1007 obs archéo

20141028 1144 786221,86 6883763,82 80,22 39 1007 obs archéo

20141028 1145 786221,68 6883763,58 80,22 39 1007 obs archéo

20141028 1146 786221,43 6883763,50 80,23 39 1007 obs archéo

20141028 1147 786221,11 6883763,71 80,24 39 1007 obs archéo

20141028 1148 786217,80 6883763,13 80,27 39 1007 obs archéo

20141028 1149 786213,72 6883762,71 80,18 39 1007 obs archéo

20141028 1150 786209,80 6883762,14 80,18 39 1007 obs archéo
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20141028 1151 786206,02 6883761,58 80,20 39 1007 obs archéo

20141028 1152 786201,19 6883760,88 80,20 39 1007 obs archéo

20141028 1153 786197,17 6883760,26 80,19 39 1007 obs archéo

20141028 1154 786192,80 6883759,47 80,22 39 1007 obs archéo

20141028 1155 786188,88 6883758,65 80,32 39 1007 obs archéo

20141028 1156 786190,85 6883758,31 80,25 39 1008 obs archéo

20141028 1157 786191,34 6883758,89 80,24 39 1008 obs archéo

20141028 1158 786191,98 6883759,15 80,26 39 1008 obs archéo

20141028 1159 786192,90 6883759,33 80,20 39 1008 obs archéo

20141028 1160 786194,21 6883758,76 80,17 39 1008 obs archéo

20141028 1161 786195,46 6883757,48 80,13 39 1008 obs archéo

20141028 1162 786221,04 6883761,47 80,29 39 1009 obs archéo

20141028 1163 786221,12 6883761,72 80,28 39 1009 obs archéo

20141028 1164 786221,29 6883761,79 80,27 39 1009 obs archéo

20141028 1165 786221,38 6883761,63 80,28 39 1009 obs archéo

20141028 1166 786221,35 6883761,30 80,28 39 1009 obs archéo

20141028 1167 786221,27 6883761,08 80,27 39 1009 obs archéo

20141028 1168 786221,10 6883761,10 80,28 39 1009 obs archéo

20141028 1169 786221,02 6883761,23 80,28 39 1009 obs archéo

20141028 1170 786221,23 6883761,49 80,19 73 1009 alti archeo

20141028 1171 786220,86 6883761,02 80,30 77 1009,1 pts photo

20141028 1172 786220,94 6883761,89 80,30 77 1009,2 pts photo

20141028 1173 786221,66 6883761,83 80,27 77 1009,3 pts photo

20141028 1174 786221,57 6883760,99 80,29 77 1009,4 pts photo

20141028 1175 786210,99 6883766,78 80,29 39 1011 obs archéo

20141028 1176 786210,55 6883766,71 80,28 39 1011 obs archéo

20141028 1177 786210,53 6883767,18 80,30 39 1011 obs archéo

20141028 1178 786210,98 6883767,28 80,32 39 1011 obs archéo

20141028 1179 786210,86 6883765,70 80,25 39 1012 obs archéo

20141028 1180 786211,11 6883765,57 80,25 39 1012 obs archéo

20141028 1181 786211,10 6883765,26 80,25 39 1012 obs archéo

20141028 1182 786210,82 6883765,26 80,24 39 1012 obs archéo

20141028 1183 786210,67 6883765,55 80,25 39 1012 obs archéo

20141028 1184 786185,11 6883770,75 80,74 39 1013 obs archéo

20141028 1185 786184,65 6883770,82 80,79 39 1013 obs archéo

20141028 1186 786184,36 6883770,95 80,77 39 1013 obs archéo

20141028 1187 786184,34 6883771,20 80,77 39 1013 obs archéo

20141028 1188 786184,28 6883771,32 80,76 39 1013 obs archéo

20141028 1189 786184,12 6883771,39 80,80 39 1013 obs archéo

20141028 1190 786183,90 6883771,77 80,80 39 1013 obs archéo

20141028 1191 786183,82 6883772,29 80,81 39 1013 obs archéo

20141028 1192 786183,96 6883772,56 80,81 39 1013 obs archéo

20141028 1193 786184,34 6883772,63 80,78 39 1013 obs archéo

20141028 1194 786184,60 6883772,68 80,79 39 1013 obs archéo

20141028 1195 786184,70 6883773,23 80,82 39 1013 obs archéo

20141028 1196 786184,75 6883773,61 80,82 39 1013 obs archéo

20141028 1197 786185,18 6883774,02 80,80 39 1013 obs archéo

20141028 1198 786186,26 6883774,30 80,75 39 1013 obs archéo

20141028 1199 786186,97 6883774,39 80,72 39 1013 obs archéo

20141028 1200 786187,57 6883774,24 80,73 39 1013 obs archéo

20141028 1201 786187,78 6883773,44 80,70 39 1013 obs archéo

20141028 1202 786187,91 6883772,65 80,68 39 1013 obs archéo

20141028 1203 786187,82 6883771,53 80,65 39 1013 obs archéo

20141028 1204 786187,62 6883770,81 80,61 39 1013 obs archéo

20141028 1205 786187,19 6883770,38 80,65 39 1013 obs archéo

20141028 1206 786186,52 6883770,45 80,68 39 1013 obs archéo

20141028 1208 786185,57 6883770,67 80,74 39 1013 obs archéo

20141029 1001 786106,65 6883773,22 83,36 95 19001 spit

20141029 1002 786219,93 6883750,02 81,14 93 19000 plaque
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20141029 1003 786106,65 6883773,23 83,36 95 19005 spit

20141029 1004 786247,14 6883738,54 81,91 95 19002 spit

20141029 1005 786234,04 6883746,05 81,36 95 19011 spit

20141029 1006 786222,04 6883754,65 81,50 99 1 piezo

20141029 1007 786218,79 6883755,14 81,58 99 2 piezo

20141029 1008 786216,20 6883755,86 81,37 99 3 piezo

20141029 1009 786213,16 6883756,49 81,83 99 4 piezo

20141029 1011 786212,80 6883758,06 81,36 89 19006 piquet

20141029 1012 786205,10 6883768,92 80,42 19 2 tranchée

20141029 1013 786205,69 6883771,89 80,54 19 2 tranchée

20141029 1014 786226,97 6883766,91 80,31 19 2 tranchée

20141029 1015 786226,86 6883763,78 80,33 19 2 tranchée

20141029 1016 786233,47 6883770,79 80,35 39 1031 obs archéo

20141029 1017 786233,59 6883770,77 80,35 39 1031 obs archéo

20141029 1018 786233,67 6883770,54 80,36 39 1031 obs archéo

20141029 1019 786233,45 6883770,47 80,36 39 1031 obs archéo

20141029 1020 786233,35 6883770,67 80,36 39 1031 obs archéo

20141029 1021 786230,34 6883771,55 80,40 39 1015 obs archéo

20141029 1022 786230,07 6883771,48 80,41 39 1015 obs archéo

20141029 1023 786229,98 6883771,77 80,41 39 1015 obs archéo

20141029 1024 786230,28 6883771,86 80,42 39 1015 obs archéo

20141029 1025 786230,24 6883771,46 80,40 39 1016 obs archéo

20141029 1026 786230,42 6883771,27 80,40 39 1016 obs archéo

20141029 1027 786230,36 6883771,05 80,41 39 1016 obs archéo

20141029 1028 786230,09 6883770,99 80,42 39 1016 obs archéo

20141029 1029 786229,95 6883771,17 80,42 39 1016 obs archéo

20141029 1030 786230,06 6883771,43 80,40 39 1016 obs archéo

20141029 1031 786223,02 6883768,86 80,41 39 1014 obs archéo

20141029 1032 786222,77 6883768,86 80,42 39 1014 obs archéo

20141029 1033 786222,60 6883769,06 80,42 39 1014 obs archéo

20141029 1034 786222,75 6883769,27 80,43 39 1014 obs archéo

20141029 1035 786222,92 6883769,31 80,42 39 1014 obs archéo

20141029 1036 786223,10 6883769,17 80,41 39 1014 obs archéo

20141029 1037 786223,13 6883769,01 80,41 39 1014 obs archéo

20141029 1038 786212,98 6883770,96 80,46 39 1017 obs archéo

20141029 1039 786215,39 6883770,58 80,45 39 1017 obs archéo

20141029 1040 786219,09 6883770,82 80,45 39 1017 obs archéo

20141029 1041 786222,23 6883771,34 80,50 39 1017 obs archéo

20141029 1042 786224,43 6883771,66 80,48 39 1017 obs archéo

20141029 1043 786227,27 6883772,16 80,48 39 1017 obs archéo

20141029 1044 786226,21 6883772,74 80,49 39 1017 obs archéo

20141029 1045 786222,27 6883773,91 80,55 39 1017 obs archéo

20141029 1046 786219,11 6883773,96 80,55 39 1017 obs archéo

20141029 1047 786214,46 6883773,38 80,55 39 1017 obs archéo

20141029 1048 786209,60 6883772,51 80,52 39 1017 obs archéo

20141029 1049 786206,14 6883771,91 80,51 39 1017 obs archéo

20141029 1050 786201,69 6883770,72 80,53 39 1017 obs archéo

20141029 1051 786201,79 6883769,36 80,49 39 1017 obs archéo

20141029 1052 786205,18 6883770,17 80,53 39 1017 obs archéo

20141029 1053 786201,80 6883769,51 80,49 91 1017,1 axe orniere

20141029 1054 786202,39 6883769,48 80,51 91 1017,1 axe orniere

20141029 1055 786204,16 6883769,97 80,54 91 1017,2 axe orniere

20141029 1056 786205,13 6883770,22 80,56 91 1017,2 axe orniere

20141029 1057 786204,06 6883770,26 80,55 91 1017,3 axe orniere

20141029 1058 786204,89 6883770,38 80,57 91 1017,3 axe orniere

20141029 1059 786203,17 6883770,26 80,54 91 1017,4 axe orniere

20141029 1060 786205,38 6883770,92 80,55 91 1017,4 axe orniere

20141029 1061 786204,64 6883771,09 80,56 91 1017,5 axe orniere

20141029 1062 786205,42 6883771,23 80,52 91 1017,5 axe orniere
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20141029 1063 786204,91 6883771,35 80,56 91 1017,6 axe orniere

20141029 1064 786205,41 6883771,44 80,52 91 1017,6 axe orniere

20141029 1065 786206,07 6883771,87 80,53 91 1017,7 axe orniere

20141029 1066 786209,32 6883772,46 80,52 91 1017,7 axe orniere

20141029 1067 786213,40 6883773,15 80,55 91 1017,7 axe orniere

20141029 1068 786215,20 6883773,40 80,57 91 1017,7 axe orniere

20141029 1069 786216,75 6883773,55 80,54 91 1017,7 axe orniere

20141029 1070 786217,69 6883773,60 80,54 91 1017,7 axe orniere

20141029 1071 786219,12 6883773,83 80,54 91 1017,7 axe orniere

20141029 1072 786206,87 6883771,79 80,53 91 1017,8 axe orniere

20141029 1073 786209,90 6883772,32 80,53 91 1017,8 axe orniere

20141029 1074 786213,34 6883772,95 80,53 91 1017,8 axe orniere

20141029 1075 786214,72 6883773,10 80,54 91 1017,8 axe orniere

20141029 1076 786217,97 6883773,32 80,54 91 1017,8 axe orniere

20141029 1077 786219,56 6883773,48 80,53 91 1017,8 axe orniere

20141029 1078 786221,25 6883773,91 80,55 91 1017,8 axe orniere

20141029 1079 786208,27 6883771,51 80,51 91 1017,9 axe orniere

20141029 1080 786209,73 6883771,77 80,53 91 1017,9 axe orniere

20141029 1081 786213,23 6883772,21 80,53 91 1017,9 axe orniere

20141029 1082 786216,37 6883772,69 80,54 91 1017,9 axe orniere

20141029 1083 786218,28 6883773,04 80,52 91 1017,9 axe orniere

20141029 1084 786222,24 6883773,85 80,55 91 1017,9 axe orniere

20141029 1085 786213,13 6883771,96 80,53 91 1017,1 axe orniere

20141029 1086 786214,12 6883772,12 80,52 91 1017,1 axe orniere

20141029 1087 786215,26 6883772,00 80,54 91 1017,11 axe orniere

20141029 1088 786219,12 6883772,62 80,50 91 1017,11 axe orniere

20141029 1089 786221,68 6883773,08 80,51 91 1017,11 axe orniere

20141029 1090 786212,99 6883771,40 80,48 91 1017,12 axe orniere

20141029 1091 786214,66 6883771,65 80,51 91 1017,12 axe orniere

20141029 1092 786216,61 6883772,09 80,50 91 1017,12 axe orniere

20141029 1093 786219,15 6883772,46 80,50 91 1017,12 axe orniere

20141029 1094 786221,15 6883772,75 80,53 91 1017,12 axe orniere

20141029 1095 786212,89 6883771,06 80,46 91 1017,13 axe orniere

20141029 1096 786215,02 6883771,37 80,51 91 1017,13 axe orniere

20141029 1097 786218,12 6883771,87 80,49 91 1017,13 axe orniere

20141029 1098 786221,47 6883772,22 80,51 91 1017,13 axe orniere

20141029 1099 786224,57 6883772,59 80,54 91 1017,13 axe orniere

20141029 1100 786226,33 6883772,77 80,50 91 1017,13 axe orniere

20141029 1101 786214,75 6883770,86 80,45 91 1017,14 axe orniere

20141029 1102 786217,43 6883771,36 80,49 91 1017,14 axe orniere

20141029 1103 786214,99 6883770,65 80,46 91 1017,15 axe orniere

20141029 1104 786217,53 6883771,01 80,48 91 1017,15 axe orniere

20141029 1105 786219,83 6883771,37 80,48 91 1017,15 axe orniere

20141029 1106 786219,76 6883770,51 80,46 91 1017,17 axe orniere

20141029 1107 786220,44 6883770,69 80,47 91 1017,17 axe orniere

20141029 1108 786219,03 6883770,94 80,45 91 1017,16 axe orniere

20141029 1109 786221,29 6883771,18 80,49 91 1017,16 axe orniere

20141029 1110 786224,51 6883771,85 80,50 91 1017,16 axe orniere

20141029 1111 786227,17 6883772,30 80,48 91 1017,16 axe orniere

20141029 1112 786223,93 6883774,74 80,54 91 1017,18 axe orniere

20141029 1113 786226,89 6883775,07 80,57 91 1017,18 axe orniere

20141029 1114 786230,08 6883775,40 80,60 91 1017,18 axe orniere

20141029 1115 786233,26 6883775,74 80,59 91 1017,18 axe orniere

20141029 1116 786203,95 6883771,62 80,57 39 1004 obs archéo

20141029 1117 786206,80 6883772,12 80,58 39 1004 obs archéo

20141029 1118 786209,93 6883772,78 80,49 39 1004 obs archéo

20141029 1119 786214,64 6883773,52 80,55 39 1004 obs archéo

20141029 1120 786219,27 6883774,18 80,55 39 1004 obs archéo

20141029 1121 786223,92 6883774,90 80,55 39 1004 obs archéo
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20141029 1122 786227,54 6883775,23 80,59 39 1004 obs archéo

20141029 1123 786231,20 6883775,75 80,62 39 1004 obs archéo

20141029 1124 786233,91 6883776,12 80,62 39 1004 obs archéo

20141029 1125 786233,77 6883776,85 80,68 39 1004 obs archéo

20141029 1126 786229,30 6883776,22 80,61 39 1004 obs archéo

20141029 1127 786223,89 6883775,38 80,58 39 1004 obs archéo

20141029 1128 786219,47 6883774,83 80,58 39 1004 obs archéo

20141029 1129 786215,10 6883774,12 80,57 39 1004 obs archéo

20141029 1130 786209,92 6883773,34 80,50 39 1004 obs archéo

20141029 1131 786205,97 6883772,48 80,55 39 1004 obs archéo

20141029 1132 786203,40 6883772,06 80,59 39 1004 obs archéo

20141029 1133 786213,60 6883777,23 80,59 39 1022 obs archéo

20141029 1134 786216,22 6883777,62 80,71 39 1022 obs archéo

20141029 1135 786218,93 6883777,98 80,70 39 1022 obs archéo

20141029 1136 786220,88 6883778,24 80,68 39 1022 obs archéo

20141029 1137 786220,84 6883778,67 80,68 39 1022 obs archéo

20141029 1138 786217,89 6883778,24 80,75 39 1022 obs archéo

20141029 1139 786215,47 6883777,77 80,70 39 1022 obs archéo

20141029 1140 786213,61 6883777,50 80,58 39 1022 obs archéo

20141029 1141 786220,11 6883781,53 80,74 39 1023 obs archéo

20141029 1142 786219,93 6883780,62 80,73 39 1023 obs archéo

20141029 1143 786220,08 6883779,79 80,70 39 1023 obs archéo

20141029 1144 786220,22 6883779,43 80,69 39 1023 obs archéo

20141029 1145 786220,48 6883779,46 80,70 39 1023 obs archéo

20141029 1146 786220,51 6883778,73 80,68 39 1023 obs archéo

20141029 1147 786220,40 6883778,30 80,67 39 1023 obs archéo

20141029 1148 786220,55 6883776,94 80,63 39 1023 obs archéo

20141029 1149 786220,61 6883775,81 80,62 39 1023 obs archéo

20141029 1150 786221,09 6883775,58 80,61 39 1023 obs archéo

20141029 1151 786220,88 6883776,84 80,63 39 1023 obs archéo

20141029 1152 786220,84 6883778,11 80,68 39 1023 obs archéo

20141029 1153 786220,83 6883779,01 80,71 39 1023 obs archéo

20141029 1154 786220,73 6883779,71 80,71 39 1023 obs archéo

20141029 1155 786220,49 6883780,42 80,72 39 1023 obs archéo

20141029 1156 786220,57 6883780,96 80,73 39 1023 obs archéo

20141029 1157 786220,78 6883781,60 80,73 39 1023 obs archéo

20141029 1158 786232,65 6883782,63 80,85 39 1025 obs archéo

20141029 1159 786232,11 6883782,61 80,85 39 1025 obs archéo

20141029 1160 786231,71 6883782,82 80,86 39 1025 obs archéo

20141029 1161 786231,69 6883783,24 80,89 39 1025 obs archéo

20141029 1162 786232,03 6883783,52 80,91 39 1025 obs archéo

20141029 1163 786232,34 6883783,73 80,93 39 1025 obs archéo

20141029 1164 786217,02 6883778,89 80,74 39 1024 obs archéo

20141029 1165 786216,85 6883779,09 80,74 39 1024 obs archéo

20141029 1166 786217,06 6883779,25 80,74 39 1024 obs archéo

20141029 1167 786217,22 6883779,07 80,75 39 1024 obs archéo

20141029 1168 786214,97 6883775,24 80,60 91 1022,1 axe orniere

20141029 1169 786216,23 6883775,50 80,63 91 1022,1 axe orniere

20141029 1170 786222,62 6883776,00 80,61 91 1022,2 axe orniere

20141029 1171 786223,66 6883776,28 80,60 91 1022,2 axe orniere

20141029 1172 786217,76 6883778,63 80,76 91 1022,3 axe orniere

20141029 1173 786219,24 6883778,83 80,70 91 1022,3 axe orniere

20141029 1174 786220,09 6883779,28 80,69 91 1022,4 axe orniere

20141029 1175 786221,17 6883779,46 80,73 91 1022,4 axe orniere

20141029 1176 786215,90 6883779,53 80,71 91 1022,5 axe orniere

20141029 1177 786219,93 6883780,15 80,72 91 1022,5 axe orniere

20141029 1178 786215,48 6883779,81 80,70 91 1022,6 axe orniere

20141029 1179 786218,05 6883780,05 80,77 91 1022,6 axe orniere

20141029 1180 786208,77 6883784,07 80,87 91 1022,7 axe orniere
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20141029 1181 786210,31 6883784,37 80,85 91 1022,7 axe orniere

20141029 1182 786203,27 6883784,49 80,91 91 1022,8 axe orniere

20141029 1183 786206,43 6883784,91 80,90 91 1022,8 axe orniere

20141029 1184 786209,05 6883785,23 80,96 91 1022,8 axe orniere

20141029 1185 786197,83 6883783,68 80,90 91 1022,9 axe orniere

20141029 1186 786201,36 6883784,34 80,89 91 1022,9 axe orniere

20141029 1187 786205,07 6883785,05 80,90 91 1022,9 axe orniere

20141029 1188 786208,33 6883785,62 80,96 91 1022,9 axe orniere

20141029 1189 786203,81 6883784,95 80,95 91 1022,1 axe orniere

20141029 1190 786205,35 6883785,48 80,92 91 1022,1 axe orniere

20141029 1191 786201,29 6883785,96 80,99 39 1021 obs archéo

20141029 1192 786201,32 6883786,29 81,00 39 1021 obs archéo

20141029 1193 786201,66 6883786,56 81,02 39 1021 obs archéo

20141029 1194 786202,04 6883786,54 81,02 39 1021 obs archéo

20141029 1195 786202,23 6883786,22 81,00 39 1021 obs archéo

20141029 1196 786202,03 6883785,87 80,99 39 1021 obs archéo

20141029 1197 786201,64 6883785,73 80,98 39 1021 obs archéo

20141029 1198 786186,69 6883792,75 81,47 39 1018 obs archéo

20141029 1199 786186,52 6883792,83 81,48 39 1018 obs archéo

20141029 1200 786186,43 6883793,27 81,49 39 1018 obs archéo

20141029 1201 786186,76 6883793,59 81,49 39 1018 obs archéo

20141029 1202 786187,20 6883793,61 81,47 39 1018 obs archéo

20141029 1203 786187,45 6883793,26 81,47 39 1018 obs archéo

20141029 1204 786187,25 6883792,85 81,46 39 1018 obs archéo

20141029 1205 786186,81 6883792,75 81,47 39 1018 obs archéo

20141029 1206 786198,48 6883794,69 81,34 39 1019 obs archéo

20141029 1207 786195,93 6883794,16 81,34 39 1019 obs archéo

20141029 1208 786194,04 6883793,67 81,35 39 1019 obs archéo

20141029 1209 786192,15 6883793,13 81,35 39 1019 obs archéo

20141029 1210 786191,29 6883793,01 81,38 39 1019 obs archéo

20141029 1211 786191,00 6883792,98 81,39 39 1019 obs archéo

20141029 1212 786190,60 6883792,78 81,39 39 1019 obs archéo

20141029 1213 786190,18 6883792,29 81,38 39 1019 obs archéo

20141029 1214 786188,56 6883791,60 81,38 39 1019 obs archéo

20141029 1215 786186,79 6883791,07 81,42 39 1019 obs archéo

20141029 1216 786185,26 6883790,75 81,39 39 1019 obs archéo

20141029 1217 786185,44 6883790,30 81,37 39 1019 obs archéo

20141029 1218 786186,86 6883790,68 81,41 39 1019 obs archéo

20141029 1219 786188,40 6883791,15 81,36 39 1019 obs archéo

20141029 1220 786190,06 6883791,65 81,36 39 1019 obs archéo

20141029 1221 786191,23 6883792,11 81,34 39 1019 obs archéo

20141029 1222 786192,85 6883792,38 81,34 39 1019 obs archéo

20141029 1223 786195,08 6883793,06 81,33 39 1019 obs archéo

20141029 1224 786185,59 6883789,85 81,38 91 1019,1 axe orniere

20141029 1225 786187,52 6883790,40 81,37 91 1019,1 axe orniere

20141029 1226 786189,50 6883791,24 81,35 91 1019,1 axe orniere

20141029 1227 786191,11 6883791,72 81,33 91 1019,1 axe orniere

20141029 1228 786193,12 6883792,35 81,33 91 1019,1 axe orniere

20141029 1229 786195,60 6883793,01 81,33 91 1019,1 axe orniere

20141029 1230 786188,99 6883789,51 81,28 91 1019,2 axe orniere

20141029 1231 786190,75 6883789,96 81,30 91 1019,2 axe orniere

20141029 1232 786189,16 6883789,40 81,27 91 1019,3 axe orniere

20141029 1233 786190,77 6883789,80 81,29 91 1019,3 axe orniere

20141029 1234 786189,56 6883788,98 81,24 91 1019,4 axe orniere

20141029 1235 786191,49 6883789,43 81,25 91 1019,4 axe orniere

20141029 1236 786189,60 6883788,80 81,25 91 1019,5 axe orniere

20141029 1237 786191,47 6883789,27 81,26 91 1019,5 axe orniere

20141029 1238 786193,04 6883792,35 81,30 91 1019,6 axe orniere

20141029 1239 786195,49 6883792,95 81,33 91 1019,6 axe orniere
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20141029 1240 786193,63 6883792,29 81,31 91 1019,7 axe orniere

20141029 1241 786194,70 6883792,62 81,32 91 1019,7 axe orniere

20141029 1242 786193,82 6883792,19 81,32 91 1019,8 axe orniere

20141029 1243 786195,51 6883792,76 81,30 91 1019,8 axe orniere

20141029 1244 786189,09 6883789,61 81,29 91 1019,9 axe orniere

20141029 1245 786190,70 6883789,95 81,29 91 1019,9 axe orniere

20141029 1246 786189,22 6883789,39 81,28 91 1019,1 axe orniere

20141029 1247 786190,77 6883789,83 81,29 91 1019,1 axe orniere

20141029 1248 786189,61 6883789,02 81,25 91 1019,11 axe orniere

20141029 1249 786191,33 6883789,46 81,26 91 1019,11 axe orniere

20141029 1250 786189,35 6883788,70 81,24 91 1019,12 axe orniere

20141029 1251 786191,98 6883789,40 81,24 91 1019,12 axe orniere

20141029 1252 786192,20 6883790,97 81,23 39 5 obs archéo

20141029 1253 786192,58 6883791,08 81,21 39 5 obs archéo

20141029 1254 786192,59 6883790,75 81,21 39 5 obs archéo

20141029 1255 786192,25 6883790,74 81,22 39 5 obs archéo

20141029 1256 786190,75 6883789,67 81,29 19 1 tranchée

20141029 1257 786191,33 6883792,60 81,36 19 1 tranchée

20141029 1258 786219,52 6883786,57 81,09 19 1 tranchée

20141029 1259 786218,85 6883783,44 80,85 19 1 tranchée

20141029 1260 786185,60 6883791,01 81,45 39 1020 obs archéo

20141029 1261 786186,36 6883791,19 81,43 39 1020 obs archéo

20141029 1262 786186,29 6883791,34 81,44 39 1020 obs archéo

20141029 1263 786185,58 6883791,14 81,45 39 1020 obs archéo

20141029 1264 786185,63 6883791,07 81,44 91 1020,1 axe orniere

20141029 1265 786189,53 6883792,34 81,39 91 1020,1 axe orniere

20141029 1266 786185,81 6883791,48 81,47 91 1020,2 axe orniere

20141029 1267 786187,46 6883792,16 81,46 91 1020,2 axe orniere

20141029 1268 786186,11 6883792,27 81,47 91 1020,3 axe orniere

20141029 1269 786187,70 6883792,61 81,46 91 1020,3 axe orniere

20141029 1270 786194,80 6883794,31 81,35 91 1020,4 axe orniere

20141029 1271 786196,39 6883794,68 81,36 91 1020,4 axe orniere

20141029 1272 786198,12 6883795,04 81,36 91 1020,4 axe orniere

20141029 1273 786197,17 6883794,56 81,36 91 1020,5 axe orniere

20141029 1274 786198,21 6883794,73 81,34 91 1020,5 axe orniere

20141029 1275 786201,78 6883795,19 81,40 91 1020,6 axe orniere

20141029 1276 786203,46 6883795,43 81,40 91 1020,6 axe orniere

20141029 1277 786201,68 6883795,40 81,40 91 1020,7 axe orniere

20141029 1278 786203,56 6883795,62 81,40 91 1020,7 axe orniere

20141029 1279 786177,03 6883784,41 81,28 81 emprise

20141029 1280 786178,22 6883788,88 81,42 81 emprise

20141029 1281 786179,50 6883795,54 81,59 81 emprise

20141029 1282 786180,30 6883799,24 81,67 81 emprise

20141029 1285 786180,91 6883802,48 81,76 81 emprise

20141103 1011 786106,66 6883773,23 83,36 89 19999 piquet

20141103 1014 786184,86 6883793,44 81,44 77 22 pts photo

20141103 1016 786230,71 6883785,82 81,03 77 36 pts photo

20141103 1018 786233,67 6883765,99 80,32 77 32 pts photo

20141103 1020 786213,81 6883774,23 80,57 77 51 pts photo

20141103 1021 786211,40 6883784,69 80,87 77 20 pts photo

20141103 1022 786185,96 6883781,47 81,04 77 23 pts photo

20141103 1023 786188,37 6883770,54 80,63 77 28 pts photo

20141103 1024 786188,37 6883770,54 80,63 77 28 pts photo

20141103 1025 786188,58 6883759,14 80,32 77 25 pts photo

20141104 1001 786188,59 6883759,14 80,32 77 25 pts photo

20141104 1003 786106,66 6883773,23 83,36 95 19005 spit

20141104 1006 786185,60 6883817,45 82,05 95 19005 spit

20141104 1008 786212,63 6883762,35 80,16 77 35 pts photo

20141104 1009 786179,51 6883795,32 81,59 81 emprise
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20141104 1010 786180,54 6883800,48 81,67 81 emprise

20141104 1011 786181,58 6883804,88 81,74 81 emprise

20141104 1012 786182,78 6883809,58 81,84 81 emprise

20141104 1013 786183,68 6883813,54 81,95 81 emprise

20141104 1014 786184,48 6883818,24 82,13 81 emprise

20141104 1015 786189,28 6883817,56 82,08 81 emprise

20141104 1016 786193,07 6883816,80 82,02 81 emprise

20141104 1017 786196,96 6883816,09 81,99 81 emprise

20141104 1018 786200,10 6883815,46 81,95 81 emprise

20141104 1019 786203,55 6883814,81 81,87 81 emprise

20141104 1020 786207,12 6883814,01 81,91 81 emprise

20141104 1021 786210,76 6883813,22 81,97 81 emprise

20141104 1022 786213,95 6883812,45 81,83 81 emprise

20141104 1023 786218,30 6883811,59 81,84 81 emprise

20141104 1024 786225,14 6883809,66 81,94 81 emprise

20141104 1025 786225,97 6883806,33 81,74 81 emprise

20141104 1026 786227,04 6883802,09 81,71 81 emprise

20141104 1027 786228,08 6883798,63 81,56 81 emprise

20141104 1028 786229,21 6883795,20 81,47 81 emprise

20141104 1029 786230,14 6883791,56 81,34 81 emprise

20141104 1030 786231,13 6883788,13 81,21 81 emprise

20141104 1031 786231,95 6883785,01 81,04 81 emprise

20141104 1032 786232,83 6883781,88 80,84 81 emprise

20141104 1033 786233,39 6883778,61 80,75 81 emprise

20141104 1034 786233,98 6883775,21 80,59 81 emprise

20141104 1035 786234,22 6883771,91 80,42 81 emprise

20141104 1036 786233,07 6883775,06 80,59 77 52 pts photo

20141104 1037 786219,34 6883799,20 81,49 77 27 pts photo

20141104 1038 786219,64 6883799,40 81,47 39 0 obs archéo

20141104 1039 786220,39 6883799,48 81,49 39 0 obs archéo

20141104 1040 786220,97 6883798,88 81,50 39 0 obs archéo

20141104 1041 786220,90 6883798,19 81,48 39 0 obs archéo

20141104 1042 786220,37 6883797,78 81,47 39 0 obs archéo

20141104 1043 786219,96 6883797,99 81,47 39 0 obs archéo

20141104 1044 786219,86 6883798,42 81,47 39 0 obs archéo

20141104 1045 786219,69 6883798,24 81,45 39 0 obs archéo

20141104 1046 786219,43 6883796,42 81,40 39 0 obs archéo

20141104 1047 786219,18 6883796,49 81,38 39 0 obs archéo

20141104 1048 786219,47 6883798,35 81,45 39 0 obs archéo

20141104 1049 786217,37 6883796,55 81,41 39 1029 obs archéo

20141104 1050 786216,90 6883796,41 81,41 39 1029 obs archéo

20141104 1051 786216,58 6883796,83 81,46 39 1029 obs archéo

20141104 1052 786216,76 6883797,38 81,46 39 1029 obs archéo

20141104 1053 786217,13 6883797,43 81,46 39 1029 obs archéo

20141104 1054 786217,50 6883797,06 81,43 39 1029 obs archéo

20141104 1055 786214,63 6883804,92 81,66 39 1030 obs archéo

20141104 1056 786215,36 6883805,39 81,67 39 1030 obs archéo

20141104 1057 786215,29 6883806,48 81,68 39 1030 obs archéo

20141104 1058 786214,60 6883806,90 81,71 39 1030 obs archéo

20141104 1059 786213,93 6883806,72 81,73 39 1030 obs archéo

20141104 1060 786213,47 6883805,94 81,69 39 1030 obs archéo

20141104 1061 786213,58 6883805,12 81,67 39 1030 obs archéo

20141104 1062 786214,61 6883804,85 81,66 39 1030,1 obs archéo

20141104 1063 786215,39 6883804,76 81,65 39 1030,1 obs archéo

20141104 1064 786216,32 6883804,99 81,63 39 1030,1 obs archéo

20141104 1065 786217,01 6883805,30 81,68 39 1030,1 obs archéo

20141104 1066 786217,36 6883805,76 81,69 39 1030,1 obs archéo

20141104 1067 786217,30 6883806,18 81,69 39 1030,1 obs archéo

20141104 1068 786217,20 6883806,71 81,68 39 1030,1 obs archéo
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20141104 1069 786217,37 6883807,01 81,67 39 1030,1 obs archéo

20141104 1070 786217,35 6883807,53 81,69 39 1030,1 obs archéo

20141104 1071 786217,06 6883808,10 81,70 39 1030,1 obs archéo

20141104 1072 786216,53 6883808,14 81,71 39 1030,1 obs archéo

20141104 1073 786216,17 6883807,90 81,72 39 1030,1 obs archéo

20141104 1074 786215,59 6883807,71 81,72 39 1030,1 obs archéo

20141104 1075 786214,80 6883807,55 81,72 39 1030,1 obs archéo

20141104 1076 786214,02 6883807,18 81,73 39 1030,1 obs archéo

20141104 1077 786213,76 6883806,77 81,70 39 1030,1 obs archéo

20141104 1078 786205,58 6883798,50 81,51 39 1027 obs archéo

20141104 1079 786204,83 6883804,72 81,60 39 1027 obs archéo

20141104 1080 786207,38 6883813,86 81,97 39 1027 obs archéo

20141104 1081 786213,37 6883812,60 81,96 39 1027 obs archéo

20141104 1082 786212,78 6883807,21 81,73 39 1027 obs archéo

20141104 1083 786213,47 6883802,24 81,60 39 1027 obs archéo

20141104 1084 786213,05 6883799,41 81,56 39 1027 obs archéo

20141104 1085 786213,08 6883796,02 81,43 39 1027 obs archéo

20141104 1086 786197,00 6883805,46 81,59 39 0 obs archéo

20141104 1087 786196,39 6883807,95 81,69 39 0 obs archéo

20141104 1088 786196,05 6883807,71 81,67 39 0 obs archéo

20141104 1089 786196,60 6883805,55 81,59 39 0 obs archéo

20141104 1090 786195,43 6883807,29 81,65 39 0 obs archéo

20141104 1091 786195,07 6883807,52 81,67 39 0 obs archéo

20141104 1092 786194,79 6883807,27 81,66 39 0 obs archéo

20141104 1093 786195,22 6883807,16 81,66 39 0 obs archéo

20141104 1094 786193,27 6883806,28 81,64 39 0 obs archéo

20141104 1095 786192,80 6883808,64 81,71 39 0 obs archéo

20141104 1096 786192,85 6883811,28 81,83 39 0 obs archéo

20141104 1097 786193,24 6883811,08 81,82 39 0 obs archéo

20141104 1098 786193,19 6883808,74 81,74 39 0 obs archéo

20141104 1099 786193,79 6883806,21 81,63 39 0 obs archéo

20141104 1100 786184,29 6883800,87 81,55 39 0 obs archéo

20141104 1101 786183,93 6883801,10 81,61 39 0 obs archéo

20141104 1102 786183,46 6883800,75 81,60 39 0 obs archéo

20141104 1103 786183,62 6883800,12 81,58 39 0 obs archéo

20141104 1105 786184,22 6883800,25 81,59 39 0 obs archéo

20141104 1106 786181,02 6883791,03 81,43 39 0 obs archéo

20141104 1107 786180,62 6883791,70 81,48 39 0 obs archéo

20141104 1108 786179,84 6883791,82 81,51 39 0 obs archéo

20141104 1109 786179,52 6883791,00 81,49 39 0 obs archéo

20141104 1110 786179,68 6883789,95 81,44 39 0 obs archéo

20141104 1111 786180,40 6883789,71 81,42 39 0 obs archéo

20141104 1140 786180,95 6883789,99 81,41 39 0 obs archéo

20141107 1000 786106,66 6883773,23 83,36 95 19005 spit

20141107 1001 786219,93 6883750,02 81,14 93 19000 plaque

20141107 1003 786106,63 6883773,23 83,37 95 19005 spit

20141107 1004 786247,15 6883738,55 81,91 95 19002 spit

20141107 1005 786163,37 6883764,46 81,06 49 232A axe

20141107 1006 786163,37 6883763,87 81,05 49 B axe

20141107 1007 786174,34 6883766,60 80,83 49 231A axe

20141107 1008 786174,52 6883765,81 80,87 49 B axe

20141107 1009 786180,38 6883767,76 80,75 49 230A axe

20141107 1010 786180,48 6883767,04 80,75 49 B axe

20141107 1011 786186,58 6883768,27 80,50 49 229A axe

20141107 1012 786186,42 6883768,84 80,51 49 B axe

20141107 1013 786192,85 6883769,28 80,49 49 228A axe

20141107 1014 786192,70 6883770,14 80,48 49 B axe

20141107 1015 786199,05 6883771,36 80,45 49 227A axe

20141107 1016 786199,29 6883770,27 80,43 49 B axe
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20141107 1017 786203,73 6883771,64 80,49 49 207A axe

20141107 1018 786203,64 6883772,32 80,47 49 B axe

20141107 1019 786205,17 6883761,48 80,03 49 203A axe

20141107 1020 786205,17 6883762,01 80,03 49 B axe

20141107 1025 786205,94 6883762,12 80,22 49 206A axe

20141107 1026 786206,02 6883761,52 80,24 49 B axe

20141107 1027 786210,84 6883762,88 80,07 49 214A axe

20141107 1028 786210,74 6883762,09 80,07 49 B axe

20141107 1029 786221,23 6883757,10 80,68 49 201A axe

20141107 1030 786212,91 6883759,04 80,70 49 B axe

20141107 1031 786214,76 6883763,59 80,13 49 215A axe

20141107 1032 786214,85 6883762,67 80,14 49 B axe

20141107 1033 786218,27 6883765,51 80,19 49 204A axe

20141107 1034 786218,67 6883761,03 80,12 49 B axe

20141107 1035 786217,97 6883761,23 80,09 49 205A axe

20141107 1037 786217,35 6883765,72 80,20 49 B axe

20141107 1038 786221,50 6883763,43 80,12 49 216A axe

20141107 1039 786221,55 6883764,55 80,14 49 B axe

20141107 1040 786227,57 6883765,06 80,18 49 217A axe

20141107 1042 786227,55 6883764,25 80,17 49 B axe

20141107 1043 786233,47 6883766,91 80,21 49 220A axe

20141107 1045 786233,71 6883764,37 80,17 49 B axe

20141107 1046 786232,64 6883777,00 80,51 49 221A axe

20141107 1047 786232,82 6883774,63 80,46 49 B axe

20141107 1048 786225,56 6883774,89 80,49 49 222A axe

20141107 1049 786225,41 6883775,82 80,49 49 B axe

20141107 1050 786222,84 6883769,41 80,28 49 218A axe

20141107 1051 786222,83 6883768,79 80,29 49 B axe

20141107 1052 786220,99 6883774,47 80,44 49 225A axe

20141107 1053 786220,74 6883776,15 80,42 49 B axe

20141107 1054 786220,47 6883777,43 80,53 49 224A axe

20141107 1055 786221,01 6883777,53 80,54 49 B axe

20141107 1056 786220,65 6883778,07 80,53 49 223A axe

20141107 1057 786220,54 6883778,82 80,54 49 B axe

20141107 1058 786215,56 6883784,08 80,80 49 208A axe

20141107 1059 786217,58 6883769,29 80,77 49 B axe

20141107 1060 786216,81 6883769,45 80,66 49 209A axe

20141107 1061 786214,83 6883784,64 80,87 49 B axe

20141107 1062 786213,78 6883774,26 80,57 77 51 pts photo

20141107 1063 786209,91 6883772,49 80,34 49 226A axe

20141107 1064 786209,63 6883773,52 80,32 49 B axe

20141107 1065 786190,83 6883786,55 81,32 49 212A axe

20141107 1066 786186,76 6883799,58 81,75 49 B axe

20141107 1067 786201,90 6883790,53 81,43 49 210A axe

20141107 1068 786200,24 6883803,46 81,66 49 B axe

20141107 1069 786201,39 6883803,48 81,77 49 211A axe

20141107 1070 786202,73 6883790,40 81,43 49 B axe

20141107 1082 786202,35 6883796,92 81,46 77 33 pts photo

20141107 1083 786204,57 6883772,36 80,65 49 202A axe

20141107 1084 786204,88 6883769,97 80,61 49 B axe

20141107 1085 786210,42 6883766,99 80,20 49 219A axe

20141107 1086 786211,08 6883767,04 80,20 49 B axe

20141113 1000 786106,63 6883773,23 83,37 95 19005 spit

20141113 1001 786105,09 6883765,50 83,26 95 19099 spit

20141113 1002 786228,72 6883822,58 82,96 95 19004 spit

20141113 1003 786201,89 6883775,42 80,64 85 station

20141113 1004 786219,93 6883750,02 81,14 93 19000 plaque

20141113 1005 786213,34 6883805,52 81,66 49 239A axe

20141113 1006 786217,63 6883807,21 81,67 49 B axe
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20141113 1007 786197,92 6883793,62 81,31 49 235A axe

20141113 1008 786197,64 6883794,54 81,31 49 B axe

20141113 1009 786194,22 6883793,03 81,30 49 236A axe

20141113 1010 786194,00 6883793,87 81,32 49 B axe

20141113 1011 786185,63 6883791,30 81,40 49 237A axe

20141113 1012 786185,97 6883790,21 81,37 49 B axe

20141113 1013 786198,60 6883760,74 79,86 49 238A axe

20141113 1014 786198,34 6883762,64 79,82 49 B axe

20141113 1015 786198,23 6883762,60 80,19 39 1055 obs archéo

20141113 1016 786197,98 6883762,73 80,21 39 1055 obs archéo

20141113 1017 786197,26 6883762,74 80,24 39 1055 obs archéo

20141113 1018 786196,91 6883762,11 80,23 39 1055 obs archéo

20141113 1019 786196,94 6883761,39 80,21 39 1055 obs archéo

20141113 1020 786197,46 6883760,98 80,21 39 1055 obs archéo

20141113 1021 786197,95 6883760,88 80,20 39 1055 obs archéo

20141113 1022 786198,41 6883761,01 80,16 39 1055 obs archéo

20141113 1023 786198,48 6883761,58 79,85 99 11 log GM

20141113 1024 786233,60 6883765,28 80,28 99 1 log GM

20141113 1025 786233,61 6883766,33 80,33 99 2 log GM

20141113 1026 786227,56 6883764,64 80,23 99 3 log GM

20141113 1027 786216,37 6883772,51 80,52 99 5 log GM

20141113 1028 786215,71 6883776,70 80,65 99 6 log GM

20141113 1029 786185,84 6883790,79 81,45 99 7 log GM

20141113 1030 786185,71 6883791,27 81,47 99 8 log GM

20141113 1031 786201,41 6883793,65 81,38 99 9 log GM

20141113 1032 786201,22 6883794,67 81,41 99 10 log GM

20141113 1033 786201,56 6883792,45 81,34 38 2 objet
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