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FICHE SIGNALÉTIQUE
Code Patriarche :

1

Code Opération SDAO :

1

2

5

-

COUT

-

REM

2
15

Identité du site
Région : Picardie

Département : Oise

Code INSEE : 60363 / 60356

Lieu-dit ou adresse : La Couture

Cadastre année : 2015

Section : ZS140

Parcelle(s) : 1

Coord. Lambert 93 - CC 49 :

X : 1679300

Y : 8248200

Altitude moyenne :

70,41 m NGF

Statut du terrain :

Terrain agricole

Propriétaire(s) du terrain :

SAO

Commune : Rémy

L’opération archéologique
Arrêtés de prescription n° :

SRA 2014-626962-A1 en date du 29 juin 2015

Arrêté de désignation n° :

2015- en date du 2015

Responsable désigné :

HUYARD Virginie

Organisme de rattachement :

Conseil Départemental de l’Oise

Opérateur chargé du diagnostic :

Service départemental d’archéologie de l’Oise

Nature de l’aménagement :

Création d’un pôle d’équipements de la Couture

Maître d'ouvrage des travaux :

SAO

Surface totale du projet :

41 800 m²

Dates d’intervention :
Surface diagnostiquée :

du 07.12.2015 au 11.12.2015.
40 513,78 m²

% de la surface sondée :

11,80 %

Résultats
Cote d’apparition des vestiges (depuis TN) : m NGF
Épaisseur de stratification : 30 à 60 cm
Nature des vestiges : fossés, fosse, four à briques.
Extension supposée du site : /
Problématique de recherche et principaux résultats : Le projet d’aménagement est situé dans une zone
favorable aux occupations humaines. Des vestiges gallo-romains ont été observés sur la commune de Rémy en
prospections aériennes et pédestre tels qu’une villa gallo-romain et un théâtre antique. Mais sur l’emprise
diagnostiquée ce sont un réseau de fossés dont un daté de la Protohistoire, une fosse contemporaine et un four à
briques d’époque contemporaine qui ont été mis au jour.
Lieu de dépôt temporaire du matériel archéologique : SDAO
Nombre de caisses : 1
Informations sur la composition du rapport
Nombre de volumes : 1
Nombre de figures : 14

Nombre de pages : 49
Nombre d’inventaires : 5
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MOTS CLÉS DES THESAURUS
Chronologie :
Paléolithique
inférieur
moyen
supérieur
Mésolithique et Épipaléolithique
Néolithique
ancien
moyen
récent
Chalcolithique
X Protohistoire
Âge du Bronze
ancien
moyen
récent
Âge du Fer
Hallstatt (premier âge du Fer)
La Tène (second âge du fer)
X Indéterminé

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 modernes
X Époque contemporaine
X Ère industrielle

Sujets et thèmes :
Édifice public
Édifice religieux
Édifice militaire
Bâtiment
Structure funéraire
Voirie
Hydraulique
Habitat rural
Villa
Bâtiment agricole
Structure agraire
Urbanisme
Maison
Structure urbaine
X Four
Trou de poteau
X Fossé
X Fosse
Sépulture
Abri
Mégalithe

Artisanat
Mobilier
Atelier de potier
Industrie lithique
Atelier métallurgique
Industrie osseuse
Fond de cabane
X Céramique
Four domestique
Restes végétaux
Puits
X Faune
Flore
X Objet métallique
Arme
Outil
Parure
Habillement
Trésor
Monnaie
X Verre
Mosaïque
Enduit peint
Sculpture
Inscription
X Terre cuite archi.
Autre
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Études annexes
Géologie
Datation
Anthropologie
Paléontologie
Zoologie
Botanique
Palynologie
Macrorestes
An. de céramique
An. de métaux
Acq. des données
Numismatique
Conservation
Restauration
Autre
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INTERVENANTS ET MOYENS MIS EN OEUVRE
Intervenants scientifiques :
SRA :
CD60 :

Vincent LEGROS
Virginie HUYARD

Ingénieur - prescripteur
Responsable scientifique

Intervenants administratifs :
DRAC de Picardie, SRA :
CD60

Jean-Luc COLLART
Hélène DULAUROY-LYNCH

Aménageur : SAO
Financement : redevance
Organigramme de l’équipe scientifique : Préparation
Responsable d'opération
Technicien

V. Huyard

Topographe

Conservateur régional de l’archéologie
Conservateur du Patrimoine

Terrain

Post-fouille

V. Huyard
C. Meunier
R. Barbé
V. Dargery

V. Huyard
R. Barbé

Intervenants techniques :
Terrassement mécanique : une pelle mécanique de 26 tonnes à chenilles.
Entreprise : Gracia.
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NOTICE SCIENTIFIQUE

Ce diagnostic archéologique a été prescrit préalablement à la création d’un pôle
d’équipements sportifs à Rémy dans l’Oise au lieu-dit La Couture. L’emprise de prescription
représente 41 800 m2. L’ouverture de 8 tranchées et 4 fenêtres a totalisée 4 525,62 m2, soit
11,80 % de la surface. Cinq fossés ont été mis au jour principalement dans la partie nord-est
de l’emprise, des tessons de céramique ont permis d’attribuer un seul d’entre eux à la
Protohistoire mais aucun élément caractérisant n’a pu affiner la période.
Un four à briques daté de la fin du XIXe s. ou de la première moitié du XXe s. a été découvert
au nord de l’emprise. Il s’agit d’un four de type « flamand » consistant en une fosse creusée
sur 50 cm de profondeur et dans laquelle étaient disposées les briques et le combustible.
Même si une trentaine de briques liées à la production sont encore en place sur la sole du four,
il n’a pas été possible d’estimer le nombre de briques produites. A côté du four, se trouve une
fosse de rejet liée à l’évacuation des briques une fois refroidies.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES RÉSULTATS
Chronologie

Epoque
contemporaine

Structures

Mobilier

Four

Céramique
Verre

Interprétation

Four à briques

Briques

Epoque
contemporaine

Céramique
Fosses

Verre

Déchets

Métal

Protohistoire

Fossé

Céramique

Indéterminée

Indéterminé

Fossés

/

Parcellaire ?
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PIÈCES ADMINISTRATRIVES
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FICHE DE PROJET D’INTERVENTION
Service Départemental
Archéologique de l’Oise
10, impasse L. Pergaud
60600 CLERMONT
Tél : 03.44.10.72.20
Fax : 03.44.19.13.86

Département : OISE
Commune : Rémy
Adresse ou lieu-dit : La Couture
Réf. cadastrale : ZS 140
Surface à fouiller :
ou à diagnostiquer en m² : 41 800 m².
Type d’opération : diagnostic
Réf. SRA : 2015-626962A1
REF SDAO : REM-COUT-15
Date réception prescription : attribution du diagnostic en date du 4 août 2015.
Contraintes techniques :
-ras
Vestiges attendus
-Fonds de Halloy : vestiges indéterminés.
-Nord voie ferrée, prospections aériennes 1989 : lignes de retranchement (Fr Vasselle, rapport au SRA)
-Mobilier sans localisation : R. Drouault 1912 : marmites en bronze avec inscriptions.
Profil RO

•
•
•
•

généraliste

Méthodes et techniques envisagées
Prise de contact avec l’agent du SRA en charge du dossier.
Réalisation de tranchées continues à hauteur minimum de 10 % de l’emprise
Ouverture de fenêtres à l’emplacement de structures présentant une concentration ou une extension
particulière, relevés des vestiges et fouille partielle d’un nombre significatif de structures.
Mise en perspective avec les données recueillies lors des opérations précédentes sur le secteur,
rattachement des vestiges dans leur contexte.

VOLUMES PRÉVUS EN J/H
Encadrement terrain :
Techniciens terrain :
3j
Spécialistes terrain :
Topographie terrain :
1j
Moyens particuliers terrain :

3j

Encadrement étude : 5j
Techniciens étude : 1j
Spécialistes étude
Topographie DAO étude : 1j
Moyens particuliers étude

DÉLAIS DE RÉALISATION
Durée terrain : 3 j.
Durée étude : 5 j
Délai de rendu du rapport : 40 jours à compter de la fin de la phase terrain
Observations
RAS
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INTRODUCTION
Un diagnostic archéologique a été prescrit par le Service Régional de l’Archéologie à Rémy
dans l’Oise au lieu-dit La Couture. Celui-ci a été réalisé préalablement la création d’une salle
communale et un équipement sportif pôle d’équipements telle une salle de sport. L’emprise concernée
comprend la parcelle ZS 140 pour une surface totale de 41 800 m2. La maîtrise d’ouvrage de cette
opération a été confiée au Service départemental d’Archéologie de l’Oise (SDAO).

Photo n° 1 : vue générale de la zone d’intervention (© SDAO).

1. PRÉSENTATION DE L’INTERVENTION
1.1 LES DONNÉES GÉOGRAHIQUES (fig. 1)
La commune est localisée à 8 km au nord-ouest de Compiègne, sur le plateau calcaire
dominant la rive droite de l’Oise. Rémy fait partie du canton d’Estrées saint Denis au carrefour de
deux grands axes de communications (A1 et RN31), et du TGV nord.
L’emprise du diagnostic est localisée au sud du village dans la parcelle agricoles ZS 140 au lieu-dit
« La Couture », bordée au sud par une voie ferrée et au nord par un lotissement.

1.2 LES DONNÉES GÉOLOGIQUES (fig. 2)
Le terrain sur lequel se situe le diagnostic est une parcelle agricole sensiblement plane.
D’après la carte géologie de Compiègne, le diagnostic serait entièrement dans le niveau Thanétien (e2)
composé de calcaire et des sables de Bracheux (BRGM 1/25 00e).
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Fig. n° 2 : Carte géologique (BRGM 1/25 000e).

1.3 LES DONNÉES HISTORIQUES ET ARCHÉOLOGIQUES
La recherche archéologique sur le territoire de Rémy a bénéficié de nombreuses prospections
pédestres et aériennes dans les années 1970 et 1980. L’essor de l’archéologie préventive a permis de
sonder le sol à plusieurs reprises mais sans pouvoir mettre au jour les sites repérés en prospection.

1.3.1 La Préhistoire et la Protohistoire
Un indice remontant au paléolithique a été découvert en 1971 par É. Patte au lieu-dit « La
Briqueterie » (fig.3 n°1). Il s’agit d’une pointe sub-triangulaire bien connue au moustérien. En 2009,
un diagnostic effectué sur ce même lieu-dit n’a pourtant pas permis la reconnaissance de vestiges de
cette période (M. Friboulet, 2009).
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En 2007, C. Montoya a effectué des prospections au sol au lieu-dit « La Bringue » situé au sud de la
commune et y a découvert la présence de mobilier s’étalant du Néolithique au Paléolithique sur une
surface circulaire de 1,13ha (fig.3 n°2).
Les prospections aériennes de R. Agache dans les années 1970, ont permis de repérer un enclos
circulaire datant probablement de la Protohistoire, tout au nord de la commune au lieu-dit « Le Gibet
de la Truie » (fig.3 n°3). Enfin, en 1992, B. Lambot découvrit un réseau de fossés et de fosses en
prospections aériennes daté de l’Age du Fer au lieu-dit « Beaumanoir » non loin des l’enclos circulaire
reconnu par R. Agache (fig.3 n°4).

1.3.2 La période gallo-romaine
Le sud-ouest du village présente de nombreux indices d’occupation gallo-romaine :
-

Au XIXe s. le Dr Vannaque mit au jour au lieu-dit « La Fosse aux Lions » de la céramique et
des monnaies ainsi que des fondations (fig.3 n°5). Une enceinte elliptique était visible et fût
interprété par Georges-Pierre. Woimant comme un théâtre (G.-P. Woimant, 1995, p. 385).

-

A « Notre Dame », le Docteur. Vannaque aurait trouvé des monnaies et de la céramique
d’époque romaine (G.-P. Woimant, 1995, p385) (fig.3 n°6).

-

A « La Bayolette », une fouille de R. de Roucy réalisée en 1925 a révélé la présence d’un
atelier de tuiliers grâce à la présence d’un four en rognons de silex et pierres calcaires
recouvert de tegulae. Un dolium et un mortier ont aussi été mis au jour (fig.3 n°7).

-

Des prospections pédestres ont été effectuées par Jean-Marc Fémolant entre 1988 et 1989,
lors du projet de TGV. Une villa gallo-romaine a été ainsi repérée sur le « Chemin d’Arsy »
(fig.3 n°8).

-

Enfin, le diagnostic effectué par Muriel. Friboulet en 2009 (Inrap) pour la ZAC de la
Briqueterie a mise au jour un réseau de fossés correspondant certainement à un parcellaire et
daté précisément de 40 av. J.C (fig.3 n°1).

1.3.3 Le Moyen Âge
Les découvertes de cette période remontent au XIXe s. :
-

Au nord du village à la « Ferme Beaumanoir » Philippe. De Beaumanoir y découvrit de
sarcophages (Ph. De Beaumanoir, 1838, p. 64) (fig.3 n°4).

-

Sur la place du village le Dr. Vannaque mit au jour en 1838, plusieurs tombes dont un
tombeau du IVe s., renfermant un casque en fer, un dépôt monétaire, une petite hache
incrustée d’ornements en argent (fig.3 n°9).

1.3.4 L’époque contemporaine
Au XIXe s, la révolution industrielle se traduit par l’essor de nombreuses usines à Rémy.
Sucreries, distilleries, tuileries, briqueteries et fours à chaux, s’illustreront jusqu’à la première moitié
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du XXe s. Parmi les briqueteries, deux se distinguent par leur longévité et leur technicité :
-

La briqueterie « Dupuis », est créée vers 1838.D’abord petite entreprise familiale, elle s’étend
à partir de 1858 dans l’actuelle rue du Milieu (fig.3.10). La fabrication de tuiles prendra le
dessus sur la fabrication de briques dans les années suivantes. En 1878, l’entreprise exerce
son activité sur deux sites de la commune : rue du Milieu et chemin de Canly. L’usine du
chemin Canly est dotée d’un four Hoffmann, véritable innovation technique dans la cuisson
des briques et des tuiles (fig.3.11). Puis, l’activité périclite après la Seconde guerre mondiale
(J. Hiquebrant, 2006).

-

La briqueterie « Bohy et Cie » est une autre figure du patrimoine industrielle de Rémy.
Construite en 1920 rue du Stade, l’usine proposait, entre autre, des briques creuses très
appréciée dans la construction à cette époque (fig.3.12) (J. Hiquebrant, 2007).

Fig. n° 3 : Contexte archéologique (carte IGN).
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2. STRATÉGIE ET MÉTHODE MISES EN ŒUVRE
2.1 LA STRATÉGIE
La surface totale accessible de la prescription représente 40 513,78 m2 localisés sur la
parcelle agricole ZS 140 faisant parti du territoire de Rémy. Huit tranchées numérotées de 1 à
8, ainsi que 2 logs et des fenêtres complémentaires, ont été réalisés sur le terrain à l’aide d’une
pelle mécanique à chenille de 26 tonnes munie d’un godet lisse de curage d’une largeur de
2,40m. L’emprise du projet a déterminé la disposition parallèle des tranchées, de manière à
procéder à l’ouverture d’au moins 10 % de la surface, conformément aux prescriptions
archéologiques précisées dans l’arrêté du Service Régional de l’Archéologie. La profondeur
maximale des tranchées varie entre 30 et 80 cmet les logs n’ont pas dépassé 1,30m de
profondeur, réalisés dans le respect des règles de sécurité en vigueur.

2.2 MÉTHODE D’ENREGISTREMENT
Le plan de masse général de l’emprise de l’opération ainsi que les structures ont été
relevés à l’aide d’un GPS. Le système de coordonnées utilisé est celui en vigueur en France
métropolitaine, soit le Lambert 93- CC 49 pour la planimétrie et l’IGN 69 pour l’altimétrie.
Les relevés détaillés de toutes les structures découvertes ont été réalisés à la main à l’échelle
1/20. L’ensemble des éléments observés sur le terrain est présenté dans ce rapport. Un
inventaire établit la liste exhaustive des unités stratigraphiques, des structures, et de tout le
mobilier mis au jour lors de ce diagnostic. Les minutes de terrains sont numérotées de 1 à 4
Les photographies, réalisées sur le terrain (numérotées de REM-COUT-15_PH01 à LLLSITA-15_PH88) sont enregistrées dans une base de données access © propre au SDAO
(FADO). L’ensemble de la documentation est sauvegardée sur support numérique.

2.3 LES CONTRAINTES
La présence d’un réseau électrique nous a été signalé par EDF en limite est du terrain,
nous avons alors laissé un espace vierge de tranchée sur 10m. Un chemin agricole parcourant
le côté nord de l’emprise a été laissé en place. En bordure sud, une bande d’environ 10m a été
laissé libre pour ne pas déstabiliser la voie de chemin de fer
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3. LES RÉSULTATS DE L’INTERVENTION
3.1 LA STRATIGRAPHIE (fig. 5)
- La terre végétale est épaisse de 0,30 à 0,40 cm.
- Ensuite, les logs montrent la présence d’une couche de limon sablo-argileux brun, homogène et
compact qui, au sud du terrain, devient plus sableux (log2). Son épaisseur varie entre 35 et 42 cm.
- Puis, un limon sableux brun-jaune très compact, d’une épaisseur de 30 cm, contient des oxydes
ferriques.
- Le log 1 présente à partir d’1m de profondeur, une étape limono-sableuse brune, hétérogène et
compacte avec inclusions de nodule de silex, d’une épaisseur de 30 cm. A partir d’1 m. le log 2 diffère
un peu avec la présence d’un limon sableux jaune-gris-vert, homogène et compact contenant des
oxydes de fer.
- Enfin le log 1 atteint à partir d’1,30 m de profondeur le substrat crayeux, alors qu’il n’affleure pas
encore à la même profondeur dans le log 2 situé plus au sud.

Fig. 5 : Coupes stratigraphiques des logs 1 et 2.
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3.2 LE FOUR A BRIQUES
Dans le secteur nord, un four (St 2) a été mis au jour en limite est de la tranchée 4. Une fenêtre a
été ouverte afin d’en connaitre le plan entier.
La zone du four est alors apparue comme un rectangle délimité par une forte rubéfaction. Il a été
décidé, dans un premier temps, d’ouvrir la moitié du four afin de mettre en évidence les potentiels
niveaux de remplissage du four, tout en la documentant d’une coupe longitudinale. Puis la seconde
partie du four a été fouillé à l’aide de la pelle mécanique par passe de moins de 10 cm.
Description
Le four est excavé dans le limon sur environ 0,50 m. Les parois sont constituées de terre
rubéfiée excepté en partie ouest où la paroi est élevée d’une assise de briques. Les dimensions du plan
sont de 3,80 m sur 4,20 m (fig.10).
Le comblement le plus récent est un limon sableux surtout présent dans la partie est du four. Il pourrait
s’agir d’une fosse détritique qui a été creusée à l’emplacement du four, ou une dépression faite par le
four dans le sol. La deuxième hypothèse est la plus privilégiée, car le comblement repose sur la sole du
four. C’est la seule couche où du mobilier a été découvert : des fragments de briques, de la céramique,
du verre et du métal. La totalité du mobilier est attribuable à la première moitié du XXe s.
Le second comblement est une couche de démolition présente près des parois du four. Elle est
constituée de fragment de briques.
Enfin la sole apparait. Il s’agit d’un niveau de sable induré et rubéfié qui selon les endroits est épais de
1 à 4 cm.
Dans la partie nord-ouest, des briques ont été découvertes en place sur la sole du four. Elles suivent un
canevas orthogonal : les briques sont disposées sur leur tranche en plusieurs lignes espacées, puis une
seconde assise est placée par-dessus de manière perpendiculaire à la première.

Fig. 6 : Vue du four à briques (à gauche). Détail des briques en place (à droite).

Au sud-est, une fosse carrée d’1,10 m de côté, s’accroche à la paroi en brique du four. Les
parois de cette structure sont en argile blanche et son comblement contient de la terre rubéfiée et de
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petits fragments de briques (fig. 7). De par sa localisation, cette structure semble liée au
fonctionnement du four : il pourrait s’agir des traces d’un carneau ou d’une petite fosse de rejet.

Fig. 7 : Vue en plan de la fosse carrée.

Les Briques

31 briques ont été découvertes dans la chambre de chauffe. Elles ont un module 21 cm de long
pour 10,5 cm de larget 5,5 cm d’épaisseur. Quant à celles qui constituent la paroi ouest leur module
est à peu près similaire : 22 à 23 cm de long sur 11 cm de large et 6 cm d’épaisseur. Les briques
correspondant à la production du four ont une couleur orange vif et s’effritent. Elles présentent les
caractéristiques d’une sous cuisson tandis que les briques de la paroi est sont d’un orange plus sombre,
et des endroits gris-bleu. Ceci montre au contraire des autres briques, une sur cuisson. Cette différence
peut s’expliquer par deux hypothèses : les briques de la paroi ouest ont été apportées sur place pour la
construction du four ou bien elles ont été cuites en même temps qu’une première fournée de briques
puis laisser sur place pour servir de paroi à une autre production de briques.

Fig. 8 : Brique provenant de l'intérieur de la chambre de chauffe (à gauche), brique provenant de la
paroi est du four (à droite).
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Fonctionnement
Les indices observés sur le terrain montrent l’utilisation d’un four « flamand1 » dit aussi « en
meule ». Le procédé consiste à élever un tas de briques sur une hauteur pouvant varier de 3 à 6 m, en
laissant des ouvertures à la base pour alimenter le feu, et en alternant les rangées de briques avec une
couche de combustible (fig. 10). Si aucune ouverture de type arche n’a été mise au jour, ni aucun canal
de chauffe détecté à l’intérieur du four, quelques indices nous sont toutefois parvenus permettant la
compréhension de ce four.
D’abord, La première assise de la dernière fournée a été trouvée en place sur la sole du four côté sudouest. Elle est ordonnée en file parallèles de deux briques avec un espace vide d’environ 10 cm entre
chaque file. Puis la seconde assise est disposée perpendiculairement. Cet agencement qui laisse des
espaces vides permet d’y placer le combustible. De plus, des traces linéaires de charbons ont été
constatées le long des parois du four, soit à l’intérieur (parois sud, et nord) soit à l’extérieur (paroi
ouest) (fig. 9). Ceci témoigne de la présence de combustible dans le four mais aussi sur le tas de
briques à cuire. Ce charbon a été prélevé et semble être du charbon de terre. Mais aucune traces n’a
permis de de localiser les carnaux
Les fours « flamands » utilisés au moins depuis le XVIe s. perdurent même après l’invention en 1860
du four « Hoffman », four circulaire permettant la cuisson maîtrisée d’une grande quantité de briques.
Le four traditionnel carré ou rectangulaire comme celui découvert lors du diagnostic, donne une
cuisson irrégulière des briques selon leur emplacement : les briques du dessus sont généralement trop
cuites tandis que celles des pourtours ne le sont pas suffisamment (D. Baduel, 2014, p.92). Le manque
de cuisson repéré sur les briques du four St 2 peut alors s’expliquer par leur position proche de la paroi
ouest, et explique aussi qu’elles n’aient pas été retirées du four après la dernière production.
Il est difficile d’estimer la durée de fonctionnement du four. Rien ne permet d’affirmer qu’il y ait eu
plusieurs productions, mais nous ne pouvons toutefois l’exclure. Il s’agirait vraisemblablement d’un
four éphémère destiné à une production locale. Le mobilier découvert dans son comblement le plus
récent, date de la première moitié du XXe s., mais l’utilisation du four peut être antérieure : il se
situerait donc entre la fin du XIXe s et le début du XXe s. Les recherches dans les archives n’ont pas
permis de trouver de mention de ce four.

1

Aussi appelé four « à meule », four « Klamp », four « wallon » et four de campagne.
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Fig. 9 : Vue des traces de charbons le long des parois intérieures (à gauche) et extérieures (à droite).

Fig. 10 : Exemple de four "flamand" montrant la disposition des briques et du charbon (à gauche) et
l’allumage du four (à droite). (Briqueterie Van den Broeck, Belgique. http://veldovensteen.be/fr).

.
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3.3 LA FOSSE ST 9
En face du four à briques, côté nord, le décapage de la fenêtre a permis la mise au jour d’une
fosse (St9) lié au fonctionnement du four (fig.11). Cette fosse dont la surface totale n’est pas connue, a
une largeur de 2,84 m pour 0,90 m de profondeur. Elle est composée de 13 unités stratigraphiques
limono-sableuses rubéfiées (fig. 11 et 12). Ce comblement et la proximité du four nous laisse penser
qu’il s’agit d’une fausse destinée à accueillir les rejets du four. En effet, la fosse contenait, non
seulement des niveaux rubéfiés, mais également des fragments de briques surcuits et un niveau de
cendre.
Ne connaissant pas l’extension de la fosse, il est difficile d’évaluer si la fosse à servi à accueillir les
rebuts d’une ou plusieurs production de briques.

Fig. 12 : Vue en coupe de la fosse St 9.

3.4 LES FOSSÉS
Lors de cette opération, cinq fossés ont été découverts et quatre d’entre eux ont été testés (St 1, 4,
7 et 8). Excepté le fossé 1 qui se situe en secteur ouest, les fossés sont regroupés dans la partie nord-est
de la parcelle diagnostiquée. Ils mesurent entre 0,34 et 0,74 m de large pour une profondeur comprise
entre 0,10 et 0,40 m (fig. 13).
Seul le fossé 7 a livré du mobilier. Il s’agit de céramique datée de la Protohistoire. C’est aussi la
structure de ce type qui est la moins arasée avec 0,40 m de profondeur.
Toutefois rien ne permet d’attribuer la même datation aux autres fossés car aucun lien entre eux n’a pu
être observé sur le terrain. En effet, les fossés ne se rejoignent pas d’une tranchée à l’autre et il
n’existe aucun recoupement entre eux.
un réseau de fossés de parcellaire reste cependant une hypothèse valable.
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3.5 LA FOSSE CONTEMPORAINE
La tranchée 5 a livré une fosse détritique chargée en déchets céramiques, métalliques et de verre
datée du milieu du XXè s. La couleur verte de son comblement limoneux traduit l’utilisation de
pesticide sur la parcelle agricole. Cette fosse n’a pas été fouillée (St 3).

3.6 LA FOSSE INDETERMINÉE
Une petite fosse (St 6) de forme circulaire a été découverte au nord de la tranchée 5, mais n’a pas
été ouverte. Son comblement d’un vert intense est le même que celui de la fosse contemporaine St 3.

Fig. 14: Vue en plan de la fosse St 6.

CONCLUSION
L’intervention archéologique n’a pas révélé de site majeur. Cependant la découverte d’un four
de briquetier exploité à la fin du XIXe s ou au début du XXe s, rappelle la longue tradition de cet
artisanat à Rémy. Le XIXe s. voit l’essor d’une industrie de la brique et de la tuile avec les grandes
entreprises Dupuis et Bohy qui utilisent des fours circulaires permettant une production de briques plus
grande et mieux maitrisée (four Hoffman). Le four découvert au lieu-dit La Couture montre que
parallèlement aux grandes manufactures du village, de petites structures continuent à fabriquer des
briques certainement pour un usage local et ponctuel, de manière plus traditionnelle avec l’utilisation
de four rectangulaire « flamand », ne nécessitant pas d’installation onéreuse.
La parcelle diagnostiquée a, de plus, livré cinq fossés, dont un seul a pu être daté de la Protohistoire
par la présence de quelques fragments de céramique. Il pourrait s’agir d’un parcellaire.
La zone diagnostiquée n’est pas riche en structures archéologiques, mais permet de comprendre le rôle
que peuvent jouer les parcelles se trouvant en périphérie de village. Non seulement il s’agit d’une zone
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agricole mais aussi le lieu d’implantation d’un artisanat polluant et consommateur d’espace, les fours à
briques.
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Localisation : Rémy
Type d’opération : Diagnostic

Responsable opération : Virginie Huyard
Organisme de rattachement SDAO

Code Patriarche : 11252
N° arrêté de prescription : 2015-626962-A1
Année : 2015

Inventaire des unités stratigraphiques
Dimension en mètre
Référence unité
stratigraphique

Type

Description

Fond concave à
parois évasées.

creusement

1.1

Limon sableux,
légèrement argileux,
comblement brun, avec inclusions
de silex. Compact et
homogène.

2.0

2.1

2.2

2.3

3.0

Creusement
rectangulaire, fond
creusement
plat et parois
verticales.
Limon sableux, gris,
comblement inclusions calcaire et
fragments de briques.
Limon sableux, gris
jaunâtre, assez
comblement compact, avec
inclusions de rognons
et galets de silex et
de charbons de bois.
comblement Sole rouge, indurée,
sableuse
Fosse non fouillée ou
creusement apparait mobilier Xxe
s.

Présence

% fouillé
long.

1.0

Relation stratigraphique

larg.

prof.

Mobilier
MNNB
sur

0,6

0,6

sous

égal

1.1

0,17

1.0

Prélév. Docum. Photo

Datation
Indéterminé

X

X

Indéterminé

X

X

Contemporain

X

X

X

X

100%
4,2

3,8

4

1

2.3
100%
0,1

2.3

Contemporain

X

X

2,3

Contemporain

X

X

Contemporain

x

x

100%
4

3,8

0,16

4

3,8

0,04

100%
2.0

2.2 et 2.1

0%
1
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X

Localisation : Rémy
Type d’opération : Diagnostic

Responsable opération : Virginie Huyard
Organisme de rattachement SDAO

Code Patriarche : 11252
N° arrêté de prescription : 2015-626962-A1
Année : 2015

Inventaire des unités stratigraphiques
Dimension en mètre
Référence unité
stratigraphique

Type

Description
larg.

4.1
5.0
6.0

fond plat et parois
évasées
Limon argileux brun,
tacheté de brun
orangé et beige,
comblement compact et
hétérogène.
Quelques microcharbons et cailloutis.
creusement Fossé non fouillé
creusement Fosse non fouillée

7.0

creusement Fond plat et parois
irrégulières

0,74

7.1

Limon sableux gris,
comblement lègères inclusions
charbonneuses et
nadules calcaire.
Compact et
homogène.

0,74

creusement

creusement
8.0

Fond plat et parois
évasées.

Présence

% fouillé
long.

4.0

Relation stratigraphique

prof.

Mobilier
MNNB
sur

0,34

0,34

sous

égal

4.1

0,1

4.0

1,5
7.1

0,4

0,7
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Indéterminé

X

X

Indéterminé
Indéterminé
Indéterminé

X

X

Protohistoire

X

X

X

X

X

X

Protohistoire

8.1

Indéterminé
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Prélév. Docum. Photo

Datation

X

X

Localisation : Rémy
Type d’opération : Diagnostic

Responsable opération : Virginie Huyard
Organisme de rattachement SDAO

Code Patriarche : 11252
N° arrêté de prescription : 2015-626962-A1
Année : 2015

Inventaire des unités stratigraphiques
Dimension en mètre
Référence unité
stratigraphique

Type

Description

8.1

9.1

9.2

Mobilier
MNNB

larg.

prof.

sur

0,7

0,12

8.0

Fond plat, paroi est
presque verticale et
creusement
paroi ouest plus
évasée.
9.0

sous

égal

Limon sableux, gris
foncé, compact et
hétérogène,
comblement inclusions de
fragments de briques,
cailloutis calcaire,
charbons de bois.

Prélév. Docum. Photo

Datation

Indéterminé

X

X

Contemporain

X

X

Contemporain

X

X

Contemporain

X

X

9.6, 9.7,
9.12 et
9.13

50%
2,84

Comblement limonosableux, brun foncé,
compact et
comblement hétérogène,
inclusions calcaires,
fragments de briques
et charbons de bois.

Présence

% fouillé
long.

Limon argileux, brunbeige avec poches
beige clair. Compact
comblement et homogène.
Inclusions de
manganèse et rares
oxydes de fer.

Relation stratigraphique

50%

1,66

9.2, 9.4, 9.7
et 9.9

0,34

50%

1,1

0,4
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Localisation : Rémy
Type d’opération : Diagnostic

Responsable opération : Virginie Huyard
Organisme de rattachement SDAO

Code Patriarche : 11252
N° arrêté de prescription : 2015-626962-A1
Année : 2015

Inventaire des unités stratigraphiques
Dimension en mètre
Référence unité
stratigraphique

Type

Description

9.4

9.5

Poche limonosableuse, brun,
compact et
comblement
hétérogène,
rubéfaction,
fragments de briques.

9.6

Amas compact de
fragments de briques
comblement
mêlé à du limon
sableux brun.

9.3

comblement
9.7

Amas compact de
fragments de briques
mêlé à du limon
sableux brun.

Présence

% fouillé
long.

Limon sableux, brun
mêlé à de la terre
rubéfiée, compact et
hétérogène,
comblement
fragments de briques,
calcaire, charbons de
bois, résidus vert
sableux.
Limon sableux
rubéfié mélangé à
limon sableux brun
comblement pulvérulant, rares
charbons,
hétérogène, litage de
briques au fond.

Relation stratigraphique

larg.

prof.

Mobilier
MNNB
égal

Prélév. Docum. Photo

Datation

sur

sous

9.4

9.2

Contemporain

X

X

9.5, 9.9 et 9.8

9.1, 9.2 et
9.3

Contemporain

X

X

9.6

9.4

Contemporain

X

X

9.0

9.5 et 9.8

Contemporain

X

X

9.11 et 9.13

9.1 et 9.10

Contemporain

X

X

50%

0,76

0,24

50%

1,3

0,3

50%
0,2

0,36
50%

1,4

0,4
50%

0,8

0,5
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Localisation : Rémy
Type d’opération : Diagnostic

Responsable opération : Virginie Huyard
Organisme de rattachement SDAO

Code Patriarche : 11252
N° arrêté de prescription : 2015-626962-A1
Année : 2015

Inventaire des unités stratigraphiques
Dimension en mètre
Référence unité
stratigraphique

Type

Description

comblement

9.8

comblement

9.9

comblement

9.10

comblement
9.11

Présence

% fouillé
long.

Litage successif de
limon sableux brun et
de terre rubéfiée,
compact et
hétérogène,
inclusions calcaires et
quelques charbons
de bois.
Limon sableux brun,
mélangé à terre
rubéfiée, compact et
très hétérogène,
quelques inclusions
de calcaire et
charbons de bois.
Fragments de
briques.
Terre rubéfiée,
mélangée à du limon
sableux brun,
compact et
hétérogène,
inclusions de
charbons et rares
calcaires.
Lit de cendres, blanc,
compact et
homogène avec
inclusions
charbonneuses
légères.

Relation stratigraphique

larg.

prof.

Mobilier
MNNB
égal

Prélév. Docum. Photo

Datation

sur

sous

9.6, 9.10 et
9.11

9.4 et 9.9

Contemporain

X

X

9.8 et 9.10

9.1 et 9.4

Contemporain

X

X

9.7 et 9.11

9.9 et 9.10

Contemporain

X

X

9.12 et 9.6

9.7, 9.10 et
9.8

Contemporain

X

X

50%

1,1

0,2

50%

0,9

0,18

50%

0,3

0,25

50%
0,6

0,06
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Localisation : Rémy
Type d’opération : Diagnostic

Responsable opération : Virginie Huyard
Organisme de rattachement SDAO

Code Patriarche : 11252
N° arrêté de prescription : 2015-626962-A1
Année : 2015

Inventaire des unités stratigraphiques
Dimension en mètre
Référence unité
stratigraphique

Type

Description

9.12

9.13

Limon sableux, brun,
compact et
hétérogène, mêlé à
comblement des briques surcuites.
Quelques inclusions
de charbons de bois,
calcaire et terre cuite.

Présence

% fouillé
long.

Limon sableux, brun,
compact et
hétérogène,
comblement inclusions de terre
rubéfiée,
de charbons de bois
et de calcaires.

Relation stratigraphique

larg.

prof.

Mobilier
MNNB
sur

sous

égal

Prélév. Docum. Photo

Datation

50%

0,3

0,08

9.11

Contemporain

X

X

9.7

Contemporain

X

X

50%

0,4

0,22
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Localisation : Rémy

Responsable opération : Virginie Huyard

Type d’opération : Diagnostic
Lieu de conservation du mobilier : SDAO
Nom du propriétaire : SAO

Organisme de rattachement : SDAO

Code Patriarche : 11252
N° arrêté de prescription : 2015626962-A1
Année : 2015

Inventaire du mobilier
Parcelle

Date de
découverte

ZS 140

09/12/2015

ZS 140

Référence unité
stratigraphique

N°
isol.

Matériau

Quantité
Nb frag
Poids

Etude
réalisée

Etat
sanitaire

N° de
contenant

Catégorie

Identification

2.1

Terre Cuite Céramique

Panses, anse,
lèvres.

32

1419 gr.

stable

XXe s

1

09/12/2015

2.1

Terre Cuite TCA

Carreaux, fgt
briques

15

657 gr.

stable

XXe s

1

ZS 140

09/12/2015

2.1

Terre Cuite Céramique

Panses, fond

3

437 gr.

stable

XXe s

1

ZS 140

09/12/2015

2.1

Terre Cuite Céramique

Panses

10

71 gr.

stable

XXe s

1

ZS 140

10/12/2015

2.1

Verre

Vaisselle

Bouteille

4

143 gr.

stable

XXe s

1

ZS 140

10/12/2015

2.1

Métal

fer, alliage
cuivreux

Clous, épingle

4

24 gr.

stable

XXe s

1

ZS 140

10/12/2015

2.1

Terre Cuite TCA

Briques

8

3764 gr.

stable

XXe s

1

ZS 140

11/12/2015

2.2

Terre Cuite TCA

Briques

5

12081 gr.

stable

XXe s

1

ZS 140

11/12/2015

2 : paroi

Terre Cuite TCA

Briques

5

3829

stable

XXe s

1
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Datation

N° du sous
contenant

Localisation : Rémy

Responsable opération : Virginie Huyard

Type d’opération : Diagnostic
Lieu de conservation du mobilier : SDAO
Nom du propriétaire : SAO

Organisme de rattachement : SDAO

Code Patriarche : 11252
N° arrêté de prescription : 2015626962-A1
Année : 2015

Inventaire du mobilier
Date de
découverte

ZS 140

10/12/2015

7.1

Terre Cuite Céramique

Panses, lèvre

70

222 gr.

friable

Protohistoire

1

ZS 140

10/12/2015

3.1

Terre Cuite Céramique

Panses, lèvres

15

1021 gr.

stable

XXe s

1

ZS 140

10/12/2015

3.1

Terre Cuite TCA

Carreau, tuile

2

358 gr.

stable

XXe s

1

ZS 140

10/12/2015

3.1

Verre

Vaisselle

Bouteille, flacon

3

229 gr.

stable

XXe s

1

ZS 140

10/12/2015

3.1

Métal

Fer

Poignet, clou

4

211 gr.

stable

XXe s

1

ZS 140

19/10/2015

4.1

Terre Cuite Céramique

1

5 gr.

stable

Contemporain

1

Référence unité
stratigraphique

N°
isol.

Quantité
Nb frag
Poids

Parcelle

Matériau

Catégorie

Identification
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Etude
réalisée
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Etat
sanitaire

Datation

N° de
contenant

N° du sous
contenant

Localisation : Rémy
Type d’opération : Diagnostic
Lieu de conservation du mobilier : SDAO

Responsable opération : Virginie Huyard
Organisme de rattachement : SDAO

Code Patriarche : 11252
N° arrêté de prescription : 2015-626962-A1
Année : 2015

Inventaire des MNNB
Référence unité
stratigraphique

N°
isol.

Matériau

Catégorie

2.1

Faune

Bois

3.1

Faune

Bois

Localisation : Rémy
Type d’opération : Diagnostic

Quantité
Nb frag. Poids
31 309 gr.

2

44 gr.

Etude
réalisée

Datation

N° de contenant

N° du sous contenant

XXe s.

1

XXe s.

1

Responsable opération : Virginie HUYARD
Organisme de rattachement : SDAO

Code Patriarche : 11252
N° arrêté de prescription : 2015-626962-A1

Inventaire de la documentation écrite, graphique et numérique
N° du
doc.

Type de doc.

MI 1

Minute de chantier

mm

1/20e

Tr. 1, Log 1 Coupe

C. Meunier

SDAO

Classeur

MI 1

Minute de chantier

mm

1/20e

Tr. 1, ST 1 Coupe

C. Meunier

SDAO

Classeur

MI 1

Minute de chantier

mm

1/20e

Tr. 4, ST 2 Coupe

C. Meunier

SDAO

Classeur

MI 1

Minute de chantier

mm

1/20e

Tr. 4, ST 9 Coupe

C. Meunier

SDAO

Classeur

Support

Echelle /
Format

Sujet
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Organisme
de rattach.

Auteur
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Type de contenant

N° du contenant

Localisation : Rémy
Type d’opération : Diagnostic

Responsable opération : Virginie HUYARD
Organisme de rattachement : SDAO

Code Patriarche : 11252
N° arrêté de prescription : 2015-626962-A1

Inventaire de la documentation écrite, graphique et numérique
N° du
doc.

Type de doc.

MI 1

Minute de chantier

mm

1/20e

Tr. 5, ST 4 Coupe

C. Meunier

SDAO

Classeur

MI 1

Minute de chantier

mm

1/20e

Tr. 6, ST 7 Coupe

C. Meunier

SDAO

Classeur

MI 1

Minute de chantier

mm

1/20e

Tr. 7, ST 8 Coupe

C. Meunier

SDAO

Classeur

MI 1

Minute de chantier

mm

1/20e

Tr. 6, Log 2 Coupe

C. Meunier

SDAO

Classeur

MI 2

Minute de chantier

mm

1/20e

Tr. 4, ST 2 Plan

C. Meunier

SDAO

Classeur

Support

Localisation : Rémy
Type d’opération : Diagnostic

Echelle /
Format

Sujet

Organisme
de rattach.

Auteur

Responsable opération : V. Huyard
Organisme de rattachement : SDAO

Type de contenant

N° du contenant

Code Patriarche : 11252
N° arrêté de prescription : 2015-626962-A1
Année : 2015

Inventaire des clichés photographiques et films
N° du doc.
REM-COUT-15_PH01
REM-COUT-15_PH02
REM-COUT-15_PH03
REM-COUT-15_PH04
REM-COUT-15_PH05
REM-COUT-15_PH06
REM-COUT-15_PH07
REM-COUT-15_PH08

Support
photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique

Sujet
Rebouchage
Vue générale depuis le sud-est
Vue générale depuis le sud
Log1 Tr 1, sud/nord
Vue générale Tr1 depuis le nord
Vue en coupe St 1 Tr1
Vue en coupe St 1 Tr1
Vue en plan St 1 Tr1
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Auteur

Organisme

H. Dulauroy-Lynch
H. Dulauroy-Lynch
H. Dulauroy-Lynch
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier

SDAO
SDAO
SDAO
SDAO
SDAO
SDAO
SDAO
SDAO
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Type de c ontenant
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD

N° du contenant

Localisation : Rémy
Type d’opération : Diagnostic

Responsable opération : V. Huyard
Organisme de rattachement : SDAO

Code Patriarche : 11252
N° arrêté de prescription : 2015-626962-A1
Année : 2015

Inventaire des clichés photographiques et films
N° du doc.
REM-COUT-15_PH09
REM-COUT-15_PH10
REM-COUT-15_PH11
REM-COUT-15_PH12
REM-COUT-15_PH13
REM-COUT-15_PH14
REM-COUT-15_PH15
REM-COUT-15_PH16

Support
photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique

Sujet

Auteur

Organisme

Type de c ontenant

Vue générale Tr2 depuis le nord
Vue St2 Tr4 avant fouille depuis l'ouest
Vue St2 Tr4 avant fouille depuis l'ouest
Vue St2 Tr4 avant fouille depuis le nord
Vue St2 Tr4 avant fouille depuis le nord
Vue St2 Tr4 avant fouille depuis l'est
Vue St2 Tr4 avant fouille depuis l'est
Vue St2 Tr4 avant fouille depuis le sud

C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier

SDAO
SDAO
SDAO
SDAO
SDAO
SDAO
SDAO
SDAO

CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD

REM-COUT-15_PH17 photo numérique

Vue St2 Tr4 avant fouille depuis le sud-est

C. Meunier

SDAO

CD / DVD

REM-COUT-15_PH18
REM-COUT-15_PH19
REM-COUT-15_PH20
REM-COUT-15_PH21
REM-COUT-15_PH22
REM-COUT-15_PH23
REM-COUT-15_PH24
REM-COUT-15_PH25
REM-COUT-15_PH26
REM-COUT-15_PH27
REM-COUT-15_PH28
REM-COUT-15_PH29
REM-COUT-15_PH30
REM-COUT-15_PH31
REM-COUT-15_PH32
REM-COUT-15_PH33

Vue St2 Tr4 avant fouille depuis le sud-est
Vue St2 Tr4 avant fouille depuis l'ouest
Vue St2 Tr4 avant fouille depuis le sud-est
détail paroi rubéfiée St 2 tr4
Vue en plan St 4 Tr5
Vue en plan St 4 Tr5
Log 2 Tr6 vue sud/nord
Vue en plan St 7 Tr6
Vue en coupe St 7 Tr6
Vue en coupe St 7 Tr6
Vue en plan St 6 Tr6
Vue St2 en cours de fouille depuis l'est
Vue St2 en cours de fouille depuis l'ouest
Vue St2 en cours de fouille depuis le nord
Vue St2 en cours de fouille depuis le sud
Vue St2 en cours de fouille depuis le sud

C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier

SDAO
SDAO
SDAO
SDAO
SDAO
SDAO
SDAO
SDAO
SDAO
SDAO
SDAO
SDAO
SDAO
SDAO
SDAO
SDAO

CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD

photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique
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N° du contenant

Localisation : Rémy
Type d’opération : Diagnostic

Responsable opération : V. Huyard
Organisme de rattachement : SDAO

Code Patriarche : 11252
N° arrêté de prescription : 2015-626962-A1
Année : 2015

Inventaire des clichés photographiques et films
N° du doc.

Support

Sujet

Auteur

Organisme

Type de c ontenant

REM-COUT-15_PH34
REM-COUT-15_PH35
REM-COUT-15_PH36
REM-COUT-15_PH37
REM-COUT-15_PH38
REM-COUT-15_PH39
REM-COUT-15_PH40
REM-COUT-15_PH41
REM-COUT-15_PH42
REM-COUT-15_PH43
REM-COUT-15_PH44
REM-COUT-15_PH45

photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique

Vue St2 en cours de fouille depuis le sud
Vue St2 en cours de fouille depuis l'est
Vue St2 en cours de fouille depuis le nord
Vue St2 en cours de fouille depuis le nord
Vue St2 en cours de fouille depuis le sud
Vue St2 en cours de fouille depuis l'ouest
Vue St2 en cours de fouille depuis l'ouest
Vue St2 en cours de fouille depuis l'ouest
Vue St2 en cours de fouille depuis le sud
Vue St2 en cours de fouille depuis l'est
Vue St2 en cours de fouille depuis l'est
Détail briques St 2

C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier

SDAO
SDAO
SDAO
SDAO
SDAO
SDAO
SDAO
SDAO
SDAO
SDAO
SDAO
SDAO

CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD

REM-COUT-15_PH46
REM-COUT-15_PH47
REM-COUT-15_PH48
REM-COUT-15_PH49
REM-COUT-15_PH50
REM-COUT-15_PH51
REM-COUT-15_PH52
REM-COUT-15_PH53
REM-COUT-15_PH54
REM-COUT-15_PH55
REM-COUT-15_PH56
REM-COUT-15_PH57
REM-COUT-15_PH58
REM-COUT-15_PH59

photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique

St 2, détail paroi et reste de production de
briques
St 2 détail production de briques
St 2 détail production de briques
St 2 détail production de briques
St 2 détail production de briques
St 2 détail production de briques
St 2 détail production de briques
St 2 détail production de briques
St 2 détail production de briques
St 2 détail production de briques
St 2 détail production de briques
St 2 détail paroi en briques
St 2 détail production de briques
Vue St2 en cours de fouille depuis le sud

C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier

SDAO
SDAO
SDAO
SDAO
SDAO
SDAO
SDAO
SDAO
SDAO
SDAO
SDAO
SDAO
SDAO
SDAO

CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
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N° du contenant

Localisation : Rémy
Type d’opération : Diagnostic

Responsable opération : V. Huyard
Organisme de rattachement : SDAO

Code Patriarche : 11252
N° arrêté de prescription : 2015-626962-A1
Année : 2015

Inventaire des clichés photographiques et films
N° du doc.
REM-COUT-15_PH60
REM-COUT-15_PH61
REM-COUT-15_PH62
REM-COUT-15_PH63
REM-COUT-15_PH64
REM-COUT-15_PH65
REM-COUT-15_PH66
REM-COUT-15_PH67
REM-COUT-15_PH68
REM-COUT-15_PH69
REM-COUT-15_PH70
REM-COUT-15_PH71
REM-COUT-15_PH72
REM-COUT-15_PH73
REM-COUT-15_PH74
REM-COUT-15_PH75
REM-COUT-15_PH76
REM-COUT-15_PH77
REM-COUT-15_PH78
REM-COUT-15_PH79
REM-COUT-15_PH80
REM-COUT-15_PH81
REM-COUT-15_PH82
REM-COUT-15_PH83
REM-COUT-15_PH84
REM-COUT-15_PH85

Support
photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique
photo numérique

Sujet
Vue St2 en cours de fouille depuis le sud
Vue St2 en cours de fouille depuis le sud
St2 décapage
St2 détail sud-ouest
St2 détail sud-ouest
St2 détail sud-ouest
St 2 vue générale de la sole
St 2 vue générale de la sole
St 2 vue générale de la sole
St 2 détail sole rubéfiée
St 2 vue générale du four
St 2 vue générale du four
St 2 vue générale du four depuis sud
Vue en coupe fossé St4 Tr5
Vue en coupe fossé St4 Tr5
Vue en coupe fossé St8 Tr7
Vue en coupe fossé St8 Tr7
Vue en plan fosse St9 Tr4
Vue en plan fosse St9 Tr4
Vue générale du décapage depuis le sud-est
Vue générale du décapage depuis le sud-est
Vue générale du décapage depuis l'est
Vue en coupe St9 Tr4
Vue en coupe St9 Tr4
Vue en coupe St9 Tr4
Vue en coupe St9 Tr4
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Auteur

Organisme

C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier

SDAO
SDAO
SDAO
SDAO
SDAO
SDAO
SDAO
SDAO
SDAO
SDAO
SDAO
SDAO
SDAO
SDAO
SDAO
SDAO
SDAO
SDAO
SDAO
SDAO
SDAO
SDAO
SDAO
SDAO
SDAO
SDAO
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Type de c ontenant
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD

N° du contenant

Localisation : Rémy
Type d’opération : Diagnostic

Responsable opération : V. Huyard
Organisme de rattachement : SDAO

Code Patriarche : 11252
N° arrêté de prescription : 2015-626962-A1
Année : 2015

Inventaire des clichés photographiques et films
N° du doc.

Support

REM-COUT-15_PH86 photo numérique
REM-COUT-15_PH87 photo numérique
REM-COUT-15_PH88 photo numérique

Sujet
Vue en coupe St2 Tr4
Vue en coupe St2 Tr4
Vue en coupe St2 Tr4

SDAO – Virginie HUYARD – Rémy La Couture (Oise, Picardie) - Rapport de diagnostic.

Auteur

Organisme

C. Meunier
C. Meunier
C. Meunier

SDAO
SDAO
SDAO
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Type de c ontenant
CD / DVD
CD / DVD
CD / DVD

N° du contenant

