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Fouilles de puits par l’association 
 

2012 
 

Andilly, 17 rue Saint-Nicolas (Charente-Maritime). Situé dans un enclos entourant une ferme 

gauloise (contexte historique: IIème-Ier siècle av. JC). Fouille d'un puits pour l'Inrap Grand-

Sud-Ouest (chantier dirigé par M. Stéphane Vacher) du 14 au 24/11/2012. Structure de forme 

rectangulaire (1,70 x 1,50m environ; prof. 9,30m). 

--------- 

Istres, Forum des Carmes (Bouches-du-Rhône). Contexte de quartier d’habitations d’époque 

médiévale. Intervention pour l'Inrap Méditerranée sous la direction de Mme Françoise Paone, 

du 22/10 au 08/11/2012. Fouille de trois structures s'avérant être des puits : le premier 

circulaire (diam. 1,60 m; prof. 5,60 m) ; le deuxième également circulaire (diam. 1,70 m; prof. 

5,80 m) et le troisième pseudo-circulaire (diam. 1,50 m en moyenne; prof. 5,20 m). 

--------- 

Le Vieil-Évreux, Gisacum - Sanctuaire (Eure). A proximité d’un temple de la période gallo-

romaine. Du lundi 1
er
 au vendredi 12 octobre. Sous la direction de Melle Sandrine Bertaudière 

(Mission Archéologique Départementale de l’Eure). Progression dans un puits préalablement 

fouillé (diam. moyen 1,70 m), de 8,80 à 13 m. 

--------- 

Nesle / Mesnil-Saint-Nicaise, Fouille F40 (Somme). A proximité d’un fanum de la période 

gallo-romaine. Du lundi 3 au mardi 18 septembre. Sous la responsabilité scientifique de Melle 

Aurélie Rousseau représenté par M. Jean-Sébastien Cocu (Inrap, projet du Canal Seine Nord 

Europe). Fouille d’une seconde structure : diam. 1,05 m ; prof. 10,30 m. Participation à une 

journée « Communication » auprès de médias (télé, radios et journaux). 

--------- 

Éauze, La Cieutat (Gers). A l’intérieur d’une domus d’époque gallo-romaine. Du lundi 13 au 

vendredi 24 aout. Sous la responsabilité de M. Pierre Pisani (Communauté Urbaine du Grand 

Toulouse, pour le compte de la Municipalité d’Éauze). Fouille avec gestion de 

l’enregistrement des données et conditionnement du mobilier recueilli concernant un puits : 

de forme circulaire (diam. de 0,80 à 1,75 m) ; prof. 10,80 m. 

--------- 

Pisany, La Garenne (Charente-Maritime). Contexte rural d’époque protohistorique 

probablement lié au parcage d’animaux. Du lundi 16 au jeudi 26 juillet. Sous la direction de 

M. Léopold Maurel (CG17). Fouille de deux structures : la première circulaire (diam. 1 m, 

prof. 4,70 m) ; la seconde circulaire aussi (diam. 0,90 m, prof. 4,80 m). 

--------- 

Jublains, Domus campagne 2012 (Mayenne). Contexte d’habitat d’époque gallo-romaine. 

Du lundi 2 au vendredi 6 juillet. Dirigé par Mme Anne Bocquet (CG53). Fouille d’un puits 

(diam. 0,80 m ; prof. 6,80 m). 

--------- 

Créhen, Château du Guildo (Côtes d’Armor). Situé à l’intérieur d’un château de la période 

médiéval occupé jusqu’au XVIIIème siècle. Du lundi 18 au vendredi 29 juin. Sous la 

responsabilité scientifique de M. Laurent Beuchet (détaché Inrap pour le compte du CG22). 

Intervention sur un puits de forme rectangulaire (0,80 x 0,70 m), profondeur 15,70 m. Prise en 

charge du reconditionnement du matériel avec photo et listing du mobilier. 

--------- 

Nesle / Mesnil-Saint-Nicaise, Fouille F40 (Somme). A proximité d’un fanum de la période 

gallo-romaine. Du lundi 7 mai au vendredi 1
er
 juin. Sous la direction de Melle Aurélie 

Rousseau (Inrap, projet du Canal Seine Nord Europe). Fouille d’un puits : diam. 0,90 m ; 



prof. 15,20 m. Installation d’un blindage sur la partie haute creusée dans un niveau 

géologique argilo-sableux peu stable (sur environ 2 m de haut). 

--------- 

Entrains-sur-Nohain, Route d’Étais (Nièvre). Contexte d’agglomération d’époque gallo-

romaine. Du lundi 20 février au 9 mars. Sous la direction de M. Ghislain Vincent (Inrap 

Grand Est-Sud). Fouille de quatre structures liées à une occupation antique et interprétées 

comme puits : 

1/ contexte de place publique (en lien avec un temple ?) : diam. 0,60 à 1 m ; prof. 8,40 m. 

2/ en bordure de voie : diam. 0,90 m ; prof atteinte 4,60 m. Fouille interrompue par débit d'eau 

trop important malgré refoulement par trois pompes en fond de structure. 

3/ contexte d'habitation privée (domus), dans un jardin : diam. 0,70 m ; prof. atteinte 5,10 

m. Fouille interrompue par débit d'eau trop important malgré refoulement par deux pompes en 

fond de structure. 

4/ contexte privé (jardin de domus) : diam. 1 m ; prof. atteinte 5,60 m. Fouille interrompue par 

débit d'eau trop important malgré refoulement par deux pompes en fond de structure. 

 

2011 
 

Béziers, Mazéran, tranche 2 (Hérault). Contexte rural d’époque gallo-romaine. Du lundi 5 au 

mardi 20 décembre. Sous la direction de M. Roland Haurillon (Inrap Méditerranée). Un 

élément de drainage associé à un puits de 2 m de profondeur et un qanât de forme pseudo-

carrée de 1,30 m de côtés et de 11 m de profondeur. 

--------- 

Périgueux, Boulevard Lakanal (Dordogne). Contexte urbain d’époque gallo-romaine. Du 

lundi 14 au vendredi 25 novembre. Sous la direction de M. Wandel Migeon (Inrap Grand 

Sud-Ouest). Deux puits de diamètre équivalent d’1,10 m, prof. 9 m et 3,40 m. 

--------- 

Lodève, Capitaine Moran (Hérault). Site datant du Haut Moyen-Âge. Du lundi 7 au jeudi 10 

novembre. Par commande de la Communauté de Communes Lodévois et Larzac. Sous la 

direction scientifique de Mme Agnès Bergeret (Inrap Méditerranée). Un puits diam. 1,10 m, 

prof. 11 m. 

--------- 

Nîmes, place des Carmes (Gard). Contexte péri-urbain d’époque médiévale avec occupation 

du site depuis la Protohistoire. Du lundi 3 au vendredi 21 octobre. Sous la direction de Mme 

Odile Maufras (Inrap Méditerranée). Fouille de deux puits circulaires de dimensions 

similaires (diam. 1 m, prof. 6 m).  

--------- 

Istres, (Bouches du Rhône). Occupation rurale d’époque gallo-romaine. Du lundi 22 août au 

2 septembre. Sous la direction de M. Frédéric Marty (Pôle Intercommunal du Patrimoine 

Culturel). Deux puits de dimensions similaires (diam. 1 m, prof. 8,50 m). 

--------- 

Apcher, (Lozère). Château du XII
ème

 siècle. Du lundi 1 au 5 août. Par commande de 

l’association des Amis du Château d’Apcher. Sous la direction de Mme Isabelle Rémy. Un 

puits, diam. 1 m, prof. 14,33 m. 

--------- 

Rezé, chapelle Saint Lupien (Loire Atlantique). Port antique gallo-romain. Du 6 au 20 juin. 

Sous la direction de Mme Ophélie de Peretti (Service Archéologique Municipal). Trois puits : 

l’un, diam. 1,60 m, prof. 5 m ; le second, diam. 0,70 m, prof. 5 m et le 3
ème

, diam. 0,70 m, 

prof. 1,70 m. 

--------- 

Nîmes, Mas de Vignolles 14 (Gard). Site d’occupation protohistorique à fin de l’Antiquité. 

Du 21 février au 28 mars. Sous la direction de M. Hervé Pomarèdes (Inrap Méditerranée). 



Deux puits, le premier de section rectangulaire de 1,50 x 1,20 m,  prof. 2 m et le second, 

circulaire (diam. 1,10 m), prof. 4 m. 

--------- 

2010 
 

Claira, Saint Jaume de Crest (Pyrénées Orientales). Site d’occupation gallo-romaine. Du 2 

au 15 novembre. Sous la direction de Mme Véronique Canut (Inrap Méditerranée). Deux 

puits, le premier : diam. 2 m, prof. 3,50 m et le second : diam. 1,40 m, prof. 1,60 m. 

--------- 

Autun, Faubourg d’Arroux (Côte-d’Or). Contexte urbain d’époque antique. Du 19 juillet au 

4 août. Sous la direction de M. Stéphane Alix (Inrap Grand Est-Sud). Un puits, diam. 2 m et 

0,80 m, prof.12 m. 

--------- 

Saintes, allée de La Poudrière (Charente Maritime). Période gallo- romaine. Du 14 juin au 2 

juillet. Sous la  direction de M. Philippe Poirier (Inrap Grand Sud-Ouest). Un puits diam. 1 m, 

prof. 20, 72 m. 

--------- 

Rezé, Chapelle Saint Lupien (Loire Atlantique). Contexte portuaire d’époque antique. Du 3 

au 11 juin. Sous la direction de Mme Ophélie de Peretti (Service Archéologique Municipal). 

Deux puits de dimensions similaires (diam. 1,50 m, prof. 5 m).   

--------- 

Montluçon, Les Hauts de Buffon (Allier). Site d’occupation gallo-romaine. Du 13 avril au 

11 mai. Sous la direction de M. Ulysse Cabezuelo (Inrap  Rhône-Alpes-Auvergne). Deux 

puits, dont un sur sanctuaire, diam. 1,10 m, prof. 12 m, et un puits en contexte d’habitat, diam. 

1,10 m, prof. 12,60 m. 

--------- 

2009 
 

Carcassonne, Lo Badarel (Aude). Occupation gallo-romaine. Du 16 au 20 novembre. Sous la 

direction de M. Maxime Guillaume (Inrap Méditerranée). Un puisard diam. 1 m, prof, 1,70 m. 

--------- 

 Béziers, La Courondelle (Hérault). Période protohistorique. Du 5 octobre au 6 novembre. 

Sous la direction du M. Elian Gomez (Service Archéologique Municipal). Deux puits, l’un : 

diam. de 1,10 m à 1,80 m, prof. 11,10 m. et le second : diam. 1,10 m, prof. 20,70m. 

--------- 

Béziers, Mazéran (Hérault). Contexte rural d’époque gallo-romaine. Du 3 au 14 août. Sous la 

direction de M. Rolland Haurillon (Inrap Méditerranée). Un puits sur aqueduc (type qanât), 

diam. 1,50 m, prof. 7,40 m. 

--------- 

Naves, Tintignac (Corrèze). Site en milieu rural d’époque gallo-romaine. Du 20 au 31 juin 

2009. Sous la direction de la M. Christophe Maniquet sur commande de la commune de 

Naves. Un puits sur aqueduc (regard), diam. 1,30 m, prof. 12,80 m.  

--------- 

Saint Gence, La Gagnerie (Haute-Vienne). Période protohistorique. Du 25 mai au 12 juin. 

Sous la direction de M. Christophe Maniquet (Inrap Grand Sud-Ouest). Quatre structures 

probablement liées à l’extraction de filons aurifères (prof. 5 m). 

--------- 

Villeneuve sur Lot, La Dardenne (Lot-et-Garonne). Contexte d’agglomération gauloise. Du 

24 février au 27 mars. Sous la direction de M. Aurélien Alcantara (Inrap Grand Sud-Ouest). 

Trois puits de dimensions équivalentes, de forme pseudo-carrée de 1,50 m de côtés, prof. 5 m. 

--------- 

Sauvian, La Lesse (Hérault). Etablissement agricole gallo-romain. Du 16 au 20 février. Sous 



la direction de M. Hervé Pomarèdes (Inrap Méditerranée). Un puits diam. 1,30 m, prof. 5 m. 

--------- 

2008 
 

Pons, Rue Franklin Roosevelt (Charente Maritime). Localisation dans un village médiéval. 

Du 9 au 17 décembre. Sous la direction de Melle. Sylvie Redais (Inrap Grand Sud-Ouest). Un 

puits diam. 1,10 m, prof. 9 m. 

--------- 

Sauvian, La Lesse (Hérault). Au sein d’un établissement agricole d’époque gallo-romaine. 

Du 1au 5 décembre. Sous la direction de M. Hervé Pomarèdes (Inrap Méditerranée). Un puits 

diam. 1 m, prof. 6 m. 

--------- 

Montbazin, La Reille (Hérault). Contexte d’établissement d’époque gallo-romaine. Du 3 au 

14 novembre. Sous la direction de M. Ronan Bourgaut (Communauté de Communes Nord 

Bassin de Thau). Un puits diam. 1,20 m, prof. 8 m. 

--------- 

Barzan, Moulin du Fâ (Charente Maritime). Contexte des horrea de l’agglomération 

romaine. Du 21 au 27 juin. Sous la direction de M. Alain Bouet (Université Bordeaux 3 

Ausonius) Un puits diam. 1,10 m, prof. 15,85 m. 

--------- 

La Rochelle, L’Houmeau (Charente Maritime). Dans une agglomération carolingienne. Du 

19 mai au 11 juin. Sous la direction de  M.  Thierry Cornec (Inrap Grand Sud-Ouest). Deux 

puits diam. 1,20 m, prof. 14 m. 

--------- 

Poussan, Roumèges (Hérault). Chai romain. Du 15 avril au 5 mai. Sous la direction de M.  

Ronan Bourgaut (Communauté de Communes Nord Bassin de Thau). Un puits diam. 1,20 m, 

prof. 15 m. 

--------- 

Bordeaux, L’Auditorium (Gironde). Contexte urbain de période antique. Du 7 au 25 janvier. 

Sous la direction de Melle Kristell Chuniaud (Inrap Grand Sud-Ouest). Quatre puits de 

diamètre équivalent (1 m en moyenne), prof. 2,50 m, 5 m, 4,90 m et 9 m. 

--------- 

2007 
 

Saintes, Montlouis (Charente Maritime). Contexte urbain d’époque romaine. Du 26 

novembre au 14 décembre. Sous la direction de M. Jean-Philippe Baigl (Inrap Grand Sud-

Ouest). Un puits diam. 1 m, prof. 41,12 m. 

--------- 

Saintes, Clinique Richelieu (Charente Maritime). Contexte urbain de période antique. Du 12 

au 23 novembre. Sous la direction de M. Philippe Poirier (Inrap Grand Sud-Ouest). Un puits 

diam. 0,90 m, prof. 16,45 m. 

--------- 

Vieille Toulouse, (Haute Garonne). Contexte d’agglomération d’époque protohistorique. Du 

1
er
 au 31 octobre. Sous la direction de M. Philippe Gardes (Inrap Grand Sud-Ouest). Quatre 

fosses carrées (1,10 m de côtés),  prof. 2,50 m et un puisard (1,10 m x 1,10 m),  prof. 4,90 m. 

--------- 

Périgueux, Camp de César. (Dordogne). Agglomération protohistorique. Du 15 août au 1
er

 

septembre. Sous la direction de Mme Anne Colin (Université Bordeaux 3 Ausonius). Deux 

fosses diam. 3 m, prof. 3,60 m. 

--------- 

Villetelle, Ambrussum (Hérault). Dans le cadre du relais routier de période antique. Du 24 

juillet au 7 août. Sous la direction scientifique de M. Jean Luc Fiches (CNRS Lattes). Pour la 



Communauté des Communes du Pays de Lunel. Un puits dont le diamètre varie de 0,50 m à 

1,10 m, prof. 8,85 m. 

--------- 

Tourbes, Montferrier A75 (Hérault). Contexte d’exploitation agricole (chai) d’époque 

romaine. Du 2 au 12 juillet. Sous la direction de M. Michel Compan (Inrap Méditerranée). Un 

puits diam. 0,90 m, prof. 12 m. 

--------- 

Nîmes, Cours Jean Jaurés (Gard). Contexte urbain d’époque antique. Du 18 au 29 juin. Sous 

la direction de M. Jean Yves Breuil (Inrap Méditerranée). Deux puits de dimensions 

équivalentes (diam. 1,20 m, prof. 12 m). 

--------- 

Barzan, Moulin du Fâ (Charente Maritime). Contexte thermal dans une agglomération 

romaine. Du 2 au 16 juin. Sous la direction de Melle Sophie Coadic (doctorante, Université 

Bordeaux 3 Ausonius). Un puits diam. 1,90 m à 3,20 m, prof. 20 m. 

--------- 

Barzan, Moulin du Fâ (Charente Maritime). Puits du sanctuaire de l’agglomération 

protohistorique. Du 14 mai au 1
er
 juin. Sous la direction de Mme Karine Robin (Conseil 

Général de Charente Maritime). Un puits diam. 1,10 m, prof. 17,10 m. 

--------- 

Nîmes, Parking Jean Jaurès (Gard). Contexte urbain d’époque antique. Du 26 février au 30 

avril. Sous la direction de M. Jean Yves Breuil (Inrap Méditerranée). Trois puits de diamètre 

identique (1,20 m), prof. 12 m, 13 m et 15 m. 

--------- 

Carcassonne, Parking Gambetta (Aude). Dans le cadre d’un prieuré franciscain. Du 5 au 7 

février. Sous la direction de Mme Agnès Bergeret (Inrap Méditerranée). Un puisard diam. 

1,60 m, prof. 1,50 m. 

--------- 

2006 
 

Béziers, Le Gasquinoy (Hérault). Présence dans deux chais romains. Du 2 au 6 novembre. 

Sous la direction de M. Loïc Buffat (Inrap Méditerranée). Deux puits de dimensions 

équivalentes : diam. 1 m, prof. 8 m. 

--------- 

Valros, Rec de Ligno (Hérault). Exploitation agricole romaine. Du 24 novembre au 1
er

 

décembre. Sous la   direction de M. Jean-Baptiste Chevance (Inrap Méditerranée). Un puits 

diam. 1 m, prof. 16,10 m. 

--------- 

Villetelle, Ambrussum (Hérault). Dans le contexte du relais routier de période antique. Du 31 

juillet au 12 août. Sous la direction scientifique de M. Jean Luc Fiches (CNRS Lattes). Pour la 

Communauté des Communes du Pays de Lunel. Deux puits : diam. 1,10 m, prof. 8,50 m et 

diam. 1,20 m, prof. 7,70 m. 

--------- 

Barzan, Moulin du Fâ (Charente Maritime). Agglomération romaine. Puits des thermes. Du 

25 juin au 2 juillet. Sous la direction de Melle Sophie Coadic (doctorante, Université 

Bordeaux 3 Ausonius). 

--------- 

Jonzac, (Charente). Contexte de villa gallo-romaine. Du 3 au 9 juillet. Sous la direction de 

Mme Karine Robin (Conseil Général de Charente Maritime). Un puits fouillé : diam. 1,10 m, 

prof. 5 m. 

--------- 

Chateaumeillant, (Cher). Contexte d’oppidum protohistorique. Du 19 au 29 juin. Sous la 

direction de Mme. Sophie Krausz (Université Bordeaux 3 Ausonius). Un puits diam. 1,10 m, 



prof. 5 m. 

--------- 

2005 

 
Villetelle, Ambrussum (Hérault). Dans le contexte du relais routier de période antique. Du 1

er
 

au 18 août. Sous la direction scientifique de M. Jean Luc Fiches (CNRS Lattes). Pour la 

Communauté des Communes du Pays de Lunel. Un puits 1 m x 1 m, prof. 7,50 m. 

--------- 
 

 

Participations aux post-fouilles et rédaction de rapport : 
 

* Lodève, Capitaine Moran. 

* Entrains-sur-Nohain, Route d’Étais. 

* Créhen, Château du Guildo. 

* Éauze, La Cieutat. 

 

Rédaction d’un texte expliquant l’intervention : 

 

* Nîmes, Mas de Vignolles 14. 

* Béziers, opération ZAC de Mazeran, tranche 1, lieu-dit « Le Garissou ». 

* Nesle / Mesnil-Saint-Nicaise, Fouille F40. Un texte commun pour chacune des deux 

interventions réalisées en 2012. 

* Jublains, Domus campagne 2012. 

* Pisany, La Garenne. 

* Le Vieil-Évreux, Gisacum – Sanctuaire. 

* Istres, Forum des Carmes. 

* Andilly, 17 rue Saingt-Nicolas. 

 


