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Un projet de lotissement, rue de la Marguerie à Andard, sur une parcelle proche d’un
établissement thermal gallo-romain, a motivé la mise en œuvre d’un diagnostic réalisé
au cours du mois de juillet.
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Les observations faites dans les cinq tranchées pratiquées n’apportent rien de plus que
les informations obtenues lors d’une prospection pédestre en 1990. De rares tessons de
céramique commune et des fragments de tegulae ont été dégagés dans le quart
occidental du terrain sans qu’aucune structure n’ait été repérée. Deux tranchées
ouvertes dans l’axe médian de la parcelle ont fait apparaître une dépression linéaire. Ce
talweg pourrait bien matérialiser la limite orientale de l’extension du vicus d’Andard,
jusqu’alors supposée. Pour le moins il expliquerait le vide archéologique déjà constaté
dans le secteur.

INDEX
lieux https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtSEeAipsBlD, https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/
pcrteSpGJhXdyI, https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtjfwvl4xqBS, https://ark.frantiq.fr/ark:/
26678/pcrtHa2THoBTgz, https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtVFxjuzfZdj
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
chronologie https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtxT02uJOogm, https://ark.frantiq.fr/ark:/
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