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Notice scientifique
Le site de Fareins est situé dans le département de l’Ain, à proximité de Villefranche-sur-Saône. Localisé au
sud-est de la commune, le long de la RD 44, sur le plateau de la Dombes qui surplombe d’une cinquantaine
de mètres la vallée de la Saône. La fouille précédait la réalisation de la Zone d’Aménagement Concerté « Parc
d’Activités de Montfray », initiée par la communauté de Communes Porte Ouest de la Dombes. Menée sur une
superficie de 18 000 m2, elle a révélé une occupation relativement lâche, conforme à ce qui pouvait être attendu
en regard des résultats du diagnostic.
Les 75 structures mises au jour constituent les vestiges d’une installation à vocation domestique extrêmement
lacunaire, compte tenu sans doute de l’arasement certain du site. Cette occupation est matérialisée par plusieurs séries de trous de poteau épars qui ne permettent pas de restituer de plans de constructions cohérents.
Quelques fosses dépotoirs jalonnent également le site, associées à deux foyers en cuvette comblés de galets
chauffés, à une structure de stockage excavée (fosse-silo) et à un enclos fossoyé de plan circulaire, conservé
sous une forme très ténue. L’étude du mobilier céramique extrait, pour l’essentiel, des fosses dépotoirs, permet
de la dater cette occupation du début du premier âge du Fer (Hallstatt C1), bien que la plupart des structures
n’offrent aucun élément susceptible d’en préciser la datation.
Plus inattendue, une nécropole à inhumation constituée de huit sépultures a été découverte au cœur de l’emprise. La disposition resserrée des sépultures, permet de penser qu’elles étaient peut-être enserrées, à l’origine,
par un dispositif de clôture de type palissade ou fossé, disparu sous l’effet de l’érosion. Les huit tombes jour
forment un chapelet de 23 m de long orienté selon un axe est-ouest. Six d’entre elles sont disposées en enfilade les unes à la suite des autres, tandis sur la sépulture centrale est doublée, au sud, par une tombe parallèle.
Il s’agit d’inhumations simples, à l’exception de l’une des deux inhumations centrales, dans laquelle ont été
découverts une femme adulte et un enfant.
Bien que les squelettes soient très mal conservés, les tombes offrent dans l’ensemble un état de conservation
remarquable. L’humidité ambiante du terrain a notamment permis la préservation des empreintes liées à la
décomposition des matières organiques (cercueils, chaussures, vêtements). La moitié des contenants sont des
cercueils cloués dont les fixations sont restées en place dans la tombe, permettant de restituer l’architecture du
cercueil. La présence systématique d’un riche mobilier d’accompagnement déposé soit dans les cercueils, soit
à l’extérieur dans la tombe, permet de retracer les gestes du rituel funéraire qui ont présidé à l’inhumation des
défunts : vaisselle en céramique et en verre, quartiers de viande, monnaies, parure, chaussures, etc. Si toutes les
sépultures ont livré des récipients en céramique complets (de un à trois) et si dans six d’entre elles, le défunt
était accompagné de monnaies (de une à quatre), il est intéressant de relever du point de vue de l’organisation
spatiale de la nécropole que la tombe centrale est la sépulture la plus riche. Celle-ci se trouve également être
doublée par la sépulture double.
Compte tenu du mauvais état de conservations des squelettes, les analyses et études mises en œuvre ne permettent pas déterminer si la disposition des tombes renvoie ou non à une logique particulière, notamment familiale, et si les inhumations sont contemporaines ou non. Constituée de huit sépultures, cette petite nécropole
est probablement liée quoi qu’il en soit à l’habitat contemporain fouillé une centaine de mètres plus à l’ouest,
daté de la seconde moitié du IVe siècle de notre ère (Archeodunum, Julita 2013).
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Fiche d’état du site
Eléments du patrimoine archéologique conservés en place à l’issue de l’opération :
Aucun

Extension connue ou supposée du site en surface et en profondeur :
Le décapage mécanique a été mené jusqu’au niveau d’apparition des vestiges qui se marque, sur l’intégralité
de la surface, dans le substrat naturel.
L’extension du site protohistorique est probable au-delà des limites de l’emprise prescrite, même si les tranchées réalisées lors du diagnostic ont révélé une densité de vestiges moins importante que celle observée
au sein de la surface décapée. La nécropole datée de l’antiquité tardive semble quant à elle circonscrite à
l’emprise de la fouille.
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1 Présentation

1.1 Etat des connaissances avant l’opération
La fouille prescrite à l’issue du diagnostic se situe sur la commune de Fareins, en bordure ouest du plateau de la Dombes qui surplombe d’une cinquantaine de mètres la vallée
de la Saône (alt. 247 m NGF) (fig. 1 et 2). Cette intervention précède la réalisation par
la Communauté de Communes Porte Ouest de la Dombes d’une Zone d’Aménagement
Concerté (Zac « Parc d’Activités de Montfray »). A l’issue d’une campagne de sondages
de diagnostic réalisée par l’INRAP sur une surface de près de 40 hectares (Motte 2007),
une opération de fouille archéologique préventive a été prescrite (arrêté n°08-102) au lieudit « Montfray» sur les parcelles 43, 45, 90 et 94 de la section ZC (fig. 3). Désignée
sous l’appellation « zone B », cette opération a été menée parallèlement à la fouille d’un
deuxième lot (zone C), prescrit dans un même temps et situé une centaine de mètres plus à
l’ouest (Archeodunum, Julita 2013).
La fouille de la zone B s’est déroulée du 5 mars au 8 juin 2012 et a mobilisé une équipe
moyenne de 4 à 5 personnes.

1.1.1 Contexte géomorphologique (fig. 4)
En l’absence de problématiques particulière liées à la nature géologique du terrain ou à son
interaction avec les occupations humaines, aucune étude géomorphologique particulière
n’a été mise en œuvre sur le terrain. Le contexte géomorphologique du site a été établi par
O. Franc dans le cadre du rapport de diagnostic (Motte 2007, p. 9) :
Le site, entre 243 et 250 m d’altitude, se trouve sur le plateau de la Dombes (culminant à
300 m), mais assez proche de sa côtière ouest, échancrée de vallons et combes en direction de la Saône (166 m) (fig. 1 et 2). La bordure nord du site est, en effet, limitée par
une combe, à l’intérieur de laquelle les écoulements sont aujourd’hui non pérennes. Cette
combe correspond à un ancien vallon emprunté par les eaux de fontes du glacier qui stationnait là il Y a 100 000 ans. Très puissants, ces écoulements ont érodé et mis au jour le
substratum des Dombes dit « alluvions jaunes » (Fv de la carte géologique, fig. 5) datant
probablement du Villafranchien
(Monjuvent et al., 1973). Car, antérieurement à la glaciation principale, un lac de barrage est à l’origine de dépôts en delta sous-lacustre (Fw). Le paysage est donc dominé
par la morphologie glaciaire et périglaciaire avec la ride morainique de Champdelon responsable du relief à l’est du site, les terrasses fiuvio-glaciaires, les dépôts lacustres (non
cartographiés) et les dépôts de loess ou limons. Des reprises locales par ruissellements
diffus sont à l’origine de faibles dépôts dans les dépressions résiduelles. Donc, à part ces
épiphénomènes et l’action humaine, le paysage géomorphologique est resté stable depuis
environ 20 000 ans.
Le plateau de la Dombes est, à l’origine, un vaste cône de déjection du complexe rhodanien
(peut-être Issu de la Cluse des Hôpitaux) qui aurait fonctionné à la fin du Pliocène supérieur
et au Villafranchien inférieur (Mandier, 1984). Ce cône est constitué par les «alluvions
jaunes» que l’on repère dans les côtières d’Ain, du Rhône et de la Saône. Ces alluvions
sont ravinées, ensuite, par les moraines du Riss ancien qui recouvrent tout le plateau sauf
ses bordures. L’extension maximale du glacier est marquée par les crêtes morainiques dont
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celle dite de Champdelon. Lors de la glaciation suivante du Würm, alors que le glacier n’a
pas atteint la région, des loess, sédiments éoliens mis en place à la périphérie des glaciers,
se sont déposés sur tout le plateau de la Dombes sur environ l, 50 à 2 m d’épaisseur. Ils sont
profondément décarbonatés et oxydés sur leur partie supérieure (( limons des Dombes »).
Ces limons constituent en majorité le substratum des occupations du site (O. Franc, dans
Motte 2007, p. 9).

1.1.2 Contexte archéologique
Le contexte archéologique de la commune de Fareins et de ses environs tel qu’il a été
dressé par T. Silvino en 2006 dans le cadre d’une fouille de sauvetage (Silvino 2007) est
particulièrement complet. Il a été actualisé dans le cadre du dossier de prescription par J.
Chastel, puis par B. Julita en 2013 dans le cadre du rapport de la fouille de la zone C, qui
jouxte d’une centaine de mètre la présente opération. Ces trois présentations ont donc été
largement reprises ici.
Le site, limité au nord par une combe vestige d’un vallon glaciaire, est situé en bordure
du plateau de la Dombes, le long de sa costière occidentale, non loin de la Saône. Cette
dernière constitue un axe nord-sud de toute première importance dans la circulation des
hommes et des marchandises entre le littoral méditerranéen et l’Europe continentale. Cette
situation représente également un caractère propice à l’implantation humaine
En 1999 et 2000 des opérations de diagnostic menées en trois tranches ont eu lieu lors du
réaménagement des départementales RD 44 et RD 131 qui longent l’emprise étudiée dans
le cadre du diagnostic de 2007 (Motte 2007). La première opération menée en rive gauche
de la Saône et sur la côtière a révélé la présence de mobilier du Néolithique moyen et de la
Protohistoire (Motte, 1999). Ce mobilier a été observé dans des sondages ouverts dans le
lit majeur de la Saône sur la commune de Jassans Riottier. Au pied du plateau, les sondages
ont livré des fragments de céramique de la Tène D et antiques dans des colluvions. En
janvier 2000, a été réalisée une deuxième opération de sondages sur le haut du talus de la
côtière et sur le plateau sur les communes de Frans, Fareins et Chaleins (Le Nezet-Célestin,
2000). Ces sondages ont livré, en bordure du plateau, un foyer à pierre chauffante et une
fosse associé à du mobilier de la fin de l’âge du Bronze ; un fossé probablement antique a
également été observé. Enfin, en juillet 2000, s’est déroulée la dernière opération archéologique sur des terrains situés uniquement sur le plateau, le long de la RD 44. Cette opération
consistait à vérifier la présence de vestiges sur les 6 secteurs positifs caractérisés en janvier
de la même année. Le décapage d’un de ces secteurs a permis de mettre en évidence une
dépression dont le remplissage limoneux contenait de la céramique du Bronze final. Plus à
l’est, des fragments de tuiles antiques ont été observés sur une autre zone.
Dans la proche région, des occupations sont également recensées en bords de Sâone ou
sur le rebord du plateau de la dombes. Citons par exemple, à 15 km au sud de Fareins, le
site du Cerizier à Civrleux-en-Dombes (Ain) où a été identifiée une occupation du Bronze
(Vicherd, 1991).
La plus ancienne trace humaine découverte sur la commune renvoie à une occupation du
Néolithique, repéré dans le secteur en aval du « gué de Grelonges » (également dit de «
Boitrait », en rive droite de la Saône), situé au nord de la commune. Le site est surtout
connu depuis 1862, période à laquelle l’empereur Napoléon III fit exécuter des dragages
dans la Saône. Le but avoué était de retrouver les traces tangibles de la migration des
Helvètes en 58 av. J.-C, migration qui devait être à l’origine de la Guerre des Gaules et
conduire sept ans plus tard, à la conquête définitive de la Gallia Comata. Le gué de «
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Grelonges » apparaît selon A. Dumont comme le passage le plus « célèbre de la Saône »
(Dumont 2002, p. 97), notamment en raison des investigations archéologiques (dragages)
qu’y fit réaliser Napoléon III, mais pas seulement. Il compte en effet parmi les dix passages certains reconnus pour la Grande Saône (du Nord au Sud : Trévoux, Jassan-Riottier,
Grelonges, Belleville, Farges, La Truchère, L’Homme d’Armes, Chauvort, Dheune et
Verdun), avec des mentions en archive confirmant son utilisation au cours des périodes
récentes. Toutefois, si des objets pré- et protohistoriques ont effectivement été mis au jour
dans le lit du fleuve, aucune trace tangible du « passage des Helvètes », exception faite de
la mention de pilotis identifiés par L.-B. Morel à un pont construit par César.
Reste à signaler que le lit de la Saône a connu une importante fluctuation à la fin de la
période médiévale et une île aujourd’hui disparue devait exister au niveau de Grelonges.
Selon A. Dumont, il est probable qu’un premier gué ait pu fonctionner au niveau de la «
Grange du Diable », à l’endroit même où semblent se concentrer les vestiges néolithiques,
protohistoriques et romains. Un deuxième passage, qui était encore utilisé au 19e siècle,
aurait pu se mettre en place plus en amont à une période indéterminée (Dumont 2002). La
découverte d’un abondant mobilier archéologique dans le lit de la rivière, sur les berges et
les buttes environnantes, a permis de confirmer la fréquentation du gué depuis une haute
époque. Toutefois, si des découvertes plus ou moins importantes sont régulièrement signalées sur la rive droite de la Saône, notamment sur le site de Saint-Georges-de-Reneins/
Ludna, rien de tel pour la rive gauche, où la découverte de Fareins reste la seule à nuancer
un tableau particulièrement pauvre pour cette partie du département de l’Ain (Buisson
1990). La commune de Fareins est traditionnellement rattachée au territoire des Ambarres,
qui couvre grossièrement l’actuel département de l’Ain, même si les recherches récentes
tendent à démontrer un « contrôle » par les Ségusiaves, depuis la rive droite, des gués en
amont de la future colonie de Lugdunum.
Les signes de la conquête romaine dans le secteur restent par ailleurs très ténus, connus au
travers de rares découvertes d’objets ou de maçonneries romaines, notamment sur le site de
Grelonges précédemment cité. Ces indices archéologiques sont mentionnés dans la carte
archéologique de la Gaule (CAG 01, n° 324) :
• Au Bois de Groît (monnaies, tuiles, céramique et buste de Diane en bronze)
• Au Préau (poignard en fer et monnaies d’Agrippine)
• Le Rougeat (céramique)
• Au Ribelin (deux murs en galets cimentés, mortier de tuileau, céramique et
tegulae)
Depuis la publication de cet inventaire, des prospections aériennes et pédestres ont révélé
l’existence de sites plus précis dans la commune de Fareins. Lors de prospections pédestres
réalisées en 1992, des Indices d’occupations antiques ont été observés sur plusieurs lieuxdits de la commune, dont une zone positive située sur l’emprise étudiée.
On signalera la mention de zones riches en éléments d’architecture (tuiles, moellons, etc.),
associés à des fragments de céramique antique, constituant des indices de bâtiment divers
(fig. 2). On pourra citer les sites du Poulet, du Champ du Perrier (dans lequel est implantée
la présente fouille et qui a fait l’objet d’une campagne de sondages en 2007 sur l’emprise d’une future ZAC) et de Fléchère. Sur le lieu-dit Champ du Perrier, des éléments de
construction et de la céramique gallo-romaine ont été recueillis sur un rayon de 50 m sur les
parcelles 45, 86 et 88 (Cadin, 1992). Les occurrences sont plus nombreuses au lieu-dit Les
Ferrières, à cheval entre les communes de Fareins et de Chaleins, où de nombreuses traces
d’époque gallo-romaine ont été repérées sur une surface d’environ 5 ha. Le mobilier découvert en prospection pédestre livre des céramiques, des objets en métal, des monnaies, ainsi
qu’une très grande quantité de scories de fer, attestant vraisemblablement d’une importante
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activité métallurgique. L’ensemble de ces éléments plaide en faveur d’un établissement
rural de qualité de type villa.
Pour la période médiévale, l’origine de la paroisse de Fareins peut remonter au haut Moyen
Age, mais elle est mentionnée pour la première fois en 943 dans le recueil des chartes de
Cluny (t. 1, n° 621). Le nom de Farencus apparaît dans les textes en 998. Des recherches
récentes ont permis de s’assurer de l’emplacement de l’île qui abritait le prieuré clunisien,
fondé à la fin du XIe s. par le sire de Beaujeu. Il accueillit des sœurs bénédictines jusqu’à
son abandon à la fin du XIIIe s., après une incendie et surtout des inondations répétées.
L’empreinte seigneuriale est marquée par la présence d’une baronnie des Dombes, seigneurie en toute justice avec un château-fort (possession des palatins de Rottier, seigneur
de Saint-Olive), implantée à Fléchères (XIIIe s.).
A 800 m, l’ouest du projet de la ZAC Parc d’Activités de Montfray, au lieu-dit la Gravière,
une récente opération de sauvetage réalisée par T. Silvino en 2006 (Archeodunum) a également montré la présence d’un grand fossé de la Tène finale et des structures en creux du
haut Moyen-Age (Xe-XIe s.).
Force est enfin de constater que les investigations archéologiques conduites récemment sur
le territoire de la commune restent peu nombreuses. Une campagne de prospection aérienne
menée en 1993 a notamment mis en évidence deux grands cercles fermés d’environ 30 et
15 m de diamètre, susceptibles de se rapporter à des structures funéraires protohistoriques
ou antiques (enclos, tumulus). Le diagnostic ainsi que la fouille sur le site de « la Gravière
» n’ont pas confirmé l’existence de ces vestiges. Deux diagnostics ont également été réalisés dans le cadre de la construction du nouveau pont de Beauregard et à son prolongement
routier vers le nord-est (RD 131). Le premier a concerné les communes de Jassan-Riottier
et Beauregard (Motte 1999) et le second celle de Fareins (Célestin-Le Nezet 2000). Ces
interventions ont révélé des vestiges dispersés se rapportant à plusieurs périodes chronologiques : Néolithique, Age du Bronze, Age du Fer et Antiquité. Finalement en 2007, le projet
d’aménagement d’une ZAC au Champ du Perrier a permis de diagnostiquer de manière
extensive cette surface sur environ 40 hectares et de confirmer le fort potentiel de secteur,
connu par les données issues des prospections ; cinq sites, regroupant une concentration
significative de vestiges ont été identifiées, deux concernent la protohistoire et les trois
autres l’antiquité.

1.1.3 Résultats du diagnostic
Les sondages de diagnostic ont été réalisés durant l’hiver 2007 par l’INRAP (Motte et al.
2007). Menés sur une surface voisine de 40 hectares (394920 m2), ils comptabilisent 1100
tranchées, qui représentent au total plus de 25 677 m² sondés, soit 6,5 % de la superficie.
Les tranchées positives ont permis d’identifier la présence de vestiges qui caractérisent cinq
ensembles archéologiques distincts et dont le spectre chronologique s’étend de la protohistoire au à l’antiquité tardive (fig. 5). L’ensemble des vestiges apparait sous un recouvrement de terre végétale d’environ 0,30 m d’épaisseur.
•
•
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La zone A a livré deux foyers de combustion à pierres chauffantes datés du début
du premier âge du Fer.
La zone B, qui correspond à la zone prescrite dans le cadre de cette opération, a
révélé six fosses, dont trois probables grandes fosses d’extraction. Quatre de ces
structures (F7, F119, F120 et F121) ont également pu être rattachées au Hallstatt
ancien d’après le mobilier céramique recueilli dans leur comblement. Les rejets
anthropiques mis au jour dans ces fosses (fusaïole, fragments de meules, faune
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brulée, boulettes d’argiles, fragments de sole perforée de four en terre cuite, etc.)
semblent renvoyer à une occupation pérenne de type habitat). Il faut également
souligner la découverte remarquable dans la fosse 120, de nombreux carporestes
dont deux fragments d’une galette végétale carbonisée.
•
•

Les zones C et E correspondent à des sites du Bas Empire (fin IIIe/IVe siècle de
notre ère). Les structures en creux qui les caractérisent sont délimitées par des
fossés d’enclos.
La zone D, enfin, a livré un ensemble funéraire à dépôt secondaires d’incinérations daté entre la fin du Ier et le début du IIe s. de notre ère.

1.1.4 Objectifs de la fouille
Les objectifs de la fouille ont été fixés par le Service Régional de l’Archéologie dans son
cahier des charges. Ils portent sur deux aspects principaux que sont la reconnaissance et la
datation des vestiges protohistoriques, en complétant les observations partielles recueillies
dans le cadre du diagnostic. La production d’un plan caractérisé de ces vestiges, ainsi que
la mise en perspective du site au sein du corpus régional en constituent la finalité.
L’occupation protohistorique, constitue, d’après les résultats du diagnostic, la part la plus
importante des vestiges présents sur le site. Il convient de préciser d’emblée que la nécropole à inhumation mise au jour dans la partie centrale de la zone prescrite et qui constitue
la principale découverte effectuée dans le cadre de cette opération, n’a pas été recoupée par
les tranchées de diagnostic (fig. 6).
Pour la protohistoire, les vestiges mis en évidence attestent d’aménagements à vocation
domestique et rurale, matérialisés par des structures en creux. La reconnaissance de ses
vestiges ainsi que leur caractérisation qualitative et fonctionnelle chercheront à définir la
structuration du plan et son évolution. Bien que le diagnostic n’ait pas mis en évidence
d’implantation à caractère organisé, le repérage et la fouille d’éventuelles structures d’habitat constituent l’un des enjeux de l’opération. Les vestiges et leur répartition fonctionnelle sont donc enclins à apporter de nouvelles données concernant les dynamiques architecturales et les modalités de l’occupation de l’espace durant ces périodes. L’accent sera
également porté sur la recherche et l’analyse des indices à caractère agricole, notamment
archéobotaniques.
Le second objectif de cette fouille se définit en termes de chronologie. Le rapport établi à
l’issue des diagnostics réalisés par l’INRAP et par le cahier des charges fixé par le Service
Régional de l’Archéologie situent l’occupation du site au début du premier âge du Fer. Les
synthèses régionales les plus récentes mettent en évidence le peu de données disponible sur
ce type d’établissement pour ces périodes. Il convient donc d’établir, de la manière la plus
précise possible, la datation du site et son phasage en s’appuyant sur une analyse systématique des mobiliers ; ces arguments typochronologiques sont définis selon les standards
régionaux et notamment d’après les recherches menées par J. Vital.

1.2 Méthodologie de l’intervention
La fouille a été menée sur une emprise d’une superficie de 18000 m² prescrite par le Service
Régional de l’Archéologie. L’équipe est intervenue sur le terrain durant 60 jours ouvrés, du
5 mars au 8 juin 2012; composée de 4 personnes, elle a également accueilli un stagiaire de
l’Université Lumière-Lyon2 durant 1 mois.
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Afin de faciliter le repérage et la documentation des structures sur le terrain, l’emprise du
chantier a été artificiellement subdivisée en deux zones à l’issue du décapage, selon les la
localisation septentrionale ou méridionale des vestiges par rapport au chemin ZC47 (fig. 7) ;
leur existence n’a pas d’incidence directe sur l’enregistrement des données de fouille.
L’ensemble de la surface prescrite a fait l’objet d’un décapage mécanique à l’aide de deux
pelles hydrauliques chenillées de 20 tonnes, munies d’un godet lisse de curage d’une largeur de deux mètres. Il a été effectué jusqu’au niveau d’ouverture des structures situées
sous une hauteur de terre végétale variable d’un point à l’autre de l’emprise comprise entre
0,10 et 0,70 m. Cette hauteur varie notamment d’ouest en est, selon le niveau altimétrique
de la terrasse naturelle sous-jacente, mais aussi en fonction du degré d’érosion du site, plus
important à mesure que l’on se rapproche de la rupture de pente qui caractérise la bordure
occidentale du site. Les sédiments ont été évacués à l’aide de trois tracto-bennes et ont été
stockés en bordure est de la fouille.
Le décapage mécanique a débuté au nord de l’emprise et s’est s’achevé au sud. A l’issue
du décapage, une mini-pelle mise à disposition pour quasiment toute la durée du chantier a
permis de procéder aux coupes d’un certain nombre de fosses de grandes dimensions dont
le mauvais degré de lisibilité en surface excluait toute fouille manuelle.
La méthodologie de fouille et de documentation a suivi, dans son ensemble, un protocole
identique pour l’ensemble des structures. La plupart d’entre elles ont été mises en évidence,
au moment du décapage, par la présence de céramique, de charbons de bois plus ou moins
épars, ou encore, de galets rubéfiés et/ou thermofractés. Pour un certain nombre d’entre
elles également, les comblements étaient tangibles sous la forme de poches plus sombres
que le terrain environnant, sans que les limites puissent pour autant être définies avec précision. Dans un certain nombre de cas cependant, aucune différence entre le sédiment de
remplissage et le sédiment encaissant n’a pu être observée.
Au terme du décapage mécanique des US 01 et 02, à la base desquelles apparaît l’ensemble
des vestiges, les structures ont été nettoyées puis photographiées en plan. Elles ont ensuite
été relevées au 1/20e ou au 1/10e et photographiées à l’aide d’un appareil numérique. Les
structures les mieux délimitées en plan ont été fouillées dans un premier temps par moitié
et manuellement. Les vestiges les moins lisibles ont parfois fait l’objet d’une coupe mécanique, photographiée et relevée au 1/20e ou 1/10e dans un deuxième temps. La totalité des
structures en creux ayant livré du mobilier a été vidangée de manière exhaustive.
Cette méthodologie a toutefois été adaptée au cas par cas, en fonction des nécessités requises
à la fois par la nature de certaines structures, mais également par la nature du terrain :

Les structures linéaires
Des sondages mécaniques et/ ou manuels ont été réalisés dans les fossés de parcellaire
récents F5, F7, F8, F13, F91. Et F. 101. Toutes les coupes transversales ont été relevées à
l’échelle 1/20e. Ces fossés ont fait l’objet, en plan, de relevés topographiques.

Les fosses
De nombreuses fosses de dimensions variables ont été observées lors du décapage, sans
qu’il soit possible, à de rares exceptions près, de déterminer dans un premier temps leurs
dimensions exactes. Ce phénomène est imputable à la nature limoneuse des sédiments qui
caractérisent aussi bien le substrat encaissant que le remplissage des structures. La plupart
du temps, la présence de ces structures est indiquée en surface par du mobilier, en particulier de la céramique et des fragments de terre cuite rubéfiée, ou encore par des concentrations de charbons de bois.
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A l’issue du décapage, ces structures ont fait l’objet d’un premier nettoyage manuel ; elles
ont ensuite été photographiées et relevées en plan à l’échelle 1/20e ou plus fréquemment
1/10e dans une perspective d’exhaustivité et de lisibilité des informations enregistrées. Les
premières structures traitées ont été vidangées manuellement par moitié. Les délais impartis
au chantier et les difficultés rencontrées dans la mise en évidence des limites creusement/
comblement ont rapidement montré la nécessité de procéder à des coupes franches à l’aide
de la mini-pelle. Ces dernières ont été effectuées passe par passe, de manière à recueillir le
mobilier ; les déblais, autant que faire se peut, ont également été triés. A l’issue de la photographie et du relevé de la coupe, la deuxième moitié des fosses ayant livré du mobilier a
été vidangée à la main.

Les structures de combustion
Les foyers a été traité manuellement et de façon exhaustive. Ils ont tout d’abord fait l’objet
d’un nettoyage fin, en vue de leur relevé détaillé. Suite au nettoyage manuel, les foyers à
pierres chauffées ont été relevés en plan par photos numériques zénithales. Imprimées sur
le terrain afin de pouvoir annoter l’ensemble des informations de rigueur, ces photos ont
ensuite été redressées pour pouvoir être exploitées dans le rapport de fouille. Leur coupe
stratigraphique a été relevée à l’échelle 1/10e.

Les aménagements sur poteaux
Un certain nombre de trous de poteau sont apparus dès le décapage mécanique, tandis
que d’autres, peu lisibles, n’ont été mis en évidence qu’à l’issue du nettoyage manuel de
certains secteurs. Ces trous de poteaux ne dessinent aucun plan de bâtiment, aucun alignement ni aménagement cohérent. Les secteurs concernés par une importante densité plus
importante ont été, autant que faire se peut, intégralement nettoyés. Des photographies en
plan de chacune des structures ont été réalisées avant la fouille. Ils ont ensuite été fouillés
et documentés selon la méthodologie appliquée à l’ensemble les structures. Dans la mesure
où les délais impartis ne le permettaient pas et en raison surtout de l’absence presque totale
de mobilier dans le remplissage de ces structures, ils n’ont pas été fouillés sur leur deuxième moitié.

Les sépultures
La méthodologie de fouille détaillée des structures funéraire est présentée en préambule de l’étude anthropologique qui figure dans ce rapport (cf. infra, contribution de S.L
Charbouillot et S. Dal Col). Il convient de rappeler ici le caractère fortuit de la découverte
de cette nécropole, que les tranchées de diagnostic n’ont pu recouper (fig. 6). Le niveau
d’apparition des sépultures s’est avéré extrêmement ténu, au point que celles-ci n’ont pu
être repérées dès la phase de décapage. Alors visibles sous la forme de poches de sédiment
plus sombre et légèrement charbonneux, elles n’ont identifiées comme telles qu’à l’issue
d’un nettoyage manuel systématique et d’une observation attentive de leurs contours.
Pour l’ensemble des structures, l’enregistrement est fondé sur la création de Faits archéologiques (trous de poteau, fosses, foyers etc.) de manière continue au fur et à mesure du
décapage. Lors de la fouille, les anomalies qui présentaient un caractère naturel et non
anthropique, ont été annulées. Pour des raisons pratiques, la numérotation des Faits, entreprise lors du diagnostic, n’a pas été reprise ; les équivalences entre les deux systèmes de
numérotation ont toutefois été données. Les Unités Stratigraphiques (creusements, comblements, couches sédimentaires, terrain naturel…) ont également été numérotées de façon
continue au cours de la fouille. La description des faits et des unités stratigraphiques a été
enregistrée sous forme de fiches individuelles. L’enregistrement photographique est composé de clichés numériques. La lecture du terrain et de l’organisation spatiale des structures
a été facilitée, durant la durée du chantier, par la réalisation en temps réel de plans masse
au 1/500e, mis à jour de manière hebdomadaire.
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Des prélèvements de sédiments ont été réalisés lorsque le comblement des structures le
préconisait, en vue notamment de la recherche des carporestes. La plupart des fosses en
ont bénéficié.

1.3 Communication et remerciements
En matière de communication, le site a fait l’objet de deux articles, parus dans les quotidiens Le Progrès et La Voix de l’Ain (éditions du 01 juillet 2012 et du 22 septembre 2012).
Une conférence sur le site a par ailleurs été donnée à la mairie de Fareins, dans le cadre des
journées européennes du patrimoine, le 14 septembre 2012. Un panneau à destination du
grand public, portant sur la découverte de la nécropole, a été réalisé pour cette occasion.
Un court article signalant la découverte de la nécropole a été publié en août 2013 dans
la revue Archéothéma (N°30).
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2.1 Etude géomorphologique du site
En l’absence de problématiques particulière liées à la nature géologique du terrain ou à son
interaction avec les occupations humaines, aucune étude géomorphologique particulière
n’a été mise en œuvre sur le terrain. Quatre logs ont néanmoins été réalisés en début de
fouille, afin d’appréhender la stratigraphie générale du site (fig. 8 et 9). La séquence observée de haut en bas est identique à celle relevée lors du diagnostic (Motte 2007, p. 12-13) :
US 01 : Terre végétale de labour
US 02 : Sables fins limoneux gris ou limons argilo-sableux brun gris, tachetés de rouille.
Un mélange avec l’US 01 par sous-solage est possible. La présence de faïence indique une
mise en place récente. Cette US est très proche de l’US 09.
US 09 : Limon argileux brun orangé à bioturbations de sables fins jaunes ou sables fins
limoneux bruns clairs, homogènes (allu-colluvions, ruissellements protohistoriques, partie
supérieure historique). Cette US est sporadique, principalement localisée dans les creux.
US 03 : Limons argileux orangés (limons des Dombes). Le toit de cette Us correspond au
niveau d’ouverture des structures mises en évidence sur le site.
US 04 : Limons argileux verdâtres à jaune (limons des Dombes)
US 05 : Limons argileux verdâtres, incorporant des galets (limons des Dombes)

2.2 Présentation des vestiges
Conformément à ce qui avait été entrevu lors du diagnostic, l’essentiel des vestiges mis au
jour sur le site semble caractériser une occupation d’époque protohistorique, bien que la
plupart d’entre eux n’aient pu être datés (fig. 10 à 12). Cette occupation est matérialisée
par la présence de structures en creux qui correspondent à l’emplacement de poteaux en
bois associés à une série de fosses utilisées comme dépotoirs. Deux probables structures de
combustion et un enclos fossoyé ont également été reconnus. Un ensemble de huit sépultures à inhumation, dont aucune n’a été recoupée par les tranchées de diagnostic, a par
ailleurs été mis au jour dans la zone 2. Cette nécropole, datée de l’antiquité tardive, semble
contemporaine du dernier état d’occupation mis en évidence sur le site prescrit et fouillé
conjointement plus à l’ouest (zone C, Julita 2013)

2.3 L’occupation antique
2.3.1 Présentation générale de la nécropole
Un ensemble de huit sépultures a été mis en évidence dans la partie centrale de l’emprise
(fig. 13). Les fosses sont apparues consécutivement à un nettoyage manuel large effectué
dans un secteur qui se présentait de manière peu lisible à l’issue du décapage. Ce nettoyage
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a révélé la présence d’un chapelet de huit fosses sub-rectangulaires, dont le niveau d’apparition
est très difficilement lisible (fig. 15), réparties sur une longueur de 23 m (fig. 13 à 16). Les
huit structures mesurent de 2,20 à 2,6 m de long pour 0,9 à 1,30 m de large et suivent un même
alignement est-ouest, tandis que les inhumés sont orientés tête à l’est (Tab. 1). Seule la fosse
centrale est doublée, au sud, par une fosse parallèle. L’extension possible de la nécropole a
été invalidée par le redécapage à la mini-pelle des secteurs adjacents. Le prélèvement des os
et la documentation des sépultures ont été assurées par Sandra dal Col (archéoantropologue,
Université Lumière-Lyon 2), assisté de S. Charbouillot (archéoanthropologue, Archéodunum).
La fouille de cette petite nécropole a été réalisée dans des conditions difficiles, en regard
notamment des conditions météorologiques pluvieuses qui ont affectées le printemps 2012.
La fouille et la documentation de sépultures ont été menées alternativement, en fonction de
la remontée de la nappe phréatique. La méthodologie de fouille mise en œuvre sur le terrain est détaillée plus bas, dans le chapitre consacré à l’étude anthropologique. De même,
la présentation détaillée de l’ensemble des mobiliers figure dans les chapitres consacrée à
leur étude respective.
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2.3.2 Sépulture F81 (fig. 17 à 23)
2.3.2.1 Morphologie du creusement
La sépulture F81 marque l’extrémité orientale de la nécropole. Elle se présente en plan
(247,04m NGF) sous la forme d’une fosse de plan sub-rectangulaire aux angles légèrement
arrondis (US.147) et dont les dimensions se situent autour de 2,28 m pour la longueur et de
1,10 m pour la largeur. Sa profondeur, de 0,62 à 0,65m, indique une bonne conservation de
la structure. Le creusement de la fosse montre un profil en U, avec un fond plat.

2.3.2.2. Remplissage de la fosse et traces du contenant
Les traces d’un contenant en matériaux périssables, de forme quadrangulaire sont apparues
lors du dégagement de la sépulture, environ 0,40 m sous le niveau d’apparition de la sépulture. Elles révèlent la trace nette d’un cercueil dont la largeur est très réduite, puisque qu’il
n’excède pas, parois comprises, quarante centimètres. Elles se caractérisent par un limon
faiblement sableux de couleur grise à blanchâtre, compacte (US.150). Ces traces forment
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un rectangle, disposé de biais par rapport aux parois de la fosse, d’une longueur de 2,04 m
pour une largeur de 0,36 m et d’une profondeur de 0,5m. L’absence de clous indique un
contenant en bois non cloué et étroit. Une couche de sédiment de couleur noir, qui constitue
probablement la trace d’une ou de plusieurs planches en bois (US.158) est présente au fond
de la fosse sous les os (fig. 14).
A l’extérieur du tracé qui délimite les contours du cercueil, une couche (US.148) de limon
argileux orangé compact, assez hétérogène, constitue le comblement de la fosse après la
mise en place du cercueil. La réalisation d’une coupe transversale a permis de mettre en
évidence une planche en bois (US.152), effondrée dans largeur de la fosse et de la même
taille que celle-ci. Ses extrémités apparaissent quelques centimètres sous le niveau d’apparition de la fosse. Il s’agit vraisemblablement d’une planche déposée sur le cercueil, à
l’issue de la fermeture de ce dernier. Deux niveaux comblements ont été observées pardessus, qui correspondent aux derniers colmatages de de la fosse. Le premier (US.163)
est caractérisé par un limon argileux de couleur orangé très semblable au comblement
(US.148) et au terrain naturel (US 03). Enfin, le second (US.162) est constitué d’un limon
argileux hétérogène de couleur brune à orangée un peu plus compact. Il constitue le comblement sommital de la sépulture.

2.3.2.3 Remplissage du contenant, squelette et mobilier
Un niveau de comblement (US.149), composé d’un limon argileux orangé à gris, très hétérogène, constitue ensuite le remplissage supérieur du cercueil. Il contient ponctuellement
des charbons de bois, sous une forme éparse. Deux morceaux de planches en bois (US.151),
conservés sous une forme semi-solide, ont été mis en évidence lors de la fouille de ce remplissage, à environ 20cm de profondeur, dans la largeur du cercueil. Elles pourraient correspondre aux vestiges de l’architecture supérieure du contenant en bois ?
Le crâne du squelette, apparait à une profondeur d’environ 0,5 m sous le niveau d’ouverture de la fosse. La sépulture F81 est une sépulture primaire individuelle. D’une manière
générale, les os sont en position anatomique et plutôt bien représentés ; cependant la plupart des épiphyses ne sont pas conservées. Le squelette (US.153) est déposé de manière
diagonale par rapport à la fosse. Les contours d’une architecture funéraire en matériaux
périssable de type bois, indiquent un contenant étroit. L’individu est allongé sur le dos, les
membres supérieurs fléchis, la main droite placée en avant du thorax, tandis que la main
gauche est placée en avant de l’abdomen. Les jambes sont étendues et parallèles.
Une cruche (n°51) en céramique est présente au niveau de l’épaule droite du squelette.
Effondrée en place, elle semble avoir été initialement déposée debout, à côté de la tête
du défunt. L’absence de sédimentation entre elle et le squelette indique la simultanéité du
dépôt avec le sujet de la tombe. Un bracelet en bronze (n°54) a également été dégagé, au
niveau de la moitié proximale de l’humérus ; cet objet de parure, dont l’état de conservation
déplorable n’a permis qu’un dégagement et un prélèvement partiel, était porté par l’individu inhumé au bras droit. Deux monnaies en bronze (n°52 et 53) sont présentes au niveau
de l’abdomen, en haut de l’os coxal droit.
A la base du cercueil et à environ mi-hauteur des os apparaissent des sédiments distincts
du reste du comblement du contenant. Le premier est un limon de couleur grise, voire
blanchâtre, également ponctué de taches de couleur rouilles et aux contours plus diffus (US
154). Principalement visible près de la tête du défunt, il est peut-être en lien avec la décomposition du cercueil. Le second (US.155), est caractérisée par un limon faiblement sableux
homogène, de couleur gris à bleuté. Ce sédiment pourrait correspondre à la décomposition
des matières organiques (tissus, cuirs, chairs, etc.). Il épouse nettement les contours du
squelette, notamment au niveau des jambes et de la tête.
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2.3.3 Sépulture F82 (fig. 24 à 30)
2.3.3.1 Morphologie du creusement
Apparue à une altitude de 246,98m NGF, la structure F82 se présente sous la forme d’une
fosse (US.168) de plan sub-rectangulaire aux angles légèrement arrondis, à profil en forme
de U. Elle adopte des dimensions de 2,76 m pour la longueur et de 1,30 m pour la largeur.
Sa profondeur de 0,50 à 0,54m indique une bonne conservation de la structure. Le fond de
la fosse est relativement plat.

2.3.3.2 Remplissage de la fosse et traces du contenant
Les traces d’un contenant en matériaux périssable de forme quadrangulaire sont apparues
lors du dégagement de la sépulture (US.170), environ 0,35 m sous le niveau d’apparition
de la sépulture. Elles se caractérisent par un limon faiblement sableux de couleur grise à
blanchâtre, très compacte et hétérogène, qui correspond à l’empreinte laissée par la décomposition du cercueil. Ces traces forment un rectangle, disposé dans le même axe que la
fosse, d’une longueur de 2,10 m pour une largeur de 0,80 m. Aucun clou n’a été découvert
dans en lien avec comblement ni dans la structure, indiquant un contenant en bois non cloué
et plutôt étroit. A l’extérieur du tracé qui délimite les contours du cercueil, une couche
(US.169) de limon argileux orangé compact, assez hétérogène, constitue le comblement de
la fosse après la mise en place du cercueil.

2.3.3.3 Remplissage du contenant, squelette et mobilier
Le comblement supérieur de la sépulture (US.171), dont la mise en place est postérieure à la
fermeture et à la décomposition du cercueil est composé d’un limon argileux orangé à gris,
très hétérogène, qui constitue le remplissage supérieur du cercueil. Il contient ponctuellement des charbons de bois, sous une forme éparse. Il recouvre le squelette, dont le niveau
d’apparition moyen se situe autour de 264,5 m NGF, soit 0,47 m sous le niveau d’ouverture de la fosse. Il s’agit d’une sépulture primaire individuelle. D’une manière générale
les os sont en position anatomique mais ne sont pas très bien représentés, la plupart des
épiphyses ne sont pas conservées. Le squelette (US.172) est déposé au centre de la fosse.
L’individu est allongé sur le dos, les membres supérieurs fléchis, la main droite placée en
avant du thorax, au niveau des côtes gauches, tandis que la main gauche est placée en avant
de l’abdomen, au niveau des vertèbres lombaires. Les jambes sont étendues et parallèles.
L’inhumation F82 est accompagné d’un premier récipient, une cruche en céramique (n°50) dont
la position semblerait indiquer qu’il reposait initialement sur le cercueil, du côté de la tête, au
niveau du coin droit ; le vase a en effet été découvert « debout » et non fragmentés, tandis que le
squelette, situé plus bas, n’était pas encore apparu. Les fragments d’un autre récipient, identifié
à un plat (n°73-136) ont été dégagés à gauche et à droite du squelette, à l’extérieur des traces
laissées par la décomposition du cercueil. La verticalité de certains fragments, de même que
leur position, le long des contours du coffrage, indique que les fragments ont été déposés avoir
été brisés. Trois monnaies en bronze (n°70, 71 et 72) ont été dégagées à proximité de l’emplacement supposé de la main gauche, au niveau du coude droit. Il est très probable que ces trois
monnaies ont été placées dans la main gauche de l’individu.
A la base du cercueil et à environ mi-hauteur des os apparaissent des sédiments distincts du
reste du comblement du contenant. Le premier est un limon de couleur grise, voire blanchâtre, également ponctué de taches de couleur rouilles et aux contours diffus (US 174).
Principalement visible près de la tête du défunt, il est peut-être en lien avec la décomposition du cercueil. Le second (US.173), est caractérisée par un limon faiblement sableux
homogène, de couleur gris à bleuté. Ce sédiment pourrait correspondre à la décomposition
des matières organiques (tissus, cuirs, chairs, etc.). Il épouse nettement les contours du
squelette, notamment au niveau des jambes, des pieds et de la tête.
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2.3.4 Sépulture F83 (fig. 31 à 37)
2.3.4.1 Morphologie du creusement
La sépulture F83 se présente sous la forme d’une fosse (US.290) de plan sub-rectangulaire
aux angles arrondis, dont le niveau d’apparition se situe autour de 246,93m NGF. Elle
adopte des dimensions de 2,70 m pour la longueur et de 1,08 m pour la largeur. Profonde
de 0,47m, la structure est bien conservée et présente des contours réguliers, à parois subverticales et fond plat.

2.3.4.2 Remplissage de la fosse et traces du contenant
Les traces d’un contenant en matériaux périssable de forme quadrangulaire sont apparues
lors du dégagement de la sépulture, à une profondeur d’environ 0,20 m (US.292). Elles
se caractérisent par un limon faiblement sableux de couleur grise à blanchâtre, plus ou
moins meuble, avec quelques sections plus argileuses de couleur moutarde, qui correspond
à l’empreinte du cercueil. Ces traces forment un rectangle, disposé dans le même axe que
la fosse, d’une longueur de 2 m pour une largeur de 0,4 m. L’absence de clous indique un
contenant en bois non cloué. A l’extérieur du tracé qui délimite les contours du cercueil,
une couche (US.291) de limon argileux orangé compact, assez hétérogène, constitue le
comblement de la fosse après la mise en place du cercueil.

2.3.4.3 Remplissage du contenant, squelette et mobilier
Le comblement supérieur de la sépulture (US.293), dont la mise en place est postérieure à la fermeture et à la décomposition du cercueil est composé d’un limon argileux
orangé à gris, très hétérogène, qui constitue le remplissage supérieur du cercueil. Il
contient ponctuellement des charbons de bois, sous une forme éparse. Il recouvre le
squelette, dont le niveau d’apparition moyen se situe environ 0,40 m sous le niveau
d’ouverture de la fosse. Il s’agit d’une sépulture primaire individuelle. D’une manière
générale les os sont en position anatomique, plutôt bien représentés, montrant un individu allongé sur le dos. Cependant, la plupart des épiphyses ne sont pas conservées. Le
squelette (US.294) est déposé au centre de la fosse dans un contenant étroit. L’individu
est placé les membres supérieurs fléchis, l’avant-bras gauche ramenée en avant de sa
poitrine, la main posée au niveau des côtes droites, et l’avant-bras droit en avant de
son abdomen, la main au niveau de sa hanche gauche. Ses membres inférieurs sont en
extension et parallèles.
Deux récipients en céramiques (n°133 et 134) et un en verre (n°135) ont été dégagés au-dessus de la tête de l’individu. Les contours observés lors de la fouille relatifs
à un coffrage en bois indiquent que ces objets se trouvaient dans le cercueil. Le dépôt
est composé d’un plat (n°133) effondré à l’intérieur du coffre, d’un gobelet en verre
(n°135) et d’un récipient miniature en céramique (n°134). La position renversée de ces
récipients qui, bien qu’entiers, semblent avoir basculés, pourrait indiquer la présence
initiale d’un petit meuble ou d’une étagère en bois, adossée à la paroi du cercueil. Cette
hypothèse pourrait être corroborée par la découverte, à proximité immédiate de la tête
du défunt, de deux petits clous qui ont pu éventuellement servir à l’assemblage d’un
tel dispositif.
Une monnaie en bronze (n°130) a été dégagée entre l’extrémité proximale de l’humérus et des côtes droites de l’individu. Elle se situe à proximité de l’emplacement de la main
gauche, ce qui laisse à penser qu’elle devait initialement se trouver dans cette dernière et
qu’elle aurait probablement glissée sur le thorax lors de la décomposition du corps. Un très
grand nombre de clous de chaussures ont été dégagés au niveau du pied gauche du squelette. Ces clous, encore en place, indiquent la présence de deux chaussures (n°140 et 141)
déposées l’une sur l’autre au pied du corps, à l’intérieur du cercueil.
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A la base du cercueil et à environ mi-hauteur des os apparaissent des sédiments distincts du
reste du comblement du contenant. Le premier est un limon de couleur grise, voire blanchâtre, également ponctué de taches de couleur rouilles et aux contours diffus (US 295).
Principalement visible près de la tête du défunt, il est peut-être en lien avec la décomposition du cercueil. Le second (US.296), est caractérisée par un limon faiblement sableux
homogène, de couleur gris à bleuté. Ce sédiment pourrait correspondre à la décomposition
des matières organiques (tissus, cuirs, chairs, etc.). Il épouse nettement les contours du
squelette, notamment au niveau des jambes.

2.3.5 Sépulture 84 (fig. 38 à 44)
2.3.5.1 Morphologie du creusement
Apparue à une altitude de 246,89m NGF, la structure F84 se présente sous la forme d’une
fosse (US.297) de plan sub-rectangulaire aux angles légèrement arrondis, à profil en U. Elle
adopte des dimensions de 2,62m pour la longueur et de 1,40 m pour la largeur. Profonde de
0,56m, la structure est bien conservée. Le fond de la fosse est relativement plat.

2.3.5.2 Remplissage de la fosse et traces du contenant
Les traces d’un contenant en matériaux périssable de forme quadrangulaire sont apparues
nettement lors du dégagement de la sépulture, environ 0,20 m sous le niveau d’ouverture
de la fosse. Comme les précédentes, elles se caractérisent par un limon (US.299) faiblement sableux de couleur grise à blanchâtre, très compacte et hétérogène, qui correspond
à l’empreinte laissée par la décomposition du cercueil. Ces traces forment un rectangle,
dans le même axe que la fosse, d’une longueur de 2,10 m pour une largeur de 0,98 m.
Les angles intérieurs de ce contenant sont nettement marqués et attestent sans doute du
processus de décomposition du cercueil. 27 clous en fer ont été dégagés sur le pourtour de
ces empreintes, révélant un contenant en bois cloués. La plupart, en place, ont été mis au
jour au niveau de l’apparition des ossements et semblent se concentrer aux têtes et pieds
des individus. Certains se présentes têtes vers le bas, à la verticale, et semblent indiquer le
maintien d’une planche inférieure du cercueil. Un certains nombres de clous se situent également à une dizaine de centimètres au-dessus des clous précédents et indiquent le niveau
supérieur du cercueil. Ils sont cependant moins nombreux. A l’extérieur du tracé qui délimite les contours du cercueil, une couche (US.298) de limon argileux orangé compact,
assez hétérogène, constitue le comblement de la fosse après la mise en place du cercueil

2.3.5.3 Remplissage du contenant, squelette et mobilier
Le comblement supérieur de la sépulture (US.300), dont la mise en place est postérieure à
la fermeture et à la décomposition du cercueil est composé d’un limon argileux orangé à
gris, très hétérogène, qui constitue le remplissage supérieur du cercueil. Il contient ponctuellement des charbons de bois, sous une forme éparse. Il recouvre les squelettes, dont le
niveau d’apparition moyen se situe environ 0,47 m sous le niveau d’ouverture de la fosse.
La sépulture est la seule inhumation primaire double de la nécropole. Elle est composée
d’un squelette adulte (Sujet A) (US.301) et d’un squelette immature (Sujet B) (US.302).
Les os sont bien représentés. Les individus reposent au centre de la fosse, allongés sur
le dos. La présence de clous tout autour des os indique un contenant en bois cloué, plutôt large. Le sujet A est placé le bras droit en extension le long du corps, la main sur sa
hanche droite paume vers le bas. Son bras gauche est étendu perpendiculairement au corps,
en abduction vers la gauche, paume vers le haut. Sur ce dernier est installé le sujet B, le
membre supérieur gauche fléchis, la main ramenée en avant de la hanche gauche, paume
vers le bas. Leurs membres inférieurs sont en extensions et parallèles.
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L’inhumation F82 est accompagné d’un premier récipient, une cruche en céramique (n°49)
dont la position semblerait indiquer qu’il reposait initialement sur le cercueil, du côté de la
tête, au niveau du coin droit ; le vase a en effet été découvert « debout » et non fragmentés,
tandis que le squelette, situé 0,20 m plus bas, n’était pas encore apparu. Elle a probablement été maintenue en place par un remplissage progressif du sédiment lors de la décomposition du bois. Un second récipient, identifié à un gobelet (n°105) a été mis en évidence
au même niveau que les ossements, à proximité de l’angle supérieur gauche du cercueil,
mais à l’extérieur de ce dernier. Couché sur le côté, ce récipient a été déposé au moment de
l’inhumation des corps soit sur le cercueil, soit à côté, au fond de la fosse. Il est difficile, en
l’occurrence, de trancher en faveur de l’une ou l’autre de ces propositions.
Trois monnaies en bronze (n°101, 102 et 103) ont été dégagées au niveau des dernières
côtes gauches de l’individu adulte. Leur position ne semble pas liée aux mains d’un des
squelettes et il est probable qu’elles aient été posées au niveau de la poitrine. Toutefois,
l’avant-bras droit de l’enfant n’étant pas conservé, il est également possible qu’elles aient
été placées dans sa main. Son humérus en vue postérieure suggère cependant une pronation
qui ne serait pas possible dans ce cas. Une dernière monnaie en bronze (n°104) a également
été découverte au niveau de l’ilium droit de l’individu immature. Cette position peut aussi
démontrer qu’elle se trouvait dans la main de ce dernier. Un très grand nombre de clous
de chaussures ont été dégagés à côté de la cheville gauche du squelette adulte. Ces clous,
encore en place, indiquent la présence de deux chaussures (n°106 et 107) déposées au pied
du corps, à l’intérieur du cercueil.
A la base du cercueil et à environ mi-hauteur des os apparaissent des sédiments distincts du
reste du comblement du contenant. Le premier est un limon de couleur grise, voire blanchâtre, également ponctué de taches de couleur rouilles et aux contours diffus (US.303).
Principalement visible près de la tête du défunt, il est peut-être en lien avec la décomposition du cercueil. Le second (US.304), est caractérisée par un limon faiblement sableux
homogène, de couleur gris à bleuté. Ce sédiment pourrait correspondre à la décomposition
des matières organiques (tissus, cuirs, chairs, etc.). Il épouse nettement les contours du
squelette, notamment au niveau des jambes et des têtes des squelettes, mais aussi au niveau
des clous de chaussures, dont il dessine nettement l’empreinte.

2.3.6 Sépulture F85 (fig. 45 à 51)
2.3.6.1 Morphologie du creusement
La sépulture F85 double, au sud, la sépulture F84 précédemment décrite. Apparue à une
altitude de 246,92 m NGF, la structure F85 se présente comme cette dernière sous la forme
d’une fosse (US.32) de plan sub-rectangulaire aux angles légèrement arrondis, dont les
dimensions se situent autour de 2,70 m pour la longueur et de 1,30 m pour la largeur. Sa
profondeur de 0,42 à 0,46m indique une bonne conservation de la structure. Le fond de la
fosse est relativement plat et les parois, sub-verticales.

2.3.6.2 Remplissage de la fosse et traces du contenant
Les traces d’un contenant en matériaux périssable de forme quadrangulaire sont apparues lors du dégagement de la sépulture. Elles se caractérisent par un sédiment limoneux
(US.44) faiblement sableux de couleur grise à blanchâtre, plus ou moins meuble et hétérogène, qui correspond à l’empreinte d’un contenant en matériaux périssables. Ces traces
forment un rectangle, disposé dans le même axe que la fosse, d’une longueur de 2,40 m
pour une largeur de 0,80 m. En outre, la conservation partielle de bois (US.38) des parois
latérales gauches, droites et inférieures indique un contenant en bois non cloué plutôt large.
Observé sur une hauteur maximale de 20cm, le profil de ces parois révèle un effondrement
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du bois des niveaux supérieurs, du moins en ce qui concerne la paroi latérale gauche. Si la
conservation de ces parois sous une forme semi-solide est en partie imputable à l’humidité
ambiante du terrain, il est également vraisemblable qu’elle soit due à l’utilisation d’une
essence différente de celle(s) utilisée(s) pour les autres cercueils de la nécropole. En dépit
d’une apparente bonne conservation, la structure interne du bois a totalement disparue,
mêlée au sédiment, rendant impossible toute identification.  A l’extérieur du tracé qui délimite les contours du cercueil, une couche (US.36) de limon argileux orangé compact, assez
hétérogène, constitue le comblement de la fosse après la mise en place du cercueil.

2.3.6.3 Remplissage du contenant, squelette et mobilier
Le comblement supérieur de la sépulture (US.34), dont la mise en place est postérieure à la
fermeture et à la décomposition du cercueil est composé d’un limon argileux orangé à gris,
très hétérogène, qui constitue le remplissage supérieur du cercueil. Il contient ponctuellement des charbons de bois, sous une forme éparse. Il recouvre le squelette, dont le niveau
d’apparition moyen se situe environ 0,45 m sous le niveau d’ouverture de la fosse.
Il s’agit d’une sépulture primaire individuelle. D’une manière générale les os sont en position anatomique, montrant un individu allongé sur le dos, déposé au centre de la fosse. Le
squelette (US.33) est plutôt bien représenté, cependant la plupart des épiphyses ne sont pas
conservées. Les contours d’une architecture funéraire en matériaux périssable de type bois,
indiquent un contenant plutôt large. L’individu est placé les membres supérieurs fléchis,
l’avant-bras gauche ramenée en avant de sa poitrine, la main, paume vers le bas, est posée
au niveau des côtes droites, et l’avant-bras droit en avant de son abdomen, la paume vers le
bas. Ses membres inférieurs sont en extension et parallèles.
Le mobilier qui accompagne la sépulture est remarquable, car diversifié et bien conservé.
Trois vases (n°35, 33 et 47) sont regroupés à gauche de la tête, (coupelle, cruche, et plat),
à l’intérieur du cercueil. La coupelle n°35 semble encore en place, au même niveau que
les os, tandis que la cruche n° 33 est effondrée à l’intérieur de l’espace du cercueil. Le plat
n°47 est quand à lui effondré contre la paroi latérale gauche du contenant, en position de
chant. Il est en partie recouvert par l’effondrement de la paroi conservée du cercueil, ce qui
semblent indiquer la présence d’une construction initiale d’une construction en bois de type
étagère, surélevée par rapport à l’individu inhumé
Le crâne repose à droite, sur un gobelet en verre écrasé en place (n°28). A gauche du
crâne, une petite perle en verre bleu de forme polyédrique (n°27), vraisemblablement en
place, a également été observée. Il est fortement probable qu’elle ait été portée soit en
boucle d’oreille, soit plus vraisemblablement sous la forme d’une épingle à cheveu dont
elle constituait la tête.
La main droite du squelette, qui repose bras fléchi sur le bassin, contient deux monnaies de
moyen module (n°29 et 131) disposées l’une sur l’autre. La partie ouest de la fosse, enfin, a
livré deux ensembles de clous en fer de petit module (n°30 et 31), dont la disposition caractéristique dessine des chaussures restées en place. Leur distance ainsi que leur position par
rapport aux membres inférieurs laisse penser qu’elles n’étaient pas portées aux pieds de
l’individu mais plutôt déposées entre eux.
A la base du cercueil et à environ mi-hauteur des os apparaissent des sédiments distincts
du reste du comblement du contenant. Le premier est un limon de couleur grise, voire
blanchâtre, également ponctué de taches de couleur rouilles et aux contours diffus (US.35).
Principalement visible près de la tête du défunt, il est peut-être en lien avec la décomposition du cercueil. Le second (US.37), est caractérisée par un limon faiblement sableux
homogène, de couleur gris à bleuté. Ce sédiment pourrait correspondre à la décomposition
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des matières organiques (tissus, cuirs, chairs, etc.). Il épouse nettement les contours du
squelette, notamment au niveau de la tête du squelette, dont il semble dessiner nettement
l’empreinte.

2.3.7 Sépulture F86 (fig. 52 à 58)
2.3.7.1 Morphologie du creusement
La sépulture F86 se présente en plan (246, 82 m NGF) sous la forme d’une fosse de plan
sub-rectangulaire aux angles légèrement arrondis (US.21) et dont les dimensions se situent
autour de 2,50 m pour la longueur et de 1,20 m pour la largeur. Sa profondeur, de 0,50 m,
indique une bonne conservation de la structure. Le creusement de la fosse montre un profil
en U, avec un fond plat.

2.3.7.2 Remplissage de la fosse et traces du contenant
Les traces d’un contenant en matériaux périssable de forme quadrangulaire sont apparues lors du dégagement de la sépulture, environ 0,40 m sous le niveau d’ouverture de
la fosse. Elles se caractérisent par un sédiment limoneux (US.64 et US.22) faiblement
sableux de couleur grise à blanchâtre, plus ou moins meuble et hétérogène, qui correspond
à l’empreinte du cercueil. Ces traces marquent une forme rectangulaire, dans l’axe de la
fosse, d’une longueur de 1,9 m pour une largeur de 0,6 m. Des restes de bois (US.43) des
parois d’un cercueil sont apparus au sein de cette couche et en constituent partiellement la
paroi latérale gauche et supérieure. Cette dernière fut la première à apparaitre et est située
à une trentaine de centimètres au-dessus du niveau des os. La paroi latérale gauche est
située, pour sa partie supérieure, à une vingtaine de centimètres au-dessus. Des traces d’une
planche en bois, de la paroi latérale droite du fond de la fosse, sont présentes au même
niveau que les ossements.
22 clous en fer, mis en évidence face de part et d’autre du squelette semblent indiquer le
recours à un cercueil cloué, dont les traces sont nettement visibles dans la partie basse de
la fosse. La plupart, en place, ont été mis au jour au niveau des ossements et semblent se
concentrer à la tête et aux pieds de l’individu. Un certain nombre de clous se situent également une dizaine de centimètres au-dessus des clous précédents et renvoient au niveau
supérieur du cercueil. A l’extérieur du tracé qui délimite les contours du cercueil, une
couche (US.93) de limon argileux orangé compact, assez hétérogène, constitue le comblement de la fosse après la mise en place du cercueil

2.3.7.3 Remplissage du contenant, squelette et mobilier
Le comblement supérieur de la sépulture (US.24), dont la mise en place est postérieure
à la fermeture et à la décomposition du cercueil est composé d’un limon argileux orangé à gris, très hétérogène, qui constitue le remplissage supérieur du cercueil. Il contient
ponctuellement des charbons de bois, sous une forme éparse. Il recouvre le squelette,
dont le niveau d’apparition moyen se situe environ 0,45 m sous le niveau d’ouverture
de la fosse.
Il s’agit d’une sépulture primaire individuelle. Le squelette (US.23) n’est pas bien représenté, la plupart des épiphyses ne sont pas conservées. Mais d’une manière générale les os
sont en position anatomique, montrant un individu allongé sur le dos déposé au centre de
la fosse. La présence de clous tout autour des os indique un contenant en bois cloué, plutôt
étroit. L’individu est placé les membres supérieurs fléchis, l’avant-bras gauche placé au
niveau de sa hanche gauche, la main, paume vers le bas, est posée au niveau du côté droit
de son bassin, et l’avant-bras droit en avant de son abdomen, la paume vers le bas. Ses
membres inférieurs sont en extension et parallèles.
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Une coupe (n°36) et un petit gobelet (n°34) ont été dégagés à droite du squelette, au niveau
de la tête. Le fait qu’ils soient tout deux renversés et en partie brisés, ainsi que leur localisation dans la tombe permet de supposer que ces récipients ont été déposés sur le cercueil et
non pas à l’intérieur. La présence plus éloignée d’un fragment de la coupe peut également
laisser penser qu’il s’agit d’un bris volontaire réalisé au moment de l’inhumation. Quatre
monnaies (n°3, 4, 5 et 6) en bronze extrêmement mal conservées et de petit module (nummi
ou folles), disposées à l’emplacement supposé de la colonne vertébrale, au centre du thorax
du défunt. Ces monnaies, conservées sous la forme d’empreinte, n’ont malheureusement
pu être prélevées. Un clou de chaussure (n°32) isolé, enfin, a également été dégagé au fond
de la fosse, en dehors du cercueil.
A la base du cercueil et à environ mi-hauteur des os apparaissent des sédiments distincts du
reste du comblement du contenant (US 25). Caractérisés par un limon faiblement sableux,
de couleur gris à bleuté ces sédiments pourrait correspondre à la décomposition des matières
organiques (tissus, cuirs, chairs, etc.). Il épouse nettement les contours du squelette, notamment au niveau de la tête du squelette.

2.3.8 Sépulture F87 (fig. 59 à 65)
2.3.8.1 Morphologie du creusement
Apparue à une altitude de 246,79 m NGF, la sépulture F87 se présente sous la forme d’une
fosse (US.305) de plan sub-rectangulaire aux angles légèrement arrondis. Ses dimensions
sont comprises entre 2,90 m pour la longueur et 1,20 m pour la largeur. Son creusement,
observé sur une profondeur de 0,54m, atteste une bonne conservation de la structure qui
présente par ailleurs un profil en U, avec des parois sub-verticales et un fond relativement
plat.

2.3.8.2 Remplissage de la fosse et traces du contenant
Les traces d’un contenant en matériaux périssable de forme quadrangulaire sont apparues lors du dégagement de la sépulture, environ 0,10 m sous son niveau d’ouverture.
Elles se caractérisent par un limon faiblement sableux de couleur grise à blanchâtre, très
compacte et hétérogène, qui correspond à l’empreinte du cercueil (US.307). Ces traces
forment un profil rectangulaire, disposé dans l’axe de la fosse, d’une longueur de 1,84
m pour une largeur comprise entre 0,38 et 0,46 m. 18 clous en fer ont été découverts
sur le pourtour de cette empreinte, révélant un contenant en bois cloués. La plupart, en
place, ont été mis au jour au niveau des ossements et semblent se concentrer à la tête et
aux pieds de l’individu. Un certains nombres de clous se situent également à une dizaine
de centimètres au-dessus des clous précédents et renvoient au niveau supérieur du cercueil. Au niveau de la paroi latérale droite, sous les os de l’individu, des traces de bois
indiquent le fond du cercueil.
A l’extérieur du tracé qui délimite les contours du cercueil, une couche (US.306) de limon
argileux orangé compact, assez hétérogène, constitue le comblement de la fosse après la
mise en place du cercueil.

2.3.8.3 Remplissage du contenant, squelette et mobilier
Le comblement supérieur de la sépulture (US.308), dont la mise en place est postérieure à la fermeture et à la décomposition du cercueil est composé d’un limon argileux
orangé à gris, très hétérogène, qui constitue le remplissage supérieur du cercueil. Il
contient ponctuellement des charbons de bois, sous une forme éparse. Il recouvre le
squelette, dont le niveau d’apparition moyen se situe environ 0,45 m sous le niveau
d’ouverture de la fosse.
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La sépulture F87 est une sépulture primaire individuelle. D’une manière générale les os
sont en position anatomique, montrant un individu allongé sur le dos au centre de la fosse.
Le squelette (US.309) est bien représenté ; cependant la plupart des épiphyses ne sont pas
conservées. La présence de clous tout autour des os indique un contenant en bois cloué
étroit. Les membres supérieurs de l’individu sont fléchis, la main droite placée au niveau
des dernières vertèbres lombaires, tandis que la main gauche est placée en avant de l’abdomen. Les jambes sont étendues.
Une cruche (n°120) a été dégagée dans l’angle droit supérieur de la fosse. Il semble qu’elle
soit restée en place et qu’elle ait été déposée à l’extérieur du cercueil au moment de l’inhumation, sur le fond de la fosse. Des restes de faune ont été dégagés (n°128), lors de la
fouille, immédiatement au sud de ce récipient en céramique. Si leur morphologie les rapprochent des restes de volaille/volatile identifiés dans la sépulture voisine F88, ces os n’ont
pu être prélevés pour étude en raison de leur état de conservation. Un autre fragment de
faune a également pu être observé à la fouille, le long de la paroi sud du cercueil (n°129).
Une coupelle en céramique (n°87), enfin a été est placée à côté du pied gauche de
l’individu. Sa position, latérale, dans la ligne de la paroi du cercueil révélée par les clous,
indique qu’elle se trouvait à l’extérieur de celui-ci contre sa paroi latérale gauche, ou placée
au-dessus et effondrée par la suite.
A la base du cercueil et à environ mi-hauteur des os apparaissent des sédiments distincts du
reste du comblement du contenant. Le premier est un limon de couleur grise, voire blanchâtre, également ponctué de taches de couleur rouilles et aux contours diffus (US.310).
Principalement visible près de la tête du défunt, il est peut-être en lien avec la décomposition du cercueil. Le second (US.311), est caractérisée par un limon faiblement sableux
homogène, de couleur gris à bleuté. Ce sédiment pourrait correspondre à la décomposition
des matières organiques (tissus, cuirs, chairs, etc.). Il épouse nettement les contours du
squelette.

2.3.9 Sépulture F88 (fig. 66 à 72)
2.3.9.1 Morphologie du creusement
Il s’agit de la sépulture la plus occidentale de la nécropole, qui est également la plus arasée
et de ce fait, la moins profonde. Son niveau d’apparition se situe à une altitude de 246,71
m NGF. Comme les sept autres tombes, elle se présente sous la forme d’une fosse (US.71)
de plan sub-rectangulaire aux angles légèrement arrondis et dont le creusement montre un
profil en U. Ses dimensions sont situées autour de 2,68 m pour la longueur et de 1m pour la
largeur, Profonde de 0,42m, la structure est bien conservée.

2.3.9.2 Remplissage de la fosse et traces du contenant
Les traces d’un contenant en matériaux périssable de forme quadrangulaire sont apparues
lors du dégagement de la sépulture, à une profondeur d’environ 0,15 m. Elles se caractérisent par un sédiment limoneux (US.176) faiblement sableux de couleur grise à blanchâtre,
très compact et fortement chargé en charbons de bois, qui correspond à l’empreinte laissée
par la décomposition du cercueil. Ces traces forment un profil rectangulaire d’une longueur
de 1,98 m pour une largeur de 0,5 m et d’une profondeur de 0,42 m. 15 clous en fer soulignent ce tracé, révélant un contenant en bois cloué. La plupart, en place, ont été mis au
jour au niveau des ossements et semblent se concentrer à la tête et aux pieds de l’individu.
Certains clous se situent également à quelques centimètres au-dessus des clous précédents
et semblent appartenir au niveau supérieur du cercueil. A l’extérieur du tracé qui délimite
les contours du cercueil, une couche (US.175) de limon argileux orangé compact, assez
hétérogène, constitue le comblement de la fosse après la mise en place du cercueil.
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2.3.9.3 Remplissage du contenant, squelette et mobilier
Le comblement supérieur de la sépulture (US.177), dont la mise en place est postérieure à
la fermeture et à la décomposition du cercueil est composé d’un limon argileux orangé à
gris, très hétérogène, qui constitue le remplissage supérieur du cercueil. Il contient ponctuellement des charbons de bois, sous une forme éparse. Il recouvre le squelette, dont le
niveau d’apparition moyen se situe environ 0,25 m sous le niveau d’ouverture de la fosse. Il
s’agit d’une sépulture primaire individuelle. D’une manière générale les os sont en position
anatomique, montrant un individu allongé sur le dos. Le squelette (US.178) est bien représenté, cependant la plupart des épiphyses ne sont pas conservées. La présence de clous tout
autour des os indique un contenant en bois cloué étroit. Les membres supérieurs de l’individu sont fléchis et ramenés en avant de l’abdomen, les paumes vers le bas. Les membres
inférieurs sont étendus et parallèles.
Une imbrex complète (n°65) a été placée en haut du cercueil au niveau de l’emplacement
supposé primaire de la tête, constituant une sorte de coussin funéraire. Un gobelet (n°63)
et une coupelle (n°64) accompagnent également l’inhumation. Les fragments de ces deux
récipients, fragmentés, sont dispersés dans la partie haute de la tombe, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du cercueil tel qu’il peut être restitué sur la base des empreintes
visibles à la fouille. Ce double constat semble indiquer un bris et une dispersion volontaire
réalisés au moment de l’inhumation, vraisemblablement avant la fermeture du coffre en
bois. Des restes d’ossements de volaille ou oiseau (n°74) ont été dégagés près de la tête du
défunt ; ils reposent en partie sur les principaux fragments de la coupelle n°64 dans laquelle
ils se trouvaient peut-être initialement.
A la base du cercueil et à environ mi-hauteur des os apparaissent des sédiments distincts du
reste du comblement du contenant. Le premier est un limon de couleur grise, voire blanchâtre, également ponctué de taches de couleur rouilles et aux contours diffus (US.180).
Principalement visible près de la tête du défunt, il est peut-être en lien avec la décomposition du cercueil. Le second (US.179), est caractérisée par un limon faiblement sableux
homogène, de couleur gris à bleuté. Ce sédiment pourrait correspondre à la décomposition
des matières organiques (tissus, cuirs, chairs, etc.). Il épouse nettement les contours du
squelette, notamment au niveau des jambes et dessine également l’empreinte des chaussures décomposées aux pieds du défunt.

2.4 L’occupation protohistorique
2.4.1 Présentation générale, organisation spatiale et caractéristiques communes des vestiges
L’occupation protohistorique, caractérisée en tant que telle par le mobilier céramique,
concerne 6 structures parmi les 84 mises au jour (70 structures décompte fait des sépultures
tardo-antique et des fossés modernes). Relativement lâche, l’occupation du site est constituée d’une série de structures en creux dispersées sur la quasi-totalité de l’emprise, mais
néanmoins concentrées dans la partie sud. Seize fosses, deux foyers, un enclos fossoyé et
une structure de stockage enterrée ont été mis au jour. A cet ensemble s’ajoute une série de
trous de poteau (39) exempts de mobilier archéologique, qui n’ont pu de ce fait être rattachés avec certitude à cette occupation. Aucune forme d’organisation spatiale cohérente n’a
été observée et aucun plan de bâtiment n’a pu être identifié. L’arasement du site explique
sans doute en partie les nombreuses lacunes du plan.
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2.4.2 Les vestiges du premier Âge du Fer (Hallstatt ancien).
2.4.2.1 Les fosses
La fosse F 02 (fig. 73 et 74)
Morphologie du creusement
La structure F 02 possède un plan régulier de forme ovale. Ces dimensions sont situées
autour de 1,40 m pour la longueur et de 1,10 m pour la largeur. Son creusement (US 12) a
été reconnu sur une profondeur maximale de 0,40 m. Entièrement aménagé dans l’US 03,
il présente un profil en forme de cuvette dont la paroi tend à l’évasement au nord.
Remplissage de la structure
Les observations stratigraphiques ont mis en évidence un remplissage multiple composé de
quatre strates distinctes. Trois d’entre elles ont pu être observées en plan après le décapage
manuel de la structure (US 13 à 16). La première (US 13) recouvre en cuvette une épaisseur de
0,06 m. Elle est composée d’une terre grise noire, de matrice limoneuse meuble et homogène,
ponctuée de nombreux nodules de charbon de bois. Ce comblement a livré quelques gros fragments de céramique modelée vraisemblablement protohistorique, ainsi qu’un petit fragment
de terre cuite. Elle repose sur un niveau de terre grisâtre d’aspect marbré (US 14), présentant
également un profil en cuvette d’une profondeur maximale de 0,10 m. Ce limon meuble et hétérogène à inclusions de charbon de bois a livré un unique tesson de céramique. Il repose sur une
strate de couleur orangé (US 15) d’une épaisseur maximale de 0,22 m. Cette terre limoneuse
meuble et homogène qui s’étend depuis les parois de la fosse, n’est pas sans rappeler, l’US 03
encaissante. Elle livre, outre de rares nodules de charbon de bois et un gros fragment de terre
cuite, plusieurs éléments céramiques, dont un individu complet.
La couche de remplissage sous-jacente (US 16) occupe l’intégralité de la partie basse de la
fosse sur une épaisseur moyenne de 0,12 m. Elle est composée d’une terre limoneuse grise
meuble et hétérogène, mouchetée de poches grises claires. Contrairement au remplissage
supérieur de la structure, l’US 16 ne présente aucune inclusion de de charbon de bois, mais
livre tout de même un fragment de céramique.
Interprétation et datation
Les restes mobiliers et les fragments de charbon de bois présents dans le remplissage de la
fosse F 02, sont incontestablement des éléments en position secondaire, issus de processus
de rejets. Il pourrait donc s’agir d’une petite fosse dépotoir liée à un proche habitat. Les
caractéristiques typo-chronologiques de ce mobilier, permettent de rattacher cet ensemble
au Hallstatt ancien ; un gobelet caréné orné de quatre cannelures, qui apparaît comme une
évolution du « gobelet en bulbe d’oignon » caractéristique du Bronze final IIIb, constitue le
meilleur marqueur de cet horizon (voir infra, contribution de F. Granier)
Fosse F 03 (fig. 75)
Située dans la partie septentrionale de la zone B1, la fosse F 03 apparait à un niveau altimétrique compris entre 245,01 et 244,83 m NGF. Mise en évidence lors du diagnostic (Motte
2007), cette structure avait déjà fait l’objet de nombreuses observations. Le sondage 142
avait recoupé transversalement la fosse suivant un axe nord-ouest/sud-est. Une vidange
mécanique du comblement de cette tranchée de sondage a permis lors de la fouille la documentation de coupes stratigraphiques de la structure.
Morphologie du creusement
La structure adopte un plan irrégulier ovoïde et présente un creusement (US 17) en forme
de cuvette à fond plat, marqué au sud-ouest par un surcreusement, d’une quarantaine de
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centimètres. L’US 17 perce profondément le substrat encaissant (US 03 à 05) jusqu’à une
profondeur proche de 1 m (244,07 m NGF).
Remplissage de la structure
Le remplissage de la fosse F 03 se présente sous une forme stratifiée peu complexe, qui
permet de saisir sa dynamique de comblement. Trois strates distinctes ont été identifiées.
La première de couleur grise (US 18) recouvre une emprise stratigraphique maximale
de 0,45 m. Cette matrice limoneuse meuble et hétérogène dessine une cuvette irrégulière.
Elle est ponctuée de nombreux morceaux de charbon de bois et contient plusieurs tessons
de céramique et fragments de terre-cuite. La différence de teinte marquée entre ce niveau
comblement supérieur et le substrat encaissant (US 03) a permis d’identifier rapidement le
niveau d’apparition de la fosse.
Le niveau sous-jacent (US 19), composé d’une terre limoneuse beige, meuble et hétérogène, constitue le comblement médian de la structure. Si cette strate présente une épaisseur
moyenne de 0,50 m aux abords des parois, celle-ci diminue de moitié au centre de la fosse.
Elle recouvre le comblement inférieur (US 20), constitué d’un sédiment limoneux de
couleur orangé, meuble et homogène. La nature de cette couche n’est pas sans rappeler
celle du substrat encaissant (US 03) dans lequel elle est implantée partiellement. L’absence
de matériel archéologique et de charbon de bois dans l’US 20 plaide en faveur d’une mise
en place naturelle de ce remplissage.
Interprétation et datation
La présence d’une couche limoneuse en fond de structure, trouvant son origine dans des
mécanismes naturels, incite à penser que la structure est restée ouverte pendant une période
donnée. La morphologie des deux autres strates sus-jacentes et les indices archéologiques
qu’elles ont livrés évoquent quant à eux des apports détritiques. Si la fonction secondaire,
de dépotoir semble évidente, sa fonction primaire reste incertaine. De ce fait, il parait judicieux de conserver l’interprétation proposée dans le rapport de diagnostic, celle d’une fosse
d’extraction de matière première (terre), réutilisée comme fosse dépotoir. Les mobiliers
céramiques mis au jour dans le remplissage de la fosse F 03 aussi bien lors du diagnostic
que de la fouille renvoient, comme pour la structure précédente, à l’horizon du Hallstatt
ancien.
Fosse F 12 (fig. 76 et 77)
La fosse F 12 est localisée en bordure septentrionale de la zone B-2, sur la parcelle cadastrale ZC-94. Cette structure a été observée très nettement lors du décapage mécanique, à
une altitude supérieure de 246,15 m NGF. Elle est directement implantée dans le substrat
limoneux orangé qui couvre la totalité de l’emprise ouverte (US 03). Cette structure a fait
l’objet d’une fouille manuelle partielle sur sa moitié nord, puis d’une coupe mécanique
d’axe est-ouest suivie de sa vidange exhaustive.
Morphologie du creusement
La structure F 12 adopte un plan subcirculaire, d’un diamètre moyen de 2,3 m. Elle présente un creusement à fond plat et à bords sub-verticaux (US 277). Elle est implantée dans
le substrat limoneux (US 03 à 05), qu’elle perce sur 0,76 m de profondeur.
Remplissage de la structure
Deux niveaux de comblement caractérisent le remplissage de la fosse F 12. Le premier (US
279), d’une épaisseur maximale de 0,58 m, marque le niveau d’apparition de la structure.
Ce comblement épouse une forme en cuvette et se compose d’un sédiment limoneux beige
à orange, meuble et hétérogène, ponctué de nombreux nodules de charbons de bois et de
rares fragments de terre-cuite.
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Cette couche recouvre une seconde strate de remplissage (US 278), présente au niveau de
la partie inférieure de la fosse. Recouvrant une épaisseur comprise entre 0,20 et 0,28 m, elle
est caractérisée par un limon meuble et hétérogène de couleur grise. À l’instar de l’US 279,
elle contient de nombreux nodules charbons de bois ainsi que plusieurs restes céramiques
très fragmentés.
Interprétation et datation
Si le remplissage de la fosse F12 a livré du mobilier céramique, des fragments de terre cuite
ou encore des nodules de charbons de bois, le nombre est bien trop faible pour certifier une
fonction détritique. Sa vocation initiale rester elle aussi difficile à déterminer, en dépit de de
la forme régulière de ce creusement. La datation du fait F12 ne repose que sur un élément
discriminant, une jarre à cannelures sous la jonction col / panse, qui s’intègre bien dans un
contexte Hallstatt ancien.
Fosse F 36 (fig. 78 et 79)
La fosse F 36 est située en limite sud de la zone B-2, près de la bordure ouest de la parcelle cadastrale ZC-94. Elle est localisée au sud de la fosse F 37, d’une part et à l’est de la
fosse F42 d’autre part. Cette structure, déjà repérée lors du diagnostic (Sd 3013, F 121) est
apparue lors du décapage, à 247,98 m NGF, dans les limons de l’US 03. Le quart nord-est
de la fosse ayant été vidé lors du diagnostic une coupe d’axe est-ouest a été ménagée à la
fouille, afin d’appréhender la totalité de sa stratigraphie. La fosse a ensuite été vidangée de
manière exhaustive.
Morphologie du creusement.
La structure F 36 adopte un plan de forme ovoïde, de 1,55 m de long pour 1,38 m de large.
Elle présente un creusement en cuvette, relativement régulier (US 139) et perfore le substrat limoneux (US 03) sur une profondeur maximale de 0,38 m.
Remplissage de la structure
La séquence stratigraphique observée pour cette fosse met en évidence deux niveaux de
remplissage distincts. Le comblement supérieur de la structure (US 140) s’étend, en hauteur, sur les deux tiers de l’emprise (0,25 m). Il est composé d’un sédiment limoneux de
couleur grise, meuble et homogène, ponctué de charbons de bois et de quelques fragments
de céramique.
Ce premier niveau recouvre une couche plus fine qui constitue le comblement inférieur de la structure (US 141). Cette dernière se développe sur une épaisseur maximale
de 0,18 m. Si la nature du sédiment qui la compose est identique à celle de l’US 140, elle
s’en distingue par une teinte plus claire, de couleur brun clair. Comme la précédente, cette
couche contient des charbons de bois sous une forme éparse ainsi que plusieurs fragments
de céramique de petit calibre.
Interprétation et datation
Le mobilier présent dans le remplissage de la fosse F 36 (fragments de terre cuite et de
céramique), bien que très épars, semblent néanmoins renvoyer à un horizon détritique.
L’essentiel du mobilier de la structure F36 provient du diagnostic. La présence d’un vase
complet au profil caréné, interprété dans le rapport de diagnostic comme possiblement de La
Tène ancienne (Motte 2007, p.22) semble intrusive (voir infra, contribution de F. Granier) ;
les individus extraits de ce comblement et identifiés d’un point de vue typo-chronologique
sont attribuable, comme l’ensemble du mobilier céramique extrait des structures en creux,
à un horizon Hallstatt ancien

83

FAREINS, « Parc d’Activités de Montfray », zone B – Rapport d’opération d’archéologie préventive

Fosse F 42 (fig. 80 à fig. 82)
La structure F 42 a été mise au jour au sud-ouest de la zone B-2, en bordure occidentale de
la parcelle cadastrale ZC-94. Son niveau d’apparition se situe à une altitude comprise entre
247,77 et 247,92 m NGF. De forme ovoïde et irrégulière, cette fosse avait été recoupé par le
diagnostic (Sd 1045, F 120). Aisément lisible en surface en raison de la nature du sédiment
de remplissage et de la présence de mobilier archéologique, elle a été coupée manuellement
lors de la fouille suivant un axe nord-sud et a ensuite fait l’objet d’une vidange quasiment
exhaustive. La profondeur atteinte par le sondage INRAP et sa réouverture au moment de la
fouille ont en effet engendré des remontées d’eau permanentes, consécutives à la fréquence
et de la constance des pluies. Par conséquent, il n’a malheureusement pas été possible d’atteindre le fond de la structure. Eu égard au mobilier mis en évidence dans cette fosse dans
le cadre du diagnostic (fragments de galette végétale carbonisée notamment), l’intégralité
du sédiment charbonneux a été prélevé et tamisé.
Morphologie du creusement
La nature et l’apparence du comblement supérieur (US 252) ont permis de déterminer avec
plus ou moins de précision la forme et les dimensions à l’ouverture de la structure F 42.
De plan ovoïde irrégulier, il s’agit d’une fosse de grandes dimensions puisqu’elle s’étend
sur une longueur de 4,10 m pour une largeur de 2,80 m. Son creusement observé en coupe
(US 263) perce le substrat naturel encaissant (US 03 à 05) sur une profondeur maximale
observée de 0,76 m. Il adopte un profil en cuvette à bords sub-verticaux qui présente un
surcreusement au central sur près de 2 m de côté.
Remplissage de la structure
Les observations ont mis en évidence un remplissage stratifié composé de onze couches
distinctes. Deux d’entre elles sont visibles dès le niveau d’apparition de la fosse ont pu
être observées en plan après le décapage manuel de la structure (US 252 à 253). L’US 252
recouvre en cuvette une épaisseur de moyenne de 0,30 m. Elle est composée d’une terre
beige mouchetée de taches grises, de matrice limoneuse meuble et hétérogène. Elle est
ponctuée de charbons de bois ainsi que de fragments de céramique et de terre cuite. Cette
strate constitue le comblement final de la fosse et scelle les US 253 et 258.
Cette dernière (US 258) s’étend sur les deux tiers nord de la structure, sur une longueur
maximale de 2,6 m et une épaisseur moyenne de 0,20 m. Elle épouse les niveaux sousjacents qu’elle recouvre totalement (US 259) ou bien partiellement (US 253, 260 et 261).
Cette couche se compose d’une terre limoneuse grise meuble et hétérogène présentant de
très nombreuses inclusions de charbon de bois. Elle livre également des fragments de terre
cuite et de céramique de gros module.
Elle s’appuie en bordure nord de la structure sur une couche de terre orange tachetée de
beige (US 259), de nature limoneuse, meuble et hétérogène. Cette dernière se développe
sur une faible surface puisqu’elle a été observée en coupe sur une longueur maximale de
0,30 m et une épaisseur moyenne de 0,06 m. De par sa teinte et sa nature, cette couche n’est
pas sans rappeler le substrat encaissant (US 03). Cette analogie combinée à l’absence de
mobilier archéologique ou de charbon de bois plaide en faveur d’une constitution naturelle.
À la vue du positionnement de cette strate au sein du remplissage de la fosse, l’hypothèse
d’un effondrement de parois parait la plus probable. Elle recouvre très partiellement deux
niveaux de remplissage sous-jacents (US 260 et 262).
Le premier est un limon blanchâtre moucheté de taches grises, meuble et hétérogène (US
260). Cette strate ne livre ni mobilier archéologique ni fragments de charbons de bois.
Aucun élément ne permet de déterminer l’origine de cette couche blanchâtre. Le deuxième
est constitué d’un sédiment gris présentant une matrice limoneuse meuble et homogène
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(US 261). D’une épaisseur moyenne de 0,05 m, il livre une quantité extrêmement importante de charbons de bois ainsi que de nombreux fragments de terre cuite et quelques rares
tessons de céramique.
Il chevauche partiellement une couche brune de nature limoneuse, meuble et hétérogène
(US 253), également recouverte par les US 252 et 258. Visible en surface en bordure sud
de la structure, elle se développe sur une longueur 2,40 m suivant un pendage sud-nord, sur
une épaisseur moyenne de 0,08 m. Cette strate contient de petits charbons de bois principalement localisés dans sa partie inférieure ainsi que des fragments de terre cuite et tessons
de céramique.
Elle recouvre intégralement un niveau de terre grise (US 254) présentant une matrice limoneuse meuble et homogène, qui se développe depuis le bord sud de la structure sur une
épaisseur moyenne de 0,06 m. L’US 254 a livré un nombre important de charbons de bois,
de fragments de terre cuite ainsi que de tessons de céramique. L’ensemble de ces éléments
témoigne en faveur d’une constitution anthropique de cette strate.
Elle épouse naturellement le niveau orange sous-jacent (US 255), qui de par sa nature limoneuse meuble et homogène se rapproche du substrat encaissant (US 03). La mise en place
de cette sous l’effet de colluvionnement ou d’effondrement de parois semble être justifiée
par l’absence de marqueurs anthropiques et expliquerait également son profil lenticulaire
(0,06 m de profondeur).Elle recouvre quoi qu’il en soit l’US 256, qui se développe depuis
le bord sud de la fosse. Ce niveau de terre brun clair à blanchâtre s’étend sur une longueur
de 2,20 m pour une épaisseur moyenne de 0,18 m. Il est constituée d’une matrice limoneuse
meuble et hétérogène, ponctuée de taches orangées. S’il ne livre pas de restes céramiques,
il contient en revanche de rares traces de charbons de bois et de terre cuite. Il s’appuie
en partie sud sur le fond de structure (US 263) et au nord sur le limon orange sous-jacent
(US 257).
Cette dernière, de nature limoneuse meuble et homogène est en tout point semblable au
substrat encaissant (US 03). Son positionnement dans la fosse F 42 a permis néanmoins son
repérage. Apparaissant à une altitude supérieure de 247,43 m NGF, elle repose de ce fait
sur deux couches naturelles de teintes différentes (US 04 et 05) situées stratigraphiquement
sous l’US 03. L’US 257 présente une épaisseur maximale de 0,2 m. Elle se prolonge plus
profondément au-delà de la limite de fouille. Cette strate trouve un écho en partie nord de
la structure (US 262). Elle se développe depuis la paroi nord de la structure, qu’elle épouse
sur une longueur de 0,35 m. D’une épaisseur moyenne de 0,6 m elle adopte le même pendage nord-sud que le creusement de la fosse. Ces deux couches orangées (US 257 et 262),
vierges de mobilier ou de charbons de bois semblent liées à une mise en place naturelle. Il
pourrait alors s’agir de simples colluvions ou d’effondrements de parois.
Mobilier, datation et interprétation
Cette fosse de grandes dimensions, implantée dans le substrat encaissant présente un remplissage multiple composé d’alternance d’apports anthropiques et naturels. Cette configuration témoigne en faveur d’un étalement chronologique de ce remplissage, entrecoupé de
deux périodes de latence où les mécanismes naturels reprennent leurs droits (colluvions et
sédimentation liée à des effondrements de parois). Dans le cadre du rapport de diagnostic, la fosse F 42 avait été interprétée comme une fosse d’extraction de matière première
réutilisée dans un second temps comme dépotoir. La présence de mobiliers céramiques, de
terre cuite et de charbons de bois semble confirmer une utilisation secondaire de cette fosse
comme dépotoir. Cette fosse a également livré, dans le cadre de la fouille comme dans le
cadre du diagnostic, de nombreux objet, témoins d’une vie domestique proche : fusaïole,
fragments de sole de four en terre cuite perforée, fragments de meules, perle en terre cuite

85

FAREINS, « Parc d’Activités de Montfray », zone B – Rapport d’opération d’archéologie préventive

et fragments de probables cuillères en terre cuite (cf. infra, contribution de F. Granier).
La présence de couches d’origine naturelle en fond de structure témoigne en faveur de
périodes durant laquelle la structure est restée ouverte. Cet élément pourrait venir étoffer
l’hypothèse d’une fosse d’extraction sans toutefois pouvoir la confirmer avec certitude.
D’un point de vue chronologique, la fosse F42, livre l’ensemble céramique le plus abondant du site et vient assoir la chronologie de l’occupation au Hallstatt ancien (voir infra,
contribution de F. Granier).
Fosses F 48 et 107 (fig. 83 à 85)
Les structures F 48 et F 107 ont été mises en évidence en partie centrale de la zone B2.
Elles sont apparues lors du décapage mécanique à une altitude comprise entre 247,17 et
247,26 m NGF. Déjà mises en évidence au diagnostic, elles avaient été identifiées comme
une seule et unique structures (Sd 1142, F 119).
Morphologie des creusements
Les contours visibles en plan couplés à deux zones de concentration de mobilier distinct
(terre cuite au sud et céramique au nord) permettent de discerner la présence de deux
structures.
Le creusement de la structure F 48 (US 243) perce le substrat naturel encaissant (US 03 et
04) sur une profondeur maximale de 0,40 m. Il adopte un profil en cuvette, avec un fond qui
présente un léger surcreusement central. L’observation stratigraphique permet d’affirmer
que la fosse F 48 recoupe au nord la fosse F 107. Le creusement de cette dernière (US 236)
n’est donc que partiellement conservé sur une longueur de 1,80 m. Il se développe sur une
profondeur maximale de 0,65 m et présente un profil à bord vertical au nord et qui tend, au
sud, à remonter en s’évasant. Le creusement de F 107 est implanté plus profondément dans
le substrat et perfore l’US 05.
Remplissage des structures
Le remplissage de ces deux structures se présente sous une forme bien stratifiée, qui permet
de saisir en partie leur dynamique de comblement ainsi que leur chronologie relative.
Les observations stratigraphiques ont mis en évidence huit strates distinctes au sein du
comblement de la fosse F 48. Le comblement terminal de la structure, visible en surface, se
compose de deux niveaux limoneux (US 250 et 251). Ils se développent dans sa partie centrale sur une épaisseur maximale de 0,30 m et présentent un profil en forme de cuvette. La
première couche est composée d’une terre limoneuse beige meuble et homogène, contenant
un très grand nombre de galets, rubéfiés pour la plupart, ainsi qu’une quantité abondante de
fragments de terre cuite. La seconde quant à elle, est un limon gris beige meuble et hétérogène livrant de rares nodules de terre cuite et morceaux de charbons de bois.
L’US 250 repose en partie sur une fine couche limoneuse de couleur jaune orangée, meuble
et hétérogène (US 249), dépourvue d’inclusions, qui n’est pas sans rappeler le substrat
encaissant (US 03 et 04). D’une épaisseur moyenne de 0,04 m, elle adopte le même pendage que la couche sous-jacente (US 248) qu’elle recouvre en grande partie. L’ensemble
de ces données semble témoigner en faveur d’une mise en place naturelle de cette strate
(colluvionnement ou effondrement de paroi).
Le limon gris beige meuble et hétérogène qu’elle recouvre (US 248) se développe depuis
la paroi sud de la fosse F 48 sur une longueur de 0,60 m. D’une épaisseur maximale de
0,28 m, ce remplissage livre de rares charbons de bois. Cette strate s’appuie sur l’US 247
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et vient buter au nord contre l’US 246. Le premier niveau présente une nature et une teinte
semblables à celles de l’US 249. Reposant sur la partie inférieure de l’US 246, il se développe du nord au sud sur une épaisseur maximale de 0,08 m pour disparaitre en fond de
fosse. Cette couche à l’image de l’US 249 semble s’être formée par colluvionnement. Le
second niveau se développe sur 1,10 m de longueur pour une épaisseur moyenne de 0,15
m. Elle s’appuie sur un limon jaune orangé (US 245) dont elle adopte le pendage nord-sud.
L’US 246 se compose d’une terre de matrice limoneuse grise beige, meuble et hétérogène,
ponctuée de rares nodules de terre cuite et de charbons de bois.
Le niveau de terre sous-jacent (US 245), se développe en partie nord de la structure, sur une
épaisseur de 0,04 m, suivant un pendage nord-sud. Il est constitué d’une terre limoneuse
jaune orangée, meuble et hétérogène, semblable en tous points aux US 247 et 249. Une fois
encore, cette couche semble s’être constituée naturellement par l’apport de colluvions ou
d’effondrement de la paroi.
Cette strate prend appui sur une couche limoneuse grise meuble et homogène (US 244)
contenant de rares nodules de terre cuite et de charbons de bois. Ce niveau de terre se
développe sur une longueur de 0,30 m, depuis le sommet du bord nord de la fosse, dont elle
épouse les parois, jusqu’à son fond. Les éléments observés lors de la fouille de la structure
permettent de mettre en avant le caractère anthropique de cette couche.
La lecture de la coupe de la structure F 107 a mis en évidence six strates distinctes de remplissage. Trois d’entre elles sont spoliées au sud, en raison de l’implantation de la fosse F
48. Son comblement terminal (US 242) apparait à la fouille à une altitude supérieure de
247,25 m NGF et se développe sur une longueur totale de 0,70 m. S’il s’appuie au nord
contre la paroi verticale de la structure, il repose au sud sur l’US 241 dont il épouse le
pendage. Ce comblement se compose d’une terre limoneuse orange, meuble et homogène
vierge de tout mobilier archéologique. Sa nature et sa teinte sont en tous points semblables
à celles du substrat encaissant (US 03).
L’US 241 sous-jacente constitue les deux tiers du remplissage de la structure. Ce limon gris
beige, meuble et hétérogène s’étend sur toute la fosse F 107, sur une épaisseur maximale
de 0,45 m. Observé en phase d’apparition à une altitude supérieure de 247,26 m NGF, il se
développe depuis la partie sud de la structure pour disparaitre à la base de sa paroi nord. Il
livre une quantité importante de céramique et de nodules de terre cuite, ainsi que de nombreux charbons de bois.
Cette strate s’appuie au sud sur deux niveaux superposés (US 239 et 240), d’épaisseur
réduite (respectivement 0,10 et 0,06 m). Constitués d’un sédiment limoneux, leur teinte
varie du beige orangé (US 239) au beige (US 240). L’US 239 a livré quelques petits fragments de terre cuite et charbons de bois, tandis qu’au contraire l’US 240 ne comprend
aucune inclusion. La première de ces couches, reposant directement sur le fond de la fosse
F 107, semble de par sa nature liée à des mécanismes de colluvionnement ou d’effondrements de parois. La seconde vraisemblablement d’origine anthropique pourrait constituer
un apport détritique. L’implantation de la fosse F 48 ne permet malheureusement pas d’appréhender correctement cette couche.
Le comblement inférieur de la structure F 107 se compose de deux strates distinctes. La
première (US 238) de nature limoneuse, meuble et hétérogène, de couleur orange à beige,
se développe sur l’intégralité du fond de la fosse. D’une épaisseur moyenne de 0,15 m,
cette strate, qui contient de petits charbons de bois, est entièrement recouverte par l’US
241. La seconde (US 237) est constituée d’une mince bande de limon gris beige, meuble et
homogène dénuée de mobilier ou charbon de bois.
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Interprétation et datation
La fosse F107 implantée dans le substrat encaissant présente un remplissage multiple composé d’une alternance d’apports anthropiques et naturels. La présence de mobilier céramique et de terre cuite, associés à des charbons de bois semblent indiquer la fonction détritique, tout au moins secondaire, de cette fosse. La fosse F 107 est recoupée en partie sud,
par l’installation de la fosse F 48. Si les nombreux fragments de terre cuite, associés à des
galets rubéfiés éléments renvoient à des structures de chauffe, foyers ou fours, l’absence
d’organisation de ces derniers ainsi que leur mélange avec le sédiment, témoigne plutôt en
faveur d’un rejet lié à la destruction ou à la vidange d’une structure foyère.
D’un point de vue typo-chronologique, la structure F107 a livré un mobilier cohérent avec
le reste du corpus, qui s’intègre bien dans un faciès Hallstatt ancien

2.4.2.2 Fosse-silo F 46 (fig. 86 à 89)

La structure F 46 a été mise en évidence en partie occidentale de la parcelle ZC-94. Son
niveau d’apparition se situe à un niveau altimétrique compris entre 247,58 et 247,60 m
NGF. Si la nature du comblement supérieur de la structure est identique à celle du substrat
encaissant (US 3 à 5), sa teinte gris clair a permis son repérage aisé e. La fouille manuelle
de sa moitié nord a précédé la réalisation d’une coupe à la pelle mécanique qui a permis
d’appréhender dans sa globalité le mécanisme de comblement de la fosse. En raison de
la présence de fragments de céramique et de terre cuite dans le remplissage, la vidange
exhaustive de la deuxième moitié de la structure s’imposait naturellement.

Morphologie du creusement
La nature et l’apparence du comblement supérieur (US 121) ont permis de cerner avec
précision la forme et les dimensions à l’ouverture de la structure. Elle adopte un plan de
forme circulaire dont le diamètre se situe autour de 1,4 m. Le creusement du silo (US 113)
observé en coupe est conservé sur une hauteur de maximale 0,65 m. Celui-ci présente un
profil particulier avec un fond légèrement concave et dans la partie basse du creusement,
une paroi ouest qui s’évase vers l’extérieur, pour atteindre un diamètre maximal de 1,55 m.
Il se resserre ensuite de manière relativement régulière à mesure que l’on se rapproche du
fond de la fosse, et dessine partiellement un profil piriforme. Ce dernier a pu être confirmé
lors de la vidange de la moitié sud de la structure après l’observation d’un évasement sur
la quasi-totalité des parois.

Remplissage de la structure
Le remplissage de la structure se présente sous une forme bien stratifiée, qui permet de saisir en partie sa dynamique de comblement. L’observation des différentes textures, couleurs
et granulométrie du remplissage, a permis de distinguer sept couches, pouvant être regroupées en quatre phases qui caractérisent la mise hors service, l’abandon et le comblement
du silo.
La partie supérieure du comblement recouvre une emprise stratigraphique maximale
de 0,35 m. Elle est composée de 3 strates (US 118, 120 et 121), qui semblent s’être mises
en place successivement depuis les bords de la structure. Elles se composent d’un limon
gris à gris clair, ponctué de rares galets, de charbons de bois et de fragments de céramique.
Ces derniers éléments permettent d’appréhender la mise en place de ses strates qui correspondraient plutôt à des apports anthropiques successifs qu’à un mécanisme naturel de type
colluvionnement. La différence de teinte nette entre ce remplissage et le substrat encaissant
tend à confirmer cette proposition de lecture.
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Il repose quoi qu’il en soit sur deux niveaux de comblement qui se distinguent très nettement. Le premier, correspondant à une strate unique (US 119), présente une épaisseur
maximale de 0,06 m contre la paroi est. Il se caractérise par un limon orangé moucheté
de gris, meuble et hétérogène rappelant le substrat encaissant (US 03). Cette analogie,
l’absence d’éléments anthropiques ainsi que le pendage de cette strate vers l’intérieur de
la structure témoignent en faveur d’une constitution naturelle de ce remplissage, évoquant
un simple effondrement de la paroi. Le second correspond également à une seule et unique
strate (US 117) d’une épaisseur moyenne de 0,35 m. Ponctué de charbons de bois, ce limon
gris clair meuble et homogène a livré plusieurs fragments de céramique et de terre cuite.
Ces caractéristiques ne sont pas sans rappeler celles observées dans la partie supérieure
du comblement (US 118, 120 et 121) et incite de ce fait à l’interpréter comme un apport
anthropique.
La partie inférieure du remplissage recouvre une emprise stratigraphique irrégulière comprise entre 0,05 et 0,20 m. Elle se compose de trois strates (US 114, 115 et 116) qui semblent
s’être mises en place de manière successive. Si l’une épouse partiellement le fond de la
structure (US 114), les deux autres (US 115 et 116) se développent respectivement depuis
ses parois est et ouest présentent un pendage convergeant vers le centre de la fosse. Il s’agit
de limons meubles et hétérogènes empruntant des teintes beige à gris (US 114) et gris à
orange (US 115 et 116). Ces strates sembleraient correspondre à des effondrements de
parois de la fosse (US 115 et 116) peut-être engendrés par des phénomènes d’érosion liés
aux colluvionnements (US 114). L’absence de mobilier et la présence de charbon exclusivement au point de contact avec la strate sus-jacente, témoignent donc en faveur d’une
mise en place naturelle de ces couches.

Interprétation et datation
La morphologie et le remplissage stratifié de F 46 l’identifient à un silo. L’étude du remplissage montre un comblement en plusieurs phases, en partie caractéristique de l’abandon
et de la mise hors service de ce type de structure. La première est marquée par un dépôt de
colluvions en fond de silo et par un effondrement partiel des parois. Ils occupent, au sein
de la structure, un faible volume, au regard des couches sus-jacentes. Si les phénomènes
naturels expliquent la formation du comblement inférieur, le comblement médian semble
trouver son origine dans des apports anthropiques, en atteste la présence de mobilier céramique et de charbon de bois. La présence d’un horizon détritique à ce niveau de l’emprise
stratigraphique témoigne en faveur d’un abandon de la structure suivi d’une utilisation
comme dépotoir, en témoigne le comblement supérieur du silo F 46. Les similitudes de
textures, de couleurs et de granulométrie de ces différentes strates auraient pu inciter à les
interpréter comme un comblement définitif de la structure, mais un effondrement de parois
vient s’intercaler dans cette stratigraphie.
La faible profondeur observée en coupe permet de s’interroger sur l’état de conservation
de la structure. Le silo F 46 semble donc avoir fait l’objet d’un fort arasement trouvant
peut-être son origine dans l’exploitation agricole ainsi que dans les remembrements et les
puissants sous-solages de 1967. En raison de la destruction avancée de cette structure de
stockage, le volume de cette dernière ne peut malheureusement pas être estimé. Son rattachement chronologique, quant à lui, ne peut être établi que sur la base d’un seul individu,
dont la morphologie s’accorde avec l’horizon du Hallstatt ancien identifié par ailleurs sur
le site.
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2.4.3 Les fosses et aménagements sur poteaux non datés
2.4.3.1 Les foyers (cuvettes à comblement de galets chauffés)
Foyer à pierres chauffées F 15 (fig. 90 et 91)
La structure F 15 est située en bordure nord-orientale de la zone B-2, dans l’angle nordouest de la parcelle cadastrale ZC-94 (246,50 m NGF). Malgré la présence de nombreux
galets et charbons de bois dans son remplissage, les contours de cette structure sont, en plan
très peu lisibles, également perturbés par le tracé du fossé F 13.
Morphologie du creusement
La structure F 15 présente un plan de forme ovoïde, de près de 2,50 m de longueur pour
une largeur maximale de 1,50 m. Elle prend la forme d’un creusement en cuvette à fond
plat (US 139) et à bords verticaux. Cette fosse est implantée dans le substrat limoneux
orangé (US 03), qu’elle perfore sur une profondeur maximale de 0,32 m. Elle est recoupée
au niveau de son extrémité ouest par le fossé F 13, qui perturbe sensiblement sa lecture en
plan.
Remplissage de la structure
La séquence stratigraphique observée pour cette fosse a permis de mettre en évidence deux
niveaux de remplissage distincts. Le comblement supérieur (US 124) observé dès le niveau
d’apparition de la structure s’étend sur la quasi-totalité de son emprise. Cette strate composée d’une terre limoneuse de couleur gris brun, meuble et homogène, ponctuée de très nombreux charbons de bois et de galets pour certains, atteint une épaisseur maximale de 0,25 m.
Ce premier niveau recouvre le comblement inférieur de la structure (US 125). Ce dernier
se développe sur une épaisseur maximale de 0,24 m. Il s’agit d’un limon orangé tacheté,
meuble et hétérogène, contenant de rares nodules de charbon de bois ainsi que d’un tesson
de céramique en surface. L’US 125 est également recoupée par le fossé F 13.
Datation et interprétation
L’interprétation de la fosse à galets F 15 est problématique. Si son comblement inférieur
présente une granulométrie, une morphologie et une teinte très proche de l’US 03, son comblement supérieur soulève plusieurs interrogations. Peut-on voir dans ce niveau de galets
très charbonneux, les vestiges d’un four ou d’un foyer à pierres chauffées ? L’observation
des galets peut-elle apporter des indices quant à la détermination de la fonction de cette
structure ? Les galets récoltés au du sein comblement supérieur représentent une masse
totale de 59,6 kg. Aucun stigmate de chauffe n’a pu être observé sur ces derniers mettant
à mal l’hypothèse d’une structure à pierres chauffantes. Aucune trace de rubéfaction n’est
visible, non plus, sur les parois de la fosse. Il est toutefois possible que cette structure de
combustion n’ai fait l’objet que d’une chauffe légère. Elle n’a, quoi qu’il en soit, livré
aucun mobilier susceptible de déterminer son attribution chronologique.
Foyer à pierres chauffantes F 30 (fig. 90 et 92)
Localisée en partie méridionale de la zone B-2, sur la parcelle cadastrale ZC-94, la fosse F
30 est apparue au décapage mécanique à une altitude supérieure de 247,95 m NGF. Son nettoyage en plan a mis en évidence d’un trou de piquet (F 93), immédiatement au nord-ouest
de la structure. La présence de nombreux galets et de gros charbons de bois d’un important
calibre permet, seule, d’appréhender la structure en plan.
Morphologie du creusement
La structure F 30 présente un plan irrégulier de forme ovoïde, de près de 2, 40 m de longueur pour une largeur maximale de 2,30 m. Elle présente un creusement en cuvette à fond
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plat (US 65) à bords évasés. Cette fosse est implantée dans le substrat limoneux orangé (US
03), qu’elle perfore sur une profondeur maximale de 0,14 m.
Remplissage de la structure
La coupe réalisée au sein de la structure F 30 a permis de mettre en évidence trois strates
distinctes malgré une lisibilité difficile. Deux d’entre elles ont également été observées en
plan lors des opérations de nettoyage manuel. Le comblement supérieur (US 66) est composé d’une terre limoneuse beige meuble et homogène. Elle livre une grande quantité de
galets (rubéfiés ou non) ainsi que de nombreux charbons de bois parfois très concentrés.
D’une épaisseur moyenne de 0,04 m, elle s’étend sur une grande partie de la structure et
s’appuie au nord contre l’US 67. Cette dernière se limite à une poche ovoïde de 0,45 m de
longueur pour une largeur de 0,40 m. Elle se présente sous la forme d’une lentille de terre
limoneuse fortement rubéfiée de 0,04 m d’épaisseur.
Les deux strates précédemment citées reposent sur un limon jaune orangé (US 68)
semblable au substrat encaissant (US 03). Ce niveau n’a livré ni mobilier archéologique, ni
de charbons de bois.
Datation et interprétation
L’interprétation de la fosse à galets F 30 pose problème. La séquence stratigraphique mise
en évidence n’est pas sans rappeler celle observée pour la structure F 15. On y retrouve
un comblement inférieur extrêmement proche du substrat (US 03) ainsi que de nombreux
galets et charbons de bois dans le comblement supérieur (masse totale de 15,1 kg). La présence d’un niveau de terre et de galets rubéfiés peut permettre d’attribuer à cette structure
une fonction de foyer. Sa datation reste, à l’instar de la structure 15, incertaine.

2.4.3.2 Enclos fossoyé F 25 (fig. 93et 94)
La structure F 25, unique sur le site, est apparue en bordure orientale de l’emprise de la
zone B-2. Son repérage dans les niveaux de limons de l’US 03 a été guidé par la couleur
brun clair de son comblement. Bien que très ténue, cette différence de teinte par rapport
au substrat encaissant (US 03) a permis d’appréhender partiellement son tracé, par ailleurs
très arasé.
Morphologie du creusement
Le fossé F 25 se présente, en l’état, sous une forme semi-circulaire, puisqu’il n’a pu être
suivi que sur la moitié nord-est de son tracé. La partie manquante, au sud-ouest, n’a pu être
mise en évidence en raison d’un fort degré d’arasement de la structure. En plan, le fossé
apparaît à une altitude moyenne de 247,53 m NGF. Très ténues, ses limites apparaissent
un peu plus nettement en coupe et attestent d’une largeur minimale comprise entre 0, 35 à
0,40 m. Son profil, relevé en cinq points distincts montre un fond de creusement en cuvette
(US 156) parfois légèrement plus plat, mais ne renseigne pas sur les parois, estompées par
l’érosion. Il montre par ailleurs une très faible profondeur conservée, variant entre 0,04 et
0,08 m.
Remplissage de la structure
Le remplissage du fossé (US 157) se présente sous une forme unique et homogène dans
l’ensemble de la structure. Il est composé d’un limon meuble et homogène, dont la teinte
brun clair tranche très nettement avec l’US 03 qui encaisse le fossé. Ce comblement n’a
livré, ni mobilier, ni charbon de bois.
Mobilier, datation et interprétation
Aucun élément n’atteste la vocation funéraire de cet ensemble, comme pourrait le laisser
présager sa forme. L’absence de céramique ou d’autre mobilier n’apporte pas non plus de
précisions chronologiques précises qui permettraient d’assurer la datation de cette structure.

91

FAREINS, « Parc d’Activités de Montfray », zone B – Rapport d’opération d’archéologie préventive

2.4.3.3 Les principales fosses
Fosse F 22 (fig. 96)
Située en bordure est de la zone B-2, au sein de la parcelle cadastrale ZC-94, la fosse F 22
est apparue au décapage mécanique à une altitude supérieure de 246,53 m NGF. Implantée
dans le substrat limoneux orangé (US 03), la lecture de ses limites s’est avérée peu évidente
en dépit de la présence de charbons de bois en surface. Cette structure avait déjà été localisée et documentée lors du diagnostic (Motte 2007, F.123). La fosse F 22 a fait l’objet d’une
coupe mécanique sur sa moitié ouest, reprenant le tracé de la tranchée de diagnostic, puis
d’une vidange manuelle exhaustive.
Morphologie du creusement
Les limites de la fosse n’ont pas été perçues nettement en plan lors du nettoyage manuel. La
réalisation d’une coupe d’axe nord-sud a donc permis d’en affiner cette lecture. Cette fosse
ovoïde s’étend sur une longueur de 1,35 m pour une largeur approchant 1 m. En coupe, son
creusement (US 280) reconnu sur une profondeur maximale de 0,38 m recoupe le substrat
encaissant (US 03 et 04). Il présente un profil en cuvette dont les parois s’évasent vers le
sud et remonte presque verticalement au nord.
Remplissage de la structure
La séquence stratigraphique observée pour cette fosse a permis de mettre en évidence
trois couches de remplissage distinctes. Le comblement principal de la structure (US 283)
s’étend sur la quasi-totalité de son emprise stratigraphique. Cette strate reposant sur deux
niveaux de sédiment gris (US 281 et 282) atteint en son centre une épaisseur maximale de
0,35 m. Elle est composée d’une terre limoneuse de couleur orange, meuble et homogène,
ponctuée de rares charbons de bois. Les niveaux sous-jacents sont relativement identiques,
composés d’un limon gris meuble et homogène, et se développent depuis les parois nord
(US 281) et sud (US 282). Cette dernière couchée comprend de nombreuses inclusions de
charbon de bois visibles en phase d’apparition.
Interprétation et datation
Les observations stratigraphiques effectuées pour la fosse F 22 viennent confirmer les
informations effectuées dans le cadre du diagnostic. En effet si les dimensions diffèrent
légèrement de celles qui avaient été observées, le remplissage de la fosse n’a livré ni céramique, ni terre cuite, mais de nombreux charbons de bois. La fouille de la structure n’a
malheureusement pas permis de déterminer sa fonction, pas plus qu’elle n’a livré d’indices
permettant d’établir une attribution chronologique précise.
Fosse F 23 (fig. 96)
Localisée en partie médio-orientale de la zone B-2, la fosse F 23 est apparue lors des opérations de décapage mécanique à une altitude de 246,85 m NGF. Directement implantée
dans le substrat naturel (US 03), la lecture de ses limites s’est avérée peu évidente malgré
la présence de galets et de charbon de bois mélangés à un limon gris. Elle a fait l’objet
d’une coupe manuelle, achevée mécaniquement dans un deuxième temps en raison de forts
problèmes de lisibilités.
Morphologie du creusement
Les limites de la fosse F 23 n’ont pas été perçues nettement en plan. La concentration de
galets et de charbons de bois en surface suggérait néanmoins une forme irrégulière plus ou
moins ovoïde, orientée selon un axe nord-sud. D’après ces observations et celles relevées
en coupe, ses dimensions peuvent être estimées à 1,60 m pour la largeur et 2,20 m pour
la longueur. En coupe, son creusement (US 142) a été reconnu nettement sur une profondeur maximale de 0,35 m. Il présente un profil en cuvette aux parois relativement évasées
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de 2,20 m à l’ouverture. Le fond du creusement recoupe également le substrat limoneux
(l’US 04).
Remplissage de la structure
Les observations stratigraphiques rendent compte de deux niveaux de remplissage au sein du
comblement de la fosse F 23. Le comblement terminal (US 143) est observé en partie sud-ouest
de la structure. D’une épaisseur maximale de 0,34 m, il est caractérisé par un sédiment limoneux
meuble et homogène, de couleur grise, contenant de nombreux galets et nodules de charbon de
bois ainsi que de plusieurs fragments de terre cuite. Il se distingue très nettement de par sa teinte
orangée du limon (US 144) sur laquelle il repose partiellement et qui constitue le deuxième
comblement de cette fosse. La nature de ce remplissage et sa teinte ne sont pas sans rappeler
celle du substrat encaissant (US 03). L’aspect légèrement moucheté de ce limon a cependant
permis sa lecture en coupe et explique également les difficultés rencontrées pour la lecture des
limites de la structure lors du décapage. Ce comblement a été observé en partie nord-est de
la structure sur une épaisseur maximale de 0,32 m. Si le remplissage terminal de la structure
présente plusieurs indices (galets, terre cuite et charbon de bois) permettant de l’assimiler à un
apport anthropique, le second semble plutôt être lié à des mécanismes naturels de type colluvions. La morphologie de ce niveau – épousant le bord nord-est de la structure pour disparaître
au centre de la structure – tend à valider confirmer cette hypothèse.
Interprétation et datation
En l’absence d’éléments tangibles, l’interprétation de la structure F 23 reste délicate, tant
en ce qui concerne sa fonction initiale que son usage secondaire. L’absence de restes céramique n’autorise pas, quant à elle, une attribution chronologique quelconque pour le remplissage de cette fosse.
Fosse F 37 (fig. 95)
La structure F 37 est localisée dans la partie sud de la zone B2, respectivement au nordouest et à l’est des fosses F 36 et F 42. Elle est apparue à une altitude supérieure de 247,99
m NGF suite aux opérations de décapage mécanique, directement dans le substrat limoneux encaissant (US 03). Cette fosse a été perturbée lors du diagnostic par l’implantation
de la tranchée de sondage 1147.
Morphologie du creusement
Les limites de la structure ont pu être déterminées précisément après la vidange totale du
comblement. De forme sub-circulaire, son diamètre est compris entre 1,7 et 2 m. Son creusement (US 166), reconnu sur 0,74 m de profondeur, présente un profil en forme de cuvette
assez régulier.
Remplissage de la structure
Le comblement de la fosse (US 167) est composé d’une terre limoneuse grise, meuble et
homogène, ponctuée de rares nodules de charbon de bois et de quelques petits fragments de
céramique. Il constitue un remplissage unique, non stratifié, se développant sur l’ensemble
de la fosse.
Interprétation et datation
La fosse F 37 présente un remplissage dont la mise en place semble avoir été effectuée en
une seule fois. Aucun indice n’autorise à préciser la vocation première de la structure pas
plus que, en l’absence de mobilier, que sa datation.
Fosse F 80
Localisée en bordure occidentale de la zone B-2, dans l’angle nord-est de la parcelle cadastrale ZC-90, la fosse F 80 est apparue au décapage mécanique à une altitude supérieure de
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246,30 m NGF. Elle est installée dans le substrat orangé (US 03), et la lecture de ses limites
a été facilitée par la teinte grise de son comblement. Cette structure avait déjà été localisée
et documentée lors du diagnostic réalisé par l’Inrap (Motte 2007, Sd 1125, F 118).

Morphologie du creusement
Cette fosse irrégulière ovoïde s’étend sur une longueur de 1 m pour une largeur minimale
de 0,90 m. En coupe, son creusement (US 47) a été reconnu sur une profondeur maximale
de 0,60 m et recoupe le substrat encaissant (US 03 et 04). Il présente un profil en cuvette
dont les parois s’évasent largement vers le sud et remonte sub-verticalement en formant un
coude au nord. Ce creusement est recoupé au sud par le fossé F 08 (US 45).
Remplissage de la structure
La coupe nord-sud réalisée après la vidange préalable de la tranchée de diagnostic 1125,
a permis l’observation d’un comblement unique de la structure (US 48). Il se compose
d’une terre limoneuse grise, meuble et homogène vierge de toutes traces anthropiques. Si
la nature de cette couche n’est pas sans rappeler celle de l’encaissant (US 03 et 04), ce n’est
pas le cas de sa teinte, très différente.

Interprétation et datation
Le rattachement à la période protohistorique au sens large de la fosse F 80 avait été proposé,
dans le cadre du diagnostic, sur la base d’un tesson découvert dans la partie alors fouillée.
L’absence nouveaux d’artefacts ne permet pas d’affiner ici l’attribution chronologique
du remplissage, ni d’éclairer plus avant la fonction de cette fosse.

2.4.3.4 Les autres fosses et les trous de poteau (fig. 96 à 101)
Parcelle cadastrale ZC-43
Les deux tiers de l’emprise de fouille de la zone B-1 appartiennent à la parcelle cadastrale
ZC-43. Elle y représente une bande quadrangulaire d’orientation nord-ouest/sud-est. Trois
fosses ont été mises au jour dans ce secteur :
Zone 1 - Parcelle cadastrale ZC-43 - Fosses
Long. Larg.
(m)
(m)

Prof.
(m)

Comblement

Coupe

Coupé
par

Z sup.
(m NGF)

Z inf. (m
NGF)

26

27 à 31; 265
à 271

3; 4; 5

/

246,52

246,02

Limons orange, gris
moucheté, gris/brun

0,42

213

214

3; 4

/

245,81

245,39

Limon gris

0,50

218

219

3; 4

/

245,86

245,36

Limon gris

Fait

Forme

Profil

1

Ovoïde

Cuvette
à bords
évasés

2,40

1,70

0,50

104

Ovoïde

Cuvette

1,10

0,80

105

Ovoïde

Cuvette

0,96

0,70

Tab. 2 : Fosses de la
parcelle cadastrale ZC
43
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Creusement

Type de
comblement

Parcelle cadastrale ZC-45
Le dernier tiers de l’emprise de fouille de la zone B-1 se situe au sein de la parcelle cadastrale ZC-45. Elle se limite à une aire trapézoïdale d’orientation nord-ouest/sud-est longeant
à l’ouest la parcelle ZC-43. Les opérations de décapage mécanique et de nettoyage manuel
sont à l’origine de la découverte de deux trous de poteau non datés :

2 Description des vestiges

Zone 1 - Parcelle cadastrale ZC-45 - Trous de poteau
Z sup.
(m
NGF)

Z inf.
(m
NGF)

Long.
(m)

Larg.
(m)

Prof.
(m)

Creusement

Comblement

Coupe

Coupé
par

Cuvette

0,60

0,50

0,12

220

221

3;
108?

108?

245,59

245,47

Limon gris

Cuvette

0,60

0,55

0,12

288

289

3; 4?

4?

245,59

245,46

Limon gris

Fait

Forme

Profil

4

Ovale

108

Ovale

Parcelle cadastrale ZC-90
L’emprise de la zone B-2, s’étend dans sa partie nord-ouest, sur l’angle nord-est de la
parcelle cadastrale ZC-90. Elle délimite une aire triangulaire au sein de laquelle ont été
découverts huit trous de poteau ainsi que quatre fosses.

Type de
comblement

Tab. 3 : Trous de poteau
de la parcelle cadastrale
ZC 43
Tab. 4 : Trous de poteau
de la parcelle cadastrale
ZC 90

Zone 2 - Parcelle cadastrale ZC-90 - Trous de poteau
Z inf.
(m
NGF)

Type de
comblement

247,34

247,09

Limon gris

/

246,43

246,13

Limon gris

3

/

246,33

246,21

Limon gris

130

3

/

246,32

246,22

Limon gris

131

132

3

/

246,31

246,15

Limon gris

0,10

133

134

3

/

246,29

246,19

Limon gris

0,22

0,12

135

136

3

/

246,28

246,16

Limon gris

0,26

0,1

137

138

3

/

246,27

246,17

Limon gris

Long.
(m)

Larg.
(m)

Prof.
(m)

Cuvette

0,32

0,30

0,25

Ovoïde

Cuvette

0,60

0,40

73

Circulaire

Cuvette

0,29

74

Ovoïde

Cuvette

75

Ovoïde

77

Comblement

Coupe

Coupé
par

159

160

3

/

0,30

215

216; 217

3

0,28

0,12

127

128

0,30

0,24

0,10

129

U

0,30

0,25

0,16

Ovoïde

Cuvette

0,30

0,25

78

Ovoïde

U

0,26

96

Circulaire

U

0,27

Fait

Forme

Profil

49

Circulaire

70

Creusement

Z sup.
(m
NGF)

Zone 2 - Parcelle cadastrale ZC-90 - Fosses
Fait

Forme

Profil

Long.
(m)

Larg.
(m)

Prof.
(m)

Creusement

Comblement

Coupe

Coupé
par

Z sup.
(m
NGF)

Z inf.
(m
NGF)

Type de
comblement

6

Circulaire

Cuvette à
fond plat

1,14

0,98

0,16

222

223; 224

3

/

246,16

246,00

Limons gris et jaune

9

Ovoïde
allongée

Cuvette à
fond plat

2,30

1,40

0,65

274

275; 276

3; 4

/

246,17

245,53

Limons gris et
beige/orange

72

Ovoïde

Cuvette à
fond plat

1,60

0,85

0,35

284

285

3; 4

/

246,40

246,07

Limon gris

102

Ovoïde

Cuvette

1,38

0,80

0,22

211

212

3; 4

/

246,91

246,69

Limon gris

Parcelle cadastrale ZC-94
La majeure partie de la zone B-2 se développe sur la parcelle cadastrale ZC-94, délimitant
une très grande aire quadrangulaire d’orientation nord-ouest/sud-est. La fouille de ce secteur a révélé 29 trous de poteau non datés ainsi que 9 fosses.

Tab. 5 : Fosses de la
parcelle cadastrale ZC
90
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Zone 2 - Parcelle cadastrale ZC-94 - Trous de poteau
Fait

Forme

Profil

Long.
(m)

Larg.
(m)

Prof.
(m)

Creusement

Comblement

Coupe

Coupé
par

Z sup.
(m
NGF)

Z inf.
(m
NGF)

Type de
comblement

16

Circulaire

Cuvette

0,60

0,60

0,18

199

200

3

/

246,12

245,94

Limon gris

17

Ovoïde

Cuvette

1,00

0,60

0,26

201

202

3

/

246,47

246,21

Limon gris

18

Ovoïde

Cuvette

0,32

0,22

0,10

203

204

3

/

246,38

246,28

Limon gris

21

Ovoïde

Cuvette

0,44

0,39

0,12

205

206

3

/

246,22

246,10

Limon gris

24

Circulaire

Cuvette
à fond
surcreusé

0,38

0,38

0,28

145

146

3

/

246,98

246,70

Limon gris

26

Circulaire

Cuvette

0,48

0,48

0,18

84

85

3

/

247,81

247,55

Limon gris et
orange rubéfié

32

Ovoïde

U

0,60

0,50

0,20

86

87

3

/

247,73

247,53

Limon gris

33

Ovoïde

Cuvette à
fond plat

0,70

0,55

0,32

88

89

3; 94?

94?

247,67

247,35

Limon gris

34

Circulaire

V

0,60

0,60

0,22

78

79

3

/

247,73

247,53

Limon gris

38

Circulaire

Cuvette

0,40

0,40

0,08

80

81

3

/

247,92

247,84

Limon gris

39

Ovoïde

U

0,46

0,38

0,10

76

77

3

/

248,1

247,96

Limon gris

40

Ovoïde

Cuvette
à fond
surcreusé

1,10

0,80

0,38

74

75

3

/

248,32

247,92

Limon gris

41

Ovoïde

Cuvette

1,32

0,75

0,64

72

73

3

/

247,84

247,19

Limon gris

52

Circulaire

Cuvette à
fond plat

0,92

0,92

0,12

98

99

3

/

246,57

246,45

Limon gris

54

Circulaire

Cuvette à
fond plat

0,80

0,80

0,14

96

97

3

/

246,66

246,54

Limon gris

56

Ovoïde

Cuvette

0,69

0,60

0,22

195

196

3

/

246,37

246,15

Limon gris

57

Ovoïde

Cuvette

0,40

0,34

0,08

193

194

3

/

246,36

246,28

Limon gris

58

Ovoïde

Cuvette à
fond plat

0,52

0,35

0,10

191

192

3

/

246,36

246,26

Limon gris

60

Ovoïde

Cuvette

0,38

0,30

0,05

189

190

3

/

246,23

246,18

Limon gris

61

Ovoïde

Cuvette

0,25

0,20

0,20

187

188

3

/

247,13

246,93

Limon gris

62

Circulaire

Cuvette

0,25

0,25

0,05

185

186

3

/

246,23

246,18

Limon gris

63

Ovoïde

Cuvette

0,52

0,45

0,25

183

184

3

/

246,26

246,01

Limon gris

65

Ovoïde

Cuvette

0,40

0,27

0,13

181

182

3

/

246,27

246,14

Limon gris

66

Ovoïde

Cuvette

0,65

0,55

0,20

207

208

3

/

246,31

246,11

Limon gris

67

Ovoïde

Cuvette

0,72

0,60

0,12

209

210

3

/

246,31

246,19

Limon gris

79

Ovoïde

Cuvette

0,36

0,26

0,08

286

287

3

/

246,09

246,01

Limon gris

93

Circulaire

V

0,16

0,14

0,12

69

70

3

/

247,95

247,82

Limon gris

94

Ovoïde

Cuvette

0,80

0,60

0,24

90

91

3; 88?

88?

247,65

247,41

Limon gris

103

Ovoïde

Cuvette

0,32

0,25

0,08

197

198

3

/

246,56

246,48

Limon gris

Tab. 6 : Trous de poteau
de la parcelle cadastrale
ZC 94
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2 Description des vestiges

Zone 2 - Parcelle cadastrale ZC-94 - Fosses
Fait

Forme

Profil

Long.
(m)

Larg.
(m)

Prof.
(m)

Creusement

Comblement

Coupe

Coupé
par

11

Ovoïde

Cuvette

1,10

0,50

0,22

272

273

3

/

246,13

245,90

Limon gris/beige

19

Ovoïde

Cuvette à
fond plat

1,95

1,00

0,36

225

226

3; 4

/

246,51

246,19

Limon gris

20

Circulaire

Cuvette

1,34

1,20

0,28

227

228

3

/

246,35

246,19

Limon gris

29

Circulaire

Cuvette
à fond
irrégulier

1,20

1,10

0,36

104

105; 106

3

/

247,20

246,82

Limons gris

51

Ovale
allongée

Cuvette à
fond plat

2,05

1,30

0,40

100

101; 102; 103

3

/

247,04

246,64

Limons gris et
orange

90

/

Cuvette

1,30

/

0,50

60

61

3; 4

/

245,90

245,40

Limon gris

97

Ovale
allongée

Cuvette
à fond
irrégulier

2,50

1,30

0,74

234

235

3; 4; 5

/

245,93

245,19

Limon gris

98

Ovale
allongée

Cuvette

2,10

0,80

0,40

232

233

3; 4

/

246,07

245,69

Limon gris

99

Ovoïde

Cuvette

1,50

0,90

0,70

229

230; 231

3; 4

/

246,08

245,38

Limons gris et
orangé

Type de
comblement

Tab. 7 : Fosses de la
parcelle cadastrale ZC
94
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3 Etudes de mobiliers

3.1 L’étude anthropologique
S. Dal Col, S. Charbouillot
La fouille de ce site a donné lieu à la mise au jour de plusieurs structures funéraires antiques.
Il s’agit de 8 inhumations en fosse, 7 s’étendant linéairement d’est en ouest, une 8ème
accolée à la quatrième sépulture. Elles sont toutes orientées longitudinalement est-ouest.
Les squelettes des individus inhumés étaient extrêmement mal conservés, aucun ossement
n’a pu être prélevé suite à la fouille.

3.1.1 Méthodologie de terrain
Les sépultures ont pu faire l’objet d’un traitement dans les règles sur le terrain, basé sur
les méthodes de l’anthropologie dite « de terrain » ou archéo-thanatologique, pour permettre de discuter de l’action des facteurs anthropiques et naturels qui peuvent affecter les
sépultures. Une fouille fine a pu être entreprise, avec couverture photographique détaillée
avant chaque démontage. Un prélèvement raisonné des ossements a été effectué à l’aide
de fiches de conservation (Courtaud 1996) ainsi qu’avec un tirage photographique permettant d’indiquer un maximum d’informations d’ordre ostéologique et taphonomique (Duday
1990 et 2005). Des relevés de niveau ont été pris sous les ossements à l’aide d’une lunette
de chantier. Les plans, les profils longitudinaux et transversaux des fosses ont été dessinés
au 1/20e. Des points topographiques ont été installés autour des sépultures afin de pouvoir
redresser les photographies zénithales utilisées pour le relevé de chaque passe de fouille.
Ces différentes analyses permettent en effet de caractériser le milieu de décomposition du
cadavre et, ainsi, de restituer l’architecture funéraire disparue. Les restes d’ossements n’ont
pas été conservés à l’issue de l’étude.

3.1.2 L’étude en laboratoire
Compte tenu de l’extrême mauvaise conservation des ossements, aucune étude ostéologique
en laboratoire n’a été possible, les os n’étant pas prélevables (pulvérulent lors du prélèvement). L’exament de l’état sanitaire bucco-dentaire, des paléopathologies, des variations
anatomiques non métriques et l’étude ostéo-métrique n’ont pu être effectués en raison de la
mauvaise conservation osseuse. Cependant, quelques données ont pu être prises sur le terrain.

3.1.2.1 Diagnose sexuelle et estimation de l’âge
Le meilleur indicateur pour la diagnose sexuelle est le bassin osseux (observation morphoscopique de l’os coxal selon la méthode de J. Bruzek (Bruzek 2002), et/ou diagnose
sexuelle probabilistique (DSP) (Murail et al 2005)). Malheureusement, les os du bassin
étaient trop mal conservés pour pouvoir faire une estimation, même sur le terrain. Seules
quelques observations permettant une supposition de sexe ont été notées pour information
(par exemple incisure large ou étroite, arcs simples ou composés ...).
L’estimation de l’âge au décès du seul sujet immature du corpus n’a pas pu être effectué, ni
à l’aide de la méthode du degré de maturation osseuse (Birkner 1980) puisque les épiphyses
n’étaient pas conservées, ni avec la maturation dentaire (Moorrees 1963 a et b) ou l’âge sta99
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tural (méthode Sellier 1993, 1997a et b ou Maresh 1970 cité dans Scheuer et Black 2000 et
Sempé et al. 1979, équation de stature Telka et al. 1962) pour les mêmes raisons de conservation. Une classe d’âge approximative peut être proposée, mais sans appuis scientifiques.
Les individus adultes sont traditionnellement séparés en deux classes d’âge : les jeunes
adultes (20-29 ans) dont le processus de maturation osseuse n’est pas achevé (crête iliaque
et extrémité sternale de la clavicule non-soudées) (Owings-Webb et Suchey, 1985 ; Black et
Scheuer 1996, Kreitner et al., 1998) et les adultes matures (plus de 30 ans) dont les processus de maturation sont terminés et ont laissé place aux processus de sénescence (méthode
probabilistique se basant sur un système de cotation des degrés de sénescence de la surface
auriculaire de l’os coxal, Schmitt 2005). La seconde méthode n’a pu être appliquée pour les
mêmes raisons de conservation ; les sujets ont été classés dans l’âge « adulte », bien que la
seconde ait pu être utilisée pour quelques individus.
En raison du nombre réduit d’inhumés et des modiques résultats biologiques, une étude
populationnelle n’est pas réalisable pour les individus de ce site.

3.1.2.2 L’étude taphonomique et la caractérisation des pratiques funéraires
La taphonomie est un « ensemble des processus qui régissent la conservation (ou la destruction) des restes d’organismes vivants et même, pour certains, de n’importe quel vestige
archéologique » (Duday et Sellier 1990). La sépulture est donc envisagée dans sa globalité,
en prenant en considération tant les indices archéologiques d’un quelconque contenant et
le mobilier archéologique, que les restes du défunt lui-même.
Sur la base des données recueillies sur le terrain, chaque sépulture a été analysée individuellement.
L’espace de décomposition du corps et la position de dépôt du défunt ont tout d’abord été déterminés à partir de l’agencement des restes osseux tels qu’ils apparaissent à la fouille. Le positionnement des différents éléments osseux, leurs relations réciproques et leur relation avec les différents
éléments constitutifs de la tombe ont été autant d’indices à considérer (Duday 1990 ; Duday 1995).

3.1.3 Catalogue des sépultures
S. Dal Col
3.1.3.1 Sépulture 81
Présentation
La sépulture F81 est une sépulture primaire individuelle. D’une manière générale, les os
sont en position anatomique et plutôt bien représentés ; cependant la plupart des épiphyses
ne sont pas conservées. Le squelette (US.153) est déposé de manière diagonale par rapport
à la fosse. Les contours d’une architecture funéraire en matériaux périssable de type bois,
indiquent un contenant étroit. L’individu est allongé sur le dos, les membres supérieurs
fléchis, la main droite placée en avant du thorax, tandis que la main gauche est placée en
avant de l’abdomen. Les jambes sont étendues et parallèles.
Orientation du corps
Le squelette est orienté est-ouest, la tête à l’est.
Description
crâne/mandibule : Le bloc cranio-facial est fragmenté et en position secondaire par rapport à l’emplacement de la mandibule. Le maxillaire gauche apparait en vue latérale. Le
crâne apparait en vue latérale gauche. La fragmentation de ce dernier semble avoir été
causée par le poids du sédiment supérieur. Il n’y a plus de connexion ni d’occlusion entre
le crâne et la mandibule qui apparait en vue antéro-supérieure.
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Vertèbres cervicales : Non conservées
Vertèbres thoraciques/côtes : La mise à plat des côtes gauche est complète, ces dernières
apparaissant en vue supérieure. Les côtes droites ont été fortement altérées par la présence
d’un bracelet en bronze et leur dégagement en a été perturbé. Elles semblaient cependant
être également à plat en vue supérieure.
Vertèbres lombaires : L’état de conservation des vertèbres proche de l’état sédimentaire
n’a pas permis d’observer de façon précise la région lombaire. Cependant le rachis est dans
son ensemble en connexion.
Membre supérieur gauche : Le membre supérieur est fléchi, l’humérus le long du corps
et l’avant-bras en pronation avec la main au niveau des dernières côtes droites.
• scapula : Elle apparait par la face antérieure et non connectée à l’humérus et à la
clavicule.
• clavicule : Elle apparait en face supéro-antérieure et est verticalisée. - humérus :
Il apparait en face antéro-latérale. L’extrémité proximale semble s’être déplacée
vers le haut du corps
• radius / ulna : le radius est en vue antérieure, en connexion lâche avec l’ulna
qui apparait en face latérale. La position du radius, interne par rapport à l’ulna,
semble indiquer que la paume était placée vers le bas.
• main : Non conservée
Membre supérieur droit : Le membre supérieur est fléchi, l’humérus le long du corps et
l’avant-bras replié en pronation à l’avant du thorax.
• scapula : Elle apparait par la face antérieure et non connectée à l’humérus.
• clavicule : Non conservée
• humérus : Il apparait en face latérale et en connexion avec le radius et l’ulna. Il
est positionné sur la scapula, indiquant un mouvement vers l’intérieur du corps
lors de la décomposition.
• radius / ulna : Le radius est en position postérieure, en connexion anatomique
avec l’humérus et l’ulna. Cette dernière apparait par sa face latérale et légèrement
postérieure. La position du radius, interne par rapport à l’ulna, semble indiquer
que la paume était placée vers le bas ou sur le côté latéral.
• main : La plupart des os de la main ne sont pas conservés. Seuls quatre métacarpiens sont présents et semblent être en face dorsale sur les côtes.
Bassin osseux : Les os coxaux (ilium et ischium) apparaissent par leur face médiale,
ce qui témoigne de leur mise à plat. On remarque une asymétrie au niveau des deux os
coxaux.
Membre inférieur gauche :
• fémur : Il apparait par la face antérieure et la tête fémorale est en connexion lâche
avec l’acétabulum
• tibia / fibula : le tibia et la fibula apparaissent par la face médiale
• pied : les os du pied ne sont pas conservés à l’exception d’une partie du talus
Membre inférieur droit :
• fémur : Il apparait par la face antérieure, la tête fémorale en connexion lâche avec
l’acétabulum.
• tibia / fibula : le tibia et la fibula apparaissent en vue médiale
• pied : trois métatarsiens sont conservés (probablement les MTT II, III et IV).
Ostéologie :
Sexe : Inconnu
Age : Le squelette est de taille adulte, plus de 30 ans (Owings-Webb et Suchey)
Taphonomie :
Le basculement du crâne et sa déconnexion avec la mandibule, la mise à plat des côtes
gauche, de même que l’ouverture des os coxaux et la rotation des tibias vers l’extérieur
indiquent une décomposition en espace vide. Cette observation est corroborée par les
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contours de la structure dont le comblement indique un coffre en bois. L’absence de clous
dans la fosse semble indiquer un contenant en matériaux périssables non cloué. Les observations effectuées au niveau des os de la partie droite du squelette, notamment de l’humérus droit, associées aux contours de la fosse indiquent un effet de contrainte induite par la
paroi latérale du coffrage. Dans son ensemble, le sujet est allongé sur le dos, la main gauche
posée en avant de l’abdomen et la main droite ramenée en avant de la poitrine. La prise de
côtes altimétriques sous les os lors du prélèvement indique que l’individu était placé à plat.
La position des monnaies, éloignées des mains et posées au niveau des vertèbres lombaires
peut-être expliquée de deux manières : soit par le dépôt des monnaies sur le corps au niveau
de la partie gauche, soit par le déplacement de ces mêmes monnaies lors de la décomposition du corps. Ces dernières auraient été placées dans la main droite et seraient tombées au
niveau du thorax. Le thorax est la partie qui subit le plus de contraintes lors de la décomposition du corps, car il est le lieu de nombreux organes. Il est possible que les monnaies
soient tombées dans le thorax en décomposition et seraient déplacées le long de la colonne
vertébrale pour s’arrêter au niveau du bassin. La position du bracelet (partie distale sous
l’humérus) indique qu’il était porté par l’individu inhumé au niveau du bras.
Synthèse
Il s’agit d’une inhumation primaire simple d’un sujet adulte de plus de 30 ans de sexe
indéterminé. Le cadavre a été déposé dans un contenant en bois non cloué et étroit et s’est
décomposé en espace vide. Il était accompagné d’un bracelet porté au bras droit et d’une
céramique, placée dans le coffre au niveau de sa tête. Deux monnaies ont également été
déposées dans sa main droite

3.1.3.2 Sépulture 82
Présentation
Il s’agit d’une sépulture primaire individuelle. D’une manière générale les os sont en position anatomique mais ne sont pas très bien représentés, la plupart des épiphyses ne sont
pas conservées. Le squelette (US.172) est déposé au centre de la fosse. Les contours d’une
architecture funéraire en matériaux périssable de type bois, indiquent un contenant étroit.
L’individu est allongé sur le dos, les membres supérieurs fléchis, la main droite placée en
avant du thorax, au niveau des côtes gauches, tandis que la main gauche est placée en avant
de l’abdomen, au niveau des vertèbres lombaires. Les jambes sont étendues et parallèles.
Orientation du corps :
Le squelette est orienté est-ouest, la tête à l’est.
Description :
Crâne/mandibule : Le bloc cranio-facial est très fragmenté et s’est effondré sur lui-

même. Le crâne et la mandibule ne sont plus en connexion, ni en occlusion. La
présence de la mandibule à l’intérieure des fragments du crâne et en face supéroantérieure indique que ce dernier de s’est pas déplacé lors de la décomposition. Cela
peut-être dû à une contrainte en haut du crâne tel que la paroi du coffrage ou d’un
coussin funéraire en matière organique.
Vertèbres cervicales : Non conservées
Vertèbres thoraciques/côtes : Les vertèbres thoraciques ne sont pas conservées. Il en est
de même pour la plupart des côtes. Seules cinq côtes gauches sont conservées et apparaissent par leur face supérieure, indiquant une mise à plat complète. Deux côtes droites
sont également présentes.
Vertèbres lombaires : Une partie des vertèbres lombaires est observable. Leur conservation proche de l’état sédimentaire n’a cependant pas permis de les identifier clairement.
Seul leur arc vertébral est conservé les faisant apparaitre par leur face antérieure.
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Membre supérieur gauche : Le membre supérieur est en flexion, le bras positionné le
long du corps l’avant-bras replié, formant un angle d’environ 90°. La main est ramenée au
niveau de l’abdomen.
• scapula : Elle apparait par la face antérieure. Son état de conservation ainsi que
celui de l’humérus ne permet pas de voir de connexion stricte entre les deux os.
• clavicule : Non conservée
• humérus : Il apparait en vue latérale.
• radius / ulna : Le radius et l’ulna sont en connexion étroite avec l’humérus. Le
radius apparait par la face antérieure. La conservation de l’ulna n’a pas permis
de déterminer de façon exacte sa face d’apparition qui semble toutefois être en
position antérieure ou latérale. Toutefois, sa position, externe, par rapport au
radius et à l’humérus semble indiquer que la main était en position de pronation.
• main : Non conservée
Membre supérieur droit : il est fléchi, le bras le long du corps, la main sur le thorax en
dessous de la clavicule gauche.
• scapula : seul son extrémité supérieure, au niveau du processus coracoïde, est
conservée, indiquant que la scapula apparait par la face antérieure. Elle est déconnectée de l’humérus et de la clavicule.
• clavicule : Elle apparait en vue supérieure et verticalisée.
• humérus : Il apparait par sa face postérieure, ce qui suggère une rotation vers l’intérieur. Il n’est pas en connexion stricte avec la scapula et les os de l’avant-bras.
• radius / ulna : Le radius et l’ulna sont en connexion lâche avec l’humérus. Ils
apparaissent par leur face postérieure, suggérant une position de pronation.
• main : Les os de la main ne se sont pas conservés, à l’exception de diaphyse de
métatarsiens et de phalanges situés près des côtes gauche. Leur état de conservation n’a pas permis de les identifier. Cependant, leur position se situant anatomiquement près de l’avant-bras droit, il est très probable que ces os appartiennent
à la main droite.
Bassin osseux : Les deux os coxaux sont en mauvais état de conservation. Ils apparaissent
par leur face médiale suggérant une mise à plat. Le sacrum, très peu représenté, apparait
en vue antérieure.
Membres inférieurs : les membres inférieurs sont en extensions et parallèles.
Les fémurs apparaissent par leur face antérieure, connectés avec l’acétabulum. Les
tibias sont en vue médiale et sont connectés avec les fibulas qui apparaissent également en
vue médiale. Les pieds ne sont pas conservés.
Ostéologie :
Sexe : D’après les observations effectuées sur le terrain, la grande incisure ischiatique
semble étroite et asymétrique. Il s’agit d’un caractère masculin.
Age : Le squelette est de taille adulte.
Taphonomie
Le déplacement des métacarpiens et phalanges de la main droite, la mise à plat des côtes
gauche ainsi que l’ouverture du bassin osseux, de même que la rotation des tibias vers
l’extérieur, indique que l’individu s’est décomposé en espace vide. Ces observations sont
corroborées par les contours de la structure, dont le comblement semble indiquer un contenant en bois. L’absence de clous dans la structure indique un contenant non cloué. Dans son
ensemble, le sujet est allongé sur le dos, la main gauche posée en avant de l’abdomen et la
main droite en avant du thorax, renfermant probablement trois monnaies en bronze (n°70,
71, 72). La prise de côtes sous les os lors du prélèvement indique que l’individu était placé
à plat. Les contours du coffrage en bois indiquent un contenant étroit. Les observations
effectuées sur les os viennent confirmer cette hypothèse. L’effondrement du crâne vers la
partie supérieure du thorax indique un effet de contrainte en haut de l’individu. Ce basculement
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a probablement été accentué par la présence d’un coussin funéraire en matériaux périssable. La latéralité de l’humérus gauche, remonté vers le haut, ainsi que la rotation vers
l’intérieur de l’humérus droit, de même que la verticalité de la clavicule droite, indique des
contraintes induites par l’étroitesse des parois latérales du coffrage en bois. La rotation de
l’humérus droit est probablement survenue lors de la disparition du contenant en bois. En
effet, un fragment de céramique (n°73 ?, n°136 ?), placé sous ce dernier à entrainer une
légère contrainte.
Synthèse
La sépulture 82 est une inhumation primaire simple d’un sujet adulte de sexe indéterminé.
Le cadavre a été déposé sur le dos dans un contenant en bois non cloué et étroit, puis s’est
décomposé en espace vide. Il était accompagné de trois monnaies en bronze placées dans
sa main gauche. Les fragments d’un seul et même récipient en céramique brisé ont été
disposés à l’intérieur du coffrage lors de l’inhumation du corps. A l’issue de la fermeture
du coffre, un gobelet en céramique a été déposé sur l’angle droit du contenant, du côté de
la tête.

3.1.3.3 Sépulture 83
Présentation
Il s’agit d’une sépulture primaire individuelle. D’une manière générale les os sont en position
anatomique, plutôt bien représentés, montrant un individu allongé sur le dos. Cependant, la
plupart des épiphyses ne sont pas conservées. Le squelette (US.294) est déposé au centre
de la fosse. Les contours d’une architecture funéraire en matériaux périssable de type bois,
indiquent un contenant étroit. L’individu est placé les membres supérieurs fléchis, l’avantbras gauche ramenée en avant de sa poitrine, la main posée au niveau des côtes droites, et
l’avant-bras droit en avant de son abdomen, la main au niveau de sa hanche gauche. Ses
membres inférieurs sont en extension et parallèles.
Orientation du corps
Le squelette est orienté est-ouest, la tête à l’est.
Description :
Crâne/mandibule : Le bloc cranio-facial est fragmenté et il semble que le crâne était placé
par sa face antéro-latérale droite. La mandibule est en connexion déplacée avec le crâne en
vue latérale droite, mais n’est pas en occlusion.
Vertèbres cervicales : L’état de conservation des vertèbres proche de l’état sédimentaire
n’a pas permis de déterminer de façon exacte la présence des vertèbres cervicales ni leur
connexion avec le crâne. Cependant le rachis est dans son ensemble en connexion.
Vertèbres thoraciques/côtes : Les vertèbres thoraciques semblent présentes, mais sont
en très mauvais état de conservation. La mise à plat des côtes est complète, ces dernières
apparaissant en vue supérieure.
Vertèbres lombaires : La présence des vertèbres lombaires est attestée, mais leur état de
conservation ne permet que d’observer qu’elles sont en connexion avec le reste du rachis.
Membre supérieur gauche : Le membre supérieur est en flexion, l’humérus est positionné
le long du corps. L’avant-bras est replié et placé sur le thorax.
• scapula : Elle apparait en vue antérieure connectée avec l’humérus.
• clavicule : Seul un fragment de son corps est conservé, il n’a pas été possible
d’observer sa face d’apparition.
• humérus : Il apparait par sa face latérale.
• radius / ulna : L’ulna apparait en vue postérieure. Le mauvais état de conservation du radius n’a pas permis de déterminer sa position exacte. Les deux os
sont cependant en connexion anatomique lâche entre eux et avec l’humérus et
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semblent indiquer une position de pronation, le radius étant en position interne
par rapport à l’ulna.
• main : les os de la main sont très peu conservés. Seuls trois métatarsiens sont
présents dont les corps apparaissent par leur face dorsale.
Membre supérieur droit : Il est en semi-flexion, le bras positionné le long du corps.
L’avant-bras est replié, formant un angle de 90°. Il est placé sur le bas de l’abdomen, au
niveau des dernières vertèbres lombaires.
• scapula : Elle apparait en vue antérieure complètement déconnectée de l’humérus. Elle semble sortir légèrement du volume du corps.
• clavicule : Non conservée
• humérus : Il apparait par sa face latérale et est déconnecté de la scapula, sa position par rapport au reste du squelette semble montrer un déplacement vers le bas
du corps de tout le membre supérieur. Il est en connexion étroite avec les os de
l’avant-bras.
• radius / ulna : L’ulna est en vue latérale, en position interne par rapport au
radius qui est en vue postérieure. Cette position semble indiquer une position de
pronation.
• main : Non conservée
Bassin osseux : Il est en très mauvais état de conservation. Les os coxaux apparaissent
toutefois en vue médiale indiquant une mise à plat du bassin. Le sacrum apparait quant à
lui par sa face antérieure.
Membre inférieur gauche :
• fémur : Il apparait par sa face antérieure. Son mauvais état de conservation au
niveau des extrémités ne permet pas d’observer de connexion avec l’os coxal.
• tibia / fibula : Ils apparaissent en vue médiale et sont décalés vers le côté droit de
la fosse.
• pied : un fragment de tarse est présent, mais le mauvais état de conservation des
os n’a pas permis de l’identifier, il pourrait s’agir d’un fragment de naviculaire
ou cuboïde. Quatre phalanges sont également présentes (trois proximales et la
première phalange distale).
Membre inférieur droit :
• fémur : Il apparait par sa face antérieure et connecter avec l’acétabulum.
• tibia / fibula : Le tibia apparait en vue antéro-latérale. Il en est de même pour la
fibula. Cette position semble être le témoin d’un effet de contrainte au niveau
latéral.
• pied : De tous les os du tarse seul le talus est conservé. Il apparait en vue supérieure. Trois métatarsiens sont également conservés et apparaissent par leur face
dorsale.
Ostéologie :
Sexe : Indéterminé
Age : Les os sont de taille adulte.
Taphonomie
La position, déplacée, des os de la main gauche, la mise à plat des côtes, l’ouverture du
bassin osseux, ainsi que le déplacement du membre supérieur droit, indique que l’individu
s’est décomposé en espace vide. Ces observations sont corroborées par les contours de la
structure, dont le comblement semble indiquer un contenant en bois. L’absence de clous
dans la structure indique un contenant non cloué. Les observations effectuées notamment
au niveau des humérus permettent d’observer un coffre étroit. Dans son ensemble, le sujet
est allongé sur le dos, la main gauche ramenée en avant de sa poitrine et la main droite au
niveau de son abdomen, les paumes sont placées vers le bas. La monnaie en bronze (n°130),
mise au jour près des côtes droites semble avoir glissée de son endroit d’origine, la main
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gauche de l’individu inhumé. La prise de côtes sous les os lors du prélèvement indique
que l’individu était placé à plat. Les observations effectuées au niveau des membres supérieurs, tel que la latéralité des humérus ainsi que le déplacement du membre supérieur droit
indiquent des contraintes latérales sur les os lors de la décomposition induites probablement
par l’étroitesse du coffrage. La position du tibia gauche indique également une contrainte
lors de la décomposition qui est corroborée par la présence des clous de chaussures. Ces
derniers montrent que les chaussures ont été placées le long du tibia, à l’intérieur du cercueil. La contrainte observée au niveau de la jambe droite associée au tracé du comblement
de la fosse indique qu’elle a été effectuée par rapport à la paroi latérale droite du coffre.
Synthèse
Il s’agit d’une inhumation primaire simple d’un sujet adulte de sexe indéterminé. Le corps
déposé sur le dos dans un contenant en bois non cloué et étroit et s’est décomposé en espace
vide. Il était accompagné de trois vaisselles, dont un gobelet en verre et un vase miniature en
céramique, déposées à l’intérieur du coffre, derrière la tête de l’individu. Ce dernier tenait une
monnaie dans sa main gauche. Une paire de chaussures masculine a également été placée à
l’intérieur du cercueil, près des pieds de l’individu (voir infra, contribution de M. Volken).

3.1.2.4 Sépulture 84
Présentation
Il s’agit d’une sépulture primaire double. Elle est composée d’un squelette adulte (Sujet
A, US.301) et d’un squelette immature (Sujet B, US.302). Les os sont bien représentés.
Les individus reposent au centre de la fosse, allongés sur le dos. La présence de clous tout
autour des os indique un contenant en bois cloué, plutôt large. Le sujet A est placé le bras
droit en extension le long du corps, la main sur sa hanche droite paume vers le bas. Son bras
gauche est étendu perpendiculairement au corps, en abduction vers la gauche paume vers
le haut. Sur ce dernier est installé le sujet B, le membre supérieur gauche fléchis, la main
ramenée en avant de la hanche gauche, paume vers le bas. Leurs membres inférieurs sont
en extensions et parallèles.
Orientation du corps
Les squelettes sont orientés est-ouest, la tête à l’est.
Description (sujet A)
Crâne/mandibule : Le bloc-cranio faciale apparait en face supéro-latérale gauche. Il
est en connexion lâche et en non occlusion avec la mandibule qui apparait par la face
antéro-supérieure.
Vertèbres cervicales : Les corps vertébraux sont relativement mal conservés, mais le
rachis est dans son ensemble en connexion. En raison de cet état de conservation, la région
cervicale n’a pas pu faire l’objet d’observation précise lors de la fouille, mais semble être
présente.
Vertèbres thoraciques/côtes : Le rachis au niveau du thorax est conservé. Les côtes sont
en connexion avec ce dernier et sont quasiment toutes présentes ce qui permet d’observer
une mise à plat complète.
Vertèbres lombaires : Bien qu’en mauvais état de conservation, elles sont en connexion
avec le reste du rachis.
Membre supérieur gauche : Il est écarté du tronc, en extension et en abduction, vers la
gauche du squelette. Il est placé sous les os du sujet B, la paume de la main vers le haut.
• scapula : Elle est positionnée en vue antérieure et légèrement relevée vers le haut.
Elle est en connexion avec l’humérus.
• clavicule : Elle apparait en vue supérieure et verticalisée, ce qui correspond au
mouvement d’abduction du membre.

106

3 Etudes de mobiliers

•

humérus : Il apparait en vue antérieure, son extrémité distale sous les os de l’individu immature. Il est en connexion anatomique avec les os de l’avant-bras.
• radius / ulna : Ils sont en vue antérieure ce qui témoigne de la position de la main
paume vers le haut au moment de la mise en place du corps.
• main : Peu d’éléments de la main ont été observés et, seuls deux métacarpiens
sont conservés. Ils ne sont plus en connexion et sont situés au niveau de l’extrémité distale de l’avant-bras.
Membre supérieur droit : Le bras est positionné le long du corps en extension. La main
est placée sur le côté droit du bassin, paume vers le bas.
• scapula : Elle apparait par sa face antérieure et relevée vers le haut. Elle est en
connexion avec l’humérus et la clavicule.
• clavicule : Elle est en vue antéro-supérieure et verticalisée. Cette position indique
une contrainte induite probablement par la position du bras et du crâne situé
contre elle.
• humérus : Il apparait par sa face antéro-latérale. Son extrémité proximale est
légèrement déplacée vers le haut par rapport à la scapula. Il est en connexion avec
les os de l’avant-bras.
• radius / ulna : Le radius, en face postérieure, est situé sur l’ulna qui est positionnée en vue antérieure. Cela indique une position en pronation de l’avant-bras.
• main : Seules le métacarpiens sont conservés ainsi que trois phalanges proximales. Ils sont placés sur l’os coxal en face dorsal. Cela indique que la paume de
la main était placée sur le bassin.
Bassin osseux : Les os coxaux apparaissent en face médiale ce qui témoigne de leur mise
à plat. Le sacrum est en vue antérieur.
Membre inférieur gauche :
• fémur : Il est en vue antérieure et connecté avec l’acétabulum et le tibia.
• tibia / fibula : Le tibia apparait en face antéro-médiale et connectée avec la fibula
qui se trouve en vue antérieure
• pied : deux os du tarse sont présents, mais leur état de conservation n’a pas vraiment
permis de les identifié avec certitudes. Il semble qu’il s’agisse du talus et du cuboïde.
Trois métatarsiens sont également présents. D’après ces observations et leur orientations il semble que le pied à basculé vers l’intérieur lors de la décomposition. Sa
déconnexion avec le tibia et cette orientation laisse penser que les clous de chaussures
présents près du pied gauche ont contraints les os à basculer vers l’intérieure, tandis
que le tibia à basculer vers l’extérieur sous l’effet de l’ouverture du bassin.
Membre inférieur droit :
• fémur : Il est en vue antérieure et connecté avec l’acétabulum et le tibia. La
patella est en connexion avec le fémur et en vue antérieure.
• tibia / fibula : Ils apparaissent par leur face médiale. L’extrémité proximale de la
fibula est détachée du tibia.
• pied : L’ensemble des os du tarse n’est pas conservé, à l’exception de trois métatarsiens. Leur état de conservation n’a pas vraiment permis d’observer leur face
d’apparition.
Ostéologie (sujet A)
Sexe : D’après les observations effectuées sur le terrain, la grande incisure ischiatique
semble ouverte et symétrique. L’arc composé (incisure et surface auriculaire) forme une
double courbe. Ce sont des caractères féminins.
Age : Sujet de taille adulte, plus de 30 ans (Owings-Webb et Suchey)
Description (sujet B)
Crâne/mandibule : Le bloc cranio-facial apparait en vue latérale gauche. La face est penchée vers l’humérus du sujet A. La mandibule est complètement déconnectée du crâne et
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apparait en vue supérieure également contre l’humérus. Cette position laisse penser que
le crâne a basculé lors de la décomposition et qu’il n’est plus en position initial du dépôt.
Vertèbres cervicales : Non conservées
Vertèbres thoraciques/côtes : les vertèbres thoraciques ne sont pas conservées. Les côtes
en revanches le sont, révélant une mise à plat complète du thorax. Elles sont placées sur les
os du membre supérieur gauche du Sujet A, au niveau du coude.
Vertèbres lombaires : Les corps vertébraux ne sont pas conservés. Seuls quelques arcs de
lombaires sont observables indiquant que la région lombaire était en position antérieure.
Les vertèbres sacrées sont également présentes, mais leur mauvais état de conservation n’a
permis aucune autre observation.
Membre supérieur gauche : Le bras est positionné le long du corps, étendu et légèrement
fléchi. La main semble placée sur la partie gauche du bassin, paume vers le bas.
• scapula : Non conservée
• clavicule : Non conservée
• humérus : Il apparait par sa face postérieure. Son extrémité proximale est située
sur l’ulna du sujet A. Du fait de son âge les connexions strictes ne sont pas observables, mais il semble tout de même en connexion anatomique avec le thorax et
l’avant-bras.
• radius / ulna : L’ulna apparait par sa face latérale et le radius par sa face postérieure. La position de l’avant-bras indique un mouvement de pronation.
• main : Non conservée. Elle semble cependant s’être située au niveau du côté
gauche de la hanche.
Membre supérieur droit : Le bras est décalé du corps. L’avant-bras n’étant pas conservé,
il n’est passible de déterminé la position de la main. Cependant, il semble se diriger vers
le thorax du sujet A.
• scapula : Elle est en connexion anatomique avec l’humérus et apparait par sa face
antérieure. Elle est situé en bas de l’humérus du sujet A, contre ce dernier.
• clavicule : Elle est placée sur la partie proximale de l’humérus du sujet A et apparait par sa face inférieure. Cette position peut s’expliquer par l’élévation due à la
présence de l’humérus sous elle.
• humérus : Il semble connecté anatomiquement à la scapula et apparait par sa face
postérieure.
• radius / ulna : Non conservés
• main : Non conservés
Bassin osseux : Les deux ilium sont conservés et se présentent en vue médiale. Les deux
ischium sont également présents.
Membre inférieur gauche :
• fémur : Il apparait par sa face antérieure et bien qu’il ne soit pas possible d’observer de connexion stricte avec le bassin et le tibia du fait de l’âge du sujet, il
semble en connexion anatomique avec eux.
• tibia / fibula : le tibia apparait par sa face antérieure et légèrement latérale. La
fibula n’est pas conservée.
• pied : Non conservé
Membre inférieur droit :
• fémur : Comme pour le fémur gauche, il apparait par sa face antérieure et bien
qu’il ne soit pas possible d’observer de connexion stricte avec le bassin et le tibia
du fait de l’âge du sujet, il semble en connexion anatomique avec eux.
• tibia / fibula : Le tibia apparait par sa face médiale. La fibula n’est pas conservée.
• pied : Non conservé
Ostéologie (sujet B)
Sexe : Indéterminé
Age : Sujet Immature
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Taphonomie
La position, déplacée, des os de la main gauche du sujet A, la mise à plat des côtes, l’ouverture du bassin osseux, ainsi que le déplacement du bloc cranio-facial du sujet B, sont des
indicateurs d’une décomposition en espace vide. Ces observations sont corroborées par les
contours de la structure observées et la présence de clous tout autour des deux squelettes,
qui indiquent un seul contenant en bois cloué. Les corps ont donc été placés dans le même
cercueil de manière simultanée. Les observations effectuées sur les os ont mises en évidence que le sujet adulte (sujet A) est le premier à avoir été mis en place, allongé sur le dos
à droite du cercueil. Son membre supérieur a été étendu à gauche afin d’y déposer le sujet
immature (sujet B). Sa main gauche était collée à la paroi du cercueil, permettant l’effondrement des phalanges vers l’intérieur du squelette. Les observations taphonomiques et la
présence des clous permettent de dire que son bras droit a été contraint par la paroi droite
du cercueil. Son pied gauche a également été contraint lors de la décomposition par la présence de chaussures placées déposées contre celui-ci. Quant au sujet B, peu de contraintes
ont été observées, il semble qu’il ait eu plus de place lors de sa décomposition. L’individu a
été déposé sur le dos, sa main gauche posée sur son bassin. Sa tête était probablement légèrement positionnée contre le bras du sujet A. La simultanéité du dépôt des corps indique
que les individus inhumés sont probablement morts en un laps de temps restreint.
Synthèse
La sépulture 84 est la seule inhumation primaire double de la nécropole. Elle regroupe un
individu adulte de plus de 30 ans, vraisemblablement de sexe féminin, et d’un individu
immature. Les corps se sont décomposés en espace vide. Le sujet adulte a été déposé en
premier, bras gauche tendu. L’enfant a ensuite été déposé sur ce bras. Ils sont tous les
deux allongés sur le dos dans un unique contenant en bois cloué et large. Trois monnaies
sont placées au niveau du thorax de l’individu adulte, tandis qu’une monnaie est présente
au niveau de l’ilium droit de l’individu immature. Une paire de chaussures féminines ont
été placées dans le cercueil près des pieds de l’individu adulte. A l’issue de la fermeture
du coffre, une cruche en céramique a été déposée sur le cercueil, dans son angle supérieur
droit. Un gobelet, découvert couché et en partie brisé à la base de la sépulture, à l’extérieur
du cercueil, était peut-être également initialement posé sur le contenant.

3.1.3.5 Sépulture 85
Présentation
Il s’agit d’une sépulture primaire individuelle. D’une manière générale les os sont en position anatomique, montrant un individu allongé sur le dos, déposé au centre de la fosse. Le
squelette (US.33) est plutôt bien représenté, cependant la plupart des épiphyses ne sont pas
conservées. Les contours d’une architecture funéraire en matériaux périssable de type bois,
indiquent un contenant plutôt large. L’individu est placé les membres supérieurs fléchis,
l’avant-bras gauche ramenée en avant de sa poitrine, la main, paume vers le bas, est posée
au niveau des côtes droites, et l’avant-bras droit en avant de son abdomen, la paume vers le
bas. Ses membres inférieurs sont en extension et parallèles.
Orientation du corps :
Le squelette est orienté est-ouest, la tête à l’est.
Description :
Crâne/mandibule : Le bloc cranio-facial est fragmenté et apparait par sa face supéro-antérieure. Il n’est pas en occlusion ni en connexion stricte avec la mandibule qui est en vue
supéro-latéral gauche. Il semble que le crâne ait été contraint à droite par la présence d’un
gobelet en verre (objet n°28)
Vertèbres cervicales : Non conservées
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Vertèbres thoraciques/côtes : Les vertèbres thoraciques ne sont pas conservés. Les côtes,
en revanche, sont présentes et l’on observe une mise à plat complète du thorax.
Vertèbres lombaires : Les quatre dernières vertèbres lombaires sont présentes, en
connexion, et en vue antérieure.
Membre supérieur gauche : Il est en flexion, le bras est positionné le long du corps et
l’avant-bras replié. La main semble se situer sur le thorax.
• scapula : Elle apparait par sa face antérieure, en connexion lâche avec l’humérus.
• clavicule : Non conservée
• humérus : Il apparait en vue latérale, en connexion lâche avec la scapula et
l’avant-bras. Il semble qu’il est légèrement tourné vers l’intérieur lors de la
décomposition du corps.
• radius / ulna : Le mauvais état de conservation des os n’a pas permis de déterminer précisément les faces d’apparition des os de l’avant-bras. Cependant la
position du radius, interne par rapport à l’ulna, semble indiquer un mouvement
de pronation du poignet.
• main : Non conservée
Membre supérieur droit : Le membre est en semi-flexion formant un angle d’environ 90.
Le bras est positionné le long du corps, l’avant-bras replié °. La main semble se situer sur
l’abdomen.
• scapula : Elle apparait par sa face antérieure et connectée à l’humérus. Il semble
qu’elle soit légèrement décalée vers l’extérieure et remontée vers le haut du
squelette.
• clavicule : Elle apparait en vue supérieure et est verticalisée.
• humérus : Il apparait en vue antéro-latéral. Connecté avec la scapula il semble
remonté légèrement vers le haut du corps.
• radius / ulna : Le mauvais état de conservation des os n’a pas permis de déterminer précisément les faces d’apparition des os de l’avant-bras. Cependant la
position du radius, interne par rapport à l’ulna, semble indiquer un mouvement
de pronation.
• main : Deux métatarsiens ou phalanges proximales sont conservés. Cependant, leur
mauvais état de conservation ne permet ni de les identifier, ni de déterminer leur face
d’apparition. Leur position, cependant indique que la main était posée sur l’abdomen
et que les os se sont déplacés sous l’effet de la gravité pendant la décomposition.
Bassin osseux : Les deux os coxaux apparaissent par leur face médiale suggérant une mise
à plat. Le sacrum, très peu représenté, apparait en vue antérieure.
Membre inférieur gauche :
• fémur : Apparaissant par sa face antérieure, il est connecté à l’acétabulum.
• tibia / fibula : Le tibia apparait en vue médiale et la fibula n’est pas conservée.
• pied : non conservé
Membre inférieur droit :
• fémur : Il apparait par sa face antérieure et est connecté à l’acétabulum.
• tibia / fibula : Ils apparaissent en vue médiale.
• pied : non conservé.
Ostéologie :
Sexe : D’après les observations effectuées sur le terrain, la grande incisure ischiatique
semble ouverte et symétrique. Il s’agit d’un caractère féminin.
Age : Le sujet est de taille adulte, plus de 30 ans (Owings-Webb et Suchey)
Taphonomie
La mise à plat des côtes, l’ouverture du bassin osseux ainsi que la rotation vers l’extérieur
des tibias, indique que l’individu s’est décomposé en espace vide. Ces observations sont
corroborées par les contours de la structure, et la présence de bois dans la sépulture, qui

110

3 Etudes de mobiliers

semblent indiquer un contenant en bois. L’absence de clous dans la structure suggère un
contenant non cloué. Dans son ensemble, le sujet est allongé sur le dos, la main gauche
posée sur sa poitrine, paume vers le bas, et la main droite, paume vers le bas, sur son abdomen. La prise de côtes altimétriques sous les os lors du prélèvement indique que l’individu
était placé à plat. La position des deux membres supérieurs montre que l’espace dans lequel
l’individu de la tombe s’est décomposé était plutôt large comme l’indique, par exemple, la
position de la scapula droite légèrement en dehors du volume du corps.
Synthèse
Il s’agit d’une inhumation primaire simple d’un sujet adulte de plus de 30ans, de sexe
féminin. Le corps déposé sur le dos dans un contenant en bois non cloué et large, s’est
décomposé en espace vide. Il a été accompagné, au moment de l’inhumation, de trois vaisselles en céramique, déposées, à l’intérieur du coffre à gauche, de la tête de l’individu, et
d’un gobelet en verre déposé à sa droite. Les indices taphonomiques relevés semble montrer que l’une de ces céramiques reposait initialement sur un dispositif de type étagère. Le
défunt tenait deux monnaies dans sa main droite, tandis qu’une paire de chaussures féminine a été placée entre les pieds de l’individu.

3.1.3.6 Sépulture 86
Présentation
Il s’agit d’une sépulture primaire individuelle. Le squelette (US.23) n’est pas bien représenté, la plupart des épiphyses ne sont pas conservées. Mais d’une manière générale les os
sont en position anatomique, montrant un individu allongé sur le dos déposé au centre de
la fosse. La présence de clous tout autour des os indique un contenant en bois cloué, plutôt
étroit. L’individu est placé les membres supérieurs fléchis, l’avant-bras gauche placé au
niveau de sa hanche gauche, la main, paume vers le bas, est posée au niveau du côté droit
de son bassin, et l’avant-bras droit en avant de son abdomen, la paume vers le bas. Ses
membres inférieurs sont en extension et parallèles.
Orientation du corps
Le squelette est orienté est-ouest, la tête à l’est.
Description :
Crâne/mandibule : Le bloc cranio-facial est fragmenté. Il apparait par sa face supéroantérieure, légèrement tourné vers la gauche. La mandibule, en face antéro-latéral droite
semble en connexion déplacée avec celui-ci, mais pas en occlusion.
Vertèbres cervicales : Non conservées
Vertèbres thoraciques/côtes : Les vertèbres thoraciques ne sont pas conservées. Seul
quatre côtes, en très mauvais état sont présentes et mises à plat.
Vertèbres lombaires : Non conservées
Membre supérieur gauche : Le bras est posé anatomiquement le long du corps légèrement plié. La main est située sur la gauche du bassin.
• scapula : non conservée
• clavicule : Elle apparait par sa face supérieure et verticalisée.
• humérus : Il apparait en vue latérale et déconnecté des os de l’avant-bras. Sa position, remontée vers le haut du corps, en vue latérale semble induite par un effet
de contrainte. La présence d’un clou de cercueil à gauche de la diaphyse s’avère
confirmer cette hypothèse.
• radius / ulna : Le radius apparait par sa face postérieure sur l’ulna qui est en
vue latérale. Leurs extrémités proximales ne sont pas en connexion et semblent
s’être déplacées. Toutefois leur position indique un mouvement de pronation de
l’avant-bras.
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•

main : Les os de la main se trouvent en avant du bassin, à proximité de la
tête fémorale gauche. Peu d’os sont conservés et ne laissent observer aucune
connexion : la main s’est disloquée dans le volume du bassin.
Membre supérieur droit : Le bras est posé anatomiquement le long du corps en semiflexion, formant un angle d’environ 90°. La, main est située vers la gauche de l’abdomen.
• scapula : Très mal conservée, il ne reste que son angle latéral qui apparait en vue
antérieure. De ce fait, elle n’est pas en connexion stricte avec l’humérus.
• clavicule : Elle est déplacée vers l’intérieure du squelette, à gauche de la scapula et apparait par sa face postérieure. Ce déplacement est probablement induit
par un bouleversement survenu lorsque la décomposition était à un stade avancé
puisque le reste de la ceinture scapulaire n’a pas bougé.
• humérus : Il apparait par sa face postérieure et en connexion lâche avec la scapula
et l’avant-bras.
• radius / ulna : Le radius apparait par sa face postérieure et l’ulna par sa face latérale. Cette position indique un mouvement de pronation.
• main : Peu d’os de la main sont conservés. Trois corps de métacarpiens ont été
observés en vue dorsale. Ces observation corrélée avec celles des os de l’avantbras semblent indiquer que la main était posée paume vers le bas.
Bassin osseux : Il est quasiment inexistant. Un fragment de l’ilium gauche, au niveau de
la grande incisure ischiatique, est présent en vue médiale ce qui semble témoigner d’une
mise à plat de ce dernier. L’ilium droit est mieux représenté et il semble également être en
vue médiale.
Membres inférieurs : Les jambes sont étendues et parallèles.
• fémurs : Les fémurs apparaissent par leur face antérieure. Leurs extrémités distales, étant très mal conservées, ils ne sont plus en connexion avec les tibias.
• tibias / fibulas : Très mal conservés, le tibia gauche est en vue médiale tandis que
le tibia droit est en vue antérieure. Les fibulas ne sont plus présentes.
• pieds : Non conservés.
Ostéologie :
Sexe : Inconnu
Age : Le sujet est de taille adulte.
Taphonomie
La mise à plat du bassin, ainsi que les observations effectuées sur les os des mains indiquent
que l’individu s’est décomposé en espace vide. Ces observations sont corroborées par les
contours de la structure observées et la présence de clous tout autour du squelette, qui
indiquent un contenant en bois cloué. Dans son ensemble, le sujet est allongé sur le dos, la
main gauche posé sur le côté gauche de sa hanche et la main droite en avant de l’abdomen.
La prise de côtes altimétriques sous les os lors du prélèvement indique que l’individu était
placé à plat. La position, verticalisée, de la clavicule gauche, la latéralisation de l’humérus
de ce même côté ainsi que les déplacements des os de l’avant-bras indiquent un effet de
contrainte au niveau du membre supérieur gauche sans aucun doute induite par la paroi du
cercueil dont les contours semblent prouver qu’il était étroit.
Synthèse
La sépulture 86 est une inhumation primaire simple d’un sujet adulte de sexe indéterminé.
Le corps a été déposé sur le dos dans un contenant en bois cloué et étroit, puis s’est décomposé en espace vide. Il était accompagné de deux céramiques découvertes dans l’angle
nord-est de la fosse, à l’extérieur du cercueil. Les traces de quatre monnaies en bronze, non
conservées, ont été relevées sur la poitrine du défunt.
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3.1.3.7 Sépulture 87
Présentation
Il s’agit d’une sépulture primaire individuelle. D’une manière générale les os sont en position anatomique, montrant un individu allongé sur le dos au centre de la fosse. Le squelette
(US.309) est bien représenté ; cependant la plupart des épiphyses ne sont pas conservées.
La présence de clous tout autour des os indique un contenant en bois cloué étroit. Les
membres supérieurs de l’individu sont fléchis, la main droite placée au niveau des dernières
vertèbres lombaires, tandis que la main gauche est placée en avant de l’abdomen. Les
jambes sont étendues.
Orientation du corps
Le squelette est orienté est-ouest, la tête à l’est.
Description :
Crâne/mandibule : Le bloc cranio-facial est fragmenté et apparait en face antéro-supérieure latérale gauche. Il en est de même pour la mandibule qui semble connecté à celui-ci,
mais pas en occlusion.
Vertèbres cervicales : Les corps vertébraux sont très mal conservés, mais le rachis est
dans son ensemble en connexion. En raison de cet état de conservation, la région cervicale
n’a pas pu faire l’objet d’observation précise lors de la fouille, mais semble être présente.
Vertèbres thoraciques/côtes : Le rachis au niveau du thorax semble apparaitre en vue
antérieure. Les côtes ne sont pas conservées et seules deux côtes droites et deux côtes
gauches (vraies côtes) sont présentes. Les côtes droites montrent une face supérieure ce qui
témoigne d’une mise à plat.
Vertèbres lombaires : La région lombaire est présente et en connexion avec le reste du
rachis et le sacrum.
Membre supérieur gauche : Le membre supérieur est en semi-flexion formant un angle
d’environ 90°. Le bras est positionné le long du corps, l’avant-bras replié et. placé sur le
haut de l’abdomen.
• scapula : Très mal conservée, il ne reste que son angle latéral qui apparait en vue
antérieure. Elle est cependant en connexion avec l’humérus.
• clavicule : Elle apparait par sa face supérieure et légèrement déconnectée de la
scapula au niveau de son extrémité latérale.
• humérus : Il apparait en vue latérale et connecté avec la scapula.
• radius / ulna : Le radius apparait en vue postéro-latéral et placé sur l’ulna, avec
qui il est connecté, qui apparait quant à elle par sa face latérale. Cette position
indique un mouvement de pronation.
• main : Non conservée
Membre supérieur droit : Il est en semi-flexion, le bras positionné le long du corps et
l’avant-bras replié. Il est placé sur le bas de l’abdomen au niveau du pubis.
• scapula : Mal conservée, il ne reste que son angle latéral et une partie de l’acromion qui apparaissent en vue antérieure. Elle est cependant en connexion lâche
avec l’humérus.
• clavicule : Non conservée
• humérus : Il apparait en vue antérieure, légèrement médial. La tète humérale
semble être sortie de la cavité glénoïdale de la scapula. Il est connecté anatomiquement avec les os de l’avant-bras
• radius / ulna : Le radius apparait en vue postérieure, en position interne par rapport à l’ulna qui est en vue antérieure. Cette dernière semble s’être légèrement
tournée lors de la décomposition, mais la position des deux os montre un mouvement de pronation.
• main : Non conservée
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Bassin osseux : Les deux coxaux apparaissent en face médiale ce qui témoigne d’une mise
à plat du bassin. Quant au sacrum il apparait par sa face antérieure.
Membre inférieur gauche :
• fémur : Il apparait en vue antérieure en connexion lâche avec l’acétabulum et
avec le tibia
• tibia / fibula : Ils apparaissent en vue médiale.
• pied : Les os du tarse apparaissent en face médiale et en connexion entre eux et
avec les métatarsiens. Cette position rend compte d’une rotation externe du pied
gauche. Cependant, la verticalité de ces derniers suggère un effet de contrainte.
Membre inférieur droit :
• fémur : Il apparait en vue antérieure en connexion lâche avec l’acétabulum et
avec le tibia
• tibia / fibula : Le tibia apparait par sa face antéro-médiale. La fibula est en vue
médiale.
• pied : Le calcanéus apparait en vue latérale et le talus en vue antéro-latérale ce
qui suggère une rotation du pied vers l’intérieur avec une dislocation au niveau
de l’articulation du tibia. Les trois métatarsiens présents sont en connexions et
en vue dorsale.
Ostéologie
Sexe : Inconnu
Age : Individu adulte
Taphonomie
L’ouverture du bassin osseux et la mise à plat des côtes indiquent que l’individu s’est
décomposé en espace vide. Ces observations sont corroborées par les contours de la structure observées et la présence de clous tout autour du squelette, qui indiquent un contenant
en bois cloué. Dans son ensemble, le sujet est allongé sur le dos, la main gauche posée sur
le haut de l’abdomen et la main droite sur le haut de son pubis. La prise de côtes altimétriques sous les os lors du prélèvement indique que l’individu était placé à plat. Les observations effectuées sur les os, mises en lien avec la position des clous du cercueil, indiquent
un contenant étroit.
Synthèse
Il s’agit d’une inhumation primaire simple d’un sujet adulte de sexe indéterminé. Le cadavre
a été déposé dans un contenant en bois cloué et étroit ; il s’est ensuite décomposé en espace
vide. Une petite coupelle a été déposée en dehors du cercueil, contre la paroi de ce dernier,
près des pieds du mort. Accompagnés d’une cruche en céramique, des restes de volailles
ou oiseaux, dégagés lors de la fouille mais qui n’ont pu être prélevés, ont également été
déposés à l’extérieur, derrière la tête du défunt.

3.1.3.8 Sépulture 88
Présentation
Il s’agit d’une sépulture primaire individuelle. D’une manière générale les os sont en position anatomique, montrant un individu allongé sur le dos. Le squelette (US.178) est bien
représenté, cependant la plupart des épiphyses ne sont pas conservées. La présence de
clous tout autour des os indique un contenant en bois cloué étroit. Les membres supérieurs
de l’individu sont fléchis et ramenés en avant de l’abdomen, les paumes vers le bas. Les
membres inférieurs sont étendus et parallèles.
Orientation du corps
Le squelette est orienté est-ouest, la tête à l’est.
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Description
Crâne/mandibule : Le bloc cranio-facial, bien que fragmenté est conservé dans son
volume. Il apparait en vue supéro-latérale gauche et est déplacé par rapport au volume du
corps, ce qui traduit un basculement du crâne vers la droite lors de la décomposition. Cette
position est manifestement expliquée par la présence d’une imbrex (n°65) sous la tête qui
semble constituer un coussin funéraire. La mandibule, quant à elle, était située sous le bloc
cranio-facial en vue supéro-latérale droit (au niveau de l’extrémité latérale de la clavicule
droite) et complètement déconnectée du crâne.
Vertèbres cervicales : Non conservées.
Vertèbres thoraciques/côtes : Les corps vertébraux sont très mal conservés, mais le rachis
est dans son ensemble en connexion. En raison de cet état de conservation, la région thoracique n’a pas pu faire l’objet d’observation précise lors de la fouille, mais semble être
présente. Les côtes sont pour la plupart conservées et apparaissent en vue supérieure ce qui
confirme une mise à plat du thorax.
Vertèbres lombaires : Très mal conservées
Membre supérieur gauche : Le membre supérieur est fléchi, formant un angle d’environ
90°. Le bras est positionné le long du corps. L’avant-bras est replié et placé sur l’abdomen,
parallèle à l’avant-bras droit.
• scapula : Elle apparait en vue antérieure en connexion lâche avec l’humérus et
la clavicule.
• clavicule : Elle apparait par sa face supérieure, en position anatomique, connectée à la scapula.
• humérus : Il est en vue latérale, contre les côtes gauches, en connexion avec les
os de l’avant-bras
• radius / ulna : Le radius apparait en vue postérieur en connexion lâche, en position interne par rapport à l’ulna qui apparait en vue latérale. Cette position montre
un mouvement de pronation de l’avant-bras.
• main : Les os de la main ne sont pas conservés à l’exception d’un fragment de
corps de métacarpiens ou phalanges situé au niveau des côtes droites.
Membre supérieur droit : Il est fléchi, formant un angle d’environ 90°. Le bras est positionné le long du corps, l’avant-bras replié°. Il est placé sur l’abdomen, parallèle à l’avantbras gauche, en dessous de celui-ci.
• scapula : Elle apparait en vue antérieure en connexion lâche avec l’humérus et la
clavicule, sa partie supérieure se trouvant sous le crâne.
• clavicule : Elle apparait par sa face supérieure, en position anatomique, connectée à la scapula. La mandibule se situe sur son extrémité latérale.
• humérus : En vue antéro-latéral, il est en connexion lâche avec la scapula et
l’avant-bras.
• radius / ulna : Le radius apparait en vue postérieur en connexion lâche, en position
interne par rapport à l’ulna qui apparait en vue postéro-latérale, ce qui indique un
mouvement de pronation.
• main : Les os de la main se trouvent au niveau de la crête iliaque gauche. Peu
d’os sont conservés, à l’exception de deux métatarsiens qui apparaissent en vue
dorsale, indiquant une mise à plat de ces derniers.
Bassin osseux : Les deux coxaux sont en vue antéro-médiale, ce qui témoigne d’une mise à plat
partielle induite probablement par un effet de contrainte liée à l’étroitesse de la paroi du cercueil.
Membres inférieurs : Les jambes sont étendues et parallèles.
• fémurs : Les fémurs apparaissent par leur face antérieure, connectés avec l’acétabulum et en connexion lâche avec les tibias
• tibias / fibulas : Ils apparaissent en vue médiale, indiquant un mouvement de
rotation vers l’extérieur.
• pieds : Les os du tarse sont en connexion pour les deux pieds et apparaissent en
vue médiale, montrant une position des pieds vers l’extérieur.
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Ostéologie
Sexe : Inconnu
Age : Le squelette est de taille adulte, plus de 30 ans (Owings-Webb et Suchey)
Taphonomie
Le basculement du crâne, la mise à plat des côtes, ainsi que l’ouverture du bassin osseux
traduisent une décomposition en espace vide. Ces observations sont corroborées par les
contours de la structure observées et la présence de clous tout autour du squelette, qui
indiquent un contenant en bois cloué. La verticalité des os longs notamment des humérus, fémurs et tibia, ainsi que des métatarsiens indiquent un contenant étroit. Ces observations sont confirmées par la disposition des clous présents autour du squelette. Dans son
ensemble, le sujet est allongé sur le dos, les deux avant-bras ramenés en avant de l’abdomen. La prise de côtes altimétriques sous les os lors du prélèvement indique que l’individu
était placé à plat.
Synthèse
La sépulture 88 est une inhumation primaire simple d’un sujet adulte de plus de 30 ans, de
sexe indéterminé. Le cadavre, qui s’est décomposé en espace vide, a été déposé dans un
contenant en bois cloué et étroit. Une imbrex a été placée sous sa tête, en guise de coussin.
Deux céramiques, vraisemblablement brisées sur place, ont été découvertes dans la fosse, à
l’extérieur du cercueil. L’une d’entre elle contenait probablement des restes de volailles ou
oiseaux déposés en offrande (voir infra, contribution de T. Argant).

3.1.4 Synthèse sur les pratiques funéraires
S. Charbouillot
3.1.4.1 Le recrutement
Nombre, sexe, âge :
Cet ensemble compte huit sépultures à inhumation primaire : huit sépultures primaires
simples et une inhumation primaire double simultanée. Il y a donc neuf individus, huit
adultes dont quatre de plus de 30 ans, et un sujet immature, sans doute entre 5 et 9 ans.
Le corpus comprend, sur les huit sujets adultes, un sujet de sexe masculin, deux sujets de
sexe féminin et cinq indéterminés. Nous notons donc que les deux sexes sont représentés.
En revanche, aucun très jeune sujet (périnatal, nourrissons) n’a été mis au jour, alors que
la mortalité infantile est élevée pour cette période. Ce corpus n’est donc pas représentatif
d’une population complète, et cette classe d’âge semble être exclue.

Tab. 8 : Tableau
synoptique des sexes et
âges des sujets inhumés
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sépultures

sexe

âge

81

inconnu

>30

82

masculin

adulte

83

inconnu

adulte

84 A

féminin

>30

84 B

inconnu

immature

85

féminin

>30

86

inconnu

adulte

87

inconnu

adulte

88

inconnu

>30
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L’association adulte/immature :
Ce type de sépulture génère plusieurs questionnements : tout d’abord la question du décès
simultané. En effet, les deux sujets ont été déposés en même temps dans la tombe, il n’y a
aucun indice de déplacement osseux sur les squelettes, ce qui serait le cas si l’un des sujets
était déjà en état de décomposition avancée lors du second dépôt. De plus, le corps du sujet
immature a été placé sur le membre supérieur gauche du sujet adulte, un déplacement
aurait été inévitable avec un corps en partie décharné. Ils sont donc décédés dans un laps
de temps proche.
La question se pose du lien entre ces deux sujets : peut-il s’agir de la mère et de l’enfant ?
Dans ce cas précis, aucun indice ne nous permet de le confirmer. De par leur position, leur
relation semble privilégiée, mais il s’agit peut-être seulement d’un geste de protection. Dans
ce cas, un enfant peut également être accompagné d’un adulte qui n’est pas de sa famille.
L’association des deux sujets peut-être contextuelle, parce que les décès surviennent en
même temps et que l’on préfère accompagner l’enfant (ou accompagner l’adulte ?).
Enfin, est-il possible que l’on attende volontairement le décès d’un second individu pour
inhumer le premier ? La pratique pourrait consister à accompagner les inhumations d’enfant ? Dans ce cas, les décès auraient été tout de même proches, ou un moyen de conserver
le corps du premier décédé aurait dû être mis en œuvre.

3.1.4.2 Étude taphonomique
L’étude taphonomique a montré que la décomposition de tous les cadavres s’était opérée en
espace vide (cf. supra, contribution de S. dal Col). Cette information est complétée par la
présence des traces des bois des contenants et de clous pour certaines structures.
Les sujets des sépultures 84, 86, 87 et 88 se sont décomposés en espace vide, dans des
contenants solides cloués, comme le démontrent les études taphonomiques, mais également
la présence de clous de cercueil. L’inhumation en coffre de bois assemblé avec des clous est
surtout usitée à partie du IIIe et tout au long du IVe s. de notre ère (Blaizot 2009 b, p. 170).
L’époque romaine privilégie la forme rectangulaire à fond plat. Il est par contre difficile de
savoir si les caisses étaient transportables. Le cercueil peut être déposé dans la fosse puis
le cadavre à l’intérieur. Le cercueil cloué est présent en moyenne vallée du Rhône dès le Ier
siècle (Vienne Isère fin Ier) (Lyon quai Arloing fin Ier début IIème) (Tranoy 1995).
Les planches ne sont pas toujours clouées sur toute la longueur, mais les clous sont concentrés aux extrémités et au centre. Ils concernent les éléments de la cuve entre eux et le couvercle à ces derniers.
Les études taphonomiques des sépultures 81, 82, 83, 85 indiquent que les sujets se sont
également décomposés en espace vide. Des traces ligneuses étaient parfois encore visibles,
vestiges de contenant en bois, cependant, aucun clou n’a été mis au jour, ni calage de pierre.
Ces contenants ont donc été assemblés et maintenus par d’autres moyens. Il peut s’agir de
chevillage en bois ou de cordage.
Les vases disposés en dehors des cercueils ont chuté, cela indique qu’un espace vide à du
persister entre le cercueil et les parois de la fosse. Une planche devait oblitérer la fosse
avant d’être recouverte de terre (exemple des tombes 82 et 84).
Un sujet (F.88) possédait un aménagement sous la tête, une imbrex utilisée comme « coussin » funéraire. La tête du sujet adulte de la tombe 84 devait sans doute reposer sur un
coussin funéraire en matière organique. En effet, nous notons un effet de parois, le crâne
est en vue antéro supérieur, quelque chose l’a donc empêché de chuter.
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Organisation spatiale, orientations et position des corps
Pour l’antiquité tardive (à partir du IIIème siècle), la crémation fait place à l’inhumation,
qui est quasi exclusive. Les individus sont tous déposés sur le dos avec une orientation
privilégiée est-ouest, tête à l’ouest (Van Doorselaer 1969). Les inhumations à de ce site
n’échappent pas à la règle de l’orientation est-ouest, cependant, elles reposent toutes la tête
à l’est et non à l’ouest.
Les sépultures sont alignées d’est en ouest à l’exception de F 85, qui est également
orientée est-ouest, mais accolée au sud de la sépulture 84. Cette dernière (sp 84) est la seule
sépulture double et est la plus centrale. Peut-on voir une singularité en cette tombe centrale,
qui plus est double ? Une sorte de tombe « fondatrice » autour de laquelle s’organiseraient
les autres sépultures ?
Tous les sujets sont donc allongés sur le dos. Les membres supérieurs présentent une diversité de position : globalement fléchis ou semi-fléchi, seul le sujet adulte de la tombe 84
présente des membres supérieurs en extension et notamment sous le sujet immature pour le
membre gauche, tel un geste de protection ou un lien affectif. Les membres inférieurs sont
tous en extension.

3.1.4.3 Les dispositifs de dépôt du mobilier d’accompagnement
Les vases en céramique et verre
La présence de mobilier dans certaines tombes laisse à penser que des petits aménagements
ont pu être prévus pour accueillir ces dépôts, des sortes de petits meubles ou tables (comme
l’explicite l’étude et la reconstitution de la tombe 2076 du site de Malbosc à Montpelier,
datant du tout début du Vème siècle, (Blaizot 2009b p.175, Blaizot 2009a p.59). Ce pourrait être le cas de la sépulture 83, dans laquelle les pots sont en effet renversés dans le fond
de la fosse. La sépulture 85 a également pu faire l’objet d’un aménagement particulier avec
les trois céramiques disposées près de la tête du défunt à sa gauche. Les céramiques des
sépultures 82, 87 et 84 sont en dehors des cercueils ou du contenant non cloué, et semblent
plutôt avoir été déposées directement sur le sol. Le vase de la sépulture 81 a, quant à lui,
probablement été déposé avec le sujet dans la tombe. Les sujets des sépultures 81, 82, 86
et 88 sont accompagnés de vases préalablement brisés et déposés en dehors des cercueils,
c’est une pratique connue en région lyonnaise notamment pour l’antiquité tardive (Tranoy
1995, Blaizot 2009a p.59 et b p.173). Le sujet de la sépulture 85 était également accompagné d’un petit vase en verre, au niveau de la tête. Celui-ci se trouvait certainement dans le
coffre directement déposé contre la tête à sa droite.
Tous les dépôts montrent une préférence pour un emplacement au niveau de la tête ou
de la moitié supérieure du corps. Ce choix semble être privilégié en région lyonnaise, du
moins pour les vases à liquide, comme le montrent les sépultures tardives du Pillon et du
Trillet (Blaizot et al. 2001, Blaizot 2009a p.64), mais les pratiques sont toutefois variées,
sans règle de conduite semble-t-il.
Les monnaies
Sept inhumés sur neuf étaient accompagnés d’une ou plusieurs monnaies (sp 81, 82, 83, 84
les deux sujets, 85 et 86). C’est une pratique récurrente durant l’antiquité (obole à Charon)
(Flück 2009) et encore bien présente pendant l’antiquité tardive. Le sujet de la sépulture 81
possédait deux monnaies sur le côté gauche, entre le bassin et le coude. Les trois monnaies
de la sépulture 82 étaient déposées sur le côté droit, entre le bassin et le coude. Celle de la
sépulture 83 se trouvait entre le gril costal droit et l’humérus. Les deux sujets de la sépulture 84 possédaient chacun des monnaies, une au niveau du bassin pour le sujet et trois au
niveau du gril costal gauche pour le sujet adulte. Les deux monnaies accompagnant l’inhumé de la sépulture 85 étaient disposées au niveau de l’extrémité proximale de l’avant-bras
droit. Elle devait certainement se trouver sous l’avant-bras au niveau de la main (les os de
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l’extrémité du membre supérieur droit ne sont pas conservés d’où une approximation de la
position de la monnaie). Les quatre monnaies de la sépulture 86 ont été retrouvées regroupées au niveau du thorax.
Ces monnaies sont certainement déposées et non « portées » (dans des bourses à la ceinture
par exemple), même si le regroupement et la position de certaines d’entre elles au niveau
du bassin peuvent être évocatrice de ce genre de contenant. Quand plusieurs monnaies sont
présentes, elles semblent être « empilées ». C’est une pratique qui a déjà été observée sur
plusieurs autres sites (Cécillon 2001 p. 305, Silvino et al. 2011 p. 142).

3.1.4.4 Les dépôts de chaussures
Trois sépultures étaient accompagnées d’une paire de chaussures (sp 83, 84, 85). Ces dernières n’étaient pas portées, mais déposées à côté des pieds du défunt. Le dépôt de chaussure
en position non fonctionnelle est une pratique récurrente pour l’antiquité (Blaizot 2009a,
p. 64-63). L’existence de ces chaussures dans les tombes nous est parvenue grâce à la présence de semelles clouées. La présence de clous de chaussures accompagnant les squelettes
est souvent mentionnée, mais il est important de distinguer si les chaussures étaient portées
ou déposées. Des cas de dépôts sont avérés de la période augustéenne jusqu’à l’extrême fin
de l’antiquité tardive, voire même début de l’époque mérovingienne (Gauthier et al. 2009).
Nous en avons des exemples à Lyon, nécropole du quai Arloing à Vaise (Tranoy 1995),
ou rue du Chapeau rouge à Lyon, mais également plus au sud à la nécropole du Valladas à
Saint Paul-Trois-Châteaux (Blaizot 2009a, p. 64-63).

3.1.4.5 La parure
Un sujet adulte (sépulture 81) portait un bracelet au bras droit (au niveau de l’humérus
donc). Il était porté par le défunt lors du dépôt du corps dans la tombe. Aucun autre objet
de parure n’a été mis au jour.

3.1.5 Conclusion
Ce petit cimetière rural de huit tombes partage certain caractères spécifiques avec les pratiques funéraires de l’antiquité tardive et notamment de la région. En effet, sans surprise,
l’inhumation est de mise avec une orientation est-ouest. On y retrouve des contenants en
matière périssable, de plan rectangulaire à fond plat. Quand ils sont cloués, ils le sont sur
toute la longueur, avec des clous concentrés aux extrémités et au centre. Les assemblages
de céramiques sont également dans la tendance des pratiques du bas empire, avec parfois
des petits aménagements (étagère, bancs …) pour les déposer. La pratique du dépôt de
monnaie en piles et de paires de chaussures est également présente. Le seul sujet immature est accompagné d’un adulte, cette pratique est également récurrente durant l’antiquité.
Certains gestes semblent néanmoins caractéristiques à ce cimetière : l’orientation tête à
l’est par exemple, ou la systématisation du dépôt de mobilier dans la moitié supérieur des
sujets, à l’est donc.
Le nombre réduit d’inhumés pourrait aller en faveur d’un cimetière familiale, ou du moins,
s’il ne s’agit pas de la même famille, d’une petite habitation rural proche, et utilisée sur
un court terme. Cette ensemble n’est certainement pas représentatif de la communauté
complète puisque, même si les deux sexes sont représentés, il n’y a cependant pas de très
jeunes enfant, ils semblent exclus. Il pourrait également s’agir d’inhumations de personnes
au rang particulier.
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3.2 Le mobilier céramique antique
F. Prioux
3.2.1 Protocole d’étude
L’opération d’archéologie préventive réalisée sur le site du Parc d’Activités de Montfray,
à Fareins (Ain), a livré des ensembles céramiques datés de l’Antiquité tardive. Ce mobilier
provient exclusivement des huit sépultures à inhumation mises au jour sur le site.
L’ensemble des tessons a été trié et inventorié suivant le modèle le plus couramment utilisé
dans les études régionales. L’identification des céramiques repose sur la typologie des récipients, les techniques d’assemblage, les modes de cuisson, le choix des argiles, et diverses
caractéristiques décoratives. L’étude s’est attachée à l’examen de l’intégralité des dépôts
céramiques découverts dans les différentes structures funéraires. L’inventaire du mobilier céramique repose sur trois groupes génériques principaux : « fine » (boisson, petits
contenants, consommation de repas), « commune » (préparation et service) et « amphore »
(transport des denrées). Seuls les deux premiers groupes cités sont représentés dans ces
ensembles. L’unique présence de céramique à revêtement argileux (CRA) au sein de la
famille des céramique fine oblige, dans le cadre cette étude, à se pencher plus particulièrement sur cette catégorie de production.
Ces récipients en pâte calcaire, qui apparaissent à partir du 2e s. de notre ère sont revêtus d’un
vernis non grésé prenant une teinte orange à marron et présentant parfois des reflets luisants.
L’appellation céramique à revêtement argileux rassemble en réalité plusieurs sous-catégories.
La sigillée Claire B comprend un répertoire riche et varié dont les centres de production sont
localisés dans la moyenne vallée du Rhône avec deux ateliers attestés : Saint-Julien-de-Peyrollas
et Saint-Péray (Desbat 1988 et 2002). Elle devient durant le 3e s. de notre ère. la catégorie
dominante dans la famille des céramiques fines pour les principaux sites de la vallée du Rhône
(Desbat 1988). Ce type de production décroit au siècle suivant au détriment d’autres productions à revêtements argileux dites alpines ou savoyardes, qui arrivent à Lyon à la fin du 3e s.
comme on peut l’observer au Parc Saint-Georges, au sein de l’ensemble 2 (Silvino 2007). Elles
sont les précurseurs des sigillées luisantes qui inondent littéralement la campagne lyonnaise à
partir de la fin du 3e ou le début du 4e s. de notre ère (Silvino et alii 2011). Le site de Portout
fait figure d’unique atelier étudié, pour cette catégorie de production (Pernon 1990) et sa phase
principale de fonctionnement se situe au début du 5e s. de notre ère. Un groupe d’une vingtaine
d’archéologue s’est intéressé entre 1977 et 1981 à la sigillée claire « lucente » telle qu’elle avait
été dénommée jadis par N. Lamboglia. Ce travail collectif a mis en évidence d’autres centres de
productions actifs dès les 3e et 4e s. de notre ère (Collectif 1986).
Au vu de l’ensemble de ces données et de la très forte détérioration des revêtements1
qui caractérise les récipients de Fareins, la détermination des types de production ou des
ateliers s’avère ici extrêmement complexe. Le terme de Céramique à Revêtement Argileux
demeure l’appellation la moins aventureuse. L’analyse chimique systématique de ces pâtes
pourrait éventuellement fournir des données quant à la provenance de ces céramiques.
Concernant la chronologie de cet ensemble céramique, les propositions de datation se
fondent quasi exclusivement sur la vaisselle fine. Les comparaisons typologiques et chronologiques s’appuient une nouvelle fois sur les nombreuses études régionales disponibles
et notamment la publication récente traitant des mobiliers de l’antiquité tardive en campagnes lyonnaises (Silvino et alii 2011).
1
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Malgré la présence systématique de formes archéologiques complètes (FAC) dans le lot étudié, la nature
limoneuse du terrain et l’emploi d’engrais chimiques ont très fortement altérés les revêtements argileux
non grésés.
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Le contexte archéologique particulier de la découverte (nécropole à inhumations) exige
également que l’on se penche sur l’identification fonctionnelle afin de mieux aborder le
rituel funéraire, à travers les modalités de choix et de fréquence des vaisselles d’accompagnement, ainsi que les associations de formes. Pour cela, l’étude de trois cimetières ruraux
de l’antiquité tardive, à Marennes, à Meyzieu et à Lapalud a fait figure de référence (Blaizot
et alii 2001).
Le Nombre de Reste (NR) et le Nombre Minimum d’individus (NMI) (Arcelin et TuffreauLibre 1998) ont été utilisés lors du comptage2. Un tableau de répartition de la céramique
par structure sera présenté (tab. 9), ainsi qu’un tableau de montrant la répartition générale
des catégories céramiques (tab. 10).

3.2.2 Présentation du mobilier
Les données utilisées sont présentées en tableaux illustrant de manière synthétique les
valeurs du NR et du NMI. Les pourcentages sont donnés uniquement pour le nombre minimum d’individu, le nombre de restes étant pour ce lot totalement faussé par la sur fragmentation susmentionnée. Ceux-ci sont arrondis à l’unité. Les dessins de mobilier sont
présentés à l’échelle 1/2 en raison des petites dimensions de la plupart des récipients.

Fait
81
82
83
84
85
86
87
88
Total

NR

% NR
47
107
23
18
112
16
10
37
370

NMI
13
29
6
5
30
4
3
10
100

% NMI
1
2
2
2
3
2
2
2
16

6
13
13
13
19
13
13
13
100

Tab. 9 : Répartition du
mobilier céramique
romain

Famille

Catégorie de production

NR

NMI

Céramique fine

CRA

268

9

268

9

Commune grise siliceuse

70

5

Commune grise siliceuse lustrée

12

1

Commune claire calcaire

20

1

Total

102

Total

370

7

Total
Céramique commune

16

%
56,3

43,8
100

Tab. 10 : Quantification
du mobilier céramique
antique

L’ensemble étudié représente un total de 370 tessons (NR) pour un nombre total de 16
vases (NMI). L’intégralité de ces récipients présente un profil complet ; ils sont considérés
de ce fait comme des formes archéologiques complètes (FAC).

2

Les opérations de récupération des sédiments contenus et de lavage ont entrainées une sur fragmentation
des récipients, augmentant considérablement le total des NR.
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3.2.2.1 La céramique fine

La famille des céramiques fines domine cet ensemble avec près de 56.3 % des NMI. S’il est
possible, au regard du total des NMI, de noter une relative variété de formes, ce n’est pas le
cas des catégories de production puisque seules les céramiques à revêtement argileux sont
représentées. Parmi elles, quatre récipients destinés aux liquides ont été dénombrés. Deux
gobelets parmi eux, de par la nature de la pâte et l’aspect du revêtement (lacunaire) peuvent
être rattachés aux productions alpines (fig. 103, n°105 et fig. 104, n°63). Bien que l’un
d’eux présente une base trapue3 (fig. 103, n°105), leur morphologie les rapproche du type
Portout 66. Un troisième gobelet dont l’origine n’a pu être déterminée correspond au type
Lamb. 14/26 (fig. 104, n°34). On note également la présence d’une cruche non identifiée,
à col étroit et à panse globulaire munie d’un bec verseur à lèvre simple et d’une anse bifide
rattachée sous la lèvre (fig. 103, n°33). Le seul exemplaire se rapprochant de ce récipient
est une cruche découverte à Portout sans aucune indication de type (Collectif 1986). Cette
catégorie de céramique fine comprend également des récipients destinés à la présentation
des nourritures solides. Il s’agit d’une petite coupe carénée Lamb. 1/3 (fig. 103, n°35) ainsi
que deux imitations des plats africains Hayes 50, Lamb. 10 (fig. 102, n°73 ou 136 et fig.
103, n°47). Deux coupelles de type Lamb. 3 utilisées pour la présentation des nourritures
solides, liquides ou semi-liquides ont également été inventoriés (fig. 104, n°64 et 121).

3.2.2.2 La céramique commune
Les céramiques communes sont relativement bien représentées avec 43.8 % des NMI.
Elles sont dominées par la céramique grise siliceuse avec 5 récipients inventoriés. Les
vases à liquides sont bien représentés puisque l’on dénombre 2 pichets (fig. 102, n°51
et fig. 103, n°49) et 1 une cruche (fig. 104, n°120) à col tronconique, à lèvres déversées et à anse bifide. Deux vases destinés à la présentation des aliments solides sont
également été inventoriés. La première forme ouverte est un plat à lèvre en bourrelet
rentrante de petit module (fig. 102, n°133). La seconde est une jatte carénée à lèvre
débordante de petit module. Un vase présente un traitement de surface particulier assimilé à un fort lissage ou un lustrage. Il a été classé dans une catégorie de production
spécifique : céramique grise siliceuse lustrée. Il s’agit d’un gobelet ovoïde présentant
un col tronconique court (fig. 102, n°50) ne trouvant pas écho régionalement, en l’état
actuel de nos recherches pour l’étude. Ce récipient semble s’inspirer de formes fermées
des céramiques fines, plus particulièrement des gobelets à col tronconique. Ce genre
« d’imitation » en commune grise a été observé dans une sépulture à inhumation de la
nécropole du « Buisson Sainte-Anne » à Saint-Nom-La-Bretèche (Gonçalves-Buissart,
Lawrence-Dubovac et Le Forestier 2008, p. 236) ou encore dans la nécropole du PuyRedon aux Martres-d’Artières (Périchon et Chopelin 1970, p. 174). Le dernier vase rattaché à la famille des céramiques communes appartient à la catégorie des céramiques
claires calcaires. Ce vase miniature à panse bombée, à col marqué et à lèvre arrondie
(fig. 102, n°134) ne semble pas trouver de parallèles régionaux probants en contexte
funéraire. Ce type est en revanche bien connu en contexte cultuel, à l’image du sanctuaire gallo-romain de Macé (Leclerc 2008) ou des dépôts sacrificiels de « l’Orméon »
à Longueil-Sainte-Marie (Gaudefroy et Lepetz 2000, p. 170).

3.2.2.3 Proposition de datation
Malgré le faible nombre d’individus composant cet ensemble et la représentation
exclusive des céramiques à revêtement argileux au sein des céramiques fines, la détermination de jalons chronologiques fiables semble possible. De telles données statistiques sont observées sur différents sites de la campagne lyonnaise (Silvino et alii
2011). T. Silvino présente une domination des CRA dès l’horizon 2 (première moitié
du 4e s. de notre ère), « Place de la Paix 1 » à Vénissieux, au milieu notamment, de
3
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Certains exemplaire provenant de Conjux, présentant une base trapue sont rattachés au type Portout 66
(Pernon 1990)
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productions diverses de sigillées (Sud, Centre, Africaine A et C). Mais ce sont les
données quantitatives de l’horizon 3 qui sont les plus marquantes. En effet, les CRA
(luisante, Claire B) sont quasi-exclusives « Rue Minerve » à Saint-Priest ou encore
« Impasse de la Duchère » à Lyon-Vaise. Le même type d’observations a été effectué
en contexte funéraire sur le site du « Pillon » à Marennes et du « Trillet » à Meyzieu
(Blaizot et alii 2001), où seules les CRA illustrent la famille des céramiques fines. Le
premier ensemble se constitue au plus tôt durant la seconde moitié du 4e s. de notre
ère alors que le second est daté du 4e s. de notre ère. Ces informations indiquent que
le lot semble bien se situer au 4e s. voir au début du siècle suivant. La présence d’une
coupe carénée Lamb. 1/3 semble cependant interdire une attribution à la première moitié du 4e s. T. Silvino situe son apparition en région lyonnaise au milieu de ce siècle
(Silvino et alii 2011). Les plats Lamb. 10 trouvent échos en nombre à Lyon sur le site
du « Musée Gadagne », dans l’état d’abandon du site (fin du 4e s.- début 5e s. de notre
ère) au sein de la catégorie des sigillées Claire B tardive (Batigne-Vallet et Lemaître
2008). La céramique commune apporte également quelques d’informations. Le plat
à lèvre en bourrelet rentrante est présent sur les sites ruraux lyonnais (Silvino et alii
2011), au milieu du 4e s. de notre ère « Impasse de la Duchère » à Lyon-Vaise ou
encore à la fin du 4e s. ou début du 5e s. aux « Vernes » à la Boisse. Un exemplaire de
Jatte à lèvre débordante, présent dans l’ensemble 4 (fin 4e s.-début 5e s.) de la fouille
du « Parc Saint-Georges » se rapproche particulièrement de l’exemplaire muni d’une
carène présent dans ce lot (Silvino 2007).
L’ensemble de ces données oriente la chronologie entre le milieu du 4e s. de notre ère et
le début du siècle suivant. Le numéraire vient confirmer cette fourchette chronologique
puisque les deux maiorina de Magnence provenant de la sépulture 85 (351-353) confirment
une implantation des sépultures postérieure au milieu du 4e s. de notre ère
Il convient également de replacer cette étude dans le contexte globale du site.
Parallèlement à la fouille de la nécropole s’est déroulée la fouille d’un habitat rural
distant d’une centaine de mètres sous la direction de B. Julita (Archeodunum SAS).
L’étude du mobilier céramique effectuée par T. Silvino a mis deux horizons chronologiques : le premier datant de la fin du 3e s. de notre ère et le second du milieu du 4e s.
de notre ère (Julita 2013). Le lot issu de la nécropole semble à priori se rattacher à ce
deuxième horizon chronologique.

3.2.3 Commentaires et réflexions
Idéalement, l’étude d’un lot céramique ne devrait pas se limiter à une simple analyse typochronologique, se bordant uniquement à la détermination de jalons chronologiques et ignorant différents aspects sociétaux liés à la fonction même des récipients. Cette remarque est
d’autant plus vraie face à des ensembles funéraires. Comme le fait remarquer F. Blaizot,
il convient alors, de privilégier l’aspect fonctionnel (Blaizot 2009) au détriment du classement par type de production. Ce choix semble être le plus judicieux quant à l’appréhension
du rituel funéraire, à travers les modalités de choix et de fréquence des vaisselles d’accompagnement et les associations de formes (Blaizot et alii 2001).

3.2.3.1 Choix et fréquence de la vaisselle d’accompagnement (tab. 11)
Les huit sépultures à inhumation de Fareins ont la particularité de toutes livrer des récipients céramiques. Si la majorité des tombes présente deux vases (F. 82, 83, 84, 86, 87,
88), deux se distinguent par un dépôt simple (F.81) et triple (F.85). Une telle fréquence des
dépôts céramiques a déjà été observée par le passé en contexte régional. En effet, la nécropole du « Pillon » à Marennes présente également plusieurs récipients dans chacune des 13
inhumations (Blaizot et alii 2001).
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Sép.

n°objet

Type de prod.

Identification

Fonction

Etat dans sépulture

81

51

commune grise

Pichet - non
identifié

à liquides

Panse enfoncée et fendu, mais
complet

82

50

commune grise
lustrée

Gobelet - non
identifié

à liquides

Entier et complet, mais fendu

82

73 ou
136?

revêt. argileux

Plat - Lamb. 10

à solides

Très fragmenté et dispersé de
part et d’autre du mort

83

134

commune claire
Vase Miniature
calcaire

/

Complet - pâte calcaire de teinte
gris-verte (traces de chauffe?)

83

133

commune grise

Plat - à lèvre en
bourrelet rentrante

à solides

Complet - perforation post-cuisson au niveau du fond

84

49

commune grise

Pichet - non
identifié

à liquides

Complet - brisé au niveau du
bord

84

105

revêt. argileux

Gobelet - Lamb.
14/26

à liquides

Entier mais ébréché

fragment de bord

85

33

revêt. argileux

Cruche - non
identifiée

à liquides

Entier mais incomplet

fragment de bord

85

35

revêt. argileux

Coupe - Lamb. 1/3 à solides

Complet mais pâte très fortement
altérée

85

47

revêt. argileux

Plat - Lamb. 10

à solides

Entier brisé et complet

86

34

revêt. argileux

Gobelet - Lamb.
14/26

à liquides

Entier mais brisé

86

36

commune grise

Jatte - carénée à
lèvre débordante

à solides

Brisé et incomplet

87

120

commune grise

Cruche - non
identifiée

à liquides

Entière et fendue - perforation
post-cuisson au niveau de la
panse

87

121

revêt. argileux

Coupelle - Lamb.
3

à solides et
liquides

Complète - présente des traces de
chauffe au niveau des bords

88

63

revêt. argileux

Gobelet - Lamb.
14/26 ou Portout
66

à liquides

Entier brisé et incomplet

fragment de
panse

88

64

revêt. argileux

Coupelle - Lamb.
3

à solides et
liquides

Entier brisé et incomplète

fragments panse,
bord

Tab. 11 : Récapitulatif
des dépôts céramiques

Partie absente

fragments panse,
fond

fragment de fond

fragments de
panse

Parmi les six sépultures de Fareins à deux pots, deux comprennent un récipient à liquide
et un à solide : un gobelet et un plat pour la sépulture F.82 ; un gobelet et une jatte pour la
sépulture F.86. Ce chiffre peut être ramené à 4, si l’on considère que les deux coupelles
des sépultures SP. 87 et SP. 88 (associées respectivement à une cruche et un gobelet) à la
fonction floue sont destinés à la nourriture solide. Ce type d’associations est observé pour
des sépultures à dépôt double du site du « Pillon » à Marennes. La tombe F. 84 présente une
association de deux récipients à liquides avec un pichet et un gobelet. La sixième est plus
particulière puisque l’on retrouve un plat couplé un vase miniature (F. 83).
La sépulture F.81 se distingue de par la présence d’une unique cruche en commune grise
siliceuse. Le choix du dépôt unique d’un vase à liquide a été mis en avant dans la nécropole
du « Trillet » à Meyzieu où les tombes, livrant de la céramique, présentent systématiquement un récipient à liquides (Blaizot et alii 2001).
La dernière sépulture (F.85) a livré un dépôt céramique composé de 3 vases : deux destinés
à des aliments solides (coupe et plat) et un autre aux liquides (cruche). Cette association de
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deux récipients à solides et d’un à liquide respecte le schéma observé dans les nécropoles
du « Pillon » ou celle des « Girardes » : une base solides/liquides dont le troisième dépôt
peut doubler les liquides où les solides (Blaizot et alii 2001).
Les constats effectués quant aux choix fonctionnels et les associations des vases sont
proches de ceux documentés pour les nécropoles du « Pillon » à Marennes et du « Trillet » à
Meyzieu (Blaizot et alii 2001). et semblent témoigner en faveur d’une certaine unité régionale des rites funéraires à cette période.

3.2.3.2 Un traitement particulier des vases ? (tab. 11)

Les opérations de nettoyage et de remontage des vases (fig. 105) préalable à l’inventaire
et à l’étude du mobilier céramique ont été l’occasion d’observer certaines altérations et
détérioration des vases.
Deux récipients présentent des anomalies au niveau de leur pâte. La coupelle (N°121)
découverte dans la sépulture F.87 présente plusieurs auréoles grisâtres au niveau du
bord en face interne et externe (fig. 106). Elle semble avoir été exposée aux flammes,
ce qui est à priori surprenant pour un vase destiné au service des aliments. La localisation et l’irrégularité des traces de chauffes, incite à penser qu’il pourrait s’agir d’altérations issues de la cuisson initiale du vase. La disparition quasi-totale du revêtement
argileux, ne permet malheureusement pas de confirmer cette hypothèse. Le second est
le vase miniature (N° 134) en céramique claire calcaire qui présente une altération globale profonde de la pâte. Cette dernière adopte une teinte grisâtre à verdâtre typique de
chauffes post-cuisson initiale. Le nettoyage du vase a été très succinct en raison de son
médiocre état de conservation.
Plusieurs vases ont été découverts brisés lors de la fouille et se sont avérés incomplets
après remontages. Dans la sépulture F.82 le plat en CRA (N°73) disséminé de part et
d’autre du défunt, présente des lacunes au niveau du fond et des parois (fig. 107). Le
même constat a été réalisé pour trois autres récipients à un degré de fragmentation
moindre. Il s’agit de la jatte de la tombe F.86 (N°36) et du gobelet et de la coupelle de
la tombe F.88 (N°63 et 64). Le premier récipient présente des lacunes au niveau de la
panse, le second au niveau de la panse et le dernier au niveau au niveau de la panse et
du bord (fig. 108 et 109).
Deux vases complets présentent une perforation postérieure à la cuisson du récipient.
Il s’agit du plat en commune grise (N°134) percé au niveau du fond (fig. 110) et de la
cruche en commune grise (N° 120) trouée au centre de la panse (fig. 111). La première
perforation de forme ovoïde (3cm) semble avoir été effectuée depuis l’intérieur du
plat, au vue de l’apparente convergence des pourtours de l’orifice sur cette face. Le
trou oblong observé sur la cruche n’a pu être fait que depuis l’extérieur du récipient,
retrouvé entier dans la sépulture F.87. Dans les deux cas, ce type de mutilation rend le
récipient inutilisable au quotidien et semble être de ce fait lié au rituel funéraire. Cette
pratique a été observée sur deux vases du « Pillon » (Blaizot et alii 2001).
La sépulture F.85 a livré une cruche en CRA (N°objet 33) présentant un bord brisé dont
le tesson manquant n’était pas dans la structure. Ce bris en forme de V (fig. 112) est
bien connu puisqu’on le retrouve sur des pots en céramique commune du « Trillet »,
des « Girardes » et du « Pillon » ; sur les gobelets et un plat du « Pillon » ou encore sur
une cruche en CRA des « Girardes ». Ce type de mutilation concerne un total de neuf
vases de ces trois nécropoles (Blaizot et alii 2001). Pour ces sites l’usage d’un outil de
type pince pour la réalisation de ces bris est proposé et plaide de ce fait en faveur de
cassures volontaires.
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3.3 Les monnaies
3.3.1 Catalogue des monnaies
R. Nicot

Ci-dessous et pages
suivantes : Tab. 12 :
catalogue des monnaies

16 Monnaies, au total, ont été mises dans les huit inhumations mises au jour sur le site.
Quatre, provenant de la sépulture 86 n’ont pu être prélevées lors de la fouille en raison de
leur état de conservation particulièrement mauvais (forme pulvérulente). Les autres ont été
confiées au CREAM (Vienne) qui a procédé, autant que faire se peut, à leur nettoyage et à
leur stabilisation. En dépit de ces opérations de « sauvetage », seules deux monnaies sur les
douze se sont révélées lisibles (tab. 12).

Monnaies n° 29 et 131
Autorité émettrice :
Magnence

Type :
Maiorina

Métal :
Ae

Axe :
-

Diamètre :
21,9 (droit) et
20,9 (revers) mm

Poids :
3,91 g

Description : Monnaie n°s 29 et 131, F 85, US 35

Atelier :

Droit monnaie n° 29 : D N DEC[ENTIVS NOB CAES]
Buste tête nue, cuirassé de Décence à droite.

Monnaie n° 131 : Lyon

Revers monnaie n° 131 : [VICTORI]AE DD NN [AVG ET CAE/V]OT/[V/
MVLT/X/S[?// ?]

Datation :
Monnaie n° 29 : mars/avril 35118 août 353 ap. J.-C.
Monnaie n° 131 : 351-août 352
ap. J.-C.

Références bibliographiques : RIC VIII Etat sanitaire : Les deux monnaies sont soudées. Impossible d’estimer l’usure des faces à cause de l’épaisse corrosion.
Monnaies n° 101 et 102
Autorité émettrice :
-

Type :
Nummi

Métal :
Ae

Axe :
-

Diamètre :
14,3 et 12,7 mm

Description : Monnaie n° 101 et 102, F 84, US 299

Atelier :

Droit : Illisible

-

Poids :
0,66 g

Revers : Illisible
Datation :
IVe -Ve s. ap. J.-C. ?
Références bibliographiques : RIC Etat sanitaire : Deux monnaies soudées dont l’épiderme est complètement corrodé. Métal entièrement minéralisé.
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Monnaie n° 130
Autorité émettrice :
-

Métal :
Type :
Nummus ? Ae

Axe :
-

Diamètre :
14,8 et 14,3 mm

Description : Monnaie n° 130, F 83, US 295

Atelier :

Droit : Illisible

-

Poids :
0,64 g

Revers : Illisible
Datation :
IVe -Ve s. ap. J.-C. ?
Références bibliographiques : RIC Etat sanitaire : Deux monnaies se chevauchant et soudées l’une à l’autre : conservation très partielle.
Monnaie n° 52
Autorité émettrice :
-

Métal :
Type :
Nummus ? Ae

Axe :
-

Diamètre :
19,3 mm

Description : Monnaie n° 52, F 81, US 154

Atelier :

Droit : Illisible hormi le début de titulature : D [N ----]
Buste diadémé à droite ; diadème perlé.

-

Revers : Illisible

Datation :

Poids :
1,01 g

IVe -Ve s. ap. J.-C. ?
Références bibliographiques : RIC Etat sanitaire : Bords érodés, épiderme corrodé, métal minéralisé. Monnaie non identifiable.
Monnaie n° 53
Autorité émettrice :
-

Type :
Métal :
Nummus ? Ae

Axe :
-

Diamètre :
19,5 mm

Description : Monnaie n° 53, F 81, US 154

Atelier :

Droit : Illisible

-

Revers : Illisible

Datation :

Poids :
0,77 g

IVe -Ve s. ap. J.-C. ?
Références bibliographiques : RIC Etat sanitaire : Monnaie lacunaire aux bords érodés. Totalement corrodée.
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Monnaies n° 71 et 72
Autorité émettrice :
-

Type :
Métal :
Nummus ? -

Axe :
-

Diamètre :
15,9 mm

Description : Monnaie n°s 71 et 72, F 82, US 174

Atelier :

Droit : Illisible

-

Revers : Illisible

Datation :

Poids :
0,58 g

IVe -Ve s. ap. J.-C. ?
Références bibliographiques : RIC Etat sanitaire : Monnaie pulvérulente à l’épiderme entièrement corrodé. Métal minéralisé.
Monnaie n° 104
Autorité émettrice :
-

Type :
Métal :
Nummus ? Ae

Axe :
-

Diamètre :
14,4 mm

Description : Monnaie n° 104, F 84, US 299

Atelier :

Droit : Illisible

-

Revers : Illisible

Datation :

Poids :
0,25 g

IVe -Ve s. ap. J.-C. ?
Références bibliographiques : RIC Etat sanitaire : Monnaie très lacunaire et pulvérulente.
Monnaie n° 103
Autorité émettrice :
-

Type :
Métal :
Nummus ? Ae

Axe :
-

Diamètre :
15,2 mm

Description : Monnaie n° 103, F 84, US 299

Atelier :

Droit : Illisible

-

Revers : Illisible

Datation :

Poids :
0,23 g

IVe -Ve s. ap. J.-C. ?
Références bibliographiques : RIC Etat sanitaire : Monnaie lacunaire, complètement corrodée.
Monnaie n° 70
Autorité émettrice :
-

Type :
-

Métal :
Ae

Axe :
-

Diamètre :
-

Description : Monnaie n° 70, F 82, US 174

Atelier :

Droit : Illisible

-

Revers : Illisible

Datation :

Poids :
-

Références bibliographiques : RIC Etat sanitaire : Fragments de monnaie agglomérés à du sédiment. Les données métrologiques ne sont pas pertinentes pour
avancer un type d’espèce.
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3.4 La vaisselle en verre
A. Colombier-Gougouzian
Les inhumations mises au jour lors de l’opération préventive du site du Parc d’Activités de
Montfray, à Fareins (Ain) ont livré deux gobelets en verre (fig. 113).

3.4.1 Description et identification
Le premier gobelet (N°135) est issu de la tombe F. 83 qui contenait également une
coupelle et un vase miniature en céramique (fig. 113 et 114). Il s’agit d’un bol de type
Isings 96 (Isings 1957) en verre verdâtre, transparent et rempli de bulle. Les 12 fragments récoltés forment, après collage, un vase complet, au bord légèrement ébréché
et avec une petite lacune. Son diamètre est de 8,4 cm et sa hauteur d’environ 6 cm. Le
bord est irrégulier, coupé et laissé brut, sans polissage. Une légère constriction marque
sa jonction avec la panse globulaire. Le fond est apode, plus épais que la panse et à
peine rentrant au centre.
Le deuxième gobelet (N°28) était situé sous la tête du défunt dans la tombe F. 85 et
s’accompagnait de plusieurs céramiques et d’une perle en verre (fig. 113). Il est réalisé
dans un verre incolore, légèrement verdâtre, contenant quelques bulles. Soufflé à la
volée, il est d’une grande finesse, la panse mesurant moins d’1mm d’épaisseur au plus
fin.
Il ne présente pas d’oxydation mais se trouve dans un état d’extrême fragmentation. Le
prélèvement en motte a permis de conserver une idée de sa forme et de reconnaître un
gobelet tronconique sans plus de précision. Cependant, l’effritement de la motte et le
détachement progressif des fragments condamnant à terme ce récipient, un remontage
partiel a été tenté afin de le dessiner et d’observer le maximum d’informations. Le fond
et le bas de la panse se sont révélés fragmentés mais recollables sur un peu plus de la
moitié, l’autre moitié étant déjà réduite à des micro-fragements détachés de la motte.
Le centre de la panse a pu être également remonté. Au cours de ce traitement, il a été
remarqué deux zones plus mal conservées que le reste, situées dans la partie inférieure
du gobelet d’une part et sur le haut de celui-ci d’autre part. A ces endroits, le verre était
totalement désagrégé en fragments d’un ou deux millimètres au mieux, ce qui explique
les lacunes entre le fond du gobelet, sa panse et son bord. Cette partie du gobelet était
conservée sur la majorité de son périmètre mais pas de sa hauteur. Son diamètre n’a
pas pu être déterminé et son positionnement sur le dessin a donc été restitué à partir de
l’orientation du bas du gobelet. Le bord est plus épais que la panse – environ 1,5 mm –
et ne présente pas de transition marquée avec celle-ci. Il ne possède pas de lèvre, il est
coupé et laissé brut. Il n’a pas pu être dégagé de sa gangue de terre en raison d’une trop
importante altération, similaire à celle de la panse. Mais l’on a pu observer sur celui-ci
un décor de fines stries, probable cause de la différence de conservation et de la plus
grande fragilité de ces zones. Ce décor est visible sur 1,2 cm de hauteur et bien qu’aucun collage ne soit possible, le rapprochement de cette zone ornée avec celle présentant
la même altération sur le haut de la panse permet de proposer une restitution du bord.
Le gobelet ainsi restitué se rattache au type Isings 106 a / AR 68 (Isings 1957 et Rütti 1991).
Son fond est apode, légèrement rentrant et plus épais que le reste du gobelet. Sa panse est
tronconique mais se rétrécit dans sa partie inférieure. Un parallèle complet, présentant le
même décor de deux groupes de stries sur le bord et la panse est recensé parmi les verres
d’Augst et Kaiseraugst sous le numéro 1494 (Rütti 1991).
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3.4.2 Datation et contextes
Le bol Isings 96 est daté entre le IIIe s. et le début du Ve s. de notre ère. On observe toutefois
des variations dans les couleurs de verre employées qui permettent de resserrer quelque
peu ce cadre chronologique. Les exemplaires du IIIe s. sont en effet généralement réalisé en
verre incolore tandis qu’au Ve s., le verre vert olive domine les ensembles. La couleur verdâtre ainsi que la matière pleine de bulles de ce bol le placerait plutôt au IVe s. Il appartient
à l’une des formes les plus communes durant l’Antiquité tardive, tant dans les contextes
d’habitat que funéraires. On peut citer en exemple l’habitat du site de la bibliothèque municipale à Mâcon (Louis 2011), la nécropole Saint-Barthélémy à Chartres (Gardais 1992),
celle de « La callotière » au Boullay-Mivoye, Eure-et-Loir (Guerit, 2010) ou encore les
nécropoles alsaciennes (Louis 2012).
Le gobelet Isings 106 a / AR 68 est quant à lui daté de la seconde moitié du IVe s. et du
début du Ve s. Alors que ce type est souvent recensé au Ve s. dans un verre vert olive, la
teinte incolore légèrement verdâtre de cet exemplaire le situe plutôt parmi les productions
de la seconde moitié du IVe s. Très répandu, on le retrouve dans les contextes ruraux de la
région : sur le site de « La Dent » à Meyzieu ou des « Vernes » à La Boisse (Silvino et allii
2011). Les variantes Isings 106 c et d, à fond instable sont connues dans les contextes de la
villa de Saint-Romain-de-Jalionas ou ceux de la nécropole tardive de la Place de l’Egalité
à Sainte-Colombe.
En conclusion, ces 3 objets forment un petit ensemble de formes classiques, bien ancrées
dans les usages des IVe et Ve s. de n. è. et fournissent une attestation intéressante de mobilier
en verre en contexte funéraires tardifs, encore trop rare dans la région

3.5. Les clous de chaussures
M. Volken
3.5.1 Introduction
Trois des tombes à inhumation fouillées sur le site de Fareins contenaient des clous de
chaussures en place, aux ou à côté des pieds des défunts (fig. 116). L’étude de ces clous
de chaussures malgré leur petite taille et leur mauvais état de conservation, livre une série
notable d’informations : le dessin formé par les clous sous les semelles, influencé par la
mode, offre des indices de datation ; la hauteur des tiges permet de préciser l’épaisseur
des semelles, qui donne elle-même une indication sur le type de chaussure et le nombre de
clous utilisés ; la corrosion permet la conservation de traces de bois, de textile ou de cuir
qui formaient le corps du soulier. L’emplacement des clous et par extension des chaussures
informe sur les dimensions de la tombe ou du cercueil. La disposition des chaussures et
l’état des clous enfin, neufs ou usés, est lié aux offrandes et aux pratiques funéraires.
L’étude précise des clous se base sur leur taille, leur poids et la norme métrologique liée
à leur production. Cette méthodologie est présentée dans le cadre de la publication d’une
étude consacrée aux clous de chaussures (Volken, Paccolat 2011). Cette typo chronologie
effectuée à partir d’un corpus valaisan (début Ier siècle - milieu/fin du IIIe siècle après J.-C.)
avait besoin d’être confrontée à des exemples extérieurs.
Les clous de chaussures des tombes à Fariens ont été étudiés par le Centre de Calcéologie
Gentle Craft à Lausanne. Un premier tri a permis de constater leur état général, puis une
partie a été sablée sans ajout de produit de conservation. Ensuite les clous sablés ont été
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dessinés et leur groupe déterminé selon le poids si cela était possible. L’état de préservation
des clous est mauvais, le fer est corrodé et seulement de rares petites portions (1-3 mm carrés) des surfaces originelles sont conservées. Une sélection des clous (un par groupe/poids
de chaque tombe) a été dessinée (fig. 117 et 118).

3.5.2 Tombe 83, objets N°140 (chaussure gauche) et 141 (chaussure droite)
(fig. 116)
La tombe F.83 est orienté est-ouest, la tête du défunt étant disposée à l’est. Dans la partie
sud-ouest se trouvent les empreintes des semelles et les clous de chaussure. Les empreintes
superposées sont situées entre le milieu de la cheville et le bas des pieds. Le bout des
semelles est orienté vers l’ouest. La superposition des semelles peut être expliquée par
l’étroitesse du cercueil (mesure extérieure : environ 40 cm, mesure intérieure : 30 cm) ou
par l’adjonction d’offrandes funéraires secondaires. En effet, les pieds et les tibias occupent
la majorité de la largeur (16 cm), les chaussures superposées 9 cm. Il reste une marge de
5 cm entre la paroi du cercueil et les chaussures, visible tout le long de la cloison entre les
genoux et le bas des chaussures. Les chaussures empilées font au moins 16 cm de haut.
Celle de droite était en contact avec le fond du cercueil, mais celle de gauche était en équilibre. Cette position est presque impossible à obtenir en posant simplement les chaussures
l’une sur l’autre. Si l’espace entre les chaussures et la paroi sud était vide pendant la décomposition, la chaussure gauche aurait dû tomber, mais l’emplacement des clous montrent
qu’elle est restée bien verticale, avec un léger déplacement vers l’avant. Vu la position des
chaussures dans la tombe, il est difficile de différencier les clous de la semelle de gauche et
ceux de celle de droite. L’objet 141 (gauche) est composé de 162 clous, l’objet 140 (droit)
en a 86, la moyenne entre les deux est de 124 clous par semelle. Environ 55 clous ont été
sablés et dessinés. Ceux présentant des traces de corrosion importantes (bois, cuir) ont été
séparés et examinés avec un microscope sans avoir été sablés. Parmi les clous sablés, cinq
groupe/poids ont été identifiés : un clou pour le groupe/poids 24, 18 pour le groupe/poids
28, cinq pour le groupe/poids 32, trois pour le groupe/poids 36, deux pour le groupe/poids
38 et quatre pour le group/poids 45 (?). Le groupe/poids de 22 clous n’était pas identifiable.
La fourchette chronologique pour l’ensemble des clous, basée sur le corpus de Pfyngut, est
située entre le milieu et la fin du IIIe siècle de notre ère.
Deux autres petits clous, mis en évidence à l’autre extrémité du cercueil, à proximité de la
tête du défunt, ne font pas partie des semelles. L’un (n°138) est un petit clou de menuisier,
tandis que l’autre (n° 139) provient d’une autre chaussure en bon état, il s’agit probablement d’une perte pendant le creusement de la tombe.
Malgré la corrosion importante des clous de chaussures n°140-141, il est possible de voir
à leur tête qu’ils étaient neufs. La pointe des têtes porte des traces de fibres de bois et des
flaques à fond plat de produits de corrosion coulée. Cela indique que la semelle droite et
la partie avant de la gauche étaient posées sur un fond plat en bois, les clous vers le bas.
Il y a plusieurs exemples de deux à trois clous alignés et tenus ensemble par la corrosion.
Sur les tiges, la corrosion montre clairement les couches de cuir : une semelle de marche
de 5 mm d’épaisseur, un dessus de 4 mm et une semelle d’intérieure d’au moins 3 mm. La
hauteur des tiges est bien conservée entre 9 et 11 mm, ce qui indique une chaussure robuste
et fermée. L’emplacement des clous montre que la longueur des semelles était entre 26 et
27 cm (taille moderne 42-44). Le dessin formé par les clous est à peine visible et fortement
perturbé par la superposition des semelles. La ligne de clous extérieure est typique des
sandales et chaussures romaine, sans précision de date. Le motif avant était peut-être formé
par un ou deux lignes de clous forment un dessin de feuille, courant durant le IIe et le début
du IIIe siècle. Pour la partie arrière, le dessin n’est pas bien conservé sur la chaussure droite
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et illisible sur la gauche. Il y avait peut-être un clou encerclé par d’autres clous, un dessin
connu. A partir de ce groupe, on distingue une ligne de clous qui se dirige vers le côté
latéral de la semelle, configuration également peu commune. Le seul dessin comparable
provient d’une épave romaine à Woerden, NL, datée d’environ 230 après J.-C. (van DrielMurray 1996 : fig. 12, no. 4).
La grande taille des chaussures montre qu’elles étaient destinées à un homme. L’état neuf
des clous neufs indique qu’elles n’ont jamais été portées, et qu’il s’agit donc d’offrandes
secondaires. Robustes et fermées, les chaussures étaient posées dans le bon sens sur un
fond en bois. L’emplacement des clous et la coloration de la terre tout autour indiquent
que la chaussure droite a été déposée en premier, ensuite on a posé la gauche en équilibre
sur sa partie avant. Après l’inhumation, le bout de la chaussure gauche s’est affaissé. Les
chaussures étaient coincées entre les chevilles du défunt et un objet solide et haut (textile/
vêtements roulé ou plié ?) placé contre la paroi sud du cercueil. Un exemple de chaussures
superposées est documenté dans une tombe à Krefeld-Gellep DE, où elles étaient probablement placées à l’extérieur du cercueil, en appui contre la paroi (Pirling 1997 : 116).

3.5.3 Tombe 84, objets N°106 (chaussure gauche) et 107 (chaussure droite)
(fig. 116)
La tombe F.84 est une sépulture double, orientée est-ouest, têtes des défunts à l’est. Les
contours de deux semelles de chaussures, dessinés par les clous, sont visibles dans la partie
ouest du cercueil. La paire de chaussure est placée près des chevilles du défunt adulte, à
sa gauche ; le bout des chaussures est tourné vers l’est, en direction de la tête du défunt.
L’arrière des chaussures est aligné avec les talons du défunt.
47 clous ont été comptabilisés pour la chaussure gauche et 44 pour la droite. La hauteur de
la tige est uniforme et mesure entre 5 mm et 6,5 mm, ce qui correspond à l’épaisseur d’une
épaisse couche de cuir ou de deux semelles superposées. Une chaussure fermée est composée au minimum de trois couches de cuir (de 8 mm à 15 mm), donc il s’agit probablement
d’une sandale à brides. Un total de 42 clous a été sablé et dessiné : 20 clous sont du groupe/
poids 38, 10 sont du groupe/poids 45 (?) et 10 sont du groupe/poids 56.2. Deux clous à tête
pyramidale ont été observés, mais leur groupe/poids n’a pu être identifié. La petite taille des
clous (le groupe/poids 56.2, avec un poids de clou individuel de 0.41 grammes, est un des
plus petits clous de chaussure connu dans les archives archéologiques) correspond à des
sandales à brides féminines (fin du IIe -milieu du IVe siècle de notre ère).
Parmi les clous de la chaussure droite, un clou n’appartient pas à ce groupe (hauteur de tige
de 8 mm ; groupe/poids 28), mais la présence de cuir sur les lignes de corrosion montre
qu’il provient d’une tombe et non d’une chaussure en usage (probablement de F83). Le
clou isolé (objet n°46) n’est pas lié non plus aux semelles de la tombe ; il provient d’une
chaussure robuste en usage (hauteur de la tige 9 mm, semelle en cuirs épais) et a probablement été perdu pendant le creusement de la tombe.
Les clous de la paire de sandale, bien que fortement corrodés, ont pu être étudiés pour
certains. La pointe des cônes ne montre aucun signes d’usure, ce qui indique qu’il s’agit
de clous et donc de chaussures neufs. La corrosion sous la tête est uniforme d’un côté et
aplatie de l’autre. Les sandales ont été posées avec leur semelle vers le bas, sur une surface
bien lisse et plate, probablement du bois. Aucun signe de corrosion n’a été observé sur les
tiges et peu dans le bol des clous ; ces derniers, protégés par le cuir de la semelle, ont peu
souffert de l’humidité. Aucune trace de textile n’était visible.
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Le dessin formé par les clous sur la semelle de la sandale fourni lui une information chronologique. La ligne de clous qui délimite des bords de la chaussure correspond au mode
d’assemblage des différentes couches des cuirs. Ils forment ici une ligne, mais sont assez
distants les uns des autres, alors qu’en en général ils se touchent. Lié à la mode, le dessin
intérieur est lui plus libre par rapport aux contraintes d’assemblage Il est composé ici d’un
carré formé par 4 clous sur le talon, d’une ligne de trois clous au milieu, d’un grand losange
et deux groupes de trois clous en triangle sur les côtés. Ces dessins sont caractéristiques des
motifs en usage entre le milieu du IIIe siècle et le milieu du IVe siècle de notre ère.
Liste des découvertes similaires :
DE - Krefeld-Gellep, Pirling 1989, tombe 3511, VI b.
GB - Birdoswald, Mould 1987, fig. 245, n° 3, III-IV.
FR - Seine-et-Marne, Roux 2000, p. 172, fig. 45, n°521.07-10, taille enfant, III b.
DE - Mayence, Göpfrich 1986, figure 40.54, II-IV.
NL - Vechten, van Driel-Murray 1980, p. 394, fig. 1.4.
NL - Valkenburg, Hoevenburg 1993, p. 316, fig. 60, fig. 56, II -III B.
GB - Londres, Shepherd 1998: p. 73, fig. 54, III d - IV a.
Ces objets correspondent donc à une paire de sandales à brides féminine neuve de la taille
35-36, faite d’une couche de cuir épais ou, plus probablement, de deux couches de cuir.
Elles ont été posées sur une surface lisse et plate, à côté des chevilles du défunt. Ce sont
certainement des offrandes secondaires, qui accompagnent les offrandes principales que
sont les chaussures aux pieds du défunt. En effet, les os des pieds (principalement les métatarses) sont encore en connexion, ce qui indique qu’il a été inhumé avec des chaussures
fermées, probablement en cuir avec une semelle non cloutée. La fourchette chronologique
est déterminée par le groupe/poids des clous et le dessin de la semelle, c’est-à-dire entre la
fin du IIIe siècle et le milieu du IVe siècle.

3.5.4 Tombe 85, N°30 (chaussure droite) et 31 (chaussure gauche) (fig. 116)
Le tombe F.85 est orientée est-ouest, tête vers l’est. Les chaussures, dont les clous sont
restés en place, sont situées au niveau des pieds. Les os des pieds ne sont pas conservés et
seul le bas des tibias est en place. L’emplacement actuel des tibias n’est pas aligné avec la
partie arrière des semelles. De plus, l’écart entre les extrémités des tibias est plus large que
celui entre les semelles. Les chaussures n’étaient donc pas portées par le défunt au moment
de l’inhumation.
28 clous ont été relevés pour la chaussure droite et 34 pour la gauche. Aucune tige de clou
n’était complète, ce qui n’a pas permis de déterminer la hauteur et l’épaisseur de la semelle.
Un total de 16 clous a été sablé et dessiné. Un appartient du groupe/poids 38, quatre au
groupe/poids 32, et onze au groupe/poids 45. L’état de préservation des clous est inégal.
Ceux de la chaussure droite présentent une fine couche de métal à l’extérieur, tandis que
l’intérieur est vide (BOC : boule de corrosion vide). Les clous de celle de gauche sont en
meilleur état et plus nombreux. Sur les têtes, la surface était bien préservée par endroit. Il
s’agit de clous neufs, qui présentent encore des traces de martelage. Les produits de la corrosion forment des petites boules, plus ou moins éloignées de la pointe du cône.
Les têtes portent également de petites taches de corrosion qui semblent vitrifiées, et qui ne
sont pas présentes sur les clous de la semelle droite. Le dessin des clous consiste en une
rangée le long du bord de la semelle, avec deux clous sous le talon, un clou au centre de la
semelle et un losange formé de 4 clous à l’avant. Les clous sont espacés d’environ 15 mm,
ce qui correspond à un demi-pouce. Le nombre total des clous pour chaque chaussure est
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de 34 (26 sur le bord et huit pour le dessin intérieur). Pour la chaussure gauche, 22 clous
étaient conservés in situ (34 récoltés) et 23 pour la droite (28 récoltés). La longueur des
semelles est estimée à 210-220 mm, ce qui correspond à huit pouces et une taille moderne
du 36 au 37. Le rétrécissement du cuir n’est pas inclu dans cette estimation, mais il est
probablement de plus d’un centimètre.
Le dessin en losange de l’avant est connu dans des contextes archéologiques de la fin du IIe
siècle au dernier quart du IIIe siècle de notre ère (van Driel-Murray 1999a). La petite barre
au centre de la semelle est un motif typique du milieu du IIIe siècle, qui perdure au milieu
du IVe siècle.
Liste des découvertes similaires :
NL - Les sandales masculines de l’épave romaine de Woerden datées vers 230 après J.-C.
(Van Driel-Murray 1996, fig. 12.1).
DE - Les sandales de grande taille de Mayence (Göpfrich 1986, fig. 40, n° 56).
GB - Les sandales masculines et féminines du Birdoswald (Mould 1997, p. 332, n° 14 et 17).
Le dessin des semelles se distingue par son économie de clous. Les exemples du
même dessin, mais datés du IIIe siècle utilisent entre 50 et 60 clous par semelle : 50
pour Zugmantel (DE, Busch 1965, planche 33, n° 729, III A), 51 pour Mayence (DE,
Göpfrich 1986, fig. 40, n°. 56), 56 pour Welzheim (DE, van Driel-Murray 1999b, fig.
41a, n°. 68, c., 230 après J.-C.), 63 pour Woerden NL, (van Driel-Murray 1996, fig.
12.1). Comme les chaussures découvertes à Fareins sont des offrandes secondaires, le
cordonnier a pu économiser les clous en sachant qu’elles ne seraient jamais portées,
mais il est plus probable que la pénurie des clous produits soit responsable car on
observe la même réduction en clous par semelle parmi les chaussures en cuir du IVe
siècle : 30 clous pour Portout (FR, Pernon et Pernon 1990, pl. IX. 2, c), 35 clous pour
Lyon (FR, Delaval et al. 1995, p. 230).
Cette paire de chaussures ou sandales à brides neuves, de taille 36-37, était destinée à
une femme. Elle a été déposée à l’ouest, au niveau des pieds du défunt, comme pour
être portée. Son état neuf indique qu’il s’agit d’une offrande secondaire, probablement fabriquée à cette fin. Les conditions inégales de préservation entre les clous de la
semelle gauche et ceux de la semelle droite résultent certainement des différences entre
les surfaces présentes au fond du cercueil ; les deux planches longitudinales utilisées
pour le coffrage étaient de qualité inégale (deux bois différents) ; les chaussures, chacune sur une planche, n’ont pas connu les mêmes contraintes d’humidité.
La datation, établie par le dessin sur la semelle et surtout par les deux monnaies de
Magnence découvertes dans la tombe (351-353 après J.-C.), se situe entre le milieu et
le troisième quart du IVe siècle de notre ère.
Notons également sur la semelle droite la perte de clous et le déplacement de plusieurs
clous depuis le bord médian de la semelle vers l’intérieur. Ces déplacements interviennent lorsque les clous ne sont plus en connexion avec la semelle et si le fond sur
lequel il repose se modifie de manière inégale. La largeur du cercueil peut en outre être
estimée à 80 cm, dimension qui correspond à deux cubitus romain (44 cm) ou a deux
pes et deux palmus (37 cm). Cette norme pour les planches a déjà été mise en évidence
par les études des clous sur les sites de Gamsen VS et Ayent les Frisses VS en Suisse
(études inédites).
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3.5.5 Tombe 86, objet 32. 4
L’objet n° 32 est un clou de chaussure appartenant au groupe/poids 24. Le clou, isolé dans
la sépulture F.86, est dans un bon état de conservation, mais il montre des signes d’usure.
Il a probablement été perdu pendant le creusement de la tombe.

3.5.6 Conclusion 5
Les trois tombes contenaient chacune une paire de chaussures neuves déposée comme
offrande secondaire. La tombe F.83 comportait une paire de chaussures de grande taille,
certainement destinée à un homme, tandis que les tombes F.84 et F.85 renfermaient des
sandales à brides ou des chaussures de semellage légères féminines. Etant donné le peu
d’étude à disposition sur les clous de chaussure hors de la Suisse, il n’est pas possible de
dire si les offrandes secondaires de chaussures neuves étaient une pratique générale dans
tout l’Empire romain. La pratique consistant à inclure une deuxième paire de chaussures
(non portées par le défunt) apparaît avec les premières sépultures romaines à incinération
du Ier siècle de notre ère, et dans les tombes à inhumation des IIIe et IVe siècle en France,
Allemagne, Angleterre, ainsi que dans les tombes du VIe siècle en Allemagne (Delaval et
al. 1995, Goudineau 2009, Pirling 1979, 1989, 1997, Booth et al. 2010, Doppelfeld 1980).

3.6 Les clous de cercueil
V. Rault
L’utilisation de cercueils – structure en bois servant tant au transport qu’au dépôt du défunt
- est assez répandue au IVe siècle (Blaizot, 2009). Sur les huit sépultures mises au jour
sur le site de Fareins, ZAC de Montfray, quatre présentent des traces de coffrages en bois
accompagnés de clous en place, utilisés pour l’assemblage des structures de dépôt des
corps. Ces traces donnent une idée de la forme originelle des cercueils. Il semble qu’ils
soient tous rectangulaires même si des déformations, entrainées par la decomposition du
bois, donnent l’impression de formes trapézoïdales, notamment sur les cercueils des sépultures F.84 et F.87.
La quasi-totalité des clous mis au jour dans ces quatre sépultures sont en place. Leur
conservation est assez bonne. Malgré un sol apparemment acide – les ossements et le bois
ont presque totalement disparus – une gangue de rouille et d’argile a permis une bonne
conservation de ces éléments. Un exemplaire (fig. 119, N°44) présente des traces de bois.
Les clous ont été retrouvés dans leur position d’utilisation, perpendiculaires au chant des
négatifs des planches, sur différents niveaux. Ils sont tous du même type. Il s’agit de tiges à
quatre pans identiques dont la section moyenne est de 9 mm4, surmontées d’une tête pseudo-circulaire (certains présentent des têtes plus rectangulaires que d’autres mais cela est dû
au martellement et à l’oxydation.). Le choix de ce type de clous parait logique puisqu’il
s’agit des plus simples à forger.
L’observation de la position des clous autour du(es) défunt(s) permet d’en déduire le mode
d’assemblage du cercueil. Pour les trois sépultures contenant un seul défunt (F.86, F.87
et F.88), il semble que ce soient des cercueils simples, composés de six planches assez
épaisses : un couvercle, un fond, deux grands côtés et deux petits côtés. Le montage est
effectué face contre chant. L’absence de clous de plus petite taille ou de clous tordus à 90°
4

Les mesures sont effectuées d’après des radiologies. Les variations dépendent de la vue choisie lors de la
prise du cliché et de l’état de conservation du clou.
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ne permet pas de supposer que les fonds ou les couvercles soient formés de deux planches
maintenues ensemble par des tasseaux transversaux comme cela peut être le cas dans certaines sépultures (Blaizot, 2009). Les cuves des trois cercueils sont montées sur le même
modèle : les faces des parois latérales sont clouées dans le chant du fond du cercueil. Les
parois transversales sont elles aussi clouées dans le chant sur la face des parois latérales.
C’est leur mode de fixation au fond qui pose problème. Soit elles sont posées sur le fond,
soit elles sont plaquées contre. Dans les deux cas, aucun clous n’a été retrouvé, ainsi il
est possible qu’un système de chevilles de bois ait permis de solidariser ces éléments.
L’hypothèse des parois latérales plaquées sur le fond semble la plus judicieuse puisque
les clous de fixation ont été retrouvé sur le même niveau (ex. F.87 N°116, N°117, N°118,
N°119). En ce qui concerne les couvercles, deux possibilités sont à étudier : le couvercle
cloué et le couvercle encastré. Les clous servant à fixer le couvercle peuvent se retrouver
dans les niveaux inférieurs lors de l’effondrement du bois dans l’espace vide. Les sépultures F.87 et F 88 semblent avoir été fermé avec un couvercle encastré. Le nombre de clous
(18 et 15) est trop peu important pour que le couvercle ait été cloué. Ainsi il semblerait
que les deux faces transversales soient moins hautes et que le couvercle reposant dessus
s’encastre entre les deux faces latérales (fig. 120, 2).
La sépulture F.86 possède un plus grand nombre de clous (22) dont certains ne semblent
pas en place. Ils pourraient provenir du couvercle qui aurait été cloué aux extrémités, sur
les faces latérales ou transversales (fig. 120, 3).
La sépulture F.84 est légèrement différente. Il s’agit d’une double sépulture. La structure
du cercueil cloué ressemble à celle des autres, l’assemblage de la cuve est fait sur le même
principe mais la fixation des faces transversales est renforcée par la face inférieure. Des
clous traversent la face inférieure du fond et se fichent dans le chant inférieur des faces
transversales. Deux sont au niveau des pieds et cinq au niveau des têtes, afin de supporter
un plus grand poids lors du transport (fig. 120, 4). Deux clous sont situés au milieu des
faces latérales. Ils pourraient provenir d’un système de renfort fait d’un tasseau vertical
permettant soit de joindre deux planches pour former les côtés du cercueil, soit afin de renforcer la structure tout en créant une assise en plus pour le couvercle. Comme un tasseau
ne peut pas être fixé avec un seul clou central, dans les deux cas l’absence de deux clous
supplémentaires dans le niveau supérieur du comblement ne permet pas de confirmer cette
hypothèse. Ainsi ces deux clous, mal conservés, peuvent aussi provenir du couvercle et de
son effondrement.
Dimensions de la
fosse (cm)

Nombre et dimensions des clous

Sépulture

L.

l.

Prof.

L.

l.

Prof

Nombre
de clous

L.
moyenne

Section
moyenne

84

262

140

56

210

98

52

27

7,8

0,89

250

120

50

190

60

43

22

8,8

0,9

290

120

54

184

38 à 46

46

18

9,2

0,98

268

100

42

198

50

42

15

8,4

0,92

86

Tab. 13 : données
métriques des cercueils
cloués

Dimensions du cercueil (cm)

87

88

3.7 Autres clous en fer (fig. 121)
Mise à part les clous de cercueils et les clous de chaussures, quatre autres objets métalliques
ont été mis au jour dans les sépultures de Fareins. Trois d’entre eux sont en fer (N°40, N°45
et N°46) et le dernier est un bracelet en bronze (N°54). Les trois objets en fer sont des fragments de clous. Le N°40 provient du comblement supérieur de la sépulture en pleine terre
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F. 85. C’est un fragment de tige de section rectangulaire surmonté par un départ de tête.
Cassé, il est difficile de dire si il s’agit d’un clou ou d’un autre élément de quincaillerie ainsi que de le replacer dans un contexte. Les N°45 et N°46 sont également des fragments de
clous. Le premier a la pointe cassé et le second semble entier mais de petite taille. Sa forme
n’est pas celle d’un clou de chaussure. Ces deux éléments mis au jour dans la sépulture à
cercueil cloué F.84 (US. 299) ne font pas partie de la structure du cercueil. Il est difficile de
savoir quelle est leur utilisation et seulement possible de supposer. Ils peuvent avoir servi
à fixer des éléments décoratifs en matière périssable (couronne de fleurs, étoffes…) ou
comme le soulève D. Castella (Castella et al., 1999, Vol. 2, p.372) renvoyer à « la présence
de clous dits magiques, souvent évoquée. ».

3.8 La parure
A. Colomber-Gougouzian, V. Rault
3.8.1 La parure en verre
Une perle en verre (N° 27, fig. 115) a été mise au jour dans la sépulture F.85. Sa forme de
polyèdre la rattache au type Riha 25 d’Augst (Riha 1990).
La perle de type Riha 25 est datée à Augst entre la deuxième moitié du IIIe s. et le dernier
quart du IVe s. mais elle se trouve principalement dans les contextes de l’Antiquité tardive
comme la nécropole de Savasse dans la Drôme (IVe-Ve s., Roussel-Ode 2012) qui en a
fourni une quarantaine d’exemplaires. Située au niveau de la tête du défunt, elle constituait
probablement soit l’ornement d’une boucle d’oreille, soit la tête d’une épingle à cheveux,
à l’instar des exemples documentés à Louviers (Haute-Normandie, contexte funéraire,
Jimenez et al., 2007, fig. 5) ou à Bliesbruck, dans les fouilles du quartier artisanal Est
(Weisse 2000, p. 287).

3.8.2 La parure en bronze
Un bracelet en alliage cuivreux (N° 54) a été mis au jour dans la sépulture F.81 (US. 154).
Très mal conservé, ce bracelet a été presque entièrement détruit lors de son dégagement à la
fouille, puis lors de son prélèvement et de son nettoyage. Une radiographie a été effectuée
après son prélèvement en motte. D’après la photographie de terrain, la radiographie et le
dessin qui en découle (fig. 122, N° 54), il est possible de dire qu’il s’agit d’un bracelet à
épissure formé par une tige de section rectangulaire ou circulaire s’entourant sur elle-même
en formant des spires permettant de fermer le bracelet. La partie la mieux conservé (épissure)
correspond au type 3. 36. 3 de Riha (Riha, 1990, N°610, Taf.23) dont des exemplaires datés
du IVe siècle ont été mis au jour à Augst. Certains fragments de la tige font néanmoins penser
au type 26 de Riha (Riha, 1990, N°596 à 599, Taf.22). La tige de section rectangulaire devient
circulaire au niveau de l’épissure et à l’opposé, la section s’aplatie en une feuille et forme un
fuseau creux. Ce type de bracelet est aussi daté des IIIe/IVe siècles.

3.9 La faune
T. Argant
Compte-tenu de l’état de conservation déplorable du mobilier osseux, l’étude de la faune de
la zone B de la ZAC de Monfray à Fareins s’est limitée à la détermination, dans la mesure
du possible, des espèces et os représentés.

137

FAREINS, « Parc d’Activités de Montfray », zone B – Rapport d’opération d’archéologie préventive

Trou de poteau F 41 (datation indéterminé) : il s’agit manifestement d’un fragment
de mandibule d’Equidé particulièrement gracile. Un fragment de dent indéterminé, isolé,
pourrait éventuellement être associé à cet élément.
Fosse F 42 (Hallstatt ancien) : 4 fragments de diaphyse d’os long de Mammifère de taille
moyenne, brûlées à blanc.
Fosse-silo F 46 (Hallstatt ancien) : le comblement supérieur (US 120) et le premier
mortier (?) livrent chacun un fragment indéterminé
Inhumation F 88 (antiquité tardive) : un fragment indéterminé côtoie un fragment de
diaphyse d’os long d’un petit vertébré (n°62) et un ensemble de diaphyses d’os long d’un
oiseau de la taille d’une poule. Il semble que ces éléments soient demeurés en position
anatomique conforme, mais l’état de dégradation de la matière osseuse ne permet pas de
s’en assurer plus avant.
Quelques os de même morphologie que les précédents ont également été dégagés, lors de
la fouille de la sépulture F 87 (fig. 60). Leur très mauvais état de conservation n’a permis
leur prélèvement adéquat.

3.10 L’étude carpologique
C. Schaal
3.10.1 Les inhumations
En règle générale, les carpologues ne retrouvent pas de macro-restes végétaux dans les
sépultures à inhumation, sauf quelques fragments de tissu ou des graines en contact direct
avec les objets en fer et/ou en bronze, conservés par les oxydes. Ce cas de figure est très
rare et les restes sont souvent visibles à la fouille. La communauté carpologique s’accorde à
déconseiller les études carpologiques en contexte d’inhumations (sauf contextes humides)
en fouille préventive. Au contraire, les incinérations et toutes les structures reliés doivent
faire l’objet de recherches archéobotaniques. C’est pourquoi nous n’avons pas entrepris
d’étude des sédiments prélevés dans les structures à inhumation du site de Fareins.

3.10.2 La fosse F42 US254
La fosse F42 est datée du Hallstatt ancien. De forme polylobée, la fosse mesure environ 4
m de long sur 2 m de large pour 1 m au plus profond. Le prélèvement de sédiment de 30
l. a été effectué dans la zone charbonneuse US 254. Le sédiment a été tamisé de manière
globale à l’eau au travers d’une colonne de tamis de mailles 2, 1, 0,5 et 0,355 mm par un
technicien à la base de fouille. Les refus lourds ont été mis à sécher. Le tri des diaspores a
été effectué à l’aide d’une loupe binoculaire de grossissement 2 à 40 fois. L’identification
des diaspores a été réalisée à l’aide de la littérature carpologique et de la collection de référence de semences actuelles et archéologiques (C. Schaal).
L’ensemble des diaspores isolés est conservé par carbonisation – ce mode de conservation
est le plus fréquent en contexte sédimentaire sec. L’état de conservation est moyen, les
paléosemences sont souvent fragmentées et leurs surfaces sont érodées. Au côté des diaspores, des fragments d’os brulés, de céramique, de terre cuite, de charbon et de silex ont
été vus lors du tri.
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Au total, 171 diaspores entiers et 80,3 fragments convertis en NMI (nombre minimum
d’individu) ont été isolés. Soit un total de 251,3 diaspores pour 30 l. de sédiment. Ce qui
représente une densité égale à 8,3 diaspores par litre de sédiment. Cette densité est importante, la fosse F42 US254 est carpologiquement positive.
Fareins F42 US 254
Nom latin

partie

entiers

fragments
convertis
en NMI

Nom français

Cerealia

caryopses

0

27

Céréale

Hordeum vulgare

caryopses

18

7

Orge vulgaire

Hordeum vulgare

rachis

1

0

Orge vulgaire

cf. Panicum miliaceum

caryopse

1

0

confer Millet commun

Panicum miliaceum

caryopses

2

0

Millet commun

cf. Pisum sativum

graines

3

0

confer pois cultivé

cf. Setaria italica

caryopses

2

0

confer Millet des oiseaux

Triticum sp.

caryopses

3

0

Blé sp.

Apiaceae

graine

1

0

Apiacées

Avena sp.

caryopse

1

0

Avoine sp.

Carex sp.

graines

8

0

Laîche sp.

Chenopodium hybridum

graines

12

0,5

Chénopode hybride

Chenopodium sp.

graines

7

0

Chénopode sp.

Petite Fabaceae sauvage

graines

39

35

Petite légumineuse sauvage

Galium sp.

graines

12

1

Gaillet sp.

Hyoscyamus niger

graine

1

0

Jusquiame noire

Poaceae

graines

3

0

Graminée

Polygonum aviculare

graines

9

0,5

Renouée des oiseaux

Polygonum sp.

graines

6

0

Renouée sp.

Rumex sp. trigone

graines

2

0

Oseille sp.

Sambucus cf. ebulus

graines

36

0

Sureau confer yèble

Veronica hederifolia

graine

1

0

Véronique à feuilles de
lierre

noyau

0

0,3

Épine noire

Indeterminatae

bourgeons

3

0

Indéterminé

Indeterminatae

objet
amorphe
carbonisé

0

9

Indéterminé

Plantes cultivées

Plantes sauvages

Fruits sauvages
Prunus spinosa
Autres

Tab. 14 : Données
carpologiques de la
fosse F42 (US 254).

L’assemblage carpologique de la fosse 42 est caractéristique d’un ensemble détritique qui
réunit des déchets végétaux liés aux différentes étapes de la chaine opératoire de traite-
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ment des céréales et des préparations alimentaires. Les déchets tels que des accidents de
préparations (graines de céréales brulées) et les rejets des mauvaises herbes ou des noyaux
de fruits sont déversés dans la fosse. Cette fosse a en partie servi de dépotoir alimentaire.
Ces rejets sont considérés comme dépôt secondaire à la fonction première de la structure
archéologique.

3.10.3 La fosse F46 US117
La fosse-silo F46 est datée du Hallstatt ancien. De forme circulaire, la fosse mesure environ
1,2 m de diamètre pour 50 cm de profondeur. Le prélèvement de sédiment de 20 l. a été
effectué dans la zone charbonneuse US 117. Le sédiment a été tamisé de manière globale à
l’eau au travers d’une colonne de tamis de mailles 2, 1, 0,5 et 0,355 mm par un technicien
à la base de fouille. Les refus ont été mis à sécher. Les diaspores ont été triés et identifiés
L’ensemble des diaspores isolés est conservé par carbonisation. Au total, 36 diaspores
entiers et 4,5 fragments convertis en NMI ont été isolés. Soit un total de 40,5 diaspores pour
20 l. de sédiment. Ce qui représente une densité égale à 2 diaspores par litre de sédiment.
Cette densité est correcte, puisqu’un échantillon est considéré comme positif à partir d’un
diaspore au litre de sédiment.
Fareins 2012 F46 US 117
Nom latin

partie

entiers

fragments
convertis en
NMI

Nom français

Cerealia

caryopse

0

3,5

Céréale

Panicum
miliaceum

caryopse

1

0

Millet commun

Carex sp.

graine

2

0

Laîche sp.

Chenopodium
hybridum

graine

1

0

Chénopode hybride

Petite Fabaceae
sauvage

graine

1

0

Petite légumineuse sauvage

Poaceae

graines

1

0,5

Graminée

Polygonum
aviculare

graine

1

0

Renouée des oiseaux

Polygonum sp.

graines

10

0

Renouée sp.

Rumex sp.

graine

2

0

Oseille sp.

Sambucus cf.
ebulus

graines

16

0

Sureau Yèble

Scleranthus
annuus

périanthe

1

0,5

Gnavelle annuelle

Plantes cultivées

Plantes sauvages

Tab. 15 : Données
carpologiques de la
fosse F46 (US 117).

L’assemblage carpologique de la fosse F46 est caractéristique d’un dépotoir. Sa composition et son interprétation sont similaires à ceux de la fosse F42.
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3.10.4 La fosse F107 US241
La fosse F107 est datée du Hallstatt ancien. De forme subcirculaire, elle mesure environ
1 m. de large sur 2 m de long et 50 cm de profondeur ; elle est recoupée par la structure
F48. Le prélèvement a été effectué dans le niveau charbonneux US 241. Le protocole de
tamisage, de tri et d’identification est identique aux fosses F42 et F46. L’ensemble des diaspores isolés est conservé par carbonisation. Au total, 5 diaspores entiers et 0,3 fragments
convertis en NMI ont été isolés. Soit un total de 5,3 diaspores. La densité n’est pas calculée.
Fareins 2012 F107 US 241
Nom latin

partie

entiers fragments
convertis en
NMI

Nom français

Cerealia

caryopses

0

0,3

Céréale

Hordeum vulgare

caryopses

2

0

Orge vulgaire

Pisum sativum

graine

1

0

Pois cultivé

graines

2

0

Petite légumineuse sauvage

Plantes cultivées

Plantes sauvages
Petite Fabaceae
sauvage

Tab. 16 : Données
carpologiques de la
fosse F107 (US 241).

3.10.5 Synthèse
Le spectre carpologique de Fareins 2012 est typique de la période hallstattienne dans le
Grand-Est de la France. Les céréales dominent l’assemblage, elles sont présentes sous la
forme de caryopses d’orge Hordeum vulgare, de millet cultivé Panicum miliaceum, de
millet des oiseaux Setaria italica , de céréales Cerealia non déterminables car trop érodées et de légumineuses comme le pois cultivé Pisum sativum. L’étude comparée de Julian
Wiethold (Wiethold, 2006) sur les sites du premier Âge du Fer du département de la Côted’Or souligne l’importance de ces cultures : orge et millet. Il note également la présence
commune de l’épeautre Triticum spelta qui n’a pas été identifié à Fareins. En revanche à
Fareins, la présence timide des Blés Triticum sp. est à noter ; cela est peut-être dû à une
mauvaise conservation et à un échantillonnage restreint des structures archéologiques. Pour
les mêmes raisons, l’absence de légumineuse telles que la lentille Lens culinaris et l’ers
Vicia ervilia n’est pas considérée comme significative. Les céréales et les légumineuses tels
que le blé, l’orge, l’ers et la lentille sont des plantes couramment consommées par l’homme
à l’Âge du Fer (Matterne, 2000 ; Wiethold, 1999). De manière générale, l’agriculture de la
période hallstattienne repose sur l’association des céréales et des légumineuses.
Au côté des plantes cultivées se trouvent des herbacées sauvages comme les gaillets Galium
sp., les chénopodes Chenopodium sp., les petites légumineuses sauvages Fabaceae, les
renouées Polygonum aviculare, les Polygonum sp., les oseilles Rumex sp. et les graminées Poaceae. Les plantes sauvages peuvent être assimilées soit aux mauvaises herbes des
cultures soit aux rudérales affectionnant les lieux incultes.
Cette analyse carpologique d’un site hallstattien de l’Ain – une des premières du genre dans
le département avec l’étude de Montagnieu (Wiethold et Treffort 2002) – doit être considérée, dans la mesure de ces résultats, comme positive. La présence attestée de diaspores
archéologiques, notamment de plantes agricoles, est un marqueur des activités humaines
en étroite relation avec leur environnement. Les données carpologiques du site de Fareins
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s’intègrent dans le schéma classique d’une agriculture orientée vers l’orge et le millet
(Maza, Schaal et al. 2009 ; Pradat, 2010 ; Wiethold, 1996 et 1999). Désormais, il importe
de poursuivre les analyses archéobotaniques afin d’élaborer les problématiques paléoéconomiques et de conforter les hypothèses de travail. Des études futures constitueront une
chance d’approfondir nos connaissances sur les relations qu’entretenaient les hommes du
premier Âge du Fer avec leur environnement sauvage et cultivées en région Rhône-Alpes.

3.11 Le mobilier céramique du premier âge du Fer
F. Granier
3.11.1 Présentation du corpus et méthodologie
Lors du diagnostic, 895 fragments de céramique ont été récoltés, représentant un poids de
17,510 kg (Motte 2007, p. 18). Ces éléments provenaient principalement de trois structures, correspondant aux numéros F03, F42 et F107 de la fouille réalisée en 2012. Dans
le temps imparti pour l’étude et le rendu du rapport, il n’a pas été possible d’accéder à ce
mobilier afin d’étudier la céramique issue du site dans sa globalité. Nous présenterons donc
l’étude du mobilier issu de la fouille, qui sera mis en correspondance avec les données du
diagnostic.
La fouille extensive a mis au jour de 834 fragments, dont le poids total est de 20,450 kg. Le
nombre minimum d’individu pour ce corpus est de 81. Il provient de fosses détritiques et
plus particulièrement de deux d’entre elles (F.107 et F.42) (tab. 17), qui faisaient déjà partie
des plus riches en mobilier lors du diagnostic.

Tab. 17 : Répartition de
l’effectif céramique issu
de la fouille (en g) par
structure.
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Des collages systématiques ont été réalisés avant la phase de dessin. La plupart des éléments pouvant être représentés graphiquement l’ont été, afin de donner une vision la plus
fidèle possible du corpus (fig. 123 à 130). Un inventaire exhaustif des céramiques est fourni
en annexe (Annexe 3a). Par ailleurs, des observations technologiques ont été réalisées à
l’œil nu sur tous les individus typologiques. Elles portent sur les pâtes (nature et taille des
inclusions), les traitements de surface et les atmosphères de cuissons. Différents groupes de
pâtes ont été distingués en fonction de la taille des inclusions : grossière (inclusions de plus
de 3 mm), mi-fine (1 à 2 mm) et fine (inclusions quasiment invisibles à l’œil nu). Plusieurs
dénominations de traitements de surface ont été employés : le lissage brut, le lissage plus
soigné et, dans de rares cas, le polissage, qui donne un aspect lustré à la pâte. Enfin, trois
atmosphères de cuissons ont été observées (réductrice, oxydante, réductrice à oxydation
terminale). Quelques cas d’enfumage terminal ont été repérés. Faute de temps, ces observations ne pourront être exploitées intégralement dans le cadre de ce rapport.

3.11.2 Description typologique
F02 (fig. 123)
- une coupe hémisphérique
- un gobelet à bord droit
- un gobelet caréné décoré de quatre cannelures douces et fines
F03 (fig. 123)
- deux jarres à col concave, présentant l’une deux cannelures sur le col (n°06) et l’autre des
impressions digitées sur lèvre (n°07)
- deux autres fragments de jarres ont été identifiés mais non dessinés. Ils présentent chacun
deux cannelures sur le haut de la panse.
- un pot à bord droit, non dessiné, décoré d’impressions digitées sur le haut de la panse
- un cordon digité appartenant probablement à un pot (non dessiné)
- un bord indéterminé
A ces éléments s’ajoutent les vases récoltés lors du diagnostic (Motte 2007, p. 20 et fig. 19),
avec d’autres pots et jarres, mais aussi quelques formes basses et ouvertes, notamment une jatte
présentant un décor incisé (lignes horizontales entre lesquelles semblent s’insérer des chevrons).
F12 (fig. 124)
- une jarre à col probablement concave, décorée de deux cannelures à la jonction col /
panse.
F36 (fig. 124)
- une jarre à col rectiligne divergent présentant deux cannelures sur le haut de la panse
- une coupe tronconique très basse
- un cordon digité appartenant probablement à un vase haut
Le diagnostic avait permis la mise en évidence d’autres pots à cordons, d’une coupe, d’une
jatte et d’une fusaïole.
F46 (fig. 124)
-un gobelet à bord droit rectiligne. Deux cannelures fines prennent place sous la lèvre de
ce vase.
F107 (fig. 125)
- une coupe hémisphérique dont le profil est légèrement convergent (n°10)
- une jarre à col concave (n°11) présentant deux cannelures juste au-dessus de la jonction
col / panse
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- deux jarres à col rectiligne divergent (n°12 et 13), ornées chacune d’un cordon digité à la
base du col ou à la jonction col / panse
- une jarre ou un pot indéterminé (n°14)
- un pot droit, avec cordon digité sur le haut du vase (n°16)
- un pot présentant un double cordon digité sur la panse (n°15)
- un bord et deux fonds indéterminés
Quelques éléments supplémentaires proviennent du diagnostic (Motte 2007, p. 20 et
figure 21).
F.42
- deux coupes tronconiques à lèvre biseautée (fig. 126 n°30 et 31)
- quatre coupes tronconiques simples (fig. 126 n°24 et non dessinées)
- seize coupes hémisphériques. Elles présentent des profils simples (fig. 126 n°18, 19, 29,
27, 34, 25, 26 et non dessinées) ou légèrement convergent (fig. 127 n°33, 32, 35 et 50).
Les bords de ces coupes sont majoritairement droits et les lèvres arrondies, hormis l’exemplaire n°25 qui présente une lèvre biseautée. On signalera aussi un exemplaire présentant
une gouttière (fig. 126 n°29)
- trois bols hémisphériques décorés (fig. 127 et non dessiné), l’un avec une ligne d’impressions en demie-lune (n°28) et l’autre avec une ligne d’impressions digitées (n°47). Ces
deux décors se développent sous la lèvre des vases.
- trois jattes de petites dimensions. L’une carénée à bord droit, avec une ligne d’impressions
oblongues et parallèles verticales (fig. 127 n°38). Les deux autres présentent des profils
plus adoucis et un col légèrement concave (n°36 et 37). On note un décor de cannelures
douces irrégulières sur l’exemplaire n°36.
- un gobelet de petites dimensions, caréné, présentant un ressaut marqué au niveau de la
carène (n°39)
- un gobelet court à col divergent (fig. 127 n°23)
- cinq jarres à col rectiligne divergent (fig. 128 n°17, 20, 44, 22 et 51)
- deux jarres à col concave (fig. 128 n°40 et fig. 129 n° 52). Le premier exemplaire présente
deux baguettes sous la jonction col / panse. Le second est décoré d’un large cordon digité,
sur le haut de la panse.
- une panse de jarre (fig. 129 n°46)
- cinq cordons digités appartenant à des jarres ou des pots, non dessinés
- un pot à bord rectiligne divergent (fig. 129 n°43), décor d’impressions obliques plus ou
moins verticales, sur le haut de la panse
- un pot à profil convergent (fig. 129 n°41), lèvre décorée d’impressions obliques parallèle
et cordon digité sous le bord
- un pot droit à bord rectiligne divergent (fig. 130 n°21)
- un pot à bord droit et cordon digité (fig. 130 n°42)
- trois pots à profils rectiligne (fig. 130 n°48, 49 et 45). Ils présentent tous les trois des cordons digités sur le haut de la panse.
Cet ensemble conséquent de vases complète de manière très cohérente la céramique
issue du diagnostic (Motte 2007, p.21-22 et figure 20). Les formes basses comme les
formes hautes sont identiques à celles découvertes lors de la fouille.

3.11.3 Comparaisons et ancrage chronologique
Au sein de la structures F02 (fig. 123), c’est le gobelet caréné orné de quatre cannelures
qui semble le meilleur marqueur typo-chronologique. Cette forme apparaît comme une
évolution du « gobelet en bulbe d’oignon », caractéristique du Bronze final IIIb. On peut
citer les exemplaires découverts à Serrières-de-Briord « Les Barlières » (Nicoud, Thiériot,
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Vital 1989, figure 15). Au Hallstatt ancien, le profil de ces vases est plus rabaissé, la panse
est facettée ou carénée (Thiériot, Treffort, Hénon 2009).
La structure F03 (fig. 123) a quant à elle livré peu de mobilier lors de la fouille extensive.
Les fragments de vases issus du diagnostic, plus nombreux, ont permis de proposer une
datation au Hallstatt ancien (Motte 2007, p. 20). Le profil des jarres, la présence de cannelures et la typologie des pots semble en effet bien correspondre à cet horizon chronologique. On peut citer à titre de comparaison le corpus de Corbas, « Boulevard urbain sud »
(Ramponi et alii, 1997, étude de P. Jacquet) attribué au Bronze final IIIb/Hallstatt ancien,
et celui de Beynost « Grandes Croix » (Motte 1992) daté du Hallstatt ancien. On y retrouve
le décor incisé observé sur une forme basse et ouverte à Fareins, sur la panse d’une jarre
à Corbas (Ramponi et alii, 1997, figure 168). Le même type de pot à décor d’impressions
circulaires est présent sur les deux sites, comme les jarres à décor de cannelures parallèles.
La datation du fait F12 (fig. 124) ne repose que sur un élément discriminant, une jarre à
cannelures sous la jonction col / panse, qui s’intègre bien dans un contexte Hallstatt ancien.
L’essentiel du mobilier de la structure F36 (fig. 124) provient du diagnostic (Motte 2007,
figure 21). La présence d’un vase complet au profil caréné semble détonner au sein du
reste du corpus. Interprété dans le rapport de diagnostic comme possiblement de La Tène
ancienne, ce vase est considéré comme ne correspondant que peu au reste du mobilier
(Motte 2007, p.22). On peut toutefois évoquer un exemplaire connu en contexte Hallstatt
D dans le dijonnais, comme sur le site de Varois-et-Chaignot, « Les Epenottes » (Labeaune
2009, p. 191). L’individu provenant de Fareins pourrait présenter un type un peu plus
archaïque, en raison d’un fond plat qui se distingue du pied haut des « Epenottes ». La jarre
à décor de cannelures découverte lors de la fouille appartient quant à elle bien à un horizon
Hallstatt ancien. On trouve un exemplaire similaire sur la fouille de Corbas, « Boulevard
urbain sud » (Ramponi et alii, 1997, figure 151). Les pots découverts lors du diagnostic
sont également comparables aux exemplaires de Corbas.
Le fait F46 (fig. 124) n’a livré qu’un bord de gobelet, décoré de deux cannelures positionnées sous la lèvre. L’opération du « Boulevard urbain sud » à Corbas a livré un exemplaire
pouvant être cité en comparaison, bien que les cannelures soient situées plus bas sur cet
exemplaire (Ramponi et alii, 1997, figure 145).
La structure F107 (fig. 125) a livré un mobilier cohérent avec le reste du corpus. Ainsi, la
jarre à col concave présentant des cannelures à la jonction col/panse et les jarres à cordons
s’intègrent bien dans un faciès Hallstatt ancien. Les sites de Corbas et de Beynost peuvent
à nouveau être mobilisés pour les comparaisons. Ainsi, le pot à double cordons de Fareins
(pl.03, n°15) trouve des parallèles sur aux « Grandes Croix » (Motte 1992, figure 21).
Enfin, la fosse F42, qui a livré le mobilier le plus abondant, vient assoir la chronologie de
l’occupation du site de Fareins.
Outre les coupes hémisphériques très ubiquistes (fig. 126 et fig. 127), on peut souligner la
présence de coupes tronconiques, dont certaines présentent une lèvre biseautée. Des exemplaires similaires ont été mis au jour à Corbas « Boulevard urbain sud » (Ramponi et alii,
1997, figure 149). On peut remarquer un décor d’impressions en « demie lune » sur des
formes basses et ouvertes (coupes : fig. 126 n°27et bols : fig. 127 n°28), que l’on retrouve
sur quelques individus.
On note la présence d’une série de vases de petites tailles (fig. 127), bols ou petites jattes,
dont une porte un décor de cannelure, ainsi qu’un petit gobelet caréné. Là encore, le corpus de
Corbas livre des parallèles intéressants (Ramponi et alii, 1997, figure 137, 164, 167, 169).
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Plusieurs types de jarres sont attestées (fig. 128 et fig. 129) : à col court rectiligne divergent,
à col divergent ou concave et décor de cannelures ou de cordon digité. Ces formes sont
fréquentes sur les sites du Hallstatt ancien (Corbas, Beynost).
Deux types de pots ont été observés : les premiers sont de petite taille et de profil globulaire
ou droit (fig. 129 et fig. 130 n°21). Les seconds sont de grands vases dont le profil est le plus
souvent droit et les bords verticaux. Ils sont bien connus sur les sites pris en comparaisons
pour cette étude.

3.11.4 Synthèse
Les comparaisons mobilisées pour cette étude permettent de rattacher le corpus de Fareins
au Hallstatt ancien. Les formes présentes sont en effet plus évoluées que les types connus
pour la fin du Bronze final IIIb, comme ceux de Serrières-de-Briord (Nicoud, Thiériot,
Vital 1989).
La présence de coupes tronconiques, de quelques bords biseautés, de nombreuses jarres à
décor de cannelures et de pots droits présentant un cordon sur le haut de la panse évoque
bien un faciès du début du premier âge du Fer. À ce titre, nous avons vu que les sites de
Corbas « Boulevard urbain sud » et de Beynost « Grandes Croix » livrent des corpus très
proche de celui de Fareins. Ce dernier semble non négligeable dans le cadre de l’amélioration de la connaissance des ensembles céramiques du Hallstatt ancien et mérite une étude
d’ensemble, intégrant les données du diagnostic et de la fouille en une seule analyse, ce qui
n’a pu être réalisé faute de temps dans le cadre de ce rapport.

3.12 Le mobilier en terre cuite et matériaux de construction
F. Granier
La fouille a livré de nombreux restes autres que les vases en céramique. Il s’agit principalement de restes en terre cuite, qui représentent un poids total de plus de 44,5 Kg.
Ces restes ont été nettoyés et pesés et ont fait l’objet d’observations morphologiques.

3.12.2 Éléments en lien avec un four
Plusieurs éléments identifiés comme appartenant à une sole de fours de potier ont été identifiés au sein de la fosse F42 (fig. 132). Par ailleurs, des fragments d’anneaux larges ont
également été identifiés. Ces objets sont généralement interprétés comme des supports pouvant être utilisés lors de la cuisson des vases (Anastasiu, Bachmann 1991, p. 35).

3.12.3 Éléments architecturaux ?
Ces restes sont les plus nombreux. Ils ont été classés en fonction de leurs caractéristiques
morphologiques en 4 groupes :
- les empreintes de clayonnage : il s’agit probablement de revêtements en terre « armé » par
un clayonnage en baguettes de bois qui renforcent sa solidité (fig. 133).
- des restes plutôt informes, mais présentant une surface grossièrement lissée et arrondie,
qu’on pourrait considérer à titre d’hypothèse, comme des éléments de colmatage.
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- des fragments présentant une surface plane ayant bénéficiée d’un lissage soigné. On peut
les interpréter comme des fragments de revêtement, de parois (fig. 134).
- enfin, des éléments de forme cylindriques, qui restent difficiles à interpréter en l’état
des connaissances. Nous les avons rattachés au groupe des éléments architecturaux à titre
d’hypothèse. Il peut s’agir d’éléments mobiliers au sens large (fig. 135).
L’ensemble de ces éléments représente un corpus intéressant, qu’il reste encore malaisé
d’interpréter dans certains cas. Cette catégorie de mobilier apporte néanmoins des informations sur la vie quotidienne et domestique.

3.13. Les petits mobiliers
F. Granier
Éléments de parure (fig. 131)
Une petite perle en terre cuite a été découverte lors de la fouille de la fosse F42. Elle présente une forme de croissant de lune et est dotée d’une perforation centrale.
Un anneau en lignite a également été mis au jour au sein de la structure F46. De très petites
dimensions, il présente une section circulaire.
De probables cuillères ? (fig. 131)
Deux objets en terre cuite, morphologiquement comparables, sont issus de la fosse F42.
Ils sont dotés d’un manche au bout duquel un élargissement sur-creusé est identifiable.
L’ensemble évoque des cuillères de petites dimensions. On peut citer en comparaison les
cuillères connues pour le Néolithique. Un travail de recherche plus poussé sur des sites
chronologiquement contemporains n’a malheureusement pu être effectué dans le temps
imparti.
Une fusaïole
Dans le cadre du diagnostic, une petite fusaïole en céramique a été découverte dans la
structure F.37 (Motte 2007, figure 21). Elle peut être rapprochée du type Ib « arrondi »,
d’après la typologie des fusaïoles du Bronze final et du Premier âge du Fer du Mont Lassois
(Chaume 2001, fig. 123). Elle correspond également au type « ovale à profil arrondi »
reconnu sur le gisement d’Hauterive-Champréveyres (Bronze final) (Anastasiu, Bachmann
1991, p. 21)
Un petit anneau
Un petit anneau en terre cuite a été découvert dans les sondages réalisé par l’Inrap au sein
de la structure F3 (Motte 2007, figure 19). Sa fonction reste indéterminée.
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4.1 L’occupation du premier âge du Fer
La fouille réalisée à Fareins a permis de caractériser une occupation protohistorique, datée
du début du premier âge du Fer (Hallstatt ancien). Seules quelques une des structures en
creux mises au jour ont pu être datées sur la base du mobilier céramique issu de leurs
comblements. Les rejets anthropiques mis au jour dans ces fosses, tant dans le cadre de la
fouille que lors du diagnostic, sont relativement nombreux et variés : céramique, fusaïole,
fragments de meules, fragments de cuillères en terre cuite, faune brulée, fragments de soles
de foyers, parures, carporestes, etc. Tous ces éléments renvoient à la sphère domestique et
permettent de deviner la présence proche d’une occupation pérenne de type habitat.
Il est vraisemblable que les aménagements bâtis sur poteaux liés à cette occupation aient
été en quasi-totalité gommés par l’érosion du site, qu’elle soit naturelle ou agricole, même
si l’on ne peut exclure totalement la présence de structures dévolues à l’habitat en dehors
des limites prescrites. Les sites fouillés dans la région lyonnaise, sur lesquels des structures de ce type ont été mises au jour, atteste de cas de cas de figures divers, qu’elles soient
situées au coeur de l’habitat (Corbas « Grand-Champ » ou à sa périphérie (Saint-Priest «
Les perches ») (Ramponi 2004 et 2009).
Les foyers F101 et F102, mis au jour en 2007 dans le cadre du diagnostic (zone A), confirment l’existence d’un site de la fin de l’âge du Bronze ou du tout début du premier âge du
Fer dans le secteur immédiat. Ils correspondent à un modèle de foyer dit à pierres chauffantes relativement bien connu dans la région Rhône-alpine pour la fin de l’âge du Bronze
et le début du premier âge du Fer (Hénon, Jacquet 2003, Pranyies 2012). Ces deux structures peuvent être mises en relation avec un foyer de même type découvert en 2000, lors
de la deuxième opération de sondages sur l’aménagement de la RD 131 (Le Nezet-Celestin
2000), à environ 700 m de la zone A.
Les vestiges protohistoriques découverts à Fareins tendent à confirmer l’explosion
démographique reconnue entre la fin de l’âge du Bronze et le début de l’âge du Fer dans la
région, visible dans la multiplication des points de découvertes archéologiques et caractérisée par la multiplication des pôles d’habitat (Motte 2007, p. 6). A cette période semblent
se multiplier les pôles d’habitat (petites entités ou petites agglomérations) ainsi que de
probables zones spécialisées dont les structures de combustion à pierres chauffantes constituent des témoins remarquables. Les données carpologiques du site de Fareins s’intègrent
dans le schéma classique d’une agriculture orientée vers l’orge et le millet (Maza, Schaal et
al. 2009 ; Pradat, 2010 ; Wiethold, 1996 et 1999)

4.2 La nécropole tardo-antique
Bien qu’inattendue, la nécropole tardo antique mise au jour sur le site constitue, à plusieurs
égards, la découverte majeure réalisée dans le cadre de cette opération. Les huit tombes
mises au jour forment un chapelet de 23 m de long, orienté selon un axe est-ouest. Leur
disposition très resserrée permet de penser qu’elles étaient sans doute enserrées, à l’origine,
par un dispositif de clôture de type palissade ou fossé qui a été effacé par l’érosion. Six des
tombes sont alignées en enfilade tandis sur la sépulture centrale est doublée, au sud, par
une tombe parallèle.
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Il s’agit d’inhumations simples contenant un seul individu, à l’exception de l’une des deux
inhumations centrales dans laquelle ont été découverts une femme adulte, de plus de 30 ans
et un enfant, vraisemblablement âgé entre 5 ou 9 ans. Neuf personnes au total ont donc été
inhumées, dont au moins deux hommes et deux femmes. Quatre des huit adultes semblent
avoir plus de 30 ans. Si l’acidité du terrain n’a pas permis la conservation des ossements
et a généré, de ce point de vue, la perte de nombreuses informations (sexe, classe d’âge,
éventuelles pathologies, etc.), l’humidité ambiante semble à l’origine de la préservation de
l’empreinte des cercueils, ainsi que des traces de décomposition d’objets en matière organique (exemple des traces de chaussures aux pieds du défunt dans la sépulture F88). A cela
s’ajoute la présence systématique et la richesse du mobilier d’accompagnement (vaisselle,
parure, monnaies, vêtements), ainsi que la proximité de l’occupation contemporaine, fouillée parallèlement sur la zone C et occupée, dans son second état, au milieu du IVe siècle
de notre ère. Si la présence dans chacune des sépultures de mobilier céramique permet de
situer les inhumations entre le milieu du 4e s. de notre ère et le début du siècle suivant, le
numéraire vient confirmer cette fourchette chronologique puisque les deux maiorina de
Magnence provenant de la sépulture 85 (351-353) confirment une implantation des sépultures postérieure au milieu du 4e s. de notre ère
Contenants en bois et traces de matières organiques
Pour l’antiquité tardive (à partir du IIIème siècle), la crémation fait place à l’inhumation,
qui est quasiment exclusive. Les individus sont par ailleurs tous déposés sur le dos avec une
orientation privilégiée est-ouest, tête à l’ouest (Van Doorselaer 1969). Si les inhumations
de Fareins n’échappent pas à la règle de l’orientation est-ouest, elles reposent toutes la tête
à l’est et non à l’ouest. Tous les sujets sont en revanche allongés sur le dos. Les membres
supérieurs présentent une diversité de position : globalement fléchis ou semi-fléchi, seul le
sujet adulte de la tombe 84 présente des membres supérieurs en extension et notamment
sous le sujet immature pour le membre gauche, tel un geste de protection ou un lien affectif.
Les membres inférieurs sont tous en extension.
Si l’étude taphonomique a montré que la décomposition de tous les cadavres s’était opérée en espace vide (cf. supra, contribution de S. dal Col), les sédiments ont également
conservés, dans l’ensemble des tombes, les traces des contenants en bois, que la présence
de clous vient parfois souligner. Les cercueils cloués concernent quatre ensembles, soit
la moitié des sépultures (F84, F86, F87 et F88). L’examen de la position des clous et les
différentes observations taphonomiques (effets de contraintes latérales relevées sur les
squelettes) ont permis de restituer leur forme rectangulaire et leurs modalités d’assemblage. Le nombre et la position des clous ont également permis de déterminer qu’il s’agit
de contenants complets (parois, plancher et couverture). Cette information est corrélée,
dans le cas de la sépulture 84, par les observations réalisées sur les clous de chaussures ;
les traces de corrosion relevées sur les clous montrent que les chaussures ont été posées
à plat, sur une surface lisse et plate, probablement en bois. Dans la sépulture F85, les
clous présentent une corrosion différentielle entre la chaussure droite et la chaussure
gauche, ce qui semble indiquer des conditions inégales de préservation, qui résultent
certainement des différences entre les surfaces présentes au fond du cercueil (deux bois
différents) ; les chaussures, chacune sur une planche, semblent n’avoir pas connu les
mêmes contraintes d’humidité.
Si les cercueils cloués sont utilisés dès la 1er siècle apr. J.-C., comme l’attestent, dans la
moyenne vallée du Rhône les découvertes de Vienne (fin Ier) ou de Lyon « Quai Arloing »
(fin Ier début IIème) (Tranoy 1995), ils sont surtout très fréquent durant l’antiquité tardive
(Motte et al. 2009, p. 21). L’inhumation en coffre de bois assemblé avec des clous semble
en effet surtout usitée à partie du IIIe et tout au long du IVe s. de notre ère (Blaizot 2009 b,
p. 170).
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Il est intéressant d’observer, du point de vue de l’organisation de la nécropole, que la tombe
centrale (F.85), doublée par la sépulture double contenant une femme et un enfant et qui est
aussi la plus riche, a conservé les traces du cercueil en bois, sous une forme semie solide.
Ce contenant semble avoir été réalisé dans une essence particulière, distincte de celle utilisée dans les autres sépultures. Les sépultures F.81, F82 F83 et F85 n’ont livré aucun clou
et attestent donc d’inhumations dans des contenants en bois assemblés et maintenus par
d’autres moyens (chevillage en bois ou cordage). La présence d’un plancher est, quoi qu’il
en soit, attestée par les traces de corrosions visibles sur les clous de chaussures.
Mobilier d’accompagnement funéraire
La présence systématique d’un riche mobilier d’accompagnement déposé soit dans les
cercueils, soit à l’extérieur de la tombe, permet de retracer les gestes du rituel funéraire
accompli lors de l’inhumation des défunts : vaisselle en céramique et en verre, quartiers de
viande, monnaies, parures, chaussures, etc.
Les huit sépultures à inhumation de Fareins ont la particularité de toutes livrer des récipients céramiques complets, au nombre de un à trois vases (écuelle, cruche…). Deux gobelets en verre sont également présents dans les sépultures F83 et F85. Si une telle fréquence
des dépôts a déjà été observée en contexte régional dans la nécropole du « Pillon » à
Marennes, qui présente également plusieurs récipients dans chacune des 13 inhumations
(Blaizot et alii 2001), elle n’en reste pas moins rare en l’état actuel de la documentation.
Parmi les six sépultures de Fareins ayant livré deux récipients, deux comprennent un récipient à liquide et un à solide : un gobelet et un plat pour la sépulture F.82 ; un gobelet et
une jatte pour la sépulture F.86. Ce chiffre peut être ramené à 4, si l’on considère que les
deux coupelles des sépultures SP. 87 et SP. 88 (associées respectivement à une cruche et
un gobelet) à la fonction floue sont destinés à la nourriture solide. Ce type d’associations
est observé pour des sépultures à dépôt double du site du « Pillon » à Marennes. La tombe
F. 84 présente une association de deux récipients à liquides avec un pichet et un gobelet.
La sixième est plus particulière puisque l’on retrouve un plat couplé un vase miniature (F.
83). La sépulture F.81 se distingue de par la présence d’une unique cruche en commune
grise siliceuse. Le choix du dépôt unique d’un vase à liquide a été mis en avant dans la
nécropole du « Trillet » à Meyzieu où les tombes, livrant de la céramique, présentent systématiquement un récipient à liquides (Blaizot et alii 2001). La dernière sépulture (F.85) a
livré un dépôt céramique composé de 3 vases : deux destinés à des aliments solides (coupe
et plat) et un autre aux liquides (cruche). Cette association de deux récipients à solides et
d’un à liquide respecte le schéma observé dans les nécropoles du « Pillon » ou celle des
« Girardes » : une base solides/liquides dont le troisième dépôt peut doubler les liquides où
les solides (Blaizot et alii 2001).
Les constats effectués quant aux choix fonctionnels et les associations des vases sont
proches de ceux documentés pour les nécropoles du « Pillon » à Marennes et du « Trillet » à
Meyzieu (Blaizot et alii 2001) et semblent témoigner en faveur d’une certaine unité régionale des rites funéraires à cette période. Les opérations de remontage des vases (fig. 105
et 136) préalable à ont permis d’observer certaines altérations et détérioration des vases.
Plusieurs vases, en particuliers, semblent avoir été brisés sur place dans la tombe (F82, F86,
F88), en dehors du cercueil. Cette pratique est bien documentée en région lyonnaise notamment pour l’antiquité tardive (Tranoy 1995, Blaizot 2009a p.59 et b p.173). D’autres (F87
notamment) présentent une perforation, mutilation rend le récipient inutilisable au quotidien et semble être de ce fait lié au rituel funéraire. Cette pratique a été observée sur deux
vases du « Pillon » (Blaizot et alii 2001). La sépulture F85 présente quant à elle un bris en
forme de V au niveau de la lèvre, à l’instar des céramiques du « Trillet » à Meyzieu, des
« Girardes » à Lapalud et du « Pillon » à Marennes ; sur les gobelets et un plat du « Pillon »
ou encore sur une cruche en CRA des « Girardes ». Ce type de mutilation concerne un total
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de neuf vases de ces trois nécropoles (Blaizot et alii 2001). Pour ces sites l’usage d’un outil
de type pince pour la réalisation de ces bris est proposé et plaide de ce fait en faveur de
cassures volontaires.
La présence de mobilier dans certaines tombes laisse à penser que des petits aménagements
ont pu être prévus pour accueillir ces dépôts, petits meubles, étagères ou tables, comme
l’explicite l’étude et la reconstitution de la tombe 2076 du site de Malbosc à Montpelier,
datant du tout début du Ve siècle (Blaizot 2009b p.175, Blaizot 2009a p.59). A Fareins, Ce
pourrait être le cas de la sépulture F83, dans laquelle deux petits clous qui ont pu servir à
l’assemblage d’un petit aménagement en bois ont été mis au jour près de la tête du défunt.
La sépulture F85 a également pu faire l’objet d’un aménagement particulier avec les trois
céramiques disposées près de la tête du défunt à sa gauche. Les céramiques des sépultures
82, 87 et 84 sont en dehors des cercueils ou du contenant non cloué, et semblent plutôt avoir
été déposées directement sur le sol. Le vase de la sépulture 81 a, quant à lui, probablement
été déposé avec le sujet dans la tombe.
Tous les dépôts montrent une préférence pour un emplacement au niveau de la tête ou
de la moitié supérieure du corps. Ce choix semble être privilégié en région lyonnaise, du
moins pour les vases à liquide, comme le montrent les sépultures tardives du « Pillon » à
Marennes et du « Trillet » à Meyzieu (Blaizot et al. 2001, Blaizot 2009a p.64), mais les
pratiques sont toutefois variées, sans règle de conduite semble-t-il.
Sept inhumés sur neuf étaient accompagnés d’une ou plusieurs monnaies (F81, F82, F83,
F84 pour les deux sujets, F85 et F86). Cette pratique récurrente durant l’antiquité du
« denier à Charon » (Flück 2009) est encore bien présente pendant l’antiquité tardive. Ces
monnaies sont déposées et non « portées » (dans des bourses à la ceinture par exemple),
même si le regroupement et la position de certaines d’entre elles au niveau du bassin
peuvent être évocatrice de ce genre de contenant. Lorsque plusieurs monnaies sont présentes, elles semblent être empilées, pratique déjà documentée sur plusieurs sites régionaux
de l’antiquité tardive (Cécillon 2001 p. 305, Silvino et al. 2011 p. 142).
Le travail de synthèse récent sur les mobiliers des campagnes lyonnaises durant l’antiquité tardive (Silvino et al. 2011, p. 163) montre que si, de manière générale, on observe
une diminution représentative du matériel appartenant au domaine personnel (parure,
accessoires vestimentaires ou instruments de toilette) sur les habitats par rapport au HautEmpire, ce type de mobilier reste assez bien représenté dans les contextes funéraires locaux
du IVe siècle comme ceux de la « Montée de la Butte »à Lyon ou la fouille du « Pillon »à
Marennes (Motte et alii, 2002 ; Blaizot et alii, 2001). Deux objets de parure ont été découverts dans les huit sépultures de Fareins ; un bracelet en bronze, au bras droit du sujet de la
sépulture F81, et une perle polyédrique en verre, appartenant à une boucle d’oreille ou plus
vraisemblablement à une épingle à cheveu, dégagée à côté de la tête de la défunte inhumée
dans la sépulture F85.
Trois tombes contenaient chacune une paire de chaussures déposées auprès du corps.
Les clous ne comportent aucune trace d’usure, mais des traces de martelage liées à leur
fabrication qui prouvent que les chaussures ont été abandonnées à l’état neuf. La tombe F83
comportait une paire de chaussures de grande taille, certainement portées par un homme.
Les tombes F84 et F85 renfermaient de plus petites sandales à brides ou des chaussures
à semellage léger, généralement attribuées à la sphère féminine. Dans le cas de la tombe
F84, les chaussures déposées en offrandes n’excluent pas le fait que la défunte portait également, aux pieds, une autre paire de chaussures. En effet, les os des pieds (principalement
les métatarses) sont encore en connexion, ce qui indique que le corps a été inhumé avec des
chaussures fermées, probablement en cuir avec une semelle non cloutée
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Le dépôt de chaussure en position non fonctionnelle est une pratique récurrente pour l’antiquité (Blaizot 2009a, p. 64-63), de la période augustéenne jusqu’à l’extrême fin de l’antiquité tardive, voire même début de l’époque mérovingienne (Gauthier et al. 2009). Des
exemples sont documentés à Lyon dans la nécropole nécropole du Quai Arloing à Vaise
(Tranoy 1995), ou encore rue du Chapeau rouge, mais également plus au sud dans la nécropole du Valladas à Saint Paul-Trois-Châteaux (Blaizot 2009a, p. 64-63).
Les morts de Fareins ont été enterrés avec leurs vêtements, chaussures et bijoux personnels, portés au quotidien pour certains, et à l’état neuf pour d’autre, à l’instar des paires de
chaussures découvertes dans les tombes F83, F84 et F85. Généralement interprétés comme
un « viatique d’éternité » censé permettre au mort de survivre symboliquement dans l’audelà, les récipients en céramique ou en verre sont liées à la pratique du banquet funéraire.
Lors de l’enterrement ou de fêtes commémoratives organisées aux abords de la sépulture,
les proches du mort lui rendent un dernier hommage en partageant avec lui un repas appelé
silicernium. Ces pratiques sont matérialisées par des écuelles utilisées pour manger, des
cruches et gobelets utilisés pour le service et la consommation des boissons, ainsi que les
restes de volailles retrouvés dans deux des sépultures. Cette espèce constitue, avec le porc,
la majorité des offrandes de viande déposées dans les tombes à la fin de l’Antiquité.
Un établissement rural de l’antiquité tardive
Dans les campagnes lyonnaises, les ensembles funéraires datés de la fin de l’Antiquité sont
relativement rares et mal documentés. Sur le site du « Pilon » à Marennes, les fouilles ont
permis de reconnaître la totalité des limites d’une ferme gallo-romaine à enclos fossoyés,
formant un quadrilatère irrégulier de 60 m sur 75 m (Blaizot et al. 2001, p. 274-277) réoccupé durant l’Antiquité tardive (IVe et Ve siècles.). Cette réinstallation se caractérise par
un réaménagement du bâtiment central et par la création d’un bâtiment rectangulaire à nef
unique sur poteaux, associé à des foyers et une fosse-silo. Au nord de cet établissement,
un espace funéraire constitué de treize sépultures est probablement contemporain de l’établissement tardo-antique. Parmi les 32 sépultures découvertes sur le site du « Trillet » à
Meyzieu, certaines, datées des IVe et Ve siècles, pourraient être mises en relation avec
l’établissement tardo-antique voisin. L’occupation tardo-antique succède à une occupation du Haut-Empire (Ier-IIe siècles ap. J.-C.) caractérisée par un réseau de fossés palissadés délimitant un enclos carré, à l’intérieur duquel deux structures d’habitats se superposent (Blaizot et al. 2001, p. 277-279). Selon les auteurs, l’interprétation de la fonction
de constructions reste difficile, même s’il s’agit très probablement de bâtiments agricoles,
voire d’habitat. A Anse, deux sépultures, dont une tombe à coffre de briques datée du Ve
siècle, suggèrent l’existence d’une nécropole associée à l’habitat qui vient s’accoler, au IVe
siècle, à la villa de la Grange du Bief (Lavagne et Tenu 1985 ; Faure Brac 2006, Poux et
Silvino à paraître). A l’est de Lugdunum, les villae fouillées sur les sites La Boisse (Ain),
de « La Dent » à Mézieu (Rhône) ou encore, du « Vernai » Saint-Romain-de-Jalionas, ont
livré des sépultures plus ou moins riches qui attestent une perduration de l’occupation
jusqu’au 4e siècle de notre ère. Les nécropoles et sépultures isolées d’époque tardo-antique
et mérovingienne découvertes à Chaponost, Charnay, Ternand ou Givors, pourraient également attester l’existence d’établissements contemporains, dont la localisation précise et la
qualification sont malaisées en l’absence de fouilles (Poux et Silvino à paraître)
A quelques exceptions près, comme la nécropole du « Pillon » à Marennes (Rhône), les
ensembles funéraires datés de l’antiquité se présentent souvent sous la forme de tombes
isolées, aménagées en marge de domaines ruraux. La nécropole de Fareins, associée à
l’occupation rurale fouillée de manière concomitante sur la zone C vient enrichir le dossier
d’une découverte. Toutefois, la vision partielle du gisement, due au développement probable des occupations antiques hors emprise, n’autorise qu’une analyse limitée des vestiges
en termes de répartition spatiale et fonctionnelle. La zone E, notamment, évaluée dans le
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cadre du diagnostic quelques centaines de mètres à l’est de la nécropole, a révélé la présence de structures et de mobiliers céramiques qui permettent de dater l’occupation d’une
période comprise entre la fin du Ille et le IVe siècle, à l’instar des vestiges fouillés sur la
zone C, datés pour leur second état du milieu du IVe siècle de notre ère. (Julita 2013).
Comme cette dernière, la zone E se caractérise elle aussi par un ensemble de structures en
creux situées, pour l’essentiel, à l’intérieur d’un espace fossoyé et dont la nature (bâtiments
sur sablières et poteaux, foyers, mare, évoquent soit une petite unité agricole, soit une
installation à vocation artisanale dépendant d’un établissement rural plus important Motte
2007).
Le nombre réduit d’inhumés au sein de la nécropole ainsi que les similitudes observées
dans les pratiques funéraires qui ont présidé aux inhumations plaident quoi qu’il en soit
en faveur d’un cimetière familial, lié à une petite habitation rurale proche, et utilisée sur
un court terme. Cette petite nécropole aménagée en périphérie d’un domaine rural occupé
dès le Haut-Empire, qui demeure pour une large partie inconnue, apporte un nouvel éclairage sur le devenir des campagnes lyonnaises durant l’Antiquité tardive. L’abondance et la
diversité des mobiliers déposés dans chaque tombe permettent, en effet, de les comparer
aux ensembles funéraires les plus riches connus à cette époque dans la région, comme
la sépulture de La Boisse ou certaines tombes de Marennes « Le Pillon ». Elle confirme
que certains domaines ruraux ont survécu aux troubles militaires et économiques qui ont
affecté cette partie de la Gaule dans la seconde moitié du 3e siècle. Demeurés prospères, ils
ont manifestement été habités et exploités au cours du siècle suivant, par des populations
jouissant encore d’un niveau de vie relativement élevé. La nature des rites funéraires et le
choix des objets déposés auprès des défunts, inscrits dans le prolongement d’une tradition
remontant à plusieurs siècles, semblent par ailleurs indiquer qu’elles sont relativement peu
concernées par les processus de christianisation mis en évidence dans les centres ville de
Lugdunum et de Vienne.
Les quelques éléments de synthèse développés ici ne constituent qu’une première tentative
de mise en perspective des résultats obtenus au terme de la fouille. En dépit des limites
évoquées, ils ménagent plusieurs pistes de réflexion qui mériteront d’être approfondies
dans une publication ultérieure des vestiges.
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Fig 1: Localisation du site de Fareins (éch. 250'000
Carte régionale IGN dalle R14).
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Fig 2: Localisation de Fareins et du site Parc d’activités de
Montfray (éch. 25'000. Carte régionale IGN 3030).
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Fig 3: Extrait du cadastre (section ZC),
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Fig. 4 : Extrait de la carte géologique de la France
(www.geoportail.gouv.fr)
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Limon argileux brun orangé à bioturbations de
sables fins jaunes ou sables fins limoneux bruns clairs,
homogènes (allu-colluvions, ruisselements protohistoriques,
mais partie supérieure historique.
Sporadique, principalement dans les creux.
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Fig. 13 : Plan général et profil de la nécropole (éch. 1/75).
Fig. 14 à fig. 16: (PN 1170, 31 et 3795) : vue en plan de la
sépulture F81 vidée ; vue générale du niveau d'apparition et du
creusement des sépultures, depuis l'ouest et l'est.
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Fig. 17 : Sépulture F.81, plans, coupe et profils (éch. 1/20).
DAO: A. Pranyies, S. Dal Col.
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Fig. 18 : Sépulture F.81 (éch. 1/10).
DAO : A. Pranyies, S. Dal Col.

N°52

N°53

[148]

[155]

1m

246,46 m NGF

Empreintes du
cercueil
Traces autres

Bois (cerceuil)

Traces organiques

Verre

Bronze

Fer

TCA

Céramique

Mobilier

Squelette

Fareins/ZAC Parc d'activités
de Montfray - Zone B
2012 - 01 157 22 10792

188

Fig. 19 : (PN 1531) Vue en plan de la sépulture F.81,
depuis le l'ouest.
Fig. 20 : (PN 1581) Vue de détail de la sépulture 81 et
du mobilier d'accompagnement, depuis le nord.
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Fig. 21 à fig. 23 : (PN 1619, 1593 et 1748) Vues de détail
du mobilier d’accompagnement de la sépulture 81 :
monnaie n° 52, céramique n°51 et bracelet n°54.
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Fig. 24 : Sépulture F.82, plans et profils (éch. 1/20).
DAO: A. Pranyies, S. Dal Col.
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Fig. 25 : Sépulture F.82 (éch. 1/10).
DAO: A. Pranyies, S. Dal Col.
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Fig. 26 : (PN 1090) Vue en plan de la sépulture F.82 depuis
l'ouest: gobelet en céramique déposés sur ou à côté du cercueil.
Fig. 27 : (PN 2126) Vue en plan de la sépulture F.82,
depuis le nord.
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Fig. 28 à fig. 30 : (PN 2021, 1966 et 1145) Vues de détail
du mobilier d’accompagnement de la sépulture 82 :
plat brisé n° 73, monnaies n° 70 à 72 et céramique n°50.
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Fig. 31 : Sépulture F.83, plans et profils (éch. 1/20).
DAO: A. Pranyies, S. Dal Col.

[290]

246.92 m NGF

N°133

N°135

N°134

N

199

N°138

0

N°130

Fareins/ZAC Parc d'activités
de Montfray - Zone B
2012 - 01 157 22 10792

[295]

N°139

246.56 m NGF

Fig. 32 : Sépulture F.83 (éch. 1/10).
DAO : A. Pranyies, S. Dal Col.
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Fig. 33 : (PN 2711) Vue en plan de la sépulture F.83 depuis
le nord.
Fig. 34 : (PN 2800) Vue en plan de la sépulture F.83,
depuis l'ouest.
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Fig. 35 à fig. 37 : (PN 2683, 2617 et 2826) Vues de détail
du mobilier d’accompagnement de la sépulture 83 :
récipients n° 134, 135, 133, monnaie n° 130 et chaussures
n° 140 et 141 .
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Fig. 38 : Sépulture F.84, plans et profils (éch. 1/20).
DAO: A. Pranyies, S. Dal Col.
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Fig. 40 : (PN 3066) Vue en plan de la sépulture F.84 depuis
le nord.
Fig. 41 : (PN 3362) Vue de détail de la sépulture F.84 et du
mobilier d'accompagnement (monnaies n° 101 à 104).
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Fig. 42 à fig. 44 : (PN 939, 3371 et 3413) Vues de détail
du mobilier d’accompagnement de la sépulture 84 :
cruche n° 49, gobelet n° 135 et chaussures
n° 106 et 107 .

207

N

Niveau d’apparition

PT.525

F.88

Passe 2 : squelette, cercueil et mobilier

PT.525

F.86

F.87

F.84

PT.526

PT.526

F.83

[38]

F.81

F.85

0

N°47

N°35

F.82

5m

10m

N°29 et 131

N°33
N°27

[44]

[33]
[34]

N°31

[35]

N°28
N°30

246,88 m NGF

N

[32]
[44]

[32]

PT.527

PT.524

PT.524

Squelette

PT.527

Projection des parois sud, ouest et nord du cercueil
Est

Ouest Sud

Nord

Mobilier
Céramique

Passe 1 : cercueil

PT.525

[38]

246.72 NGF

[38]

PT.526

TCA
Fer

[32]

Bronze

[32]

Verre
Traces organiques
Ouest

[34]

[44]

Est

Bois (cerceuil)
Empreintes du
cercueil
Traces autres

246.72 NGF

246,67 m NGF
[38]

[32]
[32]

Fosse vidée

PT.525

PT.524

PT.533
PT.526

PT.527
PT.533 b

Nord

Profils

[44]

Sud
PT.533

PT.532

246,95 m NGF
PT.531

Est

PT.529

Ouest
PT.530
246,92 m NGF

[38]

PT.530

PT.528

PT.529

N°48

[38]
[32]

[38]

PT. 532 b

[32]

[32]
PT.524
PT. 532

Fareins/ZAC Parc d'activités
de Montfray - Zone B
2012 - 01 157 22 10792

Fig. 45 : Sépulture F.85, plans, projections et
profils (éch. 1/20). DAO: A. Pranyies, S. Dal Col.
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Fig. 46 : Sépulture F.85 (éch. 1/10).
DAO : A. Pranyies, S. Dal Col.
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Fig. 47 : (PN 307) Vue en plan de la sépulture F.85 depuis
le sud.
Fig. 48 : (PN 386) Vue en plan de la sépulture F.85 depuis l'ouest.
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Fig. 49 à fig. 51 : (PN 516, 458 et 496) Vues de détail
du mobilier d’accompagnement de la sépulture 85 :
gobelet en verre n° 28 et perle en verre n° 27; céramiques
n° 33, 35 et 47 ; chaussures n° 30 et 31.
213

N

F.88

F.86

F.87

F.84
F.83

Niveau d’apparition

F.82

F.81

Passe 2 : squelette, mobilier et cercueil

PT.534

PT.535

F.85

PT.535

PT.534

0

5m

10m

[43]
N°25

N°19

N°26

N°9
N°7

N°14

N°13

N°20
N°6
N°3
N°5
N°4

N°21

N°24

N°34

N°11

[22]

N°22

N°12

N

N°23
N°8

[25]

[23]

N°17

N°10

[93]

N°36

246.35 m NGF
Squelette
[21]

PT.537

PT.536

Mobilier

PT.536

PT.537

Céramique
TCA
Fer

Passe 1 : cercueil

Bronze

Fosse vidée

Verre
PT.534

PT.535

PT.534

PT.535

PT.541

Traces organiques
Bois (cerceuil)

N°13

Empreintes du
cercueil
Traces autres

N°14

N°9
N°7

PT.538

N°15

246.45 m NGF

PT.539

[24]

N°16

N°37

N°32
N°10

N°8

N°17
N°12
N°11

[22]

[21]

PT.537

PT.536

PT.540

PT.537

Profils

Sud
Est

PT.536

Nord
PT.540

PT.541

PT.539

PT.538

0

1m

246.88 m NGF

2m
[43]
[21]

Fareins/ZAC Parc d'activités
de Montfray - Zone B
2012 - 01 157 22 10792

Fig. 52 : Sépulture F.86, plans et profils (éch. 1/20).
DAO: A. Pranyies, S. Dal Col.
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Fig. 53 : Sépulture F.86 (éch. 1/10).
DAO : A. Pranyies, S. Dal Col.
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Fig. 54 : (PN 215) Vue en plan de la sépulture F.86 depuis
le nord.
Fig. 55 : (PN 593) Vue en plan de la sépulture F.86 depuis le sud :
empreinte du cercueil et mobilier d'accompagnement.

Fareins/ZAC Parc d'activités
de Montfray - Zone B
2012 - 01 157 22 10792

Fig. 56 à fig. 58 : (PN 242, 638 et 658) Vues de détail
du mobilier d’accompagnement et des traces du contenant
de la sépulture 86 : monnaies n°3 à 6 ; coupelle et gobelet
n° 34 et 36 ; empreinte du cercueil et clou en fer en place.
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[305]
Fig. 59 : Sépulture F.87, plans et profils (éch. 1/20).
DAO: A. Pranyies, S. Dal Col.
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Fig. 60 : Sépulture F.87 (éch. 1/10).
DAO : A. Pranyies, S. Dal Col.

N°122

[311]

N°123

[309]

1m

246.24 m NGF

N°121

N°124

N°126

N°121

N°125

N°127

Empreintes du
cercueil
Traces autres

Bois (cerceuil)

Traces organiques

Faune

Verre

Bronze

Fer

TCA

Céramique

Mobilier

Squelette

Fareins/ZAC Parc d'activités
de Montfray - Zone B
2012 - 01 157 22 10792

224

Fig. 61 : (PN 3559) Vue en plan de la sépulture F.87 depuis
le nord.
Fig. 62 : (PN 3615) Vue en plan de la sépulture F.87 depuis l'ouest.
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Fig. 63 : (PN 3426) Vue en plan de la sépulture 87 depuis
le sud : niveau d’apparition du cercueil cloué.
Fig. 64 et fig. 65: (PN 3634 et 3714) Vues de détail du mobilier
d’accompagnement de la sépulture 87 : cruche n°120 et dépôt de
faune n° 128 ; coupelle n° 121.
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Fig. 66 : Sépulture F.88, plans et profils (éch. 1/20).
DAO: A. Pranyies, S. Dal Col.
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Fig. 67 : Sépulture F.88 (éch. 1/10).
DAO : A. Pranyies, S. Dal Col.
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Fig. 68 : (PN 2488) Vue en plan de la sépulture F.88 depuis
le nord.
Fig. 69 : (PN 2353) Vue en plan de la sépulture F.88 depuis l'est.
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Fig. 70 à fig. 72 : (PN 242, 638 et 658) Vues de détail
du mobilier d’accompagnement et des traces de matières
organiques de la sépulture 88 : gobelet n°63 ; coupelle n° 64 et
dépôt de faune n°74 ; empreintes laissées par la décomposition
des chaussures (US 179).
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Fig. 73 : (PN 91) Vue en plan du niveau d'apparition
de la fosse F. 02 depuis l’est.
Fig. 74 : Fosse F. 02. Plan et coupe (éch. 1/20).
DAO : G. Morillon

1m

N

F. 03
Sud

Nord

[19]

[03]

[18]

PT.487
244.59 NGF

[17]

[18]

PT. 488

[19]
[04]

[20]

[20]

[05]

Nord
Sud
PT.486
244.55 NGF

[19]

[18]

[03]

PT.485

[03]

0

[17]
[20]

50

100 m

[04]
[05]

N
[17]

[19]

[18]

SD INRAP N° 142

[19]

[18]

[17]

F.3
Terre cuite
Céramique
0

Charbon

0,5

1m

Galet

Fareins/ZAC Parc d'activités
de Montfray - Zone B
2012 - 01 157 22 10792

Fig. 75 : Fosse F. 03. Coupes et plan (éch. 1/20).
DAO : G. Morillon

233

N

F. 12

[279]
PT.447

PT.448

0

50

100 m

[227]

F. 12
PT.447

PT.448

246.19 NGF

Terre cuite

[03]

Céramique
Charbon

[04]
[278]

[227]

Galet

N

[279]

[05]

0

Fareins/ZAC Parc d'activités
de Montfray - Zone B
2012 - 01 157 22 10792

234

0,5

1 m

Fig. 76 : Fosse F. 12. Plan et coupe (éch. 1/40).
DAO : G. Morillon
Fig. 77 : (PN 1028) Vue en plan du niveau d'apparition de
la fosse F.12 depuis le sud-est.
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Fig. 78 : Fosse F. 36. Plan et coupe (éch. 1/20).
DAO : G. Morillon
Fig. 79: (PN 2148) Vue en plan de la fosse F. 36 vidée,
depuis le sud-est.
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Fig. 80 : (PN 749) Vue en plan du niveau d'apparition de la fosse
F. 42, depuis le nord.
Fig. 81 : (PN 2144, 3958, 2142 et 2262): vue de détail du remplissage de
la fosse F.42.
Fig. 82 : Fosse F. 42. Plan et coupe (éch. 1/40). DAO : G. Morillon
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Fig. 83 : Fosses F. 48 et F. 107. Plan et coupe (éch. 1/20). DAO : G. Morillon
Fig. 84 : (PN 790) Vue en plan du niveau d'apparition des fosses F. 48 et
F.107, depuis le sud-est.
Fig. 85 : (3032, 3038) Vue en coupe des fosses F.48 et F.107, depuis l'ouest.
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Fig. 86 : Fosse-silo F. 46. Plan et coupe (éch. 1/20).
DAO : G. Morillon
Fig. 87 : (PN 2156) Vue du profil de la fosse-silo F.46 vidée,
depuis le sud.
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240

Fig. 88 : (PN 839) Vue en plan du niveau d'apparition de l
a fosse-silo F. 46, depuis le nord
Fig. 89 : (PN 1723) Vue en coupe de la fosse-silo F.46,
depuis le nord.
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Fig. 90 : Fosses F. 48 et F. 107. Plan et coupe (éch. 1/20). DAO : G. Morillon
Fig. 91 : (PN 790) Vue en plan du niveau d'apparition des fosses F. 48 et
F.107, depuis le sud-est.
Fig. 92 : (3032, 3038) Vue en coupe des fosses F.48 et F.107, depuis l'ouest.
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Fig. 93 : Enclos fossoyé F. 25. Plan et profils
(éch. 1/50 et 1/20) DAO : G. Morillon
Fig. 94 : (PN 686) Enclos fossoyé F. 25, vue depuis le sud.
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Fig. 95 : Fosse F. 37. Plan et profil de la structure vidée
(éch. 1/20). DAO : G. Morillon
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Fig. 96 : Fosses F. 01, 06, 09, 19, 20, 22, 29, 40, 41, 51.
Coupes et plan (éch. 1/40). DAO : G. Morillon

245

N

F. 72

F. 52

N
N

F. 54
PT.401

PT.384

PT.400

PT.385

PT.387

PT.386

[284]
[98]

[96]
[97]

PT.384

[99]

PT.386

PT.401

PT.400

[285]

PT.385

PT.387

F.97

N
N

F.102
N

F.104

PT.445

PT.444
PT.394

PT.395

PT.480

[234]
PT.444

PT.479

[211]
[213]

PT.445

[235]

[214]

PT.480

[212]

PT.395

PT.479

PT.394

F.99

F.98

N

PT.442

PT.443

[232]
[229]
PT.442

PT.443

[230]

[233]

[231]

N

F.105

PT.478

PT.477

[218]
PT.478

[219]

PT.477

0

Fareins/ZAC Parc d'activités
de Montfray - Zone B
2012 - 01 157 22 10792

246

1

Fig. 97 : Fosse F52, F54, F72, F97, F98, F99,
F102, F104 et F105. Coupes et plan (éch. 1/40).
DAO : G. Morillon
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Fig. 98 : Plans et coupes des trous de poteau (éch. 1/40).
DAO : G. Morillon
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Fig. 102 : Céramiques des sépultures F81, F82 et F83.
DAO : F. Prioux
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Fig. 103 : Céramiques des sépultures F84 et F58.
DAO : F. Prioux
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Fig. 104 : Céramiques des sépultures F86, F87 et F88.
DAO : F. Prioux
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Fig. 105 : Photo générale des vases après remontage.
Fig. 106 : Traces de feu sur les bords de la coupelle
n°121 (F.87)
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Fig. 107 : Plat n°73 brisé et disséminé dans la sépulture F.82.
Fig. 108 : Jatte n°36 (F.86) : tessons de panse manquants
après remontage.
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Fig. 109 : Gobelet n°63 et coupelle n°64 brisés et disséminés
dans la sépulture F.88.
Fig. 110 : Photo de détail de la perforation située au niveau
du fond du plat n°134 (sépulture F.83)
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Fig. 111 : Photo de détail de la perforation de la cruche
n°120 au niveau de la panse (sépulture F.87).
Fig. 112 : Photo de la cruche n°33 présentant un bris en V
au niveau du bord (sépulture F.85).
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Fig. 113 : Verre des sépultures F. 83 et F. 85
Dessins et DAO : A. Colombier-Gougouzian (éch. 1/2)
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Fig. 114 : Gobelet N°135 (sépulture F.83).
Fig. 115 : Perle N°27(sépulture F.85).
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F.85 - n° 106-107

Fig. 116 : Restitution des motifs formés sous les semelles
par les clous de chaussures. DAO : M. Volken
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Fig. 117 : Clous de chaussures des groupe/poids
28, 32 et 36 (les indications pour les produits de corrosion
sont indiquées par des traits gris). DAO : M. Volken
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Fig. 118 : Clous de chaussures des groupe/poids
38, 45 et 58.2 (les indications pour les produits de corrosion
sont indiquées par des traits gris). DAO : M. Volken
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Fig. 119 : Exemples de clous de cercueil (éch. 1/1).
DAO : V. Rault
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Fig. 120 : schéma de montage des cercueils de Fareins,
d'après L. Steiner (Steiner, 2000) (éch. : 1/30).
DAO : V. Rault
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Fig. 121 : Indeterminé (Fe), clous (Fe) et bracelet (Bc),
(éch. : 1/1). DAO : V. Rault
Fig. 122 : Vues de détail du bracelet N° 54 in situ.
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Fig. 123 : Mobilier céramique des faits F02 et F03
(éch.: 1/3)
Dessin et mise au net : F. Granier
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Fig. 124 : Mobilier céramique des faits F12, F36 et F46
(éch.: 1/3)
Dessin et mise au net : F. Granier
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Fig. 125 : Mobilier céramique du fait F107
(éch.: 1/3)
Dessin et mise au net : F. Granier
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Fig. 126 : Mobilier céramique du fait F42
(éch.: 1/3)
Dessin et mise au net : F. Granier
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Fig. 127 : Mobilier céramique du fait F42
(éch.: 1/3)
Dessin et mise au net : F. Granier
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Fig. 128 : Mobilier céramique du fait F42
(éch.: 1/3)
Dessin et mise au net : F. Granier
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Fig. 129 : Mobilier céramique du fait F42
(éch.: 1/3)
Dessin et mise au net : F. Granier
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Fig. 130 : Mobilier céramique du fait F42
(éch.: 1/3)
Dessin et mise au net : F. Granier
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Fig. 131 : Eléments de parure et possibles cuillères
(ech.: 1/1)
Clichés et DAO : M.J. Ancel, F. Granier.
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Illustration extraite du rapport de diagnostic, figure 23
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10 cm

Fig. 132 : Fragments d’anneaux et éléments de sole de four
(ech.: 1/3)
Clichés et DAO : M.J. Ancel.
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Fig. 133 : Terre architecturale cuite
Clichés et DAO : MJ. Ancel.
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Fig. 134 : Eléments architecturaux lissés (de gauche à droite :
vues de dessus et de dessous) (ech.: 1/3).
Clichés et DAO : MJ. Ancel.
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10 cm

Fig. 135 : Eléments cylindriques (de gauche à droite : vues de
dessus et de dessous) (ech.: 1/3).
Clichés et DAO : M.J. Ancel.
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Liquides

Solides

Service et consommation

Fig. 136 : répartition fonctionnelle de l'ensemble des
récipients en céramique mis au jour dans les sépultures.
DAO : F. Prioux, A. Pranyies
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