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Notice Scientifique
La société Archeodunum a réalisé une opération de fouille préventive dans la commune de Fareins (Ain, 01),
sur le futur site de la ZAC Parc d’activités de Montfray – Zone C, du 26 mars au 1er juin 2012. Cette intervention concerne une surface de 3300 m2 située en bordure occidentale du plateau de la Dombes et précède l’aménagement d’une zone d’activités commerciales. Les parcelles concernées par le projet avaient fait l’objet d’une
campagne de sondages de diagnostic menée de janvier à mars 2007 par S. Motte (INRAP, S. Motte 2007).
La fouille et les différentes études ont permis de définir deux états d’occupation durant l’Antiquité tardive,
ainsi qu’un ensemble de fossés attribué à l’époque moderne voire contemporaine.
Le premier état est daté de la fin du IIIe s. ap. J.-C. Il se caractérise par l’aménagement d’une dépression naturelle sur le bord de laquelle est implantée une batterie de seize fours. La fonction de ces structures n’a pas pu
être déterminée (fours culinaires, à vocation agricole ou liés au travail des métaux). Autour de la dépression est
creusé un fossé drainant protégeant trois des côtés de la zone de travail et aboutissant, à son extrêmité nord-est,
dans une mare. Cette dernière a été aménagée pour permettre la production d’argile par lessivage des fines.
Un puits et une petite bâtisse vraisemblablement utilisée pour le stockage sont installés au sud-ouest, à proximité immédiate de la batterie de fours. Dans le courant de la première phase, l’édifice est démoli et laisse la
place à un puisard de grandes dimensions. L’étude des Les restes osseux mis au jour dans le comblement du
puits attestent une l’exploitation des matériaux issus de l’os durant le premier état.
L’occupation de l’état I s’étend au-delà des limites de la fouille. L’habitat lié aux vestiges explorés n’a pas
été retrouvé et il n’a pas été possible de préciser sa localisation.
Le second état est daté du milieu du IVe s. ap. J.-C., soit environ un demi-siècle après la première installation
sur le site. Il n’est pas possible de définir s’il y a une continuité dans l’occupation ou si les deux états sont
séparés par un hiatus. Les structures et les aménagements de l’état I sont abandonnés, comblés ou remblayés
à l’exception de la mare qui est encore sporadiquement en usage. L’état II est matérialisé par un ensemble de
bâtiments sur poteaux, tous orientés nord-sud. Il s’agit de trois bâtisses d’un module relativement uniforme
présentant un plan à une ou deux nefs et érigés en matériaux légers. A cet ensemble s’ajoute un grenier, implanté au nord-ouest de la zone de fouille. Les autres aménagements associés à cette période se répartissent entre
fosses dépotoir et foyers en fosse. Les premières sont présentes dans tous les grands bâtiments. Les foyers en
fosse, quant à eux, sont installés uniquement à l’intérieur et autour du bâtiment B1. Ils sont tous de forme rectangulaire et de grande taille, suggérant un usage particulier qui pourrait être une activité de fumaison à chaud
ou éventuellement le travail du plomb. L’étude de l’instrumentum a également permis de mettre en évidence
des éléments liés à la pratique de la pêche et peut-être au façonnage de la céramique.
Malgré l’absence de foyers domestiques à l’intérieur de ces édifices, il faut sérieusement envisager l’hypothèse de bâtiments d’habitat, au moins pour une partie d’entre eux. En effet, leurs caractéristiques rappellent
résolument celles d’habitations. D’autre part, l’absence d’un lieu de vie parmi toutes ces constructions paraît
difficile à imaginer. De manière générale, la nature de cette nouvelle occupation n’est pas clairement définie,
mais elle semble répondre à de nouvelles fonctions plus complexes, ne se limitant plus à un espace artisanal
autour duquel gravitent quelques aménagements. L’état II a été abandonné vers la fin du IVe s. ap. J.-C. et le
site n’a pas été réoccupé depuis.
Dans les deux cas, il s’agit donc d’un site à caractère rural regroupant des activités agricoles et artisanales et
très vraisemblablement un habitat (non reconnu mais fortement supposé pour l’état I) et une nécropole privée
à inhumation totalisant huit tombes mise au jour sur la Zone B du Parc d’activités de Montfray complète très
certainement les découvertes de l’état II. Les vestiges reconnus lors de cette opération ne se limitent pas à ce
qui caractériserait un site artisanal. L’hypothèse d’installations périphériques à une villa doit également être
écartée principalement en raison de l’absence quasi certaine d’une telle installation dans les environs du site.
Il s’agit donc plus certainement d’un habitat rural ou d’une « occupation dispersée ».
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Fiche d’état du site
La fouille à Fareins / ZAC Parc d’activités de Montfray – Zone C concerne une surface de 3300 m2. La zone
de l’intervention a été décapée mécaniquement sur une épaisseur variant entre 40 à 80 cm. Un fossé drainant
traversant la fouille a été maintenu en fonction, nécessitant le maintien de bermes de 1.5 m de large le long de
son tracé.
Le décapage a été mené jusqu’au niveau d’apparition des vestiges ou, à défaut, jusqu’au terrain géologique.
Dans une deuxième phase, des tranchées ont été implantées pour observer la séquence stratigraphique des
structures présentes. Tous les trous de poteaux ont été au minimum fouillés par la moitié. Les autres structures
en creux ont fait l’objet d’une fouille intégrale systématique par moitié successive, voire par quarts opposés
pour les plus grandes. Le substrat géologique a été atteint sur l’ensemble de la zone fouillée.
Le niveau d’arasement du site est relativement important et, mis à part dans la dépression comblée, aucun
niveau de circulation ni couche de démolition n’est conservé. Le toit du gisement se situe certainement quelque
peu au-dessous du niveau de marche antique et les structures en creux ont été préservées de manière uniforme
sur l’ensemble de la zone explorée. Bien que leur niveau d’ouverture soit raboté, elles paraissent relativement
complètes.

13

Fareins, ZAC Parc d’activités de Monfray – Zone C

Copie de l’Arrêté de prescription de fouille n° 08-085
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Copie du Cahier des charges n° 08-085
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Copie de l’Arrêté de désignation n° 2012/1001

•••
l.I,b.,rii • i,~i1i • f'~"lIit;
til'01!UQ.UI:; nA)fCMSg

Direction regionale
des affaires culturelles
Service regional de I'archeologie

SRA: 9939
Code operation Patriarche: 2210793
Affaire sui vie par : Helene
BREICHNER
Telephone: 04 72 00 44
Telecopie : 04 72 00 44 57
Mel : @culture.gouv.fr

Le Prefet de la region Rhone-Alpes
Prefet du Rhone
Chevalier de la Legion d'honneur
Officier de l'Ordre national du merite

VU l'arrete du Prefet de la region Rhone-Alpes, Prefet du Rhone, n° 11-008 du 13 janvier 2011
accordant delegation de signature au directeur regional des affaires culturelles pour l'application de
la legislation relative a l'archeologie preventive et programmee ;
VU l'arrete du Directeur regional des affaires culturelles en Rhone-Alpes nO 2011-20 du 29 avril
2011, portant subdelegation de signature pour l'application de la legislation relative a l'archeologie
preventive et programmee ;
VU l'arrete de prescription de fouille nO08-085 en date du 26/0312008 ;
VU VU l'acte d'engagement signe Ie 18/10/20 11:
I' amenageur : Communaute de communes Porte ouest de la Dombes
101 impasse Jules Ferry
BP 55 -01480 JASSANS-RIOTTIER
et I' operateur : Archeodunum SAS
500 rue Juliette Recamier, 69970 CHAPONNA Y,
qui definit les conditions de mise en reuvre du projet d'operation elabore par l'operateur ;
VU l'agrement de l'operateur en date du 22/0112009 ;
VU Ie projet scientifique d'intervention etabli par l'operateur sur la base du carner des charges de la
prescription;
VU la transmission par I' amenageur du contrat susvise, en date du 18/10/20 11 ;
CONSIDERANT
que les travaux envisages, en raison de leur nature et de leur localisation,
affectent des elements du patrimoine archeologique. Le projet se situe a l'emplacement d'une zone
d'habitats et d'amenagements agricoles datant du Bas Empire (fin lIIe-IVe siecle) dont la presence a
ete revelee par Ie rapport de diagnostic archeologique ;

Article 1er : Une operation de fouille archeologique preventive est autorisee sur Ie terrain faisant
l'objet du projet d'amenagements, d'ouvrages ou de travaux situe comme suit:
Direction regionale des affaires culturelles - Le Grenier d'Abondance - 6 quai Saint-Vincent - 69283 LYON Cedex 01
Tel. : 04.72.00.44.00 - Fax: 04.72.00.43.30 - www.culture.gouv.frlrhone-alpes
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Region: Rhone-Alpes
Departement : AIN
Commune: Fareins
Lieu-dit : ZAC "Pare d'activites de Montfray" - zone C
Cadastre: section(s) / parcelle(s) : ZC 45, 86, 88
Article 2 : La fouille sera realisee sous la maitrise d'ouvrage de Communaute de communes Porte
ouest re 1. Dombes.
Article 3 : L'operateur executera les fouilles conformement aux prescriptions imposees par l'Etat,
selon les objectifs scientifiques et principes methodologiques qu'il a fixes et sous la surveillance de
ses reJresentants.
Articll4

: Le responsable scientifique de l'operation archeologique est M. Bastien WUTA.

Articlls : Le Secretaire general pour les affaires regionales, Ie Directeur regional des affaires
culturdlles et la Conservatrice regionale de I' archeologie sont charges, chacun en ce qui Ie conceme,
de l'e ecution du present arrete qui sera notifie a l'arnenageur et a l'operateur.
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1 Introduction
1.1 Cadre de l’intervention
Cette intervention s’inscrit dans le cadre de l’aménagement de la ZAC « Parc d’activités
de Montfray » sur la commune de Fareins (Ain). Sur la base d’une campagne de sondages
de diagnostic menée en juin 2007 par S. Motte (INRAP, Motte 2007), plusieurs zones de
vestiges ont été délimitées. La « zone C » qui s’inscrit sur les parcelles cadastrales ZC 45,
86 et 88 et objet du présent rapport a fait l’objet d’une prescription de fouille.
La fouille s’est déroulée du 26 mars au 4 juin 2012 avec une équipe moyenne de 4 à 5
personnes.

1.2 Géoréférencement du site
L’implantation de la zone de fouille a été réalisée par le service topographique d’Archeodunum sur la base des plans fournis par le SRA et la Communauté de Communes Porte
Ouest de la Dombes.

1.3 L’enregistrement des données
Lors de la fouille, des numéros d’unité stratigraphique (US) ont été attribués à chacune des
couches fouillées ([1 à 272]). Des US complémentaires aux observations de terrain ont été
déterminées après la fouille.
La dénomination des faits archéologiques correspond au N° de l’US négative du fait
précédée de la mention « St ». Lorsque la structure ne présente pas de creusement, c’est
le numéro de l’US positive constituant la structure qui est utilisé. Les murs et les trous de
poteaux font exception et sont désignés respectivement par les lettres « M » et « TP » à la
place de « St ». Dans le présent rapport, les faits précédés d’un « F » font directement référence à l’opération de diagnostic menée en 2007 (Motte 2007) sur le site.
Les minutes de terrain ont été réalisées au 1/20e et sont numérotées de G01 à G72.
La documentation photographique a été réalisée au moyen d’appareils numériques.
Chaque prise de vue porte un numéro de N1 à N812.
Le mobilier individualisé est inventorié au sein de chaque US par une numérotation
continue. Le métal, le verre, les restes fauniques et les matériaux de construction ont également été répertoriés par US.

1.4 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 20071) est
particulièrement complet et reste d’actualité. Il est donc largement repris ici tout en étant
complété par les découvertes récentes.
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
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des marchandises entre le littoral méditerranéen et l’Europe continentale. 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 (fig. 12). 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 « 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 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. 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. 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
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quantité de scories de fer, attestant vraisemblablement d’une importante 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.).
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. Pas moins de cinq zones regroupant une
concentration significative de vestiges ont été identifiées, 2 concernent la protohistoire et
trois l’antiquité. C’est une de ces zones (la C) qui est l’objet de la présente fouille.

1.5 Les résultats du diagnostic et les objectifs de la fouille
1.5.1 Les résultats du diagnostic de 2007
Située à l’intersection de deux chemins vicinaux, dans la partie ouest du futur Parc d’activités, la zone C a livré un ensemble de structures en creux de la période gallo-romaine (Bas
Empire), répartis sur 7 sondages groupés autour du carrefour ; un autre sondage (S1058)
implanté plus à l’ouest a recoupé un petit fossé, mais il n’a pas été retenu à cause de ses
dimensions et de son orientation différente.
Ces structures s’ouvrent généralement à une profondeur moyenne de 0,45 à 0,50 m sous la
surface à une altitude moyenne de 246,20 m au sud (S 1088) et 244,90 m au nord (S 85).
Les structures sont de types très variés : fossés, fosses, foyer ou vidange de foyers, calage
ou trous de poteau, niveau d’occupation et/ou de circulation avec épandage de galets, de
matériaux architecturaux et de mobilier (poterie, métal, pierres de mouture).
L’étude de la céramique (Motte 2007, p. 35-36) a comptabilisé 93 tessons (NMI : 9) et conclut
à une occupation de la fin du IIIe s. ou du IVe s. ap. J.-C. (vaisselle de table exclusivement en
céramique luisante et céramique commune à pâte grise). Les objets métalliques rassemblent
une coulure en plomb de grande taille (1 kg) ainsi que plusieurs pièces en fer dont des clous,
des plaques et un coutre (outil de labour remontant au début de la période gallo-romaine).
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L’ensemble des structures dessine un espace assez ramassé, qui semble organisé à l’intérieur d’un système de fossés, repéré sur au moins trois côtés (F115 au sud, F116 à l’est,
F6 au nord) et peut-être bordé par une voie de circulation à l’est (F117 dans S 1099).
L’association de structures de combustion (foyer F111 ou vidange F110), avec d’éventuels
poteaux porteurs (F106, F107, F108, F112) et des niveaux de démolition (F109, F5), permet de supposer la présence d’au moins un bâtiment. Cet ensemble peut être rapporté à
une petite unité d’habitation (présence de vaisselle de table), en relation avec une activité
agricole (mouture, outillage en fer) et/ou artisanal (plomb).
Quelques rares exemples de ce type d’installations, par ailleurs modestes et donc difficiles
à détecter, montrent une carte encore trop indigente de l’occupation du territoire de l’Ain
pendant le Bas Empire, notamment dans le secteur de la Dombes, avec le plus souvent une
réoccupation des lieux à la fin du IIIe s. ap. J.C. (Château-Gaillard, Béligneux, Beynost, La
Boisse), d’où l’intérêt de cette découverte, d’autant qu’elle pourrait être associée à celle
située à quelques centaines de mètres vers l’est, dans la zone E.

1.5.2 Les objectifs de la fouille
Les objectifs de cette opération de fouille archéologique préventive ont été fixés par le
Service régional d’archéologie de la Région Rhône-Alpes dans son cahier des charges
annexé à l’Arrêté préfectoral n°08-085 du 26 mars 2008. Ils portent sur les points suivants :
La fouille de cette installation rurale du Bas Empire (IIIe-IVe s. ap. J.-C.) a pour but de
compléter les observations partielles recueillies lors du diagnostic dans les 7 sondages de la
zone C (sondages 85, 1081, 1082, 1087, 1088, 1098, 1099), afin d’obtenir le plan d’organisation de ces aménagements (bâtiments, enclos, voie…) et de préciser leur nature (habitat
ou non) et leur fonction (domestique, agricole et/ou artisanal), en affinant, si possible, la
fourchette chronologique.
Dans un premier temps, il convenait donc d’élargir significativement la surface de décapage sur environ 60 m par 55 m pour une profondeur moyenne de 0,45 m, afin de dégager
la suite des structures connues, en recherchant tout autre indice relatif à cette occupation
(mobilier et autres aménagements). Cette recherche devait permettre de vérifier les hypothèses soulevées par le diagnostic : suivre le tracé des fossés pour voir s’ils correspondent à
un enclos ; vérifier la présence ou non d’une voie de circulation à l’est ; définir le plan du/
des bâtiment(s) ; caractériser les activités spécifiques (agricole, métal).
Dans un second temps et après leur relevé en plan (sur fond topographique), chaque structure devait être fouillée selon une méthodologie qui devait rendre compte de façon détaillée, en plan comme en coupe, des différentes étapes de son fonctionnement, de la construction à l’abandon. La procédure a bien sûr été adaptée au type de structure.
L’analyse géomorphologique réalisée pendant le diagnostic étant suffisamment détaillée,
elle ne nécessitait pas de compléments pendant la fouille.
L’ensemble des résultats devrait conduire à une discussion sur la nature de cette occupation
et une synthèse chrono-culturelle, dans le cadre des connaissances acquises antérieurement
dans la région de la Dombes et du Val de Saône, y compris en rive droite, en lien notamment avec les axes de circulation et le réseau des sites ruraux, et bien sûr, en regard de
l’influence économique et politique de Lyon.
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1.6 Mode d’intervention et déroulement des travaux
Le projet d’aménagement de la ZAC «������������������������������������������������������
Parc d’activités de Montfray������������������������
����������������������������������������������������
»����������������������
a justifié une intervention archéologique sur l’espace défini « zone C » par le diagnostic. L’emprise totale de
la zone prescrite et fouillée est de 3300 m2. La nature du projet imposait une fouille complète des vestiges jusqu’au terrain géologique.
La parcelle était occupée par un pré, un carrefour de chemins vicinaux et un fossé de drainage (fig. 3). A l’exception du fossé drainant et de sa bordure immédiate, l’ensemble de
la surface – chemins compris – a été décapé mécaniquement sur une épaisseur variant de
40 cm à 80 cm jusqu’au niveau d’apparition des vestiges ou, le cas échéant, jusqu’au terrain
géologique.
Chaque fait archéologique a été dégagé et relevé en plan puis en coupe. Les structures en
creux ont été fouillées par la moitié au minimum. Les zones en cuvettes ont été explorées à
l’aide de larges tranchées permettant de dégager des portions significatives du fond tout en
appréhendant au mieux leur séquence stratigraphique. Le substrat géologique a été atteint
sur l’ensemble de la fouille.
Les fours ont fait l’objet de prélèvements pour déterminer la nature de leur utilisation, des
prélèvements de charbons ont également été effectués dans tous les types de structures de
combustion de manière systématique. Certains colmatages de fosses ainsi que les couches
de comblement inférieurs du puits ont été échantillonnées pour des analyses palynologiques. Des colonnes sédimentaires ont également été prélevées à plusieurs endroits dans
le comblement de la mare et dans celui de la cuvette de terrain bordant les fours.
La superposition du plan de la fouille avec celui établi lors des sondages de diagnostic s’est
effectuée sans problème notable de raccords. Les structures découvertes alors ont pu être
remises au jour et dûment complétées.
Lors de la fouille, de fortes intempéries ont posé des problèmes tout au long de l’opération.
Les structures ont généralement été fouillées de manière isolée pour limiter au maximum
l’impact dans le terrain et peu de vues d’ensemble ont été possibles. Les épisodes de fortes
pluies ont conduit à plusieurs arrêts de travail dont le plus important a duré une semaine
complète. Cet abondance d’eau a induit des problèmes d’inondations (fig. 13, 14) et des
interventions mécaniques de grande ampleur ont parfois été nécessaires pour drainer ces
surplus – l’ensemble de la fouille a parfois été recouverte de plusieurs dizaines de centimètres d’eau. La nappe phréatique a également posé problème dans ce contexte car elle
affleurait voir dépassait parfois le sommet du décapage compliquant de manière aigue la
fouille des structures en creux. Enfin, les colluvions déplacées par tous ces mouvements
d’eaux ont perturbé des décapages en de nombreux endroits et n’ont pas facilité la lecture
du terrain.
La zone de fouille est séparée en deux par un fossé moderne et a été subdivisée en « secteur
ouest » et « secteur est » pour des commodités de travail.
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2 Description des vestiges
2.1 Géologie et archéologie : la stratigraphie générale
Le site se trouve en bordure occidentale du plateau de la Dombes (altitude moyenne 246 m)
dominant la vallée de la Saône (fig. 15). Le substrat rencontré est un limon jaune orangé
très homogène caractéristique du sous sol géologique du plateau (US [2, 9])1. Il recouvre
des épaisseurs plus graveleuses et passablement perméables (US [237, 243]) dont le toit
varie mais qui peut être estimé en moyenne à 1 m sous la surface.
Tous les aménagements archéologiques sont directement implantés dans ou sur les limons
des Dombes. Mis à part les comblements par colluvionnement constaté pour les structures en creux et les zones en dépression, aucune sédimentation post-antique ne recouvre
les vestiges. L’érosion due certainement aux labours a même quasi totalement occulté les
couches de démolitions qui auraient pu notamment recouvrir certains bâtiments. L’horizon
archéologique ne présente donc pas de stratification – il n’a d’ailleurs pu être phasé que
par l’analyse spatiale et celle du mobilier archéologique. Il est directement recouvert par la
sous-couche et la terre végétale qui atteignent une épaisseur moyenne de 40 à 50 cm.

2.2 L’état 1
Le premier état identifié sur le site de la ZAC Parc d’activités de Montfray - zone C présente
un caractère résolument artisanal et une organisation hétérogène (fig. 4). Une dépression
naturelle du terrain est aménagée en zone de travail avec comme particularité l’implantation d’une batterie de fours dans sa bordure sud-ouest. A quelques mètres de sa limite
occidentale, un petit bâtiment est construit sur poteaux auquel succède une fosse de grandes
dimensions. Le sud et l’est du secteur de fouille accueillent un grand fossé formant un angle
droit et aboutissant dans une mare. Cette dernière est munie d’une excroissance volontairement aménagée en direction de l’ouest. Finalement, un puits est implanté à mi distance
entre la batterie de four et le fossé sud.

2.2.1 Une dépression aménagée munie d’une batterie de four
La zone de dépression se situe dans la moitié nord du secteur ouest (fig. 7). Elle a des
contours relativement irréguliers et son diamètre varie de 20 à 30 m en moyenne. Ses bords
sont en pente douce et sa profondeur atteint 65 cm au maximum (alt. fond : 244.66 m) (fig.
16 à 24). Aucun indice ne suggère qu’elle ait été excavée et il s’agit vraisemblablement
d’un plissement naturel du terrain à cet endroit.
Une batterie de fours est implantée dans le cadrant sud-ouest de cette dépression, le
long de sa bordure supérieure, les alandiers pointant tous en direction du centre de la zone.
Cette position opportuniste facilite l’accès à ces structures et a donc vraisemblablement été
choisie pour la commodité du travail qu’elle engendre (§ 2.2.1.3).
Outre ces fours, d’autres aménagements y ont été installés. Ils sont matérialisés par un
ensemble de trous de poteaux implantés au nord de la dépression (§ 2.2.1.2) et par un niveau
de sol recouvrant ce qui peut être considéré comme le fond de la dépression (§ 2.2.1.1).
1

Référence géologique de cette couche : OE2 – Limons des Dombes sur formation identifiée (ex. sur des
moraines rissiennes).
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L’abandon de cette zone de travail est marqué de manière assez diffuse dans le terrain
(fig. 25). La seule couche de démolition clairement identifiée comme tel est l’US [266].
Présente uniquement le long de la pente ouest de la dépression, elle se caractérise par une
épaisseur constituée principalement de fragments de tuiles à plat pris dans une matrice de
limon gris beige clair assez meuble. Cette accumulation de matériaux de démolition semble
être l’aboutissement d’un processus de rejet volontaire à cet endroit. La provenance de ces
tuiles reste cependant énigmatique car la zone de travaille ne semblait pas accueillir de bâtiment ni de couvert. Il nous faut donc envisager une troisième provenance qui est celle d’un
bâtiment non reconnu – peut être à envisager hors de la zone de diagnostic mais proche du
site tout de même comme par exemple des installations du côté sud de la départementale
44.
Le comblement est ensuite marqué par une première phase de colluvionnement US [200,
238, 248, 267]2. Légèrement hétérogène, notamment au niveau colorimétrique, cette couche
s’identifie comme un limon beige à gris vraisemblablement issus du terrain géologique
avoisinant et contenant quelques contaminations sous la forme de paillettes de charbon, de
petits galets ainsi que de points de terre cuite architecturale.
Cet horizon est recouvert par un sédiment limoneux gris brun assez foncé US [199, 249]
piqué de quelques paillettes de charbons et de traces d’oxydation brun noir. L’épaisseur de
cette colluvion varie de quelques dizaines de centimètres à l’ouest à moins de cinq au
centre de la dépression.
Le remplissage suivant est une épaisseur assez régulière de 10 à 20 cm de limon
US [198, 235, 247]. Relativement hétérogène, sa couleur varie de beige gris à gris foncé
dans les zones plus charbonneuses (US [247]). Il se distingue du sédiment qu’il recouvre
parce qu’il contient notamment des petits fragments de terre cuite architecturale, des galets
et une concentration généralement plus forte en charbon – que ce soit sous forme de poudre,
paillettes ou encore de nodules.
Deux couches n’ont pas pu être situées avec certitude dans les horizons chronologiques
définis (fig. 25) – US [202, 268]. La couche US [202] est un limon comprenant une grande
proportion de charbon ce qui lui donne une couleur noir gris foncé. Elle comporte également
quelques rares galets et petits fragments de terre cuite architecturale. Son épaisseur atteint
les 20 cm. La couche US [268] recouvre l’US [202] sur 10 cm d’épaisseur ; leur limite
est progressive et très diffuse. De fait, la constitution de l’US [268] est très similaire à
la couche sous jacente et contient seulement une concentration plus faible de charbons.
L’étude du mobilier céramique a permis de déterminer que l’US [202] date de la fin du
IIIe s. ap. J.-C. (cf. § 3.1.2.1) Ces couches peuvent donc être rapprochées de la phase de
démolition ou du premier colluvionnement qui contiennent tous deux du matériel similaire.
Deux hypothèses sont à envisager concernant la présence de ces couches. Présentes
au sud de la dépression, à quelques mètres de la batterie de four, il peut s’agir de rejets
de vidange des foyers s’étant accumulés au fil du temps. Elles seraient donc à mettre en
relation avec l’utilisation de la batterie de fours. Mais des concentrations charbonneuses
sont aussi présentes dans la troisième phase de colluvionnement comblant la dépression et
l’US [202] présente des similitudes avec la couche US [247]. Il est donc également possible
que ces couches fassent partie de la phase d’abandon et non de la phase d’utilisation.

2.2.1.1 Le niveau de sol St [201]

Le niveau de sol St [201] n’a été reconnu qu’en coupe (fig. 16) et dans la tranchée exploratoire traversant l’entier de la dépression. Cette fenêtre a permis de déterminer qu’il couvrait
2
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Les couches US [238, 248] avaient été interprété à la fouille comme du terrain géologique remanié cependant, au vu des ses similitudes avec la colluvion US [200, 267] il semble avéré que ces couches appartiennent à cette première phase de comblement de la dépression.

2 Description des vestiges

le fond de la dépression sur un diamètre estimé à 11 m. Cette installation se distingue par
une grande concentrations de graviers et galets. Cependant, leur origine n’est pas clairement
définie. Il est possible qu’ils n’aient pas été amenés mais que leur concentration résulte en
grande partie du piétinement du terrain géologique et du lessivage de ses limons fins. A ces
graviers et galets se mêlent des fragments de terre cuite architecturale. L’ensemble repose
sur le terrain géologique en place et atteint une épaisseur de 5 à 7 cm (alt. sup. : 244.88 m).
La matrice est un limon beige orange homogène et fin. Dans la partie supérieure de ce
niveau de marche, la matrice est de couleur gris brun foncé et provient en fait de l’infiltration de la couche d’abandon sus jacente US [200].
Peu d’éléments viennent s’ajouter pour interpréter cette structure qui semble en tous cas
fonctionner avec la batterie de fours. Elle devait faciliter le travail dans la zone en limitant
les désagréments dus aux embourbements d’autant plus qu’il ne semble pas y avoir eu de
couvert aménagé dans la dépression (cf. § 2.6.2).

2.2.1.2 Les trous de poteaux TP [124, 126, 195]

Ces trois trous de poteaux sont implantés à la limite nord de la dépression (fig. 26). Ils ne
sont pas alignés et n’ont pas pu être rattachés à une construction ou un aménagement en
particulier. Cela est très certainement dû au fait que la vision générale est occultée en raison
de leur position à l’extrémité de l’angle nord-est de la zone de fouille occidentale.
Le trou de poteau TP [124] présente un creusement de forme circulaire en plan, mesurant
36 cm de diamètre (alt. sup. : 245.16 m). En coupe, il possède un profil en « ��������������
����������������
V�������������
»�����������
d’une profondeur maximale de 29 cm. La structure possède un calage constitué d›une pierre calcaire
et de fragments de terre cuite architecturale disposés de chant sur tout son pourtour. Il est
comblé par l’US [125] qui est un limon brun gris foncé, homogène et meuble, comprenant
plusieurs paillettes de charbon et quelques fragments de terre cuite architecturale.
Le trou de poteau TP [126] présente un creusement de forme circulaire en plan, mesurant
28 cm de diamètre (alt. sup. : 245.15 m). En coupe, il possède un profil à bord occidental droit et bord oriental évasé, et à fond plat. Sa profondeur maximale est de 22 cm. La
structure possède également un calage constitué de fragments de terre cuite architecturale
disposés de chant sur tout son pourtour. Il est comblé par un sédiment limoneux brun gris
foncé comprenant quelques rares paillettes de charbon (US [127]).
Dans ces deux structures, le calage permet de restituer le diamètre du poteau qui devait
alors être d’environ 20 cm. Par ailleurs, elles sont de nature très similaires et fonctionnent
donc logiquement ensemble. Séparées de moins de 2 m l’une de l’autre (distance de centre
à centre : 1.7 m), elles peuvent avoir appartenu à un petit édifice de 4 m2 comme un grenier
ou alors constituer une portion de clôture. Aucun élément ne permet de trancher.
Contrairement aux trous de poteaux TP [124, 126] qui se trouvent légèrement au delà de la
bordure supérieure de la dépression, le fait TP [195] est implanté dans la pente de cette dernière, environ 4 m au sud des deux trous de poteaux précédemment cités. Son creusement
est de forme circulaire en plan, mesurant environ 32 cm de diamètre (alt. sup. : 244.71 m).
Son profil à bords verticaux et fond plat atteint une profondeur maximale de 24 cm. Son
remplissage d’abandon est scellé par les colluvions emplissant la dépression. Il est donc
vraisemblable que cette structure soit contemporaine du niveau de circulation St [201] et
de la batterie de fours mais sa fonction reste indéterminée.

2.2.1.3 La batterie de fours
Ces structures se situent au sud-ouest de la dépression. La batterie totalise seize fours piriformes St [261, 228, 226, 224, 162, 213, 211, 175, 164, 207, 173, 239, 178, 232, 171, 191]
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et cinq petites fosses St [186, 222, 230, 205, 203] installés en arc de cercle, sur un à deux
rangs, le long du bord supérieur de la dépression (fig. 27 à 30).
Les éléments d’organisation et les interprétations chronologiques étant multiples, il s’agit
d’abord de décrire ces structures individuellement. L’ordre choisi est purement arbitraire.
Les structures sont présentées du nord vers le sud et d’ouest en est; d’abord les fours, suivis
des fosses.
Le four St [261] présente en plan un creusement piriforme très ramassé proche de l’ovoïde
orienté ouest-est (fig. 31). Ses grandes diagonales mesurent respectivement 60 et 86 cm
(alt. sup. : 245.28 m, fond de l’alandier : 245.12 m). En coupe, il présente des parois très
évasées et un fond plat. Sa profondeur maximale est de 20 cm. Les parois de la structure
sont par endroits légèrement rubéfiées ce qui n’est pas le cas du fond.
Son comblement US [262] est un limon noir brun, hétérogène, meuble et très charbonneux, comprenant quelques nodules de terrain géologique rubéfié et induré en position
secondaire.
Le four St [162] présente en plan un creusement sub-ovalaire à piriforme aux parois irrégulières, orienté ouest-est (fig. 32). Il mesure 48 cm de largeur pour 74 cm de longueur
(alt. sup. : 245.46 m). En coupe, il présente un creusement à bords verticaux et fond plat
induré de 14 cm de profondeur (alt. fond : 245.32 m). Contrairement aux autres structures, la paroi remonte sur tout le pourtour de l’alandier qui ne se termine pas à l’horizontal. Les parois de la structure sont assez diffuses par endroits et n’étaient pas toujours
visibles en surface. Elles se distinguent tout de même grâce aux traces de rubéfaction.
Ces dernières sont peu épaisses (1 à 2 cm) mais ont la particularité de courir sur l’entier
du pourtour de l’alandier3.
Son comblement US [163] est un limon gras, noir marbré de beige, très charbonneux,
avec au fond quelques poches de sédiment orangé peut-être issues de parois effondrées
(fig. 33). Il contient également des tessons de céramique et des fragments de terre cuite
architecturale.
Les fours St [226, 228] partagent une paroi commune mais ne se recoupent pas comme le
plan des vestiges le laisserait à penser (fig. 34).
Le four St [228] présente en plan un creusement piriforme assez large orienté ouest-est
(fig. 35). Il mesure 68 cm de largeur pour 130 cm de longueur (alt. sup. : 245.36 m). La
largeur de l’alandier est de 50 cm (fond de l’alandier : 245.26 m). En coupe, il présente un
profil aux bords légèrement en sape et à fond plat remontant en pente douce vers l’est. Sa
profondeur maximale est de 18 cm. Les parois sont marquées par de fortes traces de rubéfaction de 6 cm d’épaisseur. Le fond est induré et également partiellement rubéfié.
Le fond de la structure est marqué par une épaisseur de 4 cm de charbon qui tend à se
diffuser dans le limon en direction de l’alandier. Le comblement d’abandon US [229] est un
limon brun gris foncé, hétérogène et meuble, comprenant une proportion élevée de tessons
de céramique par rapport aux autres fours. Il contient également des fragments de terre
cuite architecturale, des paillettes de charbon, du métal et de la faune.
Le four St [226] présente en plan un creusement bilobé en forme de huit orienté ouest-est
(fig. 36). Il mesure 120 cm de long pour 58 cm de large (alt. sup. : 245.40 m). En coupe,
il présente un profil à bord arrondi à l’ouest, évasé à l’est et à fond assez plat (alt. fond :
245.25 m). Sa profondeur maximale est de 15 cm. Ses parois sont rubéfiées sur une épaisseur de 6 cm et le fond est induré au centre.
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Le four St [162] est la seule structure où ce fait a été constaté.

2 Description des vestiges

Le fond de la structure comportait un lit très dense de charbon de quelques centimètres
d’épaisseur. Le comblement général US [227] est un limon brun gris foncé, hétérogène et
meuble, comprenant des paillettes de charbon, des fragments de terre cuite architecturale,
de la céramique, de la faune et du métal.
Le four St [224] présente en plan un creusement piriforme allongé orienté ouest-est se distinguant par un long alandier (fig. 37). La structure mesure 134 cm de long pour 56 cm de
largeur dans la zone de chauffe et 36 cm de largeur pour l’alandier (alt. sup. : 245.45 m). En
coupe, elle présente un profil à bord arrondi et évasé par endroits, ainsi qu’un fond légèrement concave. Elle est profonde de 16 cm et le fond remonte en pente douce vers l’alandier
à l’est. Les parois sont rubéfiées à l’est dans la zone de chauffe et indurées partout ailleurs
(fig. 38). Au contraire, le fond est induré dans la zone de chauffe et rubéfié dans l’alandier.
Son comblement US [225] est un limon argileux gris beige, hétérogène et meuble dans
la moitié supérieure puis très charbonneux dans la moitié inférieure. Il contient de très
nombreux galets ainsi que des fragments de terre cuite architecturale.
Le four St [213] présente en plan un creusement piriforme très ramassé proche de l’ovoïde
orienté sud-ouest/nord-est mesurant 96 cm par 72 cm (alt. sup. : 245.60 m) (fig. 39). En
coupe, il présente un profil à bords légèrement inclinés et un fond en cuvette irrégulier de
12 cm de profondeur. Les parois et le fond de la structure sont rubéfiés sur 2 à 4 cm d’épaisseur. Ce dernier est légèrement induré au centre, à l›endroit le plus profond.
Son comblement US [214] est un limon argileux gris noir, marbré de sédiment rougeâtre, contenant de nombreux galets et des fragments de terre cuite architecturale. Le fond
se distingue par un caractère très charbonneux.
Le four St [175] présente en plan un creusement quasi rectangulaire avec les petits côtés
arrondis, mesurant 44 cm de largeur pour 80 cm de longueur (alt. sup. : 245.73 m) (fig. 40).
Il est orienté sud-ouest/nord-est et ses limites orientales sont mal reconnues – elles sont par
ailleurs partiellement recoupées par le four St [211]. En coupe, il présente un profil à bords
incurvés et fond plat. Des traces de rubéfaction de 1 à 2 cm d’épaisseur sont présentes sur
toutes les surfaces de la structure et le fond est induré au centre.
Il est comblé par un limon gris beige contenant quelques poches charbonneuses
(US [176]) (fig. 41).
Le four St [211] présente en plan un creusement irrégulier rectangulaire à piriforme, mesurant 58 par 112 cm (alt. sup. : 245.66 m) et orienté sud-ouest/nord-est (fig. 42). En coupe,
il présente un profil à bord droit à l’ouest et évasé à l’est. Son fond est plat et sa profondeur maximale est de 16 cm. Les parois et le fond de la structure sont rubéfiés de manière
discontinue et cela principalement dans la zone de chauffe. Son implantation recoupe très
légèrement l’alandier du four St [175].
Son comblement US [212] est un limon argileux gris marbré beige contenant du charbon, des petits galets et des fragments de terre cuite architecturale.
Le four St [164] présente en plan un creusement piriforme orienté sud-ouest/nord-est avec
une zone de chauffe globulaire très développée (alt. sup. : 245.70 m) (fig. 43). Ses dimensions sont de 96 cm de longueur par 70 cm de largeur – largeur qui correspond également
au diamètre de la zone de chauffe. Cette dernière porte des traces de rubéfaction uniformes
de 2 cm d’épaisseur sur ses parois et son fond. En coupe, la structure possède des bords
arrondis et un fond plat. La profondeur maximale est de 8 cm et le fond remonte en pente
douce au nord-est.
Son comblement US [165] est un limon brun beige orangé, hétérogène et meuble, comprenant de nombreuses paillettes de charbon et des fragments de terre cuite architecturale.
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Le four St [207] présente en plan un creusement piriforme très régulier orienté sud-ouest/
nord-est (fig. 44) recoupant très légèrement l’alandier du four St [164]. Il mesure 73 cm de
largeur pour 125 cm de longueur (alt. sup. : 245.63 m). L’aire de chauffe est bien circulaire
et débouche sur un alandier carré de 40 cm de côté. En coupe, la structure présente un profil
à bord droit et fond plat. Ce dernier marque un ressaut d’une dizaine de centimètres le long
de la bordure ouest. Sa profondeur maximale est de 12 cm. Les traces de rubéfaction font 4
à 5 cm d’épaisseur et sont présentes sur tout le pourtour de la zone de chauffe, dans lequel
le fond est particulièrement induré.
Le fond de la structure est recouvert par un lit de charbon et plus particulièrement dans
la zone de l’alandier. Le comblement du four US [208] est un limon comprenant des galets
rubéfiés, de la céramique ainsi que de la terre cuite architecturale.
Le four St [173] présente en plan un creusement piriforme orienté sud-ouest/nord-est (fig. 45).
Il mesure 82 cm de largeur pour 98 cm de longueur (alt. sup. : 245.68 m). L’extrémité de l’alandier et son lien avec le four St [239] n’est pas clairement définie mais il semble bien qu’elle
recoupe ce dernier. En coupe, il présente un profil à bords arrondis et fond plat (fig. 46). Sa
profondeur maximale est de 18 cm. Les parois de la structure sont rubéfiées sur 2 cm d’épaisseur et parfois indurées. Le fond est également induré dans l’aire de chauffe. L’alandier est
creusé au même titre que le reste de la structure et mesure 40 cm de côté. Il ne se termine
pas par une bouche horizontale mais possède des parois qui remontent à la verticale et sont
conservées sur 12 cm de hauteur. Ces dernières portent des traces de rubéfaction très diffuses
qui témoignent logiquement d’une zone moins exposée à la chaleur.
Sur le fond de la structure des poches charbonneuses sont présentes principalement
vers l’alandier. Le comblement de la structure US [174] est un limon gris beige, comprenant des poches de sédiment orangé – provenant certainement de paroi effondrée.
Le four St [239] présente en plan un creusement ovale à piriforme, orienté sud-ouest/nordest et perturbé à l’ouest par l’implantation de la structure St [173] (fig. 47). Il mesure
108 cm de largeur pour 100 cm de longueur (alt. sup. : 245.62 m). En coupe, le creusement présente dans la zone de chauffe un profil en escalier d’une profondeur maximum de
20 cm. Au nord, là où se trouve l’alandier, le fond est plat et les bords sont droits. Cette
partie du four est également creusée dans le terrain encaissant. Les parois sont rubéfiées sur
4 à 5 cm d’épaisseur sauf au sud-est à l’emplacement de l’alandier.
Le fond de la structure est recouvert par une épaisseur moyenne de 2 cm de charbon.
Le comblement US [240] est un limon brun gris foncé, contenant des paillettes de charbon
et des fragments de terre cuite architecturale dans sa partie supérieur.
Le four St [178] présente en plan un creusement piriforme orienté sud-ouest/nord-est. La
zone de chauffe globulaire se prolonge par un alandier après un épaulement très marqué
(fig. 48). Elle fait 75 cm de diamètre et la longueur totale de la structure est de 90 cm (alt.
sup. : 245.71 m). Le pourtour du four est marqué par une bande de rubéfaction très régulière
de 4 cm d’épaisseur se prolongeant le long des parois de l’alandier. En coupe, le four présente un profil à bords arrondis et fond plat d’une profondeur maximale de 13 cm.
Le fond de la structure est tapissé d’une petite couche de charbon. Le remplissage du
four US [179] est un limon brun beige foncé, hétérogène et meuble, comprenant des petits
galets rubéfiés et des paillettes de charbon.
Le four St [232] présente en plan un creusement ovoïde à piriforme orienté sud-ouest/nordest mesurant 70 cm de largeur pour 100 cm de longueur (alt. sup. : 245.59 m) (fig. 49, 50).
En coupe, il présente un profil à bord arrondi à évasé et un fond assez plat. Le creusement
possède une pente douce vers l’est, en direction de l’alandier. Sa profondeur maximale est
de 16 cm. Les parfois et le fond sont rubéfiés mais peu indurés. Ce dernier est couvert d’une
mince pellicule charbonneuse.
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Son comblement US [233] est un limon argileux gris noir hétérogène et meuble. La
concentration en charbon augmente fortement en direction du fond de la structure. La
couche contient également des nodules de sédiment rubéfié certainement issus de l’effondrement des parois.
Le four St [171] présente en plan un creusement piriforme mesurant 110 cm de longueur
pour 72 cm de largeur – l’alandier au nord-est mesurant, lui, 40 cm de côté (alt. sup. :
245.72 m) (fig. 51). Orienté sud-ouest/nord-est, la structure présente des parois rubéfiées
de 2 à 5 cm de largeur sur tout le pourtour, hormis une interruption à l’est, le long de la
zone de chauffe ainsi qu’à l’extrémité de l’alandier. En coupe, les parois sont arrondies et le
fond plat. La profondeur est de 12 cm dans la zone de chauffe et 6 cm dans l’alandier qui se
distingue du reste par une marche. L›aire de chauffe, située à l›ouest, contient deux pierres
calcaires extrêmement rubéfiées et pulvérulentes (mesurant environ 25 cm de diamètre),
disposées l›une sur l›autre. Ces éléments peuvent être liés à l’utilisation de la structure
notamment pour recevoir ou soutenir un élément comme par exemple un creuset. Mais sur
le terrain, aucun élément ne permet d’éclairer leur fonction.
Son comblement US [172] est un limon gris beige sombre, comportant des paillettes de
charbon. Celles-ci sont plus concentrées dans la partie inférieure du remplissage.
Le four St [191] présente en plan un creusement rectangulaire orienté sud-ouest/nord-est
avec des angles arrondis de 64 cm de largeur pour 106 cm de longueur (alt. sup. : 245.56 m)
(fig. 52). Les parois sont rubéfiées uniquement dans la moitié ouest de la structure. Le fond
est également rubéfié dans sa partie centrale sur un diamètre de 50 cm environ. En coupe,
le creusement présente un profil à bord droit à l’ouest et évasé à l’est et un fond plat. Sa
profondeur maximale est de 16 cm (fig. 53).
Son comblement US [192] est un limon beige gris foncé, hétérogène et meuble, comprenant des paillettes de charbon, des fragments de terre cuite architecturale et des tessons
de céramique ainsi que des galets portant des traces de chauffe.

2.2.1.4 Description des fosses

La fosse St [186] (= F110 INRAP, Motte 2007) présente un creusement circulaire en plan,
mesurant 40 à 45 cm de diamètre (alt. sup. : 245.34 m). En coupe, elle présente un profil à
bords arrondis et fond irrégulier. Sa profondeur maximale est de 16 cm (fig. 54).
Son comblement US [187] est un sédiment limono-argileux gris foncé, marbré d’un
sédiment beige et moucheté de taches orangées. Il comprend de nombreuses petites paillettes de charbon.
La fosse St [222] présente un creusement ovalaire en plan, mesurant 48 par 67 cm (alt.
sup. : 245.45 m). En coupe, elle présente un profil à bords et fond arrondis. La structure a
été perturbée à plusieurs endroits par des phénomènes de bioturbation et l’ouverture de la
structure est difficile à distinguer. Sa profondeur maximale est de 14 cm (fig. 55).
Son comblement US [223] est un sédiment limono-argileux gris marbré d’un sédiment
beige, parfois très charbonneux, comprenant des nodules de terrain géologique rubéfié.
La fosse St [230] présente un creusement sub-circulaire en plan, mesurant 40 cm de diamètre en moyenne (alt. sup. : 245.52 m) (fig. 56). En coupe, il présente un profil lenticulaire d’une profondeur maximale de 5 cm. Le fond est très légèrement induré et porte par
endroits de faibles traces de rubéfaction.
Son comblement US [231] est un sédiment limono-argileux noir gris hétérogène et
meuble, comprenant beaucoup de charbon et des nodules de terrain géologique rubéfié.
La fosse St [203] présente un creusement en plan de forme circulaire, mesurant 50 cm de
diamètre (alt. sup. : 245.64 m) (fig. 57). En coupe, elle montre un profil lenticulaire très
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évasé avec des bords peu marqués mais remontant fortement dans les derniers centimètres.
Sa profondeur est de 3 à 4 cm. Les parois et le fond de la fosse sont rubéfiés sur une épaisseur allant jusqu’à 4 cm.
Son comblement US [203] est un sédiment limoneux brun foncé, très charbonneux,
comprenant quelques nodules de terre rubéfiée présents en vrac dans le remplissage, ainsi
que quelques éclats de terre cuite architecturale.
La fosse St [205] présente un creusement circulaire en plan, mesurant environ 40 cm de
diamètre (alt. sup. : 245.56 m) (fig. 58). En coupe, il offre un profil lenticulaire très évasé
d’une profondeur maximale de 3 cm.
Son comblement US [206] est un sédiment limoneux brun foncé, hétérogène et meuble.
Il contient des paillettes de charbon, des fragments de terre cuite architecturale ainsi que
des nodules de terrain géologique rubéfiés.
La fonction de ces fosses reste difficile à établir. Il peut s’agir de fosses de rejet liées au
fonctionnement des fours. Cependant, deux d’entre elles St [230, 203] portent des traces
de rubéfaction et présentent un profil lenticulaire. Elles peuvent donc également avoir servi
de foyers. Il n’est pas, non plus, possible d’établir avec quels foyers elles ont fonctionné.

2.2.1.5 Synthèse sur la zone de la dépression

Cet espace artisanal est donc le résultat d’une installation opportuniste tirant profit de la
forme naturelle du terrain. Outre la batterie de fours, peu d’aménagements on pu être mis
en évidence. L’essentiel étant matérialisé par un niveau de sol en cailloutis recouvrant le
fond de la dépression.
La chronologie relative de ces structures n’est pas possible à établir. Cependant, la présence
de structures implantée juste devant l’alandier d’un premier rang de fours et empêchant
par là même le fonctionnement de ceux-ci, témoigne d’au moins deux phases d’utilisation.

2.2.2 Le bâtiment B4 et la fosse St [7]
2.2.2.1 Le bâtiment B4
Le plan du bâtiment B4 est extrapolé à partir des trous de poteaux présents dans les environs
immédiats de la fosse St [7]. Il fait 3.5 par 4.5 m de côté et suit une orientation d’approximativement 74° est, ce qui en fait la seule construction à ne pas être orientée nord-sud sur
le site. Il est délimité par les trous de poteaux TP [118, 122, 144, 136, 216] et seul l’angle
nord-est n’a pas été reconnu mais peut être restitué par symétrie4 (fig. 59).
Les trous de poteaux TP [118, 122] sont bien conservés et se distinguent du terrain
encaissant par des éléments de calage présents contre chacun des deux creusements. Le fait
TP [118] présente un creusement de forme circulaire en plan, mesurant 20 cm de diamètre
(alt. sup. : 245.52 m) (fig. 60). En coupe, il possède un profil à bords relativement droits
et à fond plat. Sa profondeur maximale est de 32 cm. Un calage constitué de fragments
de terre cuite architecturale est disposé sur son pourtour. La trace du poteau est visible en
coupe, elle mesure environ 15 cm de diamètre et possède un profil à bords droits et fond
plat. La structure TP [122] est également de forme circulaire en plan (alt. sup. : 245.63 m).
Elle mesure 37 cm de diamètre et présente en coupe un profil à bords droits et fond plat.
Sa profondeur maximale est de 34 cm. La structure présente un calage constitué de pierres
disposées sur les deux tiers de son pourtour (l’exception est la partie sud-ouest) (fig. 61).
4
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Il a été constaté dans les plans des bâtiments B1 et B2 (Etat 2) – par ailleurs particulièrement biens reconnus – que certains trous de poteaux dont l’existence ne fait aucun doute n’ont pas été retrouvés à la fouille.
Il paraît donc tout a fait raisonnable de compléter le plan du bâtiment B4 en y ajoutant un trou de poteau
non reconnu.

2 Description des vestiges

Leurs remplissage US [119, 123] est un limon brun gris contenant des paillettes de
charbons et des points de terre cuite.
Les trois trous de poteaux TP [136, 144, 216] sont en grande partie occultés par le
creusement de la fosse St [7] (cf. § 2.2.2.2). Le fait TP [136] est de forme ovale en
plan mesurant 24 à 34 cm de diamètre et possède une pierre de calage (alt. sup. :
245.49 m). En coupe, il présente un profil à bords droits et un fond légèrement arrondi
d’une profondeur maximale de 14 cm (fig. 62). Les trous de poteaux TP [144, 216]
sont de forme circulaire et mesurent respectivement 20 et 15 cm de diamètre (alt.
sup. : 245.42 m). En coupe, ils présentent un profil à bords droits et fond plat. La
profondeur, lenticulaire pour le TP [144] est de 18 cm pour le TP [216]. Une pierre
installée à plat repose sur le fond de la structure TP [144] et servait sans doute de
support à un poteau (fig. 63).
Le remplissage (US [137, 148]) de ces trous de poteaux est très semblable et parfois impossible à distinguer de la matrice de la couche US [128] qui comble la fosse
St [7]. Il s’agit d’un sédiment limono-argileux brun foncé, hétérogène et compact,
comprenant des points de terre cuite et des paillettes de charbon.
L’unique structure associée au bâtiment B4 est la fosse St [215]. Située dans l’angle
sud-ouest, elle est apparue lors de la vidange de la fosse St [7] dont elle partage le
remplissage. Son creusement est de forme ovale. Il mesure de 45 à 65 cm de diamètre
(alt. sup. : 245.42 m). En coupe, elle possède un profil à bords évasés et un fond très
légèrement arrondi (fig. 64). Sa profondeur maximale est de 20 cm. Il n’est pas possible
de déterminer s’il s’agit d’un surcreusement de la fosse St [7] à cet endroit ou du fond
d’une structure en creux recoupée par cette dernière.
Le bâtiment B4 étant uniquement matérialisé par des trous de poteaux, son élévation et
sa toiture devaient être en matériaux légers. Sa fonction est inconnue mais l’absence de
foyer dans son organisation interne ainsi que ses dimensions réduites laissent supposer
qu’il peut s’agir d’un grenier ou de tout autre type de lieu de stockage.

2.2.2.2 Les fosses St [7, 148]

La fosse St [7] est une structure de grande dimension présentant un plan très irrégulier
implantée à 2 m à l’ouest de la batterie de fours. Elle se distingue du terrain encaissant
par un remplissage constitué quasi exclusivement de fragments de tuiles (alt. sup. :
245.64 m). Ses dimensions sont d›environ 7.5 m par 3 m (fig. 65, 66). En coupe, elle
présente un profil à parois très évasées et à fond plat d’une profondeur maximale de
50 cm. Le fond de la structure est tapissé par une fine pellicule US [138] de 2 à 4 cm
d’épaisseur de sédiment vert pistache, argilo-limoneux, extrêmement homogène et
meuble (fig. 66, cliché 3). Cette argile provient vraisemblablement d’un phénomène
de stagnation et de décantation permettant de supposer que la fosse St [7] a été utilisée
comme un puisard visant à assainir et drainer le terrain environnant. Cette structure
répond donc peut-être à des besoins sporadiques induits notamment par les épisodes de
précipitations (cf. § 4.3).
Le reste du comblement est constitué d’une très forte concentration de fragments
de tuiles US [128] prises dans une matrice limono-argileuse brun foncé, hétérogène et
compact. Elle contient, en outre, des nodules de charbon, de la céramique, du métal ainsi
qu›un fragment de meule et deux monnaies. La concentrations de tuiles est beaucoup
plus faible voire nulle dans la partie inférieure de la couche. Cependant, il n’y a aucune
différence dans le sédiment matriciel et il s’agit bien d’un seul et unique comblement. Ce
remplissage spécifique semble être le résultat d’un tri et d’une mise au rebut sélective de
matériaux de démolition. Cette couche ne marque pas forcément l’abandon de la structure qui, remplie de tuiles, ne perd pas sa fonction de puisard.
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Il a pu être établi que ces tuiles ne proviennent pas de l’effondrement d’une toiture
couvrant cet espace. S’il existe bien un bâtiment B4 à cet endroit, ce dernier est antérieur à
la fosse St [7] qui recoupe trois5 des cinq trous de poteaux que compte la bâtisse.
La fosse St [148] est implantée dans la fosse St [7] près de sa bordure occidentale et entame
son remplissage US [128]. Elle présente un creusement de forme circulaire en plan, mesurant environ 62 cm de diamètre. En coupe, son profil est à bords arrondis et fond relativement plat d’une profondeur maximale de 24 cm (fig. 66, coupe D). Elle est comblée
par une seule couche US [149] de limon fin, jaune beige clair, homogène, meuble et sans
inclusions. La fonction de cette structure n’a pas pu être déterminée.

2.2.2.3 Synthèse sur le bâtiment B4 et la fosse St [7]
La chronologie relative a été clairement établie entre ces deux structures au contraire de
leur chronologie absolue. De fait, seul le comblement du fait St [7] est rattaché au premier
horizon (fin du IIIe s. ap. J.-C.). Comme le puisard St [7] par la suite, le bâtiment B4 a pu
fonctionner en lien avec la batterie de fours implantés à seulement quelques mètres de
distance. Il n’est d’ailleurs peut être pas l’unique bâtiment bordant la dépression aménagée
puisque deux trous de poteaux pouvant tout à fait appartenir à une petite construction du
même type ont été reconnus au nord de celle-ci, en bordure de la zone de fouille6.
Les raisons de la destruction de l’édifice B4 et son remplacement par un puisard de grande
taille sont inconnus. Les trous de poteaux de B4 partageant le même remplissage que la
fosse St [7], il faut supposer que les poteaux en bois ont été évacués volontairement et ne
se sont pas décomposés sur place. Ils ont donc laissé un espace vide comblé par la suite en
même temps que la fosse St [7].
Le puisard St [7] est rempli de tuiles soigneusement sélectionnées7 mais dont la provenance n’a pas pu être déterminée. Elles sont le signe de constructions moins rustiques que
celles reconnues sur le site de fouille. Cependant, la campagne de sondages (Motte 2007)
menée sur un territoire très nettement plus étendu que la fouille elle même n’a pas localisé
pareilles constructions. Il faut en conclure que ces dernières se situent vraisemblablement
au sud de la départementale D44 à un peu plus d’une centaine de mètres du site.

2.2.3 La mare St [142] et le fossé St [49]
2.2.3.1 La mare St [142] et l’adjonction St [4]

La mare St [142] se présente sous la forme d’une dépression circulaire d’environ 15 m de
diamètre pour une profondeur maximale de 40 cm (alt. sup. : 245.40 m). L’entier de son
emprise n’a pu être dégagée car elle se prolonge au delà des limites orientale du chantier
(fig. 67). La fouille et l’observation du profil n’ont pas permis de déterminer s’il s’agit
d’une dépression naturelle ou d’une zone excavée. En coupe, le fait St [142] présente des
bords arrondis mais passablement évasés ainsi qu’un fond plat (alt. moyenne du fond :
244.84 m). Son pourtour ne présente aucun aménagement reconnu à l’exception de l’excroissance St [4].
La fosse St [4] est une structure présentant un lien direct avec la mare St [142]. En plan, elle
est de forme ovalaire d’environ 6 m de diamètre (alt. sup. : 245.20 m). En coupe, elle présente un profil à parois évasées et fond plat d’une profondeur maximale de 60 cm (fig. 68,
69). Elle forme une sorte d’excroissance à l’est de la mare St [142] qui lui est jointive.
5
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Il s’agit des trous de poteaux TP [136], TP [144], TP [216].
Il s’agit des trous de poteaux TP [124], TP [126].
Les fragments de tuiles sont sélectionnées dans le sens où aucun autre matériaux de construction n’est présent dans le remplissage de la fosse. La présence uniquement de tuiles semble donc être un choix raisonné.
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Contrairement au fait St [142], la morphologie de la fosse St [4] indique indubitablement
qu’elle a été excavée et n’est pas issue d’un phénomène naturel. Son fond est surcreusé
d’environ 25 cm par rapport à celui de la mare (alt. fond de la fosse St [4] : 244.59 m). Son
remplissage présente deux couches différentes dont la première, US [218] comble la fosse
St [4] jusqu’à un niveau quasi équivalent à celui du fond de la mare St [142] (fig. 70 à 72).
Cette couche, présente sur une vingtaine de centimètres d’épaisseur, est une argile limoneuse très fine, gris blanc particulièrement homogène.
Il est donc possible que la fosse St [4] soit une sorte de bassin de décantation lié à la
mare St [142] et dont le but est d’en extraire une matière première spécifique qui serait
,dans ce cas, de l’argile. Cette dernière peut être destiné à la composition d’objets, la fabrication d’engobes ou encore intervenir dans un processus de production. Le reste de la
structure est comblée par un limon brun gris foncé, homogène et meuble, contenant des
traces de ferro-manganèse en infiltration US [6]. Ce remplissage est strictement identique
à l’US [269] présente dans la mare St [142] et aucune limite n’a pu être mise en évidence
entre ces deux structures. L’abandon des deux faits doit donc être un phénomène unique
synchrone intervenant de concert avec l’abandon de l’état 2.
Concernant la chronologie relative des ces deux faits, elle reste très difficile à établir.
Cependant, si l’on considère que la mare St [142] est un phénomène naturel, la fosse St [6]
peut donc être considérée comme un aménagement postérieur destiné à tirer profit de cette
zone humide.
La seule autre structure en lien avec la mare St [142] est le trou de poteau TP [154]. Il a
été mis en évidence dans la coupe de la mare St [142]. Il est implanté à mi-pente dans le
bord sud de cette dernière (alt. sup. : 245.24 m). Son creusement est de forme circulaire en
plan, mesurant 22 cm de diamètre. En coupe, il présente un profil à bords droits et fond plat
d’une profondeur totale de 28 cm. Son remplissage est constitué d’un sédiment limoneux
gris, homogène et compact, comprenant quelques paillettes de charbon et fragments de
terre cuite architecturale. C’est la seule structure de ce type mise en évidence dans cette
zone et il est impossible de déterminer sa fonction. Chronologiquement, il est antérieur à
l’installation du niveau de sol St [5, 156] qui le recouvre (cf. § 2.3.1.2).

2.2.3.2 Le fossé en « L » St [49, 140, 257]

Ce fossé est composé des segments St [257] et St [49] d’orientation est-ouest correspondant aux deux tronçons alignés dégagés respectivement dans le secteur ouest et le secteur
est ainsi que du fossé St [140] formant un angle de 90° avec le tracé précédent et prolongeant la structure en direction du nord8. L’ensemble, a été dégagé sur 40 m d’ouest en est, et
30 m du sud au nord (alt. sup. 246.05 m à l’ouest et 245.46 m au nord). Si cette structure se
prolonge au delà des limites de la fouille en direction de l’ouest, au nord, elle aboutit dans
la mare St [142] (fig. 73). La largeur mesurée au niveau d’apparition du fossé oscille entre
0.5 et 1 m. Cela est dû aux différents niveaux de conservation qui varient suivant le secteur
et il faut vraisemblablement admettre une dimension originelle de 1 m à l’ouverture. Seule
exception, la jonction des deux tracés où à cet endroit elle atteint 1.70 m sur une longueur
moyenne de 2 m de chaque côté de l’angle (fig. 74). Cet élargissement peut être dû à l’érosion naturelle provoquée par le passage de l’eau ou avoir été prévu pour éviter un éventuel
débordement ; l’observation de la morphologie du fossé à cet endroit ne permettant pas de
trancher.
En coupe, le tronçon St [49, 257] présente un profil en « V » passablement arrondi
(fig. 75) alors que celui du segment St [140] est en forme de cuvette. La profondeur maximale mesurée est de 34 cm. Le creusement de ce fossé suit une pente régulière de 1.27% en
direction de l’est puis du nord et donc en direction de la mare St [142].
8

Ces tronçons correspondent aux fossés F115 et F116 repérés par l’INRAP lors du diagnostic (Motte
2007).
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L’abandon de cette structure est matérialisé par un remplissage unique US [141, 147, 258]
de limon assez pur et homogène beige gris à beige brun parfois tinté de roux comportant
des taches d’oxydations brun noir (ferro-manganèse). La densité de ces traces est sensiblement plus forte dans ce remplissage que dans le terrain géologique avoisinant US [2,
9]. La présence de nodules orangés provenant du terrain géologique ainsi que de quelques
rares fragments de terre cuite architecturale et galets a également été constatée dans ce
comblement.
Ce fossé semble en lien avec la mare St [142] dans laquelle il aboutit. Il n’est pas possible
de déterminer s’il est uniquement destiné à alimenter cette dernière – elle sert peut-être
seulement de puits perdu pour les eaux de drainage – et, si c’est le cas, dans quelles proportions9. Quoi qu’il en soit, l’abandon du fossé et de la mare ne sont pas contemporains
(cf. § 2.3.1.2). En effet, l’aménagement du niveau de sol St [5] s’appuie sur un remblai qui
scelle la couche de comblement du fossé St [140]. L’utilisation de la mare a donc perduré
après le comblement intégral du fossé St [49, 140, 257].
D’abord considéré comme un enclos lors du diagnostic (Motte 2007, p. 36), il a pu être
démontré qu’il n’existait pas de lien entre le fossé en « L » St [49, 140, 257] et le fossé St [259] et que son tracé ne délimitait aucune sorte d’implantation. L’hypothèse d’un
enclos peut de ce fait raisonnablement être écartée. Cette structure apparaît donc comme un
système drainant alimentant ou se déversant dans la mare St [142].

2.2.4 Le puits St [158]
La fouille de cette structure a connu plusieurs passages difficiles notamment en raison
de conditions météorologiques particulièrement défavorables. Dans un premier temps, la
structure a été vidangée manuellement sur une moitié jusqu’à une profondeur d’un peu
moins de 1 m. La présence, dans la partie haute, de nombreux nodules de grande taille de
limon-argileux rubéfiés orientait l’interprétation de la structure vers un four. Cette exploration conduite sur 0.90 m de profondeur s’est étendue sur plusieurs semaines en raison
de la fréquente remontée de la nappe qui a quasiment rempli l’intégralité de la structure
durant certains épisodes particulièrement marqués (fig. 76). Une fois établi qu’il s’agissait
vraisemblablement d’un puits et compte tenu des problèmes hydrologiques, il a été décidé
de continuer mécaniquement la vidange d’une moitié de la structure. Ces moyens nous ont
permis d’explorer le puits et de récolter du mobilier jusqu’à 4 m de profondeu (fig. 77).
Les contraintes techniques n’ont malheureusement pas permis de continuer plus avant et le
fond de la structure n’a pas été atteint.
Le puits St [158] est creusé dans le limon géologique US [9] et atteint les niveaux gravelo-argileux sous-jacents US [243]. En plan, il présente une forme circulaire de 2.50 m de
diamètre à son niveau d’ouverture (alt. : 245.94 m) (fig. 78). En coupe, si le sommet est
quelque peu évasé, les bords se font rapidement verticaux et le diamètre se réduit à environ
1.80 m (fig. 79, 80).
Le fond de la structure10 (242.16 m) est rempli sur 2.10 m par une argile limoneuse grise
US [270]. Cette dernière, très homogène et relativement compacte était saturée d’eau. Elle
contenait une quantité très importante d’artefacts céramique ainsi que métallique et osseux
dans une moindre mesure. Cette couche correspond vraisemblablement au comblement
9
10
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Si l’on se réfère aux niveaux de la nappe phréatique constatés durant la fouille, la mare devait en tout cas
être alimentée par cette dernière de manière épisodique, sans tenir compte des apports du fossé.
Le fond dont il est question est celui atteint par l’exploration mécanique soit 242.16 m. Il ne correspond
pas au fond réel de la structure qui, comme mentionné dans le texte, n’a pas pu être atteint.
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naturel du puits durant les phases d’utilisation/abandon. Ces sédiments semblaient lités et
donc malgré leur montée progressive, le puits semble avoir toujours fonctionné. Cela ne
paraît pas impossible si l’on se réfère aux niveaux constatés de la nappe phréatique lors de
la fouille. De l’eau a donc pu y être épisodiquement puisée et même lorsque le comblement
a atteint les 244.26 m, 2 m de puits étaient encore « libre ».
Le puits St [158] est le seul point d’eau reconnu sur le site11. De dimensions tout à fait
communes, il se distingue par une profondeur particulièrement marquée pour l’endroit. En
effet, la nappe phréatique a été observée à une très faible profondeur lors de la fouille (de
l’ordre de 0.70 cm par rapport au niveau d’ouverture du puits). Cependant, il est possible
que le plafond de la nappe ait varié entre l’époque romaine et maintenant. Il faut également
considérer le phénomène de fluctuation de la nappe qui est peut être très important sur ce
plateau et a donc pu nécessiter un puits de grande profondeur pour compenser ces variations et toujours être alimenté. Cette hypothèse est appuyée par l’importante épaisseur des
dépôts argileux qui comblent le fond du puits et qui semble indiquer des mouvements d’eau
importants.
Aucun reste de maçonnerie n’a été retrouvé. En l’absence quasi complète de moellons, il
faut conclure que les parois du puits aient pu être faites en bois, en torchis ou même tressées (Ferdière 19881 p. 228) et qu’elles n’ont pas été conservées. Il ne subsiste également
aucune trace d’une éventuelle margelle.

2.3 L’état 2
Le second état voit l’abandon de l’espace artisanal centré autour des fours et un changement radical du faciès de la zone (fig. 5). Il est matérialisé par l’implantation de quatre
bâtiments sur poteaux (B1, B2, B3 et B5) suivant tous une orientation nord-sud rigoureuse
et prenant place autour de la dépression maintenant comblée.
La quasi-totalité des structures identifiées pour cet état sont des foyers et des fosses
dépotoir implantés à l’intérieur ou dans les environs immédiats de ces quatre édifices et liés
à leur utilisation.
Le fossé St [49] est définitivement remblayé et, si les abords de la mare St [142] sont réaménagés, elle semble être également progressivement délaissée.

2.3.1 Réaménagement et abandon définitif des structures de l’état 1
2.3.1.1 La dépression aménagée
Après une phase de démolition et une succession de comblement naturels, une épaisseur
importante (jusqu’à 60 cm) de colluvions US [169, 197, 234, 246] achève de combler la
dépression (alt. sup. du comblement : 245.59 m) (fig. 16, 25). Il s’agit d’un limon beige
gris, assez homogène comprenant très peu d’inclusions sous forme de galets de petits fragments de terre cuite architecturale ainsi que des paillettes de charbon.
La batterie de fours est entièrement comblée par des sédiments que l’on peut rattacher à cette
dernière phase de colluvionnement et plus particulièrement la couche US [169]. Bien que
cette dernière, ainsi que de nombreux comblements de fours, contiennent du mobilier daté
du milieu du IVe s. ap. J.-C., leur utilisation durant le premier horizon (fin du IIIe s. ap.J.-C.)

11

Nous excluons ici volontairement la mare St [142] comme point d’eau compte tenu que sa pérennité n’est
pas établie, que l’eau devait y être stagnante et que rien n’indique que l’on y puisait de l’eau.
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a été privilégié12. Leur position en haut de pente explique qu’ils n’aient pas été comblés par
les premières couches de démolition et de colluvionnement consécutif de l’horizon 1 mais
que leur colmatage n’a été effectif que lors du comblement final de la zone. Ils étaient donc
peut être encore partiellement à l’air libre durant le second état d’occupation.

2.3.1.2 La mare St [142]
La mare St [142] se voit adjoindre de nouveaux aménagements durant le second état. L’espace
au sud de la structure est recouvert sur une dizaine de centimètres d’épaisseur par un limon
à dominante beige contenant quelques galets, des fragments de TCA ainsi que des paillettes
de charbon US [143, 157] (fig. 67). Il est très difficile de déterminer si cette surélévation du
terrain est due à une action anthropique ou à un phénomène de colluvionnement. La nature
très homogène du sédiment tend à privilégier cette dernière hypothèse. Cette couche scelle
totalement le fossé St [140] qui – entièrement rempli par un limon homogène US [141] –
n’est plus en fonction à ce moment là. La mare doit donc être alimentée d’une autre manière
mais celle-ci n’a pas été reconnue et la réponse se situe sans doute en dehors de l’emprise du
chantier. A moins que la nappe phréatique ne suffise à alimenter la mare.
La couche de remblai/colluvion US [143, 157] est recouverte par un niveau de circulation St [5] (= F117 INRAP) (fig. 81) accusant une pente sud-nord et s’enfonçant quasiment jusqu’au fond de la mare (alt. sommet sup. : 245.72 m ; alt. sommet inf. : 245.24 m).
L’empierrement St [5], partiellement recoupé par la tranchée de diagnostic S.1095, est
conservé sur plus de 24 m2, il est constitué de galets mesurant de 4 à 20 cm de diamètre,
ainsi que d›assez nombreux fragments de terre cuite architecturale, mesurant entre 6 et 10
cm, le tout disposé sur une seule épaisseur (fig. 82). La matrice est un limon sableux très
similaire aux colluvions d’abandon US [3] recouvrant l’empierrement St [5] et également
aux colluvions US [143, 157] sur lesquelles elle est installée. La très grande similitude
entre ces diverses couches rend d’ailleurs très difficile la lecture chronologique des aménagements bordant la mare St [142].
La paroi sud de la mare est recouverte par une couche US [156] constituée de fragments
de terre cuite architecturale et de galets pris dans une matrice de limon gris jaune, homogène et compact avec des traces de ferro-manganèse. Cette couche est très vraisemblablement la prolongation du niveau de circulation St [5] (cf. ci-après) qui continue à l’intérieur
même de la marre et s’arrête sur le fond de cette dernière.
La structure St [10] est implantée en bordure immédiate de la mare St [142], au sud de
cette dernière. Cependant leur relation n’a pas pu être clairement établie d’autant plus que
le fait St [10] se prolonge à l’est, au delà des limites de la fouille. La portion dégagée est
constituée d’un épandage de fragments de tuiles d’environ 1 m de longueur pour 0.5 m de
largeur (alt. sup. : 245.63 m). L’épaisseur est constituée d’un à deux niveaux de fragments
de tuiles avec la présence éparses de galets de petite taille (fig. 83). Il est possible qu’il
s’agisse des restes d’un niveau de sol qui, comme St [5], aménageait une zone d’accès aux
abords de la mare St [142].
Ces niveaux de circulation devaient faciliter l’accès à la mare. Leur prolongement à l’intérieur de cette dernière peut indiquer un niveau de remplissage fort variable qui a nécessité
un aménagement de la pente pour permettre d’accéder à l’eau quelque soit ses variations.
Lors de son abandon, la mare St [142] n’a pas servi de dépotoir même si on a retrouvé un
important fragment de meule (pl. 13, fig. 2) littéralement planté dans le fond de la struc12
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Une analyse 14C a été effectuée sur des charbons issus du four St [178] (cf. annexe 8). Les fourchettes
calculées par les calibrations 2 sigma (240-390 ap. J.-C.) et 1 sigma (250-340 ap. J.-C.) couvrent les deux
horizon chronologiques déterminés par l’analyse du mobilier céramique. Cette analyse n’apporte donc
pas de compléments d’indication.
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ture et qui a très vraisemblablement été jeté depuis le bord. Son comblement définitif est
constitué d’une unique couche US [269] de sédiment limoneux gris-bleu foncé, homogène
et meuble, comprenant quelques rares fragments de terre cuite architecturale (de diamètre
inférieur à 2 cm), ainsi que de nombreuses petites taches de ferro-manganèse. Cette couche
comble également l’excroissance St [4].

2.3.1.3 Le comblement du puits St [158]

Après une phase d’abandon marquée par un remplissage riche en mobilier datant de la fin
du IIIe s. ap. J.-C. dont le plafond atteint 244.26 m, le puits St [158] est comblé quasiment
jusqu’à son sommet par un remblai de démolition US [170] (fig. 80). Ce dernier est un sédiment limoneux brun gris foncé, homogène et meuble, contenant des fragments de terre cuite
architecturale, ainsi que de nombreux nodules de terre rubéfié, des pierres et de nombreuses
paillettes de charbon (sommet du comblement 245.84 m). Cette couche marque le remblaiement volontaire du puits avec des matériaux de démolition. La présence d’une grande quantité de morceaux de terre rubéfiée dans cette derrière tend à indiquer qu’une construction en
terre et bois a été démolie par le feu et que les matériaux restants ont été réutilisés comme
remblais. Cependant, aucune trace d’un tel événement n’a été retrouvée ailleurs sur le site.
Le remblai US [170] est entamé par le trou de poteau TP [160] situé le long de la
bordure sud du puits (fig. 84). Le creusement du TP [160] est de forme circulaire en plan,
mesurant environ 60 cm de diamètre (alt. sup. : 245.84 m). Son niveau d’ouverture correspond au sommet du comblement US [170]. En coupe, il présente un profil à bord vertical au
nord et un peu plus évasé au sud, le long du creusement originel du puits. Sa profondeur est
d’au moins 75 cm, au delà, ses limites n’ont pas été retrouvées lors de l’exploration mécanique. Son remplissage US [161] est un sédiment très limoneux gris beige clair, homogène,
meuble, comprenant extrêmement peu d’inclusions.
Les dix derniers centimètres du puits St [158] sont remplis par un sédiment limoneux gris
brun US [159], comprenant de nombreuses petites paillettes de charbon, quelques nodules
de terrain géologique rubéfié, des galets ainsi qu’un grand nombre de fragments de terre
cuite architecturale.
Ces comblements sont finalement scellés par la couche US [135] qui recouvre plus largement la zone où le fait St [158] a été excavé et semble égaliser le niveau de circulation de la
même manière que la couche US [130] recouvre les fosses St [153], St [219] et leur remplissage (cf. §2.3.3.3) (fig. 78). L’US [135] est un sédiment limoneux brun beige comprenant
quelques inclusions de fragments de terre cuite architecturale et de rares graviers ainsi que
des paillettes de charbon. Au sud ouest���������������������������������������������������
de la partie remblayée, une zone de sédiment limoneux brun foncé à gris, comprenant de nombreuses taches de rubéfaction a été mise évidence sous l’appellation US [139]. Si ces deux couches se distinguent, il s’agit néanmoins
d’un seul et même phénomène de comblement.

2.3.2 La zone du bâtiment B1
2.3.2.1 Le bâtiment B1

Le bâtiment B1 est délimité par les trous de poteaux TP [77, 32, 102, 78 (F112), 22, 30, 80,
13, 20, 120, 15]. Il est de plan rectangulaire, orienté nord-sud et fait 7 m de largeur pour
10 m de longueur. Les poteaux sont implantés régulièrement selon un module de 3.5 m
de côté en moyenne (alt. sup. : moyenne 245.60 m). Ils dessinent trois rangées de quatre
poteaux et seul l’alignement central est incomplet (fig. 85). Il manque, en effet, le poteau de
l’extrémité nord de cette rangée. Si la trace de ce poteau n’a pas été retrouvée sur le terrain
malgré la mise en œuvre de décapages fins, il semble cependant tout à fait légitime de le
restituer au vu de la régularité sans équivoque du plan d’implantation.
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Les rangs de poteaux formant les murs est et ouest13 du bâtiment B2 possèdent tous des
profils à fond plat et bords verticaux (fig. 86, 87) alors que la rangée centrale14 se caractérise
par des profils en « V » (fig. 88, 89). Toutes ces structures présentent un plan circulaire avec
un diamètre de 32 à 66 cm pour les rangées extérieures et de 16 à 32 cm pour la rangée
centrale. La profondeur, assez variable, oscille entre 16 et 58 cm et traduit certainement
plus une différence dans le niveau de conservation qu’une véritable donnée structurelle.
Par contre, les quatre poteaux d’angle TP [120, 15, 32, 77] se distinguent par un diamètre
plus important que les autres (57.5 cm de diamètre en moyenne contre 37.14 cm pour les
autres poteaux) (fig. 90, 91). Ce fait reflète les contraintes statiques d’une telle architecture
qui voit le besoin d’angles forts pour son bon maintien.
Trois poteaux possèdent une fosse d’implantation en épaulement (TP [22, 78, 80]). Elle
se présente sous la forme d’une couronne entourant le négatif du poteau (fig. 92, 93). Son
diamètre est d’au moins 20 cm supérieur à ce dernier mais sa profondeur est sensiblement
plus faible avec 20 cm mesuré au maximum. Elle n’est pas conservée spécifiquement dans
les poteaux les plus profondément implantés et il n’est pas possible de déterminer s’il s’agit
d’une spécificité ponctuelle ou si cela est dû au hasard de la conservation.
Tab. 1 : Résumé
synoptique des
caractéristiques des
trous de poteaux
du bâtiment 1

L’abandon de ces trous de poteaux est marqué par un remplissage unique et homogène de ceuxci. Ce sédiment est un limon argileux assez pur de couleur brun beige à brun gris. Il contient
selon les cas de petites quantités de paillettes de charbons et/ou des points de terre cuite.

TP

diamètre

profondeur

fond

remplissage

fosse d’implantation

diam. fosse

prof. fosse

13

32 cm

22 cm

en V

US 14

non

-

-

15

55 cm

47 cm

plat

US 16

non

-

-

20

32 cm

20 cm

plat

US 21

non

-

-

22

26 cm

58 cm

plat

US 111

oui

78 cm

20 cm

30

46 cm

20 cm

plat

US 31

non

-

-

32

66 cm

18 cm

plat

US 333

non

-

-

77

63 cm

24 cm

plat

US 82

non

-

-

78

44 cm

20 cm

plat

US 182, 183

oui

70 cm

16 cm

80

40 cm

40 cm

plat

US 81

oui

60 cm

12 cm

102

40 cm

16 cm

en V

US 103

non

-

-

120

46 cm

40 cm

plat

US 121

non

-

-

2.3.2.2 Les foyers St [71, 73, 38, 29, 177, 79]
La zone du bâtiment 1 a livré six foyers qui partagent tous la particularité d’être excavés et
de forme rectangulaire – bien que de dimensions fort variables. Ils suivent une orientation
précise est-ouest ou nord-sud. Par contre, leur implantation ne semble pas régie par une
organisation spatiale particulière (fig. 94).
Les foyers St [79, 177] avaient été repéré comme une seule structure appelée F111 lors du
diagnostic. Il s’agit en fait de deux structures excavées l’une dans l’autre15 (fig. 95, 96). Le
13
14
15
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Il s’agit des poteaux TP [15, 20, 30, 32, 77, 78, 80, 120].
La rangée centrale est composée des trois poteaux TP [13, 22, 102].
Les deux structures ont été entamées sur plusieurs centimètres dans leur partie occidentale par le creusement d’une tranchée de diagnostic et leur mise au jour à deux reprises a quelque peu compliqué leur
lecture et leur compréhension.
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premier foyer est la structure St [177]. Il est de forme carrée avec des angles légèrement
arrondis (alt. sup. : 245.47 m) et mesure 1.30 m de côté. En coupe, il présente un profil à
fond plat et bords verticaux de 20 cm de profondeur (fig. 97). L’utilisation a laissé contre
les parois des angles de la structure, des traces de rubéfaction d’environ 2 cm d’épaisseur.
Par contre, aucune trace de ce type n’a été observée sur le fond du foyer. Ce dernier a par
ailleurs été curé avec soin et ne comportait pas de couches de charbon. Son comblement
US [194] est assez pur. Il est composé de limon brun jaune, homogène et meuble contenant de nombreux galets de 2 à 4 cm de diamètre ainsi que de rares éléments décimétriques. Il comprend, en outre, quelques nodules de charbons et deux nodules de terre cuite
architecturale.
C’est dans cette couche de comblement qu’est installé le second foyer St [79]. Sa bordure occidentale se confond avec celle du foyer antérieur St [177] et il dépasse la limite sud
de ce dernier d’un peu plus de 10 cm ; autrement sa surface couvre quasi intégralement la
moitié orientale du fait St [177]. Il est donc de plan rectangulaire avec des angles légèrement arrondis et mesure 0.70 par 1.26 m (alt. sup. : 245.47 m). En coupe, il présente un profil à bords droits et fond plat atteignant une profondeur maximale de 10 cm. Son fond ainsi
que sa bordure orientale sont soulignés par des traces de rubéfaction ayant fortement induré
le sédiment encaissant sur une épaisseur de 2 à 4 cm (fig. 97). Le comblement US [193]
marquant l’abandon de ce foyer est un sédiment limoneux brun jaune, plutôt homogène et
assez meuble, comprenant des galets et de très nombreux nodules de charbon. La concentration de ceux-ci est sensiblement plus forte dans la moitié inférieure du remplissage.
Le foyer St [29] est une structure rectangulaire de 1.10 par 1.74 m avec des angles arrondis
(alt. sup. : 245.70 m) orientée est-ouest (fig. 98). En coupe, il présente un profil à parois
évasées et à fond plat d’une profondeur maximale de 18 cm. L’utilisation du foyer a laissé
au fond de la structure de fortes traces de rubéfaction US [60] atteignant 4 cm d’épaisseur et
témoignant d’une forte chaleur. Le comblement de la structure présente deux remplissages
différents. Le fond est recouvert par 5 à 10 cm de nodules de charbons noirs, très homogène
US [61] et correspondant à la dernière utilisation du foyer (fig. 99). Le reste est comblé
par un sédiment limono-argileux marron beige, contenant quelques paillettes de charbon,
quelques nodules de limon rubéfié, quelques fragments de terre cuite architecturale ainsi
que des galets rubéfiés.
Le foyer St [29] est implanté sur le tracé du mur oriental du bâtiment 1 entre les trous de
poteaux TP [20] et TP [30]. Aucune couche archéologique n’étant conservée hors des structures en creux, il est très difficile d’établir la chronologie relative des diverses structures.
Deux hypothèses peuvent donc être avancées : soit le foyer St [29] n’est pas contemporain
du bâtiment 1 soit ils fonctionnent simultanément et ce dernier n’est pas muni de parois
mais serait alors une halle couverte (cf. § 4.4).
Le foyer St [38] se situe à 3 m au sud du bâtiment 1. Il présente un plan rectangulaire de
0.84 par 1.04 m orienté nord-sud (alt. sup. : 245.73 m) (fig. 100). Son profil est à bords verticaux et fond plat (fig. 101). La profondeur conservée du creusement est de 20 cm. Sur le
fond de la structure ainsi qu’à quelques rares endroits sur les parois, le terrain géologique
encaissant est induré et présente des traces éparses de rubéfaction, principalement dans la
partie sud. Ce niveau est recouvert par une pellicule d’1 à 2 cm d’épaisseur US [64] composée de sédiment charbonneux noir mêlé à du limon rubéfié ainsi qu’à des infiltrations de
l›US [63]. Le reste de la structure est intégralement comblée par l’US [63] consistant en un
limon gris brun comprenant quelques zones rubéfiées vraisemblablement issues d’effondrement des parois.
La paire de foyers St [71], St [73] est creusée à une dizaine de mètres au sud du bâtiment 1.
Ils sont de forme rectangulaire mais présentent des angles fortement arrondis. Ils sont installés selon un axe est-ouest de manière légèrement décalé l’un par rapport à l’autre.
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Le foyer St [71] est de forme subquadrangulaire, mesurant environ 1.20 par 2.00 m
(alt. sup. : 245.94 m). L’angle nord-ouest est perturbé en surface par le fond d’un sillon
moderne US [83]. En coupe, il présente un profil lenticulaire à bords évasés et à fond plat.
Sa profondeur maximale est de 8 cm. Les bordures de la structure sont matérialisées par
des traces de rubéfaction d’environ 2 cm d’épaisseur, visibles principalement sur la moitié
sud-est du pourtour de la structure (fig. 102). Son remplissage US [72] est un limon brun
gris bleuté, homogène et compact, contenant quelques paillettes de charbon et quelques
nodules de limon rubéfié. La concentration de charbons est plus importante dans la partie
occidentale de la structure ainsi qu’au fond de cette dernière où des lentilles de charbons
atteignent jusqu’à 2 cm d’épaisseur par endroits.
Le foyer St [73] présente un plan indéfini entre le rectangle et l’ovale mesurant 104 par
172 cm (alt. sup. : 245.90 m) (fig. 103). En surface, la structure est perturbée sur toute sa
largeur nord-sud par une bande limoneuse d’environ 30 cm US [83] correspondant probablement à une trace de sillon moderne. En coupe, il présente un profil à bords arrondis et
fond plat atteignant une profondeur maximale de 25 cm (fig. 104). Le remplissage est un
limon gris brun bleuté contenant des paillettes de charbon et des nodules de limon rubéfié
orangé. Une petite zone très charbonneuse de 4 à 6 cm d’épaisseur a été mise en évidence
sur le fond du foyer près de sa paroi sud-est.
En surface, ���������������������������������������������������������������������������
à leur point de contact, l�������������������������������������������������
e remplissage charbonneux du foyer St [71] recouvrait légèrement celui du foyer St [73]. Bien que l’endroit soit perturbé par le creusement
d’un sillon agricole il est tout de même vraisemblable de conclure que la structure St [71]
est postérieure à l’abandon du fait St [73].
Ces six foyers se concentrent dans et autour du bâtiment B1 et aucune autre structure de
ce type n’a été mise au jour ailleurs sur le site. Malgré des différences de taille allant du
simple au double (longueur oscillant entre 1.04 et 2.00 m), ils sont tous rectangulaires et
excavés dans le substrat géologique. Leur profondeur varie de 8 à 25 cm mais cela est
vraisemblablement dû au niveau variable de conservation. Ils contiennent encore tous des
restes plus ou moins importants de charbons, vestige de leur utilisation. Il n’est pas possible
de déterminer si le comblement qui scelle ces structures est le résultat d’un acte volontaire
ou si il est dû à un colluvionnement naturel.
La morphologie et la taille de ces foyers évoquent la cuisson de choses en grande quantité ou de grande taille. Il reste cependant difficile de déterminer à quelle production ils
étaient destinés et ce d’autant plus qu’aucun reste significatif (ossements de faune, graines
carbonisées, déchets artisanaux) n’a été retrouvé dans leur comblement (cf. §4.5).

2.3.2.3 Les structures en creux St [75, 265, F114] et TP [76]
Trois fosses de dimensions et de constitution très hétérogène ont été dégagées à proximité de
l’angle sud-est du bâtiment B1. Deux se trouvent à l’intérieur de l’édifice (F114, St [265])
et une à l’extérieur (St [75]), implantée à 1 m au sud de l’angle précité (fig. 105). Cette
dernière est accolée au trou de poteau TP [76] mais il n’est pas possible de déterminer s’il
existe un lien entre eux.
La fosse F114 a été fouillée lors du diagnostic de 2007 (Motte 2007, p. 34) (fig. 106). La
description du rapport de diagnostic est donc intégralement reprise ici : « La fosse F114 (alti.
sup. 245.69 m) : de plan quasi rectangulaire F114 coupe le rebord sud de F113 (= St [265]).
Longue de 2 m, sa largeur oscille entre 1.30 m et 1.10 m. En surface, le remplissage montre
une zone circulaire plus sombre à charbons de bois ainsi qu’un fragment calcaire présentant
des traces d’usures dont une marque semi-circulaire rappelle la surface active d’une meule.
La fouille de la moitié sud de F114 révèle un profil de creusement à deux niveaux avec,
à l’est, un fond plat qui entame le substrat sur 0.30 m et à l’ouest présente un creusement
circulaire de 0.90 m de diamètre. Ce profil et le remplissage plus sombre semblent indiquer
qu’une première dépression à fond plat a été recreusée. Trois comblements se distinguent :
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à l’est, un limon sableux gris est recouvert par un limon plus jaune marbré contenant de la
céramique antique. C’est cette dernière couche qui paraît avoir été reprise selon un creusement circulaire et un remplissage plus sombre à charbons de bois […] ».
La structure St [265] (= F113 INRAP) est plus incertaine quant à son interprétation16. En
surface, elle présente un plan ovale de 1.10 à 1.80 m de diamètre (alt. sup. : 245.52 m).
Cependant, la fouille d’une moitié et le relevé de la coupe ne permettent pas d’affirmer
qu’il s’agisse avec certitude d’une structure en creux car elle ne semble pas posséder de
limites précises. Sa profondeur atteint 16 à 18 cm au maximum. Cette anomalie se distingue
par une concentration de galets et graviers pris dans une matrice limoneuse jaune beige,
homogène et compacte et fait penser aux couches de galets rencontrées dans le substrat
géologique sous l’US [2, 9] (fig. 107). Il est donc possible qu’il s’agisse d’un phénomène
naturel ou d’une dépression comblée avec un remblai issu du substrat. Cependant, au vu de
la concentration de galets et graviers présents au niveau d’apparition il est ��������������
également ����
possible qu’il s’agisse des vestiges d’un niveau de circulation. Malheureusement le mauvais
état de conservation de ce fait ne nous a pas permis d’affiner plus avant son exploration.
La fosse St [75] est de forme ovalaire très irrégulière avec un diamètre compris entre
0.70 et 1.08 m (alt. sup. : 245.66 m) (fig. 108). En coupe, elle présente un creusement lenticulaire aux parois très évasées de 6 cm de profondeur (fig. 109). Le remplissage US [107]
est un limon brun marron clair, homogène et compact, comprenant quelques paillettes de
charbon. Il est possible qu’il s’agisse d’une fosse accueillant des restes de vidange de foyer.
Le trou de poteau TP [76] est la seule structure de ce type dans les environs immédiats
du bâtiment 1. Sa fonction ainsi que son éventuel lien avec la fosse St [75] sont inconnus.
Il présente un plan circulaire très régulier de 24 cm de diamètre pour une profondeur de
10 cm (alt. sup. : 245.63 m). Le creusement est à bord et fond arrondis (fig. 110). Un fragment de tuile utilisé comme calage est présent contre la bordure sud-ouest de la structure.
Le reste du remplissage US [108] est un sédiment limoneux brun marron foncé, homogène
et compact, comprenant des paillettes de charbon.

2.3.2.4 Synthèse sur le bâtiment B1
Le bâtiment B1 est une construction en terre et bois à deux nefs sur poteaux plantés. Le
niveau de conservation se situe légèrement en dessous du niveau de marche antique. Il
n’est donc pas possible de restituer le type de sol en usage dans cet édifice. Il est probable
qu’il s’agisse simplement de terre battue, le niveau géologique d’implantation en limon des
Dombes US [2] s’y prêtant assez commodément. En effet, il est homogène, assez dense et
sans inclusions de grande taille. Il présente également l’avantage de rapidement s’indurer
en surface comme il a pu être constaté durant la fouille. Dans l’angle sud-ouest de l’édifice
subsiste peut être un lambeau de sol en cailloutis St [265], mais cet aménagement n’a pas
pu être interprété avec certitude (cf. § 2.3.2.3). S’il s’agit bien des restes d’un niveau de
marche, cela n’implique pas pour autant que le sol ait été entièrement constitué par ce genre
d’aménagement mais des zones ont pu simplement être assainies par l’entremise d’une
épaisseur de graviers.
Le type d’élévation, s’il est certainement en matériaux légers, n’est pas reconnu précisément fautes d’éléments et de traces. Aucune sablière basse n’a pu être mise en évidence
et, au vu du niveau de conservation des vestiges, il paraît peu probable qu’elles aient été
totalement occultées. Ce genre d’aménagements n’a donc pas été utilisé pour l’édification de B1.

16

Lors du diagnostic (Motte 2007, p. 34) le fait F113 a été interprété comme une fosse et a été partiellement
dégagé et très légèrement vidangé à l’endroit où elle est recoupée par la fosse F144.
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Si le terrain ne présente, à proprement parler, aucune couche de démolition recouvrant les
vestiges en creux, c’est sans doute que le bâtiment B1 ne possédait pas d’éléments durs
et imputrescibles comme de la pierre ou de la terre cuite. Ce constat permet d’écarter une
toiture en tuiles. Elle devait probablement être constituée de chaume.
Les structures liées au bâtiment B1 apparaissent plutôt spécialisées. En effet, mis à part
une fosse dépotoir au remplissage hétérogène (céramique, fer, fragment de meule …) six
foyers rectangulaires semblent fonctionner avec l’édifice – trois à l’intérieur et trois dans
les environs immédiats, au sud de la construction. Ils sont vraisemblablement implantés en
vue d’une activité spécifique nécessitant de grands foyers rectangulaires – leur longueur
variant de 1 à 2 m – et légèrement excavés. En l’absence de restes autres que du charbon
dans leur comblement, il est difficile de déterminer à quelle fin ils étaient destinés. Ils
portent des traces de rubéfactions somme toute assez limitées ne suggérant pas des températures particulièrement élevées.
L’abandon du bâtiment B1 et de ses structures associées est marqué par des remplissages
limoneux homogènes issus du limon des Dombes environnant et suggérant un comblement
naturel des structures en creux au fil du temps.

2.3.3 La zone du bâtiment B2
2.3.3.1 Le bâtiment B2

Le bâtiment B2 est délimité par les trous de poteaux TP [50, 52, 54, 65, 67, 69, 92, 96, 109,
131]. Il est de plan rectangulaire, orienté nord-sud et fait 7.5 m de largeur pour 12.5 m de
longueur (fig. 111). Seul l’angle sud-ouest de l’édifice n’est pas conservé. Les poteaux sont
implantés très régulièrement et sont distribués tous les 3.10 à 3.20 m le long des grands
côtés (alt. sup. : moyenne 246.05 m).
Les trous de poteaux du pourtour sont particulièrement soignés. Les fosses d’implantations des poteaux sont peu profondes (au maximum 30 cm, 17.5 cm en moyenne) et présentent un diamètre relativement constant oscillant entre 50 et 63 cm (cf. tab. 2) – exception
fait du TP [109] (fig. 112). Leur profil est indifféremment en « V » ou en « U ». Chaque fosse
est munie d’une couronne de galets triés soigneusement disposés et destinés à assainir la
zone de contact entre les poteaux et le sol (fig. 113 à 121). Ces aménagements permettent
une mise en évidence relativement précise du négatif des poteaux et le diamètre de ceux-ci
peut donc être estimé entre 28 et 30 cm.
Seul le trou de poteau TP [109] fait exception et présente des dimensions sensiblement
inférieures à la moyenne avec seulement 24 cm de diamètre et une absence totale de couronne de galets. Son niveau de conservation étant dans la moyenne supérieure, il paraît
peu probable que cette absence soit due à l’arasement. Cependant, sa position au sein de
l’ensemble s’intégrant parfaitement dans le module de l’implantation, il ne fait aucun doute
qu’il appartient bien au bâtiment B2.
L’axe médian dessiné par les structures TP [33, 56, 58, 109] est légèrement excentré et
se situe à 3.5 m du mur occidental et à 3.7 m du mur oriental. Il présente la particularité
d’avoir un double poteau TP [56, 58] dans sa partie sud. Le fait TP [56] est de plan ovale
(diamètre de 40 à 66 cm, alt. sup. : 246.10 m). En coupe, il présente un profil à bords verticaux et fond concave d’une profondeur de 32 cm. Le TP [58], quant à lui, est également de
forme ovale (diamètre de 36 à 46 cm, alt. sup. : 246.10 m). En coupe, il présente un profil
en cuvette d’une profondeur maximale de 15 cm. Il semble recouper l’implantation du trou
de poteau TP [56] et peut être envisagé comme une adjonction à ce dernier, sans doute dans
le but de venir le renforcer.
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L’abandon de ces structures en creux est matérialisé par un remplissage à dominante limoneuse de couleur brun beige à brun gris majoritairement homogène et contenant quelques
points de terre cuite et des paillettes de charbon.

2.3.3.2 Les trous de poteaux associés au bâtiment B2
Le trou de poteau TP [133] pourrait correspondre à l’angle sud-ouest du bâtiment B2.
Cependant, il se trouve à 1 m de l’angle théorique de l’édifice, ce qui fait une marge excessive, compte tenu de la régularité du plan de ce dernier. Ses dimensions – 28 cm de diamètre pour 8 cm de profond (alt. sup. : 246.06 m) – et l’absence de galets sur son pourtour
s’intègrent également mal dans le standard constaté (fig. 122). Il apparaît donc relativement
certainement que cette structure ne fait pas partie des murs du bâtiment B2.
Son remplissage US [134] est un limon argileux beige gris clair, homogène et compact.
Le trou de poteau TP [98] est implanté à 1 m de l’angle nord-est du bâtiment B2. Il est de
forme ovale en plan avec un diamètre moyen de 30 cm (alt. sup. : 245.94 m). En coupe, il
présente un profil en cuvette de 14 cm de profondeur (fig. 123). La structure possède un
calage constitué de fragments de terre cuite architecturale (6-10 cm de diamètre) disposés
en couronne dans la moitié nord de son pourtour.
Son remplissage US [99] est un sédiment limoneux très légèrement argileux,
marron beige, comprenant quelques paillettes de charbon et des fragments de terre cuite
architecturale.
La fonction des trous de poteaux TP [98, 133] est totalement inconnue.

TP

diam.

prof.

couronne

diam. poteau profil

50

58 cm

16 cm

oui

28 cm

52

58 cm

16 cm

oui

26-30 cm

54

58 cm

14 cm

oui

24 cm

56

40-64 cm

30 cm

non

58

40 cm

14 cm

65

63 cm

67

Tab. 2 : Résumé
synoptique des
caractéristiques des
trous de poteaux du
bâtiment 2 et des deux
poteaux adjacents
remplissage

V très évasé

US 59

fond plat, bords évasés

US 53

V très évasé

US 55

?

en V

US 57

non

?

fond plat, bords verticaux

US 59

11 cm

oui

28 cm

fond plat, bords évasés

US 66

62 cm

20 cm

oui

30 cm

V très évasé

US 68

69

62 cm

23 cm

oui

30 cm

fond plat, bords verticaux

US 70

92

55 cm

9 cm

oui

28 cm

lenticulaire

US 93

96

50 cm

30 cm

oui

20 cm ?

fond plat, bords verticaux

US 97

109

24 cm

18 cm

non

24 cm

fond plat, bords verticaux

US 110

131

54 cm

18 cm

oui

30 cm

fond plat, bords verticaux

US 132

98

30 cm

14 cm

non

?

en cuvette

US 99

133

28 cm

8 cm

non

?

en V

US 134

2.3.3.3 Les fosses dépotoir St [94, 100, 112, 153, 219]
Un ensemble de cinq fosses dépotoir ont été découvertes à l’intérieur ou dans les environs
immédiats du bâtiment B2. Qu’elles se situent au dedans ou au dehors de cette construction, ces structures sont toutes implantées à moins d’un mètre d’une paroi de l’édifice et en
respectent l’orientation (fig. 124).
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La fosse St [94] (= F105) est implantée tout contre la paroi orientale du bâtiment 2, près
de son angle nord-est. Elle est de plan rectangulaire quelque peu irrégulier de 1.30 m de
longueur pour 0.83 m de largeur avec des angles arrondis (alt. sup. : 245.20 m). En coupe,
elle présente un profil à fond plat avec des bords verticaux d’une profondeur de 22 cm.
Son remplissage US [94] est un limon brun-gris, homogène, contenant des fragments
de céramique et de fer ainsi qu’un morceau de plomb relativement grand découvert lors de
la fouille de cette structure durant la campagne de diagnostic (Motte 2007, p. 33).
La fosse St [100], bien que deux fois plus grande que la précédente, semble être le pendant
occidental de la fosse St [94]. En effet, elle est excavée à l’angle nord-ouest du bâtiment B2
à moins de 20 cm de sa paroi. Elle possède un plan rectangulaire légèrement trapézoïdale
de 1.90 m de longueur pour une largeur de 0.90 à 1.30 m (alt. sup. : 245.92 m) (fig. 125).
En coupe, elle présente un profil à fond plat et parois quasi verticales d’une profondeur de
32 cm (fig. 126).
Son remplissage est composé d’une première couche US [106] de 4 à 20 cm d’épaisseur tapissant le fond de la fosse et formant une cuvette à son sommet. Elle se compose de
sédiments limono-argileux jaune beige contenant de rares petits galets ainsi que des points
de terre cuite et de charbon. Cette première couche relativement pauvre en matériel archéologique est recouverte par 6 à 20 cm d’épaisseur de rejets US [105] présents sous forme de
sédiments limoneux brun foncé à noir, hétérogène et assez compact, comprenant de nombreux nodules de charbon (1 à 6 cm de diamètre), des fragments de fer, des pierres (jusqu›à
25 cm de diamètre) dont notamment du calcaire présentant des marques de rubéfaction. La
composition de cette couche fait indubitablement penser à des vidanges de foyers. Dans
le cas présent, ils incluent même des éléments constitutifs desdits foyers puisque des calcaires rubéfiés vraisemblablement utilisés dans des couronnes ont été retrouvés en position
secondaire. Le reste du creusement est ensuite comblé par un sédiment limoneux US [101]
beige foncé à beige moyen, plutôt homogène et assez compact, avec des points de terre
cuite et de charbon, ainsi que des fragments de tuiles. Cette dernière couche témoigne sans
doute de l’abandon de la fosse et de son comblement par une colluvion issue du lessivage
des couches avoisinantes.
La fosse St [112] est implantée à l’intérieur de l’angle sud-est du bâtiment B2, directement
contre ses parois. Elle est de forme rectangulaire avec des angles arrondis. Elle mesure
1.06 par 2.10 m (alt. sup. : 246.13 m) (fig. 127). En coupe, elle présente un profil à bords
verticaux ou parfois en dévers (fig. 128). Celui-ci marque un probable phénomène d’effondrement des parois dû à l’exposition de la fosse en phase ouverte – ce que semble confirmer
la présence de la couche US [242] décrite ci-dessous. Son fond est plat et sa profondeur
maximale est de 82 cm. Le creusement traverse le limon du terrain encaissant US [9] et
atteint les lits de galets sous jacents US [243].
Le remplissage est composé d’une première couche US [242] tapissant le fond de
la structure et sensiblement plus épaisse au sud (plus de 30 cm) qu’au nord (8 cm en
moyenne). Elle se compose de limon argileux jaune beige, homogène et compact, comprenant quelques galets centimétriques ainsi que des paillettes de charbon et des petits nodules
de terre cuite. Outre les éléments anthropiques provenant de l’environnement immédiat de
la fosse, une partie de cette couche est issue de l’effondrement des parois de la fosse. Cette
couche est recouverte par un sédiment limoneux US [241] brun noir foncé, hétérogène,
compact et très organique, comprenant de nombreux nodules de charbon, quelques fragments de terre cuite architecturale, de la céramique et des monnaies. De par sa constitution,
cette couche provient vraisemblablement principalement de la vidange de foyers mélangés
à des éléments mis au rebut. La dernière partie du remplissage est composé d’une couche
US [113] de 50 cm d’épaisseur de limon gris brun foncé, contenant beaucoup de paillettes
de charbon présents parfois également sous forme de lentilles, des fragments de terre cuite
architecturale (diamètre inférieur à 8 cm) ainsi que quelques monnaies concentrées plutôt
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vers le fond. Cette couche, plus claire et moins charbonneuse que celle qu’elle recouvre,
est vraisemblablement un mélange de rejets de foyers et de colluvions témoignant d’un
remplissage peut être relativement lent de la fosse.
La présence de plus d’une dizaine de nummi dans les couches de comblement de la fosse
St [112] est tout à fait inhabituelle. Ils ont sans doute été rejetés suite à une phase de démonétisation de ce type de pièce et n’ont pas fait l’objet d’une récupération vraisemblablement en raison du peu de valeur intrinsèque de ces petits modules. Il n’a pas été possible
de déterminer pourquoi ces pièces ont été rejetées uniquement dans cette fosse d’autant
qu’il ne semble pas s’agir d’un acte unique mais plutôt d’un rejet régulier si l’on prend en
compte leur dispersion (cf. § 3.5).
La fosse St [153] est excavée à l’intérieur du bâtiment 2, à moins de 1 m de son mur nord.
En plan elle est de forme ovalaire à légèrement rectangulaire dont les dimensions sont 2 m
de longueur pour environ 1.50 m de largeur (alt. sup. : 245.97 m) (fig. 78). Environ 20 cm
sous le niveau d’ouverture les dimensions se réduisent de 40 cm dans les deux axes.
En coupe, le creusement présente un profil à bords verticaux qui tendent à s’évaser
dans les 20 cm du sommet. Le fond est plat et la profondeur de l’ensemble atteint 80 cm
(fig. 129).
Son remplissage se caractérise par un ensemble hétérogène de cinq couches recouvertes
par un dernier comblement plus étendu qui scelle définitivement cette structure ainsi que
la fosse attenante St [219]. La première couche du remplissage US [188] est un sédiment
limono-argileux gris brun foncé, homogène et meuble, comprenant quelques paillettes de
charbon et quelques rares galets. Ce premier remplissage est fait d’éléments endogènes
provenant des parois et des alentours immédiats de la fosse et qui se sont accumulés lors de
sa phase ouverte. Cette couche d’une dizaine de centimètres d’épais est recouverte par deux
niveaux de rejets US [190, 152, 151]. Le comblement US [190] est un limon gris brun foncé, hétérogène et meuble, comprenant quelques paillettes de charbon, de nombreux fragments de terre cuite architecturale, des pierres rubéfiées, quelques galets ainsi qu’un grand
nombre de fragments de céramique. Le sommet de cette couche est marqué par endroits
d’un liseré de terrain géologique rubéfié. Ce dernier est vraisemblablement en position
secondaire et a été rejeté dans la fosse. Au dessus, la couche US [152] est composée de
limon gris brun foncé, comprenant de nombreuses paillettes de charbon, des fragments de
terre cuite architecturale ainsi que quelques petits galets. Cette couche sert à la fois d’appuis et de matrices à un ensemble de pierres calcaires US [151] très rubéfiées – certaines
sont également extrêmement pulvérulentes –, dont le diamètre mesure entre 10 et 15 cm et
disposées de façon désordonnée (fig. 130). L’ensemble accuse un fort pendage descendant
vers le nord, ce qui pourrait sous tendre qu›il s›agit de rejets déversés depuis le sud de la
fosse, soit un accès logique depuis l’intérieur du bâtiment B2. Cette couche contient également des nodules de terrain géologique rubéfié. Les US [151, 152] sont donc composées
de rejets de vidange de foyers et également d’éléments constitutifs de foyers témoignant de
l’utilisation et mais aussi de la modification et de la réfection de telles structures.
Cette première étape de remplissage est ensuite recouverte par deux phénomènes distincts. Au nord, une langue de sédiment orange jaune foncé US [189], homogène et meuble,
comprenant quelques rares paillettes de charbon, semble glisser de la paroi dans la fosse. Il
peut s’agir d’un effondrement de celle-ci dans l’espace ouvert de la fosse. Le reste du sommet de l’US [152] est recouvert par une fine couche limoneuse noir brun foncé US [150] de
3 à 4 cm d’épaisseur. Elle comprend énormément de petits morceaux de charbon, ainsi que
des nodules de terrain géologique rubéfié de couleur orange rouge, mêlés à du limon gris
brun semblable à l’US [146]. Cette dernière scelle le reste de la fosse St [131] sur une trentaine de centimètres de hauteur. Elle se compose d’un sédiment limoneux gris brun foncé,
comprenant des fragments de terre cuite architecturale, quelques pierres et galets. En outre,
elle contient d›assez nombreuses paillettes de charbon et des petits fragments de terre cuite

87

Fareins, ZAC Parc d’activités de Monfray – Zone C

architecturale (moins de 2 cm de diamètre). Si pour l’US [150] il s’agit à nouveau d’une
vidange de foyer, en revanche, l’US [146] mêle rejets de foyers et démolition d’éléments
de plusieurs provenances.
La couche US [130] qui scelle la partie sommitale évasée de la fosse recouvre aussi le creusement de la fosse attenante St [219]. Il s’agit très certainement d’une couche de colmatage
visant à définitivement sceller les fosses et rétablir l’espace de circulation au droit de leur
emplacement. Elle peut donc également être considérée comme un remblai de niveau de
sol.
Au niveau de sa composition, l’US [130] est un limon brun foncé à gris, comprenant
de nombreuses inclusions de charbon, d›assez nombreux fragments de terre cuite architecturale et quelques galets centimétriques. Il est donc composé de matériaux excédentaires
locaux utilisés comme tout venant.
La fosse St [219] est implantée au nord-est de la fosse St [153] et recoupe partiellement son
creusement (fig. 131). Elle est également sur le tracé du mur nord du bâtiment B2 posant
pas là même une question de chronologie (cf. ci dessous). En plan, elle possède une forme
rectangulaire de 1.00 m par 2.00 m (alt. sup. : 245. 98 m). Au niveau d’apparition, ses
limites sont bien visibles dans la partie nord-est, alors qu’au sud-ouest elles se confondent
avec la St [153] car elles partagent à cet endroit un remplissage commun (US [130]). En
coupe, le creusement présente un profil à bords droits avec un fond plat à l’est et marqué
par un grand ressaut arrondi de 50 cm de haut à l’ouest. La structure est donc plus profonde
à l’est (90 cm) qu’à l’ouest (30 cm) (fig. 132).
Elle est comblée par un remplissage unique de limon gris brun foncé, comprenant des
paillettes de charbon, des fragments de terre cuite architecturale et d’assez nombreux petits
galets centimétriques. Dans le fond de la structure, ce limon se mêle à celui du terrain
rencaissant US [9] et prend donc une teinte légèrement plus jaunâtre. Les limites entre ce
remplissage et la couche US [130] qui scelle la structure sont extrêmement floues et n’ont
pas pu être déterminées avec certitude.
La zone de contact où la fosse St [219] recoupe la fosse St [153] étant très difficile à
percevoir, le matériel archéologique récolté à cet endroit a été regroupé dans l’US [245].
De cette manière, les éléments dont il n’a pas été possible de déterminer avec certitude la
provenance ont put être séparés des ensembles bien définis. D’autres artefacts récoltés à cet
endroit ont pu être rattachés à la fosse St [153] selon leur position ou grâce à des recollages
entre fragments. Par prudence, ils ont été identifiés sous le numéro spécifique US [244].
Au niveau de la chronologie, la datation du mobilier récolté dans les fosses St [153] et
St [219] ne diffère pas de celui caractérisant l’abandon de l’horizon 217 (cf. § 3.1.3). Or,
la structure St [153] est entamée par la fosse St [219], elle même recoupée par le tracé du
mur nord du bâtiment B2. Il semble donc que ces deux faits, bien que n’appartenant pas à
l’état 1 soient tout de même antérieurs à l’implantation du bâtiment B2. Cette constatation
semble confirmée par la présence du remblai de comblement US [130] qui occulte la présence de ces fosse et nivelle le terrain à cet endroit très certainement dans le but d’aménager l’espace de circulation intérieur à l’édifice B2. Il faut néanmoins rester prudent car la
présence d’un mur au nord de B2 n’est pas attestée par des traces dans le terrain. Donc, soit
le tracé superposé du mur nord de B2 avec l’implantation de la fosse St [219] est considéré
comme une preuve de la non contemporanéité de ces deux faits et St [219] est antérieur à
l’édifice et par là même le sont St [153] et bien évidemment St [158]. Soit, au contraire,
l’on considère que la structure St [219] est contemporaine du bâtiment – car, à l’instar des
fosses St [94, 100, 112], elle suit l’orientation de l’édifice B2 – et ce dernier peut alors se
17
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présenter comme une halle couverte18. Cette hypothèse a d’ailleurs déjà été envisagée pour
le Bâtiment B1 qui présente un cas similaire (cf. § 2.3.2.2).
En conclusion, l’ensemble de ces fosses dépotoir peut être séparé en deux catégories selon
leurs remplissages. Les fosses St [94] et St [219] sont comblées par un remplissage unique
dont la provenance n’a pas été déterminée. Les fosses St [100], St [112] et St [153] présentent toutes les trois les mêmes phases d’utilisation. Premièrement une phase ouverte durant
laquelle un premier remplissage principalement issu de l’érosion du terrain encaissant se
dépose au fond de la structure. Vient ensuite la phase d’utilisation à proprement parler
pendant laquelle le creusement est comblé avec des sédiments charbonneux issus très vraisemblablement de rejets de foyers ainsi que la mise au rebut d’artefacts en céramique hors
d’usage. Finalement, la phase d’abandon est matérialisée par un colmatage volontaire ou
issu d’un phénomène de colluvionnement.

2.3.3.4 Synthèse sur la zone du bâtiment B2

Le bâtiment B2 partage de nombreuses similitudes avec l’édifice B1 installé à une quinzaine de mètres au nord-est. Il est construit en terre et bois et présente un plan à trois
rangées de poteaux. Son niveau de conservation se situe vraisemblablement également
quelques centimètres au dessous du niveau de marche antique. Cependant, l’absence totale
de restes d’aménagements de sol, comme par exemple un radier, indique que l’hypothèse
d’un sol en terre battue est la plus plausible.
Même constat de similitude pour l’élévation qui, faute de traces, doit être envisagée
en matériaux légers. L’absence de sablière basse semble également confirmée si l’on se
réfère au niveau de conservation des trous de poteaux qui semblent quasiment complets.
L’absence de fragments de tuiles dans les abords immédiats du bâtiment B2 confirme que
la toiture peut être restituée en matériaux légers.
La vie du bâtiment B2 est marquée par le doublement du poteau TP [56] par le poteau
TP [58]. Vraisemblablement installé dans un second temps19, ce dernier vient supporter le
poteau initial et le décharger en partie du poids transmis par la poutre faîtière. Cette remise
à niveau est certainement due au vieillissement de la structure.
Il est difficile de déterminer la fonction du bâtiment B2 mais l’absence totale de foyer tend
à écarter l’hypothèse d’un habitat. Encore qu’il faille modérer notre propos car l’on ne peut
pas écarter que des foyers aménagés sur le sol aient été occultés par l’érosion. Un édifice
de plan rigoureusement similaire a été dégagé sur le site20 « Les Margouillères » en Seineet-Marne (Marcille 2003) mais sa fonction n’a pas pu être déterminée également faute de
structures présentes dans son emprise (fig. 133). Les seules installations reconnues en lien
avec le bâtiment B2 sont des fosses dépotoir (St [94, 100, 112]). Elles ne contiennent pas
de restes suffisamment spécialisés pour permettre de définir l’activité – artisanale ou non
– ayant pris place dans le bâtiment. La présence de nombreuses monnaies dans le remplissage de la structure St [112] est suffisamment inhabituelle pour être relevée. Néanmoins,
peu d’explications peuvent venir éclairer ce fait. Il semble que le geste culturel puisse être
écarté car il ne repose sur rien de plus que cette concentration inhabituelle. Il ne faut donc
pas, dans ce cas, expliquer la cause par la conséquence. Sans doute est-il plus plausible
d’envisager que ces monnaies aient été mises au rebut suite à une dévaluation.

18
19
20

Il est également possible que le bâtiment B2 présente simplement un plan à façade ouverte – dans ce cas
la façade nord.
En effet, sa fosse d’implantation recoupe celle du trou de poteau TP [56].
Le bâtiment 1 du site de la « Margouillère » a été daté de la fin du IVe s. début du Ve s. ap. J.-C. ; il est donc
légèrement plus tardif que l’édifice B2 de la « ZAC parc d’activités de Montfray ». Cette différence nous
paraît cependant trop faible pour être réellement significative et ne rend donc pas la comparaison caduque.
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2.3.4 Le bâtiment B3
2.3.4.1 Les trous de poteaux du bâtiment B3
Le bâtiment B3 est délimité par les poteaux TP [11, 18, 23, 25, 114, 116]. Son emprise
s’étend au delà des limites occidentales de la fouille et seul son angle nord-est a été dégagé
sur 5 par 9 m (fig. 134).
Le mur oriental est délimité par les poteaux TP [11, 18, 114]. Ils présentent un plan circulaire régulier d’un diamètre de 30 à 46 cm et une profondeur conservée de 7 à 31 cm21.
Leur profil est à bord droits ou légèrement évasés (alt. sup. : 245.84 m pour le TP [11] et
245.70 m pour les deux autres). Dans les structures TP [18, 114], le négatif du poteau a pu
être observé et permet de restituer un diamètre de 28 cm dans les deux cas (fig. 135 à 137).
L’angle nord-est du bâtiment, matérialisé par la structure TP [114], est complété par
un second poteau TP [116] implanté à l’intérieur de l’édifice. De forme circulaire, il fait
24 cm de diamètre pour 16 cm de profondeur (alt. sup. : 245.70 m). Son profil est à fond
plat et bords verticaux (fig. 138). Il n’est pas possible de définir s’il fait partie intégrante de
la construction original ou s’il résulte d’une réfection.
Les trous de poteaux TP [23, 25] sont alignés avec l’angle TP [114] et délimitent le mur nord
du bâtiment B3. D’un module inférieur à ceux du mur oriental, ils font 20 cm de diamètre
et présentent un creusement en cuvette de 7 à 8 cm de profondeur (alt. sup. : 245.70 m)
(fig. 139, 140). La différence de diamètre et de profondeur d’implantation constatée pour le
mur nord indique vraisemblablement qu’il ne s’agit pas de poteaux porteurs –au contraire
de ceux implantés à l’est – et qu’il s’agit donc du petit côté de l’édifice. Selon cette logique,
Le bâtiment B3 suivrait donc une orientation nord-sud comme cela a été constaté pour les
bâtisses B1 et B2.

2.3.4.2 Les fosses dépotoir St [17, 27]
La fouille a mis au jour deux fosses dépotoir orientées est-ouest dans l’emprise du bâtiment 3.
La fosse St [17] est implantée le long du mur oriental du bâtiment B3. En plan, elle est de
forme quadrangulaire mesurant 0.98 par 1.90 m (alt. sup. : 245.72 m) avec des angles légèrement arrondis (fig. 141). En coupe, elle présente un profil à parois évasées et un fond particulièrement plat d’une profondeur de 12 cm. Elle est comblée par un remplissage unique
US [168] (fig. 142). Celui-ci est un sédiment limoneux beige brun à jaune plutôt homogène
et meuble, comprenant un fragment de meule dormante, des fragments de terre cuite architecturale et de céramique, quelques galets centimétriques ainsi que des nodules de charbon.
La fosse St [27] est implantée près du mur nord du bâtiment B3. Elle est de forme trapézoïdale en plan et mesure de 0.60 à 0.90 m de largeur pour 1.50 m de longueur (alt. sup. :
245.73 m) (fig. 143). En coupe, elle présente un profil à parois évasées et à fond plat. Sa
profondeur maximale est de 22 cm (fig. 144). Son remplissage US [28] est un sédiment
argilo-limoneux brun marron tacheté de beige jaune, assez compact et hétérogène, contenant des fragments de terre cuite architecturale, des paillettes de charbon ainsi que quelques
gros graviers.

2.3.4.3 Synthèse sur le bâtiment B3
Les trous de poteaux TP [23, 25] situés dans le mur nord du bâtiment B3 sont distants de
1 m – entraxe – l’un de l’autre et sont plus petits que les poteaux de la paroi orientale. Ils
peuvent donc être le vestige d’un chambranle encadrant un accès à l’édifice. Cet élément
nous permet de proposer des dimensions théoriques pour le bâtiment au complet. Si l’on
21
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Dans le secteur du bâtiment 3, le terrain a subi une plus forte érosion au sud qu’au nord ce qui explique
sans doute que l’on constate une profondeur croissante des ces structures.
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suppose que la porte se trouve au centre de la façade, nous pouvons en déduire une largeur
du bâtiment de 7.48 m – soit deux fois la distance entre l’angle TP [114] et le centre de
la porte. En se basant sur la proportion longueur/largeur des bâtiments B1 et B2, la longueur de B3 peut alors être estimée à 11.5 m22. Cette longueur placerait le mur sud à 3.2 m
du TP [11] soit la même distance qui sépare le mur nord du TP [18] ce qui vient encore
étayer un peu plus cette proposition. L’édifice B3 mesurerait donc 7.48 par 11.5 m dans son
ensemble (fig. 134).
De par la nature incomplète de l’exploration de B3, très peu d’éléments permettent de restituer l’élévation de ce bâtiment. Cependant, les similitudes avec les constructions B1 et B2
sont indéniables et permettent de proposer des murs et une toiture en matériaux légers. Le
niveau de sol n’est vraisemblablement pas conservé mais devait être en terre battue.
Seules deux fosses dépotoir sont associées au bâtiment B3. D’orientation générale estouest, elles suivent scrupuleusement l’orientation de l’édifice. Leur contenu ne permet pas
de déterminer la fonction de cette construction. Même s’il laisse entrevoir des éléments de
vie courante comme de la céramique et une meule, il serait trop réducteur de conclure à un
habitat sur la base de ces seuls éléments.

2.3.5 Le bâtiment B5
La construction B5 est implantée au nord-ouest de la zone fouillée. Il s’agit d’un bâtiment
rectangulaire orienté nord-sud de 2.9 par 4.2 m. Il est délimité par les trous de poteaux
TP [84, 86, 88] et seul l’angle sud-ouest doit être restitué (fig. 145).
Le fait TP [84] a un creusement ovalaire mesurant environ 46 par 32 cm (alt. sup. :
245.41 m). En coupe, il présente un profil à bords quasi verticaux et à fond concave d’une
profondeur de 22 cm (fig. 146). La structure possède un calage constitué de nombreux fragments de tuiles et de deux pierres calcaires en position secondaire car rubéfiées en surface.
Le remplissage US [85] est un limon argileux beige foncé plutôt hétérogène et compact
comprenant des pointes de terre cuite et de charbon, présentes en majorité vers le fond.
Le fait TP [86] est de forme subcirculaire en plan, d’un diamètre de 42 à 52 cm (alt.
sup. : 245.41 m). En coupe, il présente un profil lenticulaire à fond plat de 6 cm de profondeur au maximum (fig. 147). Son remplissage US [87] est un sédiment limono-argileux
beige jaune comprenant uniquement des pointes de terre cuite et de charbon. Il est fortement raboté si l’on en crois son niveau de conservation.
Le fait TP [88] est de forme circulaire en plan, mesurant 32 cm de diamètre (alt.
sup. : 245.55 m). En coupe, il présente un profil à bords droits et fond plat d’une profondeur
maximale de 48 cm (fig. 148). Un calage composé d’un très grand nombre de fragments
de tuiles tapisse l’entier du creusement de la structure. Son remplissage US [89] est un
sédiment limoneux marron brun grisé, hétérogène et meuble, contenant des paillettes de
charbon.
L’édifice B5 peut être interprété comme un grenier en raison de ses petites dimensions et
son implantation sur quatre poteaux caractéristique de ces structures23.
22
23

La proportion longueur/largeur est respectivement de 1.66 et 1.42 pour les bâtiments B1 et B2.
Bien que les occurrences de tels bâtiments soient indéniables pour l’époque romaine, il manque à l’heure
actuelle une synthèse sur leurs caractéristiques et leur identification. Ce n’est pas le cas pour l’époque protohistorique et médiévale où leur fonction a été clairement identifiée (Peytremann 2003, p. 291). Certains
sites présentent même ce type de greniers pour les trois époques précitées comme c’est le cas au lieu-dit
« Le Clos Rose » à Montévrain (Seine-et-Marne) (Poyeton 2003, p. 205) (greniers d’époque protohistoire,
romaine et mérovingienne). Leur identification par comparaison typologique pour l’époque romaine ne
fait donc aucun doute.
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2.4 Les structures antiques sans état déterminé
2.4.1 Zone Ouest
Les structures St [34, 41] se situent au sud de la zone de fouille. Vraisemblablement liées à
l’implantation antique, elles sont toutes deux partiellement occultées par le réseau de drainage moderne – en l’occurrence les fossés St [36, 43] dans ce cas (fig. 6, 150).
Le foyer St [34] est une structure excavée au creusement de forme quadrangulaire en plan
(alt. sup. : 246.13 m), bien que sa partie sud ait été perturbée par l’implantation du fossé St [36]. Les dimensions conservées sont de 50 par 60 cm (fig. 149). Son pourtour et
son fond sont marqués par de fortes traces de rubéfaction très indurées et dont l’épaisseur
dépasse parfois 4 cm24. En coupe, il présente un profil à parois verticales et fond plat. Sa
profondeur maximale est de 6 cm. Il est comblé par un sédiment limono-argileux US [35]
gris foncé hétérogène assez meuble, contenant quelques tessons de céramique, de très nombreux fragments de terre cuite architecturale, ainsi que de petites paillettes de charbon
(diamètre maximal de 1 cm).
Sa morphologie et ses dimensions le rapprochent des foyers St [38, 78] qui gravitent
dans le secteur du bâtiment B1. Néanmoins, il présente des traces de rubéfaction beaucoup
plus importantes que dans les deux cas précités, ce qui peut indiquer une utilisation différente de cette structure.
Le trou de poteau TP [41] est de forme sub-circulaire en plan, d’un diamètre conservé de 17
à 24 cm. Il est recoupé dans sa moitié sud par le fossé St [43]. En coupe, il présente un profil
en cuvette assez irrégulier d’une profondeur maximale de 8 cm (fig. 151). Il est comblé par
un sédiment très charbonneux brun foncé moucheté de brun très clair US [42]. Il contient
des inclusions de terre cuite architecturale rubéfiée. Le charbon est très présent au sommet
du remplissage et sa densité diminue à mesure que l’on atteint le fond de la structure. Sur
le plan du site, il semble totalement isolé et sa fonction n’est pas définie.

2.7.2 Zone Est
Les trous de poteau TP [39], TP [40] se situent à environ trois mètres de l’angle sud-ouest
de la zone orientale. Leur isolement relatif est peut être dû à ce positionnement particulier
et d’autres structures liées à ces aménagements peuvent très bien se situer au delà des
limites de la fouille (fig. 9, 10, 150).
Le trou de poteau TP [39] présente un creusement de forme circulaire d’un diamètre de
31 cm (alt. sup. : 245.91 m). En coupe, il possède un profil à bords évasés et fond en pointe
d’une profondeur de 23 cm (fig. 152). Son remplissage US [45] est un sédiment limoneux
légèrement argileux, beige gris avec des nodules brun foncé (ferro-manganèse), homogène
et compact.
Le trou de poteau TP [40] présente en plan un creusement de forme circulaire d’un
diamètre de 16 cm (alt. sup. : 245.91 m). En coupe, il possède un profil lenticulaire à bords
arrondis et fond plat d’une profondeur de 3 cm (fig. 153). Son remplissage US [46] est
un sédiment limoneux très légèrement sableux beige gris, homogène et compact avec des
points de ferro-manganèse.
Le trou de poteau TP [180] est la seule structure de ce type au nord de la zone est. Il est, par
ailleurs, totalement isolé des autres faits archéologiques et sa fonction n’est pas détermi24
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Contrairement à ce que laisse croire le cliché (fig. 149), la sole n’est pas percée. Il s’agit en fait de galeries
de taupe.
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née. Il présente un creusement de forme sub-circulaire en plan, mesurant de 50 à 70 cm de
diamètre (alt. sup. : 244.79 m). En coupe, son profil à fond plat possède un bord vertical au
sud mais très évasé au nord. Sa profondeur maximale est de 50 cm (fig. 154). La structure
possède un calage constitué de fragments de terre cuite architecturale ainsi que de pierres.
Le remplissage US [181] est un s��������������������������������������������������������
édiment limoneux légèrement argileux beige��������������
brun, hétérogène, comprenant des fragments de terre cuite architecturale rubéfiés, des pierres calcaires
majoritairement rubéfiées, ainsi que des paillettes de charbon.

2.5 Le parcellaire moderne et des fossés de drainage
Trois fossés St [36, 259, 271] mis au jour lors du décapage mécanique semblent appartenir
au parcellaire moderne encore en usage et en suivent l’orientation (fig. 6).
Le fossé St [36] présente un tracé rectiligne orienté nord-est/sud-ouest et traverse l’intégralité de la zone occidentale du chantier. La longueur observée est de 22.5 m et la largeur est
d›environ 40 cm. En coupe, il présente un profil à parois relativement verticales et à fond
plat. Sa profondeur maximale est de 10 cm (fig. 155, 156). Cette faible profondeur laisse
supposer que seul le fond du fossé est conservé. Il devait donc s’ouvrir plus haut, vraisemblablement au niveau du terrain actuel soit une quarantaine de centimètres au dessus de son
altitude de conservation (alt. sup. : 246.27 m). Son remplissage US [37] est un sédiment
limono-sableux, beige brun foncé, homogène, meuble et sans inclusions.
Le fossé St [259] (= F6 INRAP) présente un tracé rectiligne de 22 m de longueur
orienté nord-est/sud-ouest et traverse l’intégralité de la zone orientale du chantier. Sa largeur est de 1.10 m à son niveau d’ouverture sous la terre végétale (alt. sup. : 244.75 m).
Contrairement au fossé St [36], son creusement entame clairement le terrain géologique en
place US [2] et atteint une profondeur maximale de 36 cm. En coupe, il présente un profil à
bords évasés et fond arrondi relativement irrégulier. Son remplissage US [260] est composé
de limon beige jaunâtre très clair, homogène et meuble (fig. 155, 157).
Les tracés de ces deux fossés sont perpendiculaires au fossé encore en activité et bordent
la route de desserte agricole traversant le chantier. Ils ne coupent d’ailleurs pas ce dernier
mais semblent plutôt le rejoindre ce qui tend à appuyer l’hypothèse qu’il s’agit de structures liées au parcellaire actuel.
Le fossé St [271] présente un tracé rectiligne de 12 m de longueur pour 0.45 m de largeur. En coupe, il possède un profil en « V » et sa profondeur atteint 15 cm au maximum
(fig. 155). La structure, bien visible à l’est, devient plus diffuse en direction de l’ouest
mais il est possible qu’elle se soit prolongée jusqu’au fossé central. Sa position en bordure
immédiate du chemin agricole séparant les parcelles ZC45 et ZC88 laisse peu de doute
quant à sa fonction. Il s’agit vraisemblablement d’un fossé de drainage de route. Aucune
explication ne peut être avancée quant à son abandon. Son remplissage US [272] constitué
de limon gris beige homogène contenait un tesson de bouteille moderne (façonnage industriel) suggérant un comblement récent.
Un ensemble de fossés aux tracés irréguliers et ne suivant pas strictement l’orientation du
parcellaire viennent compléter cet ensemble de structures agricoles modernes (fig. 6).
Le fossé St [47] présente un tracé en forme de « S » dont les limites se perdent à l’est
comme à l’ouest et totalisant une vingtaine de mètres de longueur pour 30 à 50 cm de largeur (alt. sup. : 246.06 m). Son profil à bords verticaux et à fond plat atteint une profondeur
de 3 à 6 cm (fig. 155). La pente, calculée sur un tronçon rectiligne est de 2.3% en direction
du nord-est. Le remplissage US [48] est un sédiment limono-sableux, brun beige foncé, très
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meuble, homogène et assez fin, contenant quelques rares galets et de très petits fragments
de terre cuite architecturale.
Les fossés St [253, 43] ont des tracés orientés sud-ouest/nord-est quasiment parallèles qui
se rejoignent dans leur tiers nord-est (alt. sup. : 246.10 m). Leur largeur atteint les 40 cm
au maximum et 1 m après leur jonction. Le fossé St [43] est marqué par un changement de
direction sous la forme d’une courbe à son extrémité occidentale. La pente mesurée pour
ces structures est d’un peu moins de 3% en direction du nord-est. Leur profondeur conservée est faible avec 8 cm au maximum. En coupe, ils présentent un profil à fond plat avec
des bords quasiment verticaux. Le fossé St [253] présente un surcreusement atteignant 4 à
8 cm le long de chacun de ses bords (fig. 155). Il est possible qu’il résulte de la pièce mécanique (grappin, sous-soleuse) utilisée pour son creusement (fig. 158). Les remplissages
respectifs US [44, 254, 256] sont identiques. Il s’agit de limon sableux brun beige foncé,
homogène, très meuble et sans inclusions.
Les fossés St [43, 47, 253] se recoupent à plusieurs reprises (fig. 159). La fouille de certains
de ces points de contact n’a pas permis de déterminer leur chronologie respective d’autant
que leurs remplissages sont strictement identiques.
Le fossé St [251] présente un tracé rectiligne de 27 m de longueur pour une largeur moyenne
de 40 cm et se prolongeant au delà des limites de la fouille (alt. sup. : 246.03 m). Sur ses
5 derniers mètres au nord-est, il s’élargit fortement pour atteindre les 80 cm. Il présente
également à cet endroit une excroissance de 2 à 3 m parallèle au tracé principal mais il
est difficile de déterminer s’il s’agit, comme dans le cas des fossés St [43, 253], de deux
tracés se rejoignant en un seul. Le fossé accuse une pente de 3.2% en direction du nord-est.
Son creusement atteignant les 11 cm de profondeur est à fond plat avec un bord vertical à
l’ouest et plutôt évasé à l’est (fig. 155, 160). Le remplissage US [252] est un limon sableux
brun beige foncé, homogène, très meuble et sans inclusions.
Le fossé St [263] présente un tracé rectiligne de 11 m de longueur pour 25 cm de largeur
(alt. sup. : 245.78 m). Cette structure se prolonge au delà de la zone fouillée au nord-est.
Au sud-est, par contre, ses limites se font de plus en plus diffuses jusqu’à se perdre totalement. En coupe il présente un profil à fond plat et à bords verticaux de 6 cm de profondeur
(fig. 155, 161). Le remplissage US [264] est un limon sableux, beige brun foncé, homogène, meuble, sans inclusions.
Il est fort probable que ces fonds de fossés résultent d’opérations ponctuelles de drainage
visant à évacuer l’eau vers le grand canal central. En effet, à cet endroit en particulier–
comme constaté durant la fouille –, le terrain peut être fortement saturé d’eau lors des
épisodes de précipitations.
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3 mobilier et études spécifiques
3.1 Le mobilier céramique
T. Silvino
3.1.1 Introduction
Le mobilier céramique recueilli sur le site du Parc d’Activités de Montfray - Zone C à
Fareins est relativement riche puisqu’on compte au total 2686 fragments. L’ensemble se
rapporte à deux horizons appartenant à la période gallo-romaine et plus précisément à
l’Antiquité tardive. Aucun élément des périodes adjacentes n’a été détecté, ce qui constitue un phénomène assez rare dans les analyses céramologiques régionales. Le mobilier se
présente de manière générale dans un bon état de conservation. Le taux de fragmentation
apparaît par ailleurs relativement important avec la présence de formes archéologiquement
complètes (FAC), notamment pour le matériel issu du puits St [158].
L’ensemble des artefacts a été pris en compte et inventorié sur un modèle largement répandu dans les études régionales. L’identification des céramiques s’appuie sur la typologie
des vases, la technique de montage, le mode de cuisson, le choix des argiles, et diverses
caractéristiques complémentaires, comme la présence d’un décor, d’un traitement de surface, etc. L’inventaire du mobilier repose sur quatre catégories principales de céramiques
: « fine » (vaisselle de table et de service), « commune » (vases destinés à la préparation,
la cuisson, ou le stockage des aliments), « amphore » (conteneurs dévolus au transport
de produits alimentaires), regroupant elles-mêmes diverses productions, et « divers ». Il
convient ici de s’attarder plus longuement sur les céramiques fines de l’Antiquité tardive,
notamment les Céramiques à Revêtement Argileux (CRA). A partir du IIe s. ap. J.-C., une
série de productions apparaît sur les différents marchés de la région lyonnaise. Il s’agit
de céramiques à pâte calcaire revêtues d’un vernis non grésé, dont les coloris varient de
l’orange au marron, parfois avec des reflets luisants. Plusieurs sous-catégories sont attestées. La première correspond à la sigillée Claire B, dénommée pour la première fois par
N. Lamboglia (Lamboglia 1958), et redéfinie par A. Desbat (Desbat 1980, 1988 et 2002),
qui comprend un répertoire assez riche et varié. Si les centres de production sont localisés dans la moyenne vallée du Rhône, seuls les ateliers de Saint-Julien-de-Peyrollas et
surtout de Saint-Péray, en Ardèche, sont véritablement attestés (Desbat 2002). Quant à la
chronologie, cette vaisselle est commercialisée à partir de la première moitié du IIe siècle
pour devenir au siècle suivant une des vaisselles fines majeures des principaux sites de la
vallée du Rhône (Desbat 1988). Malgré l’existence avérée d’ateliers au IVe siècle25, mais
non localisés à ce jour, son indice de fréquence décroît au cours de cette période face à la
présence d’autres productions à revêtements argileux. En effet, arrivent à Lyon, vraisemblablement à partir de la fin du IIIe siècle, des céramiques traditionnellement dénommées
revêtements argileux « alpines » ou « savoyardes » (Becker, Jacquin 1989 ; Ayala 1994, p.

25

En effet, les ateliers de sigillée Claire B ne sont plus en activité à la fin du IIIe siècle et d’autres reprennent
le marché avec des productions à revêtement argileux s’inspirant de la Claire B (Desbat 1988). Des analyses ont été réalisées sur des céramiques originaires du site du Bivan (L’Albenc, Isère) par Armand Desbat et Maurice Picon. Un groupe a été identifié comme production de la vallée du Rhône, confirmant que
les ateliers de sigillées Claire B ont continué à produire durant le IVe siècle (Ayala 1995). Ces revêtements
argileux sont encore mal maîtrisés et aucune étude typo-chronologique précise n’existe pour ce type de
céramique.
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85 ; Silvino 2007). Ces dernières annoncent la commercialisation des sigillées luisantes,
qui offrent un répertoire s’inspirant des sigillées claires B, mais avec toutefois la présence
de nouvelles formes. Pour les centres de production, l’unique atelier de sigillée luisante
étudié est celui de Portout (Savoie) (Pernon 1990), dont la phase principale de production
est située dans les premières décennies du Ve siècle ; or, une multitude d’ateliers méconnus
ont fonctionné à une date plus ancienne. Les centres suspectés sont multiples : Thononles-Bains, Annecy, Conjux, etc.26 Par ailleurs, d’autres régions ont produit des céramiques
de même type, notamment au cours du IIIe siècle. Si les contextes urbains lyonnais ne
montrent pas d’importantes disparités concernant ces revêtements argileux, en revanche
les ensembles des sites ruraux régionaux semblent se composer d’une variété de production
plus grande. En effet, différents centres localisés autour de la région lyonnaise ont créé des
formes identiques avec des techniques similaires. C’est par exemple le cas des gobelets
à col tronconique type Niederbieber 33 produits à la fois dans les pays alpins (Collectif
1986, pl. 20 ; Pernon 1990), en Bourgogne (Creuzenet 1996, fig. 14 et 15), dans le centre
de la Gaule (Bet, Gras 1999), ou dans la cité des Trévires (Symonds 1992). Par ailleurs,
certaines productions comme les Métallescentes sont discriminantes de par leur pâte fine
et leur vernis noir caractéristique, mais elles restent tout de même assez minoritaires dans
les contextes ruraux. Pour compliquer la situation, des centres de productions supplémentaires sont suspectés dans le Jura (Charlier 1996) et même dans des secteurs proches de la
région lyonnaise, comme au Bouchage ou à Optevoz, dans l’Isère, (Bleu, Laroche 2003 ;
Silvino, Bliez 2009). Enfin, la détermination des productions et de leurs ateliers s’avère
encore plus difficile lorsque les ensembles sont essentiellement composés de fragments de
panse, avec aucun élément discriminant. D’autant plus que les sédiments des zones rurales
sont en règle générale peu propices à une bonne conservation des vernis, limitant parfois
les déterminations27. Le qualificatif de Céramiques à Revêtement Argileux (CRA) a donc
été introduit en raison de cette multiplicité des zones de production et de la complexité de
la diffusion, que la typologie initiale n’avait pas envisagée. Seule des analyses des pâtes
pourraient apporter des données sur les origines des céramiques. C’est finalement dans
ce contexte assez complexe que s’inscrivent les céramiques fines tardives. Concernant la
chronologie des ensembles, les propositions de datation se fondent en grande partie sur la
vaisselle fine, qui livre les principaux fossiles directeurs. Les comparaisons typologiques
et chronologiques s’appuieront sur les nombreuses études régionales, notamment celle
concernant le mobilier tardo-antique des campagnes lyonnaises (Silvino et alii 2011).
Les données fournies par les analyses stratigraphiques et numismatiques permettent de
resserrer les chronologies.
Parmi les méthodes de comptage, deux types ont été utilisés : le Total des Tessons (TT) et
le Nombre Minimum d’Individus (NMI). Ce mode de calcul vise à déterminer le nombre
de vases, d’après le nombre total des lèvres après collage. Pour chaque horizon présenté,
un tableau général est proposé, exposant, pour chaque catégorie de céramique, les différents types de production attestés, avec le nombre de tessons et d’individus. Les remarques
d’ordre statistique sur la répartition typologique sont apportées lorsque les données quantitatives le permettaient. Il a enfin été décidé d’illustrer un maximum de vases.

26
27
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Cette vaisselle a fait l’objet d’une première synthèse par un groupe de recherche dans les années 1980
(Collectif 1986).
Les nombreux labours associés à l’érosion et à l’emploi d’engrais chimiques aident à altérer de manière
générale les céramiques.
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3.1.2 Horizon 1 (fin IIIe s.)
3.1.2.1 Présentation du mobilier
US [08, 128, 135, 141, 170, 200, 201, 202, 270]
Catégorie de production

Type de production

Céramique fine

Sigillée Gaule du Centre

5

1

Métallescente

61

7

CRA

64

3

1

/

205

23

Commune claire siliceuse

107

21

Commune claire calcaire

48

6

Commune grise siliceuse

1256

169

1411

196

66

2

Gaule du sud

1

/

Lusitanie

7

/

10

/

84

2

0,9

1

/

/

1701

221

Total

Total
Bétique

Afrique
Total
Divers
Total

%
12

Sigillée Claire B

Amphore

NMI
74

Claire lissée

Céramique commune

TT

Amphorisque

Si le mobilier de cet ensemble provient de nombreuses structures, il s’avère que le puits
St [158] a livré le lot le plus important avec notamment des céramiques relativement bien
conservées. Au total, 1701 fragments et 221 vases ont été comptabilisés.

10,4

88,7

100

Tab. 3 : Quantification
du mobilier céramique
antique (horizon 1)

Si la part des céramiques fines reste assez discrète (10,4 %), elles offrent tout de même une
variété de productions et de formes. Pour les sigillées, il s’agit en premier lieu de productions du centre de la Gaule avec notamment des vases dont les caractéristiques techniques
renvoient vers les phases 7 et 8 de Lezoux. Pour les premiers, au demeurant les plus nombreux, on compte une assiette Lezoux 025A, un plat Lezoux 043P (pl. 2, n° 3) et surtout
sept coupes hémisphériques à décor moulé Drag. 37 (pl. 1 et pl. 2, n° 1). L’un d’entre eux
présente une estampille sur la panse mais elle reste malheureusement difficile à lire28 (pl. 1,
n° 2). Quant à la phase 8, elle est représentée par un bord très fragmenté qu’il est difficile
de rattacher à une forme en particulier. Un groupe caractérisé par un vernis orangé semble
appartenir aux productions de Gueugnon. Il s’agit de deux plats Drag. 36, d’une coupe
hémisphérique Drag. 37 et d’un fond de Drag. 38, estampillé de la marque DECMVSFE
(pl. 2, n° 2). Cette dernière est aussi bien attestée à Gueugnon qu’à Lezoux (Bémont, Jacob
1986). Suivent les métallescentes, dont les caractéristiques techniques renvoient vers les
productions bourguignonnes. Il s’agit principalement de gobelets décorés de guillochis et/
ou d’écailles. Au total, quatre modèles ovoïdes (pl. 2, n° 5 et 6), dont un probablement
28

Cette marque ne semble pas avoir été répertoriée dans le catalogue des estampilles sur les vases décorés
de Lezoux (Bet, Delage 1991).
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issu des ateliers d’Autun, accompagnent un exemplaire tulipiforme (pl. 2, n° 8), un gobelet de type « sac » (Symonds 308) (pl. 2, n° 9) et un dernier à col tronconique de type
Niederbieber 33 (pl. 2, n° 7). Parmi les formes ouvertes, on compte une coupe hémisphérique (pl. 2, n° 10) et une jatte à bandeau estampé de rouelles (pl. 2, n° 4). Parmi les CRA,
deux vases semblent originaires des régions alpines annonçant ainsi l’arrivée des sigillées
luisantes. Il s’agit d’un mortier Lamboglia 45 et d’une coupe cylindrique. Par ailleurs, une
coupe à bandeau à pâte claire siliceuse, dont la surface a été polie, figure également dans
le lot (pl. 2, n° 11). Ce type de vase semble se rapprocher des productions de Domecy-surCure (Yonne), mais les jattes de cet atelier portent des décors peints (Joly 1996, fig. 5, n°
4 et 5). Il faut signaler, pour finir, la présence d’un fragment de sigillée Claire B originaire
de la moyenne vallée du Rhône.
Force est de constater que l’indice de fréquence des céramiques communes demeure importante (88,7 %). Elles sont nettement dominées par les productions à pâte grise siliceuse. La
forme récurrente est le pot à lèvre bourrelet qui compte 106 exemplaires (pl. 3). Plusieurs
modules coexistent dans cet ensemble. Ils sont suivis par six modèles à lèvre débordante
et un individu à lèvre en amande verticale, originaire de la moyenne vallée du Rhône. Un
pot à épaule carénée est en position résiduelle. Toujours dans les formes fermées, il faut
noter la présence de 17 pichets (pl. 4, n° 1 à 4), dont la plupart proviennent du comblement du puits. Les formes ouvertes sont également bien attestées avec une série de plats
dominés par le modèle à bord courbe (17 ex.) (pl. 5, n° 1 à 4). Deux autres exemplaires
portent des rainures sur le bord (pl. 5, n° 3). Les jattes sont bien présentes avec surtout le
modèle à bord évasé (14 ex.) (pl. 5, n° 6 à 8). Suivent une jatte à lèvre oblique et panse
carénée, deux exemplaires à col côtelé (pl. 4, n° 5 et 6) et un grand modèle à bandeau
(pl. 5, n° 5). Les marmites restent anecdotiques avec trois individus à lèvre débordante.
Les productions à pâte claire siliceuse sont minoritaires. Deux groupes technologiques se
détachent de cet ensemble. Le premier rassemble les vases à pâte semi-grossière dont une
origine de la moyenne de la vallée du Rhône est envisageable. Ils ont livré deux pots à lèvre
en bourrelet (pl. 6, n° 1), un pot à col côtelé (pl. 6, n° 2) et une jatte à bandeau. Quant au
second, il correspond à des productions à pâte épurée nantie de nodule rouges et parfois
à revêtement micacé. Leur origine est vraisemblablement à placer en Bourgogne, le long
du Val de Saône, où plusieurs ateliers sont attestés, comme celui de Saint-Ambreuil-La
Ferté (Sâone-et-Loire) (Joly 1996, fig. 16). Les formes ouvertes sont majoritaires avec la
présence de plats : plat à bord courbe (3 ex.) (pl. 6, n° 7) et plat à bord oblique et panse
carénée (1 ex.) (pl. 6, n° 8). Deux autres exemplaires à bord légèrement rentrant sont probablement tripodes (pl. 6, n° 6). Les jattes et les marmites sont secondaires. Les premières
ont livré un modèle à lèvre éversée (pl. 6, n° 4) et un exemplaire indéterminé. Les secondes
se résument, quant à elle, à une marmite à lèvre débordante moulurée (pl. 6, n° 5). En
revanche, les mortiers sont plus abondants avec six exemplaires comptabilisés. Il s’agit de
productions typiquement bourguignonnes caractérisées notamment par un pseudo-engobe
(pl. 6, n° 9 à 12). L’un d’entre eux est estampillé sur la lèvre du timbre PETRONIVS (pl. 6,
n° 12), marque attestée par exemple à Alésia (Pasquet 1996). Quant aux formes fermées,
un seul pot à lèvre en amande oblique a été inventorié (pl. 6, n° 3). Les productions à pâte
calcaire font figure ici de parent pauvre. Il s’agit de conteneurs, comme la cruche à lèvre
en bourrelet (pl. 7, n° 3) ou l’amphorette (pl. 7, n° 4), associés à trois mortiers à lèvre pendante (pl. 7, n° 1 et 2).
Si les vestiges amphoriques concernent plusieurs provinces, il s’agit pour la plupart de fragments de panse. Pour la Bétique, une amphore à saumures de petites dimensions de type
Beltran 72 (pl. 7, n° 7) accompagne un conteneur de plus grande taille de type Almagro 50
(pl. 7, n° 6). D’autres types d’amphores à sauces ou salaisons de poissons sont attestées
mais uniquement sous forme de fragments de panse : une Almagro 51c et une Beltran 68.
Les amphores à huile de Bétique se limitent à une anse isolée de Dressel 20, estampillée
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de la marque ACIRGI (pl. 7, n° 5). La Lusitanie et l’Afrique du Nord ne comptent aussi
que des fragments de panse. Pour finir, un fond d’amphorisque a été repéré au sein de cet
ensemble (pl. 7, n° 8).

3.1.2.2 Proposition de datation

La présence de productions et de formes significatives permet de proposer une datation
fiable et précise. Les céramiques fines apportent tout d’abord leur lot d’information avec
notamment les sigillées. L’importance des sigillées de Gaule centrale est un phénomène
bien attesté au IIIe s. sur le marché régional lyonnais (Bonnet et alii 2003 ; Silvino 2007 ;
Silvino et alii 2011). La majorité de la collection appartient à la phase 7 de Lezoux datée de
la seconde moitié du IIe s. ap. J.-C. et du premier quart du siècle suivant (Bet, Delor 2000).
Mais on sait que des sigillées techniquement attribuables à la phase 7 ont encore été acheminées vers les marchés durant les deuxième et troisième quarts du IIIe s. (Delage 1998, p.
298). Quant à la phase 8, elle semble apparaître après 240 (Delage 1998). A cette période,
les céramiques vont progressivement prendre des couleurs orangées pour les vernis. Cette
étape reste encore difficile à cerner (Picon 2002, p. 155 ; Delage 2003, p. 186). Quant aux
productions de Gueugnon, elles sont attestées aux IIe et IIIe s. (Creuzenet 1996, p. 82). La
chronologie des métallescentes s’insère bien dans cette ambiance dans la mesure où elles
sont surtout diffusées au IIIe s. (ibid., p. 91). C’est véritablement la présence des CRA qui
resserrent la datation vers la fin du IIIe s. La présence de cette production annonce clairement l’arrivée des sigillées luisantes d’origine alpine ou périalpine. Nous l’avons évoqué
en introduction, ces céramiques arrivent dans la région lyonnaise, vraisemblablement à
partir de la fin du IIIe siècle (Becker, Jacquin 1989 ; Ayala 1994, p. 85 ; Silvino 2007).
Les céramiques communes ne contredisent pas cette datation dans la mesure où la plupart
des formes identifiées, notamment les productions bourguignonnes, sont attestées au IIIe
s. (Joly 1996). Pour les céramiques à pâte grise siliceuse, certaines formes ont une longue
vie de production comme le montrent par exemple les lots découverts le long du Val de
Saône, notamment à Mâcon (Barthélemy 1996). Il en va de même pour les amphores dont
la chronologie est également fixée à cette période. Il convient de noter d’ailleurs que l’association Beltran 68, Beltran 72, Almagro 50 et Dressel 20 figure dans la cargaison de l’épave
Cabrera III (au large des Baléares), datée des années 270 (Bost et alii 1992). Par ailleurs,
la marque ACIRGI est très bien documentée dans la plupart des provinces occidentales
de l’Empire, notamment en Gaule et à Lyon, dans des contextes du IIIe s. (Silvino 2001).
Pour finir, les amphores africaines, même si elles sont uniquement représentées ici par des
fragments de panse, sont importées massivement dans la région lyonnaise à partir du début
du IIIe s. (Silvino et alii 2011 ; Lemaître et alii 2011). En regard des éléments évoqués, cet
ensemble date vraisemblablement de la fin du IIIe s.
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3.1.3 Horizon 2 (milieu IVe s. ap. J.-C.)
3.1.3.1 Présentation du mobilier
Tab. 4 : Quantification
du mobilier céramique
antique (horizon 2)

US [05, 10, 16, 28, 61, 97, 101, 105, 111, 113, 130, 143, 146, 150, 152, 159, 165, 168, 169,179,
190, 208, 212, 217, 220, 223, 225, 227, 229, 241, 242, 244, 245]
Catégorie de production

Type de production

TT

NMI

Céramique fine

Sigillée Gaule du Centre

5

/

Sigillée luisante

422

47

Sigillée Claire B

4

2

Commune claire siliceuse

23

7

Commune claire calcaire

1

/

Commune grise siliceuse

430

54

Bétique

20

/

Lusitanie

45

1

Gaule du Sud

8

/

Afrique

19

1

Indéterminé

8

/

985

112

Céramique commune

Amphore

Total

Cet ensemble regroupe un mobilier aux données quantitatives moins importantes que le
précédent avec 985 fragments et 112 individus, provenant de structures en creux diverses
et de couches sédimentaires.
Hormis la présence d’éléments résiduels, comme des fragments de sigillées du Centre, c’est
véritablement les sigillées luisantes qui dominent le vaisselier de table avec le cortège des
formes habituelles. Les coupes sont prédominantes avec 9 exemplaires à panse carénée
Lamb. 1/3 (pl. 8, n° 1 à 4) ; ces dernières sont décorées de guillochis et parfois de rinceaux
peints à la barbotine. Une série de 18 bords en bourrelet isolés peut appartenir soit à cette
forme, soit au modèle hémisphérique Lamb. 2/37 (pl. 8, n° 5 et 6). Suit une série de coupes
représentée respectivement par un seul individu : Portout 10, var. 32, Portout 32 (pl. 8, n° 7)
et Lamb. 3/8. Deux jattes à bandeau complètent cette série (pl. 8, n° 8). Les mortiers sont
représentés par un mortier Lamb. 45 et un modèle à collerette. Les formes basses, comme les
assiettes ou les plats, comptent un individu à bord à marli décoré Lamb. 4/36 (pl. 8, n° 9),
un modèle à marli simple Portout 3, un plat à bord oblique décoré de guillochis Portout 1 et
surtout trois imitations des plats africains Hayes 50, Lamb. 10. Les vases à boire ont livré un
gobelet à col tronconique de type Niederbieber 33 (pl. 8, n° 10) et trois gobelets indéterminés
en raison de leur état fragmentaire. Hormis une cruche à lèvre de section triangulaire (pl. 8,
n° 11), quatre bords isolés ne peuvent se rattacher à une forme précise compte-tenu de leur
état de conservation. Les productions de la moyenne vallée du Rhône font partie du lot avec
deux coupes Lamb. 2/Desbat 8 en sigillée Claire B (pl. 8, n° 12 et 13).
Avec 61 vases comptabilisés, les céramiques communes sont un peu plus nombreuses que
les céramiques fines présentées ci-dessus. La part des productions à pâte grise siliceuse reste
toujours aussi importante par rapport à celle des productions à pâte claire siliceuse. Du point
de vue de la répartition des formes, les pots à lèvre en bourrelet se taillent toujours la part du
lion avec 39 individus répertoriés (pl. 9, n° 1 à 3). D’autres modèles coexistent à savoir deux
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pots à lèvre en amande oblique, un pot à lèvre débordante, un pot à lèvre en poulie et un dernier à lèvre à section triangulaire. Les formes ouvertes sont également bien attestées avec en
premier lieu les plats. Ces derniers sont toujours dominés par les modèles à bord courbe (10
ex.) (pl. 9, n° 6 et 7) devant ceux à lèvre débordante (pl. 9, n° 5) qui pourraient appartenir au
répertoire dit « allobroge ». Les jattes comptent par ailleurs une diversité de formes : à panse
carénée ( 3 ex.), à lèvre en bourrelet (3 ex.), à lèvre évasée (2 ex.) et à lèvre pendante (1 ex.).
Certains exemplaires proviennent de la moyenne vallée du Rhône. Il s’agit de deux jattes à
lèvre en amande oblique et d’une troisième à bord légèrement rentrante (Bonnet 2002). Les
marmites sont anecdotiques avec seulement deux modèles à lèvre débordante moulurée (pl.
9, n° 4). Pour finir, deux couvercles ont également été inventoriés. Concernant les productions à pâte claire siliceuse, certains vases de cette catégorie pourraient appartenir à la catégorie mentionnée ci-dessus ; la variation de couleur, parfois visible sur un même tesson, semble
témoigner des accidents de cuisson. Quoi qu’il en soit, les formes inventoriées correspondent
à un pot à col côtelé, deux pots à lèvre en bourrelet pendante et un pot à lèvre en amande
verticale, originaire de la moyenne vallée du Rhône. Quant aux productions à pâte calcaire,
elles ont quasi disparues de la circulation.
A l’image de l’ensemble précédent, de nombreuses provinces sont représentées au travers
des restes amphoriques mais souvent sous forme de fragments de panse. Pour la péninsule
ibérique, la Bétique compte un fond d’amphore à saumures Almagro 51c et des panses de
Beltran 68. La province voisine de la Lusitanie compte également des conteneurs à saumures
avec une Almagro 51c (pl. 10, n° 1). Deux fonds appartenant au même type lui sont associés
(pl. 10, n° 2 et 3). Fait inhabituel, les amphores sud-gauloises sont peu représentées ; seul un
fond d’un conteneur vinaire Gauloise 4 a été identifié (pl. 10, n° 5). Quant aux importations
africaines, une amphore cylindrique de moyennes dimensions Africaine IIIA (Keay 25) figure
dans le lot (pl. 10, n° 4). Le produit transporté se partage entre saumures et vin.

3.1.3.2 Proposition de datation

Cet ensemble comporte un nombre suffisant de formes et de productions permettant de fournir des jalons chronologiques fiables. Le taux important de sigillées luisantes indique tout
d’abord que ce lot est bien situé dans le IVe s., voire au siècle suivant (Ayala 1994 ; Silvino
2007 ; Silvino et alii 2011). La présence des coupes Lamb. 1/3 semble interdire la première
moitié du IVe s. dans la mesure où cette forme apparaît vraisemblablement à partir du milieu
de ce siècle (Silvino et alii 2011). Les sigillées Claire B de la moyenne vallée du Rhône sont
toujours produites au IVe s. même si elles présentent dans cet ensemble un taux relativement
faible. Les céramiques communes ne comportent plus de productions à pâte calcaire, ces
dernières disparaissant du vaisselier de la région lyonnaise à partir de la fin du IIIe s. ou du
début du IVe s. (Silvino 2007 ; Silvino et alii 2011). Elles sont désormais à pâte grise siliceuse
ou claire siliceuse. Si le répertoire identifié dans cet ensemble a peu évolué par rapport à
celui de l’ensemble précédent, il semble que certaines formes sont caractéristiques des IVe et
Ve s., comme les jattes de la moyenne vallée du Rhône (Bonnet 2002). Force est par ailleurs
de souligner la disparition des productions du Val de Saône, dont la diffusion ne semble
pas dépasser le début du IVe s. (Joly 1996). Les amphores apportent également des indications d’ordre chronologique. La plupart des formes identifiées dans ce lot circulent au IVe s.,
notamment en ce qui concerne les productions de la péninsule ibérique (Bernal 2000 ; Etienne
Mayet 2002). Les amphores Gauloise 4 semblent encore être en circulation au cours du IVe s.
pour disparaître véritablement au Ve s.29 Quant au conteneur nord-africain Africaine 3, il est
commercialisé tout au long du IVe s. (Bonifay 2004, p. 119).
29

Dans le sud de la Gaule, plusieurs contextes montrent encore une part importante de Gauloise 4 même
si aucune différence morphologique ne se note avec celles du IIIe siècle (Raynaud 1990 ; Long 1998).
Par ailleurs, les amphores gauloises sont absentes à Rome à partir du milieu du IVe siècle (Panella 1992,
p. 200). En revanche, elles sont complètement absentes des contextes du Ve siècle (Congès, Leguilloux
1991 ; Bonifay 1986).
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En définitive, l’ensemble de ces éléments oriente la chronologie vers le IVe s. La présence
de coupes Lamb. 1/3 resserre la chronologie vers la seconde moitié de ce siècle. Toutefois,
l’absence de certaines productions de céramiques fines (sigillées Claire D, DSP) ou communes semblent exclure la fin de ce siècle. Une datation du milieu du IVe s. est ainsi privilégiée. Cet ensemble rejoint d’ailleurs celui mis en évidence sur le site de la rue Minerve,
à Saint-Priest (Rhône), localisée dans l’Est Lyonnais (Ayala 2000; Silvino et alii 2011, p.
133-138).

3.2 Etude de la faune
T. Argant
3.2.1 Méthodologie de l’étude de la faune
L’étude archéozoologique utilise les méthodes classiques de l’archéozoologie, telles
qu’elles sont décrites dans les «Eléments d’archéozoologie» (Chaix et Méniel 2001). En
outre, des collections de comparaison sont utilisées pour des compléments d’identification
des ossements. Les données sont enregistrées dans une base de donnée par US. Le poids
des restes, exprimé en grammes, se trouve indiqué dans l’inventaire. Ne figurent dans le
texte que les données en nombre de restes (NR), soit total (NRt), soit déterminés (NRd).
Pour la définition de l’âge d’abattage d’après les ossements, le référentiel de dates d’épiphysation de R. Barone est utilisé (Barone 1976). Une annexe ostéométrique regroupe les
mesures prises sur les ossements. Ces dernières sont données en millimètres et suivent
les normes de la base OSTEO d’après A. Von den Driesch (Desse et al. 1986) pour les
Mammifères.

3.2.2 Présentation générale
La zone C de la ZAC « Parc d’activités de Montfray » à Fareins (Ain) a livré 106 restes de
faune bien conservés, présentant une minéralisation importante. Leur couleur de surface
est beige clair, mâtinée de passées d’oxydation, et ils présentent une cassure crème. Ils
proviennent de sept structures et de deux US isolées (tab. 5). Le lot principal est issu du
comblement d’un puits (St [158]), tandis que plusieurs fosses et fours livrent également de
petits lots allant de 1 à 8 restes (fosses St [7], St [112], St [153] ; fours St [228] et St [226]).
Deux remblais livrent également quelques ossements (US [201] et [217]).
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Taxon/Fait

Puits

St 158

St 7

Bos taurus

44

Sus domesticus

Fosses

Fours

Remblais

St 112

St 153

St 226

St 228

US 201

US 217

-

-

-

1

-

1

-

1

1

1

5

-

-

-

-

Capriné

1

-

-

-

-

1

-

-

Equidé

1

-

-

-

-

-

-

-

Capra sp.

1

-

-

-

-

-

-

-

Cervidé

-

-

-

-

-

-

-

1

Gallus gallus

-

2

-

-

-

-

-

-

NR déterminé

48

3

1

5

1

1

1

1

Mammifère grande taille

40

-

-

2

-

-

-

1

Mammifère taille moyenne

1

-

-

1

-

-

-

-

NR total

89

3

1

8

1

1

1

2

Compte-tenu de la difficulté à organiser le contexte chronologique, d’une part, et de la faible
importance des lots d’autre part, il n’a pas paru pertinent de les totaliser. On se contentera
d’analyser l’échantillon provenant du puits. Les autres ensembles s’avérant essentiellement
anecdotiques ne feront l’objet que d’une présentation rapide.

Tab. 5 : Comptage
des restes de faune
par structure

3.2.3 Le puits St [158]
Ce lot se compose principalement d’éléments de diaphyse d’os long se rapportant au
bœuf (Bos taurus, 92 % du NRd). Pour le reste, on note la présence d’une canine de porc
mâle, d’un métacarpe d’un Equidé de taille moyenne et de deux éléments squelettiques de
Caprinés, dont une moitié distale de métacarpe de Capridé (Capra sp.), dont les dimensions
importantes et certains critères morphologiques, telle que la concavité postérieure de la
partie distale de la diaphyse, ne sont pas sans évoquer la possibilité d’attribution à Capra
ibex, le bouquetin (Cf. annexe ostéométrique). Cette présence pourrait paraître étonnante, à
75 km du massif montagneux le plus proche (Bugey), mais on ne peut exclure la possibilité
d’une peau tannée. Ou alors il faudrait envisager un très gros bouc (Capra hircus), mais
on dépasse en l’espèce le plus gros exemplaire présent dans notre base de données ostéométriques (Argant 2012), tandis que les valeurs sont compatibles avec celles fournies pour
des bouquetins fossiles du Muséum de Bordeaux (Lavocat 1966 : 291). On a déterminé
récemment du bouquetin sur le site de Champlitte (Haute-Saône) éloigné d’une centaine de
kilomètres des massifs montagneux les plus proches (Argant 2011).
L’essentiel du lot est donc composé de fragments de diaphyses de grand Mammifère, dont
la moitié est clairement attribuée au bœuf. Les plans de fracture indiquent une intention
délibérée de fragmentation de l’os afin d’atteindre la moelle osseuse, soit pour s’en servir soit pour la supprimer et obtenir des éclats d’os qui auraient dès lors pu constituer la
matière première pour la récupération de certains produits issus de l’os. En l’état actuel
des connaissances, il est cependant difficile de se prononcer sur la nature de ces produits
(Forest 2008). Il n’en demeure pas moins que cet ensemble ne se rapporte pas à un dépôt
de rejets domestiques mais bel et bien de rebuts liés à une activité artisanale, en position
détritique dans le comblement du puits qui en assuré la conservation.
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3.2.4 Autres lots
Quelques détails se dégagent de l’examen du reste du mobilier osseux. Dans la fosse St [7]
on note tout d’abord la présence de deux éléments squelettiques de poule (Gallus gallus)
appartenant à un individu de grande taille et robuste, mais présentant toutes les caractéristiques de cette espèce (Tomek, Bochenski 2009).
Dans la couche US [217], on signale par ailleurs deux fragments de bois de Cervidé, formant des baguettes d’environ 1,5 cm par 5 cm, mais sans trace d’outil. Leur forme assez
régulière peut donc simplement correspondre à un bris naturel.
Enfin, dans la fosse St [153], des traces de dents de carnivores affectent deux ossements de
porc (Sus domesticus), indiquant qu’il s’agit de déchets disponibles après leur abandon par
les hommes, premiers consommateurs, comment l’attestent par ailleurs quelques traces de
découpe fines présentes sur une vertèbre lombaire.
Les autres éléments étudiés n’appellent aucun commentaire particulier.

3.2.5 Conclusions
La faune recueillie lors de la fouille de la zone C de la ZAC « Parc d’activités de Montfray »
à Fareins correspond à deux réalités. Il s’agit, pour une petite part, de déchets de consommation domestique, piégés dans des structures en creux ou des remblais. La fouille n’a
manifestement pas recoupé de dépotoir important. En second lieu, le comblement du puits
St [158] livre un ensemble cohérent, qui évoque, quant à lui, une activité artisanale dans
laquelle une matière première d’origine animale - colle ou huile (?) - occupait probablement une fonction, éventuellement secondaire.

3.3 Le mobilier en verre
L. Robin
La fouille réalisée à Fareins (ZAC Parc d’activités de Montfray - Zone C) a livré une verrerie peu abondante. Il a été inventorié 65 NR et 7 NTI. Ces derniers proviennent du comblement d’une fosse dépotoir St [7] et d’un puits St [158] ainsi que des niveaux d’abandon
de plusieurs bâtiments (B2, B3 et B4).
Le lot est assez homogène du point de vue des couleurs avec une dominante des teintes
claires principalement bleuté et verdâtre. Les objets ont été façonnés par soufflage à la
volée et soufflage dans un moule. Malgré une faible quantité de fragments, plusieurs objets
identifiables permettent de proposer des fourchettes chronologiques.

Lors de la réalisation de cette étude, nous nous sommes basés sur les typologies
existantes dont les abréviations sont les suivantes : Is. (Isings 1957) et AR (Rütti
1991).
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Type de
verre

Technique de
fabrication

Couleur

Forme

Type

Soufflé dans un moule Bleuté

Bouteille

Is. 50a/b

2

Soufflé à la volée

/

/

4

Gobelet

Is. 109 ?

/
Coupe

NR

B

F

C

A

P

NMI NTI

Phase 1 - Fin IIIe s. ap. J.-C.

Teintes
claires

Verdâtre

Incolore
Total

Soufflée à la volée

Incolore

2

/

1

4

/

/

1

1

/

1

/

1

1

/

/

/

1

1

1

1

9

1

1

3

/

1

1

1

/

/

/

1

1

1

/

/

/

/

2

4

Phase 2 – Milieu IVe s. ap. J.-C.
Teintes
claires

Incolore

Soufflée dans un
moule

Verdâtre

Barillet

Is. 89/128

1

Soufflée à la volée

Bleuté

Bouteille

/

1

Verdâtre

/

/

46

Gobelet

Is. 106 ?

3

Coupe

Is. 115

1

/

1

/

3

Soufflée à la volée

Incolore
Incolore
verdâtre

Total

Total

/

56
65

6

2

0

0

1
1
46
3
1
1
3
2

7

3

13

3.3.1 Horizon 1 – Fin IIIe s. ap. J.-C.

0

0

2

0

47
47

3

7

Tab. 6 : Récapitulatif
de la verrerie

Parmi le mobilier découvert, 9 fragments correspondent à cette phase et seulement 3 objets
ont pu être déterminés. La plupart des éléments sont de teintes claires (verdâtre, bleuté)
mais un élément en verre incolore a aussi été identifié. Deux techniques différentes ont été
utilisées pour façonner ces objets : le soufflage à la volée et le soufflage dans un moule.
Enfin, ces objets sont principalement des formes ouvertes (coupe ou gobelet). Une cruche
complète également ce service de table.
Un fond verdâtre annulaire, formé par un repli de la paraison, est commun aux gobelets Is.
109a/b/c ou AR 70 et 71 (pl. 11, n° 1). Ce type se caractérise par une panse élancée tronconique et un bord à lèvre coupée. L’élément restant est de petite taille, nous resterons donc
prudent quant à cette identification. Ce type de gobelet est moins connu que la variante AR
73 dotée d’un fond rapporté en anneau, mais on peut citer à titre d’exemple un individu issu
de la collection du musée de Strasbourg (Arveiller-Dulong 1985, n° 344). On note deux
autres formes ouvertes au sein du matériel de l’US 270. Il s’agit de deux fonds apodes en
verre bleuté et verdâtre dont l’un porte une marque de pontil. Il est impossible de déterminer le type exact de ces deux vases.
Une coupe en verre incolore a été retrouvée dans la fosse dépotoir St 7 (pl. 11, n° 2).
Elle se caractérise par un bord épaissi et rentrant et une panse tronconique. Cette coupe ne
correspond pas à un type connu mais plusieurs objets lui sont proches. Le premier exemple
provient d’Alba-la-Romaine (Ardèche) dans un niveau daté de la seconde moitié du IIIe s.
ap. J.-C. (Roussel-Ode 2008, ALB 607). Un second vase, doté d’une panse plus renflée,
retrouvé lors de la fouille de l’Hôpital de Fourvière à Lyon, est issu d’une phase datée du
milieu IIIe s. ap. J.-C. (Robin 2012, FOU2 39).
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Une seule bouteille complète ce service de table, correspondant à un col-épaule d’une bouteille carrée Is. 50a/b (US08-1). Ces bouteilles représentent le type le plus diffusé parmi
la vaisselle soufflée dans un moule ; les exemplaires les plus anciens sont datés du milieu
du Ier s. ap. J.-C. Leur consommation se poursuit jusqu’au IIIe s. (Cabart et alii 2006, p.
192-194). Leurs découvertes sont fréquentes et équivalentes en proportion dans toutes les
provinces occidentales mais on peut citer à proximité les découvertes de Saint-Georgesde-Reneins (Rhône) (Colombier 2007, n°92 à 98) ou encore de Mâcon (Saône-et-Loire)
(Colombier 2007, n° 85 à 91).
Le matériel en verre présenté semble donc dater du IIIe s. ap. J.-C. notamment la coupe
incolore et la bouteille carrée. Le gobelet permet de proposer une datation plutôt vers la fin
de ce siècle puisque le type est principalement diffusé au IVe s. ap. J.-C. (Isings 1957, Is.
109).

3.3.2 Horizon 2 – Milieu IVe s. ap. J.-C.
Le lot en verre relatif à cette deuxième phase est légèrement plus important que celui de la
phase précédente. Les mêmes caractéristiques morphologiques sont présentes: des teintes
claires omniprésentes et deux techniques de fabrication utilisées (le soufflage à la volée
et le soufflage dans un moule). De plus, les catégories de vases sont identiques : coupe,
gobelet et cruche.
Parmi les formes ouvertes, on peut citer un fond de gobelet apode légèrement repoussé en
verre verdâtre (pl. 11, n° 3). L’absence du bord et d’une partie de la panse nous empêche de
proposer une référence typologique. Toutefois, ce fond évoque la série des gobelets Is. 106
à panse tronconique et bord à lèvre coupée. Ce type est connu sur le site de « La Dent » à
Meyzieu dans un contexte de la fin du IIIe s. et du début du siècle suivant (Silvino et alii, n°
15, fig. 10). Parmi les formes ouvertes, il faut citer une coupe à bord évasé et lèvre repliée
vers l’extérieur Is. 115. Ces coupes apparaissent dès le IIe s. ap. J.-C. et connaissent une
longue période de diffusion au moins jusqu’au IVe s. (Foy, Nenna 2001, p. 166).
Deux éléments appartiennent à des vases à verser. Un premier vase correspond à une bouteille à bord évasé et lèvre repliée vers l’intérieur. Son col cylindrique est doté d’un départ
d’anse (pl. 11, n° 5). Ce type de bord peut correspondre à plusieurs cruches connues durant
l’Antiquité. Le fragment décoré de cercles concentriques se rapporte, par contre, au type
Is. 89/128. Il s’agit d’un fond apode de barillets (pl. 11, n° 6). On peut le rapprocher d’un
exemplaire provenant de Mâcon dont la datation est imprécise (Colombier 2007, n° 118).
Les parallèles les plus nombreux proviennent cependant du nord de la Gaule comme la
série du musée de Strasbourg issue essentiellement de contextes funéraires (Arveiller 1985,
n° 2259 à 2262, p. 204-206 ; n° 372 à 375, p. 169-170). Les barillets du musée de Picardie
représentent la série la plus abondante de la collection (Dilly, Mahéo 1997, n° 42 à 77, p.
73 à 79). La quantité et la dispersion de cette production, ainsi que celles des marques positionnées sur le fond, permettent de proposer plusieurs officines dans le nord et le nord-est
de la Gaule. Ce type apparu au IIe s. ap. J.-C., est diffusé en plus grande quantité lors des
deux siècles suivants (Cabart 2006, p. 153-161).
Si le matériel retrouvé dans les niveaux de la phase 2 est plus abondant, la verrerie n’apportent cependant que peu de données complémentaires à l’étude céramique. Les catégories de vaisselle restent communes à l’ensemble de l’Empire. La présence d’un barillet
évoque cependant une production du nord de la Gaule. L’existence d’un éventuel gobelet
Is. 106, connu principalement à la fin du IIIe s. ap. J.-C. et au IVe s., évoque une occupation
de l’Antiquité tardive (Rütti 1991, AR 64.1 et AR 66.1).
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En définitive, cette verrerie semble correspondre à une occupation du site s’échelonnant
entre la fin du IIIe s. ap. J.-C. et le siècle suivant. L’étude de l’ensemble ne permet pas d’affiner les datations proposées par l’étude de la céramique et de la stratigraphie. Cependant,
son étude est essentielle puisqu’elle vient compléter les données encore faibles pour cette
région. En effet, si un mémoire a été réalisé sur le secteur situé entre Anse et Mâcon dont la
chronologie s’étale entre Ier s. ap. J.-C. jusqu’au IIIe s., les publications concernant l’Antiquité tardive sont quasi inexistantes30.

3.4 Etude de l’instrumentum
J. Collombet
3.4.1 Introduction
L’opération archéologique préventive menée sur le site de la ZAC de Montfray – Zone C
– à Fareins a livré un petit lot d’artefacts relevant de l’instrumentum31. Deux cent soixantetreize objets ou fragments d’objets ont ainsi été inventoriés (annexe 2.5). Près de 66 %
d’entre eux proviennent du comblement de structures en creux (quatorze faits archéologiques ont ainsi livré du mobilier relevant de l’instrumentum), les 34 % restants ayant été
découvert au sein de diverses unités stratigraphiques du site.
Chronologiquement, la quasi-totalité du lot peut être attribuée à l’occupation antique du
site, s’étendant de la fin du IIIe s. (Etat 1) au milieu du IVe s. de notre ère (Etat 2). Avec cent
soixante-six individus, soit près de 61 % de l’ensemble, le mobilier rattaché au premier
état est le mieux représenté. Au second état appartiennent cent cinq individus, totalisant 34
% du lot. Seuls deux individus32 sont à rattacher à l’exploitation agricole de la parcelle à
l’époque moderne, voire contemporaine (graphique 1).
Graphique 1 :
répartition de
l’instrumentum par
horizon chronologique

30
31
32

Deux études ont concerné Lyon (Foy 2006) et ses campagnes (Silvino et alii 2011).
L’instrumentum regroupe l’ensemble du petit mobilier issu de la vie quotidienne, soit la quasi-totalité du
mobilier archéologique à l’exception des monnaies et de la vaisselle en terre cuite et en verre.
Un fer à bœuf et un ciseau à douille en fer, mis au jour au sein de la couche de terre végétale (US [1]).
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Les matériaux représentés (graphique 2) sont très largement dominés par les métaux qui
constituent près de 96 % de l’ensemble. Parmi eux, nous pouvons constater une large majorité d’éléments en fer, représentés par deux cent cinquante individus (soit plus de 91 % du
lot). Notons par ailleurs la présence de six éléments en plomb, quatre en bronze et un en
argent. Enfin, sept pièces lithiques33, quatre individus en terre cuite et un en os ont également été inventoriés.
Graphique 2 :
répartition des
matériaux constitutifs
de l’instrumentum

Les éléments constituant l’instrumentum du site de Montfray seront abordés par grands
domaines d’activités. Ils se répartissent en quatre principales catégories qui témoignent des
activités de la vie quotidienne sur le site dont les vestiges sont parvenus jusqu’à nous : le
domaine immobilier, économique, domestique et personnel.

3.4.2 Le domaine immobilier
Les éléments mobiliers liés à la construction, au bâti, sont regroupés dans ce domaine. Cent
quatre-vingt-dix-neuf individus, soit près de 73 % de l’ensemble, sont ainsi attribués au
domaine immobilier (graphique 3). Cette forte représentation est liée à la présence sur le
site de nombreux fragments de clous en fer, notamment mis au jour dans les comblements
des structures St������������������������������������������������������������������������������
[����������������������������������������������������������������������������
7, 34, 100, 112, 153, 158, 171, 175, 213, 219, 224 et 228]. Il s’agit essentiellement de clous à tête circulaire, plate ou légèrement bombée, et à tige de section carrée
(planche 14, fig. 4). De dimensions variées, leurs fonctions dans l’habitat sont multiples :
clou de construction, de charpente, de menuiserie ou d’huisserie (Guillaumet 2003, pp.
132-133).
D’autre part, la fosse St [7] (US 128) a livré un épais fragment de tige en fer de section
rectangulaire, recourbé à l’une de ses extrémités. Sa forme et ses dimensions, bien que
lacunaires, pourraient correspondre à celles d’une penture de porte (Guillaumet 2003, pp.
136-137).

33
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Il s’agit de quatre fragments de meules (trois en grès et un en basalte), d’un fragment de galet de quartzite
aménagé en outil et de deux éclats de silex taillés.
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Graphique 3 :
répartition de
l’instrumentum par
domaine d’activité.

3.4.3 Le domaine économique
Le domaine économique rassemble les témoins des activités artisanales opérées sur le site
ou à ses abords immédiats. Ce domaine est représenté par une dizaine d’individus, soit 3,7
% de l’ensemble des domaines d’activités (graphique 3).

3.4.3.1 Le travail du métal
Plusieurs éléments attestent la pratique, courante en milieu rural, d’une activité de travail
du métal. Notons tout d’abord la présence, dans le remblai US [169], d’une scorie de 90
g, informe et légèrement vitrifiée. Cette scorie semble correspondre à un déchet issu de la
métallurgie du fer et pourrait témoigner de la présence d’une forge aux abords du site.
D’autre part, une coulure et trois fragments de plaques de plomb dont l’un présente des
traces de martelage et un autre une marque de découpe rectiligne, ont été mis au jour au
sein du comblement des structures St [100] (US [101]), St [112] (US [113]) et St [158]
(US [270]) ainsi que dans l’US [236]. Il s’agit de chutes témoignant du travail de ce métal,
rendu aisé par sa faible température de fusion (327°C). Ce type de déchets se rencontre
ainsi fréquemment en contexte rural gallo-romain et pourrait relever de la fabrication locale
d’objets usuels de faible technicité (Cochet 2000).

3.4.3.2 Le travail de la céramique ?
Un autre secteur d’activité pourrait être mis en évidence par l’instrumentum sans toutefois
qu’il soit possible de l’attester avec certitude : le travail de potier. En effet, le comblement
de la fosse St [153] (US [130]) a livré un fragment d’objet en céramique dont la forme et
les dimensions semblent correspondre à celle d’un outil utilisé par les potiers pour terminer
leurs ébauches : l’estèque. Il s’agit d’un fragment de terre cuite de 80x70 mm, à fin dégraissant de calcite, présentant deux côtés rectilignes à angle droit auxquels s’oppose un côté
courbe et aminci. Une perforation, réalisée avant cuisson, apparaît au centre de la pièce
(planche 14, fig. 3).

3.4.3.3 La pêche

La découverte de deux lests de filet en plomb témoigne de la pratique d’une activité de
pêche aux abords du site. Le premier, issu de la fosse St [153] (US [130]) est constitué d’un
épais disque de plomb de 30 mm de diamètre pour un poids de 34 g (planche 14, fig. 2). Le
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second provient du comblement de la structure St [100] (US [101]). Il s’agit d’un cylindre,
d’une longueur de 110 mm pour un poids de 80 g, obtenu par l’enroulement longitudinal
d’une plaque de plomb (planche 14, fig. 1). Contrairement au premier, destiné à être suspendu au filet, ce dernier est utilisé enroulé directement sur le cordage. Ces deux types de
lest se retrouvent fréquemment sur les sites littoraux ou fluviaux tout au long de l’Antiquité.
Ils apparaissent dès le second âge du Fer et sont parfois particulièrement abondants, comme
en témoignent les nombreuses découvertes faites sur le site de Lattes (Feugère 1992). En
1980, la fouille d’une cabane de pêcheur du Ier s. au lieu-dit la « Grange au Diable » sur la
commune d’Arnas34, a permis la mise au jour d’un ensemble de cinquante-trois plombs de
filets35 similaires à ceux de Fareins, interprété comme un lot conservé par le pêcheur pour
réparer ou entretenir le matériel d’usage courant (Bonnamour 1987). Les deux lests en
plomb mis au jour sur le site de Fareins témoignent donc du développement d’une activité
de pêche favorisée par la proximité de la Saône qui coule à seulement quelques centaines
de mètres à l’ouest du site.

3.4.4 Le domaine domestique
Ce domaine regroupe les objets usuels de la vie domestique. Avec onze individus recensés,
il représente environ 4 % de l’ensemble des domaines d’activités (graphique 3).

3.4.4.1 Les meules
Une meule et trois fragments découverts sur le site sont les témoins d’une activité de mouture. L’US [244] a ainsi livré un exemplaire complet de meta36 de meule rotative. Réalisé en
grès grossier, pourvu d’un trou central perforant, elle présente un diamètre de 45 cm pour un
poids de 27 kg (planche 12, fig. 1). Un fragment de meta, très similaire à l’exemplaire précédant mais dont le trou central n’est pas perforant, a été découvert dans le comblement de
la fosse St [17] (US [168]) (planche 12, fig. 2). Deux fragments de catillus37 ont également
été mis au jour. L’un d’eux est en grès grossier et provient du remplissage de la fosse St [7]
(US [128]) (planche 13, fig. 2), tandis que le second, en basalte, est issu de l’US [143] et
présente un diamètre d’environ 50 cm (planche 13, fig. 2). De par leurs morphologies et
leurs dimensions, tous ces éléments paraissent appartenir à un même type de moulin rotatif
à bras : il s’agit du type B2 (meules rotatives basses) défini par M. Py (Py 1992). Ce type de
meule, d’usage domestique38, est très fréquent tout au long de l’Antiquité.

3.4.4.2 Varia
Dans cette rubrique sont regroupés les objets domestiques à fonction multiple ou indéterminée. Trois anneaux fermés en bronze ont ainsi été découverts sur le site. Deux d’entre
eux proviennent de la fosse St [7] (US [128]) et sont en tous points similaires. Il s’agit
d’anneaux circulaires, de section trapézoïdale, dont le diamètre extérieur est de 22 mm
(planche 15, fig. 3 et 4). Le troisième, mis au jour au sein du comblement du puits St [158]
(US [270]), présente un diamètre très proche de celui des anneaux précédents (23 mm),
mais sa section est circulaire. Ce type d’anneau, très commun sur les sites d’habitat antique,
peut occuper des fonctions multiples dont l’une des plus courantes est celle d’anneaux de
suspension. L’hypothèse d’une utilisation de ce type d’anneaux dans le harnachement n’est
toutefois pas à exclure.

34 Commune voisine de celle de Fareins, sur la rive droite de la Saône.
35 Conservé au musée Vivant Denon de Chalon-sur-Saône – inv. 80.10.7
36	Partie inférieure fixe, ou dormante, d’une meule rotative.
37 Partie supérieure mobile de la meule rotative.
38 Les meules de type B2 sont, pour la plupart, considérées comme des outils individuels ou familiaux (Py
1992, p. 185).

110

3 mobilier et études spécifiques

Trois éléments lithiques peuvent également être rattachés au domaine domestique. Il s’agit
d’un fragment d’éclat en silex taillé provenant du trou de poteau St [78] (US [182]), d’un
outil en silex blond découvert dans la fosse St [112] (US [242]) et d’un fragment de galet
de quartzite issu de la fosse St [100] (US [101]). Le fragment de silex, ayant subi l’action
du feu, ce dont témoigne une patine légèrement violacée, correspond à un sous-produit
de débitage39. L’outil en silex, grossièrement taillé, présente sur l’un de ces bords deux
encoches aménagées par retouches bifaciales. Le galet est quant à lui de forme cylindrique
et son extrémité arrondie présente des étoilures de percussion40. Ces traces d’usage ainsi
que la forme générale du galet permettent de supposer qu’il puisse s’agir d’un percuteur.
Toutes ces pièces lithiques pourraient correspondre à des éléments résiduels, probables
témoins d’une fréquentation du site au cours de la Préhistoire. Notons toutefois que la
pratique de la taille et l’usage du silex a perduré, dans des proportions très restreintes, bien
au-delà de la Préhistoire et qu’il n’est pas rare, en contexte rural, de retrouver quelques
silex grossièrement taillés au sein de niveaux antiques.
Le comblement de la fosse St [7] (US [128]) a livré un palet de 70 mm de diamètre et 10
mm d’épaisseur, taillé dans un tesson de céramique commune41 (planche 15, fig. 5). L’une
des faces est plane tandis que l’autre est légèrement concave en son centre. Bien que relativement courant dans les niveaux d’habitat de l’Antiquité tardive (Raynaud 1990, p. 262),
la fonction de ces disques de terre cuite est difficile à déterminer. Ils peuvent ainsi évoquer
plusieurs usages comme celui de bouchon ou de palet de jeu.

3.4.5 Le domaine personnel
Ce domaine n’est représenté que par deux individus relevant de la parure et de

l’habillement.
3.4.5.1 La parure
La fosse St [112] (US [241]) a livré une épingle en argent à tête subsphérique de 6 mm de
diamètre, pourvue d’une tige de section circulaire de 2 mm de diamètre, pour une longueur
totale conservée42 de 64 mm (planche 15, fig. 1). Il s’agit d’un élément de parure particulièrement luxueux, dont la forme correspond à celle des épingles en os de type Béal XX,7
qui perdure durant toute l’Antiquité (Béal 1983).

3.4.5.2 L’habillement
Un fragment d’objet en os, dont la teinte noire suggère qu’il aurait été brulé, a été découvert
dans le comblement de la fosse St [7] (US [128]). Il s’agit d’un fragment de disque ovale
de 6 mm d’épaisseur, présentant deux perforations circulaires. Sa tranche est pourvue d’une
double série de demi-cercles excisés disposés sur chaque côté, formant ainsi une sorte de
crantage décoratif (planche 15, fig. 2). Il pourrait s’agir d’un bouton de vêtement, bien que
l’état lacunaire de l’objet ne permette pas d’être formel sur son identification.

3.4.6 Domaine indéterminé
Les éléments dont l’état de conservation, de fragmentation ou d’oxydation ne permettant
aucune attribution à un domaine précis sont regroupés dans cette partie. Notons que la forte
39
40
41
42

Déchet lié à la mise en forme du nucleus en vue de l’obtention du produit désiré.
Traces caractéristiques laissées par un choc répété de l’outil contre une roche dure.
Il s’agit d’un fond de céramique commune, à cuisson oxydante, pourvu d’un abondant dégraissant de
calcite.
La pointe de l’épingle est en effet manquante.
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oxydation des objets en fer mis au jour sur le site a entraîné le dépôt d’une épaisse gangue
de concrétions qui, en l’absence de restauration et de radiographie, rend leurs identifications difficiles. Cela concerne cinquante et un fragments, soit près de 19 % de l’ensemble
de la série (graphique 3).
Parmi eux, signalons la présence de nombreux éléments en fer répartis en fragments plus
ou moins informes et concrétionnés, de quelques fragments de plaque, d’un fragment d’anneau en fer de 35 mm de diamètre (pouvant appartenir au domaine immobilier, domestique
ou du harnachement), de deux fragments informes de terre crue (peut-être des fragments
de plaque foyère), et d’un petit morceau de tige en bronze de section rectangulaire (2 mm
d’épaisseur pour une longueur conservée de 24 mm). Il apparaît probable qu’une partie
des fragments de fer indéterminés corresponde à des fragments de clous attribuables au
domaine immobilier (voir supra).

3.4.7 Conclusion
Bien que restreinte et relativement peu variée, la série d’éléments relevant de l’instrumentum mis au jour à l’occasion de la fouille Fareins / ZAC Parc d’activités de Montfray –
Zone C permet d’entrevoir quelques aspects de la vie économique et domestique sur le site
dans le courant des IIIe et IVe s. de notre ère.
Les éléments relevant des domaines domestique et économique sont pratiquement représentés à parts égales (4 % pour le premier, 3,7 % pour le second). Leurs faibles proportions
s’expliquent par une forte représentation des éléments appartenant au domaine immobilier
(près de 73 % de l’ensemble de la série), essentiellement constitué de clous et de fragments
de clous en fer. Ces clous, découverts en contexte de rejets au sein des comblements de
diverses structures en creux du site (fosses, trous de poteau, puits), pourraient être issus de
l’abandon de constructions parmi lesquelles figurent les cinq bâtiments sur poteaux porteurs observés dans l’emprise de la fouille.
La présence de meules, d’usage domestique, témoigne de la pratique d’une activité de
mouture, probablement en lien avec l’habitat du IVe s. Diverses activités économiques ont
par ailleurs été mises en évidence par l’instrumentum : la pêche, le travail du métal et peutêtre celui de la céramique. Le faible nombre d’objets relatif à chacune de ces activités
ne permet toutefois pas d’envisager la pratique d’une activité économique de grande
ampleur. Ces artefacts pourraient même être les témoins d’activités d’ordre domestique
plus qu’économique : la pratique de la pêche favorisée par la proximité de la Saône, le
travail du plomb afin de répondre aux besoins courants de la vie quotidienne dans les zones
rurales, ou encore, hypothétiquement, le façonnage de céramiques communes.
Enfin, bien que très peu représenté (moins de 1 % de l’ensemble), le domaine personnel est
illustré par un élément de parure en argent qui semble témoigner de la relative richesse des
occupants du site à la fin de l’Antiquité.
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3.5 Etude numismatique
R. Nicot
3.5.1 Détermination
Monnaie n°1

Autorité émettrice :
Marc Aurèle

Type :
Sesterce

Métal :
Ae

Axe :
6h?

Description : Objet 3, ST 07 , US 08

Diamètre :
29,9 mm

Poids :
17,14 g

Atelier :

Droit : Illisible
Buste drapé de Faustine II à droite avec un chignon ramené derrière la tête.

Rome

Revers : Illisible
Personnage debout
Datation :
146-c.180 ap. J.-C.
Références bibliographiques : RIC III -

Etat sanitaire : Monnaie dont les bords sont pulvérulents. Monnaie à l’usure et à la corrosion avancées. Non identifiable
précisément sans les titulatures.
Monnaie n° 2

Autorité émettrice :
Commode

Description : Objet 2, ST 07 , US 08
Droit : Illisible
Tête laurée à droite de Commode.

Type :
Sesterce

Métal :
Ae

Axe :
5h

Diamètre :
30,5 mm

Poids :
16,14 g

Atelier :
Rome

Revers : Illisible
Victoire allant à gauche ; S|C de part et d’autre.
Datation :
180-192 ap. J.-C.
Références bibliographiques : RIC III -

Etat sanitaire : L’identification précise de cette espèce ne peut se faire sans une lecture certaine des titulatures. Usure et corrosion importante.
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Monnaie n° 3

Autorité émettrice :
Constantin Ier

Type :
Nummus

Métal :
Ae

Axe :
12 h

Description : Objet 33, ST112, US 113

Diamètre :
22,4 mm

Poids :
1,82 g

Atelier :

Droit : CONSTANTINV[S P] F AVG
Buste lauré et cuirassé de Contantin Ier à droite.

Trèves

Revers : SOLI INVICTO COMITI/T|F//PTR
Buste radié et drapé de Sol à droite, vu de trois quarts en arrière.
Datation :
310-313 ap. J.-C.
Références bibliographiques : RIC VI, p. 227 n° 893

Etat sanitaire : Usure très avancée au revers . Monnaie lacunaire vers 2h. Métal très altéré.
Monnaie n° 4

Autorité émettrice :
Constantin Ier

Type :
Nummus

Métal :
Ae

Axe :
6h

Description : Objet 19, ST 112, US 113

Diamètre :
19,6 mm

Poids :
2,23 g

Atelier :

Droit : IMP CONSTANTINVS AVG
Buste lauré et cuirassé de Constantin Ier à droite.

Lyon

Revers : SOLI IN[VIC-TO COM]ITI/A|S//PLG
Sol, nu et radié, debout à gauche, le manteau sur l’épaule, levant la main droite et tenant un globe
de la main gauche.
Datation :
316 ap. J.-C.
Références bibliographiques : RIC VII, p. 125 n° 53

Etat sanitaire : Faible usure et assez bon état général malgré la fragilité de l’épiderme.
Monnaie n° 5

Autorité émettrice :
Constantin Ier

Type :
Nummus

Métal :
Ae

Axe :
6h

Description : Objet 26, ST 112, US 113
Droit : Illisible sinon NSTA entre 10 h et 12 h
Buste lauré de Constantin Ier à droite.
Revers : [SOLI INVICTO COMITI//--]
Sol, nu et radié, debout à gauche, le manteau sur l’épaule, levant la main droite et tenant un
globe de la main gauche.
Datation :
Type frappé entre 307 et 318 ap. J.-C.
Références bibliographiques : RIC -

Etat sanitaire : Monnaie lacunaire aux contours érodés. Importante corrosion. Usure certaine.
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Diamètre :
18 mm

Poids :
0,64 g

Atelier :
-
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Monnaie n° 6

Autorité émettrice :
Constantin Ier

Type :
Nummus

Métal :
Ae

Axe :
11 h

Description : Objet 30, ST 112, US 241

Diamètre :
18,7 mm

Poids :
1,78 g

Atelier :

Droit : [C]ONSTAN-[TINVS AVG]
Tête laurée de Constantin Ier à droite.

Arles

Revers : D N CONSTANTINI MAX AVG/VOT/X X//P*AR
Légende entourant une couronne de laurier dans laquelle est inscrit VOT XX en deux lignes.
Datation :
322-323 ap. J.-C.
Références bibliographiques : RIC VII, p. 261 n° 252

Etat sanitaire : Usure certaine pour cette espèce qui est surtout détériorée par la corrosion.
Monnaie n° 7

Autorité émettrice :
Constantin Ier

Type :
Nummus

Métal :
Ae

Axe :
6h

Description : Objet 21, ST 112, US 113

Diamètre :
18,7 mm

Poids :
0,96 g

Atelier :

Droit : [CONSTAN]-TINVS AVG
Tête diadémée de Constantin Ier à droite ; diadème perlé.

Arles

Revers : [VIRTV]-S AVGG/[S]|F//ARLP
Porte de camp dont la porte est ouverte, surmontée de quatre tourelles ; au-dessus, une étoile.
Datation :
327 ap. J.-C.
Références bibliographiques : RIC VII, p. 268 n° 314

Etat sanitaire : Faible usure pour cette monnaire lacunaire et très corrodée.
Monnaie n° 8

Autorité émettrice :
Constantin Ier

caisse : 6

Type :
Nummus

Métal :
Ae

Axe :
12 h

Description : Objet 17, ST 112, US 113
Droit : [CO]NSTANTI-NVS MAX AVG
Buste diadémé, drapé et cuirassé de Constantin Ier à droite ; diadème à cabochons.

Diamètre :
17,8 mm

Poids :
0,93 g

Atelier :
Trèves

Revers : GLOR-[IA EXERC]-ITVS//[TR]•P
Deux soldats debout face à face, vêtus militairement, tenant chacun une haste renversée et un
bouclier ; entre eux, deux enseignes.
Datation :
332-333 ap. J.-C.
Références bibliographiques : RIC VII, p. 216 n° 537

Etat sanitaire : Espèce présentant une usure assez avancée. Métal altéré et friable.
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Monnaie n° 9

Autorité émettrice :
Constantin Ier

Type :
Nummus

Métal :
Ae

Axe :
6h

Description : Objet 34, ST 112, US 241

Diamètre :
16,8 mm

Poids :
0,70 g

Atelier :

Droit : Illisible
Buste diadémé de Constantin Ier à droite ; diadème à cabochons.

-

Revers : [GLOR-IA EXERC-ITVS// ?]
Deux soldats debout face à face, vêtus militairement, tenant chacun une haste renversée et un
bouclier ; entre eux, deux enseignes.
Datation :
Type aux deux enseignes frappé de 330 à 335 ap. J.-C.
Références bibliographiques : RIC -

Etat sanitaire : Corrosion très avancée qui a attaqué l’épiderme de la monnaie en profondeur.
Monnaie n° 10

Autorité émettrice :
Constantin Ier pour l’un de ses fils césar

Type :
Nummus

Métal :
Ae

Axe :
12 h

Description : Objet 20, ST 112, US 113

Diamètre :
17 mm

Poids :
0,79 g

Atelier :

Droit : Illisible
Buste lauré et cuirassé à droite (Constantin II ou Constance II).

Lyon

Revers : [GLOR-IA EXERC-ITVS]//SL[G]
Deux soldats debout face à face, vêtus militairement, tenant chacun une haste renversée et un
bouclier ; entre eux, deux enseignes.
Datation :
330-331 ap. J.-C.
Références bibliographiques : RIC VII, p. 138 n° 238 ou 240

Etat sanitaire : Monnaire lacunaire, fragmentée et pulvérulente.
Monnaie n° 11

Autorité émettrice :
Constantin Ier

Type :
Nummus

Métal :
Ae

Axe :
12 h

Description : Objet 28, ST 112, US 113
Droit : FL IVL CONSTANTIVS NOB C
Buste lauré, drapé et cuirassé de Constance II césar à droite.
Revers : [GL]OR-IA EXERC-ITVS/↑//[S]CONS[T]
Deux soldats debout face à face, vêtus militairement, tenant chacun une haste renversée et un
bouclier ; entre eux, deux enseignes.
Datation :
335 ap. J.-C.
Références bibliographiques : RIC VII, p. 276 n° 389

Etat sanitaire : Bon aspect général malgré malgré une altération en profondeur du métal
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Poids :
1,58 g

Atelier :
Arles
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Monnaie n° 12

Autorité émettrice :
Constantin Ier

Type :
Nummus

Métal :
Ae

Axe :
12 h

Description : Objet 6, ST 112, US 113

Diamètre :
17,2 mm

Poids :
1,18 g

Atelier :

Droit : FL IVL CONSTANTIVS NOB C
Buste lauré et cuirassé de Constance II césar à droite.

-

Revers : [GLOR]-IA EXERC-[ITVS// ?]
Deux soldats debout face à face, vêtus militairement, tenant chacun une haste renversée et un
bouclier ; entre eux, deux enseignes.
Datation :
Type aux deux enseignes frappé de 330 à 335 ap. J.-C.
Références bibliographiques : RIC -

Etat sanitaire : Monnaie érodée sur les bords, pulvérulente. Marque d’atelier non lisible.
Monnaie n° 13

Autorité émettrice :
Constantin Ier pour l’un de ses fils césar

Type :
Nummus

Métal :
Ae

Axe :
6h

Description : Objet 36, ST 112, US 241

Diamètre :
16,6 mm

Poids :
0,45 g

Atelier :

Droit : FL [------] NOB C
Buste lauré, drapé et cuirassé d’un des fils de Constantin Ier à droite.

-

Revers : GLOR-[IA] EXERC-IT[VS// ?]
Deux soldats debout face à face, vêtus militairement, tenant chacun une haste renversée et un
bouclier ; entre eux, deux enseignes.
Datation :
Type aux deux enseignes frappé de 330 à 335 ap. J.-C.
Références bibliographiques : RIC -

Etat sanitaire : Le droit présente une usure plus importante que le revers, empêchant toute identification certaine du césar.
Marque d’atelier non visible.
Monnaie n° 14

Autorité émettrice :
Constantin Ier pour l’un de ses fils ?

Type :
Nummus

Métal :
Ae

Axe :
12 h

Description : Objet 35, ST 112, US 241

Droit : Illisible
Buste diadémé de Constantin Ier ou d’un de ses fils à droite.

Diamètre :
13,2 mm

Poids :
0,28 g

Atelier :
-

Revers : [GLOR-IA EXERC-ITVS// ?]
Deux soldats debout face à face, vêtus militairement, tenant chacun une haste renversée et un
bouclier ; entre eux, deux enseignes.
Datation :
Type aux deux enseignes frappé de 330 à 335 ap. J.-C.
Références bibliographiques : RIC -

Etat sanitaire : Monnaie lacunaire en phase de dislocation
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Monnaie n° 15

Autorité émettrice :
Constantin Ier

Type :
Nummus

Métal :
Ae

Axe :
6h

Description : Objet 8, ST 112, US 113

Diamètre :
16,4 mm

Poids :
1,06 g

Atelier :

Droit : [VR]BS-[R]OMA
Buste casqué et cuirassé de Rome à gauche, vu de trois quarts en avant.

Lyon

Revers : Anépigraphe//[?]PLG[?]
La louve à gauche, allaitant Romulus et Rémus ; au-dessus les deux étoiles des Dioscures.
Datation :
Type frappé entre 330/331-335 ap. J.-C.
Références bibliographiques : RIC VII, p. 137 à 140

Etat sanitaire : Epiderme pulvérulent, l’usure semble être assez faible. Il est certain qu’il s’agit de l’atelier lyonnais par
contre des signes distinctifs d’émission ont pu disparaître !
Monnaie n° 16

Autorité émettrice :
Constantin Ier

Type :
Nummus

Métal :
Ae

Axe :
6h

Description : Objet 32, ST 112, US 241

Diamètre :
17,2 mm

Poids :
1,06 g

Atelier :

Droit : [VR]B[S-R]O[MA]
Buste casqué et cuirassé de Rome à gauche, vu de trois quarts en avant.

Trèves

Revers : Anépigraphe (palme)//TR[P ou S]
La louve à gauche, allaitant Romulus et Rémus ; au-dessus les deux étoiles des Dioscures.
Datation :
333-334 ap. J.-C.
Références bibliographiques : RIC VII, p. 218 n° 561

Etat sanitaire : Monnaie à l’usure régulière et prononcée sur ses deux faces. Importante corrosion notamment au niveau de
la marque d’atelier.
Monnaie n° 17

Autorité émettrice :
Constantin Ier

Type :
Nummus

Métal :
Ae

Axe :
6h

Description : Objet 18, ST 112, US 113
Droit : [VRBS-ROMA]
Buste casqué et cuirassé de Rome à gauche, vu de trois quarts en avant.
Revers : Anépigraphe (couronne pointée entre les deux étoiles)//[PCONST].
La louve à gauche, allaitant Romulus et Rémus ; au-dessus les deux étoiles des Dioscures.
Datation :
333-334 ap. J.-C.
Références bibliographiques : RIC VII, p. 274 n° 379

Etat sanitaire : Corrosion très importante. Métal pulvérulent sur les bords et en profondeur.
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Monnaie n° 18

Autorité émettrice :
Constantin Ier

Type :
Nummus

Métal :
Ae

Axe :
6h

Description : Objet 23, ST 112, US 113
Droit : CONSTAN-TINOPOLIS
Buste de Constantinople casquée, laurée, drapée et cuirassée à gauche, vu de trois quarts en
avant, avec le sceptre sur l’épaule gauche.

Diamètre :
17,9 mm

Poids :
0,96 g

Atelier :
Siscia

Revers : Anépigraphe//[?]SI[S]
Victoria (la Victoire) debout de face tournée à gauche sur une proue de navire, les ailes déployées,
tenant un sceptre transversal de la main droite et appuyée sur un bouclier de la main gauche.
Datation :
330-340 ap. J.-C.
Références bibliographiques : RIC VII -

Etat sanitaire : Monnaie corrodée, pulvérulente et érodée sur les bords. Usure régulière sur les deux faces. Identification
incomplête : la première lettre de la marque d’atelier/émission est traversée par une fissure.
Monnaie n° 19

Autorité émettrice :
Constantin Ier

Type :
Nummus

Métal :
Ae

Axe :
12 h

Description : Objet 39, ST 112, US 113
Droit : CONSTAN-TINOPOLIS
Buste de Constantinople casquée, laurée, drapée et cuirassée à gauche, vu de trois quarts en
avant, avec le sceptre sur l’épaule gauche.

Diamètre :
16,3 mm

Poids :
1,90 g

Atelier :
-

Revers : Anépigraphe
Victoria (la Victoire) debout de face tournée à gauche sur une proue de navire, les ailes déployées,
tenant un sceptre transversal de la main droite et appuyée sur un bouclier de la main gauche.
Datation :
Type frappé entre 330 et 340 ap. J.-C.
Références bibliographiques : RIC -

Etat sanitaire : Faible usure pour cette espèce. Le flan est trop court pour accueillir entièrement l’ensemble de la titulature :
marque d’atelier hors champ.
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Monnaie n° 20

Autorité émettrice :
Constantin Ier

Type :
Nummus

Métal :
Ae

Axe :
6h

Description : Objet 10, ST 112, US 113
Droit : [CONSTAN-TINOPOLIS]
Buste de Constantinople casquée, laurée, drapée et cuirassée à gauche, vu de trois quarts en
avant, avec le sceptre sur l’épaule gauche.

Diamètre :
16 mm

Poids :
1,19 g

Atelier :
-

Revers : Anépigraphe
Victoria (la Victoire) debout de face tournée à gauche sur une proue de navire, les ailes déployées,
tenant un sceptre transversal de la main droite et appuyée sur un bouclier de la main gauche.
Datation :
Type frappé entre 330 et 340 ap. J.-C.
Références bibliographiques : RIC -

Etat sanitaire : Monnaie lacunaire aux contours érodés. Marque d’atelier non visible. L’usure semble régulière et peu
marquée.
Monnaie n° 21

Autorité émettrice :
-

Type :
Nummus

Métal :
Ae

Axe :
6h

Description : Objet 9, ST 112, US 113

Diamètre :
14,1 mm

Poids :
0,78 g

Atelier :

Droit : Illisible
Buste à droite.

-

Revers : [GLOR-IA EXERC-ITVS// ?]
Deux soldats debout face à face, vêtus militairement, tenant chacun une haste renversée et un
bouclier ; entre eux, une enseigne.
Datation :
Type frappé entre 335 et 341 ap. J.-C.
Références bibliographiques : RIC -

Etat sanitaire : Importante corrosion : monnaie fragile et pulvérulente à l’usure avancée.
Monnaie n° 22

Autorité émettrice :
Constance II

Type :
Nummus

Métal :
Ae

Axe :
6h

Description : Objet 5, ST 112, US 113
Droit : [D N C]ONSTAN-TIVS P[F AVG]
Buste diadémé, drapé et cuirassé, de Constance II à droite ; diadème perlé et gemmé.
Revers : FEL TEM[P REPARATIO]//GPLG
Soldat casqué, vêtu militairement, tenant un bouclier sur le bras gauche et une haste de la main
droite, terrassant un cavalier tombé au sol couché sur son cheval qui est tourné à droite.
Datation :
6 novembre 355-été 360 ap. J.-C.
Références bibliographiques : RIC VIII, p. 191 n° 190

Etat sanitaire : Contours érodés, importante corrosion, faible usure, régulière sur les deux faces.
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Monnaie n° 23

Autorité émettrice :
-

Type :
Nummus

Métal :
Ae

Axe :
-

Diamètre :
15 mm

Description : Objet 7, ST 112, US 113

Poids :
0,73 g

Atelier :

Droit : Illisible

-

Revers : [FEL TEMP REPARATIO// ?]
Soldat casqué, vêtu militairement, tenant un bouclier sur le bras gauche et une haste de la main
droite, terrassant un cavalier tombé au sol couché sur son cheval qui est tourné à droite.
Datation :
Type frappé de 348 à 361ap. J.-C.
Références bibliographiques : RIC -

Etat sanitaire : Il ne subsiste que quelques reliefs sur cette espèce. Seul le type du revers est identifiable.
Monnaie n° 24

Autorité émettrice :
-

Type :
Nummus ?

Métal :
Ae

Axe :
-

Diamètre :
22,8 mm

Description : Objet 37, ST 112, US 242

Poids :
1,10 g

Atelier :

Droit : Illisible

-

Revers : Illisible
Datation :
IVe siècle ap. J.-C. ?
Références bibliographiques : RIC -

Etat sanitaire : Corrosion très profonde rendant le métal très friable et toute identification impossible.
Monnaie n° 25

Autorité émettrice :
-

Type :
Imitation
radiée d’un
antoninien
de l’Empire
gaulois ?

Métal :
Ae

Axe :
-

Description : Objet 24, US 200
Droit : Illisible
Revers : Illisible

Diamètre :
14,8 mm

Poids :
0,98 g

Atelier :
-

Datation :
c. 271-300 ap. J.-C. ?
Références bibliographiques : RIC -

Etat sanitaire : L’usure et la corrosion rendent toute identification, même partielle, impossible.
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Imitation :
Monnaie n° 26

Autorité émettrice :
-

Type :
Imitation de
nummus

Métal :
Ae

Axe :
12 h

Description : Objet 29, ST 112, US 113

Diamètre :
11,5 mm

Poids :
0,66 g

Atelier :

Droit : Illisible
Buste cuirassé à droite.

Atelier irrégulier

Revers : FEL [TEMP REPARATI]O//IIIII
Soldat casqué, vêtu militairement, tenant un bouclier sur le bras gauche et une haste de la
main droite, terrassant un cavalier tombé au sol couché sur son cheval qui est tourné à droite.
Représentation grossière.
Datation :
A partir de 348 ap. J.-C.
Références bibliographiques : RIC -

Etat sanitaire : Monnaie pulvérulente. Flan trop court pour accueillir toutes les titulatures.

3.5.2 Synthèse
Vingt-six monnaies ont été mises au jour sur le futur site du parc d’activités de Montfray
– Zone C à Fareins (annexe 2.6, pl. 16). L’arc chronologique couvert par ces découvertes
débute aux alentours de la moitié du IIe s. ap. J.-C. pour atteindre la seconde moitié du IVe
s. ap. J.-C. Les découvertes en numéraire se décomposent selon le tableau suivant :
Tab. 7 : Répartition
par empereur et par
type d’espèce

Effigie / Type

Sesterce

Faustine jeune

1

Commode

1

Nummus

Constantin 1er

7

Constance II césar

2

Urbs Roma

3

Constantinopolis

3

Constance II auguste

1

Imitations

1

Indéterminée

7

Les sesterces (M1 et M2), frappés à Rome sous la dynastie des Antonins, ont été retrouvés
dans le remplissage de la fosse St [07] (US [128]). Les deux espèces proviennent du niveau
supérieur d’une couche de comblement, mêlant sédiment, tuiles et céramique. Elles présentent une très importante usure : les reliefs ont disparu sur les deux revers, aucune titulature
n’est visible sur les droits. Seuls les portraits de Faustine jeune et de Commode portant la
barbe permettent de proposer comme datation la fin de la dynastie des Antonins, entre 146
et 192 ap. J.-C. Les sesterces ont été des espèces qui ont, dans la majeure partie des cas,

122

3 mobilier et études spécifiques

connu de longues périodes de circulation, parfois sur plus d’un siècle. Cela semble être le
cas des deux monnaies présentées ici car l’étude céramologique date le comblement de la
structure autour de la moitié du IIIe s. ap. J.-C.
Tab. 8 : Répartition par
type d’émissions et par
ateliers des monnaies
de la Structure 112

La fosse dépotoir St [112] a livré vingt-trois nummi de la dynastie constantinienne émis
entre 310 et 361 ap. J.-C.
Règne/Type
er

Constantin I Soli Invicto Comiti (310-318)

Trèves

Lyon

1

1

Arles

Siscia

1

Constantin Ier D N Constantini Max Avg/Vot/XX (322-323)

1

Constantin Ier Vitvs Avgg (327)

1

Dyn. Const. Gloria Excercitvs (2 enseignes) (330-335)

1

1

1

Dyn. Const. Vrbs Roma (330/31-340)

1

1

1

Dyn. Const. Constantinopolis (330-340)

4

1

Dyn. Const. Gloria Excercitvs (1 enseignes) (335-341)
Dyn. Const. Fel Temp Reparatio (348-361)

Ind.

2
1

1

2 (dont 1 imitation)

Dix-sept nummi sont identifiables grâce au portrait impérial. Les types de revers permettent
de préciser que toutes les espèces présentes dans la fosse St [112] sont attribuables à la
dynastie constantinienne. Notons que l’ensemble de ces pièces ont été découvertes disséminées entre les trois différents comblements de la structure, sans pour autant comprendre
comment et pourquoi autant d’espèces se retrouvent dans une seule fosse. L’hypothèse
d’une bourse égarée est à rejeter car les monnaies sont éparpillées dans plusieurs couches
de comblement et aucune d’entre elles ne sont agglomérées. La monnaie la plus ancienne
est un nummus (réduit au 1/96e de Livre) de Constantin Ier frappé à Trèves entre 310 et 313
ap. J.-C. au type SOLI INVICTO COMITI. D’autre part, l’espèce la plus récente est un nummus de Constance II frappé à Lyon entre le 6 novembre 355 et l’été 360 ap. J.-C. au type
FEL TEMP REPARATIO (« au cavalier chutant »). Dans ce lot, nous trouvons une imitation
de nummus au type FEL TEMP REPARATIO comme décrit ci-dessus. Sitôt l’usurpateur
Magnence éliminé en 353 ap. J.-C., les faussaires se sont attachés à produire des faux
aux revers figurant le cavalier chutant. Ces « monnaies », de petit module (notre espèce a
un module de 11,5 mm de diamètre pour un poids excessivement léger de 0,66 g) ont été
produites jusque vers 358 ap. J.-C. : date marquant l’abandon de ce type au profit de SPES
REIPVBLICE (Silvino et alii 2011 p. 140).
De cet ensemble, trois monnaies proviennent de l’atelier de Trèves (13%), quatre de l’atelier
de Lyon (17%), quatre de l’atelier d’Arles (17%), un exemplaire de l’atelier pannonien de
Siscia (4%). Malheureusement, la marque d’atelier n’est pas visible ou hors champ sur la
moitié des espèces présentes dans la fosse (onze exemplaires en tout, soit 48%). L’importante
proportion de monnaies non identifiées (que ce soit l’empereur ou l’atelier) ne permet aucune
interprétation : dès la fin du IIIe s. ap. J.-C., l’atelier de Trèves a supplanté l’atelier lyonnais.
L’atelier d’Ostie fut fermé en 312, suite à la défaite du fils de Maximien Hercule, Maxence,
dans la lutte qui l’opposait à Constantin Ier, et a été transféré en Arles. La représentation à
peu près égale de ces trois grandes officines peut s’expliquer par la proximité du site avec la
voie Lyon-Trèves : les quatre monnaies d’Arles ont probablement remonté le Rhône puis la
Saône jusqu’au site farinois. Celles de Lyon par la proximité même de la capitale des Gaules.
L’atelier trévire étant, quant à lui, le plus grand centre émetteur de monnaies, en volume, de
tout l’Occident, il n’est pas étonnant d’en retrouver trois occurrences.
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En l’absence de monnaies de la dynastie Valentinienne qui ont eu des volumes de frappes
importants, les nummi de la fosse St [112] offrent un échantillon des monnaies présentes
dans les circuits d’échange dans les années 350-360 ap. J.-C. Le revers SPES REIPVBLICE
(émis entre 358 et 361 ap. J.-C.) ne se retrouve pas. Cela permet d’envisager un abandon de
cette structure peu avant ou vers 358 ap. J.-C.
L’US [200] est un niveau de circulation, daté par la céramique à la fin du IIIe siècle ap. J.-C.
Une monnaie, dont l’hypothèse la plus probable est qu’il s’agit d’une imitation d’antoninien
de l’empire gaulois, a été découverte dans cette couche ; hélas, la corrosion et une usure
qui semble très importante empêchent toute identification, même partielle de ce numéraire.

3.5.1 Conclusion
Les monnaies mises au jour ne nous permettent pas d’estimer le temps d’occupation sur ce
site : les bronzes du Haut-Empire de la structure St [07] sont pratiquement lisses, preuve
d’une longue utilisation : ils ont pu circuler durant plus d’un siècle, jusqu’au début du IVe
siècle. Des parallèles avec des sites proches de Lyon (à Mézieu « La Dent » avec la découverte d’un as de Commode ou encore à Lyon « Périphérique Nord 2 » avec un sesterce de
Gordien III) montrent que des bronzes du Haut-Empire furent mis au jour dans un contexte
tardif (Silvino et alii 2011 p. 164). Des études statistiques effectuées sur des lots de monnaies de site montrent, qu’en même temps que des antoniniani du IIIe siècle, les grands
bronzes du Haut-Empire, notamment ceux des Antonins, continuent à circuler au IVe siècle
(Estiot 2002, p. 48).
La fosse St [112], par le matériel numismatique qu’elle renfermait, a été définitivement
abandonnée autour de l’année 358 ap. J.-C. ou peu avant. La métrologie de la probable
imitation d’antoninien de l’empire gaulois égarée dans l’US [200] corrobore la datation
donnée par la céramique, sans pour autant permettre de l’affiner.
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4 Synthèse et perspective
4.1 L’occupation du site et sa chronologie
La fouille du site a révélé que la stratigraphie était quasiment inexistante et seuls les vestiges implantés dans le terrain naturel étaient conservés. Néanmoins, l’analyse spatiale ainsi
que les études du mobilier – au demeurant assez abondant compte tenu de la nature du site
– ont permis de définir deux horizons chronologiques distincts et bien datés correspondant
à deux états d’occupation. Outre la période antique, le site a également livré un ensemble
de fossés que l’on peut associer à l’époque moderne voire contemporaine.
Les datations proviennent principalement de l’étude du mobilier céramique (§ 3.1), mais
elles sont également étayées par celle de la verrerie (§ 3.3) et les déterminations numismatiques (§ 3.5). L’ensemble de ces données est en effet cohérent et ne comporte pas
d’exception. Il est d’ailleurs important de noter qu’aucun mobilier antérieur au premier état
n’est présent en bruit de fond. Son installation intervient donc sur un site vierge de toute
occupation et, a priori, constitue une implantation ex nihilo. La période suivant l’abandon
de la seconde phase du site ne livre, elle non plus, aucun matériel anthropique. A l’issue
de l’état 2 le site est donc définitivement abandonné et ne semble plus avoir été fréquenté,
même de manière sporadique. Les seuls éléments postérieurs à l’Antiquité sont les fossés
mentionnés ci-dessus mais ils ne contenaient aucun artefact anthropique.
Le premier état est daté de la fin du IIIe ap. J.-C.43 Il se caractérise par une dépression
naturelle aménagée dans le but d’y mener une activité artisanale. Cette activité est attestée
par une batterie de fours dont la fonction reste sujette à discussion (cf. § 4.2). Mise à part
ces structures, les installations sont assez frustes et aucune trace de couverture n’a pu être
mise en évidence pour l’espace de travail qui semble matérialisé uniquement par un niveau
de circulation prenant place au centre de la dépression. Autour de cette dernière gravitent
quelques aménagements principalement liés à la gestion de l’eau.
Un puits et une petite bâtisse sont installés au sud-ouest, à proximité immédiate de la batterie de fours. L’édifice est très mal conservé et seuls quelques trous de poteaux subsistent.
Cette construction d’environ 12 m2 a pu servir pour le stockage ou éventuellement d’abris,
mais il paraît très peu probable qu’il s’agisse d’un lieu d’habitat. Elle est ensuite démolie et
laisse la place à une grande fosse vraisemblablement utilisée comme puisard. Cet élément
suscite la réflexion sur la gestion des eaux de surface qui semble avoir été au centre des
préoccupations des occupants du site (cf. § 4.3). Un fossé distant d’une quinzaine de mètres
du bord extérieur de la dépression délimite l’espace au sud et à l’est de cette dernière, et
la protège du ruissellement. Cette structure aboutit au nord dans une mare où l’eau et les
sédiments qu’elle charrie ont été exploités sous la forme d’une production d’argile.
La fouille a permis d’explorer la dépression aménagée qui semble constituer l’élément
central de l’organisation spatiale, mais les vestiges se poursuivent au-delà des limites de
la Zone C, si bien que l’image de l’état I est incomplète. Outres d’autres aménagements
de nature variée, il manque surtout l’habitat lié à cette occupation. Son plan ainsi que sa
localisation dépendent principalement de la nature du site. Or, cette nature fait précisément
débat (§ 4.6) et il n’est donc pas possible de définir précisément où pourrait prendre place
ledit habitat.
43

Le comblement du puits St [158] a livré un important lot de matériel qui a permis une datation assez fine
de ce premier horizon.
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Le second état est daté du milieu du IVe s. ap. J.-C., soit environ un demi-siècle après la
première installation sur le site. Il n’est pas possible de définir s’il y a continuité dans
l’occupation ou si les deux états sont séparés par un hiatus. L’intégralité des structures
et des aménagements de l’état I sont abandonnés, comblés ou remblayés à l’exception
de la mare St [142] qui est encore sporadiquement en usage. La dépression aménagée,
bien que désormais comblée, dicte encore l’implantation des nouvelles structures qui
prennent place sur son pourtour. L’état II se caractérise par un ensemble de bâtiments
sur poteaux, tous orientés nord-sud. Il s’agit de trois bâtisses d’un module relativement
uniforme (leur longueur mesure entre 10 et 12.5 m et leur largeur entre 7 et 7.5 m) ayant
comme proportion 2/3 et une surface au sol moyenne de 83 m2. A cet ensemble s’ajoute
un grenier d’une douzaine de mètres carrés au sol, implanté au nord-ouest de la zone de
fouille. Les autres aménagements associés à cette période se répartissent entre fosses
dépotoir et foyers en fosse. Les premières sont présentes dans tous les grands bâtiments
et c’est principalement leur comblement qui a permis la datation de l’état II. Les foyers
en fosse, quant à eux, sont présents uniquement dans le giron du bâtiment B1. Ils sont
tous de forme rectangulaire et de grande taille, suggérant un usage particulier. Il y a donc
très certainement également une activité l’artisanale durant le second état (§ 4.5), mais
sa nature diffère de celle pratiquée à l’état I.
Malgré l’absence de foyers domestiques à l’intérieur de ces édifices, il faut très vraisemblablement envisager l’hypothèse de bâtiments d’habitat, au moins pour une partie d’entre
eux. De manière générale, la nature de cette nouvelle occupation n’est pas clairement définie (cf. § 4.6), mais on observe tout de même un changement dans l’affectation de la zone.
Elle semble répondre à de nouvelles fonctions plus complexes ne se limitant plus à un
espace artisanal autour duquel gravitent quelques aménagements.
Le faciès céramique et l’absence de marqueurs chronologiques du Ve s. ap. J.-C.
(cf. § 3.1.3.2) indiquent que l’état II a vraisemblablement été abandonné vers la fin du IVe
s. ap. J.-C. Cette date d’abandon correspond aux constatations déjà établies dans d’autres
régions (Polfer 2001, Monnier 2001) et qui semble être un phénomène généralisé de la fin
du Bas-Empire dans les campagnes gauloises.

4.2 Un espace artisanal à définir – la batterie de fours
La dépression aménagée et plus particulièrement la batterie de fours qui y est installée
constituent l’élément central de la première phase d’occupation du site. Ces structures
sont implantées sur un à deux rangs le long de la bordure sud-ouest de la dépression. Cet
ensemble totalise 16 fours et 5 fosses de rejet.
Il est difficile d’établir si la batterie s’est constituée au fil du temps ou si elle est le
résultat de phases d’aménagement. Elle ne résulte en tous cas pas d’une installation unique.
En effet, l’utilisation de la première rangée de fours semble interdire l’usage de la seconde
rangée située en arrière. L’aménagement a donc subi au moins deux étapes importantes de
transformation qui n’ont pas pu être datées.
Les fours présentent tous des caractéristiques assez similaires avec un plan piriforme de
0.66 m de largeur par 1.04 m de longueur en moyenne et un alandier plus ou moins marqué.
Ils se distinguent également par de fortes traces de rubéfaction le long de leurs parois. Il
s’avère que les meilleurs parallèles à cette batterie de fours se trouvent en Île-de-France
où plusieurs sites du Bas-Empire44 ont livré des foyers excavés piriformes45, précédés ou
44
45
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Il s’agit des sites de Marolles-sur-Seine/Le chemin de Sens, Moisenay et Saint-Germain-Laxis (Séguier
1997).
Certaines batteries de fours comptent plus de trente individus.
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non d’une petite fosse et installés dans ou autour d’une grande dépression (Séguier 1997,
p. 70-71). Ce profil correspond donc exactement au cas étudié ici à Fareins. Dans un cadre
strictement régional, le site de Lyon Vaise / Impasse de la Duchère a livré « un ensemble
de fours, dont l’une des particularités est d’avoir livré un important lot de monnaies […].
Il s’agit de structures à cuisson rémanente dotées d’une chambre de cuisson à sole non suspendue, endurcie par les cuissons successives (soit une morphologie très proche de celle
rencontrée à Fareins). Si une fonction cultuelle a été énoncée […], il s’agit plus probablement de fours culinaires ou à vocation agricole » (Poux, Silvino, à paraître). Ces structures
ont par ailleurs été datées de la fin du IVe s. ap. J.-C., soit une datation plus récente d’environ un siècle que celle de l’état I du site de la ZAC parc d’activités de Montfray – Zone C.
Cependant, ces dates restent dans le cadre chronologique du Bas Empire et l’apparition de
ces installations semble caractéristique de cette période. Comme le précise M. Poux et T.
Silvino : « Si leur fonction reste discutée, il est établi que leur emploi se développe à la fin
de l’Antiquité et surtout au haut Moyen Age » (Poux, Silvino à paraître)
Très peu d’éléments permettent de déterminer le fonctionnement de ces fours.
Structurellement, il n’est pas possible d’établir s’il s’agit de structures ouvertes ou
construites. Contrairement à ce qui a été constaté par J.-M. Séguier (Séguier 1997), à savoir
que « la partie la plus fortement rubéfiée […] se situe en général au niveau de la partie évasée, ce qui suggère une source de chaleur plutôt externe », c’est le contraire qui est constaté
pour l’ensemble de Fareins. Il semble donc que les braises furent prioritairement poussées
dans la chambre. Mais outre le fonctionnement, il s’agit également de déterminer leur fonction. « De façon un peu traditionnelle dans la région (dans ce cas l’Île-de-France, ndr) ils
sont considérés comme liés à une étape de la chaîne sidérurgique » (Séguier 1997, p. 70) et
c’est également de manière plus générale, l’interprétation couramment admise. Cependant,
on note une absence totale de scories sur le site et les matériaux de remplissage des foyers
ne réagissaient pas à l’aimant. Ils ne se rapprochent pas non plus de la typologie des bas
fourneaux du Bas Empire qui présentent généralement une partie construite en pierres sur
leur pourtour et des traces de rubéfactions plus marquées (Pagès 2010 p. 36-39, Leroy
1990). Il est donc peu probable qu’il s’agisse de structures liées au travail des métaux.
Une seconde hypothèse nous oriente du côté des fours culinaires dont les caractéristiques
et la forme se rapprochent des structures dégagées lors de cette fouille. Ces structures
sont utilisées notamment pour la cuisson du pain ou le séchage des céréales (Van Ossel,
1992, p151-152. Bruley-Chabot, Warmé 2008, p. 121.122. Châtelet, 2009, p.85). Comme
mentionné par M. Poux et T. Silvino (Poux, Silvino, à paraître) : « les nombreux exemples
régionaux, attestés à une époque plus tardive, le haut Moyen Age, montrent qu’ils pouvaient également assurer le séchage complet des récoltes (en épis ou en grain) et permet par
ailleurs une action de prévention contre la fermentation par un grillage léger. Cette fonction
est surtout attestée lorsque ces structures de cuisson sont placées près des aires d’ensilage
(Faure-Boucharlat 2001, p. 100-101) ». Mais, en l’absence de traces concrètes – comme la
présence de graines – il n’est pas possible de confirmer cette hypothèse.
Comme le conclut J.-M. Séguier (Séguier 1997), le principal problème de ces batteries de
fours provient du fait qu’elles ne semblent ni liées à la sidérurgie ni au domaine culinaire
sans pour autant que l’on puisse totalement exclure une de ces deux fonctions. Force nous
est de constater que les fours de Fareins, bien qu’explorés dans un contexte assez bien
défini, ne présentent pas de nouveaux éléments susceptibles d’affiner ces conclusions.
En plus de ces fours, d’autres types de productions artisanales ont pu être identifiées au
premier état d’occupation.
L’étude des restes fauniques a permis de mettre en évidence dans le comblement
inférieur du puits, des os longs de grands mammifères dont la fragmentation particulière
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indique une volonté de récolter un produit précis. Il pourrait notamment s’agir de production de collagène (cf. § 3.2.3).
La fouille de la mare et de son extension a révélé que de l’argile fine était produite sur
place par décantation. Elle provient des « fines » charriées par les eaux de ruissellement de
surface et amenées par le système de fossés St [49, 140, 257]. Le volume produit n’est pas
quantifiable, mais il devait être vraisemblablement assez faible car il dépend de l’apport par
érosion. La « récolte » devait donc se faire périodiquement au gré de la météo et du remplissage de la mare. Il est important de préciser qu’il ne s’agit pas d’une zone d’extraction mais
bien d’un aménagement déstiné à récolter un produit. La destination de ces deux produits
ainsi que leur finalité nous échappe totalement.

4.3 Approvisionnement et gestion de l’eau dans l’état I
Outre la dépression aménagée et la batterie de fours, les structures liées à l’eau (puits, puisard,
fossé et mare) constituent l’essentiel des structures de l’état I. Elles se répartissent en deux
catégories fonctionnelles qui sont l’approvisionnement en eau et la gestion des eaux de surface.
L’approvisionnement est assuré de manière pérenne par le puits St [158] et de manière vraisemblablement plus ponctuelle par la mare St [142]. Cette dernière est utilisée comme bassin
de rétention ainsi que pour la production d’argile. Il est impossible de savoir si de l’eau y a été
puisée46. et si oui, dans quelle proportion par rapport au puits. D’autre part, il est indéniable
que la qualité de l’eau y était inférieure à celle disponible dans le puits, mais elle pouvait tout
à fait suffire pour abreuver du bétail.
En l’absence d’un habitat reconnu et localisé ����������������������������������������������
à���������������������������������������������
l’état I, il ne nous est pas possible d’établir si l’eau a été utilisée pour la consommation et l’usage courant ou si elle est directement
liée à l’activité artisanale pratiquée sur le site.
Le plan des vestiges de l’état I montre que la gestion des eaux de surface, et plus particulièrement des eaux de ruissellement, semble avoir été une préoccupation majeure. Le fossé
St [49, 140, 257] reconnu sur un tracé en « L » est très vraisemblablement un dispositif
permettant de maintenir la dépression aménagée au sec. Le tracé de ce fossé n’a pas été
reconnu dans son intégralité. Cependant, la fouille a permis de montrer qu’il ne se continue
pas au nord dans le prolongement du tracé St [140]. Au-delà de la limite occidentale de la
fouille, son tracé n’est pas connu. Les sondages du diagnostic et notamment leur position
semblent exclure qu’il se prolonge en direction de l’ouest mais permettent d’envisager un
virage orientant le nouveau tronçon en direction du nord. Il est donc envisageable que le
système de fossés délimite également l’espace à l’ouest de la dépression, formant ainsi un
« U » ouvert au nord (fig. 162). Le terrain accusant une pente sud-nord, la zone de travail
serait ainsi protégée des eaux de ruissellement par un système de trois fossés drainants.
Ce système ne devait pas suffire totalement car il a été complété par le puisard St [7].
Celui-ci est installé à seulement quelques mètres de la batterie de fours et devait permettre
un drainage localisé.
Les deux catégories fonctionnelles évoquées en début de chapitre ne sont pour autant pas
exclusives et l’on voit la mise en place d’un système de protection – le fossé – qui, en même
temps, alimente un bassin de rétention aux fonctions multiples.
Il n’est pas possible de restituer le niveau antique de la nappe phréatique. Lors de la fouille,
nous avons pu constater qu’à notre époque elle peut être très haute et atteindre quasiment le
fond de la sous-couche – soit une cinquantaine de centimètres sous la surface actuelle – lors
46
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L’aménagement des berges de la mare à l’état II laisse supposer qu’à cette période au moins, l’on y accédait et donc l’on y puisait de l’eau.
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de fortes intempéries. Cependant, la profondeur du puits St [158] étant de 4 m au minimum,
il faut envisager la possibilité que la nappe était constamment plus basse durant l’Antiquité,
ou qu’elle a présenté des phases de basses eaux en période sèche.

4.4 Les bâtiments sur poteaux de l’état II : caractérisation et essai
de restitution
L’état II est essentiellement caractérisé par l’implantation de bâtiments sur poteaux. Mis à
part le grenier, dont la fonction et la restitution laissent peu de place au doute, la nature des
trois bâtiments de plus grande taille B1, B2 et B3 est plus difficile à appréhender.
De l’architecture de ces trois édifices, seuls subsistent des trous de poteaux permettant d’en
restituer le plan au sol. Et, si le bâtiment B1 possède quelques foyers en fosse, les fosses
dépotoir sont les seules structures associées aux trois bâtiments. Aucune autre structure se
rapportant à leur utilisation n’a été dégagée.
Les éléments découverts durant la fouille, associés à l’absence flagrante de certains
matériaux comme les tuiles, permettent de restituer des constructions dites « légères » avec
des murs en torchis et une toiture en chaume.
Les bâtiments B1 et B2 sont des édifices à deux nefs sur poteaux plantés. Si cette catégorie est bien attestée pour l’habitat celtique (Audouze, Buchendchutz 1989), l’étude de
A. Schmid tend à montrer qu’elle existe toujours à la période romaine (Schmid 1993). Il
s’agit donc d’une forme d’architecture héritée d’une tradition présente de longue date dans
les campagnes gauloises. D’ailleurs, ces formes de bâtisses sont plus fréquentes au Bas
Empire jusqu’à devenir la norme dans les campagnes au haut Moyen-Âge (Peytremann
2003, notamment p.282).
Dans ce type de construction, une grande partie du soutien de la charpente est assuré
par la faîtière qui repose sur le rang de poteaux centraux. Compte tenu de la configuration
des trous de poteaux appartenant à ces bâtisses, il est possible d’envisager une toiture à
deux ou à trois pans. Dans le cas d’une couverture à trois pans, le troisième pan ferait face
au nord pour le bâtiment B1 et au sud pour le bâtiment B247.
Un édifice possédant un plan très similaire à celui du bâtiment B2 et datant également du
IVe s. ap. J.-C., a été mis au jour en Seine-et-Marne48 (Marcille 2003). On note la présence
du même double poteau aux deux tiers de la travée centrale. Il s’agit donc certainement
d’un schéma préexistant et clairement établi. Cependant, à notre connaissance, les études
manquent sur les diverses formes architecturales des bâtiments sur poteaux à l’époque
romaine et il n’est pas possible de pousser plus avant cette réflexion.
Le bâtiment B3 n’a pas été reconnu sur l’ensemble de sa surface, mais il est possible qu’il
ne possède qu’une seule nef. Il s’agirait donc d’une construction où l’intégralité du poids
de la charpente repose sur les murs extérieurs. Il est donc possible de restituer dans ce cas
une toiture à quatre pans. A noter que la position de la porte d’accès à l’édifie a pu être
reconnue au centre de la façade nord de la bâtisse (cf. § 2.3.4.3).
Faute de structures spécifiques, la fonction de ces édifices est particulièrement difficile
à déterminer. Dans le cas du bâtiment du site « Les Margouillères » évoqué ci-dessus, la
47

48

Cette restitution se base sur le fait que ces façades présentent soit une absence de poteau soit un poteau
sous dimensionné, si bien que les faîtières ne se prolongeaient pas jusqu’à cette façade vu qu’elles n’y
trouvaient aucun appui.
Il s’agit du site « Les Margouillères » à Lieusaint en Seine-et-Marne.
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fonction n’a également pas pu être déterminée mais il est particulièrement intéressant de
constater que cet édifice accueillait un ensemble de sept fours piriformes très proches de
ceux dégagés sur le site de Fareins, à l’état I.
Au niveau régional, la réoccupation tardive du site de Meyzieu – Le Trillet est matérialisée par un ensemble de quatre édifices sur poteaux (Poux, Silvino, à paraître). Datés du
IV-Ve s. ap. J.-C., ils sont contemporains des bâtiments de Fareins. Comme ces derniers, ils
ne semblent pas posséder de foyers domestiques. Cependant, leur mode de construction diffère quelque peu car, hormis un édifice construit sur poteaux et présentant un sol en galets,
les autres possèdent des solins ou sont même excavés. Si leurs murs sont en terre et bois, il
est établi qu’ils possédaient des toitures en tuiles. Malheureusement, l’interprétation de leur
fonction est également floue et les auteurs évoquent des bâtiments agricoles voire un habitat.
Il convient également d’évoquer la problématique liée à la présence de structures fossoyées
sur le tracé de certains murs de façade. Il s’agit plus précisément du foyer en fosse St [29]
pour le bâtiment B1 et de la fosse dépotoir St [219] dans le cas du bâtiment B2. Le foyer
St [29] n’a pas pu être daté par le mobilier, mais sa morphologie est similaire à celle de
l’ensemble des foyers associé à l’édifice B1 et la fosse St [216] appartient au même horizon chronologique que l’édifice B2. Dès lors, trois hypothèses sont à envisager. Ces structures ne sont peut-être pas précisément contemporaines des bâtiments, de sorte que leur
superposition n’est que le fait d’une chronologie différente49. Il est possible aussi que les
façades concernées – est pour le bâtiment B1 et nord pour le bâtiment B2 – soient tout ou
partiellement ouvertes, permettant peut-être le passage ainsi que des activités semi abritées.
Enfin, il faut également envisager que les deux édifices ne possèdent aucune façade et qu’il
s’agisse donc de halles couvertes. Si cette dernière hypothèse est séduisante, aucun élément
ne permet de l’étayer et les parallèles manquent pour déterminer si de tels cas sont attestés
pour le Bas-Empire voire même pour l’Antiquité dans son ensemble.

4.5 Les foyers en fosse rectangulaires, une structure à usage
spécifique ?
Les foyers en fosse de forme rectangulaire sont tous associés au bâtiment B1 et sont installés dans une aire relativement limitée. Il s’agit de structures excavées à bords verticaux et
à fond plat généralement de faible profondeur. Si leur forme diffère peu, leurs dimensions
par contre varient du simple au triple. Elles portent des marques de rubéfactions assez
faibles et leur comblement n’a livré que du charbon en quantité variable. Cependant, leur
forme spécifique et leur concentration au sein d’un espace restreint posent la question de
leur utilisation. Si l’on peut d’emblée, par leur nombre, exclure qu’il s’agisse de foyers
domestiques, très peu d’éléments nous permettent d’envisager leur fonction.
Les températures d’utilisation peu élevées suggérées par le faible niveau de rubéfaction des
parois et du fond de ces structures50 permettent d’exclure qu’elles aient un rapport avec le
travail du fer ou du bronze51.
Quelques déchets de plomb retrouvés dans des fosses dépotoir à proximité laissent
penser que ce métal a été travaillé sur le site. Le point de fusion du plomb étant bas52, il

49

50
51
52
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La contemporanéité de ces structures avec les bâtiments n’est effectivement pas certaine car elle est établie par parallèle pour le foyer et le bâtiment B1 et dans le cas du bâtiment B2 c’est les datations d’abandon de la fosse et de l’édifice qui correspondent. Dans ce dernier cas d’ailleurs, il est probable mais pas
certain que la fosse St [219] soit strictement antérieure au bâtiment B2 (cf. 2.3.3.3).
Exception faite du foyer St [29] qui présente des parois assez fortement rubéfiées.
Leur morphologie ne plaide également pas pour ce type d’utilisation.
Le point de fusion du plomb est de 327.46 °C (Lide 2009).
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ne nécessite pas des installations de hautes températures pour être travaillé. Ces foyers ont
donc peut-être été dimensionnés de manière à correspondre au mieux à l’objet qui y était
façonné. Il est donc possible d’imaginer le pliage et la soudure d’éléments de tuyauteries
dans les grands foyers comme St. [29, 71, 73]. Cependant, que ce soit pour des tuyaux
ou d’autres objets, aucun moule ni aucun fragment s’y rapportant n’a été découvert sur le
site. A cela s’ajoute le faible volume des déchets de plomb récoltés lors de la fouille53 et
le fait qu’ils ne proviennent pas des foyers du bâtiment 1 mais des fosses dépotoirs, alors
que l’on peut légitimement supposer qu’un travail du plomb dans un foyer génère justement ce genre de déchets dans la structure même qui l’accueille. Les éléments sont donc
relativement minces pour étayer cette hypothèse.
Une seconde hypothèse consiste à envisager qu’ils aient servi pour une activité de
fumaison à chaud. Cette méthode particulière pour fumer les viandes et les poissons ne
nécessite pas une structure de type fumoir mais requiert la suspension du produit directement au-dessus du feu. Des foyers rectangulaires de grandes dimensions semblent donc
convenir à cet usage. Cette technique n’est pas attestée archéologiquement de manière
directe, car elle ne laisse pas de vestiges immobiliers. Tout au plus peut-on supposer
son utilisation quand des traces caractéristiques sont reconnues sur des restes osseux54.
Cependant, le site n’a livré aucun reste faunique présentant des traces caractéristiques – et
n’a d’ailleurs livré qu’un nombre très restreint de fragments osseux dans son ensemble (cf.
§ 3.2 les restes fauniques). En définitive, seul le nombre et la morphologie des foyers permettent d’envisager cette hypothèse.
Le site de « L’épine » à Chassieu-Genas qui présente de nombreuses similitudes avec le site
de Fareins, ZAC Parc d’activités de Montfray – Zone C (cf. § 4.6) a livré une trentaine de
foyers en fosse de faible profondeur et de plan majoritairement rectangulaire (CoquidéVermeulen p. 215-216, 218). Certaines de ces structures sont également implantées à proximité immédiate d’un bâtiment en matériaux légers. Il s’agit à n’en pas douter du même type
de structures au sens stricte du terme (fig. 163). Cependant, leur fonction n’a également pas
pu être déterminée sur ce site.

4.6 Site artisanal, périphérie de villa, occupation dispersée ou proto-village? Caractérisation de l’occupation
Les deux horizons mis en évidence à Fareins / ZAC Parc d’activités de Montfray – Zone
C sont caractérisés par un premier état dédié à l’artisanat gravitant autour d’une batterie
de fours suivi d’un second état matérialisé par un ensemble de quatre édifices sur poteaux
plantés où une activité agricole/artisanale a vraisemblablement côtoyé de l’habitat.
Si les structures ont été clairement reconnues, leur fonction est souvent incertaine et,
en dehors du plan et de la datation des ensembles, la caractérisation du site est également
difficile à appréhender. Il convient donc ici à l’issue d’un regard transversal des résultats
scientifiques de tenter de déterminer la nature de ce site.
Pour ce faire il faut examiner la nature des vestiges et des activités ayant pris place sur
le site. Comme évoqué précédemment, au premier état, seules des structures artisanales
ont été mises en évidence. L’habitat et ses aménagements domestiques ne sont pas attes53
54

Outre une coulure de 1kg retrouvée lors du diagnostic (Motte 2007, p. 36), seules quelques petits échantillons supplémentaires ont été récoltés lors de la fouille.
Il s’agit généralement d’omoplates de bœuf « présentant des extrémités tranchées et, plus rarement, des
perforations, probablement liées à l’utilisation de crochets de boucherie à l’aide desquels ces pièces de
viande pouvaient être suspendues […] Ces omoplates se retrouvent souvent associées à des concentrations de fragments de mandibules. » (Deschler-Erb 2007, p.140)
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tés55. L’étude des structures a établi que deux types d’activité étaient pratiqués en parallèle.
L’une, non identifiée, est liée à la batterie de four et la seconde concerne la production
d’argile au moyen de la mare et de son bassin de décantation56 (cf. § 2.2.3 et § 4.2). Les
études du mobilier archéologique, et notamment celle des restes fauniques, ont permis de
reconnaître également des activités d’élevage et de chasse ainsi que de manière plus spécifique l’extraction de produits issus d’os longs de mammifères (moelle, collagène…).
Le second état concerne peu de structures en dehors des bâtiments en matériaux légers.
Ces derniers sont implantés de manière structurée et tous suivent la même orientation, mais
les raisons de cette disposition – comme l’existence d’une voie ou d’un parcellaire – n’ont
pas été reconnues. Il s’agit exclusivement de fosses dépotoir et de foyers en fosse rectangulaire. Aucun élément ne permet d’affirmer avec certitude qu’il s’agit d’un habitat. Le doute
subsiste, car aucun foyer domestique n’a été découvert, alors même que cet aménagement
est considéré comme l’élément essentiel pour interpréter un édifice comme un lieu de vie.
Cette lacune s’explique toutefois par l’érosion du site qui a occulté les niveaux de sol ainsi
que toutes les éventuelles structures sus-jacentes. La seule activité attestée par les vestiges
de l’état 2 semble être le fumage à chaud (cf. § 4.5). A nouveau, l’analyse des restes anthropiques permet d’élargir le spectre des activités en y ajoutant l’élevage, l’agriculture (ou en
tout cas la mouture de céréales au moyen des meules retrouvées sur place), la pêche ainsi
qu’éventuellement le travail du plomb et le façonnage de la céramique.
En outre, la présence d’un habitat, proche pour l’état I ou sur le site même pour l’état II,
paraît confirmée par la céramique culinaire et le mobilier en verre retrouvés sur place.
Dans les deux cas, il s’agit donc d’un site à caractère rural regroupant un habitat57 et des
activités agricoles et artisanales. Il convient également d’ajouter que la fouille de la zone
B de la ZAC Parc d’activités de Montfray, mené par A. Pranyies (Archeodunum, RFO en
cours d’élaboration) en même temps que celle de la zone C, a mis en évidence une nécropole privée de huit tombes implantées à une centaine de mètres du site de la zone C58. Ces
inhumations datées du IVe s. ap. J.-C. (information orale de A. Pranyies) confirment donc
la présence d’un habitat à cette époque sur le site de la ZAC Parc d’activités de Montfray,
qui pourrait tout à fait correspondre à celui de l’état II dans la zone C.
Dès lors, les vestiges reconnus lors de cette opération ne se limitent pas à ce qui caractériserait un site artisanal. L’hypothèse d’installations périphériques à une villa paraît également devoir être écartée. Si les activités agricoles, d’élevage ainsi qu’artisanales sont
compatibles avec ce type d’établissement, la nature des vestiges et leur configuration ne
correspond pas vraiment aux éléments d’une pars rustica. D’autre part, aucune villa n’a
été repérée ni n’est mentionnée dans les environs immédiats du site. Il paraît peu probable,
notamment au vu de l’étendue de la campagne de sondages (Motte 2007, fig. 3 et 4), qu’une
pars urbana de villa n’aie pas été repérée. Et c’est donc plutôt l’absence de cette dernière
qui nous permet d’écarter cette hypothèse.
Il s’agirait donc plutôt d’une occupation dispersée ou d’un proto-village. La comparaison avec des sites similaires permet d’apporter quelques réponses. Ce site occupé du IIIe
s. ap. J.-C. au milieu du IVe s. ap. J.C. correspond assez bien aux sites ruraux de cette
55
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La seule exception est le puits St [158] qui peut être considéré comme une structure domestique. Cependant, l’eau issue de ce puits, si elle a pu servir à la consommation, a aussi pu avoir une fonction précise
dans les processus artisanaux ayant pris place sur le site. La présence d’un puits ne constitue donc pas, à
notre sens, une preuve indiscutable de la proximité immédiate d’un lieu de vie.
Il s’agit de la mare St [142] et du bassin de décantation St [4].
Non reconnu mais fortement supposé, notamment grâce au mobilier archéologique pour l’état I.
La fouille de la zone B concernait un site d’habitat du premier âge du Fer. Rien ne laissait donc présager
la découverte de huit tombes à inhumation dégagées au centre de la zone explorée. Ces structures sont
implantées en chapelet et suivent un axe est-ouest. Elles ont livré un mobilier riche et varié daté du IVe s.
ap. J.-C. (vraisemblablement plutôt le début de ce siècle mais l’étude est encore en cours).
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période explorés sur le territoire des Gaules. L’architecture en terre et bois y est exclusive
et préfigure déjà le faciès typique des sites ruraux de la fin du Bas-Empire et de l’époque
Mérovingienne (Peytremann 2003, Coquidé et alii 2009). Cette évolution dans le choix des
matériaux et vers un nouveau type d’occupation semble être un phénomène global caractérisant les provinces septentrionales de l’Empire au tournant du IVe s. ap. J.-C. (Ode, Odiot
2001, 2001, Poux, Silvino, à paraître, Vermeulen 2001, p. 52-54, Ouzoulias, Van Ossel
2001, p. 171). Le site de l’état II complète donc le faciès de l’occupation des campagnes
de la région lyonnaise au IVe s. et Ve s. ap. J.-C. Encore peu connue, cette occupation
décrite par Ode et Odiot (Ode, Odiot 2001) fait l’objet d’études récentes (notamment Poux,
Silvino, à paraître) qui permettront de la préciser. Le terme de proto-village paraît trop
orienté et il vaut mieux lui préférer celui d’occupation dispersée ou d’habitat rural, ce dernier terme semblant petit à petit s’imposer dans la littérature.
Si l’on affine la comparaison des sites, il faut évoquer un panel de structures semblables
à celles découvertes à Fareins, mis en évidence sur le site de Chassieu-Genas / L’épine
é����������������������������������������������������������������������
, Vermeulen 1999) où fossés, puits, mares et foyers en fosse rectangu(Rhône)59 (Coquid�����������������������������������������������������������������������
laire se côtoient. Pour la période allant de l’époque augustéenne au milieu du Ier s. ap. J.-C.,
il présente un habitat dispersé avec des édifices sur poteaux et trois mares volontairement
excavées qui recueillent les eaux de ruissellement. Il voit ensuite l’installation dans sa
phase tardive – IIIe s. ap. J.-C. – de dépressions et d’excavations dans lesquelles se sont
peut-être déroulées des activités artisanales. Finalement, on note également la présence
de nombreux foyers rectangulaires faiblement excavés. L’analogie entre les deux sites est
donc flagrante. Elle est d’autant plus révélatrice qu’ils se situent à un peu plus d’une trentaine de kilomètres de distance à vol d’oiseau. Le site de Chassieu-Genas / L’épine étant
défini comme un habitat rural, il semble donc que cette définition puisse aussi s’appliquer
au site de Fareins / ZAC Parc d’activités de Montfray – Zone C.

59

Il s’agit d’un site d’habitat rural dont l’occupation s’échelonne du Ier s. av. J.-C. au IIIe s. ap. J.-C.
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Fig 85 : Plan du bâtiment B1 (éch.: 1/100) et coupes stratigraphiques de ses trous de poteaux (éch.: 1/20).DAO : A. Lüthi
Fig 86 : Vue en direction du sud de la coupe du TP [20]
Fig 87 : Vue en direction du nord de la coupe du TP [30]
Fig 88 : Vue en direction du sud de la coupe du TP [13]
Fig 89 : Vue en direction du sud de la coupe du TP [102]
Fig 90 : Vue en direction de l’est de la coupe du TP [77]
Fig 91 : Vue en direction du sud de la coupe du TP [120]
Fig 92 : Vue en direction de l’est de la coupe du TP [80]
Fig 93 : Vue en direction de l’est de la coupe du TP [22]
Fig 94 : Plan du bâtiment B1 (éch.: 1/100) et coupes stratigraphiques des foyers associés (éch.: 1/20).DAO : A. Lüthi,
B. Julita
Fig 95 : Vue zénithale des foyers St [79] et St [177]
Fig 96 : Vue des foyers St [79] et St [177] en cours de fouille
Fig 97 : Vue en direction du sud de la coupe stratigraphique des fours St [79] et St [177]
Fig 98 : Vue zénithale du foyer St [29] après vidange de sa première moitié
Fig 99 : Détail de la couche de charbon tapissant le fond du foyer St [29]
Fig 100 : Vue zénithale du foyer St [38]
Fig 101 : Vue en direction de l’est de la coupe stratigraphique de foyer St [38]
Fig 102 : Vue zénithale du foyer St [71]. Détail de la rubéfation sur le fond et les parois
Fig 103 : Vue ezénithale du foyer St [73]. Détail de la couche de charbon présente sur le fond de la structure
Fig 104 : Vue en direction du sud-ouest de la coupe stratigraphique du foyer St [73]
Fig 105 : Plan du bâtiment B1 (éch.: 1/100) et coupes stratigraphiques des structures en creux associées (éch.: 1/20).
DAO : A. Lüthi, B. Julita
Fig 106 : Vue en plan et en coupe de la fosse F114. Tiré de Motte 2007, fig. 36
Fig 107 : Vue en direction de l’est de la coupe de la structure St [265]
Fig 108 : Vue zénithale de la fosse St [75] et du trou de poteau TP [76]
Fig 109 : Vue en direction de l’ouest de la coupe stratigraphique de la fosse St [75]
Fig 110 : Vue en direction de l’est de la coupe stratigraphique du trou de poteau TP [76]
Fig 111 : Plan du bâtiment B2 (éch.: 1/100) et coupes stratigraphiques des trous de poteaux associés (éch.: 1/20).
DAO : A. Lüthi
Fig 112 : Vue en direction du sud-ouest de la coupe stratigraphique du TP [109]
Fig 113 : Exemple de trou de poteau du bâtiment B2 tel qu’ils se présentaient à leur niveau d’apparition. Ici le TP [52]
Fig 114 : Vue du trou de poteau TP [52] après vidange de sa première moitié
Fig 115 : Vue zénithale du trou de poteau TP [52] avec détail de la couronne de galets
Fig 116 : Vue du trou de poteau TP [67] après vidange de sa première moitié
Fig 117 : Vue zénithale du trou de poteau TP [67] avec détail de la couronne de galets
Fig 118 : Vue du trou de poteau TP [131] après vidange de sa première moitié
Fig 119 : Détail de la couronne de galets du trou de poteau TP [96]
Fig 120 : Vue du trou de poteau TP [92] qui possède une couronne de galets éparses
Fig 121 : Vue du trou de poteau TP [50] qui possède une couronne de galets éparses
Fig 122 : Vue en direction de l’ouest de la coupe stratigraphique du trou de poteau TP [133]
Fig 123 : Vue en direction de l’ouest de la coupe stratigraphique du trou de poteau TP [98]
Fig 124 : Plan du bâtiment B2 (éch.: 1/100) et coupes stratigraphiques des fosses dépotoir associées (éch.: 1/20).
DAO : A. Lüthi
Fig 125 : Vue zénithale de la fosse St [100]
Fig 126 : Vue en direction de l’est de la coupe stratigraphique de la fosse St [100]
Fig 127 : Vue zénithale de la fosse St [112]
Fig 128 : Vue en direction de l’ouest de la coupe stratigraphique de la fosse St [112]
Fig 129 : Vue en direction de l’est de la coupe stratigraphique de la fosse St [153]
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Fig 130 : Détail des pierres rubéfiées rejetées dans la fosse St [153]
Fig 131 : Vue zénithale de la fosse St [219]
Fig 132 : Vue en direction du sud de la coupe stratigraphique de la fosse St [219]
Fig 133 : Comparaison entre le plan du bâtiment B2 et celui du bâtiment 1 du site « Les
Margouillères ». Plan tiré de: Marcille 2003 p. 39, fig. 3
Fig 134 : Plan du bâtiment B3 (éch.: 1/100) et coupes stratigraphiques des fosses dépotoir
et des trous de poteaux associés (éch.: 1/20). DAO : A. Lüthi, B. Julita
Fig 135 : Vue en direction de l’ouest de la coupe du TP [11]
Fig 136 : Vue en direction de l’est de la coupe du TP [18]
Fig 137 : Vue en direction du sud-est de la coupe du TP [114]
Fig 138 : Vue en direction du sud-est de la coupe du TP [116]
Fig 139 : Vue en direction de l’ouest de la coupe du TP [23]
Fig 140 : Vue en direction du nord de la coupe du TP [25]
Fig 141 : Vue zénithale de la fosse St [17]
Fig 142 : Vue en direction du sud de la coupe de la fosse St [17]
Fig 143 : Vue zénithale de la fosse St [27]
Fig 144 : Vue en direction du sud de la coupe de la fosse St [27]
Fig 145 : Plan du bâtiment B5 (éch.: 1/100) et coupes stratigraphiques des trous de poteaux
associés (éch.: 1/20). DAO : A. Lüthi, B. Julita
Fig 146 : Vue en direction de l’ouest de la coupe du TP [84]
Fig 147 : Vue en direction de l’ouest de la coupe du TP [86]
Fig 148 : Vue en direction du sud de la coupe du TP [88]
Fig 149 : Vue zénithale du foyer St [34]
Fig 150 : Coupes stratigraphiques des trous de poteaux TP [39], TP [40], TP [41] et TP [80].
(éch.: 1/20) DAO : B. Julita
Fig 151 : Vue en direction de l’est de la coupe du TP [41]
Fig 152 : Vue en direction du nord-est de la coupe du TP [39]
Fig 153 : Vue en direction du nord-est de la coupe du TP [40]
Fig 154 : Vue en direction de l’est de la coupe du TP [180]
Fig 155 : Coupes stratigraphiques des fossés St [36, 259, 47, 253, 43, 251, 263]. (éch.: 1/20)
DAO : B. Julita
Fig 156 : Vue en direction de l’ouest de la coupe du fossé St [36]
Fig 157 : Vue en direction de l’ouest de la coupe du fossé St [259]
Fig 158 : Vue en direction de l’ouest de la coupe du fossé St [253]
Fig 159 : Vue en direction de l’ouest de la coupe des fossés St [47, 253]
Fig 160 : Vue en direction du nord de la coupe du fossé St [251]
Fig 161 : Vue en direction du sud-ouest de la coupe du fossé St [263]
Fig 162 : Restitution de la partie occidentale du fossé St [49, 140, 257]. (éch.: 1/400)
DAO : B. Julita
Fig 163 : Chassieu-Genas : foyers en fosses. Tiré de Coquidé, Vermeulen 1999, fig. 19 p. 216

Liste des Planches :
Planche 1 : Mobilier céramique antique (horizon 1) - Sigillée Gaule du Centre (éch.: 1/3).
DAO : M. Légier
Planche 2 : Mobilier céramique antique (horizon 1) - 1 à 3, Sigillée Gaule du CentreCentre/Est ; 4 à 10, Métallescente ; 11, Claire lissée (éch.: 1/3). DAO : B. Bonnaventure
Planche 3 : Mobilier céramique antique (horizon 1) - Commune grise siliceuse (éch.: 1/3).
DAO : B. Bonnaventure
Planche 4 : Mobilier céramique antique (horizon 1) - Commune grise siliceuse (éch.: 1/3).
DAO : B. Bonnaventure
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Planche 5 : Mobilier céramique antique (horizon 1) - Commune grise siliceuse (éch.: 1/3). DAO : B. Bonnaventure
Planche 6 : Mobilier céramique antique (horizon 1) - Commune claire siliceuse (éch.: 1/3). DAO : B. Bonnaventure
Planche 7 : Mobilier céramique antique (horizon 1) - 1 à 4, commune claire calcaire ; 5 à 7, amphore de Bétique ; 8,
amphorisque (éch.: 1/3). DAO : B. Bonnaventure
Planche 8 : Mobilier céramique antique (horizon 1) - 1 à 12, sigillée luisante ; 12 et 13, sigillée Claire B (éch.: 1/3).
DAO : B. Bonaventure
Planche 9 : Mobilier céramique antique (horizon 2) - Commune grise siliceuse (éch.: 1/3). DAO : B. Bonaventure
Planche 10 : Mobilier céramique antique (horizon 2) - 1 à 3, amphore de Lusitanie ; 4, amphore africaine ; 5, amphore
sud-gauloise (éch.: 1/3). DAO : B. Bonaventure
Planche 11 : Mobilier en verre (éch.: 1/2). DAO : L. Robin
Planche 12 : Meules rotatives - meta. Clichés : J. Collombet
Planche 13 : Meules rotatives - catillus. Clichés : J. Collombet
Planche 14 : Instrumentum (éch.: 1/1). Domaine économique (n°1 à 3) et immobilier (n°4)
Dessins, DAO et clichés : J. Collombet
Planche 15 : Instrumentum (éch.: 1/1). Domaine domestique (n°1 et 2) et personnel (n°3 à 5). Dessins, DAO et clichés :
J. Collombet
Planche 16 : Monnaies M3, 4, 7, 8, 11, 18, 19, 22 (éch.: 1/1 sauf mention contraire). DAO : R. Nicot
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Fig 1 : Carte IGN 250'000. Fareins
Référence: Carte régionale IGN dalle R14
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de Montfray - Zone C
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Fig 2 : Carte IGN 25'000. En rouge: localisation de
l'opération Fareins / ZAC Parc d'activités de Montfray Zone C. Référence: Carte régionale IGN 3030 0.
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Fig. 3 : Extrait cadastral: commune de Fareins (01) parcelles
ZC45, 86, 88 (indiquée en rouge comme transmises lors de
l'opération, le cadastre étant plus récent, les numéros ne
correspondent plus) (éch.: 1/3000). sys. coord. RGF93CC46

5202470

5202480

5202490

5202500

5202510

5202520

5202530

5202540

1837560

St 148
St 216

TP 144

B4

TP 122

St 164

St 175

St 211

St 213

TP 195

St 230
St 207
St 205
St 239
St 232
St 191

St 226

St 228

St 261

1837580

St 257

1837590

Fig 4 : Plan schématique des vestiges. Etat I. (éch.: 1/200).
DAO : B. Julita

St 160

St 158

St 203
St 173
St 178
St 171

St 224
St 222

TP 136 St 162

St 186

TP 126

TP 124

Fareins / ZAC Parc d'activités
de Montfray - Zone C
2012 - 01 157 22 107 93

St 215

St 7

TP 118

1837570

0

St 4

1837600

5m

St 142

St 49

10m

St 140

TP 154

1837610

N

5202470

5202480

5202490

5202500

5202510

5202520

5202530

5202540

St 27

TP 84

St 17

B3

B4

St 11

TP 133

TP 65

TP 67

St 100

St 112

TP 109

St 58

St 50

St 52

St 54

St 92

St 94

TP 96

1837580

St 257

1837590

TP 80

TP 120

TP 76

TP 77

TP 78

Fig 5 : Plan schématique des vestiges. Etat II. (éch.: 1/200).
DAO : B. Julita

St 160

St 158

TP 98
TP 131St 219

St 153

St 56

TP 195

St 230
St 207
St 205
St 239
St 232
St 191

St 226

St 228

St 203
St 173
St 178
St 171

B2

TP 69

St 164

St 175

St 211

St 213

St 224
St 222

TP 136 St 162

St 261

TP 126

TP 124

St 186

1837570

Fareins / ZAC Parc d'activités
de Montfray - Zone C
2012 - 01 157 22 107 93

St 18

TP 114

St 215
TP 122

TP 116

TP 25 TP 23

St 216

St 7

TP 88 TP 118
TP 144

B5

St 148

TP 86

1837560

F114

0

TP 102
St 75

St 265

St 79

St 177

St 4

B1

St 73

TP 22

TP 13

1837600

5m

St 71

St 38

TP 32

TP 30

St 29

TP 20

TP 15

St 142

St 5

St 49

10m

St 140

TP 154

1837610

N

St 10

5202470

5202480

5202490

5202500

5202510

5202520

5202530

5202540

St 27

TP 84

St 17

B3

B4

St 11

TP 133

TP 65

TP 67

St 100

St 112

TP 109

St 58

St 50

St 52

St 54

St 92

St 94

TP 96

1837580

St 41

St 43

St 263

St 34

St 257

St 253

St 166

St 251

St 47

1837590

St 36

St 259

TP 78

TP 80

TP 120

St 4

F114

0

TP 102
St 75

St 265

1837600

St 142

St 71

St 38

TP 32

TP 30

St 29

TP 20

TP 15

St 5

St 49

St 140

TP 154

1837610

5m

10m

Structure à datation indéterminée

N

Structure modernes et contemporaines

TP 40

TP 39

B1

St 73

TP 22

TP 13

St 271

St 79

St 177

St 180

TP 76

TP 77
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Fig 11 : Plan de situation des coupes stratigraphiques
(éch.: 1/200). DAO : B. Julita
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ZAC Parc d’activités de
Montfray - Zone C

Fig 12 : Carte de localisation des principaux sites
archéologiques dans le voisinage de la ZAC Parc d'activités de
Montfray - Zonce C sur fond de carte IGN30300 (1/25000).
Tiré de Silvino 2007
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Fig 13 : Etat du chantier durant les intempéries le 24.04.2012
Fig 14 : Etat du chantier durant les intempéries le 22.05.2012
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Fig 15 : Extrait de la carte géologique de la France.
source: www.geoportail.gouv.fr
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[9] Terrain géologique: Sédiment limoneux (Limon des Dombes) brun-orangé clair, meuble, homogène.
[197] Colluvion: Sédiment limoneux brun-gris clair, homogène, comprenant très peu d'inclusions, quelques rares galets (diamètre maximal de 6 cm) et de rares petits fragments de terre
cuite architecturale (diamètre maximal de 4 cm).
[198] Colluvion: Sédiment limoneux brun-gris clair, homogène, meuble, distinguable de l'US 197 uniquement par un lit de fragments de terre cuite architecturale (diamètre maximal de
8 cm) et de pierres (diamètre maximal 6 cm).
[199] Colluvion: Sédiment limoneux brun foncé, constitué de taches d'oxydation brun foncé-noir (ferro-manganèse), mêlées à du limon très homogène gris-brun.
[200] Colluvion: Sédiment limoneux gris-brun foncé, très homogène, mêlé à quelques taches d'oxydation brun foncé provenant du niveau supérieur (US 199). Il est plus foncé dans sa
moitié inférieure. Ses limites sont définies sont définies par, au sommet, des concentrations de taches oxydées; en bas, des fragments de terre cuite architecturale et des galets.
[201] Niveau de circulation: Epaisseur de graviers (diamètre maximal de 3 cm) provenant de la couche géologique inférieur mêlés à des fragments de terre cuite architecturale
(diamètre maximal de 7 cm) disposés de manière assez dense, formant une épaisseur de 5-7 cm. Dans la partie supérieure de la couche, les graviers et les fragments de terre cuite
architecturale sont pris dans le limon de l'US 200.
[202] Remblai / couche de rejet: Sédiment limoneux noir-gris foncé, comprenant un grands nombre de paillettes de charbon, ce qui lui donne sa couleur foncée, avec une concentration
de charbon très noir par endroits, ainsi que quelques rares galets (diamètre maximal de 5 cm) et quelques petits fragments de terre cuite architecturale (diamètre maximal de 3 cm).

G 32

TP 126
G 32

TP 195
G 53
G 64

TP 84
G 22
G 55

G 61
G 30
G 30

8

TP 118
TP 144
G 39 G 39

B4
St 261

St 7
G 38
St 215

G 58
St 216
G 30

G 71

St 186

48
G 38

G 53

G 35
TP 136 St 162

TP 122

St 228
G 63

G 42

G 13
St 224
G 29

G 62

TP 114

G 62

Fig 16 : Coupe stratigraphique G55 de la dépression
aménagée vue en direction de l'est (éch.: 1/50).
DAO : A. Lüthi
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Fig 17 : Vue latérale de la coupe G55 de la dépression
aménagée. Section nord.
Fig 18 : Vue latérale de la coupe G55 de la dépression
aménagée. Section sud.
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G61
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[234] Colluvion: Sédiment limono-argileux beige jaunâtre, homogène, assez compact, comprenant des galets centimétriques, des fragments
de terre cuite architecturale, des fragments de fer, des pointes de terre cuite et des paillettes de charbon.
[235] Colluvion: Sédiment limoneux beige-gris, homogène, compact, comprenant quelques galets centimétriques, quelques fragments de
terre cuite architecturale et quelques pointes de terre cuite, ainsi que des nodules et paillettes de charbon.
[236] Niveau de circulation (?): Sédiment limoneux légèrement argileux beige-gris, comprenant de très nombreux fragments de terre cuite
architecturale, des galets centimétriques, des pointes de terre cuite et des nodules et paillettes de charbon.
[237] Terrain géologique: Sédiment argileux jaune, comprenant des traces de ferro- manganèse et des galets centimétriques (diamètre
inférieur à 5 cm) augmentant en quantité à mesure que l'on s'enfonce plus profondément dans la couche.
[238] Terrain géologique remanié: Sédiment argileux jaune, mais ne comprenant pas de galets. Inclusions de paillettes
de charbon et de terre cuite.
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[246] Colluvion: Sédiment limoneux gris-brun foncé, homogène, meuble,
comprenant quelques rares paillettes de charbon. Cette couche s'est infiltrée
dans les niveaux inférieurs, sa limite avec eux reste assez diffuse.
[247] Colluvion: Sédiment limoneux gris-noir foncé, homogène, meuble,
comprenant quelques rares paillettes de charbon, quelques rares fragments de
terre cuite architecturale et quelques nodules de terrain géologique rubéfié.
[248] Terrain géologique contaminé: Sédiment limoneux orange mêlé à du
limon bleu-gris foncé. Elle contient de rares paillettes de charbon et un fragment
de terre cuite architecturale (diamètre inférieur à 7cm).
[249] Colluvion: Sédiment limoneux gris-brun mêlé à du limon brun-orangé
foncé contenant quelques paillettes de charbon.
L'US 249 se distingue de l'US 248 par sa couleur plus grise.
[250] Terrain géologique: Sédiment limono-argileux brun-gris foncé,
comprenant des galets (diamètre inférieur à 5 cm) en nombre assez
important. La nappe phératique remonte au niveau de cette couche.
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Fig 19 : Coupes stratigraphiques G61 et G64 de la dépression
aménagée vues respectivement en direction du sud et du nord
(éch.: 1/50). DAO : A. Lüthi
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Fig 20 : Vue de la coupe G61 en direction du sud.
Fig 21 : Vue de la coupe G64 en direction du nord.
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[197] Colluvion: Sédiment limoneux brun-gris clair, homogène, comprenant très peu d'inclusions, quelques rares galets et de rares petits fragments
de terre cuite architecturale
[266] Démolition: Sédiment limoneux gris-beige clair, hétérogène, meuble, comprenant beaucoup de fragments de terre cuite architecturale
(diamètre inférieur à 9 cm), posés relativement à plat, ainsi que de quelques galets.
[267] Colluvion: Sédiment comprenant quelques paillettes de charbon, quelques fragments de terre cuite architecturale et quelques rares petits
galets. La limite avec l'US 197 est très diffuse.
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Fig 22 : Relevé et cliché de la coupe stratigraphique G71
vue en en direction du nord. (éch.: 1/50) DAO A. Lüthi
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[9] Terrain géologique: Sédiment limoneux (Limon des dombes) brun-orangé clair, meuble,
homogène.
[197] Colluvionnement: Sédiment limoneux brun-gris clair, homogène, comprenant très
peu d'inclusions, quelques rares galets et de rares petits fragments de terre cuite architecturale.
[202] Remblai: Sédiment limoneux noir-gris foncé, comprenant un grands nombre de paillettes
de charbon ainsi que quelques rares galets et petits fragments de terre cuite architecturale.
[268] Colluvionnement: Sédiment limoneux gris-brun foncé, homogène, meuble, comprenant
quelques rares paillettes de charbon et de très petits nodules de terrain géologique rubéfié,
ainsi que quelques galets.
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Fig 23 : Coupes stratigraphiques G69 et G70 de la dépression
aménagée vues respectivement en direction de l'ouest et
de l'est. (éch.: 1/50). DAO : A. Lüthi
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Fig 24 : Vue de la coupe G69 en direction de l'ouest.
Découpage, partie sud et partie nord.
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Fig 25 : Diagramme chrono-stratigraphique de la dépression
aménagée.
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Fig 26 : Vue en coupe et en plan des trous de poteaux
TP [124], TP [126] et TP [195]. coupe (éch.: 1/20),
plan (éch.: 1/100). DAO : B. Julita, A. Lüthi
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Fig 27 : Plan de la batterie de fours et des fosses associées.
(éch.: 1/20). DAO: A. Lüthi
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Fig 28 : Coupes stratigraphiques des fours et des fosses de
rejet (éch.: 1/20). DAO : A. Lüthi
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Fig 29 : Vue de la batterie de fours en direction du sud-ouest.
Fig 30 : Vue de la batterie de fours en direction du sud.
Sur les deux clichés, l'intégralité des fours sont vidangés.
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Fig 31 : Vue zénithale du four St [261].
Fig 32 : Vue zénithale du four St [162].
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Fig 33 : Vue en direction du nord de la coupe stratigraphique
du four St [162].
Fig 34 : Vue sub-zénithale des fours St [226] et St [228].
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Fig 35 : Vue zénithale du four St [228].
Fig 36 : Vue zénithale du four St [226].
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Fig 37 : Vue zénithale du four St [224].
Fig 38 : Détail de la zone de chauffe du four St [224].
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Fig 39 : Vue zénithale du four St [213].
Fig 40 : Vue zénithale du four St [175].
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Fig 41 : Vue en direction du sud-est de la coupe
stratigraphique du four St [175].
Fig 42 : Vue zénithale du four St [211].
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Fig 43 : Vue zénithale du four St [164].
Fig 44 : Vue zénithale du four St [207].
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Fig 45 : Vue zénithale du four St [173].
Fig 46 : Vue en direction de l'est de la coupe stratigraphique
du four St [173].
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Fig 47 : Vue zénithale du four St [239].
Fig 48 : Vue zénithale du four St [178].
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Fig 49 : Vue zénithale du four St [232] avant vidange.
Fig 50 : Vue zénithale du four St [232] une fois la structure
totalement vidangée.
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Fig 51 : Vue zénithale du four St [171].
Fig 52 : Vue zénithale du four St [191].
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Fig 53 : Vue en direction du nord de la coupe stratigraphique
de la fosse St [191].
Fig 54 : Vue en direction du nord de la coupe stratigraphique
de la fosse St [186].
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Fig 55 : Vue zénithale de la fosse St [222] après vidange.
Fig 56 : Vue zénithale de la fosse St [230] avant vidange.
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Fig 57 : Vue zénithale de la fosse St [203] après vidange.
Fig 58 : Vue zénithale de la fosse St [205] avant vidange.
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2m

Fig 59 : Plan du bâtiment B4 (éch.: 1/100) et coupes
stratigraphiques de ses trous de poteaux (éch.: 1/20).
DAO : A. Lüthi
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Fig 60 : Vue de la coupe stratigraphique du TP [118].
Fig 61 : Vue de la coupe stratigraphique du TP [122].
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Fig 62 : Vue de la coupe stratigraphique du TP [136].
Fig 63 : Vue zénithale du TP [144] et de sa pierre de calage.
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Fig 64 : Vue zénithale du TP [216] et de la fosse St [215]
après vidange.
Fig 65 : Vue de la fosse St [7] en direction du sud-est.
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Fig 66 : Vue en coupe et en plan de la fosse St [7].
coupe (éch.: 1/20), plan (éch.: 1/100). DAO : A. Lüthi
1: coupe vue nord 2: coupe vue ouest 3: vue des coupes est et
sud et détail du fond couvert d'argile verte
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Fig 67 : La mare St [142]. 1) Coupe stratigraphique G40 vue en direction de l'est (éch.: 1/50) DAO: A. Lüthi. 2) Vue de la mare St [142]
en direction du nord, avant vidange. 3) Vue de la coupe stratigraphique avec détail du TP [154] et des aménagements de berge.
4) Diagramme chrono-stratigraphique de la mare St [142], de l'extension St [4] et du fossé St [140].
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Fig 68 : Vue de l'extension St [4] en direction de l'ouest.
Fig 69 : Vue de l'extension St [4] après vidange du quart
sud-ouest.
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Fig 70 : Coupes stratigraphiques de l'extension St [4].
(éch.: 1/50). DAO: A. Lüthi
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Fig 71 : Vue en direction de l'est de la coupe stratigraphique
de l'extension St [4].
Fig 72 : Vue en direction du sud de la coupe stratigraphique
de l'extension St [4].
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Fig 73 : Coupes stratigraphiques du fossé el "L"
St [257, 49, 140]. (éch.: 1/20). DAO : B. Julita
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Fig 74 : Vue en direction du sud de l'angle des fossés
St [46] et St [140].
Fig 75 : Vue en direction de l'est de la coupe du fossé St [49].
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Fig 76 : Vue des problèmes liés à l'eau dans le terrain, ici
les structures St [153] et St [158].
Fig 77 : Vue de la coupe mécanique du puits St [158].
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Fig 78 : Vue du niveau d'apparition des structures St [153],
St [158], St [219[ et TP [131].
Fig 79 : Vue de la coupe stratigraphique de la partie dégagée
manuellement du puits St [158].
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[159] Remplissage TP [160]: Sédiment limoneux gris-brun, comprenant de nombreuses petites paillettes de charbon ainsi que beaucoup
de fragments de terre cuite architecturale, quelques nodules de terrain géologique rubéfié et des galets.
[170] Remplissage St [158]: Sédiment limoneux brun-gris foncé, homogène, meuble, contenant des fragments de terre cuite architecturale,
ainsi que de nombreux nodules de terre rubéfié orange, des pierres et de nombreuses paillettes de charbon.
[270] Remplissage St [158]: Sédiment argilo-limoneux gris, homogène et compact contenant des très nombreux artefacts ainsi que
quelques pierres centimétriques et décimétriques.
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Fig 80 : Coupes stratigraphiques du puits St [158] vue en
direction de l'est. (éch.: 1/50). DAO : A. Lüthi
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Fig 81 : Coupe stratigraphique du niveau de circulation
F117 (INRAP) = St [5]. Tiré de Motte 2007, fig. 37.
Fig 82 : Vue zénithale du niveau de circulation St [5].
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Fig 83 : Vue zénithale de l'aménagement St [10].
Fig 84 : Vue zénithale du TP [160] implanté le long de la
bordure sud du creusement du puits St [158].
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Fig 85 : Plan du bâtiment B1 (éch.: 1/100) et coupes
stratigraphiques de ses trous de poteaux (éch.: 1/20).
DAO : A. Lüthi
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Fig 86 : Vue en direction du sud de la coupe du TP [20].
Fig 87 : Vue en direction du nord de la coupe du TP [30].
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Fig 88 : Vue en direction du sud de la coupe du TP [13].
Fig 89 : Vue en direction du sud de la coupe du TP [102].
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Fig 90 : Vue en direction de l'est de la coupe du TP [77].
Fig 91 : Vue en direction du sud de la coupe du TP [120].
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Fig 92 : Vue en direction de l'est de la coupe du TP [80].
Fig 93 : Vue en direction de l'est de la coupe du TP [22].
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2m

Fig 94 : Plan du bâtiment B1 (éch.: 1/100) et coupes
stratigraphiques des foyers associés (éch.: 1/20).
DAO : A. Lüthi, B. Julita
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Fig 95 : Vue zénithale des foyers St [79] et St [177].
Fig 96 : Vue des foyers St [79] et St [177] en cours de fouille.
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Fig 97 : Vue en direction du sud de la coupe stratigraphique
des fours St [79] et St [177].
Fig 98 : Vue zénithale du foyer St [29] après vidange de sa
première moitié.
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Fig 99 : Détail de la couche de charbon tapissant le fond
du foyer St [29].
Fig 100 : Vue zénithale du foyer St [38].
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Fig 101 : Vue en direction de l'est de la coupe stratigraphique
de foyer St [38].
Fig 102 : Vue zénithale du foyer St [71]. Détail de la
rubéfation sur le fond et les parois.
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Fig 103 : Vue ezénithale du foyer St [73]. Détail de la couche
de charbon présente sur le fond de la structure.
Fig 104 : Vue en direction du sud-ouest de la coupe
stratigraphique du foyer St [73].
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Fig 105 : Plan du bâtiment B1 (éch.: 1/100) et coupes
stratigraphiques des structures en creux associées (éch.: 1/20).
DAO : A. Lüthi, B. Julita
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Fig 106 : Vue en plan et en coupe de la fosse F114.
Tiré de Motte 2007, fig. 36
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Fig 107 : Vue en direction de l'est de la coupe de la
structure St [265].
Fig 108 : Vue zénithale de la fosse St [75] et du trou de
poteau TP [76].

fig. 109

fig. 110

Fareins / ZAC Parc d'activités
de Montfray - Zone C
2012 - 01 157 22 107 93

Fig 109 : Vue en direction de l'ouest de la coupe
stratigraphique de la fosse St [75].
Fig 110 : Vue en direction de l'est de la coupe stratigraphique
du trou de poteau TP [76].
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Fig 111 : Plan du bâtiment B2 (éch.: 1/100) et coupes
stratigraphiques des trous de poteaux associés (éch.: 1/20).
DAO : A. Lüthi
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Fig 112 : Vue en direction du sud-ouest de la coupe
stratigraphique du TP [109]
Fig 113 : Exemple de trou de poteau du bâtiment B2 tel qu'ils
se présentaient à leur niveau d'apparition. Ici le TP [52].
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Fig 114 : Vue du trou de poteau TP [52] après vidange de sa
première moitié.
Fig 115 : Vue zénithale du trou de poteau TP [52] avec détail
de la couronne de galets.
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Fig 116 : Vue du trou de poteau TP [67] après vidange de sa
première moitié.
Fig 117 : Vue zénithale du trou de poteau TP [67] avec détail
de la couronne de galets.
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Fig 118 : Vue du trou de poteau TP [131] après vidange de sa
première moitié.
Fig 119 : Détail de la couronne de galets du trou de poteau
TP [96].
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Fig 120 : Vue du trou de poteau TP [92] qui possède une
couronne de galets éparses.
Fig 121 : Vue du trou de poteau TP [50] qui possède une
couronne de galets éparses.
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Fig 122 : Vue en direction de l'ouest de la coupe
stratigraphique du trou de poteau TP [133].
Fig 123 : Vue en direction de l'ouest de la coupe
stratigraphique du trou de poteau TP [98].
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Fig 124 : Plan du bâtiment B2 (éch.: 1/100) et coupes
stratigraphiques des fosses dépotoir associées (éch.: 1/20).
DAO : A. Lüthi
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Fig 125 : Vue zénithale de la fosse St [100].
Fig 126 : Vue en direction de l'est de la coupe
stratigraphique de la fosse St [100].
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Fig 127 : Vue zénithale de la fosse St [112].
Fig 128 : Vue en direction de l'ouest de la coupe
stratigraphique de la fosse St [112].
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Fig 129 : Vue en direction de l'est de la coupe
stratigraphique de la fosse St [153].
Fig 130 : Détail des pierres rubéfiées rejetées dans la fosse
St [153].
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Fig 131 : Vue zénithale de la fosse St [219].
Fig 132 : Vue en direction du sud de la coupe
stratigraphique de la fosse St [219].
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Fig 133 : Comparaison entre le plan du bâtiment B2 et celui
du bâtiment 1 du site "Les Margouillères".
Plan tiré de: Marcille 2003 p. 39, fig. 3
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Fig 134 : Plan du bâtiment B3 (éch.: 1/100) et coupes
stratigraphiques des fosses dépotoir et des trous de poteaux
associés (éch.: 1/20). DAO : A. Lüthi, B. Julita
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Fig 135 : Vue en direction de l'ouest de la coupe du TP [11].
Fig 136 : Vue en direction de l'est de la coupe du TP [18].
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Fig 137 : Vue en direction du sud-est de la coupe du TP [114].
Fig 138 : Vue en direction du sud-est de la coupe du TP [116].
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Fig 139 : Vue en direction de l'ouest de la coupe du TP [23].
Fig 140 : Vue en direction du nord de la coupe du TP [25].
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Fig 141 : Vue zénithale de la fosse St [17]
Fig 142 : Vue en direction du sud de la coupe de la
fosse St [17].
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Fig 143 : Vue zénithale de la fosse St [27].
Fig 144 : Vue en direction du sud de la coupe de la
fosse St [27].
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Fig 145 : Plan du bâtiment B5 (éch.: 1/100) et coupes
stratigraphiques des trous de poteaux associés (éch.: 1/20).
DAO : A. Lüthi, B. Julita
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Fig 146 : Vue en direction de l'ouest de la coupe du TP [84].
Fig 147 : Vue en direction de l'ouest de la coupe du TP [86].
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Fig 148 : Vue en direction du sud de la coupe du TP [88].
Fig 149 : Vue zénithale du foyer St [34].
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Fig 150 : Coupes stratigraphiques des trous de poteaux
TP [39], TP [40], TP [41] et TP [80].
(éch.: 1/20) DAO : B. Julita
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Fig 151 : Vue en direction de l'est de la coupe du TP [41].
Fig 152 : Vue en direction du nord-est de la coupe du TP [39].
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Fig 153 : Vue en direction du nord-est de la coupe du TP [40].
Fig 154 : Vue en direction de l'est de la coupe du TP [180].
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Fig 155 : Coupes stratigraphiques des fossés St [36, 259, 47,
253, 43, 251, 263]. (éch.: 1/20) DAO : B. Julita
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Fig 156 : Vue en direction de l'ouest de la coupe du
fossé St [36].
Fig 157 : Vue en direction de l'ouest de la coupe du
fossé St [259]
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Fig 158 : Vue en direction de l'ouest de la coupe du
fossé St [253].
Fig 159 : Vue en direction de l'ouest de la coupe des
fossés St [47, 253].
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Fig 160 : Vue en direction du nord de la coupe du
fossé St [251].
Fig 161 : Vue en direction du sud-ouest de la coupe du
fossé St [263].
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Fig 162 : Restitution de la partie occidentale du fossé
St [49, 140, 257]. (éch.: 1/400) DAO : B. Julita
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Fig 163 : Chassieu-Genas: foyers en fosses. Tiré de
Coquidé, Vermeulen 1999, fig. 19 p. 216
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Planche 1 : Mobilier céramique antique (horizon 1) - Sigillée
Gaule du Centre (éch.: 1/3).
DAO : M. Légier
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Planche 2 : Mobilier céramique antique (horizon 1) - 1 à 3,
Sigillée Gaule du Centre-Centre/Est ; 4 à 10, Métallescente ;
11, Claire lissée (éch.: 1/3).
DAO : B. Bonnaventure
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US 270-11
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Planche 3 : Mobilier céramique antique (horizon 1) Commune grise siliceuse (éch.: 1/3).
DAO : B. Bonnaventure
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Planche 4 : Mobilier céramique antique (horizon 1) Commune grise siliceuse (éch.: 1/3).
DAO : B. Bonnaventure
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Planche 5 : Mobilier céramique antique (horizon 1) Commune grise siliceuse (éch.: 1/3).
DAO : B. Bonnaventure
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Planche 6 : Mobilier céramique antique (horizon 1) Commune claire siliceuse (éch.: 1/3).
DAO : B. Bonnaventure
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Planche 7 : Mobilier céramique antique (horizon 1) - 1 à 4,
commune claire calcaire ; 5 à 7, amphore de Bétique ; 8,
amphorisque (éch.: 1/3).
DAO : B. Bonnaventure

US 190-1
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US 146-1
US 241-1
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US 113-1

US 113-2

7

5

US 169-6
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Planche 8 : Mobilier céramique antique (horizon 1) - 1 à 12,
sigillée luisante ; 12 et 13, sigillée Claire B (éch.: 1/3).
DAO : B. Bonaventure

285

US 169-4

1

US 169-3

US 146-2

3

169-2

4

US 244-1

US 146-3

169-1

5

6

7

0

Fareins / ZAC Parc d'activités
de Montfray - Zone C
2012 - 01 157 22 107 93

286

2

10

Planche 9 : Mobilier céramique antique (horizon 2) Commune grise siliceuse (éch.: 1/3).
DAO : B. Bonaventure
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20 cm

Planche 10 : Mobilier céramique antique (horizon 2) - 1 à 3,
amphore de Lusitanie ; 4, amphore africaine ; 5, amphore sudgauloise (éch.: 1/3).
DAO : B. Bonaventure
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Horizon 1

n° 1
US170-F158

n°2
US128-F7

Horizon 2

n° 3
US146-F153

n°4
US190-F153

n°5
US169

n°6
US202
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Planche 11 : Mobilier en verre (éch.: 1/2).
DAO : L. Robin

n° 1
US 244

n° 2
St 17 - US 168
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Planche 12 : Meules rotatives - meta.
Clichés : J. Collombet
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n° 1
St 7 - US 128

n° 2
US 143
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Planche 13 : Meules rotatives - catillus.
Clichés : J. Collombet

1
St 100 - US 105

2
St 153 - US 130

3
St 153 - US 130
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4
St 158 - US 270

Planche 14 : instrumentum (éch. : 1/1).
Domaine économique (n°1 à 3) et immobilier (n°4)
Dessins, DAO et clichés : J. Collombet
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2
St 7 - US 128
1
St 112 - US 241

3
St 7 - US 128

4
St 7 - US 128

5
St 7 - US 128
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Planche 15 : instrumentum (éch.: 1/1).
Domaine domestique (n°1 et 2) et personnel (n°3 à 5)
Dessins, DAO et clichés : J. Collombet

M3
Nummus de Constantin Ier

M8
Nummus de Constantin Ier

M4
Nummus de Constantin Ier

M11
Nummus de Constance II César
(éch. 2/1)

M7
Nummus de Constantin Ier

M18
Nummus "Constantinopolis"

M19
Nummus "Constantinopolis"
éch. 2/1

M22
Nummus de Constance II Auguste
éch. 2/1
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Planche 16 : Monnaies M3, 4, 7, 8, 11, 18, 19, 22
(éch.: 1/1 sauf mention contraire). DAO : R. Nicot
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