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Fiche signalétique du site

Région : 

Département :  

Commune :  

Lieu-dit : 

Cadastre, année :  

Rhône-Alpes

Ain (01)

La Boisse (049)

Diffuseur RD 61a Montluel – Grand Champ, Les Vernes, Pré Terrat

section(s) / parcelle(s) : ZH 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72

Coordonnées Lambert :  x = 967,00 et y = 8103,00 (z = env. 181m.)

Sites archéologiques de la commune de La Boisse concernés par l’intervention ou à proximité immédiate de 
cette dernière  :
- « Les Vernes », site 002 (silo de la fin de l’âge du Bronze) ;
- « Les Vernes », site 003 (villa du Haut-Empire) ;
- « Les Cabrunes » site 005 (bâtiment du Bas-Empire)



Notice scientifique

La villa des Vernes sur la Commune de La Boisse

La société Archeodunum a réalisé des fouilles préventives sur la commune de La Boisse (Ain) au lieudit «Les 
Vernes » au cours de l’hiver 2005/2006, dans le cadre de la construction d’un diffuseur pour l’autoroute A42 
(Maître d’ouvrage APRR). Ces fouilles, dirigées par Pascal Nuoffer assisté de Benoît Montandon et Lionel 
Orengo ont porté sur plus de 2 hectares et se sont concentrées sur le tiers sud de la villa des Vernes, fouillée en 
1980 par Georges Vicherd.

Si les fouilles récentes ne permettent pas de préciser la chronologie relative de la construction de la villa, elles 
ont toutefois permis de préciser la datation de l’occupation gallo-romaine. En l’occurrence, on sait maintenant 
que la villa de plan classique n’est pas une création ex nihilo mais qu’elle a succédé à un premier établissement 
agricole, fondé dans le courant du premier tiers du 1er s. av. n. ère, au plus tard à l’époque tibérienne. Cet 
établissement se distingue par des constructions légères, certaines sur poteaux porteurs, d’autres sur sablières 
basses. En cela, et contrairement à ce que l’on en pensait auparavant, la villa des Vernes rejoint en partie 
la « norme » de la plupart des établissements agricoles du début du Haut-Empire dans le nord de la région 
Rhône-Alpes (De Klijn et al. 1996). Enfin, les fouilles n’ont pas permis de reconnaître l’emplacement d’une 
éventuelle pars rustica.

La fouille a aussi permis de confirmer la présence près du lieudit « Les Cabrunes » d’un habitat du IVe siècle 
de notre ère, tout en précisant sa datation (deuxième moitié du IVe s.). On interprète cet habitat comme une 
villa d’un « standing » comparable à celui de l’établissement des Vernes pour le Haut-Empire.

Par ailleurs, la présence de structures de la fin de l’âge du Bronze est confirmée, avec l’identification d’une 
éventuelle cabane excavée datant très probablement du Bronze final IIIb, et d’une série de silos d’un module 
comparable à celui fouillé en 1980, pour la plupart datés de la fin de l’âge du Bronze. Toutefois, ces structures 
protohistoriques restent trop peu nombreuses pour permettre de proposer un plan cohérent. La présence, en très 
petit nombre, de structures en creux plus tardives (Hallstatt D/La Tène A et La Tène C/D) suggère l’ existence 
de plusieurs phases d’occupation protohistorique, dont la durée et l’étendue ne peuvent être définies.

On a pu également préciser la datation de la mise en place de la terrasse alluviale sur laquelle sont installées 
les différentes occupations : sa formation date bien de la période préboréale/boréale. En revanche, les résultats 
des études paléoenvironnementales infirment l’hypothèse d’une zone humide qui aurait pu être exploitée par 
l’homme à l’époque antique. Ce paléochenal trouve son origine dans les alluvions de la Sereine ; il ne s’agit 
pas d’un bras ancien du Rhône. Les analyses palynologiques et malacologiques ont permis de reconstituer un 
environnement de prairie saisonnièrement humide, qui se caractérise par l’absence d’une volonté de mise en 
culture.

Enfin, la découverte de deux structures à caractère funéraire d’époque flavienne constitue une surprise, d’autant 
plus qu’elles sont situées en dehors de toute nécropole et que leur richesse, du moins pour l’une d’entre elles, 
constitue un unicum régional.

De Klijn et al 1996 : DE KLIJN (H.), MOTTE (S.), VICHERD (G.)  Eléments sur la romanisaion des 
campagnes en Nord-Rhône-Alpes, in BAYARD (D.) et COLLART (J.-L.) De la ferme indigène à la villa 
romaine, actes du Deuxième colloque de l’association AGER, tenu à Amiens (Somme) du 23 au 25 septembre 
1993, Revue Archéologique de Picardie, n° spécial 11, 1996, p.271-286
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1. Introduction

1.1. Cadre de l’intervention 

Cette intervention s’inscrit dans le cadre de la construction d’un diffuseur autoroutier 
(A 42 – RD 61a Montluel) sur les parcelles ZH 57 à 72 des lieux-dits “Grand Champ”, 
“Les Vernes” et “Pré Terrat” sur la commune de La Boisse. Le maître d’ouvrage du 
projet d’aménagement sont les Autoroutes Paris-Rhin-Rhône. Les fouilles réalisées 
par Georges Vicherd et son équipe en 1980 (Vicherd et Baudrand 1982) avaient mis au 
jour des éléments datés de la fin de l’âge du Bronze, le plan partiel de la pars urbana 
d’une villa gallo-romaine du Ier siècle de n. ère et un petit bâtiment tardo-antique. En 
2004, une campagne de sondages de diagnostic, menée par Sylvain Motte, INRAP, a 
été réalisée dans plusieurs secteurs concernés par les projets de APRR (Motte 2004). 
À l’issue de ces sondages, une opération de fouille archéologique préventive a été 
prescrite sur deux secteurs (A et B).
La fouille de ce site s’est déroulée du 21 novembre 2005 au 14 mars 2006 sur une 
superficie d’environ 21’000 m2 avec un effectif moyen de dix personnes.

Intervenants techniques et scientifiques

Archeodunum S.A.
Pascal Nuoffer (archéologue, responsable d’opération et titulaire de l’autorisation 
de fouille)
Benoît Montandon (archéologue, responsable d’opération adjoint)
Lionel Orengo (archéologue, responsable d’opération adjoint), UMR5594/5138
Yann Buzzi (topographe, DAO)
Carole Blomjous (géomorphologue)
Bastien Julita (archéologue)
Stéphane Carrara (archéologue, numismate et spécialiste petit mobilier)
Aurélie Hamel (archéologue)
Katinka Zipper (archéologue, céramologue)
Tony Silvino (archéologue, céramologue), UMR5138
Dorian Pasquier (archéologue)
Matthiew Lougton (archéologue)
Magali Garcia (archéologue)
Hugo Amoroso (archéologue)
Julien Simond (DAO)
Nicole Lehideux (DAO)

Intervenants scientifiques externes

Guillaume Maza (archéologue, céramologue), membre associé à l’UMR5138
Sylvain Foucras (archéologue, zoomorphologue), Doctorant, UMR5594
Hélène Barrand (archéologue,, anthropologue), Doctorante, Université LyonII
Marie-José Ancel (archéologue,, anthropologue), Doctorante, Université LyonII
Aurélie Schenk (archéologue, spécialiste tabletterie)
Caroline Schaal (archéologue, archéobotaniste), Doctorante, UMR6565
Catherine Argant (archéologue, archéobotaniste), ARPA 
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Sophie Martin (archéologue, malacologue) Post-Doctorante, UMR 6116
Hervé Richard (archéologue, palynologue), Chercheur au CNRS, UMR6565
Michel Gratier (pédologue), Etat de Vaud (CH), Service des eaux, sols et 
assainissement

Laboratoires de rattachement
ARPA : Association de Recherche Paléoécologique en Archéologie, Lyon
UMR5138, Archéométrie et archéologie : Origine, Datation et Technologies des 
matériaux, Centre de Datation par le RadioCarbone (CDRC), Lyon
UMR6565, Laboratoire de Chrono-Ecologie, Besançon
UMR6116, Institut Méditerranéen d’Ecologie et de Paléoécologie, Aix-en-Provence
UMR5594, Archéologies, cultures et sociétés : la Bourgogne et la France orientale 
du Néolithique au Moyen Age, Dijon
Sol.Conseil, Analyses et Etudes agronomiques (Laboratoire certifié ISO 17025/STS 
213), Changins, CP 1381, CH-1260 Nyon 1

Intervenants administratifs

Anne Le Bot-Helly, conservatrice régionale de l’archéologie
Jacqueline Chastel (Intervenante scientifique, Ingénieur d’études chargé du départe-
ment de l’Ain au Service régional de l’archéologie, DRAC Rhône-Alpes)
Bertrand Pinoteau et Marie-Chantal Frère-Sautot (A.P.R.R)
Pierre Hauser (Directeur d’Archeodunum S.A.)

1.2. Problématique et méthodologie

1.2.1. Contexte géomorphologique

Le site de la Boisse est situé sur la rive droite du Rhône dans le département de l’Ain 
(Fig.1). Il s’inscrit entre la Dombes d’origine glaciaire sise à environ 300 m  d’altitude 
et le bas Dauphiné à substratum molassique recouvert d’un manteau morainique 
(Fig.2). L’Est lyonnais est caractérisé par les vallums morainiques abandonnés par 
les glaciers quaternaires. Le site du diffuseur RD 61 se trouve au pied du plateau de 
Dombes, en bordure de la plaine d’inondation du Rhône. Cette plaine alluviale, large 
d’environ 5 km, est alimentée par le Rhône, l’Ain et la Bourbre. Elle est constituée 
de matériel caillouteux d’origine alpine, préalpine et jurassienne. Il s’agit d’alluvions 
anciennes de type fluvio-glaciaire et d’alluvions récentes fluviatiles. Ces formations 
fluvio-glaciaires ont été démantelées lors de l’encaissement du Rhône et ont donné 
naissance à plusieurs terrasses. Dans la zone investiguée, la basse terrasse domine 
la plaine d’inondation par une rupture de pente mesurant 6 m à la Boisse et un peu 
moins de 20 m à la Pape (Lévy 1922). De nombreux méandres fossiles sont encore 
observables dans le paysage.

Sur la rive droite du Rhône, au pied de la Dombes, entre Miribel et la Boisse, il est 
possible d’observer de nombreux cônes de déjection qui sont les témoins de dépôts 
des torrents et affluents issus du plateau de la Dombes. Ces cônes sont constitués de 
matériel glaciaire et de cailloutis jaune. Ils ont lentement recouvert les épandages 
fluvio-glaciaires quaternaires.

1. Introduction
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La villa se trouve sur une terrasse se situant à une altitude moyenne de 181 m. 
Cette terrasse est constituée de graviers et galets généralement lessivés, avec par 
endroits une matrice sableuse. Cette séquence est régulièrement recouverte de sable 
d’inondation jaune d’origine dombiste. Elle est limitée au sud et à l’ouest par une 
légère dépression circulaire qui est le témoin d’un paléochenal (ST500).

1.2.2. Contexte archéologique (Fig.3)

Le contexte archéologique du chantier du diffuseur A 42 – RD 61a est largement 
défini par les fouilles réalisées en 1980 par G. Vicherd et son équipe (Vicherd et 
Baudrand 1982). Celles-ci ont permis de mettre au jour, bien entendu, la villa gallo-
romaine des «Vernes» datée du Ier siècle après J.-C. (003), mais aussi les traces d’une 
occupation protohistorique (Bronze Final « phase ancienne ») sous la forme d’un 
seul et unique silo (002), ainsi que le plan très partiel d’un petit bâtiment du Bas-
Empire (005) découvert à l’Ouest de la villa. On mentionnera également la campa-
gne de sondages de diagnostic effectués par S. Motte (Motte 2004) dans les secteurs 
concernés par le projet d’aménagement. Ces sondages ont révélé un réseau fossoyé, 
quelques structures en creux de type fosses et trous de poteaux, un paléochenal ainsi 
que plusieurs tronçons de murs. Grâce à ces données précises, les objectifs de la 
fouille étaient bien ciblés :
- compléter le plan de la pars urbana de la villa des “Vernes” et localiser l’emplace-
ment de la pars rustica ;
- appréhender la nature de l’occupation protohistorique ;
- préciser le plan des vestiges tardo-antiques ;
- mettre en évidence les éventuelles relations entre l’homme et son environnement 
grâce à l’étude d’un paléochenal, milieu humide ayant pu conserver des vestiges 
organiques déterminants.

Il convient également de mentionner ici deux concentrations funéraires découvertes 
aux lieux-dits des «Gravelles» (004) et des «Quarante Mille Morts» (001). Ces nécro-
poles, fouillées respectivement en 1962 et 1980, sont situées à une distance de 200 à 
300m de notre chantier et sont distantes l’une de l’autre de plus de 150m, ce qui les 
rend bien distinctes (Vicherd et Baudrand 1982, p.132). Attribuables toutes deux à la 
période du Bas-Empire (dès la fin du IIIe siècle de notre ère), elles illustrent peut-être 
une séparation des classes sociales qu’il n’a pas été possible de démontrer. Toujours 
est-il que ces deux zones funéraires, associées au petit bâtiment évoqué plus haut, sug-
gèrent sans doute une occupation relativement importante pour cette période.
Nous renonçons à rendre compte ici de sites archéologiques plus éloignés. Ils ne 
peuvent en effet pas concerner directement les vestiges découverts dans le cadre de 
notre intervention. Des remarques et des parallèles avec des sites régionaux de réfé-
rence, comme la villa des Grandes-Terres à Beynost, le site du «Camp-de-Chânes» à 
Béligneux, celui du «Vernai» à Saint-Romain-de-Jalionas ou d’autres encore, seront 
avancés lors de la synthèse de ce travail (infra § 4.).

1.2.3. Mode d’intervention et déroulement des travaux

La surface fouillée correspond à la totalité de l’emprise des travaux de construction 
du diffuseur au sud de l’autoroute A 42, c’est-à-dire environ 21’000 m2 qu’il s’agis-
sait de libérer de toute contrainte archéologique avant le début des travaux. Elle était 
composée de deux zones délimitées avant le début de la fouille archéologique (A et 
B), séparées par un petit chemin vicinal. Nous avons conservé cette nomenclature. 



23

À l’ouest, la zone B représente à peu près 4’000 m2 sur une bande de 8 à 10m de 
large. Les sondages préliminaires y avaient mis au jour quelques fossés, mais c’est 
surtout à l’extrême Est de cette zone qu’il fallait s’attendre à découvrir des vestiges 
correspondant à ceux révélés en 1980 (protohistoriques et tardo-antiques). La zone 
A, quant à elle, s’étend sur près de 17’000 m2 à l’Est du chemin vicinal. C’est sur 
cette surface que les murs de la villa du Haut-Empire devaient se prolonger.

Au vu de l’étendue de la surface de fouille et de la faible puissance stratigraphique 
du site (env. 50-60 cm), nous pouvions envisager sans hésitation un grand décapage 
mécanique intégral jusqu’au terrain naturel dans lequel s’inscrivent les structures, la 
sous-couche étant trop perturbée par les labours. 

À la demande de l’aménageur, ce décapage a débuté par la zone B. Nous avons donc 
entrepris les travaux avec une équipe restreinte de cinq personnes et une pelle méca-
nique. La zone A, la plus dense en vestiges archéologiques, a été décapée ensuite 
avec une équipe de dix personnes et deux pelles mécaniques. Cette étape franchie, 
nous avons pu constater que la densité des vestiges était bien plus importante qu’at-
tendue, notamment en ce qui concerne les structures en creux de type fosses et trous 
de poteaux. En conséquence, la durée de la fouille, initialement prévue à dix semai-
nes, s’est vu prolongée, en accord avec l’aménageur et le SRA, de trois autres semai-
nes. Les conditions climatiques ont également eu une influence sur la durée de la 
fouille. En effet, ces mois d’un hiver particulièrement rigoureux nous ont contraints 
à suspendre notre activité de fouille durant sept jours ouvrables en raison des fortes 
chutes de neige rendant tout travail archéologique impossible. 

La méthodologie utilisée, à la suite du décapage machine, a été des plus classiques. 
Nous avons conservé une petite pelle mécanique pour couper la totalité des struc-
tures découvertes (murs, fossés, fosses et trous de poteaux). Deux exceptions vien-
nent confirmer la règle, celles de deux fosses à caractère funéraire (ST90 et ST130) 
fouillées intégralement en fouille fine manuelle. Ainsi, les fossés ont été coupés à la 
machine en deux endroits distincts de manière à en déterminer le pendage. Ceux-ci 
ont également fait l’objet d’une vidange manuelle sur une longueur donnée, pour per-
mettre l’échantillonnage du mobilier. Les fosses ont été coupées mécaniquement par 
la moitié, l’autre moitié étant vidée à la main dans le cas des structures isolées, méca-
niquement dans le cas d’alignements significatifs. Les trous de poteaux, coupés à la 
machine, n’ont pas fait l’objet d’une vidange systématique de l’autre moitié. Quant 
aux murs de la villa, nous avons réalisé une série de tranchées permettant d’évaluer 
la profondeur de leurs fondations et leur mode de construction. Ces tranchées ont 
par ailleurs permis d’observer par endroits les couches conservées à l’intérieur des 
locaux de la villa. Étant donné le très mauvais état de conservation des murs (aucune 
véritable élévation n’a pu être distinguée), il a été décidé, en accord avec le SRA, 
de ne pas réaliser de relevé pierre à pierre sur l’ensemble des murs de la villa, mais 
de se concentrer sur les angles de manière à analyser les liaisons (chaînage, appui). 
Seul le local 19, étant donné sa singularité (infra § 2.4.3), a fait l’objet d’un pierre à 
pierre intégral. En conclusion, on relèvera que peu de fouille fine a pu être mise en 
œuvre dans le cadre de cette intervention. Par contre, nous avons régulièrement fait 
usage, avec l’autorisation du SRA, d’un détecteur à métaux permettant, malgré tout, 
de récolter un maximum d’indices chronologiques (monnaies, fibules… etc.).

Le volet paléoenvironnemental, important dans le cadre de notre chantier, n’a pas été négli-
gé. La présence ponctuelle d’une géomorphologue sur le chantier a rendu possible toute 
une série de constats sur les quatre paléochenaux mis au jour. En outre, des prélèvements 
pour analyses au radiocarbone, sédimentologiques, palynologiques et malacologiques ont 
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été réalisés en complément des observations de terrain, de manière à affiner notre compré-
hension de ces micro-phénomènes et permettre éventuellement leur datation.
La découverte des fosses funéraires ST90 et ST130, ainsi que de plusieurs silos 
protohistoriques et gallo-romains nous ont conduit à effectuer des prélèvements de 
sédiment. Il faut préciser que le protocole de prélèvement a été adapté à l’urgence de 
la fin de la fouille. En l’occurrence, tous les silos ont fait l’objet d’un prélèvement 
arbitraire par couche (UF) et ce, uniquement pour une moitié de la structure, après 
examen de leur stratigraphie. Par la suite, seuls les silos bien datés ont fait l’objet 
d’un tamisage systématique des prélèvements (cf. infra 3.1.2). Pour les structures 
funéraires, lesquelles ont fait l’objet d’une fouille fine, on a choisi de prélever 
l’intégralité du sédiment de la ST90 et environ 10% du sédiment de la ST130, là 
aussi pour des raisons d’urgence. Seul le sédiment de la ST130 (la plus riche des 
deux structures) a fait l’objet d’un tamisage intégral et d’un pré-tri, initialement en 
vue de trouver des éléments de petit mobilier, souvent fugaces (petites perles de 
verre, éléments de tabletterie, petits objets métalliques, etc.). En l’absence de ces 
derniers et au vu de la présence, contre toute attente, de nombreux carporestes, il a 
été décidé d’en faire une étude poussée. La méthodologie de ce travail est détaillée 
plus loin (infra § 3.3.4.2.).

1.2.4. Enregistrement et gestion des données

Comme préconisé par le SRA, l’ensemble des observations de terrain a été enregistré 
sous forme d’unités de fouilles (UF ) (Annexe 1). Au final, nous avons inventorié un 
total de 1124 fiches UF (Annexe 9). Parallèlement à cette documentation par UF et 
par commodité, notamment pour les décomptes, nous avons également mis en place 
une nomenclature par structures (ST). Nous avons pu ainsi dénombrer pas moins de 
500 structures. Chacune de ces structures se décompose ensuite en plusieurs unités 
de fouille en fonction de son remplissage. On retiendra qu’une structure possède 
au moins deux unités de fouille, l’une positive (remplissage), et l’autre négative 
et englobante (interface de creusement). Par souci de clarté, nous avons conservé 
cette nomenclature en structure dans notre discours et sur tous les plans présentés 
dans le cadre de ce rapport, ne faisant état des UF uniquement dans le cas de 
plusieurs remplissages au sein de la même structure. Au vu du nombre de fiches UF 
inventoriées, mais surtout en raison de la faible stratigraphie du site, nous renonçons 
à produire un diagramme de Harris dans le cadre de ce travail. En effet, la plupart 
des structures apparaissant au niveau du terrain naturel, le phasage de ces structures 
s’est effectué essentiellement grâce au mobilier archéologique qu’elles recelaient, et 
non par leur relation stratigraphique, qui n’a que rarement pu être mise en évidence. 
En l’occurrence, un diagramme de Harris se traduirait, dans ce cas, par un document 
d’une longueur démesurée.

À l’intérieur de la villa, nous avons adopté une numérotation par locaux (de 1 à 23), 
facilitant une localisation rapide à la lecture des descriptions. Les tranchées réalisées 
dans chaque local ont également reçu une numérotation (TR1 à 19), certaines 
recoupant plusieurs locaux à la fois.
Les minutes de terrain (G 1 à 476) et les documents photographiques ont été 
inventoriés selon la nomenclature établie par le SRA de la région Rhône-Alpes pour 
l’enregistrement des archives de fouilles.
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2. Description des vestiges 

2.1. Le substrat

Zone A

La villa du 1er siècle ap. J.-C. s’inscrit sur un terrain constitué de sable et de limon fin 
jaune à blanc (Fig.4). Il a été possible d’observer par endroits de fins liserés verts qui 
indiquent la présence de fer dans le sédiment. Ces liserés sont parfois oxydés (fer à 
l’état oxydé). Nous ne connaissons pas l’épaisseur de ces sables, mais leur séquence 
dépasse parfois 150 cm. Ils sont constitués d’un matériel principalement quartzeux 
et calcaire. Il s’agit d’un ensemble bien trié et homogène aux litages millimétriques, 
centimétriques et décimétriques, révélateurs de son origine fluvio-lacustre. Ce maté-
riel très carbonaté provient de la Dombes. 
Ces sables coiffent l’énorme épandage de graviers que l’on retrouve sur les secteurs 
A et B, et comblent toutes les irrégularités de la terrasse. Dans la zone du paléo-
chenal ST500 il est possible d’observer ces sables sur ses flancs Est et Ouest. Ils 
devaient certainement tapisser partiellement le fond de cette dépression, mais ont été 
érodés par la suite alors que le chenal fonctionnait encore. 

La terrasse, située à une altitude moyenne de 181 m, est constituée de graviers et 
galets de forme émoussée, dont la taille varie de 1 cm à 10 cm. Cet ensemble est 
constitué de matériel pétrographique d’origine variée. On note aussi bien la présence 
de gneiss, de granite, de diorite, de quartzite que de marne lie-de-vin et noire, de 
calcaire blanc et de calcaire noir. Aucun galet présentant des stries glaciaires n’a été 
observé. Son sommet ondule de façon irrégulière et plusieurs dômes d’axe NW/SE 
ont pu être observés. Dans le secteur B, trois dômes (ST2, ST8 et ST11) ont été 
repérés. Une coupe de ces monticules à leur point le plus haut montre invariablement 
un matériel trié avec parfois une matrice sableuse dans laquelle s’intercalent des 
lentilles de sable et gravillons. Il est possible d’observer des calcaires vermiculés 
ainsi que des encroûtements sur certains galets. Un fort pendage oblique et un grano-
classement des dépôts nous indiquent la dynamique fluviatile voire fluvio-glaciaire 
de cet ensemble.

Zone B

Les dépressions naturelles, anciens lits de rivière, qui bordent ces dômes en zone B 
(ST1, ST6) deviennent des réceptacles des eaux souterraines et météoriques. Elles 
sont, dans un premier temps, comblées par les sables jaunes d’inondation (Fig.4). 
Ces dépressions fonctionnent par la suite comme des pièges à sédiments. L’analyse 
granulométrique indique que nous sommes en présence de sédiments de déborde-
ment. Le remplissage fin est donc la résultante du colluvionnement et d’inondations 
qui apportent un matériel trié, et révèle un milieu dont les eaux sont temporaires. 
Les tests polliniques effectués dans ces dépressions (infra § 3.5.1, Tab.114) sont très 
pauvres en matière organique, mais contiennent de nombreux micro-charbons. Le 
sédiment est révélateur d’un milieu moins marqué par l’humidité qu’en zone A, ou 
plus éloigné d’un cours d’eau, se situant parfois à proximité de cultures (ST6). 
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2.2. Le paléochenal ST500 
En zone A, il est possible d’observer une dépression légèrement circulaire d’axe 
NW/SE. Cette dépression matérialise un ancien chenal actuellement en phase finale 
de comblement, qui délimite le secteur S-SW de la villa. Sa largeur est de 53 m. 
C’est le seul endroit où nous avons pu observer son extension maximale. Sa profon-
deur est d’environ 110 cm et son sommet est perturbé par les labours récents.

Une seconde coupe a été effectuée dans le secteur Sud, dans ce que nous pensions 
être la rive convexe du chenal. Les limites de fouille ne nous ont pas permis d’ob-
server dans ce secteur la largeur maximale du chenal, mais nous avons pu observer 
une belle stratification oblique à pente douce d’axe N-S. La présence d’un bois à une 
altitude de 179.90, se situant sur son bord supérieur nous a donné l’opportunité de 
faire une datation 14 C (Annexe.2). La datation calibrée (-8803 à -8563 av. J.-C.1) 
nous permet donc d’attribuer la formation de ce chenal à la terrasse Préboréal-Boréal 
(Bravard 1995, p.183).

Le comblement de ce bras mort est constitué de matériaux fins. Il a dû se faire lente-
ment depuis l’abandon du chenal. Malgré quelques infimes variations, on ne constate 
aucune évolution latérale dans l’accumulation des sédiments. Ce comblement a donc 
dû se faire de façon très linéaire. L’analyse sédimentologique (infra § 3.5.3.) permet 
de dire qu’il s’agit principalement de matériaux fins de type argile et silt2 (décan-
tation). Ces ensembles sont tous fortement carbonatés ce qui donne à penser qu’il 
s’agit principalement d’alluvions dues à des débordements d’une rivière en prove-
nance de la Dombes et non du Rhône.  Il pourrait s’agir d’alluvions de la Sereine. 
Du point de vue pédologique, il n’y a aucune pédogenèse et malgré la présence de 
matière organique, nous n’atteignons jamais les 30 % qui attesteraient la présence 
d’une tourbière. Les matières organiques présentes sont bien humifiées, ce qui est 
caractéristique d’un anmoor3. Les traces d’oxydation sont dues à l’hydromorphie. Il 
s’agit d’un phénomène rapide dû à l’eau drainée le long des racines. 
Un prélèvement palynologique a été effectué sous forme d’une colonne. Il traverse 
toutes les couches de ce chenal (infra § 3.5.1.). Sur cette colonne, 4 échantillons ont 
été prélevés dans les sédiments organiques. Malgré les problèmes de corrosion, ils 
nous indiquent la présence d’une forêt dominée par une chênaie-hêtraie. Ces résul-
tats ne démontrent aucune volonté d’exploitation de ce milieu humide.

L’analyse malacologique de la couche 2 du remplissage du paléo-chenal (Fig.5 et 
infra § 3.5.2.) permet de conclure que cet assemblage est représentatif d’un paysage 
humide aux abords d’une ripisylve4  très dégradée. La dégradation de cette ripisylve, 
la prédominance de la strate herbacée et la présence de rares espèces xériques5 sug-
gèrent un fort degré d’impact anthropique sur le site. Il peut prendre la forme de 
pastoralisme. 
Dans la coupe, aucune trace de fentes de dessiccation n’est visible. Ces traces 
auraient pu nous indiquer un assèchement prolongé du sol. Il n’y a donc eu aucune 
volonté d’assainir cette parcelle ou de se protéger de crues éventuelles. La présence 
de céramiques de toutes époques peut s’expliquer par un enfoncement progressif 
dans le sédiment humide. Le paléo-chenal n’a pas servi de dépotoir et devait déjà 
être partiellement comblé lors de l’occupation de la villa.

Stratigraphie du paléochenal ST500 (Fig. 3 et Annexe.7)
Le log de la figure 3 résume les 4 horizons observés dans la coupe stratigraphique 
située au nord du paléochenal ST500 :

1 Ly-13416 (Centre de Datation 
par le Radiocarbone, UMR 5138 
CNRS, Université Claude Bernard 
Lyon 1).
2 Le terme silt est tiré d’un mot 
anglais qui désigne des sédiments 
détritiques dont la taille du grain 
varie entre 3,9um et 62,5um.
3 L’anmoor est un type d’humus 
qui se forme en anaérobiose non 
permanente ; il faut pour cela que la 
nappe phréatique subisse des varia-
tions saisonnières importantes. À la 
différence de la tourbe, l’anmoor 
est constitué par un mélange intime 
d’argiles et de molécules organi-
ques généralement bien humifiées ; 
le taux de celles-ci n’excédant pas 
30%. De couleur noire, l’anmoor 
présente une structure compacte, 
plastique, collante et son épaisseur 
est de l’ordre de 20 à 30cm.
4 La ripisylve est l’ensemble des 
formations boisées présentes sur les 
rives d’un cours d’eau. On entend 
ici les rives comme l’étendue du lit 
majeur d’un cours d’eau non sub-
mergée à l’étiage.
5 Qualifie les milieux caractérisés 
par une aridité persistante et la 
végétation adaptée à la sécheresse.
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- 4. Horizon à matrice argileuse plastique de couleur grisâtre. On note la présence 
de radicelles. Ensemble à structure grumeleuse. Ne contient aucune coquille.

- 3. Horizon à matrice argileuse plastique, de couleur grisâtre. On note la présence 
de vacuoles et de radicelles. On note de rares traces sableuses, de nombreux frag-
ments de coquilles et également des coquilles entières. Cet ensemble est fortement 
oxydé et a une structure grumeleuse.

- 2. Horizon à matrice limoneuse noirâtre (on observe de nombreuses radicel-
les et des vacuoles). On note la présence de nombreux petits calcaires blancs, de 
coquilles allant jusqu’à 4 mm ø, de quelques quartzites blanches de 0.5 à 1 cm ø, 
de traces organiques ainsi que de quelques rares charbons. On note quelques traces 
d’oxydation en surface. Cet ensemble à structure polyédrique est homogène. A la 
base de cet horizon, il est possible d’observer sur le flanc Ouest un fin niveau légè-
rement plus organique contenant un fort pourcentage de sable jaune.

- 1. Horizon à matrice sableuse grise, meuble. Elle contient de nombreux gravillons 
et galets de 2 à 7 cm ø très émoussés. Il s’agit de quartzite (principalement rousse), 
de calcaires noirs (type Préalpes), de granites, de quelques rares calcaires blancs. 
Par endroits, on remarque des traces d’oxydation. Il s’agit d’un ensemble meuble.

2.3. Les vestiges protohistoriques

2.3.1. Les silos

La fouille de la zone A a livré six silos comblés au cours de la protohistoire, depuis la 
fin de l’âge du Bronze à la fin du Premier âge du Fer, voire au tout début de La Tène 
pour la ST225 (infra § 3.1.1). Ces silos se répartissent au sud de la villa dans deux 
zones principales : au sud-ouest (silos ST191, ST238, ST225 et ST239) et au sud-est 
(silo ST383). On note également la présence, à l’est des murs de la villa, d’une fosse 
isolée (ST 69) dont le profil de la base, tronconique, n’est pas sans rappeler celle 
d’un silo (Fig.6). La recherche systématique de carporestes dans les prélèvements 
effectués dans les différentes couches de ces silos s’est révélée presque toujours 
négative, ce qui suggère que ces structures furent vidées de leur contenu avant d’être 
utilisées comme dépotoirs.

ST191.
Ce silo mesure 1,20 m de diamètre à l’ouverture (altitude supérieure 181,09 m) et 
sa profondeur conservée approche les 70 cm. Ses parois sont extrêmement évasées 
puisque son diamètre maximum est de 2,40 m (Fig.7). Creusé dans le terrain natu-
rel (UF101), ce silo est comblé par deux couches principales : le remplissage infé-
rieur UF354 et le comblement supérieur UF355. La couche UF354, d’une épais-
seur de 40-54 cm, est constituée d’une argile cendreuse qui contient quelques galets 
thermofractés, quelques fragments de charbon de bois, des tessons de poteries et 
quelques éléments de faune. Le comblement du silo consiste en une unique couche 
(UF355) argileuse marron-rouge, localement rubéfiée, de 14-24 cm d’épaisseur. On 
observe la présence d’une troisième couche, l’UF340, localisée dans la moitié nord 
de la coupe stratigraphique ; il s’agit d’une lentille de sédiment argileux très char-
bonneux de couleur noire de 4-12 cm d’épaisseur, contenant les mêmes éléments que 
l’UF354, notamment de la céramique bien datée du Bronze final II (Hallstatt A). De 

2. Description des vestiges
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toutes les couches de ce silo, c’est la seule qui a livré des carporestes, en l’occurrence 
une graine de céréale et une fève (infra § 3.5.1). L’agencement de cette couche sug-
gère un dépôt secondaire (rejet de foyer) effectué dans une structure préalablement 
vidée de son contenu. 

ST238
Ce silo mesure 1,40 m de diamètre à l’ouverture (altitude supérieure 181,50 m) et 
sa profondeur est conservée sur 90 cm. L’agencement de la couche UF496 suggère 
que les parois du silo se sont effondrées diamétralement (Fig.7). Cette couche est 
constituée d’une argile dont la couleur, brun-jaune, rappelle celle du terrain naturel 
(UF101). Il est très vraisemblable que l’éboulement des parois du silo se soit pro-
duit suite à la vidange du contenu de ce dernier. La couche tapissant le fond du silo 
(UF494), d’une épaisseur de 8-16 cm, est constituée de graviers gris-jaune et conte-
nait quelques fragments de poterie. Les couches supérieures (UF495 et UF497), qui 
sont constituées respectivement, d’une argile brune de 20 cm d’épaisseur et d’une 
argile brun-gris contenant des nodules de marne jaune sur une épaisseur de 60 cm, 
contiennent aussi des fragments de poterie. Ce silo est daté de la protohistoire sans 
plus de précisions (infra § 3.1.1.).

ST225
Ce silo mesure 1,60 m de diamètre à l’ouverture (altitude supérieure 181,40 m), telle 
qu’elle est conservée, et sa profondeur est de 60 cm. Son profil conserve une forme 
évasée caractéristique pour un diamètre maximum de 2,20 m (Fig.7). Ce silo ne 
contient que deux couches de remplissage. La couche inférieure (UF474), épaisse de 
30-40 cm, est constituée d’une argile brun-gris contenant quelques petits fragments 
de charbon de bois, des nodules de marne jaune ainsi que quelques galets et des 
fragments de poterie datés de la fin du Premier âge du Fer, voire du début du Second 
(Hallstatt D/La Tène A) (infra § 3.1.1.). Le comblement (UF475) est constitué d’une 
couche d’argile brune, épaisse de 20 cm, contenant en partie supérieure des inclu-
sions de terre cuite qui ressemblent à des reliquats de torchis.

ST383
Ce silo mesure 1,20 m à l’ouverture (altitude supérieure 181,54 m) pour une profon-
deur de 92 cm. Son profil comporte une forme peu caractéristique puisqu’en effet, 
il se rétrécit en son centre (diamètre de près d’1 m à cet endroit précis) alors que la 
base est presque aussi large que l’ouverture (Fig.7). Son remplissage est composé de 
4 couches. Le fond est recouvert par une couche (UF987) de sédiment argileux gris 
contenant de la céramique, épaisse de 10 cm environ. Sur cette couche repose un 
sédiment argileux gris-vert (UF988) épais de 20-44 cm, contenant quelques graviers, 
du charbon de bois et des fragments de céramique brûlée. Cette couche contient une 
proportion relativement importante d’inclusions litées de marne jaune semblable à 
celle du sédiment encaissant (UF101) et dont la présence semble résulter de l’érosion 
des parois du silo. Cette couche intermédiaire est recouverte par une autre (UF989) 
du même type (argile contenant des charbons et de la poterie brûlée), épaisse de 20 
cm, à ceci près qu’elle est exempte d’inclusions de marne et que sa couleur confine 
au marron, voire au noir, et qu’elle contient quelques galets. La céramique de cette 
UF est datée du Bronze final III (Hallstatt B ; infra § 3.1.1.). Enfin, Le silo est comblé 
par une dernière couche épaisse de 40 cm (UF990) contenant un sédiment argileux 
marron et des inclusions de marne jaune mais aucun fragment de céramique.

ST239
Ce silo mesure 1,20 m de diamètre à l’ouverture (altitude supérieure 181,16 m) pour 
une profondeur conservée de 50 cm. Son profil présente une forme évasée caracté-
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ristique pour un diamètre maximal de 1,70 m (Fig.7). Il n’est constitué que de deux 
couches de remplissage.  Celle du fond (UF668), d’une épaisseur de 8-14 cm, con-
tient un sédiment argileux gris avec quelques concrétions géologiques qui rappellent 
le calcaire ( ?). Le silo est comblé par une couche (UF669) d’argile marron de 40 cm 
d’épaisseur contenant quelques graviers de faible granulométrie (1-2 cm) ainsi que 
des charbons de bois et des fragments de céramique. Ce silo est daté de la protohis-
toire sans plus de précisions (infra 3.1.1.). 

ST69
Cette structure mesure 65 cm environ de diamètre à l’ouverture (altitude supérieure 
181,28) et près de 75 cm de diamètre à la base. On l’a dit précédemment, il s’agit d’une 
fosse dont la base évasée évoque le profil tronconique d’un silo (Fig.7). Toutefois son 
remplissage, qui est constitué d’une unique couche (UF164), diminue la pertinence d’une 
interprétation de cette fosse comme structure de stockage souterrain (on s’attendrait à 
avoir au moins deux couches comme pour tous les autres silos des « Vernes »). Enfin, 
deux autres critères distinguent cette fosse des autres silos. Tout d’abord son isolement 
de tout autre structure du même type et ensuite, sa petitesse. Notons cependant que 
la partie inférieure du remplissage, constitué d’une argile brune contenant quelques 
inclusions de marne jaune de même nature que le sédiment encaissant (UF131 = 101) 
a livré des charbons de bois et au moins 1 vase presque complet vraisemblablement 
écrasé sur place daté de la transition « âge du Bronze/âge du Fer », soit du Bronze final 
IIIb/Hallstatt ancien (Hallstatt B3/C1) (infra § 3.1.1.).

2.3.2. Une cabane excavée de la fin de l’âge du  
Bronze (ST 298)
Cette structure est apparue sous la terre végétale à l’altitude 181,47 m, dans l’em-
prise de la cour sud-est de la villa (local 20) (Fig.6). Il s’agit d’une fosse, partielle-
ment conservée, qui fut recreusée dans sa moitié nord par des structures modernes : 
le fossé ST168 puis la fosse ST337. Cette dernière consiste en un chablis, à en juger 
par son remplissage (d’une épaisseur de 60 cm). En l’occurrence, elle contient un 
sédiment argilo-marneux et cendreux de couleur noir contenant de nombreux débris 
de végétaux et des charbons de bois en grand nombre (très vraisemblablement les 
restes de racines d’un arbre que l’on a cherché à éliminer en y mettant le feu).
La forme initiale de la fosse ST298 est difficilement restituable ; c’est semble-t-il 
celle d’un quadrilatère grossier aux angles arrondis (surtout visibles dans la partie 
sud) de 4,90 m de long sur 4,70 m de large et dont la partie centrale du fond est plate. 
Au moins trois couches constituent son remplissage sur 60 cm d’épaisseur (Fig.8). 
C’est dans la moitié sud de la fosse qu’elles sont le mieux conservées. La couche 
inférieure, UF731, est l’unique couche conservée dans toute la longueur de la fosse ; 
elle livre peu de mobilier si ce n’est quelques éléments lithiques (infra § 3.1.1. : note 
6 p. 51). Sur cette couche, reposent les UF 732 et 733 dont, à la lecture de la strati-
graphie, il est difficile d’établir avec certitude s’il elles constituent autant de couches 
de remplissage ou si elle ne sont que les composantes d’une seule et même couche. 
Quoi qu’il en soit, la plupart de ces couches (UF731, 732 et 733) ont aussi livré 
quelques rares éléments lithiques. A ce sujet, la couche UF733 a livré un élément 
remarquable, une pointe de flèche à ailerons courts et pédoncule accompagnée de 
fragments de céramique protohistorique (infra § 3.1.1.). Enfin, la fosse ST298 est 
colmatée par la couche UF734 qui livre aussi des fragments de céramique protohis-
torique. La datation du remplissage de cette fosse, pour les couches inférieures (UF 
731, 732, 733 et 801), est discutée en détail plus loin (infra § 3.1.1.). Indépendam-
ment de la présence, somme toute résiduelle, des éléments lithiques, il faut placer la 
datation du remplissage de cette fosse dans le courant du Bronze final. 

2. Description des vestiges
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La fonction de cette structure reste difficile à établir du fait de son plan incomplet. La 
forme arrondie des angles associée à un creusement plus prononcé à ces endroits précis 
de la fosse (cuvettes pour pierres d’assise de poteaux ?), ainsi que la présence de quel-
ques fragments de torchis brûlés, attestant de parois construites avec ce matériau, laisse 
à penser qu’il s’agit d’un « fond de cabane » qui mesurait initialement près de 25 m2. 
Indépendamment des discussions sur la thématique du « fond de cabane » et l’identi-
fication de structures excavées, ainsi que de la terminologie adoptée pour les décrire, 
que ce soit pour les périodes protohistoriques (Audouze et Buchsenschutz 1989, 
p.132-133) ou historiques (Boucharlat 2001, p.83-84), quelques arguments nous per-
mettent d’interpréter cette fosse comme un bâtiment faiblement excavé  :

- sa faible profondeur (60 cm) ;
- la présence de petits fragments de torchis suggérant des parois de terre sur clayon-
nage ;
- la présence dans les angles conservés de surcreusements qui, bien que peu pro-
fonds (quelques cm tout au plus), suggèrent l’emplacement de pierres d’assise de 
poteaux porteurs ;
- la présence d’une stratigraphie qui témoigne d’un certain litage des couches de 
remplissage.

On notera l’absence de foyer. La couche UF801 a toutefois livré de nombreux frag-
ments de charbons de bois, mais rien n’interdit de penser qu’il s’agit en fait d’un 
simple reliquat de vidange de foyer.

Pour discuter de ce type d’architecture au travers de comparaisons, il faut donc se 
tourner vers les sites régionaux d’époque historique tels le fond de cabane augustéen 
de Château-Gaillard « Le recourbe » et surtout les exemplaires d’époque carolin-
gienne (Vicherd 2001, p.188-189 ; p.194). Pour ces derniers, on trouve en effet d’in-
téressantes comparaisons : 

- forme érodée des angles de la fosse conférant à ces derniers un aspect arrondi ;
- faible profondeur de la fosse (près d’1 m), dont le fond est plat ;
- présence de négatif de poteaux, peu profonds ;
- litage des couches de remplissage ;
- présence de débris de torchis.

2.3.3. Des fosses de fonction indéterminée

Fosse ST382
Cette fosse est apparue sous la terre végétale à une altitude de 181,58 m au sud-est 
de la villa (Fig.6), plus précisément à l’est du petit bâtiment (local 3) et au sud de 
l’édicule (locaux 1-2). En plan, cette structure n’évoque aucune forme particulière, 
ses contours étant imprécis ; elle mesure 2,30 m de long pour une largeur de 1,35 
m. Au moins 3 couches constituent son remplissage sur près de 50 cm d’épaisseur 
(Fig.9). La couche inférieure, UF976 est constituée d’une argile brun-jaune qui con-
tient des inclusions de marne ; elle n’a pas livré de mobilier. Il en va de même pour 
la couche qui la recouvre (UF977), qui est de nature argileuse de couleur grise. 
Enfin, la structure est comblée par une couche argilo-sableuse (UF978) gris sombre 
contenant des charbons de bois et de nombreux fragments de céramique datable de 
l’époque laténienne sans plus de précision (infra § 3.1.1.). L’examen de la stratigra-
phie suggère que cette dernière, épaisse de près de 40 cm, peut être subdivisée en 
deux parties supérieures et inférieures, la céramique étant plus présente dans la partie 
basse. Enfin, L’UF978 est coupée par deux petits tronçons de fossés parallèles non 
datés (ST 378 et 386). 
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Fosse ST42
Cette fosse est située à l’extrémité ouest de la zone A (Fig.6). Elle est de forme ovale 
et mesure 1,80 m de long sur 0,90 m de large. Apparue sous la terre végétale a une 
altitude de 181,24 m, elle est peu profonde (10 cm, tout au plus). Elle est comblée par 
une unique couche (UF99) qui a livré quelques tessons de céramique, dont notam-
ment un qui est daté de la fin du Premier âge du Fer (Hallstatt D) (infra § 3.1.1.).

2.3.4. Le trou de poteau ST251

Il s’agit d’une petite fosse circulaire, de 22 cm de diamètre et profonde de 11 cm 
apparue sous la terre végétale à 181,27 m (Fig.6). Cette structure est vraisemblable-
ment un trou de poteau mais elle ne se raccroche à aucune des structures du même 
type découvertes dans le secteur. Son comblement, constitué d’une unique couche 
argilo-sableuse, est daté de la protohistoire sans plus de précisions (infra § 3.1.1.).

2.3.5. La couche d’occupation UF260

Il s’agit d’une couche de sédiment qui repose directement sur le terrain naturel et 
qui a été observée dans plusieurs pièces de la villa (12, 13, 14 et 15) à une altitude 
avoisinant les 181,70 m. On l’a aussi repérée dans les pièces 6 à 10. Dans les zones 
où l’on a observé sa présence, elle est recoupée par les diverses structures romaines 
(Fig.15 et 26) ainsi que par le foyer ST127. Enfin, la couche UF260 sert d’appui aux 
couches d’époque romaine (UF248, 250, 252). Le matériel céramique qu’elle livre, 
quelques dizaines de fragments de poterie, permet difficilement de se prononcer sur 
sa datation par manque d’éléments discriminants (infra § 3.1.1.). On note toutefois, 
à la différence des couches de remblai de démolition romaines fouillées dans l’em-
prise de la villa, l’absence totale d’éléments de terre cuite architecturale et de pièces 
que l’on pourrait clairement dater de la période romaine, telles de la terre sigilée. 
On propose d’identifier cette couche comme un niveau d’occupation diffus qui est 
antérieur aux plus anciennes structures rencontrées dans ce secteur de la zone A et 
notamment au foyer ST127.

2.3.6. le foyer laténien ST127

Il s’agit d’une fosse de forme ovale (1,30 m de long par 1 m de large) peu profonde 
(une quinzaine de cm tout au plus) située dans l’emprise de la villa, plus précisément 
dans le secteur du local 12/13 (Fig.6). Elle est apparue sous la terre végétale à une alti-
tude de 181,54 m. Cette fosse recoupe la couche anthropique UF260 qui a livré quel-
ques tessons protohistoriques non datables précisément (Fig.10). Elle est comblée par 
une couche argilo-sableuse (UF263) marron-gris de 12 cm d’épaisseur, qui contenait 
plusieurs fragments de céramique tournée datables de La Tène C/D (infra § 3.1.1.). 
Cette couche repose sur une autre (UF262) de même nature, de 2-4 cm d’épaisseur, 
mais dont la couleur (rouge foncé, voire noire par endroits) laisse à penser qu’elle 
résulte de la rubéfaction de l’encaissant (UF260). Toutefois, aucun élément d’aucune 
sorte ne permet d’orienter la réflexion sur la fonction de cette structure.

2. Description des vestiges
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2.3.7. Le fossé ST197 

Le fossé ST197, orienté sud-est/nord-ouest, a été suivi sur près de 42 m (Fig.6). Si sa 
profondeur est à peu près constante (autour de 30 cm), sa largeur varie quant à elle 
du simple au double. En effet, à son extrémité orientale, il mesure 82 cm de large 
(Fig.11) alors que plus à l’ouest, il mesure entre 32 et 44 cm. L’altitude de son fond 
révèle un faible pendage depuis l’ouest vers l’est. Ce fossé n’a pas livré de matériel 
datant, il est toutefois stratigraphiquement antérieur aux aménagements de la villa et 
notamment aux plus anciens (infra § 2.4.1.). Il est en effet recoupé par le fossé ST77, 
dont le terminus post quem est situé dans le premier tiers du Ier s. de n. ère (infra 
§ 3.2.1.), et les fosses d’implantation de poteaux ST209 et ST196. Enfin, le fossé 
ST197 a été creusé dans la couche d’occupation protohistorique UF260 (Fig.11). 
Indépendamment de la fonction de ce fossé (s’agit-il du fond d’une tranchée de 
palissade ?) on ne peut que se borner à constater que ce fossé est antérieur à la pre-
mière phase d’occupation de la villa et que l’orientation de son tracé est légèrement 
désaxée par rapport aux structures linéaires de la villa (murs, fossés, alignement de 
trous de poteaux). Il a pu appartenir à un groupe d’aménagements de la fin de la Pro-
tohistoire dont nous n’avons pas la trace si ce n’est, peut-être, le foyer ST127 daté 
de La Tène C/D.

2.4. Les vestiges gallo-romains

En préambule à la description de ces vestiges, plusieurs remarques s’imposent. Les 
vestiges de l’époque gallo-romaine ont pu être décomposés, sur la base des datations 
fournies principalement par la céramique, en quatre phases d’occupation. On distin-
gue en effet une première occupation mise en évidence par des structures en creux 
ayant livré un mobilier calé chronologiquement à la fin du règne d’Auguste et durant 
le règne de Tibère. Le deuxième horizon chronologique ne regroupe également que 
des fosses, fossés et trous de poteaux. Il semble s’étendre depuis la fin du règne de 
Tibère jusqu’à la première moitié du règne de Claude. La troisième phase d’occu-
pation correspond à la villa maçonnée de plan classique, construite durant la fin du 
règne de Claude pour être abandonnée à l’époque flavienne, probablement sous Ves-
pasien. La quatrième phase d’occupation regroupe quant à elle les structures datées 
du Bas-Empire.

Les résultats de l’étude céramologique (infra § 3.2.1) démontrent donc l’existence, 
et c’est là l’un des principaux enseignements de cette nouvelle fouille sur la villa des 
“Vernes”, de deux phases d’occupation gallo-romaines matérialisées par des cons-
tructions en terre et bois, avant l’édification, vers le milieu du Ier siècle de notre ère, 
de la villa maçonnée. Nous rendons toutefois le lecteur attentif au fait que les plans 
proposés pour ces deux premières phases d’occupation restent soumis à de nom-
breuses incertitudes. En effet, l’absence d’une stratigraphie bien conservée, ainsi 
que la localisation de ces vestiges, souvent en bordure de l’emprise des travaux, nous 
empêchent d’avoir une vision plus globale du plan de ces occupations. 

Quant à la quatrième phase d’occupation, datée de la fin du IVe siècle ap. J.-C., la 
faible largeur de la surface excavée ne nous a pas permis de mettre en évidence 
un plan significatif. Néanmoins, sa localisation et le matériel récolté confirment les 
observations effectuées par G. Vicherd en 1980 (Vicherd et Baudrand 1982).
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2.4.1. Première phase d’occupation Auguste/Tibère (Fig.12)

Pour cette phase, nous pouvons distinguer deux concentrations de structures en 
creux relativement bien individualisées. La première, au Sud-Est de la zone A, se 
compose de plusieurs fosses dépotoirs, ainsi que d’un petit réseau de fossés (négatifs 
de sablières basses ?) (ST171, 185, 188, 216), pouvant être assimilé au plan d’un 
bâtiment. Ces structures sont alignées sur le même axe qu’un petit fossé de palissade 
(ST210) situé dans la même zone. Le tracé de ce dernier s’interrompt curieusement 
à l’est et à l’ouest. La seconde concentration est située sous les vestiges de la villa 
flavienne et dessine le plan partiel d’un petit bâtiment sur poteaux porteurs (ST128, 
186 et 196 ; 344, 345 et 346 ; 212, 375, 377 et 153/209), et comporte encore quelques 
structures éparses. Trois fosses de type silo (ST398, 399 et 427) viennent encore 
souligner le caractère agricole de cette occupation.

La zone des fosses détritiques
Plusieurs grosses fosses de formes et dimensions variées se concentrent au sud-est 
du chantier. Deux fosses rectangulaires se distinguent particulièrement du lot. Il 
s’agit des fosses ST163 et 174, semblables par leurs dimensions (ST164 : 372 x 264 
x 40 cm ; ST 174 : 420 x 186 x 26 cm).Si leur fonction première reste indéterminée 
(bassins, celliers ?), il ne fait cependant aucun doute qu’au moment de leur abandon, 
elles ont été utilisées comme dépotoirs. La première de ces fosses contenait un abon-
dant matériel détritique (infra 3.2.1 et 3.2.3) pris dans une matrice argilo-sableuse 
gris-noir (Fig.13). La seconde, au remplissage légèrement plus limoneux, recelait 
nettement moins de mobilier. Néanmoins, la contemporanéité de ces deux fosses est 
assurée par des collages de céramiques entre les structures. On mentionnera égale-
ment trois autres fosses quadrangulaires (ST182, 389 et 390), de dimensions plus 
modestes, qui recelaient également d’importants rejets sous la forme de céramiques 
et de tegulae. La fosse ST389 se distingue néanmoins des autres dans la mesure où 
l’un de ses comblements (UF1083) contenait de nombreux galets de module moyen 
de 15-20 cm (Fig.14). Là encore, nous ne disposons pas d’éléments indiquant peu 
ou prou les fonctions premières de ces fosses. Bien entendu, on pourrait parler de 
fosses d’extraction de matière première, mais sans que cette hypothèse puisse être 
confirmée ou infirmée. 

Toujours dans le même secteur, on remarquera la présence de petits fossés rectili-
gnes (ST171, 185 et 216), auxquels nous associons les structures ST187, 188, 413 et 
415. Profonds de 20 à 30 cm dans leur partie la mieux conservée, larges d’environ 
40 cm, ces fossés évoquent des négatifs de sablières basses dessinant le plan partiel 
d’un bâtiment, voire d’une série d’enclos d’une certaine importance, si on les met 
en relation avec la tranchée de palissade ST210. Cette dernière se distingue par un 
creusement à profil en « V », plus profond et plus étroit (20 cm de largeur pour une 
profondeur de 50 cm). Plusieurs éléments viennent étayer la thèse d’une construction 
à cet endroit. On note tout d’abord la présence du trou de poteau ST187 situé à l’in-
tersection des fossés ST171 et 185, pouvant fonctionner comme renfort d’angle. On 
remarque également l’alignement significatif formé par les structures ST187, 185, 
413 et 415 qui, tout en prolongeant de manière notable la longueur de cette “paroi”, 
semble intégrer pleinement le fossé ST210 à cette association de structures. Si plu-
sieurs de ces structures ne recelaient aucun mobilier, ST187, 210 et 216 ont livré 
chacune un corpus suffisant pour placer cet ensemble durant la phase chronologique 
augusto-tibérienne. Le fait que le fossé ST171 soit recoupé par plusieurs structures 
de cette phase (ST163, 181, 182 et 175) ne contredit pas, à notre sens, cette attribu-
tion chronologique.

2. Description des vestiges
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Le bâtiment sur poteaux porteurs
Situé en bordure nord du chantier, sous les couches de la phase suivante (UF241, 
246, 250, 254, 256, 361, 424) recoupées par les murs de la villa de plan classique, 
ce bâtiment n’est malheureusement pas daté par du mobilier archéologique, excepté 
quelques tuiles. La morphologie des fosses qui le composent (notamment ST128, 
186,196, 212, 375, 377 et 209) est relativement semblable. De forme légèrement 
quadrangulaire, ces fosses mesurent toutes environ 150 cm de diamètre pour une 
profondeur de 50 cm. Leur remplissage, argileux de couleur grise, est homogène. 
Autre constante, un calage de blocs de tuf imposants (>30 cm) a pu être mis en évi-
dence au sein de toutes ces fosses (Fig.17). On notera encore que la fosse ST209, 
située à l’angle sud-est du bâtiment, recelait un gros bloc de roche (116 x 62 x 49 
cm) dont la surface plane évoque une pierre d’assise pour un pilier porteur, et que 
l’hypothèse d’une faîtière matérialisée au sol par les structures ST344, 345 et 346 
semble tout à fait plausible.

L’attribution de ce bâtiment à cette phase chronologique est sujette à caution. Néan-
moins, certains indices laissent à penser que les fosses qui le composent, sont bel 
et bien gallo-romaines. L’insertion stratigraphique de ces fosses, outre les quelques 
tuiles découvertes, est un argument en faveur d’une attribution à la période gallo-
romaine. En effet, l’exemple de la fosse ST186 est relativement éloquent (Fig.16). 
Son ouverture se situe clairement sous la couche UF252 (= UF251), contemporaine 
de la villa de plan classique (infra 3.2.1), et elle est implantée dans la couche UF260, 
elle-même datée de la protohistoire (infra 3.1.1). La position chronologique de ce 
bâtiment paraît donc claire, mais il pourrait appartenir également à la phase sui-
vante. Nous avons cependant constaté une différence notable dans la morphologie 
des structures bien datées de la phase tibéro-claudienne (infra 2.4.2). De plus, les 
alignements mis en évidence pour la deuxième phase gallo-romaine ne semblent pas 
correspondre à l’implantation de ce bâtiment primitif.

Les silos gallo-romains (Fig.18)
Trois fosses de type silo (ST398, 399 et 427) ont pu être mises en évidence pour la 
période gallo-romaine, mais une seule (ST398) nous a fourni des arguments probants 
pour une attribution à la phase augusto-tibérienne (infra 3.2.1). Les deux autres sont 
datées de l’époque romaine sans plus de précision. On notera, au sein de la structure 
ST398, la présence d’une dépouille de chien (infra 3.2.3), ainsi que celle d’indices 
carpologiques (infra 3.2.4). Ces trois silos présentent des formes sensiblement diffé-
rentes. La ST398, profonde d’environ 1 m, montre un creusement à parois verticales, 
dans lesquelles des traces d’effondrement (UF1041-1042) ont été observées, et un 
fond en légère cuvette. La ST399, profonde de 1,20 m, possède un profil plus évasé, 
sa partie inférieure présentant un diamètre plus important que celui de son ouverture, 
avec un creusement en sape dans le terrain naturel. La ST427, enfin, se distingue par 
un profil classique tronconique, ainsi que par des dimensions beaucoup plus petites 
que celles de ses congénères ; sa profondeur n’est que de 60 cm.

Les structures éparses
Il n’est pas dans notre intention d’énumérer et de décrire l’ensemble des structures 
présentes sur le plan de la figure 12. Nous renvoyons pour cela à la liste des UF pré-
sentée en annexe (Annexe 9). Néanmoins, plusieurs points méritent d’être abordés 
ici. En premier lieu, distinguons le négatif de sablière basse ST183 (Fig.20). Cette 
structure, longue de plus de 8 m, présente un petit retour à angle droit ; sa profondeur 
est de 20 cm. Son remplissage a livré une série de clous de charpente disposés de part 
et d’autre des bords du négatif dans une disposition telle (tête à l’extérieur et pointe 
vers l’intérieur) que l’on soupçonne une organisation cohérente (infra § 3.2.2.), qui 
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évoque une paroi de planches, disposées verticalement et clouées sur des montants 
en bois depuis la base de la sablière. Le mobilier qu’elle recelait permet de la replacer 
sans nul doute dans la phase chronologique augusto-tibérienne. Pourtant, son empla-
cement coïncide mal avec notre hypothèse de bâtiment sur poteaux porteurs (supra). 
Ces deux faits archéologiques semblent en effet se dissocier chronologiquement. 
Une réponse à cette incohérence est peut-être à rechercher en superposant le plan de 
la villa classique à celui de notre sablière ST183 (Fig.51). Il est frappant de constater 
que cette dernière se situe pratiquement à l’emplacement du mur de séparation des 
locaux 12 et 13 et qu’elle en reprend jusqu’à l’angle droit. Nous proposons donc, à 
titre d’hypothèse, de voir dans cette sablière la préfiguration du plan maçonné des 
locaux 12 et 13, la considérant comme une étape de construction de la villa de plan 
classique. Bien entendu, cette hypothèse toute séduisante soit-elle, n’explique pas sa 
datation précoce et les données récoltées durant cette campagne ne permettront pas 
d’aboutir à une conclusion définitive.

Nous tenons également, dans le cadre de ce chapitre, à discuter de l’hypothèse d’un 
petit bâtiment sur poteaux (Fig.12). Il s’agit d’une petite construction d’environ 5 x 
4 m, formé d’un ensemble relativement cohérent de trous de poteaux (ST330, 339, 
347, 348 et 363). Une seule de ces structures en creux recelait du mobilier attribuable 
à la période romaine. Ses dimensions évoquent l’un de ces petits bâtiments si utiles à 
toute exploitation agricole (grange, remise ou étable par exemple). Ce bâtiment peut 
indifféremment être placé dans l’une ou l’autre phase chronologique antérieure à la 
villa de plan classique. En effet, son implantation est incompatible avec celle des 
murs de cette dernière.

En dernier lieu, mentionnons encore le fossé ST44 situé à l’extrême ouest de la zone 
A. Daté de la phase augusto-tibérienne, il paraît toutefois bien isolé par rapport aux 
autres structures de cet horizon chronologique. D’axe nord-sud et large de 50 cm 
environ, son remplissage (UF110) est constitué d’une couche argileuse marron-vert, 
homogène, relativement compacte, comportant quelques inclusions de graviers, pré-
sence de quelques tessons en surface, de faune et de fragments de tegulae.Ce fossé 
forme un angle aigu avec le fossé ST43, non daté. Leur relation stratigraphique n’a 
pas pu être mise en évidence.

2.4.2 Deuxième phase d’occupation Tibère/Claude (Fig.18)

Cette phase chronologique, bien attestée par la datation de plusieurs structures com-
blées durant la première moitié du règne de Claude, n’a malheureusement pas livré 
de plan significatif et interprétable. Tout au plus avons-nous pu mettre en évidence 
certains alignements, notamment deux alignements de fosses et de trous de poteaux 
bien parallèles (ST70, 71, 72, 73, 74, et 75 ; ST158, 58, 59, 60, 61, 62 et 66). Un 
fonctionnement commun n’est cependant pas assuré, surtout si l’on considère les 
morphologies particulièrement dissemblables des structures qui les composent. 
Le grand fossé (ST195/213) retiendra également notre attention. Enfin, signalons 
encore plusieurs structures isolées, notamment le puits ST318, qui méritent quelques 
commentaires.

L’alignement de fosses ST70, 71, 72, 73, 74, et 75
Cet alignement de fosses circulaires, qui se développe sur une longueur totale de 
27 m environ, avait déjà été bien perçu lors de la fouille. Ces fosses sont distantes 
de près de 5 m les unes des autres et présentent une remarquable constance quant à 
leur morphologie et à leur remplissage (Fig.21). Profondes de 30 à 50 cm selon les 

2. Description des vestiges
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cas, leurs diamètres varient entre 150 et 170 cm. Les parois sont verticales et le fond 
plat. Aucun élément de calage en place n’a pu être mis en évidence dans leur rem-
plissage, qui se présente sous la forme d’une seule couche argilo-sableuse de couleur 
grise contenant de petits nodules jaunes probablement issus du terrain naturel. En 
corrélation avec les indices de datation recueillis (des collages de céramiques sont 
apparus entre les structures 71 et 74, infra § 3.2.1), le comblement de ces structures, 
très homogène, suggère un abandon rapide et simultané. 

Il convient de préciser que seules trois fosses de cet alignement (ST71, 72 et 74) 
recelaient des arguments de datation convaincants pour une attribution à la phase 
chronologique tibéro-claudienne. On ne saurait donc exclure que certaines de ces 
fosses appartiennent à une autre phase chronologique. Relevons d’ailleurs que la 
fosse ST376, datée quant à elle de la phase augusto-tibérienne, présente les mêmes 
caractéristiques morphologiques, ainsi que le même remplissage sédimentaire que 
les fosses qui viennent d’être décrites. Nous pourrions donc proposer une autre res-
titution, en intégrant la ST376 qui signalerait un retour perpendiculaire à cet ali-
gnement à la hauteur de la fosse ST71, et il est troublant de constater que l’axe des-
siné par ces deux structures pourrait se prolonger sur l’angle du négatif de sablière 
ST183, dont la datation serait dès lors remise en cause (supra, § 2.4.1, les structures 
éparses). Ce raisonnement impliquerait également de faire abstraction de la datation 
céramique de la ST71.

On le voit bien, ces quelques remarques rendent compte de la difficulté à interpréter 
les vestiges d’une fouille sans véritable stratigraphie et surtout sans le phasage qui 
en découle. Nous ne pouvons dès lors que mettre en exergue certaines coïncidences 
troublantes sans parvenir à les relier entre elles de manière probante.

L’alignement de trous de poteaux ST158, 58, 59, 60, 61, 62 et 66
Un autre alignement de trous de poteaux avait pu être mis en évidence lors de la 
fouille. Composé des structures ST158, 58, 59, 60, 61, 62 et 66, il se développe 
sur une longueur totale de près de 32 m, malgré un hiatus important entre les ST62 
et ST66. Parallèle au premier, il s’en distingue néanmoins par la morphologie des 
structures. En effet, ces trous de poteaux se présentent sous la forme d’empreintes de 
madriers de section rectangulaire, de 60 x 40 cm pour une profondeur d’environ 50 
cm. Seule la structure 62 a livré des éléments datants, qui permettent l’attribution de 
cet alignement à l’horizon chronologique tibéro-claudien. Les nombreux fragments 
de tegulae découverts dans le remplissage de ces trous de poteaux, ont peut-être 
servi de calage. Ces vestiges étant situés en bordure est du chantier, il n’est pas pos-
sible de restituer un plan complet.

Le fossé ST195/213
Ce fossé mesure 110 cm de large pour une profondeur de 40 cm. Son prolongement 
occidental à angle droit (ST213) n’a pas pu être suivi plus au nord, le creusement 
étant en effet absent dans cette zone. Il en va de même d’une éventuelle jonction 
avec le fossé ST214, mal daté au demeurant (infra § 3.2.1), qui est en position ortho-
gonale à son tracé. Quoi qu’il en soit, le fossé ST195/213 se distingue par deux 
remplissages différents qui témoignent d’un surcreusement (Fig.20). Le remplissage 
inférieur (UF433) est de nature argileuse grise, tandis que le comblement supérieur, 
de même matrice, est de couleur brune. Un léger pendage Nord-Sud/Est-Ouest a 
été mis en évidence par plusieurs coupes stratigraphiques. Il faut mentionner ici la 
présence d’un fossé, dont un court tronçon a été observé lors du décapage machine. 
Il est orienté en direction de la légère dépression marquant l’emplacement de l’an-
cien paléochenal ST500 (supra § 2.2). Nous n’avons toutefois pas pu observer la 
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jonction de ce fossé avec le fossé ST195/213, cette dernière ayant été détruite par 
un sondage lors du diagnostic (sondage A52 : fossé US51 E/W faisant angle avec 
le fossé US49 ; Motte 2004, fig.17). Si la stricte contemporanéité de ces fossés n’a 
pas pu être vérifiée, nous proposons toutefois de les associer, dans l’hypothèse d’un 
réseau fossoyé à fonction drainante. Cette installation a pu permettre d’évacuer de 
l’eau en direction de la dépression du paléochenal ST500, qui aurait ainsi fonctionné 
comme un exutoire.

Le fossé ST195/213 a été comblé aux alentours du milieu du Ier siècle ap. J.-C. et 
semble donc ne pas avoir été contemporain de la villa de plan classique. Il a pu 
toutefois précéder sa construction en assainissant considérablement le terrain envi-
ronnant. Le tracé du fossé est à ce sujet tout à fait remarquable : il entoure en effet la 
zone des vestiges des différentes phases d’occupation du Haut-Empire, et plus parti-
culièrement les murs de la villa de plan classique (Fig.51). On notera encore que de 
nombreux collages céramiques ont pu être effectués entre les deux remplissages du 
fossé (infra 3.2.1). Cet argument, associé à la mise en évidence d’un surcreusement, 
nous conduit à avancer l’hypothèse d’un curage attestant l’entretien de ce fossé.

Les structures isolées
Signalons d’emblée la découverte d’un puits, ST318 (Fig.22), qui s’apparente à l’un 
des deux exemplaires mis au jour lors de la fouille de 1980 : le puits « J » (Vicherd 
et Baudrand 1982, p.130). Il se présente sous la forme d’une margelle de 160 cm de 
diamètre, dont l’épaisseur, inégale, mesure entre 40 et 60 cm. Il est profond d’un peu 
plus de 1 m et son comblement est composé de deux couches (UF 708 et 705). La 
margelle de ce puits est composée de blocs de tailles très variables, de 70 x 40 cm à 
5 x 5 cm et d’une épaisseur comprise entre 5 et 20 cm. Ces blocs ont tous une forme 
de dalle (les plus grands étant les plus épais) suivant les clivages de la roche. En 
raison de ces épaisseurs différentes, les assises sont irrégulières bien que des lignes 
d’assises horizontales se dessinent plus ou moins clairement. Le parement semble 
monté en tranchée étroite, creusée dans les sables jaunes du terrain naturel UF101. 
La tranchée est mise en évidence par la présence d’un petit comblement gris grave-
leux le long du parement extérieur. Cette partie a une forme circulaire très régulière 
et présente un peu de mortier entre les blocs. La partie creusée dans les graviers 
fluviatiles (UF427) a sans doute été montée en sous-œuvre. Elle ne comporte pas de 
mortier mais des restes de boue d’infiltration. Les blocs sont en moyenne d’un plus 
gros module que dans la partie supérieure, en particulier pour la dernière assise et la 
forme générale est plus ovalaire que circulaire. Le peu de mobilier récolté n’a pas 
permis de distinguer chronologiquement les deux phases de remplissage. Signalons 
toutefois la présence incongrue de coquilles d’huîtres, produit de luxe s’il en est, au 
sein du remplissage inférieur.

De manière beaucoup plus générale, on notera la présence de tesselles de mosaïque, 
révélatrices d’un établissement d’un certain luxe pour cette phase chronologique, au 
sein de la ST217, petite fosse dépotoir ou trou de poteau isolé, ainsi que celle d’un 
collage céramique entre les structures 353 et 393, distantes de près de 40 mètres.

2. Description des vestiges
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2.4.3. Troisième phase d’occupation Claude/Vespasien (Fig.23)

Cette période correspond au laps de temps compris entre la construction et, selon 
toute vraisemblance, l’abandon de la villa de plan classique, fouillée partiellement 
par G. Vicherd en 1980 (Vicherd et Baudrand 1982). La campagne de fouille réa-
lisée au cours de l’hiver 2005-2006 a permis d’en compléter le plan, précisément 
de sa pars urbana. Les questions relatives à l’existence ou à l’extension de sa 
pars rustica n’ont pas trouvé de réponses suite à notre intervention. La surface 
de la villa explorée par nos soins s’étend sur plus de 2400 m2. La totalité de la 
superficie de cet ensemble bâti dépasse donc les 5000 m2, en faisant abstraction 
du grand enclos se développant au Nord, qui couvre au bas mot environ 3600 
m2 de plus. Nous avons pu mettre au jour un total de 23 locaux délimités par des 
fondations de murs. Les coupes effectuées dans l’espace bâti n’ont pas permis de 
mettre en évidence un véritable niveau de sol. En dehors du strict périmètre de la 
villa, trois structures en creux viennent enrichir le corpus des vestiges attribuables 
à cette phase chronologique. Il s’agit de deux fosses à caractère funéraire (ST90 
et ST130) et du fossé ST45, situé à environ 150 mètres à l’Ouest de la villa, dont 
l’étude détaillée est présentée dans le chapitre sur les vestiges de l’occupation Bas-
Empire (infra § 2.4.4).

Les murs
Signalons d’emblée que tous les tronçons de murs découverts se présentent surtout 
et avant tout comme des fondations. En effet, aucune élévation n’a pu être observée. 
On notera également que les fondations les mieux conservées ont été mises au jour 
au Nord de la zone fouillée. Au Sud, il ne reste souvent plus qu’une assise de galets 
de rivière, en très mauvais état par endroits pour ne pas dire totalement absente. 
Les murs les plus touchés, probablement arasés par les labours, sont sans conteste 
ceux formant l’appendice constitué des locaux 1 à 3 (ST97 à 104 et ST115), ainsi 
que le mur de façade sud de la villa ST92. Il convient également de mentionner ici 
qu’aucun élément de mobilier susceptible de dater la construction, n’a été découvert 
au sein des fondations conservées. 

Les fondations des murs ST92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 
111, 112, 113, 115, 117, 119, 120 et 121 sont établies au sommet des sables d’inon-
dation du terrain naturel (UF101). Celles des murs ST93, 105, 106, 108, 109, 114 
sont ancrées plus profondément dans cette couche (UF101). Les fondations des murs 
ST123, 124, 125 et 126 n’atteignent en revanche pas ce niveau du terrain naturel. 
Ces murs sont fondés en tranchées étroites pratiquement indiscernables (Fig.26). La 
largeur de tous ces murs semble normalisée à 50 cm, à l’exception de celle du mur 
de façade est ST93, qui mesure 60cm de large. Le matériau mis en œuvre est exclusi-
vement le boulet de rivière lié le plus souvent à la terre, très rarement au mortier. On 
n’explique d’ailleurs pas le fait que, lorsqu’une liaison au mortier a pu être observée, 
comme dans le cas du mur de façade est (ST93) par exemple, ce mortier ne soit visi-
ble que par endroits et non sur l’intégralité du tracé du mur en question. Enfin, nous 
avons observé sur deux murs seulement (ST105 et ST114), l’utilisation de tegulae 
posées à plat dans le but de réaliser un réglage d’assise. 
En ce qui concerne les liaisons des angles de murs (Fig.25), seulement cinq cas 
d’appui ont été mis en évidence : ST94 contre ST92, ST112 contre ST106, ST118 
contre ST119, ST126 contre ST114 et ST125 contre ST114. Ces liaisons de murs en 
appui, d’habitude si utiles à la détermination d’éventuelles phases de construction 
ou à l’individualisation de corps de logis indépendants, ne démontrent rien de tel ici. 
L’exemple du mur ST112 venant s’appuyer sur le mur ST106 est particulièrement 
éloquent à cet égard. On constate en effet que toutes les autres maçonneries des 
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locaux 4 à 10 sont chaînées entre elles. Cet appui illustre donc uniquement le fait 
que le mur ST106 a été construit avant l’édification du mur ST112. La principale 
conséquence des remarques qui viennent d’être énoncées, ressort très clairement 
de la nature des liaisons d’angles des murs de refend avec le mur de façade est de 
la villa ST93. Tous ces angles sont chaînés, ce qui semble impliquer non seulement 
une construction rapide, mais surtout une vision très précise, peut-être sur plan, du 
résultat final. 

Le mur ST96 est un cas très particulier (Fig.27). En effet, celui-ci laisse la place 
après 12 m de tracé à un fossé (ST193/228), que l’on a tout d’abord interprété com-
me une tranchée de récupération. Ce fossé, aux parois légèrement évasées et à fond 
plat, est comblé par un sédiment limoneux brun très homogène ; aucun mobilier n’y 
a été retrouvé. Deux arguments viennent réfuter cette interprétation. D’une part, la 
coupe effectuée à l’endroit où le mur ST96 est encore visible, montre que celui-ci est 
implanté dans le fossé ST193, clairement antérieur au mur. D’autre part, ce fossé est 
lié, à l’Ouest, aux trous de poteaux ST243 et 244, qui semblent fonctionner comme 
renforts d’une palissade. Au vu de son tracé, nous pensons que le fossé ST193/228 
fait pleinement partie du plan de la villa et qu’il était peut-être destiné à être rem-
placé par un mur (ST96) sur toute sa longueur. Ce projet a semble-t-il été abandonné, 
soit par manque de temps (?), soit parce que la construction d’un mur n’avait guère 
d’utilité au-delà du tracé conservé.

Le mur de façade sud ST 92 se distingue des autres maçonneries par la présence 
à intervalles réguliers (5.5 m) de contreforts d’environ 1 m de long pour 50 cm de 
large (Fig.28). Ceux-ci sont étroitement liés au mur ST92 : ils ont le même aspect 
et sont fondés à la même profondeur (une assise de boulets de rivière pris dans une 
matrice argilo-sableuse brune). Seuls cinq contreforts ont pu être observés du fait 
du très mauvais état de conservation général de ce mur. Ils suffisent néanmoins pour 
préciser la régularité des intervalles entre eux.

Les locaux
Plusieurs hypothèses peuvent être avancées concernant les fonctions des divers 
locaux mis au jour lors de notre campagne de fouille. 

Les locaux 6, 7, 8, 9 et 10 forment sans doute un complexe comprenant vestibules et 
locaux de service. En effet, nous rejoignons l’hypothèse de G. Vicherd (Vicherd et 
Baudrand 1982), qui postule la présence de l’entrée principale de la villa au niveau 
du local 11. Ainsi les pièces situées de part et d’autre de cette entrée étaient sans 
doute dédiées à l’accueil des visiteurs. Il s’agit en l’occurrence de pièces couvrant 
chacune une superficie de 15m2 au maximum.

Les locaux 4 et 5, de par leur superficie de 63m2 chacun, pourraient être interprétés 
comme une cuisine et un lieu de stockage de denrées alimentaires. On mentionnera 
ici la présence dans la pièce 5 d’un radier de graviers (UF242) s’étendant sur près 
de la moitié de la surface (Fig.29). Cette couche reste difficilement interprétable 
en l’absence de niveaux supérieurs. On peut néanmoins supposer qu’il s’agit d’un 
radier de sol.

Les locaux 12 et 13 peuvent être considérés sans nul doute comme une cour entourée 
d’une galerie péristyle (Fig.24). Comme l’avait déjà remarqué G. Vicherd (Vicherd 
et Baudrand 1982), le mur péristyle révèle vraisemblablement l’existence de deux 
phases de construction. La première est caractérisée par la mise en place des seules 
bases de colonnes ST131, 133, 135, 136, 137 et 139, placées à intervalles réguliers 

2. Description des vestiges
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tous les 3 m environ. Elles se présentent sous la forme d’un lit de galets de rivière 
quadrangulaire de 50cm de côté. Les espaces situés entre ces bases de colonnes 
ont été comblés, dans un second temps, par l’édification d’un mur bahut, dont les 
structures ST132, 134 et 138 constituent les vestiges. Comme exposé auparavant 
(supra § 2.4.1), le négatif de sablière ST183 pourrait préfigurer le plan de cette cour 
à péristyle. La fonction de la structure ST129 reste énigmatique. Il s’agit d’un lit de 
galets quadrangulaire de 1m2 situé à l’intérieur de la cour 12. L’hypothèse la plus 
séduisante consiste à y voir un socle de statue, bien qu’aucun argument ne nous 
permette de l’étayer.

Le local 19 est sans doute le plus étrange du point de vue de sa construction (Fig.30). 
Il circonscrit une superficie de 25 m2 et on y observe un doublage, voire un « tri-
plage » des murs est, ouest et sud. Il est intéressant de noter que ce local possède son 
pendant exact, par symétrie, dans la partie nord de la villa (pièce H). Si G. Vicherd 
proposait de voir dans le doublage des murs de la pièce H un simple élargissement 
(consolidation) de ses murs, nous penchons nous-mêmes pour une autre interpréta-
tion. D’un point de vue purement logique, on comprend en effet difficilement pour-
quoi le mur nord de ce local (ST117) ne subit pas les mêmes renforcements. Ce 
constat nous a poussés à chercher d’autres explications. La première à retenir notre 
attention postulait l’existence d’un bassin nécessitant des renforts de murs, comme 
cela a souvent pu être observé. Cette hypothèse, en soi valide, est toutefois remise 
en question par l’existence de thermes dans la partie K de la villa, fouillée en 1980. 
Nous privilégions dès lors l’hypothèse d’un sol ou d’un plancher soutenu par des 
banquettes, en l’occurrence les ST156, 161 et 162. S’il ne fait aucun doute, du fait 
de la liaison au mortier, que les murs de façade de ce local sont les structures ST117, 
120, 160 et 121, le cas de la ST 160, qui ceint ce local sur les côtés est, sud et ouest, 
reste plus problématique. L’absence de mortier, ainsi que l’aspect non-jointif des 
galets qui constituent cette structure, nous incitent à la considérer plutôt comme une 
tranchée drainante. Bien entendu, on trouvera de nombreux arguments pour réfuter 
cette hypothèse. En effet, on peut se demander, par exemple, pourquoi un tel mode de 
construction n’est pas mis en œuvre de manière systématique. Nous voulons croire 
cependant que la réalisation d’un sol surélevé nécessitait peut-être l’assainissement 
du sous-sol, à des fins d’isolation, de chauffage par le sol, etc. Mais nous sommes 
conscients que nous manquons d’arguments pour confirmer cette thèse, et n’avons 
d’ailleurs pas connaissance d’autres exemples de même type mieux conservés.

Les locaux 20 et 21, entourés de la galerie formée par les locaux 22 et 23, sont 
à considérer comme des espaces à vocation agricole ou horticole. La présence de 
pots horticoles, comme dans le cas de la villa de Beynost (Motte 2000), si précieux 
pour justifier une telle interprétation, nous fait défaut. Néanmoins, les nombreuses 
fosses, au remplissage brun limoneux, découvertes à l’intérieur de ces locaux pour-
raient être interprétées comme des fosses de plantation. En effet, ces structures en 
creux ne présentent guère d’organisation cohérente, excepté l’alignement formé par 
ST254, 255, 256, 247, 262, 229, 260 et 261 le long du fossé ST228. Cet alignement 
n’est d’ailleurs pas incompatible avec les aménagements réfléchis d’un jardin. On ne 
saurait exclure totalement qu’il s’agisse tout de même de vestiges architecturaux, et 
qu’ils signalent par exemple la présence d’une remise (?), dont le plan ne peut être 
restitué.

Quant à l’appendice à la villa formé par les locaux 1, 2 et 3, nous ne disposons 
d’aucun élément permettant de déterminer sa fonction. La surface restreinte des 
locaux 2 et 3, environ 4m2 chacun, laisse pour le moins perplexe.
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Les fosses funéraires ST90 et ST130 (Fig.31)
Il s’agit de fosses situées à l’écart des murs de la villa, à une trentaine de mètres au 
Sud-ouest de l’angle du mur de clôture. Ces deux fosses, distantes d’une quinzaine 
de mètres, ont une forme globalement rectangulaire. Si leur caractère funéraire est 
bien attesté par la présence d’ossements humains incinérés dans leur remplissage, 
leur interprétation fonctionnelle reste délicate et nous renvoyons la discussion en 
chapitre de synthèse (infra § 4.4). Il semble qu’elles doivent êtres considérées com-
me des fosses de dépôts funéraires plutôt que comme des tombes à proprement parler 
(infra § 3.3.1). Enfin, il faut souligner dès à présent que ces deux structures sont 
situées en dehors de toute nécropole connue.

La fosse ST90 mesure près de 3m de long pour 1m de large et 20 cm de profondeur. 
Son remplissage (UF187) était constitué d’une unique couche de terre noire limo-
neuse et peu compacte, très cendreuse, contenant de nombreux nodules de charbons 
de bois et d’os brûlés (faune et humain), ainsi que quelques artefacts, principalement 
des clous et des éléments de tabletterie brûlés. Aucune trace de rubéfaction n’a été 
observée, ce qui induirait un lieu de crémation externe à la structure.

La fosse ST130 mesure 2,40 m de long par 1,10 m de large pour une profondeur 
maximale de 45 cm. On observe que le creusement de la fosse affecte la forme 
d’une  banquette dans la partie sud de la fosse. Le remplissage supérieur (UF191) se 
présente sous la forme d’une couche argileuse grise avec des inclusions de marne, de 
charbons de bois et d’un peu de mobilier (tabletterie, os, céramique, métal, verre). Le 
remplissage inférieur (UF272=UF273=UF284) est constitué presque exclusivement 
de mobilier de toutes catégories (en majorité de la céramique) pris dans une matrice 
argileuse. La quasi-totalité de ce matériel est brûlé.

En dépit d’une fouille minutieuse, aucune organisation des vestiges n’a été mise en évi-
dence dans ces structures. On peut mentionner toutefois un certain nombre de paramètres 
divergents et convergents utiles à la réflexion sur la fonction de ces ensembles.

Les éléments divergents :
- l’unique couche de la ST90 (UF187) se caractérise par l’absence totale de cérami-
que et son aspect peu compact, au contraire des deux couches de la ST130 (UF191 
et UF272=UF273=UF284) qui se caractérisent par un sédiment compact et, dans 
le cas de la couche inférieure, par une quantité très importante de céramiques bri-
sées et « déposées » en vrac (infra § 3.3.2). Le relevé de la stratigraphie montre la 
densité de céramique contenue dans cette couche ;
- la ST90 a livré des éléments de petit mobilier (métal et tabletterie), mais en faible 
quantité en regard de la ST130 (infra § 3.3.3) ;
- la quantité d’ossements humains brûlés récoltés dans la ST90 est nettement infé-
rieure à celle de la ST130 (infra § 3.3.1) ;
- seule la ST90 a livré des fragments de faune calcinés appartenant à du bœuf (infra 
§ 3.3.4.1).

Les éléments convergents (peu nombreux) :
- la morphologie et la métrologie des éléments de tabletterie trouvés dans la ST90 
sont similaires en tout point à celles de certains éléments du même type provenant 
de la ST130. Toutefois, aucun collage entre les structures n’a pu être effectué (infra 
§ 3.3.3.1) ;
- dans les deux fosses, on trouve des ossements de faune calcinés qui appartiennent 
à des pièces de viande de porc et de mouton, mais là aussi aucun collage entre les 
structures n’a pu être effectué (infra § 3.3.4.1).

2. Description des vestiges
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Nous ne nous étendrons pas dans ce chapitre descriptif, et renvoyons donc la discus-
sion en chapitre de synthèse (infra § 4.4).

2.4.4. L’occupation du Bas-Empire (Fig.32).

Un petit groupe de structures datées du Bas-Empire se concentrent de part et d’autre 
d’un chemin vicinal situé entre l’extrémité Est de la zone B et l’extrémité Ouest de 
la zone A. La fouille de ce dernier n’ayant pas été prévue dans la prescription, nous 
n’avons pas pu contrôler la présence éventuelle de vestiges sous-jacents.

La zone B
Dans cette zone, les vestiges consistent essentiellement en un niveau de cailloutis 
(ST37) d’une dizaine de centimètres d’épaisseur (Fig.35). Ce niveau (UF67, 74, 75, 
76, 77, 78, 79 et 80) se caractérise par la présence de petits galets de rivière d’un 
module de 2-5 cm dans une argile brune contenant des tessons de céramique datés du 
IVe siècle de n. ère, des fragments de tegulae et quelques menus fragments d’objets 
en fer (infra § 3.4). Il n’a été que très partiellement dégagé, pour les raisons évoquées 
plus haut, ce qui nous empêche de déterminer la superficie totale de cet aménage-
ment. Quoi qu’il en soit, l’observation de sa limite occidentale suggère qu’il est axé 
Nord-Ouest/Sud-Est. Si l’on convient qu’il s’agit d’un niveau de circulation, on ne 
peut que se limiter à des hypothèses quant à sa fonction :

- S’agit-il d’un chemin ? On n’a pas observé de recharges successives et la struc-
ture ST18 ne peut apparemment être interprétée comme un fossé de bordure, son 
axe étant complètement différent ;
- S’agit-il d’un sol d’occupation ? Dans ce cas, on doit se borner à constater l’ab-
sence de toute structure qui traduirait la présence à cet endroit précis d’un bâti-
ment.

Le petit fossé ST18 se distingue par son axe transversal par rapport à la bordure 
du niveau de cailloutis ST37 (Nord-Est/Sud-Ouest), sa faible profondeur (34 cm) 
et sa largeur (60 cm). De plus, l’examen de sa stratigraphie (Fig.35) démontre une 
similitude entre la nature de la couche qui tapisse le fond de la structure (UF75) et le 
niveau de cailloutis ST37. De ce fait, nous pouvons penser que ce fossé est probable-
ment contemporain du niveau de cailloutis, ou tout au moins qu’il lui est postérieur 
de peu, les éléments constituant ce dernier ayant glissé au fond du fossé. Toutefois, 
la liaison entre le fossé ST18 et le niveau de cailloutis ST37 n’est pas interprétable 
d’un point de vue fonctionnel.

Enfin, le niveau de cailloutis est en relation stratigraphique avec deux autres struc-
tures. La première est le fossé ST26 (55 cm de large et 20 cm de profondeur) dont 
le comblement (UF90) est scellé par le niveau de cailloutis et qui est donc antérieur 
(Fig.35). La seconde est le fossé ST38 (75 cm de large et 20 cm de profondeur) qui 
est situé à l’extrémité de la zone fouillée et dont tout porte à croire qu’il est posté-
rieur au niveau de cailloutis. Aucune de ces deux structures n’a livré de mobilier.

La zone A
Dans cette zone, deux structures du Bas-Empire ont été fouillées. Il s’agit d’un fossé 
(ST45) et d’une fosse (ST47).
Le fossé ST45 est profond d’environ 60 cm pour une largeur totale de près de 3,50 
m (Fig.33). Il est orienté Nord-Ouest/Sud-Est. L’examen de sa stratigraphie est riche 
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d’enseignements. En effet, ce fossé compte deux états différents bien datés par le 
mobilier archélogique (infra § 3.4) :
- Etat 1 : il s’agit du creusement initial (UF125) de 64 cm de profondeur et 3,50 m 
de large. Ce fossé est comblé successivement par trois couches toutes constituées 
d’une matrice argileuse de couleur grise contenant de nombreux graviers et des petits 
galets de rivière (UF126, 127 et 129/130). La stratigraphie montre un litage de ces 
couches. La couche intermédiaire, UF127, a été mise en place dans le courant de 
l’époque flavienne ;
- Etat 2 : la couche UF129/130 qui recouvre la couche UF127 a été surcreusée par 
un nouveau fossé (UF1127). Ce dernier, moins profond (30 cm) et moins large que 
celui du premier état (2,10m), a été comblé à la fin du IVe s. de n. ère par une couche 
d’argile noire (UF128), très charbonneuse, contenant peu de graviers et une profu-
sion de mobilier archéologique (fragments de tegulae, mortier de tuileau et tuf brûlé, 
fragments de tubuli, une grande quantité de vaisselle céramique, du mobilier métal-
lique et de nombreuses monnaies : 29 en tout). Le comblement de ce deuxième fossé 
a été ensuite recoupé par le creusement d’une petite fosse, ST45 (UF171 et 172) à 
une époque indéterminée.

Hormis le caractère exceptionnel, pour la proche région lyonnaise, de l’assemblage 
de mobilier archéologique qu’a livré l’UF128 (infra § 3.4), on retiendra de cette 
structure qu’elle témoigne de deux états séparés par plus de 250 ans. Tout porte à 
croire que le fossé, comblé au tournant du IIe siècle de n. ère, est resté suffisamment 
visible dans le paysage pour être curé deux siècles et demi plus tard. Il devait donc 
nécessairement être signalé par un dispositif quelconque (une haie ou un talus ?), 
même si l’examen de la stratigraphie ne révèle pas de comblement dissymétrique, 
comme on pourrait s’y attendre dans le cas de la présence d’un talus immédiatement 
adjacent au bord du fossé. Enfin, le constat de la pérennité de ce fossé atteste que 
malgré l’abandon de la villa de plan classique à l’époque flavienne, le secteur a 
continué à être fréquenté. On peut mettre ce phénomène sur le compte d’une gestion 
continue du parcellaire durant quasiment toute l’époque antique. Cette hypothèse en 
amène une seconde : celle d’une continuité, dans la nature et la forme, des pratiques 
agricoles durant l’Antiquité dans cette partie de l’Est lyonnais. Or, tout porte à croire 
le contraire puisque la plupart des sites ruraux de cette région ont été abandonnés 
dans le courant de la deuxième moitié du IIIe siècle de n. ère et cela, sans indice de 
continuité pour près de la moitié d’entre eux (De Klijn et al. 1996, TabII).

La fosse ST47 est située à moins d’1 m à l’est du fossé ST45 (Fig.34). En plus de la 
proximité qu’elle entretient avec le fossé ST45, il faut souligner qu’elle a également 
été comblée à la fin du IVe siècle ap. J.-C. Cette fosse est de forme presque circulaire ; 
elle mesure près de 3 m de diamètre pour une profondeur de 0,8 m. Son comblement 
se caractérise par une succession de 4 couches argileuses litées. Les couches infé-
rieures UF180 et 181 contiennent des petits galets de rivière et des graviers, ainsi 
que des fragments de tuile et de briques accompagnés d’ossements de faune et de 
quelques fragments de céramique. Cette dernière, dans la couche UF181, est datée 
du IVe siècle de n. ère. Les couches supérieures UF182 et 183 ont été recoupées par 
un fossé, moderne semble-t-il (ST46). On note toutefois leur absence, au-delà du 
creusement de ce fossé, dans la partie Est de la fosse. La couche UF182 est identi-
que en tout point à la couche UF128 du fossé ST45 : même couleur, même contenu 
charbonneux, même fréquence des mêmes types de céramiques et surtout, même 
datation, en l’occurrence à la fin du IVe s. de n. ère.

Tout porte donc à croire que le fossé ST45 et la fosse ST47 ont été comblés à la 
même époque. D’ailleurs, l’examen comparatif des couches UF128 et UF182 laisse 
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à penser que ces dernières sont contemporaines. Elles attestent toutes deux la pré-
sence toute proche d’un habitat relativement aisé, comme en témoigne la présence de 
marbre, de tesselles de mosaïque et de tubuli. On propose de caractériser cet habitat 
sous la forme d’une riche villa. D’ailleurs, il convient de signaler ici les découvertes 
de Georges Vicherd en 1980. En l’occurrence, il s’agit d’un petit bâtiment sur solins 
de galets en forme de « U » et d’une fosse, localisés quelques dizaines de mètres au 
nord, au lieudit « Les Cabrunes » et datés aussi du IVe siècle (Vicherd et Baudrand 
1982, fig.1 et p.138). Sur la base de ces éléments, on peut proposer deux hypothèses 
quant à l’occupation du Bas-Empire :

- quelle que soit sa forme (celle d’une riche villa ?), cette dernière n’entretient 
aucun rapport avec son homologue du Haut-Empire, abandonnée près de 250 ans 
auparavant, et peut être considérée comme une fondation quasi ex nihilo ;
- elle est l’aboutissement d’une occupation continue dans les parages depuis le 
début du Haut-Empire, à l’image de la proche villa de Beynost (Motte 2000). Dans 
ce cas, il reste à découvrir les vestiges des IIe et IIIe siècles de notre ère.

Au sujet de la villa de Beynost, il faut rappeler que c’est la pars rustica qui fut 
occupée jusque dans le courant du IVe siècle, après l’abandon de la pars urbana au 
début du IIe siècle de notre ère, les deux parties de cette villa étant contiguës. Or, rien 
de tel aux « Vernes », puisque nous n’avons pas mis en évidence la présence d’une 
éventuelle pars rustica structurée.

Pour conclure sur le fossé ST45 et la fosse ST47, on est tenté de relier la nature très 
charbonneuse des couches UF128 et 182 à un événement d’ordre catastrophique (un 
incendie), comme il n’a pas manqué de s’en produire dans les provinces occidentales 
de l’Empire dans le contexte troublé de la deuxième moitié du IVe siècle de notre ère. 
Rappelons au passage la rareté des occupations rurales attestées pour cette période 
dans le Nord de la région Rhône-Alpes (De Klijn et al. 1996, Tab.II).

2.5 Les vestiges modernes (Fig.36)

La fouille des zones A et B a livré de nombreux fossés qui, lorsqu’ils livrent du maté-
riel (vaisselle en faïence, cartouches de fusil de chasse, etc.), peuvent être clairement 
rattachés à une période historique récente, voire très récente comme dans le cas des 
fossés ST168, 169 et 167. Dans le cas de ces derniers, on sait qu’ils appartiennent à 
un parcellaire immédiatement antérieur à l’autoroute A42, qui fut bouleversé par la 
construction de cette dernière (archives Vicherd ; Vicherd 1988). Toutefois, la plu-
part des fossés auxquels on attribue une datation moderne, ne livrent absolument 
aucun élément si ce n’est dans quelques rares cas des restes végétaux, comme des 
racines d’arbustes de haies, parfois carbonisées ou encore des fragments de tegulae. 
A ce propos, on verra plus loin qu’elles ne sont d’aucune utilité quant à la datation de 
ces fossés. Il faut donc se contenter de terminii et d’une datation relative en fonction 
des relations entretenues par ces fossés et les vestiges archéologiques.
En effet, tous les fossés situés à l’est de la zone A recoupent systématiquement les 
aménagements de la dernière phase d’occupation de la villa du Haut-Empire (ST166, 
167, 168, 169, 424 et 425). Situé plus à l’ouest, le fossé ST46 recoupe la fosse du 
IVe siècle ap. J.-C. ST47. Il en va probablement de même pour le fossé ST43 qui 
semble recouper le fossé Auguste/Tibère ST44 (leur liaison, située en bordure de 
fouille n’est pas apparue très clairement). En zone A, il faut ajouter au réseau fossoyé 
récent les fossés ST230, 231, et probablement aussi ST215 et en zone B, les fossés 
ST3, 4, 5 et 7.
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Mis à part ces structures linéaires, on a découvert aussi des fosses dans lesquelles 
ont été ensevelis des cadavres d’animaux à une date très récente, comme un chien 
et deux vaches (ST206 et ST33). Concernant ces dernières, on a procédé à la fouille 
fine de ce qui semblait être une fosse d’époque romaine en zone B (ST9) datée par 
des fragments de tegulae et de briques romaines. Cette fosse s’est révélée être un 
trou probablement creusé par un chien pour atteindre le cadavre d’une vache enterrée 
là (ST33) et comblée « à la va-vite » avec des éléments encombrants (justement ces 
fragments de tegulae et de briques romaines) récoltés lors des labours des champs 
voisins. Sous le crâne de cette vache se trouvaient des morceaux d’emballage plas-
tique (!). Après une petite enquête auprès du voisinage, nous avons appris que la 
région avait été frappée d’une épidémie de bruxellose dans les dernières décennies.

2.6. Les vestiges non datés

2.6.1 Les bâtiments sur poteaux porteurs (greniers, maison 
d’habitation)

Une petite série d’aménagements sur poteaux porteurs sont apparus à l’issue du 
décapage machine de la zone A (Fig.37). Les structures consistent uniquement en 
des trous de poteaux dont aucun n’a livré le moindre élément de datation. On ne peut 
donc qu’émettre des hypothèses sur leur nature en fonction de leur plan. En première 
analyse, on distingue une série de petits bâtiments à quatre poteaux dessinant un plan 
proche du carré dont la superficie n’excède pas la douzaine de mètres carrés et que 
l’on est tenté d’interpréter comme des greniers surélevés.

Dans cette série, on observe un module régulier de 4 à 5 m2 pour quatre bâtiments, 
dont trois sont situés dans la partie sud de la zone A. Le premier associe les trous 
de poteaux, tous circulaires, ST457, 454, 456 et 458 (leur diamètre varie entre 20 et 
35 cm et leur profondeur oscille entre 20 et 45 cm). Le deuxième regroupe les trous 
de poteaux, circulaires, ST471, 465, 466 et 472 (diamètre : 30 cm ; profondeur : 30 
cm). Le troisième comprend les trous de poteaux, circulaires, ST491, 490, 421 et 
422 (diamètre : environ 60-50 cm ; profondeur : 20-30 cm). Le quatrième bâtiment 
est localisé plus au nord et associe les trous de poteaux, circulaires, ST303, 306, 305 
(diamètre 30 cm ; profondeur 30 cm) et ST304, de forme ovale (60x45 cm ; profon-
deur 30 cm). Relevons que le trou de poteau ST306 est stratigraphiquement antérieur 
au mur de clôture sud de la villa de plan classique (ST92), ce qui atteste son antério-
rité par rapport à la construction de cette dernière. Enfin, on est tenté d’associer à ce 
groupe de bâtiment un cinquième élément avec des trous de poteaux de profondeur 
à peu près équivalente (30 cm) : ST434, 431, 360 et 350. Il s’agit là toutefois d’un 
ensemble de trous de poteaux de morphologie différente (le ST431 est ovale : 90x30 
cm, le ST360 de forme presque rectangulaire : 42x30 cm). Le plan de ce dernier 
bâtiment a une superficie d’environ 12 m2. Enfin, il faut noter que le trou de poteau 
ST434 est antérieur au mur de clôture est de la villa.

Ensuite, on observe le plan hypothétique de deux aménagements, dans la partie sud 
de la zone A. Le premier pourrait correspondre à un enclos d’une centaine de mètres 
carrés dans l’angle duquel s’insère un grenier (ST470, 443, 445, 446, 464, 463, 488, 
460). Le second présente un plan plus régulier sur deux groupes de trous de poteaux 
distants de 2,5 m environ (groupe nord : ST447, 448, 449 ; groupe sud : ST453, 452, 
451). Tous ces trous de poteaux ont en commun leurs dimensions (30cm de diamètre 
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pour 30 cm de profondeur) et surtout la présence d’un aménagement de galets de 
rivière sur une épaisseur d’environ 15 cm dans leur remplissage. On peut voir là le 
plan d’un bâtiment d’environ 36 m2, dont les poteaux porteurs reposaient sur des 
calages. 

En conclusion, on constate pour ces deux groupes de trous de poteaux (un enclos 
et un bâtiment ?), qu’ils sont strictement alignés, au degré près, sur le fossé ST197, 
situé plus au nord et que l’on a proposé de dater de la protohistoire (supra § 2.3). Il 
en va de même pour un petit alignement de trous de poteaux (ST291, 290, 289, 288, 
286, 287, 952), qui forme un angle droit avec les trous de poteaux ST292 et 293.

Pour finir, on doit aussi mentionner la présence d’un éventuel bâtiment sur poteaux 
porteurs à l’extrémité ouest de la zone A, associant les trous de poteaux circulaires 
ST54, 55, 78, 56, 53, 51 et 91 (diamètre 20-30 cm et profondeur 15-20 cm). Le pen-
dant du trou de poteau ST91, s’il existe, est situé hors emprise.

2.6.2 Les foyers à pierres chauffantes

Sept structures comportant des galets thermofractés ont été découvertes dans la par-
tie ouest de la zone A (Fig.37). Il s’agit à n’en pas douter de foyers ; toutefois leur 
fouille n’a livré aucun élément de datation probant (céramique) ni des traces de rubé-
faction. Concernant ce dernier point, l’expérience montre que l’impact de la chaleur 
est fonction de nombreux paramètres parmi lesquels figurent la nature du sol, dans 
le cas présent des sables d’inondation (supra § 1.1), l’intensité et surtout la durée de 
la combustion (Vicherd 2003). Ces foyers se répartissent en deux groupes que l’on a 
classés selon leur morphologie.

Les foyers à radier de pierres posées au sol.
Il s’agit d’un type de foyer visible sous la forme d’un épandage dense de galets 
de rivière thermofractés (Fig.38). Aucun creusement ne se trouve à la base de ces 
foyers et tout porte à croire qu’il s’agit de simples radiers de galets de module régu-
lier (environ 10 cm). Ils sont apparus à la base du décapage et reposent directement 
sur le sol naturel. Malgré la densité de ces épandages de galets, on a constaté qu’ils 
étaient compris dans une matrice argileuse de couleur marron, plus ou moins foncée, 
mesurant une dizaine de cm d’épaisseur tout au plus. Les seuls arguments en notre 
possession pour distinguer ces foyers sont leur forme et leur dimension. Enfin, il faut 
noter qu’aucun d’entre eux n’a livré de fragments de faune ou de tout autre élément, 
hormis parfois des petits charbons de bois. 

- ST140 (UF797) : foyer de forme circulaire (diamètre compris entre 1,5 et 1,9 m). 
- ST141 (UF798) : foyer de forme circulaire (diamètre 1,2 m). 
- ST142 (UF799) : foyer de forme irrégulière (0,7 x 0,8 m).
- ST143 (UF800) : foyer de forme rectangulaire (1 x 0,5 m). La couche argileuse 
était de nature cendreuse.
- ST144 (UF802) : foyer de forme allongée (0,8 x 0,3 m). La couche argileuse con-
tenait de nombreux charbons de bois.
- ST145 (UF803) : foyer de forme quadrangulaire (1,5 x 0,9 m).

Aucun élément ne permet de préciser la fonction et la datation de ces foyers à radiers 
de pierres posées au sol. Toutefois, leur similitude morphologique et stratigraphique 
avec des exemples recensés pour le Néolithique dans la moitié nord de la France 
(Villes 2003, p.452) nous incite à penser que les foyers des « Vernes » datent aussi 
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de cette période. Alain Villes suggère que ce type de foyer consiste en des grils de 
cuisson. L’auteur précise que leur spécificité est d’être aménagés un peu en hauteur 
par rapport au niveau de circulation, voire à la hauteur même de ce dernier. Enfin 
on constate que ces foyers sont situés en bordure immédiate du paléochenal ST500 
(Fig.37), plus précisément de part et d’autre de ce dernier (ST140 et ST141 en bor-
dure ouest, les 4 autres en bordure est).

Le foyer en fosse ST41
Ce foyer relève d’un type différent de ceux décrits plus haut, puisqu’il se présente 
sous la forme d’une fosse, profonde de 30 cm environ, de forme rectangulaire aux 
angles arrondis (dimensions : 1,70 x 0,9 m) apparue directement sous la terre végé-
tale (Fig.38). Dans le fond de la fosse repose une couche argileuse (UF105) gris-noir 
de 5 cm d’épaisseur environ ; cette couleur foncée suggère un sédiment cendreux, 
mais on n’a pas constaté la présence de charbons de bois. C’est sur cette couche que 
reposent des galets, thermofractés pour la plupart, d’un module régulier de 10-15 cm 
(UF106) et sur une épaisseur de 25 cm environ. Aucune des deux couches du rem-
plissage de ce foyer n’a livré de restes de faune ni de traces de rubéfaction. Malgré 
cela, on propose d’interpréter cette structure comme un foyer destiné à la cuisson 
alimentaire.
Les foyers à pierre chauffantes disposées dans une fosse sont bien connus régiona-
lement. Sans produire une liste exhaustive des découvertes dans l’Est lyonnais, on 
peut toutefois rappeler que ce type de foyer est fréquent depuis la fin de l’âge du 
Bronze jusqu’au Premier âge du Fer et plus particulièrement au cours de la « tran-
sition Bronze/Fer » (Vital 1993a p.110-116 ; Hénon 2003 ; Jacquet et al 2003). On 
propose donc une datation par analogie pour le foyer ST41, comprise entre la fin de 
l’âge du Bronze et le début du Premier âge du Fer. Enfin, il convient de préciser que 
ce foyer semble être isolé de toute autre structure du même type, comme dans le cas 
du Pré de La Cour, même s’il faut rappeler également l’exiguïté du secteur fouillé 
dans cette partie occidentale de la zone A (une bande de 5 m de large ; Fig.37).

2. Description des vestiges
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3. Mobilier, chronologie et études  
paléoenvironnementales

3.1. La Protohistoire (K.Zipper / G.Maza / C. Schaal)
On a fait le choix d’utiliser la nomenclature « allemande » (système Reinecke) pour 
traduire les phases chronologiques des âges des métaux. Le lecteur trouvera dans le 
tableau ci-dessous les correspondances avec la nomenclature française (systèmes 
Hatt et Déchelette).

3.1.1. La céramique (K.Zipper / G.Maza)

La céramique de l’Age du Bronze et du Premier âge du Fer (K. Zipper)
Le site des «Vernes» a livré 2857 fragments de céramique protohistorique, 127 restes 
de faune (ossements animaux) et 19 fragments de silex (Tab.2). Parmi ces derniers, 8 
fragments lithiques présentent des traces de taille. Quelques fragments d’argile (NR 
32) peuvent être interprétés comme du torchis ou du clayonnage, en raison de leur 
épaisseur et des empreintes laissées dans la pâte. Le mobilier étudié provient de 20 
structures et 3 niveaux stratigraphiques différents. Un tableau présente la totalité du 
mobilier par structure (tableau 2).

Méthodologie et étude
Le mobilier céramique a été étudié par structure et numéro d’UF. Plusieurs structures 
n’ont livré que quelques fragments de céramique ; nous n’avons alors effectué qu’un 
simple comptage par structure et UF. La mesure du poids des tessons par structure 
ne nous a pas paru nécessaire, étant donné le taux de fragmentation élevé des 
céramiques. Cette méthode s’applique pour nous aux objets dont le poids constitue 
une valeur, c’est-à-dire évidemment aux objets en métal.
Concernant le mode de cuisson, la plupart des fragments de céramique étudiés présentent 
une cuisson réductrice, avec des pâtes céramiques sombres. Toute la céramique est 
modelée. A propos de la pâte, on remarque que tous les dégraissants utilisés sont de 
nature minéralogique (sable). La taille des dégraissants a permis de faire une distinction 
entre céramique grossière (pots de stockage, jattes) et céramique fine (gobelets, vases 
à panse globuleuse). Dans certains cas, il était préférable de classer les fragments dans 
une catégorie intermédiaire, nous avons opté pour le terme de « mi-fine ». 

Tableau 1. Systèmes 
chronologiques utilisés

système allemand (REINECKE) système français (HATT/DÉCHELETTE)
1350 - 1150 Bronze D Bronze final I

Hallstatt A1 Bronze final II a
1150 - 950 Hallstatt A2 Bronze final II b

Hallstatt B1 Bronze final III a
950 - 800 Hallstatt B2-3 Bronze final III b
800 - 600 Hallstatt C Hallstatt ancien
600 – 500/480 Hallstatt D Hallstatt moyen et récent
500/480 - 390 La Tène A

La Tène I
390 – 280/260 La Tène B
280/260 – 150/130 La Tène C La Tène II
150/130 – 40/20 La Tène D La Tène III
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Les restes osseux ont été comptés mais pas pesés (Tab.2). Enfin, quelques structures 
ont livré des fragments de silex, dessinés par Annie Vital et intégrés aux planches de 
céramiques. Ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’une étude spécifique ; néanmoins certains 
éléments ont pu être mis en évidence dans le cadre de la synthèse de cette contribution.

Mobilier céramique des  structures protohistoriques
Parmi les formes dessinées, nous avons procédé à une analyse morphologique afin de 
dater l’ensemble. La totalité des fragments céramiques par structure est consultable 
dans un tableau récapitulatif (Tab.2). Le mobilier pertinent a été séparé afin de 
retrouver facilement les formes caractéristiques. En ce qui concerne les datations 
proposées, la fiabilité dépend fortement de la quantité de fragments par structure. En 
effet, quelques structures présentent un nombre réduit de tessons ; l’aspect résiduel 
de ces derniers peut jouer un rôle dans l’interprétation des structures.

Fosse ST42 (UF99) (Pl.1)
-42-01 : Fragment de panse d’une terrine à épaulement ou d’un gobelet surbaissé à 
épaulement cannelé. 

Comparaisons : La présence d’une cannelure horizontale profonde ainsi que l’épau-
lement marqué de ce récipient incitent à chercher des comparaisons du côté des 
céramiques à cannelures horizontales hallstattiennes. Des formes similaires existent 
à Izier, en Côte-d’Or (Dartevelle1992, fig. 23, n° 1, 2 et 4) ou encore à Besançon, 
Saint-Paul dans le Doubs (Pétrequin 1979, fig. 66).

Datation : Les céramiques cannelées d’Izier et de Besançon doivent être attribuées au Ha 
D final. On retrouve également ces formes sur les habitats de hauteur fortifiés hallstattiens 
de la fin du Premier âge du Fer comme le Mont-Lassois ou La Heuneburg.

Silo ST69 (UF164) (Pl.1)
-69-01 et 69-02 : Fragments de cols évasés. Ces tessons proviennent probablement 
de vases à cols évasés et panses globuleuses tels qu’on peut en observer dans les 
ensembles de Chavéria, Leuglay, Nermier, Dompierre-les-Tilleuls ou encore à la 
Baume des Anges (Vital 1990, fig. 48). Il pourrait s’agir de la même forme cérami-
que que le tesson 69-07. 

Comparaisons : voir 69-07.
Datation : Ha B3-Ha C1.

-69-03 : Fragment de bord de jatte à panse arrondie.

Comparaisons : Une série importante de ce type de récipient provient de la Baume 
des Anges (Vital 1990, fig. 42).
Datation : Ha B3. 

-69-06 : Fragment de lèvre d’une coupe tronconique. La lèvre est plate, large.

Comparaisons : On trouve généralement ces coupes dans des contextes d’habitats et dans 
quelques nécropoles de la transition Bronze/Fer. Un récipient proche provient du tumulus 
1 de Planquecet, Dompierre-les-Tilleuls, Doubs (Bichet et Millotte 1992, fig. 19, n° 1c).
Datation : Ha B3/Ha C1.
-69-07 : Vase à panse globuleuse et col évasé. Une ornementation de trois cannelures 
larges horizontales souligne la partie supérieure de la panse, directement sous la 
zone d’inflexion col/panse. 

3. Mobilier, chronologie et études paléoenvironnementales
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Comparaisons : Des formes comparables ont été découvertes dans les tumulus I et 
XII de la nécropole de Chavéria dans le Jura (Vuaillat 1977, fig. 41, n° 1). 
Un vase morphologiquement proche de l’exemplaire des « Vernes » provient du 
tumulus de Leuglay, Les Montagnottes en Côte-d’or (Chaume 2001, pl. 93, n° 1). 
On trouve encore d’autres récipients du même type à Nermier dans le Jura (Besson et 
Vuaillat 1967, fig. 6), ou encore à Beaumont, Crot-aux-Moines dans l’Yonne (Pellet 
et Delor 1984, p. 13, fig. 2).
Datation : Ces récipients sont fréquents dans les contextes d’habitats et surtout 
funéraires datés du Ha B3/Ha C1 de l’est et du centre-est de la France.
La tombe centrale du tumulus de Beaumont est typique du Ha B3. La nécropole de 
Chavéria est fréquentée au Ha B3-Ha C1. L’ensemble clos du tumulus de Leuglay 
est attribuable au Ha C1.

-69-08 : Gobelet à panse globuleuse et col évasé droit, orné d’une cannelure large 
sous la zone d’inflexion col/panse. 

Comparaisons : Un gobelet morphologiquement proche provient de la sépulture 
centrale du tumulus IV de Chavéria (Vuaillat 1977, fig. 18). Bien que le col de ce 
dernier soit plus évasé, la présence d’un diamètre faible, l’ornementation particulière 
ainsi que l’existence d’une panse arrondie étaye ce rapprochement. 
Trois gobelets en bulbe d’oignon ornés de cannelures horizontales proviennent de la 
sépulture du tumulus de Beaumont (Pellet, Delor 1984, p. 13, fig. 2). 
Datation : A Beaumont, l’existence d’un service céramique développé composé de 
vases ou gobelets globuleux cannelés, de coupes tronconiques et surtout d’une épingle 
à tête vasiforme, indiquent un contexte Ha B3, sans équivoque (Chevrier 2004, p. 
195). A Chavéria, l’association du gobelet avec un grand vase à panse globuleuse, 
une épée en bronze et une bouterolle naviforme ou en sac plaide en faveur d’un 
calage chronologique au Ha B3-Ha C1. 

Résumé structure 69 : L’ensemble céramique de la structure 69 est homogène. On 
y trouve des formes caractéristiques de l’extrême fin de l’Âge du Bronze ou du 
tout début de l’Âge du Fer. Certaines sépultures rassemblent la plupart des éléments 
mobiliers reconnus dans cette structure (voir la sépulture du tumulus 1 de Planquecet, 
Dompierre-les-Tilleuls dans le Doubs, Bichet et Millotte 1992, fig. 19).

Silo ST191. (Pl.1)
-191. UF 339-04 : Fragment d’écuelle à rebord orné de cannelures verticales. Le 
décor de cannelures se situe au niveau de la forte carène qui caractérise ce type de 
récipient céramique. 

Comparaisons : Ces récipients sont largement représentés dans les niveaux de la 
Baume des Anges (Drôme). Ce site présente en effet une importante série d’écuelles 
à rebord. Ces céramiques sont caractérisées par un col évasé, une forte carène autour 
de laquelle se développe un décor généralement constitué de cannelures verticales et 
horizontales (Vital 1990, fig. 23).
Datation : A la Baume des Anges, ces formes peuvent être attribuées au Bronze final 
IIa. D’une manière générale, le Bronze final I-IIa (Ha A) correspond à une période 
de développement important des décors cannelés. Ce phénomène touche une zone 
importante de l’actuel territoire français, du Bassin Parisien à l’Ardèche et de l’Alle-
magne du sud au centre de la France (Pétrequin et al., p. 210).

-191. UF 339-05 : Fragment d’écuelle à rebord orné de cannelures horizontales et verticales. 
Ce tesson doit être replacé sous le col, au niveau de la partie supérieure de la panse.
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Comparaisons : A l’instar de 191.04, les comparaisons avec les séries du Bronze 
final IIa de la Baume des Anges sont évidentes (Vital 1990, fig. 23). 
Datation : Ha A.

-191. UF 354-03 : Ce tesson correspond vraisemblablement à un fragment de partie 
supérieure de panse d’une jatte ou écuelle à cannelures horizontales.

Comparaisons : Ces récipients intègrent l’horizon Bronze final de la Baume des 
Anges (Vital 1990, fig. 22).  
Datation : Ha A.

Silo ST225 (Pl.2) 
-225. UF 474-01 : Fragment de partie supérieure d’une écuelle à bord rentrant.
Comparaisons : Une série importante de ce genre de récipient provient des fouilles 
effectuées dans le cadre de l’aménagement du métro à Lyon-Vaise, Rhône (Bellon 
et al., 1991, fig. 5). 
Dans le même contexte géographique, de nombreuses formes de ce type proviennent 
des fouilles préventives menées dans le 9e arrondissement de l’agglomération lyon-
naise en 1995 (Ayala et Monin 1996, fig. 9). 
Ces formes doivent être considérées comme des productions indigènes, modelées 
fines (ibid 1996, fig. 9).
Datation : A Lyon-Vaise, les écuelles à bord rentrant se trouvent au voisinage de 
fragments de céramiques Attiques datées du Ha D3/LTA, entre 500 et 450 av. J.-C 
(Bellon et al., 1991, p. 12). Une fibule du type de La Certosa indique elle aussi un 
contexte chronologique caractéristique du 5e av. J.-C (LTA). 
A Lyon, les écuelles intègrent donc un contexte Ha D final/LTA (500-450 av. J.-C.).
Le mobilier extrait des fouilles effectuées dans le 9e arrondissement présente un con-
texte attribuable aux alentours du milieu du 5e siècle av. J.-C.

-225. UF 474-02 : Fragment de fond. Ce tesson au profil arrondi pourrait appartenir 
lui aussi à une coupe ou une écuelle. 

Comparaisons : Des formes proches ont également été découvertes à Lyon-Vaise (ibid, 
1991, fig. 5) ainsi que lors des fouilles préventives de 1995 (Ayala et Monin, 1996, fig. 9).
Datation : Ha D final/LTA.

-225. UF 474-03: Fragment de col de vase haut à bord rentrant ou d’écuelle à bord 
rentrant.

Comparaisons : Il pourrait effectivement s’agir d’un col de vase haut à bord rentrant. 
Dans ce cas, on pourrait le rapprocher d’un type de récipient indigène majoritaire 
dans l’ensemble de Lyon 9e arr. (ibid 1996, p. 57 et fig. 11). Il arrive fréquemment 
que la partie supérieure de la panse soit ornée de décors en reliefs. 

Il peut également s’agir d’un bord d’écuelle basse. Des rapprochements sont possi-
bles avec l’ensemble du secteur 4 d’Izier, fosse 1 en Côte-d’Or (Dartevelle 1992, fig. 
23, n° 7 et 9).
Datation : Ha D final/LTA.

Résumé structure 225 : Les éléments céramiques présents au sein de la structure 
225-UF 474 forment un lot homogène attribuable à des productions locales datées de 
l’extrême fin du Premier Âge du Fer ou du début du Second (550-450 av. J.-C.).

3. Mobilier, chronologie et études paléoenvironnementales
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Silo ST238 (Pl.2)
-238. UF 434-01 : Vase à col légèrement évasé, droit.
Cet élément mobilier ainsi que les artefacts lithiques qui l’accompagnent présentent 
peu de critères satisfaisants pour une attribution chronologique précise. Il semble 
qu’il faille se contenter d’un calage global à la protohistoire.

Silo ST239 (Pl.2)
-239. UF 669-01 et UF 669-02 : Vase à col légèrement évasé, droit. Bol à lèvre 
épaisse. 
Ces éléments mobiliers présentent comme dans la structure ST 238 peu de critères 
caractéristiques pour une datation précise, car on rencontre ces deux formes tout au 
long de la protohistoire. 

Fosse « fond de cabane » ST298 (Pl.3)
-298. UF 801-01 : Bol à fond plat non décoré.

Comparaisons : Certains exemplaires très proches ont été découverts dans la Grotte 
des Planches-Près-Arbois (Jura). Ce type de récipient est présent dans l’horizon D2 
du site jurassien. Les auteurs notent que ces formes existent dans l’est de la France 
depuis l’Âge du Bronze ancien. Jusqu’au Bronze final IIa, ces récipients ne présen-
tent pas de décor. C’est seulement à partir du passage Bronze final IIb-IIIa que des 
cannelures apparaissent dans la partie supérieure de la panse (Pétrequin et al. 1985, 
p. 133, fig. 110, n° 5-7).
Malgré les observations menées à la grotte des Planches, des bols de ce type per-
durent jusqu’à la fin de l’Âge du Bronze. On trouve en effet un bol similaire dans 
l’assemblage de la sépulture 63 de Soucy/Mocques-Bouteilles dans l’Yonne (Baray 
et al., 1994, fig. 106, n° 1).
Datation : Par comparaison avec les exemplaires typologiquement très proches 
de l’horizon D2 de la Grotte des Planches, nous pourrions caler ce récipient au 
début du Bronze final, au Ha A1. Cependant, le présence d’un bol similaire au 
sein de la sépulture 63 de Soucy datée du Ha B3 laisse à penser que cette forme 
céramique ne peut être considérée comme un fossile directeur.

Fosse ST382 (Pl.4)
En regard du mobilier présent dans cette structure, les artefacts UF 975-03 prove-
nant du décapage et UF 978-05 situés dans la couche 4, permettent de reconnaître 
le caractère homogène de cet ensemble. Cependant, nous ne pouvons fournir d’en-
sembles ou d’horizons comparatifs directs. Les cannelures larges présentes sur la 
lèvre de UF 975-04 ainsi que la forme générale du tesson renvoient aux productions 
laténiennes. Mais les lèvres moulurées laténiennes présentent d’ordinaire un profil 
arrondi et massif de la partie extérieure de la lèvre.  

Silo ST383 (Pl.5)
-383. UF 989–02 : Col de vase à épaulement.

Comparaisons : Ce tesson pourrait correspondre à un gobelet à épaulement d’affinité 
RSFO. Des formes analogues existent à la Baume des Anges (Vital 1990, fig. 38-39). 
Comme l’observe J. Vital (ibid, p. 80), l’évolution à partir de modèles septentrionaux 
pourrait engendrer des modèles aplanis à l’instar du gobelet des « Vernes». Cepen-
dant, les gobelets à épaulement RSFO présentent d’ordinaire un col haut. De plus, 
sur ces mêmes récipients, l’angle que forme la zone d’inflexion col/panse est peu 
accentué. Il conviendrait donc plutôt de comparer ce récipient aux vases à col seg-
menté et panse globuleuse découverts dans les fosses du Puy Saint-André à Busséol 



53

3. Mobilier, chronologie et études paléoenvironnementales

dans le Puy-de-Dôme (Tixier et Vital 1985, fig. 8, n° 1-4). Sur le site auvergnat, le 
col des récipients est court, le diamètre à l’ouverture est plus important que pour les 
gobelets RSFO, et la lèvre présente également une gorge interne à l’instar du vase 
des « Vernes ». Enfin, le départ de la panse est nettement plus ouvert que sur les réci-
pients de la Baume des Anges.
Datation : Si l’on considère ces différents critères morphologiques, il est donc tentant 
de comparer ce vase aux récipients exhumés à Busséol et datés du Ha B3 (ibid). 

-383. UF 989–01, UF 989-03, UF 986-01 et UF 986-02 : Ces formes présentent des 
analogies avec certaines céramiques découvertes sur le site du Pré de la Cour à Mon-
tagnieu dans l’Ain (Vital 1993a, fig. 54, 66).

Datation : A Montagnieu, les formes comparables intègrent un horizon Ha B3 (Vital 
1993).

 UF 100 (décapage machine) (Pl.5)
-UF 100-01 : Ce fragment constitue certainement un élément d’un vase haut destiné 
au stockage. La présence d’un décor d’impressions digitées sur cordon à l’inflexion 
col/panse ne permet cependant pas de proposer une attribution chronologique pré-
cise. Ces vases sont en effet fabriqués et utilisés à l’Âge du Bronze, au Hallstatt et au 
début du Second âge du Fer. 

Trou de poteau ST251 (Pl.3)
-251. UF 541-01 : Le fond de récipient présent au sein de la structure 251 est peu 
caractéristique.

Datation : Protohistoire.

Synthèse
Comme il a été souligné en préambule, sur les 2857 NR céramiques, un faible nom-
bre de tessons correspond à des formes. Il est par conséquent parfois difficile de dater 
précisément une structure sur la base de deux bords céramiques peu caractéristiques. 
De plus, le mobilier céramique protohistorique du site des « Vernes » surprend par 
la diversité chronologique qu’il embrasse. Sur une douzaine de structures, 3, voire 4 
périodes chronologiques distinctes sont représentées.
La structure 191 présente en effet un mobilier caractéristique du début du Bronze 
final.
Les structures 69 et 383, et probablement 2986, doivent quant à elles être attribuées 
à la fin de cette période, voire à la transition avec l’Âge du Fer.
Les structures 42 et 225 proviennent d’un horizon matériel à placer vers la fin du 
Premier âge du Fer ou au début de La Tène (HaD2-D3- LTA).
Enfin, bien que les formes semblent caractéristiques, la morphologie des vases de la 
structure 382 nous pose problème. Nous n’avons pu trouver de comparaison directe. 
Comme il a été dit plus haut, les formes de cette structure rappellent certains réci-
pients de la fin de La Tène (Roanne, Feurs), sans pour autant que les formes se super-
posent de manière satisfaisante.

Il sera difficile de donner une signification précise à la présence de ces vestiges 
protohistoriques. Les constructions romaines semblent avoir fortement perturbé les 
niveaux antérieurs.

6 La présence d’éléments lithiques 
dans plusieurs des couches de la 
fosse ST 298 pose le problème de 
la datation de cette dernière. Pour 
le résoudre, on a privilégié la céra-
mique, indiquant une datation à la 
fin du Bronze final, tandis que la 
présence d’une pointe de flèche à 
pédoncule et à aileron indiquerait 
plutôt une datation à la fin du Néo-
lithique, voire au Bronze ancien. 
De la même façon, on peut se ques-
tionner quant à la présence d’une 
lame de silex non retouchée et d’un 
nucleus dans cette structure. En 
l’absence d’une étude spécifique, 
on ne proposera pas de datation 
pour ces éléments qui, on le rap-
pelle, sont placés en stratigraphie 
avec des fragments de poterie datés 
de la fin du Bronze final. Il en va 
de même pour les deux lames, dont 
une est retouchée, présentes dans le 
silo ST 238 (addendum : L. Orengo).

3. Mobilier, chronologie et études paléoenvironnementales
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La céramique de la structure ST127 et de la couche UF260 (G. Maza)
Couche UF260 (Pièce 13N/E) : couche grise « protohistorique » localisée direc-
tement sur le substrat naturel, sous les couches Tibère-Claude UF248, 250, 252… 
Le mobilier céramique recueilli compte 6 tessons, tous identifiables à des vases 
de cuisson à pâte siliceuse. La faune est représentée par un seul ossement 

n°structure n°UF/couche NRcéram. NMIcéram. NRos NRpierre NRmétal Remarques

42 99 32 2 / / 1    

69 164 452 40 / /     

191 340 187 2 30 /  3 frgmts. de torchis? 

191 354 159 6 8 /     

191 355 8 1 / /     

191 339 355 17 42 /     

203 434 6 2 / /     

205 402 2 1 / /     

225 474 23 5 / /     

225 473 22 3 / /     

238 494 13 1 / 2  1 silex taillé et un silex brut 

239 669 268 15 / /     

251 541 9 3 / /     

267 612 1 1 / /     

267 613 0 0 / 1  1 silex taillé

298 731 18 0 22 4  2 silex taillés et 2 nucleus 

298 732 0 0 0 1  1 silex taillé 

298 733 321 8 3 6  4 silex bruts, 1 pointe de flèche, 1 outil 
taillé et n fragments de torchis 

298 734 28 0 1 2  2 silex brut 

298 801 84 1 / 1  1 silex taillé, 1 fragment de moule? 

298 680 75 0 9 /     

382 978 225 33 3 /     

382 975 267 16 4 /  12 frgmts. de torchis? 

383 989 110 12 / /     

383 986 87 3 5 /  17 frgmts. de torchis? 

435 1013 0 0 / 1  silex brut ou taillé? 

455 839 3 1 / /     

474 920 11 3 / /     

482 880 9 1 / /     

484 868 39 2 / /     

485 922 4 1 / /     

/ 100 1 1 / /     

/ 260 38 1 / /     

TOTAL / 2857 182 127 19 1  

Tableau 2. Inventaire du 
mobilier protohistorique dans 
les ensembles étudiés par K. 
Zipper
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Proposition de datation : cette UF a été décrite au moment de la fouille com-
me « protohistorique ». L’examen du mobilier recueilli, uniquement composé de 
fragments de panses, ne permet pas de confirmer une datation protohistorique, 
mais exclu du champ chronologique les périodes anciennes et moyennes de la 
protohistoire (Bronze final/premier Age du fer). L’étude de K. Zipper a dénombré 
38 fragments de céramique protohistorique, sans que l’on puisse être plus précis 
sur la datation de cet ensemble sinon de constater l’absence de matériel d’époque 
romaine.

UF 260 – Pièce 13 N/E
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Céramique commune Commune sombre rouge 6 - - -
Total céramique commune 6 - - -
TOTAL 6 - - -

Foyer ST127 UF263 (Pièce 12) : Le mobilier recueilli dans la structure compte 99 
tessons pour 4 individus (NTI). Seule la céramique commune est représentée. La 
quasi-totalité des fragments et des vases renvoie à une céramique à pâte siliceuse 
finement micacée. Plusieurs formes sont conservées : une écuelle à bord rentrant 
en « bandeau », un petit pot à cuire à bord simple, et un couvercle. Un pied annu-
laire appartient à une forme indéterminée. Deux tessons possèdent une pâte beau-
coup plus grossière (vase de cuisson ou de stockage). A signaler enfin, la présence 
de 6 fragments de torchis.

Proposition de datation : la datation de cette structure repose sur peu d’éléments 
chronologiques, en raison de la présence exclusive de céramiques communes et de 
l’absence totale de céramique fine. Les formes représentées sont largement connues 
dans le contexte régional pendant toute la période de La Tène finale (LT C/D), sans 
plus de précisions. Dans un autre ordre d’idée, la découverte d’un foyer, mais égale-
ment de torchis, laisse supposer la présence d’un habitat à proximité immédiate, que 
la fouille n’a pas permis de repérer.

Structure 127 – UF 263
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Céramique commune Sombre rouge fine 97 - 5 -

Sombre rouge grossière 2 - - -
Total céramique commune 99 - 5 -
TOTAL 99 - 5 -

3.1.2. Les carporestes du silo ST191 (C. Schaal)

Problématique
Les structures aux parois tronconiques, interprétées lors de la fouille du site des 
« Vernes » comme étant des silos, nécessitaient une vérification quant à leur fonction 
(stockage de semences ?) par l’examen de la présence de macrorestes de céréales et 
d’une détermination de la nature de ces dernières. Dès lors, la mise en place d’un 
travail de tamisage et de pré-tri, pour réaliser une étude carpologique, concernant 
les sédiments issus de ces silos s’avérait nécessaire. Seuls les silos pour lesquels on 
disposait d’éléments de datation (céramique essentiellement) ont été retenus pour 
cette étude. Il s’agit des structures suivantes : ST191, ST69, ST225, ST238, ST398 

Tableau 3. Inventaire du 
mobilier céramique de la 
couche UF260

Tableau 4. Inventaire du 
mobilier céramique de la fosse 
ST127

3. Mobilier, chronologie et études paléoenvironnementales
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et ST383. Parmi elles, seules les ST191 et ST398 ont livré quelques carporestes. Les 
résultats de l’étude du silo ST398, daté de la période Auguste/Tibère, sont présentés 
plus loin (infra § 3.2.4.).

Méthodologie
Le silo 191 est situé à l’ouest de la villa et date de la période protohistorique (Hallstatt 
A). La couche sédimentaire UF 340 correspond à une lentille charbonneuse prise 
dans la couche de remplissage inférieure. Le contenu de la couche UF340 de la 
structure 191, soit 12,5 kg, a été flotté, tamisé et trié par C. Argant. Au cours des 
tris, des graines ont été isolées des refus du tamis 3,9 mm. Nous avons effectué 
la détermination, le comptage et l’enregistrement du matériel carpologique. Les 
données sont présentées sous la forme d’un tableau des effectifs par taxon floristique 
et par structure archéologique dans un tableau (Tab.5).

Résultats
La structure 191 UF340 compte trois caryopses fragmentés de céréales (Cerealia). 
La conservation du matériel est médiocre ; les graines ont perdu leur péricarpe et sont 
fragmentées. La densité moyenne est faible, soit 0,2 caryopse par kg de sédiment. Les 
archéologues ont posé l’hypothèse d’un rejet de foyer, postérieur au fonctionnement 
du silo, d’après le positionnement stratigraphique du niveau et sa nature sédimentaire 
très charbonneuse. 

Nom du Sondage Silo191 UF 340 Silo 398 UF1036 Total
Chronologie Protohistoire Gallo-romain
Poids en g 12500 2000

Taxon Fragmentation
Chenopodium hybridum entier 12 12

fragmenté 3 3
Cerealia Fragmenté 3 3
Indéterminé Entier 2 2
Setaria/Panicum sp Entier 2 2
Total 3 19 22

3.2. La villa du Haut-Empire (G. Maza / S. Carrara /  
S. Foucras)

3.2.1. La céramique (G. Maza)

Pris de manière globale, le mobilier céramique romain compte 14201 tessons pour 
485 individus, répartis en une soixantaine de lots d’importance inégale, de quelques 
tessons à plusieurs milliers. L’étude céramologique, alliée aux observations de ter-
rain, a mis en évidence l’existence de trois phases chronologiques principales : « fin 
Auguste/début Tibère », « Claude », et « flavien ». La première et la dernière sont les 
phases les mieux représentées en nombre de fragments, avec respectivement 3244 (23 
%) et 9547 tessons (67 %), soit tout de même 90 % du lot. La situation est sensible-
ment différente à partir du seul nombre de vases. L’établissement « précoce » de type 
indigène regroupe en effet 52 % des individus, loin devant la villa claudienne (27 %) 
et la structure funéraire flavienne ST130 (16 %).

Tableau 5. Inventaire 
des effectifs comptés des 
paléosemences des silos ST191 
et ST398.
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Villa des « Vernes » - Total céramique
Catégorie Tessons % NTI % NTI
Villa, état fin Auguste/Tibère 3244 23 % 253 52 %
Villa, état claudien 1196 8 % 132 27 %
Villa, abandon flavien 16 0.1 % 7 1 %
Structure funéraire 130 9547 67 % 80 16 %
Structures mal datées 198 1 % 13 3 %
TOTAL 14201 100 % 485 100 %

Les structures les plus anciennes sont constituées d’une quinzaine de fosses 
circulaires, sous-jacentes à la villa claudienne, associées à plusieurs fosses et 
trous de poteaux localisés en périphérie (secteur Sud-Est), et datées de la fin 
du règne d’Auguste ou plus vraisemblablement du début du règne de Tibère. 
Les couches antérieures aux murs de la villa romaine de plan classique livrent 
un mobilier céramique moins abondant, mais bien daté de l’époque claudienne. 
Enfin, une seule couche permet d’appréhender la datation de l’abandon du site 
que l’on situe chronologiquement sous les flaviens, malgré la rareté du mobilier 
en présence. A cette époque se rapporte également la fosse à incinération ST130 
qui, nous le verrons, constitue un ensemble exceptionnel, sans comparaison au 
niveau régional et extra-régional. 

En préambule à l’étude proprement dite, plusieurs points méritent d’être précisés. 
Le mobilier se présente tout d’abord, pour une large part, dans un état de conser-
vation exceptionnel, en particulier pour la fosse augustéenne ST163 et la struc-
ture funéraire ST130. Sur un modèle largement répandu, l’inventaire du mobilier 
céramique repose sur quatre groupes fonctionnels principaux : « fine », « commune 
claire », « commune sombre », et « amphore ». Ces différentes catégories se scin-
dent en plusieurs productions distinctes : sigillée (TS) italique/lyonnaise, sud gau-
loise ou de Gaule du centre ; parois fines, grise fine/terra nigra, peinte, engobée, 
paroi fine, lampe (fine), claire à pâte calcaire ou siliceuse  (claire) ; commune som-
bre rouge, rouge grossière, grise ou noire (sombre) ; et enfin amphore (italiques, 
ibériques, gauloises ou orientales). La base de comptage utilisée privilégie le nom-
bre de tessons avant collage, tandis que le Nombre Typologique d’Individus (NTI) 
livre une estimation des individus en présence à partir des éléments typologiques 
identifiables. Pour chaque structure (ST) et unité de fouille (UF), des tableaux 
de comptages normalisés livrent les différentes données quantitatives, ainsi qu’un 
inventaire détaillé du mobilier archéologique.

Devant la faiblesse des quantités recueillies pour la plupart des lots céramiques, 
les comptages n’ont pas systématiquement été retranscrits en pourcentages. Enfin, 
signalons dès à présent que les propositions de datation se fondent en grande partie 
sur les céramiques fines, qui constituent les principaux fossiles directeurs pour cette 
période (Auguste/Tibère aux flaviens). L’absence quasi totale de mobilier métallique 
« datant » ou de monnayage est par ailleurs à signaler, si l’on excepte le cas d’une 
monnaie tibérienne découverte dans le trou de poteau ST71, et le lot de monnaies 
mis au jour dans le dépotoir céramique du IVe siècle. Signalons également que les 
céramiques qui composent ces lots sont régulièrement associées à des ossements 
animaux, du métal (fer et bronze), ou de la verrerie. 

Tableau 6. Inventaire de la 
totalité du mobilier céramique 
étudié par G. Maza (le mobilier 
de la couche UF127 du fossé 
ST45 est traité plus loin T. 
Silvino).
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Premiere phase d’occupation : Auguste/Tibère

La mise en évidence de niveaux stratigraphiquement et chronologiquement antérieurs 
à la construction de la villa claudienne constitue une découverte majeure pour la 
connaissance de l’évolution du site. Loin d’être une création ex nihilo, comme le voulaient 
les dernières synthèses publiées, cette grande villa de plan classique a été précédée par 
un établissement faisant toujours appel aux techniques de construction indigènes en 
terre et bois. Le mobilier associé à ce premier état est apparu particulièrement abondant 
avec 3244 tessons et 253 individus. Du point de vue de la répartition catégorielle des 
céramiques, on remarquera que la vaisselle fine est particulièrement bien représentée 
(39 % des vases), derrière les céramiques communes de service ou de cuisson (53 %), 
mais loin devant le matériel amphorique (8 %). Signalons par ailleurs que si le mobilier 
étudié est issu de 25 structures différentes, la fosse ST163 regroupe à elle seule 57 % 
des fragments et 51 % des vases.

Villa des « Vernes » - Etat fin Auguste/Tibère
Catégorie Tessons % NTI % NTI
Céramique fine 940 29 % 98 39 %
Céramique commune 1971 61 % 135 53 %
Amphore 333 10 % 20 8 %
TOTAL 3244 100 % 253 100 %

Tableau 7. Inventaire de la 
totalité du mobilier céramique 
de la phase Auguste/Tibère

Tableau 8. Inventaire des 
catégories de mobilier 
céramique de la phase Auguste/
Tibère

Villa des « Vernes » - Etat fin Auguste/Tibère
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Céramique fine TS Italie/Lyon 30 - 9 -

TS Gaule du sud 31 - 10 -
Imitation TS non grèsée 79 - 13 -
Claire engobée 7 - 1 -
Paroi fine 273 - 10 -
Peinte 29 - 2 -
Terra nigra/grise fine 478 - 51 -
Sombre rouge fine 7 - 1 -
Ampoule 6 - 1 -

Total céramique fine 940 29 % 98 39 %
Céramique commune Claire pâte calcaire 685 - 32 -

Claire pâte siliceuse 108 - 15 -
Siliceuse engobe blanc 37 - 4 -
Commune sombre rouge 592 - 42 -
Commune sombre grise 126 - 15 -
Commune sombre noire 72 - 17 -
Divers sombre grossière 351 - 10 -

Total céramique commune 1971 61 % 135 53 %
Amphore Italie 155 - 7 -

Bétique 91 - 3 -
Gaule 13 - 2 -
Lyon 21 - 3 -
Orientale ? 1 - - -
Indéterminé 52 - 5 -

Total amphore 333 10 % 20 8 %
TOTAL 3244 100 % 253 100 %
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Fossé ST77 - UF238 : fossé nord-sud localisé entre les alignements de poteaux 
orientaux. Cette structure a livré un fragment de céramique informe, rattachable aux 
productions sigillées des ateliers de Gaule du sud.

Proposition de datation : le tesson de TS Gaule du sud livre un terminus post quem 
de 15/20 de notre ère (Genin 1997 ; Mège 2003).

Structure 77 - UF 238
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Céramique fine TS Gaule du sud 1 - - -
Total céramique fine 1 - - -
TOTAL 1 - - -

Fosse ST146 - UF232 : fosse empierrée de forme ovale recoupant le fossé ST77. 
Le mobilier céramique compte 6 tessons pour 2 individus seulement (NTI). La 
céramique fine livre un fragment de sigillée moulée d’origine sud gauloise (peut 
être un Drag. 29). La céramique de service est représentée par deux fragments de 
panse appartenant à un vase à pâte calcaire (cruche ou pot), tandis que les vases de 
cuisson comprennent deux tessons de pots à pâte siliceuse (sombre grise). Enfin, une 
attache inférieure d’anse atteste de la présence d’une amphore lyonnaise de type 4. A 
signaler par ailleurs un clou en fer.

Proposition de datation : le seul fossile directeur pour le remplissage de cette fosse 
est  le fragment de sigillée moulée des ateliers sud gaulois, à situer au plus tôt dans 
les années 15/20 de notre ère (Genin 1997 ; Mège 2003). Nous avons vu que les 
productions lyonnaises de la première génération apparaissent quant à elles durant le 
règne d’Auguste (Desbat, Dangréaux 1997 ; Maza et alii 2002).

Fosse ST146 - UF232
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Céramique fine TS Gaule du sud 1 - 1 -
Total céramique fine 1 - 1 -
Céramique commune Claire pâte calcaire 2 - - -

Commune sombre grise 2 - - -
Total céramique commune 4 - - -
Amphore Lyon 1 - 1 -
Total amphore 1 - 1 -
TOTAL 6 - 2 -

Fosse ST148 - UF236 : Fosse empierrée localisée à la limite Est de la zone de 
fouille. Le mobilier céramique recueilli compte 23 tessons et 5 vases identifiables 
(NTI). Parmi ceux-ci, on signalera un fragment d’assiette en sigillée à pâte calcaire 
et vernis grèsé (vraisemblablement originaire de l’atelier de La Muette à Lyon), ainsi 
que deux écuelles à bord rentrant (grand et petit module) et un petit pot à col côtelé 
en céramique grise fine. Les céramiques communes claires sont représentées par 
une cruche à col étroit et bord en bandeau, identique à celle mise en évidence dans 
la fosse ST163. Les céramiques de cuisson (sombres rouges) comprennent une jatte 
à bord rentrant mouluré. Deux fragments à pâte grossière renvoient à un vase de 
stockage. Les amphores comptent enfin 2 tessons, rattachables à une Dressel 2/4 à 
pâte volcanique d’origine italique.

Tableau 9. Inventaire du 
mobilier céramique du fossé 
ST77

Tableau 10. Inventaire du 
mobilier céramique de la fosse 
ST146
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Proposition de datation : les similitudes unissant ce matériel à la fosse 163 plaident 
en faveur d’une datation identique, pour mémoire, de la fin du règne d’Auguste ou 
du début du règne de Tibère.

Fosse ST148 - UF236
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI

Céramique fine TS Lyon 1 - 1 -
Grise fine 8 - 2 -

Total céramique fine 9 - 3 -
Céramique commune Claire pâte calcaire 1 - 1 -

Commune sombre rouge 9 - 1 -
Sombre rouge grossière 2 - - -

Total céramique commune 12 - 2 -
Amphore Italie 2 - - -
Total amphore 2 - - -
TOTAL 23 - 5 -

Fosse ST163 - UF170  (Pl.6-10) : grande fosse rectangulaire recoupant le fossé 
ST171 et identifiée au moment de la fouille comme une structure « augustéenne ». 
Son comblement se caractérise par un mobilier céramique très abondant, comprenant 
1852 tessons pour 128 individus (NTI). Il s’agit de loin d’un des lots les plus 
importants mis au jour sur l’emprise de fouille, si l’on excepte la structure funéraire 
130 (9547 tessons et 80 individus) et le fossé du IVe siècle (2172 tessons pour 395 
individus). Le mobilier céramique se partage entre les catégories « communes » (50 
% des tessons et 45 % des vases) et « fines » (44 % et 45 %). Les amphores sont 
largement minoritaires avec 6 % des tessons et 8 % des individus.

Catégories Tessons % NTI % NTI
Céramique fine 822 44 % 60 47 %
Céramique commune 930 50 % 58 45 %
Amphore 100 6 % 10 8 %
TOTAL 1852 100 % 128 100 %

Les céramiques fines
Les céramiques fines sont très bien représentées en nombre de fragments (822 
tessons) comme en nombre de vases (60 individus). Les productions à vernis rouge et 
pâte calcaire d’Italie septentrionale (Arétine) ou de leurs succursales lyonnaises (La 
Muette) réunissent 22 fragments et 6 vases : un plat et une assiette du service 1B de 
Haltern (20-10), un bol et un plat du service 1C (10 avant-10 après) et une coupelle 
du service II (5 avant-30/40) pour les sigillées lisses, et un Drag. 11 pour les sigillées 
moulées (30 avant-60). Ce dernier individu n’est représenté que par un fragment 
de panse au décor illisible. Deux pieds annulaires restent de type indéterminé. Ces 
vases sont associés à trois fragments de sigillée sud gauloise, appartenant à un même 
fond interne de bol estampillé AB(…), dans un petit cartouche rectangulaire. Ces 
productions à vernis grèsé côtoient des « imitations de sigillée » en pâte calcaire, 
cuites en mode A, et recouvertes d’un engobe argileux non grèsé (75 tessons pour 10 
individus). Elles se partagent entre imitations à « vernis rouge » et imitations à « vernis 
noir », les premières étant nettement majoritaires en nombre de vases. L’attribution 
des tessons à l’une ou l’autre catégorie s’est par ailleurs révélée particulièrement 

Tableau 11. Inventaire du 
mobilier céramique de la fosse 
ST148

Tableau 12. Inventaire du 
mobilier céramique de la fosse 
ST163
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délicate pour les seuls fragments de panse, la plupart des revêtements ayant disparu. 
Le répertoire typologique apparaît relativement diversifié puisque l’on compte, pour 
les imitations à engobe noir, 5 assiettes à bord oblique de type Goudineau 1 (forme 
précoce), dont une forme archéologiquement complète (FAC), un plat et un bol du 
service 1B, et un fragment de pied décoré de deux cercles concentriques sur le fond 
interne. Les vases à revêtement brun/rouge sont moins nombreux et se rapportent à 
un faciès typologique légèrement plus récent : un bol (type Lyon) et une assiette du 
service 1B et une assiette du service 1C.

Les diverses autres productions de céramique fine sont plus nombreuses encore. 
Plusieurs fragments renvoient vraisemblablement à un col de lagène à pâte calcaire 
et revêtement argileux brun/rouge, proche des productions augustéennes de Saint-
Romain-en-Gal (anse rubanée à trois sillons). Les vases à boire en paroi fine sont bien 
représentés avec 269 tessons et 7 individus. Le mobilier se présente sous une forme 
extrêmement fragmentaire, ce qui explique également son importance numérique. 
La majorité des vases se rapporte à des productions en pâte calcaire : 2 gobelets 
proches du type « Beuvray », caractérisés par une pâte fine et micacée, auxquels 
doivent également correspondre 2 pieds, et 2 pots globulaires à bord oblique. Les 
productions à pâte siliceuse sont nettement moins abondantes, avec seulement un 
fond de plat de pot et un petit couvercle à parois fines. On signalera enfin la présence 
d’un dernier fond de petit pot à panse globulaire et pâte kaolinitique. La céramique 
peinte est mal représentée (29 tessons et 2 individus seulement) et livre deux bols 
de Roanne à fond ombiliqué et pâte siliceuse micacée, décorés d’une peinture 
blanche sur le col et brun-rouge sur la panse. Les productions dites terra nigra à 
pâte kaolinitique de la « Vallée de l’Allier » regroupent l’essentiel des céramiques 
fines (410 tessons et 31 individus). Le répertoire typologique en présence se rapporte 
essentiellement aux écuelles à bord rentrant : 7 formes de petit module (dont 2 FAC), 
9 de moyen module (dont 2 FAC), et 1 de dimensions plus importantes encore. Parmi 
les autres formes ouvertes, on signalera également une assiette à bord oblique, une 
coupe/écuelle à bord courbe, et un plat fragmentaire à bord horizontal. Les formes 
fermées sont essentiellement représentées par des pots : 5 exemplaires à col côtelé de 
petit module, 1 exemplaire fragmentaire de moyen module, 1 pot à col côtelé haut 
et bord fin terminé en bourrelet, et 1 pot à lèvre en bourrelet et épaulement caréné. 
Deux pichets à col tronconique et anse rattachée à la lèvre complètent le répertoire. 
Enfin, la céramique sombre rouge « fine » réunit 7 fragments seulement, dont le bord 
et le fond percé d’une passoire.

Les céramiques communes
Les céramiques communes, de service et de préparation, ou de cuisson et de stockage, 
arrivent en première position devant la céramique fine avec 930 tessons et 58 vases. 
Les vases de service à pâte calcaire sont bien représentées (305 tessons pour 12 
individus), essentiellement sous forme de cruches : deux exemplaires à col étroit, 
lèvre striée et anse rubanée de type Haltern 45, et quatre exemplaires à col étroit 
et bord mouluré. A signaler, un pot/pichet à col tronconique en pâte calcaire plus 
grossière. On compte également pour les formes fermées un « pot à miel » Haltern 
62 et un pot de gros module à lèvre triangulaire (stockage). On note enfin la présence 
de trois mortiers à bord en bandeau (Haltern 59) : deux formes archéologiquement 
complètes et un fond plat isolé. Les communes claires à pâte siliceuse sont moins 
nombreuses (79 tessons et 10 individus). Cette production se caractérise par une 
pâte rougeâtre et la présence fréquente en surface d’un engobe blanc, aujourd’hui 
en partie disparu. L’ensemble des vases se rapporte à des formes fermées : une 
cruche à col étroit et bord en bandeau, cinq pieds annulaires, et cinq pots à col côtelé 
présentant diverses variantes de bords. Une catégorie proche, mais présentant une 
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pâte caractéristique et un épais engobe blanc réunit 37 tessons et 4 individus (NTI) : 
deux pots/jattes à panse carénée et deux coupes/bols à paroi oblique et rainure 
externe, de petit et moyen module.

Les vases de cuisson dits sombres rouges comptent 306 fragments pour 13 individus. 
Les jattes et écuelles à bord mouluré réunissent cinq individus de différents modules, 
dont trois formes archéologiques complètes (FAC), tandis que les pots sont au nombre 
de quatre, tous à col côtelé, dont une FAC. Un exemplaire possède des cannelures 
prononcées. Une coupe à bord oblique et paroi épaissez, ainsi que trois couvercles à 
bord simple de divers modules (15-22/23). Les sombres grises totalisent une dizaine 
de fragments seulement, dont deux jattes à bord rentrant ou horizontal, mouluré ou 
non, et un couvercle. Les sombres noires sont un peu plus abondantes avec 32 tessons 
et 9 individus : une écuelle à panse oblique (FAC), cinq pots à col côtelé (deux petits 
et deux grands), et deux couvercles (dont une FAC). Enfin, les céramiques communes 
sombres rouges à pâte grossière réunissent 161 tessons pour 7 individus. Ces vases se 
rapportent à des formes de gros module, pour la plupart destinées au stockage : deux 
pots à col côtelé et épaulement caréné, deux jattes à bord vertical mouluré, une jatte 
à bord rentrant décorée d’impressions digitées sur le sommet de la lèvre. A signaler, 
la présence de sept fonds plats pour cette catégorie, alors qu’il ne subsiste que cinq 
lèvres. Un de ces fonds présente un renfort de cordons au-dessus de la base.

Les amphores 
Les amphores sont faiblement représentées avec seulement 100 tessons et 2 
individus (NTI). Les productions italiques (33 tessons et 3 individus) comptent deux 
pilons d’amphores Dressel 1B (dont un exemplaire de provenance étrusque : atelier 
d’Albinia) et un bord de Dressel 2/4 à anses bifides. Des fragments de panse attestent 
de la présence de deux amphores Dressel 2/4 supplémentaires originaires d’Albinia 
(Etrurie) et de la région de Pompéi (Campanie). Les productions de Bétique comptent 
32 tessons et 2 individus (NTI) : une anse et un bord se rattachent à une amphore à 
garum de type Dressel 7/11, tandis qu’une anse à section faible se rapporte à une 
amphore à huile de type Dressel 20 « précoce ». Les amphores fabriquées dans le sud 
de la Gaule ne sont représentées que par 3 tessons de panse à pâte calcaire blanchâtre 
et dégraissant micacé abondant (Gauloise 2). L’origine des 32 tessons restants n’a 
pu être identifiée. Une anse se rattache toutefois sans conteste au type Dressel 2/4 
(anse bifide).

Mobilier divers
A l’image de la céramique, le mobilier associé est relativement abondant : 307 
ossements et 1 valve d’huître pour la faune, 6 fragments de meule rotative en basalte, 
1 éclat de silex, et 1 éclat de granite pour le lithique, 3 tessons de verre incolores et 
42 fragments de fer. On notera en particulier l’identification de 37 clous, 1 lame de 
force, 1 ferrure de porte, 1 outil (ciseau ?), ainsi qu’un outil et une tige métallique de 
fonction indéterminée.

Proposition de datation : l’importance numérique du lot, alliée à la diversité 
des productions représentées, autorise une datation fine pour le comblement de 
cette fosse. En particulier, les céramiques fines, sigillées italiques ou lyonnaises 
(services 1B, 1C, II), sud gauloise (bol indéterminé), imitations à vernis noir et 
rouge (Goudineau 1, service 1B, 1C), productions engobées de Saint-Romain-en-
Gal, terra nigra, paroi fine type Beuvray et bols de Roanne, orientent la réflexion 
sur la fin de l’époque augustéenne et le début du règne de Tibère. La coupelle du 
service II fournit un terminus post quem pour les années 15/10 avant notre ère. 
Cette forme apparaît dans les contextes lyonnais au cours de l’horizon 3 ancien 
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(15-0), mais ne connaît son plein développement que durant les horizons 3 récent 
(0-15) et 4 (vers 20). La présence d’un bol en TS sud gauloise livre également 
un terminus post quem pour les années 20 de notre ère.  Quant aux gobelets de 
type Beuvray, ils apparaissent à l’époque augustéenne et connaissent une grande 
diffusion durant les trois premiers quarts du Ier siècle. Les céramiques de service, 
de cuisson ou de stockage, livrent un faciès proche de ce que l’on connaît à Lyon 
ou Roanne pour la période augustéenne et tibérienne. En particulier, le pot Haltern 
62 apparaît au début du règne d’Auguste (30-15 avant notre ère) et perdure sous 
une forme évolutive pendant une grande partie du Ier siècle (Desbat, Laroche, 
Mérigoux 1979 ; Genin 1997). Ce type de pot représente avec les mortiers à 
bandeau Haltern 59 et les cruches Haltern 45, un des principaux marqueurs 
chronologiques du vaisselier augustéen. La composition du lot amphorique (va 
dans le même sens. L’association de productions italiques (Dressel 1 et Dressel 
2/4), ibériques (Dressel 20 « précoce », Dressel 7/11) et gauloises (G2 Marseille) 
se retrouve en particulier au sein de la plupart des contextes lyonnais compris 
entre la fondation coloniale de 43 avant notre ère et le règne de Tibère (Lemaître, 
Desbat, Maza 1997 ; Genin 1997 ; Maza 2003 ; Mège 2003).

Structure 163  - UF170
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Céramique fine TS Italie/Lyon 22 - 6 -

TS indéterminée 3 - 1 -
Imitation TS non grèsée 75 - 10 -
Claire engobée 7 - 1 -
Paroi fine 269 - 7 -
Peinte 29 - 2 -
Terra nigra 410 - 32 -
Sombre rouge fine 7 - 1 -

Total céramique fine 822 44 % 60 47 %
Céramique commune Claire pâte calcaire 305 - 12 -

Claire pâte siliceuse 79 - 10 -
Siliceuse engobe blanc 37 - 4 -
Commune sombre rouge 306 - 13 -
Commune sombre grise 10 - 3 -
Commune sombre noire 32 - 9 -
Divers sombre grossière 161 - 7 -

Total céramique commune 930 50 % 58 45 %
Amphore Italie 33 - 5 -

Bétique 32 - 2 -
Gaule 3 - 1 -
Indéterminé 32 - 2 -

Total amphore 100 6 % 10 8 %
TOTAL 1852 100 % 128 100 %

Structure 173 - UF396 : petite fosse/trou de poteau située à proximité de l’une 
des grandes fosses rectangulaires (ST174). Le mobilier archéologique est 
malheureusement peu abondant avec 12 tessons seulement et de très rares formes 
identifiables (5 NTI), réparties entre céramiques communes et amphores. Les 

Tableau 13. Inventaire des 
catégories de céramique de la 
fosse ST163



64

La Boisse (Ain), Diffuseur RD 61a Montluel – villa des “Vernes”

premières réunissent essentiellement des vases de cuissons, si l’on excepte un unique 
fragment de mortier à pâte calcaire et dégraissant sableux interne, avec deux fonds 
plats de pots à cuire (petit et grand module), un épaulement de pot ovoïde à col côtelé, 
et un couvercle à bord arrondi. Les amphores sont quant à elles représentées par un 
départ d’anse/épaulement à pâte calcaire sableuse, de probable origine gauloise.

Proposition de datation : aucun élément chronologique discriminant ne permet 
de proposer une fourchette chronologique fine. Tout au plus peut-on pointer des 
productions identiques sur la plupart des sites de consommation datés entre le règne 
d’Auguste et le milieu du Ier siècle de notre ère.

Structure 173 - UF396
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Céramique commune Claire pâte calcaire 1 - 1 -

Commune sombre rouge 2 - 1 -
Commune sombre grise 3 - 2 -
Commune sombre noire 2 - 1 -

Total céramique commune 8 - 5 -
Amphore Gaule 4 - - -
Total amphore 4 - - -
TOTAL 12 - 5 -

Fosse ST174 - UF398 : grande structure rectangulaire recoupant la fosse ST205 
(non datée), dont le tiers sud a été coupé par un sondage de d’évaluation INRAP. 
Le mobilier céramique totalise 37 tessons pour 6 individus (NTI). Il se partage une 
nouvelle fois entre fragments de céramiques  communes et d’amphores. Les vases de 
service à pâte calcaire livrent un fond de mortier plat, de probable origine lyonnaise, 
tandis que les vases à pâte siliceuse comptent une cruche/olpé à lèvre en bourrelet, 
et engobe externe blanchâtre. Les vases de cuisson en céramique sombre rouge sont 
plus nombreux, du moins en termes d’individus, avec un pot à panse globulaire 
et bord en amande déversé, un pot ovoïde à lèvre en bourrelet, et un couvercle de 
grand diamètre à bord simple. Les amphores livrent essentiellement des fragments 
de panse, parmi lesquels sont identifiables des productions d’Italie (Dressel 1), de 
Gaule du sud (amphore à fond plat), et peut être de Bétique. Signalons que des 
fragments d’amphores identiques aux productions gauloises et italiques ont été 
inventoriés parmi le mobilier livré par la fosse quadrangulaire voisine ST163. Le 
mobilier d’accompagnement recueilli ne permet pas d’affiner les datations, mais 
livre toutefois un talon d’arme ou d’outil, un ardillon de fibule non identifiable, et 
deux clous. Quatre restes fauniques complètent l’ensemble.

Proposition de datation : malgré la rareté du matériel céramique, et en particulier 
l’absence totale de céramique fine (sigillée notamment), plusieurs éléments 
« précoces » sont isolables au sein du lot. On pense en particulier à l’olpé à lèvre en 
bourrelet de type « Républicain » ou encore aux tessons d’amphores républicaines. 
D’autres éléments renvoient au même horizon chronologique, comme l’amphore 
gauloise à fond plat. Les collages effectués entre les fosses ST174 et ST163 autorisent 
une datation commune, à savoir la fin de l’époque augustéenne ou le début du règne 
de Tibère.

Tableau 14. Inventaire du 
mobilier céramique de la fosse 
ST173
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Fosse ST174 - UF398
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Céramique commune Claire pâte calcaire 11 - 1 -

Claire pâte siliceuse 2 - 1 -
Commune sombre rouge 19 - 3 -

Total céramique commune 32 - 5 -
Amphore Bétique ? 1 - - -

Gaule 2 - 1 -
Italie 2 - - -

Total amphore 5 - - -
TOTAL 37 - 6 -

Fosse ST175 - UF351 : fosse recoupant le fossé ST171. Le matériel céramique 
recueilli compte 66 tessons pour 6 individus (NTI). L’ensemble des fragments 
appartient aux céramiques communes de service ou de cuisson. Les pâtes calcaires 
sont représentées par une cruche/olpé à lèvre en amande et face interne en gouttière, 
pied annulaire bas, et anse unique à sillon central. Les céramiques communes à pâte 
siliceuse regroupent l’essentiel du lot, avec pour les sombres rouges un pot à col 
tronconique lisse et bord en bourrelet, et deux pots ovoïdes à col côtelé et bord en 
bourrelet (petit et grand module). Les communes sombres noires livrent quant à 
elles, un pot à col tronconique (collages avec la structure 187) et un pot ovoïde à col 
côtelé. Le mobilier associé n’est pas plus prolixe avec quatre fragments de tegulae, 
10 restes fauniques et 2 clous en fer.

Proposition de datation : en l’absence de céramique fine, le comblement de cette 
fosse ne peut s’appuyer que sur les céramiques communes. La présence d’une olpé 
à lèvre en gouttière orientent la réflexion vers la fin de la période républicaine et le 
début de l’Empire.

Fosse ST175 - UF351
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Céramique commune Claire pâte calcaire 33 - 1 -

Claire pâte siliceuse 1 - - -
Commune sombre rouge 19 - 3 -
Commune sombre grise 13 - 2

Total céramique commune 66 - 6 -
TOTAL 66 - 6 -

Fosse ST176 - UF315 (Pièce 5) : cette fosse est implantée directement dans le terrain 
naturel. Elle se positionne d’un point de vue stratigraphique sous les couches UF424/241. 
Cette structure est par ailleurs recoupée par la construction d’un des murs de la villa 
(mur 23 = UF305). Son remplissage livre 130 fragments de céramique romaine, répartis 
entre céramiques communes (32 %) et amphores (68 %). Malgré un lot relativement 
abondant, il est vrai essentiellement composé d’amphores, seuls 3 individus ont été 
identifiés (NTI). La céramique commune de cuisson est représentée par un pot ovoïde 
à bord mouluré, col côtelé, et épaulement caréné (sombre rouge). Une coupe/écuelle à 
bord en amande possède une pâte plus grossière. La vaisselle de service n’est attestée que 
par des fragments de panse de cruche/pot à pâte calcaire. Enfin, les amphores sont de loin 
les plus abondantes avec 88 fragments. Quatre-vingt-sept d’entre eux se rattachent à une 

Tableau 15. Inventaire du 
mobilier céramique de la fosse 
ST174

Tableau 16. Inventaire du 
mobilier céramique de la fosse 
ST175
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panse d’amphore à huile de type Dressel 20 « précoce », très certainement antérieure au 
règne de Tibère. Un dernier fragment reste d’origine indéterminée. Le mobilier associé à 
la céramique ne livre que 6 fragments de fer, 1 tôle de bronze, et 6 ossements.

Proposition de datation : la faiblesse numérique du lot, de même que l’absence 
de céramique fine, interdit toute proposition de datation fine. Le seul élément 
véritablement « datant » consiste en une panse d’amphore Dressel 20, dont les 
caractéristiques de pâte, l’épaisseur des parois, orientent la réflexion sur la période 
augustéenne (Martin-Kilcher 1994 ; Lemaître, Desbat, Maza 1998 ; Silvino 2001).

Structure 176 - UF315
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Céramique commune Claire pâte calcaire 14 - - -

Commune sombre rouge 28 - 2 -
Total céramique commune 42 32 % 2 -
Amphore Bétique 87 - 1 -

Indéterminé 1 - - -
Total céramique commune 88 68 % 1 -
TOTAL 130 100 % 3 -

Fosse ST182 - UF353 : fosse carrée recoupant le fossé ST171. Le mobilier 
céramique comprend 62 tessons pour 6 individus (NTI), répartis entre les catégories 
fines, communes et amphores. Les céramiques grises fines sont représentées par une 
écuelle à bord rentrant. Les vases de service ou de cuisson sont plus abondants avec 
38 tessons et 3 individus : un fond plat de petit pot en pâte calcaire, et deux vases 
ovoïdes à col côtelé et épaulement caréné (sombre grise). Les amphores sont bien 
représentées avec 22 fragments originaires d’Italie (panse Dressel 1), de Bétique 
(Dressel 20) et peut être de Lyon. Sept tessons à pâte calcaire sableuse, dont un 
départ d’anse, restent indéterminés (Lyon, Bétique ?).

Proposition de datation : les seuls éléments de datation sont fournis par l’écuelle en 
grise fine et le mobilier amphorique, tous deux caractéristiques du Haut Empire, sans 
plus de précisions.

Fosse ST182 - UF353
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Céramique fine Grise fine 1 - 1 -
Total céramique fine 1 - 1 -
Céramique commune Claire pâte calcaire 20 - 2 -

Commune sombre rouge 9 - 1 -
Commune sombre grise 10 - 1 -

Total céramique commune 39 - 4 -
Amphore Italie 7 - - -

Bétique 6 - - -
Lyon ? 2 - - -
Indéterminé 7 - 1 -

Total céramique commune 22 - 1 -
TOTAL 62 - 6 -

Tableau 17. Inventaire du 
mobilier céramique de la fosse 
ST176

Tableau 18. Inventaire du 
mobilier céramique de la fosse 
ST182
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Négatif de sablière basse ST183 - UF387 (Pièce 12) : négatif de sablière basse creusé 
dans la couche UF260 (protohistorique) et sous la couche des vestiges du deuxième 
état. Son comblement a livré un mobilier sinon abondant (144 tessons et 15 individus), 
du moins diversifié, concernant notamment les céramiques de service et de cuisson. 
Les communes regroupent l’essentiel des fragments (66 %), suivies à égalité par la 
céramique fine et les amphores (17 %). On notera toutefois que la répartition est plus 
équilibrée sur le seul décompte des individus (NTI). Les céramiques fines sont bien 
représentées avec 25 fragments et 6 vases (environ 20 % des tessons et des vases), 
répartis entre sigillée sud gauloise, parois fines calcaires et siliceuses, et grise fine. 
On signalera en particulier la présence d’un bol Ritt. 8 en TS sud gauloise. Un pied 
annulaire d’assiette à décor de cercles concentriques et de guillochis reste de type 
indéterminé. Les parois fines ne sont représentées que par un petit fond à pied annulaire 
en pâte calcaire et des tessons de panse à décor guilloché (gobelet type Beuvray). 
A signaler, la présence probable d’une petite ampoule à parfum à lèvre en bandeau. 
Enfin, les céramiques grises fines livrent une assiette à bord oblique ainsi qu’un pot 
à col côtelé et épaulement caréné. Les céramiques communes regroupent de manière 
habituelle la majorité des fragments et des individus (95 tessons et 8 vases). Les 
communes claires à pâte calcaire (service et préparation), et dans une très moindre 
mesure siliceuse, renvoient à des fragments de panse de cruche. Les céramiques de 
cuisson sont plus abondantes avec six individus : une coupelle à fond plat et panse 
verticale (FAC), une écuelle à bord rentrant et sillon sous la lèvre, et quatre pots à cuire 
à col côtelé (sombre rouge). La batterie de cuisine est complétée par deux pots ovoïdes 
à col côtelé en commune sombre grise. Les amphores enfin totalisent 25 fragments pour 
deux individus seulement : un épaulement d’amphore vinaire italique de type Dressel 
1B et une amphore à huile de Bétique de type Dressel 20, dont la typologie renvoie aux 
exemplaires antérieurs à l’époque tibéro-claudienne. Des fragments de panse attestent 
également d’importations de sauces de poisson en provenance de la même région. Le 
mobilier d’accompagnement associé comprend par ailleurs 2 clous en fer, 25 restes 
fauniques, 2 valves d’huître, et surtout 8 fragments de verre. Ces derniers se rattachent 
à quatre vases distincts : une coupe naturel/incolore (?), une coupe à lèvre retroussée, 
un flacon rectangulaire/bouteille, et un bol à décor de godrons.
Proposition de datation : la présence d’un bol Ritt. 8 (20-100) en TS sud gauloise 
livre un terminus post quem pour les années 20 de notre ère. Il en va de même pour 
l’assiette à bord oblique en céramique grise fine, bien attestée à Lyon jusqu’au début 
du règne de Tibère. Les parois fines n’apportent guère de précisions complémentaires, 
si ce n’est le fragment de gobelet de type Beuvray, apparu dès la période augustéenne 
et qui connaît une grande diffusion durant les trois premiers quarts du Ier siècle. 
Les céramiques communes montrent une image proche de ce que l’on connaît des 
faciès augustéens et tibériens de Lyon ou Roanne. La composition du lot amphorique 
(Dressel 1B, Dressel 20, Dressel 7/11) renvoie également à une période comprise 
entre la fin du Ier siècle avant notre ère et le début du suivant, avec de bons marqueurs 
chronologiques comme l’amphore Dressel 1 ou la Dressel 20 « précoce » (Lemaitre, 
Desbat, Maza 1997 ; Maza 2003).
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Sablière ST183 - UF387
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Céramique fine TS Gaule du sud 7 - 2 -

Paroi fine calcaire 1 - 1 -
Paroi fine siliceuse 2 - 1 -
Ampoule 6 - 1 -
Grise fine 8 - 3 -

Total céramique fine 24 17 % 8 -
Céramique commune Claire pâte calcaire 23 - - -

Claire pâte siliceuse 1 - - -
Commune sombre rouge 60 - 6 -
Commune sombre noire 11 - 2 -

Total céramique commune 95 66 % 8 -
Amphore Italie 8 - 1 -

Bétique 13 - 1 -
Lyon 4 - - -

Total amphore 25 17 % 2 -
TOTAL 144 100 % 18 -

Fosse ST189 - UF312/741 (Pièce 5) : fosse creusée dans le terrain naturel et 
stratigraphiquement antérieure aux couches du deuxième état (Tibère-Claude) : 
UF241 et 242. Son remplissage ne livre qu’un petit lot de 79 tessons et 3 individus 
(NTI). Parmi les rares formes identifiables, les céramiques de service à pâte calcaire 
sont représentées par un pot ovoïde de type Haltern 62 (également dit « pot à miel ») 
et un pied annulaire de cruche à pâte siliceuse et engobe blanc. Enfin, les amphores 
comptent 20 fragments, tous rattachables à une amphore à huile de type Dressel 20 
originaire de Bétique (attache d’anse inférieure de petite section, ovalaire), identique 
à celle signalée dans la fosse ST176.

Proposition de datation : l’inventaire du mobilier céramique montre une répartition 
catégorielle proche de la fosse ST176, avec une représentation exclusive des 
catégories communes et amphores. On retrouve en particulier ces mêmes fragments 
de panse d’amphore Dressel 20 « précoce », très vraisemblablement antérieure au 
règne de Tibère (Martin-Kilcher 1994 ; Lemaître, Desbat, Maza 1998 ; Silvino 
2001). Quant au pot Haltern 62, il apparaît à Lyon dès le début du règne d’Auguste 
(Horizon 2 : 30-15 avant notre ère) et perdure sous une forme évolutive pendant 
une grande partie du Ier siècle (Desbat, Laroche, Mérigoux 1979 ; Genin 1997). Ce 
type de pot représente toutefois, avec les mortiers Haltern 59 et les cruches Haltern 
45, un des principaux marqueurs chronologiques pour la vaisselle de service 
augustéenne. Le reste du mobilier ne fournit pas d’informations chronologiques 
complémentaires.

Tableau 19. Inventaire du 
mobilier céramique du négatif 
de sablière basse ST183
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Fosse ST189 - UF312/741
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Céramique commune Claire pâte calcaire 47 - 1 -

Claire pâte siliceuse 9 - 1 -
Commune sombre grise 3 - - -

Total céramique commune 59 - 2 -
Amphore Bétique 20 - 1 -
Total céramique commune 20 - 1 -
TOTAL 79 - 3 -

Fosse ST200 - UF345 (Cour 20) : fosse localisée sous le mur ST96 de la villa. 
L’ensemble n’est pas très conséquent avec 68 tessons et 5 individus (NTI). Les 
céramiques fines sont représentées par un fragment de sigillée sud gaulois et deux 
tessons de grise fine, tous informes. Les céramiques communes sont une nouvelle 
fois les plus abondantes avec 61 tessons et 5 individus. On note en particulier pour 
les vases de service à pâte calcaire, deux pieds annulaires et une anse rubanée de 
cruche. Les céramiques de cuisson ou de stockage regroupent quant à elles l’essentiel 
des individus, avec deux pots ovoïdes à col côtelé de modules différents (petit et 
grand), une coupe à panse courbe et lèvre en bourrelet (couvercle ?), et deux fonds 
plats de pots à cuire. Les amphores comptent 4 tessons seulement, mais attestent 
d’importations de vin italique et d’huile de Bétique.

Proposition de datation : le seul élément de datation est fourni par le tesson de sigillée 
des ateliers de Gaule du sud, dont les productions apparaissent dans notre région 
dans les années 15-20 de notre ère (Genin 1997 ; Mège 2003). Le reste du mobilier 
n’apporte pas d’informations chronologiques complémentaires. Les fragments de 
céramique grise fine, proches des productions dites terra nigra du Centre de la 
France, peuvent renvoyer au même horizon chronologique.

Fosse ST200 - UF345
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Céramique fine TS Gaule du sud 1 - - -

Grise fine 2 - - -
Total céramique fine 3 - - -
Céramique commune Claire pâte calcaire 40 - 2 -

Claire pâte siliceuse 1 - - -
Commune sombre rouge 20 - 3 -

Total céramique commune 61 - 5 -
Amphore Italie 2 - - -

Bétique 2 - - -
Total amphore 4 - - -
TOTAL 68 - 5 -

Tableau 20. Inventaire du 
mobilier céramique de la fosse 
ST189

Tableau 21. Inventaire du 
mobilier céramique de la fosse 
ST200
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Fossé de Palissade ST210 - UF408 : fossé de palissade orienté nord-sud, localisé 
entre la villa et le fossé périphérique ST195/213. Le mobilier céramique recueilli dans 
son comblement est peu abondant : 13 tessons pour 1 individu (NTI). La vaisselle est 
uniquement représentée par une écuelle à bord courbe en céramique grise fine. La 
céramique commune se partage entre vases de service (claire calcaire) et vases de 
cuisson (sombre rouge).

Proposition de datation : le mobilier est trop peu abondant pour pouvoir dater 
précisément le comblement de ce fossé. La présence d’une écuelle en céramique 
grise fine/terra nigra oriente la réflexion sur le début du Ier siècle.

Palissade ST210 - UF408
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Céramique fine Grise fine 5 - 1 -
Total céramique fine 5 - 1 -
Céramique commune Claire pâte calcaire 6 - - -

Commune sombre rouge 2 - - -
Total céramique commune 8 - - -
TOTAL 13 - 1 -

Fosse ST216 - UF419 : fosse rectangulaire/sablière probablement liée au 
négatif de sablière ST185, bien que cela n’ait pu être confirmé à la fouille. Le 
comblement de cette structure ne comprend pour les céramiques fines que deux 
fragments d’imitation de sigillée à pâte calcaire et engobe brun/marron, et pour 
les amphores, un épaulement massif de Dressel 1B italique. Sa pâte présente des 
caractéristiques identiques à celles de l’amphore Dressel 1B mise en évidence 
dans la fosse 163.

Proposition de datation : la présence d’un fragment d’imitation de sigillée et 
d’un épaulement d’amphore Dressel 1B renvoie à une phase « précoce », au plus 
tard augustéenne, malgré toutes les réserves d’usage dues aux faibles quantités de 
mobilier en présence. L’association d’amphores républicaines et d’imitations de 
sigillée à vernis noir se trouve par exemple dans le remplissage du fossé de Sainte-
Croix à Lyon, étroitement daté entre 60 et 40 avant notre ère (Mandy, Monin, Krausz 
1990 ; Maza 1997 ; Maza 2001 ; Monin, Maza 2003).

Fosse ST216 - UF419
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Céramique fine Imitation de sigillée 2 - 1 -
Total céramique fine 2 - 1 -
Amphore Italie 1 - 1 -
Total amphore 1 - 1 -
TOTAL 3 - 2 -

Fosse ST218 - UF415 : fosse localisée à proximité de ST217. Son comblement ne 
livre que 13 tessons de céramique pour 5 individus seulement (NTI). La céramique 
fine est représentée par un fragment de sigillée lisse de Gaule du sud et un fragment de 
sigillée moulée, peut-être un Drag 11 (30-60/70), de même origine. Les céramiques 
grises fines comptent une écuelle à bord rentrant. Les céramiques communes ne sont 
guère plus abondantes avec un pied annulaire de cruche à pâte calcaire, un vase de 
stockage à pâte grossière (sombre rouge) et un couvercle à bord arrondi (sombre 

Tableau 22. Inventaire du 
mobilier céramique du fossé de 
palissade ST210

Tableau 23. Inventaire du 
mobilier céramique de la fosse 
ST216
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grise). Les amphores se rattachent à un individu indéterminé provenant de Gaule 
du sud, dont ne subsiste qu’un fragment d’épaulement. Le mobilier non céramique 
compte enfin un fragment de verre incolore et 4 restes fauniques.

Proposition de datation : les fossiles directeurs pour cette fosse se limitent à de 
très rares fragments de sigillée de Gaule du sud, qui fournissent un terminus post 
quem pour les années 15/20 de notre ère (Genin 1997 ; Mège 2003). L’écuelle à bord 
rentrant en céramique grise fine et l’amphore gauloise renvoient au même horizon 
chronologique.

Fosse ST218 - UF415
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Céramique fine TS Gaule du sud 2 - 2 -

Grise fine 1 - 1 -
Total céramique fine 3 - 3 -
Céramique commune Claire pâte calcaire 1 - 1 -

Commune sombre rouge 2 - - -
Commune sombre grise 3 - 1 -

Total céramique commune 6 - 2 -
Amphore Gaule 4 - - -
Total amphore 4 - - -
TOTAL 13 - 5 -

Fosse ST267 - UF613 : fosse localisée dans le local 21, à l’Ouest de la villa. Le 
mobilier céramique livré par la structure n’est pas très abondant avec 27 tessons et 5 
individus (NTI). Les fragments se partagent, par ordre d’importance, entre céramiques 
communes (17 tessons), amphores (8 tessons), et céramiques fines (2 tessons). Les 
céramiques fines sont représentées par un gobelet à panse cylindrique type Loyasse 
pour les parois fines (le fond mouluré manque pour assurer l’identification), et une 
jatte à bord mouluré en céramique grise fine. Les céramiques communes comptent 
un épaulement et un pied annulaire appartenant à une cruche à pâte calcaire et un pot 
à cuisson de type ovoïde, à col côtelé et épaulement caréné. Trois tessons attestent 
de la présence d’un vase de stockage à pâte grossière. Enfin, une lèvre de pot 
protohistorique doit être considérée comme résiduelle. Les amphores comptent enfin 
huit tessons seulement. La plupart se rattachent à une amphore Dressel 2/4 à pâte 
volcanique, originaire de la région de Pompéi en Campanie. Trois autres fragments 
représentent des productions de Bétique et de Lyon. Le dernier reste indéterminé. A 
signaler enfin parmi le mobilier d’accompagnement, la présence d’un gros fragment 
de tegula avec mortier adhérent, un silex protohistorique, et 41 restes fauniques 
(dont un bucrane).

Proposition de datation : les éléments de datation à notre disposition orientent la 
réflexion sur le Haut-Empire. Les gobelets à panse cylindrique se rapportent au 
type Haltern 16 connu en sigillée italique. Ces vases ont été produits en Italie, mais 
également à Lyon, notamment dans l’atelier de Loyasse, puis dans des proportions 
moindres dans celui de La Muette, durant les horizons 2 et 3 ancien de Lyon, soit 
entre 30 avant et le changement d’ère (Desbat et alii 1996 ; Genin 1997). La jatte 
en céramique grise fine renvoie au même horizon chronologique. Des constatations 
identiques sont à tirer du mobilier amphorique, qui montre une association 
caractéristique d’amphores italiques, ibériques, et lyonnaises (Lemaître, Desbat, 
Maza 1998).

Tableau 24. Inventaire du 
mobilier céramique de la fosse 
ST218
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Fosse ST267 – UF613
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Céramique fine Paroi fine 1 - 1 -

Grise fine 1 - 1 -
Total céramique fine 2 - 2
Céramique com-
mune

Claire pâte calcaire 7 - 1 -

Commune sombre rouge 9 - 1 -
Protohistoire 1 - 1 -

Total céramique commune 17 - 3 -
Amphore Italie 5 - - -

Bétique 1 - - -
Lyon 1 - - -
Indéterminé 1 - - -

Total amphore 8 - - -
TOTAL 27 - 5 -

Fosse ST311 - UF748 (Pièce 15) : fosse creusée dans le terrain naturel et recoupée 
par la ST316. Son remplissage livre un peu moins d’une centaine de fragments de 
céramique (91 tessons) pour 6 individus seulement (NTI). On signalera toutefois 
pour la vaisselle fine, la présence d’une écuelle à bord rentrant en céramique grise 
fine/terra nigra. Les céramiques de service livrent une coupe à bord en amande 
en pâte calcaire, tandis que les vases de cuisson à pâte siliceuse, de loin les plus 
nombreux en nombre de fragments (85 tessons) et d’individus, comptent trois pots 
ovoïdes à col lisse ou côtelé. Enfin, les amphores sont représentées par un unique 
fragment de panse, peut être originaire de Bétique. Le mobilier associé comprend par 
ailleurs 13 ossements, dont deux calcinés, et 5 fragments de fer (2 têtes de clous).

Proposition de datation : le comblement de cette fosse n’est pas suffisamment riche, 
notamment en céramique fine, pour proposer une datation fine. Tout au plus peut-on 
signaler la parenté de ce mobilier avec celui des fosses précédentes (ST176 et 200), 
qui inciterait à le rattacher à un même horizon chronologique. La présence d’une 
écuelle à bord rentrant en céramique grise fine irait dans le même sens, ce type de 
production connaissant une courte diffusion entre le règne d’Auguste et le milieu du 
Ier siècle de notre ère (Lavendhomme, Genin 1997).

Fosse ST311 - UF748
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Céramique fine Grise fine 8 - 1 -
Total céramique fine 8 8 % 1 -
Céramique commune Claire pâte calcaire 13 - 1 -

Commune sombre rouge 5 1
Commune sombre grise 70 - 2 -
Commune sombre noire 9 1

Total céramique commune 97 91 % 5 -
Amphore Bétique ? 1 - - -
Total amphore 1 1 % - -
TOTAL 106 100 % 6 -

Tableau 25. Inventaire du 
mobilier céramique de la fosse 
ST267

Tableau 26. Inventaire du 
mobilier céramique de la fosse 
ST311
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Fosse ST320 - UF692 (Pièce 19) : fosse localisée au centre de la pièce 19. Son 
comblement ne contient qu’une assiette Drag. 15/17 en TS sud gauloise (30-100). 
Elle est associée à divers éléments de construction : quart de colonne en terre cuite et 
8 fragments d’enduits peints de couleur rouge et blanche.

Proposition de datation : le vase Drag. 15/17 fournit un terminus post quem de 
30 pour le comblement de la structure. La découverte d’éléments de construction 
se rattachant à la destruction d’un établissement de qualité, si l’on en juge par la 
présence d’un quart de colonne en terre cuite et d’une décoration d’enduits peints, 
est par ailleurs à signaler.

Fosse ST320 - Pièce 19
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Fine TS Gaule du sud 1 - 1 -
Total céramique fine 1 - 1 -
TOTAL 1 - 1 -

Fosse ST353 - UF688/687/686 (Pièce 5) : fosse creusée dans le terrain naturel et 
recoupée par le mur 23 (UF214, 305) de la villa. Le mobilier céramique est peu 
abondant avec 34 tessons et 4 individus seulement, répartis entre céramiques 
communes et amphores. Les premières réunissent pour les pâtes calcaires un mortier 
destiné à la préparation des aliments, dont le profil, plutôt rare dans nos régions, 
présente un bord en marli horizontal surmonté d’un sillon. Des collages ont pu être 
réalisés avec la fosse ST397 (Zone A Sud Villa). Les céramiques de cuisson sont 
représentées par un gros pot ovoïde à col côtelé, lèvre en bourrelet, et épaulement 
marqué. Les amphores réunissent enfin l’essentiel du lot avec 26 tessons. Exception 
faite d’un départ d’anse/épaulement de type et d’origine indéterminée, la totalité des 
fragments se rapporte à des tessons de panse. Ceux-ci permettent toutefois d’isoler 
diverses productions : vin italique (Dressel 1, Dressel 2/4), huile ibérique (Dressel 20 
« précoce »), et sauces de poisson lyonnaises.

Proposition de datation : la rareté du mobilier et l’absence de céramique fine ne 
facilite pas l’exercice. Pris dans son ensemble, le lot affiche un faciès « précoce », 
notamment en ce qui concerne les amphores, qui restent dans ce cas précis les 
éléments les plus porteurs d’informations chronologiques. L’association de 
productions italiques (Dressel 1 et Dressel 2/4) et ibériques (Dressel 20 « précoce », 
certainement identique à celle des fosses ST176 et 189) se retrouve en particulier au 
sein de la plupart des contextes lyonnais compris entre la fondation coloniale de 43 
avant notre ère et le règne de Tibère (Lemaître, Desbat, Maza 1997 ; Genin 1997 ; 
Mège 2003). L’identification d’amphores lyonnaises est par ailleurs à signaler. Ces 
productions sont identifiées depuis maintenant une vingtaine d’années et ont fait 
l’objet de récentes synthèses sur leurs sites de production et leur diffusion sur les 
sites de consommation (Desbat, Dangréaux 1997 ; Maza et alii 2002). Leur présence 
fournit un terminus post quem des plus précieux, avec pour mémoire un début de 
production daté de 20/15 avant notre ère pour l’atelier de La Muette. Enfin, si le 
mortier à lèvre en bandeau est un type courant pour cette période, la variante à bord 
horizontal est beaucoup plus rare dans nos régions (Saison-Guichon 2001). Elle 
apparaît timidement à l’époque augustéenne dans l’atelier de la Manutention à Lyon 
(type 3), avant d’évoluer vers un bord en collerette plus classique (Haltern 60), dès 
le milieu du Ier siècle de notre ère (type 4).

Tableau 27. Inventaire du 
mobilier céramique de la fosse 
ST320
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Fosse ST353 - UF686/687/688
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Céramique commune Claire pâte calcaire 2 - 1 -

Commune sombre rouge 2 - - -
Commune sombre grise 4 - 1 -

Total céramique commune 8 - 2 -
Amphore Italie 7 - - -

Bétique 5 - - -
Lyon 11 - 1 -
Indéterminé 3 - 1 -

Total amphore 26 - 2 -
TOTAL 34 - 4 -

Fosse ST376 - UF850/851 (Pièce 7/8) : fosse rectangulaire creusée dans le terrain 
naturel. Son comblement ne livre que 6 fragments de céramique romaine, mais 
néanmoins un bol du service II de Haltern à bord lisse (15 avant-15 après), dont 
la pâte calcaire renvoie sans conteste aux productions italiques ou lyonnaises. A 
signaler également, une écuelle à bord rentrant en céramique grise fine/terra nigra. 
Les céramiques de service (claires à pâte calcaire) ou de cuisson (sombres rouges), 
ne sont représentées que par des tessons de panse.

Proposition de datation : malgré un mobilier pour le moins limité, la présence d’un 
bol du service II fournit un terminus post quem de 15/10 avant notre ère pour le 
comblement de la fosse. Cette forme apparaît dans les contextes lyonnais au cours 
de l’horizon 3 ancien (15-0), mais ne connaît son plein développement que durant 
les horizons 3 récent (0-15) et 4 (vers 20), comme le montre également la très forte 
représentation de cette forme au sein du matériel sigillée de Haltern (Genin 1997).

Fosse ST376 - Pièce 7/8
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Fine Sigillée Italie/Lyon 2 - 1 -

Grise fine 1 - 1 -
Total céramique fine 3 - 2 -
Céramique commune Claire pâte calcaire 2 - - -

Commune sombre rouge 1 - - -
Total céramique commune 3 - - -
TOTAL 6 - 2 -

Fosse ST389 - UF1083/1084: grande fosse circulaire recoupant le fossé moderne 
ST166. Son comblement ne livre que 39 fragments de céramique romaine pour 7 
individus (NTI). La céramique fine est uniquement représentée par des productions 
à pâte grise, proche des céramiques dites terra nigra de l’Allier. Parmi les formes 
en présence, on note une assiette à bord oblique, une écuelle à bord rentrant, un 
vase profond à bord oblique et panse carénée au-dessus du pied, et enfin un pied 
ombiliqué type « bobine ». Les céramiques communes à pâte calcaire sont uniquement 
représentées par des fragments de panse. Les céramiques de cuisson à pâte siliceuse 
sont plus abondantes et livrent deux pots ovoïdes à col côtelé (sombre rouge et grise) 
et une jatte/vase de stockage de gros module à col côtelé et panse carénée. Enfin, les 
amphores identifiables renvoient aux productions de Bétique, avec en particulier un 

Tableau 28. Inventaire du 
mobilier céramique de la fosse 
ST353

Tableau 29. Inventaire du 
mobilier céramique de la fosse 
ST376
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fragment incertain, peut être rattachable à une amphore à defretum de type Haltern 
70 (Bétique). Signalons que des fragments présentant une pâte identique ont été 
observés dans le remplissage de la structure voisine 390. Un dernier fragment reste 
d’origine indéterminée.

Proposition de datation : les fossiles directeurs à disposition consistent en quatre 
vases en céramique grise fine. Les parentés typologiques et technologiques de ces 
productions avec les céramiques dites terra nigra de la vallée de l’Allier ont encore 
été soulignées dernièrement (Lallemand 2005). L’hypothèse d’une exportation 
des productions remontant à la période augustéenne, évoquée à plusieurs reprises 
à Lyon (Genin 1993 ; Genin 1997) et Roanne (Lavendhomme Guichard 1997 ; 
Genin, Lavendhomme 1997), est désormais confirmée par l’étude des productions 
de l’atelier d’Yzeure Saint-Bonnet (Lallemand 2005). Les formes identifiées aux 
« Vernes » sont connues. Signalons seulement la présence d’un « vase-bobine », bien 
attesté dans cette officine, mais dont l’apparition à Lyon semble dater seulement du 
règne de Tibère (Mège 2003). Les céramiques communes de service et de cuisson 
n’apportent pas d’informations chronologiques complémentaires. A signaler enfin, 
la présence de panses d’amphores, vraisemblablement attribuables à une Haltern 70, 
qui interdit de dépasser le milieu du Ier siècle de notre ère.

Fosse ST389 - UF1083/1084
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Céramique fine Grise fine/terra nigra 8 - 4 -
Total céramique fine 8 - 4 -
Céramique commune Claire pâte calcaire 9 - - -

Commune sombre rouge 8 - 1 -
Commune sombre grise 6 - 2 -
Sombre rouge grossière 2 - - -

Total céramique commune 25 - 3 -
Amphore Bétique 4 - - -

Bétique ? 1 - - -
Indéterminé 1 -

Total amphore 6 - - -
TOTAL 39 - 7 -

Fosse ST390 - UF1030 : grande fosse rectangulaire recoupant le fossé moderne 
ST166, et localisée à proximité immédiate de la fosse circulaire ST389. Le remplissage 
de cette structure comprend 73 tessons de céramique romaine pour 14 individus 
(NTI). La plupart des vases se rapportent aux céramiques fines et communes. La 
céramique fine est bien représentée avec 10 tessons et 5 individus. On compte une 
imitation de sigillée à vernis non grèsé, certainement un fragment de carène d’assiette 
à bord oblique de type Goudineau 1. La pâte présente un aspect pulvérulent au 
toucher, assez semblable à ce que l’on observe sur le mobilier vraisemblablement 
contemporain de la fosse 163. De la même manière, l’enfouissement a entièrement 
fait disparaître l’engobe. Les céramiques fines en pâte grise/terra nigra complètent 
le répertoire, avec deux écuelles à bord rentrant (dont un triangulaire), une jatte/
bol à panse bombée, bord mouluré et pied ombiliqué, proche du type 4 défini par 
M. Genin à Roanne (Genin, Lavendhomme 1997). Ce dernier vase se caractérise 
par une pâte fine, kaolinitique  (siliceuse), et des surfaces noires parfaitement 
uniformes témoignant d’un lustrage particulièrement soigné. Un fond plat complète 
le répertoire. La céramique commune est plus abondante en nombre de fragments 

Tableau 30. Inventaire du 
mobilier céramique de la fosse 
ST389
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(47 tessons), mais livre 7 individus seulement. Les communes claires à pâte calcaire 
sont représentées par un pot à col côtelé, caractérisé par une lèvre en amande et des 
parois particulièrement fines, et un pied annulaire de cruche. Les vases de cuisson 
sont les plus nombreux avec un pot ovoïde, une jatte à bord mouluré, et un couvercle 
pour les sombres rouges. Les sombres noires comptent un pot ovoïde à col côtelé et 
une coupelle à parois verticales (FAC). Enfin, un dernier vase de stockage montre un 
bord mouluré, décoré de chevrons et d’impressions digitées. Les amphores enfin sont 
rares avec seulement deux individus (16 tessons), dont une lèvre d’amphore de type 
Lyon 2B et une anse bifide de type Dressel 2/4, d’origine italique. Des fragments de 
panse attestent d’importations de Bétique et de l’Italie républicaine, avec un fragment 
d’amphore Dressel 1 résiduel. Parmi le mobilier non céramique associé, on notera 
par ailleurs la présence de 22 restes fauniques et de 3 scories de fer.

Proposition de datation : les céramiques sont bien représentées, avec une association 
d’imitation de sigillée et de terra nigra. La première n’est représentée que par un 
fragment d’assiette Goudineau 1. Nous avons vu que cette forme apparaît dans les 
contextes lyonnais dès les années 60-40 avant notre ère, avec notamment plusieurs 
exemplaires dans le comblement du fossé de l’Hôpital Sainte-Croix (Mandy, Monin, 
Krausz 1990), avec une très forte représentation dans les niveaux contemporains 
ou postérieurs à la création de la colonie (Desbat 2001). Les terra nigra offrent un 
répertoire plus diversifié. La plupart des formes identifiées se retrouvent à Roanne 
ou à Lyon dans les niveaux des années 15-30 de notre ère (Genin 1997 ; Genin, 
Lavendhomme 1997 ; Mège 2003). La céramique commune, de service ou de cuisson, 
n’appelle pas de commentaires particuliers. Pour les amphores, mentionnons la 
présence d’une amphore lyonnaise de type 2B, dont la production est bien attestée 
sur le site de la Muette à partir de 20/15 avant notre ère et sur le site des Subsistances 
jusqu’au milieu du Ier siècle de notre ère (Desbat, Dangréaux 1997 ; Maza et alii 
2002).

Fosse ST390 - UF1030
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Céramique fine Imitation de sigillée 1 - 1 -

Grise fine/terra nigra 9 - 4 -
Total céramique fine 10 - 5 -
Céramique commune Claire pâte calcaire 15 - 1 -

Claire pâte siliceuse 2 - - -
Commune sombre rouge 20 - 3 -
Sombre rouge grossière 5 - 1 -
Commune sombre noire 5 - 2 -

Total céramique commune 47 - 7 -
Amphore Italie 1 - - -

Bétique ? 5 - - -
Lyon 3 - 1 -
Indéterminé 7 - 1 -

Total amphore 16 - 2 -
TOTAL 73 - 14 -

Fosse ST393 - UF1032 : fosse localisée dans la grande cour 20, à proximité du mur 
de la villa. Le comblement de cette structure livre un mobilier peu abondant avec 
34 tessons de céramique romaine pour 3 individus. La céramique fine compte 7 

Tableau 31. Inventaire du 
mobilier céramique de la fosse 
ST390
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fragments, dont une assiette du service II en sigillée italique/lyonnaise (15 avant-15 
après) et un pied annulaire originaire des ateliers de Gaule du sud. Les céramiques 
communes sont essentiellement représentées par une cruche à col étroit, lèvre 
débordante plate, et anse unique à sillon central. Parmi le mobilier associé, on notera 
la présence de 2 fragments de tegulae, 2 clous en fer, et 1 bord de verre mouluré 
incolore.

Proposition de datation : la chronologie du comblement de la fosse peut être abordée 
par le biais des céramiques sigillées, une assiette du service II de Haltern (15 avant-
15 après) et un pied annulaire en TS sud gauloise. La présence de TS sud gauloise 
fournit un terminus post quem pour les années 15/20 de notre ère (Genin 1997 ; Mège 
2003).

Fosse ST393 - UF1032
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Céramique fine TS Italie/Lyon 5 - 1 -

TS Gaule du sud 2 - 1 -
Total céramique fine 7 - 2 -
Céramique commune Claire pâte calcaire 22 - 1 -

Commune sombre rouge 5 - - -
Total céramique commune 27 - 1 -
TOTAL 34 - 3 -

Fosse ST397 - UF1058 (Pièce 20) : fosse située dans la grande cour 20, contre le mur 
sud de la villa. Le comblement de cette structure compte 138 tessons de céramique 
romaine pour 6 individus. Les fragments se partagent entre céramiques fines (9 %) et 
communes (91 %). Le mobilier céramique se présente par ailleurs dans un excellent 
état de conservation, avec en particulier deux formes archéologiquement complètes et 
plusieurs vases bien conservés. Les céramiques fines sont exclusivement représentées 
par des vases en sigillée provenant de Gaule du sud : une assiette Drag. 17a (5-
40/50) et Drag. 15/17 (30-100), cette dernière étant quasiment complète (FAC). Les 
céramiques communes sont les plus abondantes avec 125 tessons et 5 individus (NTI). 
L’essentiel des fragments se rapporte à une cruche à col étroit, bord mouluré, et pied 
annulaire (FAC) en pâte calcaire. Un fond annulaire présente une pâte siliceuse. Les 
mortiers sont tous deux réalisés en pâte calcaire : un exemplaire à bord en bandeau 
Haltern 59, et un dernier à bord horizontal, de typologie beaucoup moins courante. 
Enfin, les vases de cuisson comptent un unique pot à bord en bourrelet et fond plat.

Proposition de datation : le terminus post quem pour le comblement de la fosse 
est fixé par l’apparition de l’assiette Drag. 15/17 dans les ateliers sud gaulois en 
30 de notre ère. L’assiette Drag. 17a apparaît plus tôt et disparaît dans les années 
40/50. Si les mortiers à bord en bandeau (Haltern 59) sont présents à Lyon dès les 
premiers niveaux de la colonie, ils perdurent jusqu’au milieu du Ier siècle, tandis que 
les mortiers à bord horizontal apparaissent de manière confidentielle dès la période 
augustéenne, avant l’apparition au milieu du Ier siècle du type à lèvre pendante 
(Haltern 60), qui s’imposera définitivement dans le courant du troisième quart du 
siècle (Saison-Guichon 2001).

Tableau 32. Inventaire du 
mobilier céramique de la fosse 
ST393
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Fosse ST397 - UF1058
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Céramique fine Gaule du sud 13 - 2 -
Total céramique fine 13 9 % 2 -
Céramique commune Claire pâte calcaire 108 - 3 -

Claire pâte siliceuse 13 1
Commune sombre rouge 2 - - -
Commune sombre grise 2 - 1 -

Total céramique commune 125 91 % 5
TOTAL 138 100 % 7

Silo ST398 - UF1036/1037 : silo localisé dans la grande cour 20, contre le mur 
méridional de la villa. Le comblement du silo a livré un ensemble céramique conséquent 
(278 tessons pour 11 vases) particulièrement bien conservé, avec 5 vases entiers ou 
archéologiquement complets, associé à un squelette complet de chien. Le mobilier 
céramique se répartit entre céramique commune (93 %), fine (6 %), et dans une 
moindre mesure amphore (1 %). La céramique fine est représentée par 17 fragments et 
3 vases (NTI) : un fragment de vaisselle à pâte calcaire et engobe brun (imitation VN 
lyonnaise ?), et pour les céramiques grises fines une coupe à bord courbe, et une jatte à 
bord rentrant (FAC). Les céramiques communes de service/préparation ou de cuisson 
sont de loin les plus nombreuses avec 260 tessons et 8 individus. Les productions à pâte 
calcaire comptent un plat à bord courbe et « orlo bifido » sur le modèle des exemplaires 
italiques à vernis rouge pompéien, et un mortier à bord en bandeau de type Haltern 59. 
Les céramiques de cuisson sont représentées par deux pots ovoïdes à col côtelé (dont 
une FAC) et une jatte à bord rentrant mouluré et décoration d’impressions digitées sur 
la lèvre (sombre rouge), et un dernier pot ovoïde à épaulement caréné en commune 
sombre noire. Un autre vase correspond à un petit bol grossièrement moulé (FAC). Le 
dernier individu de la catégorie, qui regroupe pas moins de 180 fragments, s’apparente 
à un gros vase de stockage, renforcé de cordons sur la panse, et dont les parois externes 
ont été peignées. Les résidus organiques qu’il contenait ont été échantillonnés pour 
analyse. Le matériel amphorique est extrêmement rare, puisque l’on ne compte qu’un 
fragment de panse, peut-être d’origine italique (Dressel 2/4).

Proposition de datation : le faciès typologique des céramiques grises fines et communes, la 
présence d’un mortier de type Haltern 59, ou pour les amphores d’une Dressel 2/4 italique, 
laissent supposer une datation précoce, vraisemblablement augustéenne ou tibérienne. 
L’absence de vaisselle sigillée sud gauloise, présente ailleurs sur le site, est à signaler. Son 
apparition dans la région lyonnaise est bien datée des années 15/20 de notre ère.

Fosse ST398 - UF1036/1037
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Céramique fine Imitation vernis noir 1 - 1 -

Grise fine 16 - 2 -
Total céramique fine 17 6 % 3 -
Céramique commune Claire pâte calcaire 3 - 2 -

Commune sombre rouge 64 - 3 -
Sombre rouge grossière 180 - 1 -
Commune sombre noire 13 - 2 -

Total céramique commune 260 93 % 8 -
Amphore Orientale ? 1 - - -
Total amphore 1 1 % - -
TOTAL 278 100 % 11 -

Tableau 33. Inventaire du 
mobilier céramique de la fosse 
ST397

Tableau 34. Inventaire du 
mobilier céramique du silo 
ST398
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Deuxième phase d’occupation : Claude

Le mobilier céramique livré par le deuxième état est moins abondant avec 1196 
tessons et 132 individus, répartis entre 9 structures et 13 UF. Les céramiques fines 
sont très bien représentées avec 34 % des vases, derrière les céramiques de service 
et de cuisson (55 %), mais loin devant les amphores (11 %). Signalons que le fossé 
périphérique ST 195/213 réunit à lui tout seul 25 % du lot et 20 % des vases, les 
différents autres ensembles ne dépassant que rarement la centaine de fragments et la 
dizaine d’individus. Les céramiques fines, mais également les vases de service, de 
cuisson, de préparation, ou encore les amphores, livrent un répertoire typologique 
diversifié, qui apparaît caractéristique de la période claudienne.

Villa des « Vernes » - Etat claudien
Catégorie Tessons % NTI % NTI
Céramique fine 95 48 % 45 34 %
Céramique commune 904 76 % 72 55 %
Amphore 197 16 % 15 11 %
TOTAL 1196 100 % 132 100 %

Villa des « Vernes » - Etat claudien
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Céramique fine TS Italie/Lyon 7 - 6 -

TS Gaule du sud 38 - 19 -
TS Gaule du Centre 3 - 2 -
TS indéterminée 1 - 1 -
Paroi fine siliceuse 1 - - -
Engobée 1 - - -
Paroi fine siliceuse 4 - 1 -
Sombre rouge fine 2 - 1 -
Terra nigra/grise fine 36 - 14 -
Luminaire 2 - 1 -

Total céramique fine 95 48 % 45 34 %
Céramique commune Claire pâte calcaire 146 - 17 -

Claire pâte siliceuse 10 - 1 -
Commune sombre rouge 240 - 37 -
Commune sombre grise 425 - 11 -
Commune sombre noire 16 - 3 -
Sombre rouge grossière 67 - 3 -

Total céramique commune 904 76 % 72 55 %
Amphore Italie 19 - 5 -

Bétique 68 - 4 -
Gaule 30 - 2 -
Lyon 52 - 3 -
Indéterminé 28 - 1 -

Total amphore 197 16 % 15 11 %
TOTAL 1196 100 % 132 100 %

Tableau 35. Inventaire de la 
totalité du mobilier céramique 
de la phase claudienne

Tableau 36. Inventaire 
des catégories de mobilier 
céramique de la phase 
claudienne
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UF241 - Pièce 5 : couche recouvrant les fosses du premier état. Cette UF réunit un 
petit lot de céramique composé de 81 tessons et 11 individus (NTI). Les céramiques 
fines livrent un bol Drag. 24/25 et un fragment moulé de type indéterminé en sigillée 
sud gauloise, ainsi qu’un petit fond plat de pot en paroi fine (pâte siliceuse). Une petite 
marmite tripode à pieds coniques et pâte siliceuse rouge micacée (FAC) a également 
été rattachée à la catégorie fine, en raison notamment de la grande différence existant 
entre ce type de céramique et les vases de cuisson en sombre rouge. Les céramiques 
communes sont les plus abondantes. La plupart se rattachent à des vases de cuisson : 
2 pots à col côtelé associés à 2 couvercles. Les vases de service sont représentés par 
un fond de cruche à pâte calcaire et les récipients de stockage par un exemplaire à 
bord mouluré de grand module. Les amphores ne comprennent que des fragments de 
panse, renvoyant aux productions importées d’Italie et de Lyon. A signaler enfin, la 
présence de 110 restes fauniques, un clou en fer, et de manière plus inhabituelle, un 
aiguisoir en pierre.

Proposition de datation : cette UF est datée par la présence de vaisselle sigillée du 
sud de la Gaule, et en particulier d’un bol Drag. 24/25 (30-80), qui livre un terminus 
post quem de 30 de notre ère. Le reste du mobilier n’apporte pas d’informations 
chronologiques complémentaires, mais présente un faciès céramique connu pour 
le Haut-Empire, notamment pour les céramiques communes de cuisson et de 
stockage.

UF241 - Pièce 5
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Céramique fine TS Gaule du sud 4 - 3 -

Paroi fine siliceuse 4 - 1 -
Sombre rouge fine 2 - 1 -

Total céramique fine 10 - 5 -
Céramique commune Claire pâte calcaire 6 - 1 -

Commune sombre rouge 11 - 2 -
Commune sombre grise 4 - - -
Commune sombre noire 11 - 2 -
Sombre rouge grossière 31 - 1 -

Total céramique commune 63 - 6 -
Amphore Italie 7 - - -

Lyon 1 - - -
Total amphore 8 - - -
TOTAL 81 - 11 -

UF100 - Pièce 5 : cette UF correspond à un niveau d’apparition des vestiges lors du 
décapage machine, compris dans l’UF 241 précédente. Elle correspond à une couche 
dans laquelle a été découvert un vase « brisé sur place » (n° 1). Cette céramique est 
par ailleurs recoupée par l’installation des murs de la villa. L’essentiel du mobilier 
recueilli renvoie à un vase de stockage de grand module (215 tessons), caractérisé 
par un col côtelé, une lèvre en bourrelet, et un fond plat. La forme est certainement 
complète, mais les délais impartis pour l’étude n’ont pas permis son remontage 
(FAC). Les tessons associés livrent un fragment de céramique grise fine portant un 

Tableau 37. Inventaire du 
mobilier céramique de la 
couche UF241
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graffito en forme de croix, une panse de mortier en pâte calcaire (Lyon), et un pot 
à cuire à col côtelé. Le mobilier d’accompagnement livre des éléments de tubuli (3 
fragments) et un clou en fer.

Proposition de datation : sans commentaire, si ce n’est la ressemblance de ce vase 
de stockage avec d’autres exemplaires découverts dans le même remblai. Les rares 
éléments associés ne permettent pas de datation plus précise que la première moitié du 
Ier siècle de notre ère. La découverte de tubuli est enfin à signaler et pourrait témoigner 
de la destruction à proximité d’une installation de chauffage non identifiée. 

UF100 - Pièce 5
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Céramique fine Grise fine 1 - 1 -
Total céramique fine 1 - 1 -
Céramique commune Claire pâte calcaire 1 - 1 -

Commune sombre rouge 3 - 1 -
Commune sombre grise 210 - 1 -

Total céramique commune 214 - 3 -
TOTAL 215 - 4 -

UF246 - Pièce 4 : couche recouvrant les structures du premier état. Le mobilier 
céramique compte 8 tessons seulement, qui plus est informes. Les fragments se 
répartissent entre divers types de céramiques communes : claire à pâte calcaire 
(service), commune sombre rouge (cuisson), et rouge grossière (vase de stockage).

Proposition de datation : sans commentaire, si ce n’est une comparaison formelle 
avec le mobilier des UF précédentes.

UF246 - Pièce 4
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Céramique commune Claire pâte calcaire 1 - - -

Commune sombre rouge 4 - - -
Sombre rouge grossière 3 - - -

Total céramique commune 8 - - -
TOTAL 8 - - -

UF250 - Pièce 15 : couche recouvrant de la même manière les structures du premier 
état. Le mobilier recueilli est peu abondant (7 tessons et 1 individu seulement) mais 
livre, pour les céramiques fines, une assiette Drag. 18 en sigillée sud gauloise (FAC). 
A signaler, également la présence d’un tesson de céramique de cuisson et 3 fragments 
d’amphores à garum de Bétique.

Proposition de datation : les seuls éléments de datation sont fournis par l’assiette 
Drag. 18 de La Graufesenque, dont l’apparition est datée des années 30 de notre ère 
(terminus post quem).

Tableau 38. Inventaire du 
mobilier céramique du niveau 
de décapage machine UF100

Tableau 39. Inventaire du 
mobilier céramique de la 
couche UF246
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UF250 - Pièce 15
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Céramique fine TS Gaule du sud 3 - 1 -
Total céramique fine 3 - 1 -
Céramique commune Commune sombre rouge 1 - - -
Total céramique commune 1 - - -
Amphore Bétique 3 - - -
Total amphore 3 - - -
TOTAL 7 - 1 -

UF254 - Pièce 7 : couche de même nature que les précédentes. Le mobilier céramique 
est pour le moins rarissime avec 4 fragments appartenant à un pot à cuire de type 
ovoïde en commune sombre rouge (FAC).

Proposition de datation : sans commentaire (romain).

UF254 - Pièce 7
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Céramique commune Commune sombre rouge 4 - 1 -
Total céramique commune 4 - 1 -
TOTAL 4 - 1 -

UF256 - Pièce 20 : couche de même nature que les UF précédentes. Elle livre une 
cinquantaine de tessons de céramique pour 3 individus seulement. La céramique fine 
est uniquement représentée par un fragment informe de sigillée originaire de Gaule 
du sud. Les céramiques communes associées regroupent l’essentiel du lot avec, pour 
les vases de service, un pied annulaire de cruche à engobe blanc (claire calcaire) et, 
pour les vases de cuisson, une jatte à bord rentrant et sillon externe, un épaulement 
caréné de pot ovoïde, et deux fonds plats (sombres rouges). Les amphores sont 
peu nombreuses mais attestent de l’importation de vin italique (Dressel 2/4), et de 
sauces de poisson ibériques, peut-être conditionnées à Lyon. A signaler enfin pour le 
mobilier d’accompagnement la présence d’un clou en fer.

Proposition de datation : la présence d’un fragment de sigillée sud gauloise implique 
une datation postérieure aux années 15/20 de notre ère (Genin 1997 ; Mège 2003). 
Si le mobilier céramique associé ne permet pas de précisions chronologiques 
complémentaires, la présence d’une amphore Dressel 2/4 italique confirme une 
datation dans le Haut-Empire. Enfin, la jatte à bord rentrant et sillon externe est 
une forme courante du répertoire lyonnais jusqu’à l’époque flavienne, comme en 
témoigne sa production dans l’atelier de « Chapeau Rouge » à Vaise (Batigne 2001).

Tableau 40. Inventaire du 
mobilier céramique de la 
couche UF250

Tableau 41. Inventaire du 
mobilier céramique de la 
couche UF254
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UF256 - Pièce 20
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Céramique fine TS Gaule du sud 1 - - -
Total céramique fine 1 - - -
Céramique commune Claire pâte calcaire 4 - 1 -

Commune sombre rouge 28 - 2 -
Total céramique commune 32 - 3 -
Amphore Italie 1 - - -

Gaule 6 - - -
Lyon 9 - - -

Total amphore 16 - - -
TOTAL 49 - 3 -

UF259 - Pièce 5 : vase de stockage de grandes dimensions à col côtelé et lèvre en 
bourrelet (n° 2), vraisemblablement « éclaté sur place », découvert dans la même 
pièce que le vase n° 1. La forme est certainement complète (140 fragments), même 
si les délais impartis pour l’étude n’ont pas permis son « remontage » (FAC).

Proposition de datation : si le matériel de cette UF ne permet pas de développement 
poussé quant à sa datation, signalons que des vases de stockage proches ont été 
signalés dans les fosses du premier état, ainsi que dans les UF précédentes.

UF259 - Pièce 5
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Céramique commune Commune sombre grise 140 - 1 -
Total céramique commune 140 - 1 -
TOTAL 140 - 1 -

UF361 - Pièce 20 : couche localisée dans la grande cour centrale, recouvrant les 
vestiges du premier état. Le mobilier compte seulement 5 tessons de céramique, avec 
pour seul élément identifiable un épaulement d’amphore à vin d’origine italique, de 
type Dressel 2/4.

Proposition de datation : le mobilier est trop pauvre pour pouvoir donner des 
datations précises. L’amphore Dressel 2/4 italique oriente toutefois la réflexion sur 
le début de l’Empire.

UF361 - Pièce 20
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Céramique commune Sombre rouge grossière 2 - - -
Total céramique commune 4 - - -
Amphore Italie 1 - 1 -

Indéterminé 2
Total amphore 1 - 1 -
TOTAL 5 - 1 -

Tableau 42. Inventaire du 
mobilier céramique de la 
couche UF256

Tableau 43. Inventaire du 
mobilier céramique de la 
couche UF259

Tableau 44. Inventaire du 
mobilier céramique de la 
couche UF361
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UF424 - Pièce 15 : couche recouvrant les fosses ST176 et ST201 du premier état. 
Le mobilier céramique recueilli est malheureusement extrêmement pauvre, avec 
seulement 5 tessons d’amphores, qui plus est d’origine indéterminée.

Proposition de datation : sans commentaire (romain).

UF424 - Pièce 15
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Amphore Indéterminé 5 - - -
Total amphore 5 - - -
TOTAL 5 - - -

Fosse ST60 - UF142 : fosse localisée à l’Est de la villa et formant un alignement 
nord-sud avec les fosses ST61, 62, 63, 64, et 65. Son comblement n’a livré que 3 
tessons de céramique romaine, dont un fragment de céramique commune claire à 
pâte calcaire et un tesson de céramique commune sombre rouge.

Proposition de datation : sans commentaire (romain).

Fosse ST60 - UF142
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Céramique commune Claire pâte calcaire 1 - - -

Commune sombre rouge 1 - - -
Total céramique commune 2 - - -
TOTAL 2 - - -

Fosse ST61 - UF135 : fosse localisée à l’Est de la villa, formant un alignement 
nord-sud avec les structures 60, 62, 63, 64, et 65. Son remplissage ne compte que 
quelques tessons seulement de céramique romaine, répartis entre commune claire à 
pâte calcaire et sombre grise. A signaler, la présence de deux fragments de tegulae.

Proposition de datation : sans commentaire (romain).

Fosse ST61 - UF135
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Céramique commune Claire pâte calcaire 2 - - -

Commune sombre grise 1 - - -
Total céramique commune 3 - - -
TOTAL 4 - - -

Fosse ST62 - UF133 : fosse localisée à l’Est de la villa, formant un alignement 
Nord-Sud avec les structures 60, 61, 63, 64, et 65. Son comblement ne comprend 
qu’une assiette fragmentaire de type L058, fabriquée dans les ateliers de Lezoux. Sa 
pâte est siliceuse, micacée, tandis que le revêtement argileux n’est pas grèsé et peu 
adhérent.

Proposition de datation : cette assiette L058, de par ses caractéristiques techniques, 
renvoie aux productions précoces de la phase tibéro-claudienne des ateliers de 
Lezoux, même si la forme, elle, perdure jusque dans la première moitié du deuxième 
siècle, mais cette fois avec un vernis grèsé (Bet, Delor 2000).

Tableau 45. Inventaire du 
mobilier céramique de la 
couche UF424

Tableau 46. Inventaire du 
mobilier céramique de la fosse 
ST60

Tableau 47. Inventaire du 
mobilier céramique de la fosse 
ST61
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Fosse ST62 - UF133
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Céramique fine TS Gaule centrale non grèsé 1 - 1 -
Total céramique fine 1 - 1 -
TOTAL 1 - 1 -

Fosse ST70 - UF162 : structure localisée à l’Est de la villa, formant un possible 
alignement nord-sud avec les fosses ST69, 71, 72, 73, 74, et 75. Son remplissage ne 
livre que trois fragments de céramique commune romaine, appartenant à un vase de 
service en pâte calcaire et un pot à cuire (sombre noire).

Proposition de datation : sans commentaire (romain).

Fosse ST70 - UF162
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Céramique commune Claire pâte calcaire 2 - - -

Commune sombre noire 1 - - -
Total céramique commune 3 - - -
TOTAL 3 - - -

Fosse ST71 - UF166 : structure localisée à l’Est de la villa, formant un possible 
alignement nord-sud avec les structures ST69, 70, 72, 73, 74, et 75. Son comblement 
a livré 148 tessons de céramique romaine pour un nombre typologique de 21 
individus (NTI). Les fragments se répartissent entre céramiques communes (81 %), 
de loin les plus nombreuses, céramiques fines (9.5 %) et amphores (9.5 %). Les 
premières réunissent 14 tessons et 10 individus. Les céramiques sigillées italiques/
lyonnaises à pâte calcaire livrent un bord identifiable au service II de Haltern (15 
avant-15 après) et un bol à lèvre guillochée du service III/Goudineau 32 (10-30). 
Les productions de Gaule du sud sont plus abondantes avec 7 individus : un bol 
Drag. 24/25 (30-80), une assiette Drag. 18 (30-80/90), une panse d’assiette Drag. 
15/17 (30-100), une panse/fond interne de coupelle Drag. 27 (20/30-150), et un pied 
annulaire bas certainement rattachable au type Ritt. 8 (20-100). Un dernier pied 
annulaire d’assiette n’a pu être identifié. Les productions moulées des mêmes ateliers 
sud gaulois comptent également une coupe Drag. 29B à décor de godrons et scène 
figurée au-dessous dans un décor de feuillage et d’arcades (40-70). Cette dernière 
forme présente également des caractéristiques technologiques particulières, puisqu’il 
s’agit de sigillée dite « marbrée ». Enfin, les céramiques grises fines comptent une 
écuelle à bord rentrant et un fond plat. Les céramiques communes sont nettement 
plus abondantes avec 120 fragments et 11 individus. La vaisselle de service à pâte 
calcaire est représentée par une cruche à col étroit, bord mouluré, et pied annulaire 
bas et large. La vaisselle de cuisson se partage entre plusieurs sous-catégories. Les 
céramiques communes sombres rouges cuites en mode A réunissent 6 individus : 
une écuelle à bord rentrant, une jatte à panse carénée et bord plat, une coupe à paroi 
convexe de grand module, plusieurs pots à cuire (pot ovoïde à col côtelé et lèvre en 
amande, pot globulaire à bord rond, et pieds plats dont un de petites dimensions), 
et un couvercle à bord arrondi. Trois tessons présentent une pâte plus grossière, 
également cuite en mode A, très certainement rattachable à un vase de stockage. La 
céramique commune sombre grise livre avec 23 tessons un pot à col côtelé, un pot 
de grandes dimensions/vase de stockage à bord en bourrelet, et un couvercle à bord 
simple. Enfin, la commune sombre noire livre un pied annulaire fragmentaire en 
pâte grossière. Les amphores enfin, sont de manière habituelle, peu nombreuses (14 

Tableau 48. Inventaire du 
mobilier céramique de la fosse 
ST62

Tableau 49. Inventaire du 
mobilier céramique de la fosse 
ST70
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fragments). Les productions italiques sont représentées par un fragment de Dressel 
1 (atelier d’Albinia, Etrurie), la péninsule ibérique par trois fragments d’amphores 
Dressel 20 et Dressel 7/11 (Bétique). Trois tessons, dont une attache inférieure d’anse, 
se rattachent aux productions lyonnaises de type 4. Sept tessons d’amphores à pâte 
calcaire et dégraissant sableux abondant restent d’origine indéterminée. A signaler 
par ailleurs, la présence de 21 fragments de tubuli, une trentaine de restes fauniques, 
et un fragment de verre incolore appartenant à un bol à godrons.

Proposition de datation : les céramiques fines comptent environ 10 % du lot et se 
partagent entre vaisselle sigillée (Italie/Lyon et Gaule du sud) et, dans une moindre 
mesure, grise fine. Les importations de sigillée italique ou lyonnaise montrent une 
association de vases du service II et III de Haltern qui, malgré la faiblesse du lot, 
ne trouve de comparaison qu’à partir de l’horizon Lyon 3 lyonnais, compris entre 
15 avant et 15 après (Genin 1997). Les sigillées de Gaule du sud sont nettement 
plus abondantes en nombre de tessons et en nombre de vases, ce qui d’ores et déjà 
implique une datation avancée dans le Ier siècle de notre ère. L’apparition de cette 
vaisselle dans les années 15/20 de notre ère fournit un terminus post quem fiable, qui 
plus est renforcé par la présence de vases lisses (bols Ritt. 8 et Drag. 24/25, coupelle 
Drag. 27, assiette Drag. 15/17 et Drag. 18) ou moulés (Drag. 29), dont l’apparition 
est datée des années 20/30 de notre ère. Plusieurs de ces formes connaissent toutefois 
une durée de production jusqu’à la fin du Ier ou au milieu du IIe siècle (Ritt. 8, Drag. 
15/17, Drag. 27). La présence d’un Drag. 29 à vernis « marbré » constitue un critère 
de datation complémentaire des plus précieux. Ce type de vernis, jaune à marbrures 
rouges, n’est en effet produit à La Graufesenque que durant une étroite fourchette 
chronologique, comprise entre les années 40 et 70 de notre ère. Le faciès des 
céramiques communes renvoie au même horizon chronologique. En particulier, la 
cruche à pâte calcaire et bord en bandeau apparaît à l’époque tibérienne, remplaçant 
progressivement les exemplaires à lèvre striée « augustéens » (Haltern 45), mais prend 
surtout de l’importance à partir de l’horizon 4 (vers 20 de notre ère). Les céramiques 
de cuisson se retrouvent à l’identique dans la plupart des contextes datés entre la 
période augustéenne et le milieu du Ier siècle. Enfin, les productions d’amphores 
attestées (vin de l’Italie républicaine, vraisemblablement résiduel, huile et sauces 
de poisson de Bétique), correspondent à des importations courantes entre l’époque 
augustéenne et le milieu du Ier siècle de notre ère. A signaler également une amphore 
lyonnaise de type 4, dont l’apparition est datée à La Muette des années 20/15 avant 
notre ère, même si sa diffusion concerne surtout le Ier siècle. Une datation tibéro-
claudienne est par ailleurs renforcée par la présence d’une monnaie à l’autel de Lyon 
frappée entre 23 et 37 de notre ère.
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Fosse ST71 - UF166
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Céramique fine TS Italie/Lyon 2 - 1 -

TS Gaule du sud 7 - 7 -
Grise fine 5 - 2 -

Total céramique fine 14 9.5 % 10 -
Céramique commune Claire pâte calcaire 51 - 2 -

Commune sombre rouge 42 - 6 -
Sombre rouge grossière 3 - - -
Commune sombre grise 23 - 3 -
Commune sombre noire 1 - 1 -

Total céramique commune 120 81 % 11 -
Amphore Italie 1 - - -

Bétique 3 - - -
Lyon  ? 3 - 1 -
Indéterminé 7 - - -

Total amphore 14 9.5 % 1
TOTAL 148 100 % 21 -

Fosse ST73 - UF969 : structure localisée à l’Est de la villa, qui forme un possible 
alignement Nord-sud avec les fosses ST69, 70, 71, 72, 74, et 75. Son remplissage 
ne compte que 28 tessons pour 10 individus. La céramique fine livre un plat en 
sigillée du service II de Haltern (5 avant-30/40), d’origine italique ou lyonnaise, 
et trois vases des ateliers de Gaule du sud : un fragment moulé à décor de rosace 
(?), et un pied annulaire de coupe Drag. 29 décoré de cercles concentriques, sur le 
fond duquel est apposée une estampille centrale OF.MASCL(VS). Un dernier vase 
est identifiable à une assiette Drag. 18 à pâte calcaire d’origine indéterminée. Le 
vernis paraît grèsé (?) et pourrait renvoyer aux productions de Lezoux datées de la 
fin du Ier et du début du IIe siècle. Les vases de service et de cuisson ne sont guère 
plus abondants avec un total de 23 tessons et 6 individus : un pied ombiliqué et une 
panse de mortier lyonnais (claire pâte calcaire), une écuelle à bord mouluré, une 
écuelle à bord rentrant de grand module (sombre rouge), et deux pots ovoïdes à col 
mouluré (sombre grise). Le mobilier d’accompagnement n’est guère plus prolixe, 
avec 2 fragments de fer, 2 fragments de verre, et 3 ossements.

Proposition de datation : les céramiques sigillées d’origine italique ou lyonnaise ne 
comptent qu’un seul vase du service II daté entre 5 avant et 30/40. La sigillée de Gaule 
du sud fournit une nouvelle fois les principaux éléments de datation, avec notamment 
un fond de Drag. 29 estampillé OF.MASCLVS. Les caractéristiques techniques de cette 
assiette la rattachent aux productions tibéro-claudiennes de La Graufesenque. M. Polack 
distingue Masculus I et II, en activité respectivement aux époques de Claude-Néron et 
Domitien-Trajan. La très grande majorité des productions de Masculus sont toutefois 
antérieures à la dynastie flavienne (Polack 2000). A La Graufesenque, les plus anciens 
exemplaires de cette marque pourraient remonter au règne de Tibère (exemplaire unique 
dans la Fosse de Cirratus), mais la marque est surtout attestée dans la fosse de Gallicanus 
datée des années 55-60. Des timbres identiques sont également connus sur assiette Drag. 
15/17, bols Ritt. 9 et Drag. 24/25.  Enfin, A. W. Mees date la production moulée de 
Masculus, qui nous intéresse ici, entre les années 45 et 65 (Mees 1995). Un dernier 
vase pose problème (Gaule du Centre ?). Ses caractéristiques techniques pourraient 
correspondre à une phase de production tardive, datée entre la fin du Ier et le début du 

Tableau 50. Inventaire du 
mobilier céramique de la fosse 
ST71
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IIe siècle de notre ère. Il s’agirait de l’élément le plus récent du comblement.  Quelle 
interprétation faut-il en donner : terminus post quem ou intrusion ?

Fosse ST73 – UF969
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Céramique fine TS Italie/Lyon 1 - 1 -

TS Gaule du sud 3 - 2 -
TS indéterminée 1 - 1 -

Total céramique fine 5 - 4 -
Céramique commune Claire pâte calcaire 4 - 2 -

Commune sombre rouge 13 - 2 -
Commune sombre grise 6 - 2 -

Total céramique commune 23 - 6 -
TOTAL 28 - 10 -

Fosse ST74 - UF958 : fosse localisée à l’Est de la villa, qui forme un possible alignement 
Nord-Sud avec les structures ST69, 70, 71, 72, et 75. Son comblement se compose de 
41 tessons pour 15 individus (NTI). La céramique fine réunit la moitié des vases. La 
sigillée italique/lyonnaise est représentée par un fragment de bol du service III (collages 
avec la fosse ST71) et une assiette de type indéterminé. La TS sud gauloise livre quant 
à elle un bol/assiette fragmentaire à bord oblique (?), et un pied annulaire caractérisé 
par un vernis grèsé dit « marbré ». Enfin, la céramique grise fine comprend une écuelle 
à bord rentrant et un fond plat. Une lèvre fragmentaire reste de type indéterminé.  La 
céramique commune n’est pas plus abondante avec 5 individus : un col de cruche à lèvre 
en bandeau, auquel on peut certainement associer un pied annulaire, un fond plat de pot 
(claire pâte calcaire), un couvercle à bord arrondi (sombre grise) et un vase de stockage 
de grand module à bord en bourrelet (sombre rouge grossière). Les amphores comptent 
enfin 3 tessons de panse seulement, attestant néanmoins de la présence d’une amphore à 
huile de type Dressel 20, une amphore lyonnaise dont on ne peut préciser le type, et un 
dernier individu d’origine indéterminée. Parmi le matériel d’accompagnement, on notera 
la présence de 2 fragments de tubuli et de 16 ossements.

Proposition de datation : la chronologie du comblement de cette fosse peut être 
précisée grâce à la présence d’un bol du service III de Haltern d’origine italique/
lyonnaise (0-20) collant au fragment de la structure 71. Le mobilier est de manière 
générale largement comparable, avec notamment la présence de TS sud gauloise à 
vernis « marbré, qui fournit une fourchette chronologique comprise entre les années 
40 et 70 de notre ère.

Fosse ST74 - UF958
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Céramique fine TS Italie/Lyon 2 - 2 -

TS Gaule du sud 4 - 2 -
Grise fine 4 - 3 -

Total céramique fine 10 - 7 -
Céramique commune Claire pâte calcaire 5 - 3 -

Sombre rouge grossière 10 - 1 -
Commune sombre grise 13 - 1 -

Total céramique commune 28 - 5 -
Amphore Bétique 1 - 1 -

Lyon 1 - 1 -
Indéterminé 1 - 1 -

Total amphore 3 - 3 -
TOTAL 41 - 15 -

Tableau 51. Inventaire du 
mobilier céramique de la fosse 
ST73

Tableau 52. Inventaire du 
mobilier céramique de la fosse 
ST74
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Fosse ST76 - UF956 : structure localisée à l’Est de la villa, formant un possible retour 
est-ouest avec les fosses ST69, 70, 71, 72, 73, 74, et 75. Cinq tessons seulement de 
céramique ont été recueillis dans son remplissage, tous informes.

Proposition de datation : sans commentaire (romain).

Fosse ST76 - UF956
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Céramique commune Claire pâte calcaire 3 - - -

Commune sombre rouge 2 - - -
Total céramique commune 5 - - -
TOTAL 5 - - -

Commentaires sur l’alignement de fosse ST70, 71, 73, 74, et 76

Les structures 70, 71, 72, 73, 74 et 76 présentent un faciès céramique globalement 
identique, malgré des différences quantitatives parfois importantes. L’essentiel des 
données chronologiques provient du comblement de la fosse ST71. La céramique 
fine est en particulier suffisamment abondante et diversifiée pour proposer un solide 
terminus post quem dans les années 30/40 de notre ère. Les sigillées « précoces » 
d’Italie ou de Lyon sont présentes, mais largement minoritaires par rapport aux 
productions sud gauloises. Le service II de Haltern apparaît dans les stratigraphies 
lyonnaises dès 15/10 avant notre ère (horizon 3), tandis que le service III, plus tardif, 
ne fait son apparition à Bolsena qu’au début de notre ère. Ce type de bol est très 
peu représenté dans le matériel de Haltern et est totalement absent de l’horizon 
Dangstetten-Rödgen-Oberaden, confirmant une apparition dans les premières 
années du siècle. Ce sont les ateliers du sud de la Gaule qui fournissent l’essentiel de 
la céramique de table. Ce type de production apparaît dans les années 10/20 de notre 
ère et connaît rapidement un vif succès. La plupart des formes identifiées renvoient 
aux formes précoces de l’atelier de La Graufesenque : bol Drag. 24/25 (30-80), 
coupelle Drag. 27 (20/30-150), assiette Drag. 18 (30-80/90), Drag. 15/17 (30-100), 
et probablement un pied de coupelle Ritt. 8 (20-100). Par ailleurs, la présence d’une 
coupe moulée Drag. 29 en sigillée dite « marbrée » livre un solide terminus post 
quem pour les années 40 de notre ère. Rappelons que la mise en œuvre de cette 
technique de décoration n’occupe qu’une courte fourchette chronologique, comprise 
entre 40 et 70 de notre ère. Enfin, le terminus post quem fixé aux années 30/40 de 
notre ère est conforté par l’association d’une monnaie, un as posthume d’Auguste 
frappé sous Tibère.

Les différentes autres fosses livrent un mobilier nettement moins abondant, mais 
fournissant parfois de bons fossiles directeurs, en accord avec les constatations 
effectuées sur le mobilier de la fosse ST71. La fosse ST73 comprend un plat en sigillée 
italique/lyonnais rattachable au service II (5 avant-30/40) et trois vases de provenance 
sud gauloise, dont un fond de Drag. 29 portant la marque OF.MASCUL, potier en 
activité à La Graufesenque entre Claude et Néron. Les productions de Gaule du Centre 
renvoient à un même horizon chronologique, avec des caractéristiques techniques 
renvoyant aux premières productions d’époque tibéro-claudienne. Enfin, la fosse ST74 
livre un faciès identique avec une assiette d’origine italique/lyonnaise et un fragment 
de bol du service III collant avec la fosse ST71. Les productions des ateliers ruthènes 
sont représentées par un bol/assiette à bord oblique (?) et une nouvelle fois un pied 
annulaire « marbré » (40-70). Prises de manière globale, les amphores livrent un faciès 

Tableau 53. Inventaire du 
mobilier céramique de la fosse 
ST76
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caractéristique de la première moitié du Ier siècle de notre ère. Malgré un nombre réduit 
et la présence quasi exclusive de tessons de panse, les importations de la péninsule 
ibérique sont attestées par plusieurs fragments de panse rattachables aux amphores à 
huile Dressel 20 et aux conteneurs à « sauces de poissons » Dressel 7/11. La seule forme 
se rattache à une attache d’anse d’un petit conteneur à fond plat d’origine lyonnaise de 
type 4. Signalons que les panses dont la provenance reste indéterminée pourraient être 
rattachées à des productions diverses du sud de la Gaule.

Structure ST147 - UF234 : plus que d’une structure, il s’agit d’un lambeau de terrain 
caractérisé par une « concentration », un « épandage » de mobilier céramique. Cet 
ensemble est constitué de 85 tessons de céramique pour 15 individus. Les vases de 
service ou de cuisson sont les plus nombreux en nombre de fragments et en nombre 
de vases (9 individus), suivis de la vaisselle fine (4 individus), et des amphores (2 
individus). La céramique fine compte une tasse Haltern 14 à panse guillochée et un 
pied annulaire de gros module, rattachables aux productions italiques ou lyonnaises. 
On signalera également un fragment de sigillée des ateliers de Gaule du sud. La 
céramique grise fine/terra nigra livre également une écuelle à bord rentrant. La 
céramique commune réunit la très grande majorité du mobilier (53 tessons et 9 
individus). Les claires à pâte siliceuse sont représentées par un pot à col tronconique 
et bord interne rainuré proche du type Haltern 62. Les sombres rouges livrent deux 
écuelles à bord rentrant (dont une à bord en amande), une jatte à bord mouluré, deux 
pots ovoïdes à lèvre en bourrelet, un couvercle à bord retroussé, et deux fonds plats 
de pots. Une jatte à bord rentrant mouluré de grand module possède une pâte plus 
grossière. Elle est décorée sur le sommet de la lèvre par un décor d’impressions 
digitées. La catégorie sombre grise n’est représentée que par un tesson de panse 
appartenant à un pot ovoïde à col côtelé. Les amphores sont rares (25 fragments 
et 2 individus). On note en particulier la présence d’une anse d’amphore Dressel 1 
(vraisemblablement résiduelle) et d’un col d’amphore de type Dressel 12 ou assimilé, 
proche des productions lyonnaises (type Lyon 5). Un fragment de panse atteste par 
ailleurs d’importations d’huile de Bétique (Dressel 20). On signalera enfin, parmi le 
mobilier associé, 3 clous en fer, un fragment de verre bleu naturel épais, un fragment 
de meule rotative, et 5 ossements.

Proposition de datation : la tasse Haltern 14 en sigillée italique/lyonnaise apparaît 
à Lyon vers 40 avant notre ère, malgré une réputation tardive dont on commence à 
revenir (Desbat et alii 1989 ; Genin 1997). La forme est toutefois plus courante durant 
l’horizon 2 (30-15 avant notre ère), mais reste de manière générale anecdotique à 
partir du règne d’Auguste (Genin 1997). Le terminus post quem pour le comblement 
de cette fosse est donné par la sigillée ruthénoise, dont on situe le développement 
dans notre région dans les années 15/20 de notre ère (Genin 1997 ; Mège 2003). La 
présence d’une amphore Dressel 12 est plus inhabituelle. Cette forme apparaît dans les 
ateliers de Catalogne dès l’époque augustéenne. Une forme « similis » a été produite 
dans l’officine de La Muette à Lyon, datée entre les années 15 avant et 15 de notre 
ère. Les amphores Dressel 12 découvertes à Lyon ont fait l’objet de plusieurs articles 
contradictoires concernant leur origine, au terme desquels on peut réaffirmer une 
provenance lyonnaise pour ce type d’amphore (Desbat, Schmitt 1998 ; Picon 2000 ; 
Lascoux, Silvino 2002). Plusieurs exemplaires complets sont connus à La Muette, 
dans le vide sanitaire augustéen du « Parking République » (Arlaud et alii 2000), et 
sur le site de Saint-Vincent (Lascoux, Silvino 2002). Un exemplaire découvert dans 
l’horizon 1 de la « Maison des Dieux Océans » à Saint-Romain-en-Gal fait remonter 
son apparition vers 20 avant notre ère (Desbat, Dangréaux 1997), ce que confirmerait 
leur présence dans le camp de Dangstetten (Fingerlin 1986) ou à Augst (Desbat, 
Picon, Schmitt 1994). Le reste du mobilier n’appelle pas de commentaire particulier, 
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les différentes formes étant connues en contexte régional entre le règne d’Auguste et 
le milieu du Ier siècle de notre ère.

Structure 147 - UF234
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Céramique fine TS Italie/Lyon 2 - 2 -

TS Gaule du sud 1 - - -
Grise fine 4 - 2 -

Total céramique fine 7 - 4
Céramique commune Claire pâte calcaire 1 - - -

Claire pâte siliceuse 4 - 1 -
Commune sombre rouge 36 - 7 -
Commune sombre grise 12 - 1 -

Total céramique commune 53 9
Amphore Italie 1 - 1 -

Bétique 1 - - -
Lyon 23 - 1 -

Total amphore 25 - 2 -
TOTAL 85 - 15 -

Puits ST318 - UF705/708 (Cour 20) : le seul puits découvert sur l’emprise de la villa 
en 2006 est localisé au centre de la grande cour (les fouilles de G. Vicherd avaient 
permis d’en mettre deux au jour). Son comblement est composé d’une UF supérieure 
(705) et d’une UF inférieure (708). L’ensemble représente un petit lot de 72 tessons 
de céramique romaine. Le décapage 1 du puits (UF705) n’a livré que 27 fragments 
de céramique romaine : deux fonds plats de pots à cuire (commune sombre rouge) 
et un tesson de panse d’amphore Dressel 20 (Bétique). On note également parmi 
le mobilier associé la présence d’un élément de plaquage en os et d’un fragment 
de verre naturel/incolore. Le décapage 2 (UF708), qui correspond au comblement 
inférieur du puits, réunit un ensemble plus conséquent de 45 tessons et 5 individus. 
Les céramiques fines sont uniquement représentées par un fond de pot en grise fine. 
Les céramiques communes sont plus nombreuses et livrent une cruche à col étroit, 
lèvre en bandeau et anse unique (claire pâte calcaire), ainsi qu’un vase de stockage à 
lèvre en bourrelet et renforts de cordons sur la panse (siliceuse grossière). Un dernier 
tesson d’amphore se rattache aux productions de Bétique. Parmi le mobilier associé 
le verre occupe une place importante. Vingt-trois fragments ont été dénombrés, 
appartenant à un gobelet tronconique complet à décor de bandes polies. Le fond du 
puits a également livré 22 ossements animaux et 4 valves d’huîtres. 
Proposition de datation : l’essentiel du mobilier céramique recueilli dans le 
comblement du puits se rapporte aux céramiques communes. L’absence de céramique 
fine est en particulier à signaler, exception faite d’un fond de pot en céramique grise. 
La composition du lot ne permet pas d’en tirer de données chronologiques précises. 
Tout au plus peut-on situer l’ensemble dans la première moitié du Ier siècle de notre 
ère. Restent les indices archéologiques recueillis sur le terrain, avec en particulier 
la mise en évidence dans le comblement, de blocs de calcaire identiques à ceux 
découverts dans la fosse ST353 (information S. Carrara).

Tableau 54. Inventaire du 
mobilier céramique de la 
structure ST147
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Fosse ST217 - UF417/420 : remplissages supérieur et inférieur d’une fosse localisée 
en limite sud de la zone de fouille. Le mobilier céramique est plutôt abondant 
avec 103 tessons pour 16 individus (NTI), répartis entre céramique fine (14 % des 
tessons), commune (47 %) et amphores (41 fragments). La céramique fine comprend 
deux vases en sigillée de Gaule du sud : un bol Ritterling 9 (15-70) et une coupelle 
Drag. 27 (20-150), que l’on serait tenté de rapprocher du type Drag.27b (40-80), et 
une assiette à bord en amande rattachable aux productions de grise fine/terra nigra. 
Enfin, les lampes comptent deux fragments de bandeaux moulurés à pâte calcaire, 
appartenant à un exemplaire à volute classique durant le Haut-Empire. La céramique 
commune est plus abondante avec trois individus. Les vases de service en pâte calcaire 
ou siliceuse, les premiers étant nettement majoritaires, ne sont représentés que par 
des fragments de panse informes, à l’exception d’un pied annulaire de cruche. Les 
céramiques de cuisson en pâte siliceuse (sombre rouge ou sombre grise) comptent 
quant à elles une jatte à bord rentrant mouluré, un fond de pot à cuire, et deux couvercles 
à bord arrondi. Un fond plat doit se rattacher de par ses dimensions à un gros vase 
de stockage. Les amphores sont également bien représentées, malheureusement 
essentiellement sous forme de tessons informes de panse. Les productions de Gaule 
dominent, suivies par celles de  Bétique et d’Italie. Plusieurs types sont identifiables, 
dont une lèvre d’amphore à vin républicaine de type Dressel 1C. Les caractéristiques 
de la pâte renvoient sans nul doute aux ateliers d’Etrurie méridionale, et en particulier 
d’Albinia. Si la production d’amphore Dressel 1C est bien attestée dans cette région, 
notamment dans le proche atelier de Cosa, les exemplaires issus de cet atelier sont 
nettement plus rares. Plusieurs exemplaires ont récemment été inventoriés par M. 
Loughton et F. Olmer, en Auvergne et en Bourgogne. Les cartes de répartition 
peuvent ainsi être complétées pour l’Ain, mais également au niveau régional pour 
Lyon et Vienne, qui ont livré des amphores Dressel 1C de cette même officine. Pour 
le reste, l’analyse ne peut s’appuyer que sur des fragments de panse : amphores à vins 
italiques de type Dressel 2/4 (deux épaulements différents), amphores à vin de Gaule 
du sud (type indéterminé), amphores à garum (Dressel 7/11) et à huile (Dressel 20) 
de Bétique, et amphores lyonnaises (garum). Neuf fragments restent indéterminés. 
Le mobilier d’accompagnement comprend par ailleurs plusieurs fragments de tuile 
romaine et 5 tesselles de mosaïque de couleur noire (toutes solidaires dans le même 
bloc de mortier), témoignant de la démolition d’un établissement de qualité. On 
signalera également un cul d’ampoule en verre incolore et 11 restes fauniques.

Proposition de datation : la céramique fine est relativement diversifiée avec un bol 
Ritterling 9 (15-70) et une coupelle Drag. 27 (20/30-150) en sigillée sud gauloise, qui 
livrent d’ores et déjà un terminus post quem pour les années 15/20 de notre ère, et une 
assiette à bord en amande en terra nigra. Rappelons la présence de deux fragments de 

Puits ST318 - UF705 (supérieure) et 708 (inférieure)
Catégorie Type de production UF705 NTI UF708 NTI TOTAL NTI
Céramique fine Grise fine - - 8 (1) 8 1
Total céramique fine - - 8 1 8 1
Céramique commune Claire pâte calcaire - - 18 1 18 1

Commune sombre rouge 26 (2) - - 26 2
Sombre rouge grossière - - 18 1 18 1

Total céramique commune 26 2 36 2 62 4
Amphore Bétique 1 - 1 - 2 -
Total amphore 1 - 1 - 2 -
TOTAL 27 2 45 3 72 5

Tableau 55. Inventaire du 
mobilier céramique du puits 
ST318
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lampes, les seuls inventoriés pour tout le site. La rareté du matériel luminaire rejoint 
les constatations effectuées par Ch. Bonnet pour la villa proche et vraisemblablement 
contemporaine, tout au moins pour une partie de son occupation, de « Beynost, les 
Grandes Terres » (2 exemplaires), ou pour les établissements agricoles des Sétives à 
Saint-Vulbas dans l’Ain et du Bivan à l’Albenc en Isère (Bonnet 2005). Le mobilier 
amphorique conforte par ailleurs une datation tibéro-claudienne avec la présence de 
la plupart des types d’amphores et produits importés dans notre région au début du Ier 
siècle de notre ère : vin d’Italie (Dressel 2/4), de Gaule du Sud (amphore à fond plat), 
sauces de poissons et huile de Bétique (Lemaître, Desbat, Maza 1998). Une amphore 
Dressel 1C est ici clairement en position résiduelle. Enfin, signalons la présence 
d’éléments de démolition (tegulae, mais également tesselles de mosaïque), qui 
témoignent une nouvelle fois de la démolition ou de la réfection d’un établissement 
richement décoré.

Fosse ST217 - UF417/420
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Céramique fine TS Gaule du sud 7 - 2 -

Grise fine 5 - 1 -
Lampe à huile 2 - 1 -

Total céramique fine 14 14 % 4 -
Céramique commune Claire pâte calcaire 21 - 1 -

Claire pâte siliceuse 1 - - -
Commune sombre rouge 13 - 4 -
Commune sombre grise 13 - 1 -

Total céramique commune 48 47 % 6 -
Amphore Italie 7 - 3 -

Bétique 10 - 2 -
Gaule 12 - 1 -
Lyon 3 - - -
Indéterminé 9 - - -

Total amphore 41 39 % 6 -
TOTAL 103 100 % 16 -

Fossé ST195 : grand fossé périphérique de la villa. Signalons dès à présent que de 
nombreux collages ont été effectués entre les couches de comblement inférieures 
(UF 433/444) et supérieures (UF 423/443). Pris de manière globale, le mobilier 
totalise 178 fragments de céramique romaine, renvoyant à une vingtaine de vases. 
Les céramiques communes dominent le lot en nombre de tessons (50 %), suivies par 
les amphores (38 %), et en dernier lieu les céramiques fines (12 %). La céramique 
fine n’est pas très abondante en nombre de tessons mais compte 7 individus (NTI). 
La sigillée de Gaule du sud compte deux pieds annulaires de type indéterminé (8 
fragments). L’un d’entre eux porte une estampille centrale illisible. Les sigillées 
de Gaule centrale à pâtes calcaires et vernis non grèsés sont attestées par un pied 
annulaire de type indéterminé appartenant aux productions anciennes d’époque 
tibéro-claudienne (Bet, Delor 2000). Le revêtement est peu adhérent et de couleur 
marron-brun. Deux fragments se rattachent à une production engobée de couleur 
brun-noir et à un vase en paroi fine à pâte siliceuse.  Enfin, la céramique grise fine 
totalise 9 tessons, dont un pichet à col tronconique, un petit pot ovoïde à col côtelé, 
un pot à lèvre en bourrelet, un pied conique de marmite, et une petite anse à deux 
sillons. La céramique commune est la plus abondante (89 tessons et 16 individus). 

Tableau 56. Inventaire du 
mobilier céramique de la fosse 
ST217
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Les productions à pâte calcaire comptent 3 individus (26 fragments), tous rattachables 
à des cruches à col étroit, lèvre en bandeau, et pied annulaire, exception faite d’une 
coupelle entière à bord courbe et fond plat. Un fond se rattache à un mortier à pâte 
calcaire et dégraissant sableux abondant d’origine lyonnaise. Cinq fragments de 
cruche présentent une pâte siliceuse. La céramique de cuisson dite sombre rouge 
regroupe l’essentiel des fragments avec 51 tessons pour 9 vases : 1 marmite à bord 
pendant, 2 pots ovoïdes à bord mouluré, 1 pot à lèvre en bourrelet de gros module, 
3 jattes à bord rentrant et sillons sous la lèvre de différents modules, 1 jatte à bord 
rentrant de gros module, 1 couvercle à bord retroussé, 3 fonds plats de pots, et 1 
anse de petites dimensions. Le répertoire est complété par un pot ovoïde à col lisse 
en commune sombre grise et un dernier pot ovoïde en commune sombre noire. Les 
amphores ne livrent aucun élément typologique identifiable, malgré la présence de 
69 tessons, si ce n’est une attache d’anse supérieure d’amphore gauloise de type 
indéterminé. Il est toutefois possible d’après les pâtes céramiques de reconnaître 
d’autres productions avec, par ordre d’importance, des panses d’amphores Dressel 
20 à huile de Bétique, de loin les plus abondants, d’amphores vinaires sud gauloises, 
et de Lyon. Quatre fragments restent d’origine indéterminée. Signalons par ailleurs 
parmi le mobilier associé un instrumentum rare mais de qualité, avec notamment 
une fibule à charnière tibéro-claudienne, un nouveau fragment de pierre à aiguiser, 1 
scorie de fer, 2 clous, et 1 tige métallique indéterminée. Enfin, la verrerie est présente 
sous la forme d’une coupe à bord retroussé.

Proposition de datation : les céramiques sigillées fournissent les principaux éléments 
de datation. Les sigillées de Gaule du sud sont associées à leurs homologues de 
Gaule centrale, les premières étant toutefois nettement majoritaires. Leur apparition 
est datée du règne de Tibère, des années 15/20 de notre ère dans la plupart des faciès 
céramiques régionaux (Genin 1997 ; Bet, Delor 2000 ; Mège 2003). Les céramiques 
terra nigra renvoient au même horizon chronologique, avec de nombreuses 
comparaisons avec le mobilier de Lyon ou de Roanne. Le reste du mobilier renvoie 
au même horizon chronologique : cruche à col étroit et bord en bandeau et mortier 
pour les communes claires, pots, jattes, couvercles et écuelles pour les communes 
sombres. Les amphores livrent peu d’éléments identifiables, exception faite d’une 
anse d’amphore à fond plat d’origine sud gauloise, dont les plus anciens exemplaires 
remontent à la période augustéenne. La présence d’amphores Dressel 20, et surtout 
de types lyonnais indéterminés, implique une datation postérieure aux années 
20/15 avant notre ère. Enfin, signalons la présence d’une fibule à charnière tibéro-
claudienne, qui fournit un terminus post quem des plus précieux, conforme à celui 
déduit de l’étude céramique.
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Fossé périphérique ST195  - UF423/433
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Céramique fine TS Gaule du sud 8 - 2 -

TS Gaule centrale 2 - 1 -
Engobée 1 - - -
Terra nigra 9 - 4 -
Paroi fine siliceuse 1 - - -

Total céramique fine 21 12 % 7 -
Céramique commune Claire pâte calcaire 26 - 5 -

Claire pâte siliceuse 5 - - -
Commune sombre rouge 51 - 9 -
Commune sombre grise 3 - 1 -
Commune sombre noire 4 - 1 -

Total céramique commune 89 50 % 16 -
Amphore Italie 1 - - -

Bétique 44 - - -
Gaule 12 - 1 -
Lyon 8 - - -
Indéterminé 4 - - -

Total amphore 69 38 % 1 -
TOTAL 179 100 % 24 -

Fossé ST213 - UF457 : comblement supérieur du retour occidental du fossé ST195. 
Le comblement de ce tronçon de fossé n’a livré que peu de mobilier, contrairement à 
son homologue ST195, avec 13 tessons et 2 individus (NTI), répartis entre céramique 
commune et amphores. La céramique commune est représentée par un couvercle 
en sombre rouge, auquel sont associés 4 tessons d’amphores à garum de Bétique, 
dont une anse de Dressel 7/11, et 4 tessons d’origine lyonnaise. A signaler parmi 
le mobilier non céramique, la présence d’un gros fragment de tegula avec mortier 
adhérent et de 35 ossements animaux.

Proposition de datation : le mobilier recueilli est trop peu abondant pour dater 
de manière précise le remplissage de cette structure, les différentes productions 
représentées étant connues dans la plupart des contextes régionaux de comparaison 
entre la fin du Ier siècle avant et le milieu du suivant.

Fossé ST213 - UF457
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Céramique commune Commune sombre rouge 5 - 1 -
Total céramique commune 5 - 1 -
Amphore Bétique 4 - 1 -

Lyon 4 - - -
Total amphore 8 - 1 -
TOTAL 13 - 2 -

Tableau 57. Inventaire du 
mobilier céramique du fossé 
ST195

Tableau 58. Inventaire du 
mobilier céramique du fossé 
ST213
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Troisième phase d’occupation : abandon flavien

Le dernier état mis en évidence par la stratigraphie et l’étude du mobilier céramique 
permet de dater l’abandon de la villa des « Vernes » de la période flavienne, avec un 
répertoire céramique peu abondant mais très caractéristique.

Villa des « Vernes » - Abandon flavien
Catégorie Tessons % NTI % NTI
Céramique fine 7 - 4 -
Céramique commune 6 - 3 -
Amphore 3 - - -
TOTAL 16 - 7 -

UF251 - Pièce 12/13 : « épandage » de mobilier localisé à « l’Est des bases de 
piliers », correspondant à une « couche de démolition de l’état antérieur ». Cette 
UF est stratigraphiquement identique à l’UF252 et comprend 16 tessons seulement 
pour tout de même 7 individus (NTI), mais correspond au lot le plus tardif mis 
au jour sur le secteur A de la villa romaine. Les céramiques fines sont uniquement 
représentées par de la vaisselle sigillée des ateliers sud gaulois. On note en particulier 
plusieurs vases du service « flavien » de La Graufesenque, avec une assiette Drag. 
35/36 (70-150) à décor de feuilles d’eau sur le marli. Un pied annulaire isolé n’est 
pas identifiable (Drag. 35/36 ?). Une datation de l’UF251 dans les années 70 de 
notre ère au plus tôt semble confirmée, ou du moins renforcée, par la présence d’un 
fragment de sigillée moulée à décor de gladiature, vraisemblablement rattachable à 
une coupe hémisphérique Drag. 37 (70/80-150), qui correspond, avec le service A, 
au principal marqueur chronologique de la période flavienne. Un dernier fragment 
moulé appartient à une coupe Drag. 29B (40/50-80), légèrement plus ancienne, mais 
dont la date de fin de diffusion correspond à l’apparition des coupes Drag. 37, qui 
prennent alors le relais. La céramique commune livre quelques tessons seulement, 
mais atteste de la présence d’un mortier à lèvre pendante et rainure supérieure en pâte 
calcaire, de probable origine lyonnaise. Les céramiques de cuisson livrent un plat à 
paroi verticale et bord en bourrelet et un pied plat fragmentaire (sombre rouge). Les 
vases de stockage ou à provisions sont représentés par un grand vase à col côtelé et 
bord en bourrelet. Les amphores enfin comptent un unique fragment, identifiable à 
un conteneur à vin de Gaule du Sud.

Propositions de datation : la céramique fine, bien que peu abondante, livre de 
précieuses informations chronologiques. On note en particulier la présence de deux 
formes qui apparaissent à l’époque flavienne, à savoir une assiette Drag. 35/36 à 
décor de feuille d’eau (70-150) et une coupe Drag. 37 à décor de gladiature (70/80-
150). La coupe Drag. 29B confirme une datation vers la fin des années 80/90. La 
présence d’un mortier à lèvre pendante va dans le même sens. Ce type remplace 
progressivement le mortier à lèvre en bandeau « augustéen » de type Haltern 59 à 
partir du milieu du Ier siècle, et connaît sa pleine diffusion dans le troisième quart 
de ce même siècle, moment à partir duquel il est seul représenté. Ces informations 
chronologiques, couplées à la position stratigraphique de l’UF en question, permettent 
de dater l’abandon de la villa à l’époque flavienne. Nous verrons que la structure 
funéraire découverte à proximité immédiate a également été datée du début du règne 
des flaviens. L’interprétation de ces résultats à partir d’un si petit lot de mobilier, qui 
plus est unique sur le secteur de la villa, prêtera certainement à discussion. Faut-il y 
voir une couche d’abandon du bâtiment ou une phase de réfection ? 

Tableau 59. Inventaire de la 
totalité du mobilier céramique 
de l’abandon flavien
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UF251 - Pièce 12/13
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Céramique fine TS Gaule du sud 7 - 4 -
Total céramique fine 7 - 4 -
Céramique commune Claire pâte calcaire 1 - 1 -

Commune sombre rouge 5 - 2 -
Total céramique commune 6 - 3 -
Amphore Gaule 3 - - -
Total amphore 3 - - -
TOTAL 16 - 7 -

Structures « mal datées »

Un certain nombre de structures n’ont pu être datées avec une précision suffisante 
pour pouvoir être rattachées aux différents états mis en évidence par ailleurs. Cet état 
de fait est en particulier dû aux faibles quantités de mobilier en présence, et à la rareté 
des céramiques fines qui, pour cette période, fournissent les principales informations 
chronologiques. Ces ensembles réunissent 198 tessons et 13 individus seulement.

Villa des « Vernes » - Structures mal datées
Catégorie Tessons % NTI % NTI
Céramique fine 14 8 % 4 -
Céramique commune 96 48 % 8 -
Amphore 88 44 % 1 -
TOTAL 198 100 % 13 100 %

Villa des « Vernes » - Structures mal datées
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Céramique fine TS Italie/Lyon 4 - - -

TS Gaule du sud 7 - 2 -
Paroi fine 1 - 1 -
Grise fine 2 - 1 -

Total céramique fine 14 8 % 4 -
Céramique commune Claire pâte calcaire 5 - - -

Claire pâte siliceuse 4 - - -
Commune sombre rouge 27 - 3 -
Commune sombre grise 28 - 3 -
Sombre rouge grossière 1 - 1 -
« Protohistoire » 31 - 1 -

Total céramique commune 96 48 % 8 -
Amphore Italie 1 - - -

Bétique 23 - - -
Gaule 60 - 1 -
Lyon 3 - - -
Indéterminé 1 - - -

Total amphore 88 44 % 1 -
TOTAL 198 100 % 13 -

Tableau 60. Inventaire du 
mobilier céramique de la 
couche UF251

Tableau 61. Inventaire de la 
totalité du mobilier céramique 
découvert dans les structures 
« mal datées »

Tableau 62. Inventaire 
des catégories de mobilier 
découvert dans les structures 
« mal datées »
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Fossé ST44 - UF110 (Zone A Bande Ouest) : fossé d’orientation sud-est/nord-ouest 
localisé à l’Ouest de la villa. Le comblement de ce fossé est pauvre en mobilier 
céramique avec 30 tessons et 2 individus seulement (NTI). La vaisselle fine est 
représentée par des tessons de TS italique/lyonnaise et sud gauloise, et un plat de pot/
cruche en céramique grise fine. La céramique commune n’est pas plus abondante, 
avec un fond de mortier à pâte calcaire sableuse de probable origine lyonnaise, un 
fond plat de pot en commune sombre rouge, et deux fonds plats de pot en céramique 
sombre grise. Les amphores sont représentées par douze tessons, vraisemblablement 
de provenance ibérique (Bétique ?).

Proposition de datation : la faiblesse numérique du mobilier ne permet pas de 
proposer de datations fines. Tout au plus peut-on mentionner comme terminus post 
quem la présence de TS du sud de la Gaule, dont l’apparition est bien datée dans 
notre région des années 15/20 de notre ère (Genin 1997 ; Mège 2003). Le reste du 
mobilier ne fournit pas d’indication chronologique complémentaire.

Fossé ST44 - UF110
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Céramique fine TS Italie/Lyon 4 - - -

TS Gaule du sud 4 - - -
Total céramique fine 8 - - -
Céramique commune Commune sombre rouge 8 - 1 -

Commune sombre grise 2 - 1 -
Total céramique commune 10 - 2
Amphore Bétique ? 12 - -

Total amphore 12 - - -
TOTAL 30 - 2 -

Trou de poteau ST56 - UF116 : structure localisée à l’Ouest du marais. Son 
comblement n’a livré qu’une cinquantaine de tessons d’amphores, tous rattachables 
à un col complet de Gauloise 1 à bord triangulaire et pâte kaolinitique. On signalera 
que cette amphore est très proche d’un point de vue typologique des six exemplaires 
découverts brisés dans la fosse funéraire 130. Un rapprochement avec cette dernière 
structure n’est pas à écarter.

Proposition de datation : les amphores gauloises de type 1 sont produites à partir du 
premier quart du Ier siècle de notre ère et perdurent jusqu’au IIIe siècle (Laubenheimer 
1985).

Trou de poteau ST56 - UF250
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Amphore Gaule 50 - 1 -
Total amphore 50 - 1 -
TOTAL 50 - 1 -

Fosse ST88 - UF156 : structure isolée localisée à proximité de l’alignement de 
poteaux ST60, 61, et 62. Le mobilier céramique ne livre que 3 fragments informes, 
appartenant qui plus est à la catégorie commune sombre rouge.

Tableau 63. Inventaire du 
mobilier céramique du fossé 
ST44

Tableau 64. Inventaire du 
mobilier céramique du trou de 
poteau  ST56
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Proposition de datation : sans commentaire (romain).

Fosse ST88 - UF156
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Céramique commune Commune sombre rouge 3 - - -
Total céramique commune 3 - - -
TOTAL 3 - - -

Trou de poteau ST181 - UF 394 : trou de poteau recoupant le fossé ST171. Le 
mobilier compte seulement deux fragments de céramique romaine : une panse de 
commune claire à pâte siliceuse et un fond plat de vase de stockage (sombre rouge 
grossière).

Proposition de datation : sans commentaire (romain).

Trou de poteau 181 - UF394
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Céramique commune Claire pâte siliceuse 1 - - -

Sombre rouge grossière 1 - 1 -
Total céramique commune 2 - 1 -
TOTAL 2 - 1 -

Trou de poteau ST187 - UF412 : trou de poteau fonctionnant avec le fossé ST171. 
Le comblement de cette structure n’a livré que deux fragments de céramique 
romaine, avec pour seul élément identifiable une écuelle à bord rentrant en céramique 
commune sombre rouge.

Proposition de datation : sans commentaire (romain).

Trou de poteau ST187 - UF412
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Céramique commune Commune sombre rouge 2 - 1 -
Total céramique commune 2 - 1 -
TOTAL 2 - 1 -

Fossé ST214 - UF446 : fossé isolé, peut-être en liaison avec le tronçon perpendiculaire 
ST213. Le comblement de ce fossé ne livre que 6 tessons de céramique romaine pour 
un seul individu (NTI). La seule forme représentée est un pied annulaire en sigillée 
sud gauloise. Les amphores sont représentées par des fragments de panse : Dressel 
20 à huile et Dressel 7/11 à sauces de poissons de Bétique.

Proposition de datation : le seul élément de datation est fourni par le fond de vase en 
TS sud gauloise, dont l’apparition dans notre région est datée de 15/20 de notre ère 
(Genin 1997 ; Mège 2003).

Tableau 65. Inventaire du 
mobilier céramique de la fosse 
ST88

Tableau 66. Inventaire du 
mobilier céramique du trou de 
poteau ST181

Tableau 67. Inventaire du 
mobilier céramique de la fosse 
ST187



100

La Boisse (Ain), Diffuseur RD 61a Montluel – villa des “Vernes”

Fossé ST214  - UF446
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Céramique fine TS Gaule du sud 2 - 1 -
Total céramique fine 2 - 1 -
Amphore Bétique 4 - - -
Total amphore 4 - - -
TOTAL 6 - 1 -

Fosse ST308 - UF676 : fosse ovale localisée à l’extérieur de la villa, dans la grande 
cour 20. Cette structure est par ailleurs recoupée par le coude du fossé moderne 
ST167. Le comblement de cette fosse ne livre que 11 fragments de céramique 
commune sombre rouge.

Proposition de datation : le mobilier recueilli n’est pas suffisamment abondant et 
diversifié pour pouvoir dater le comblement.

Fosse ST308 - UF676
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Céramique commune Commune sombre rouge 11 - - -
Total céramique commune 11 - - -
TOTAL 11 - - -

Trou de poteau ST339 - UF773 : trou de poteau situé contre le mur de clôture de la 
grande cour 20. Son remplissage ne contient que 2 fragments de céramique romaine, 
dont un pot à cuire ovoïde et une panse de cruche à pâte calcaire.

Proposition de datation : sans commentaire.

Trou de poteau ST339 - UF773
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Céramique commune Claire pâte calcaire 1 - - -

Commune sombre rouge 1 1 -

Total céramique commune 2 - 1 -
TOTAL 2 - 1 -

Fosse ST369/C2 - UF951 : fosse recoupée par le fossé ST77. Le comblement de 
cette structure ne livre qu’un fragment de céramique romaine, identifiable à un pot à 
cuire (commune sombre grise).

Proposition de datation : sans commentaire (romain).

Structure 369 - UF951
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Céramique commune Commune sombre grise 1 - - -
Total céramique commune 1 - - -
TOTAL 1 - - -

Tableau 68. Inventaire du 
mobilier céramique du fossé 
ST214

Tableau 69. Inventaire du 
mobilier céramique de la fosse 
ST308

Tableau 70. Inventaire du 
mobilier céramique du trou de 
poteau ST339

Tableau 71. Inventaire du 
mobilier céramique de la fosse 
ST369
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Fosse ST379 - UF962 : fosse localisée entre les fossés ST167 et 168. Le remplissage 
de cette structure compte seulement 3 panses d’amphores lyonnaises dont le type 
précis reste indéterminé.

Proposition de datation : l’apparition des productions amphoriques lyonnaises est 
datée de la période augustéenne (Desbat, Dangréaux 1997 ; Maza et alii 2002).

Fosse ST379/C2 - UF962
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Amphore Lyon 3 - - -
Total amphores 3 - - -
TOTAL 3 - - -

Fosse ST386/C2 - Pièce 2/3 : fossé localisé sous le mur 98, et parallèle à un deuxième 
fossé au Nord (ST387) qui, lui, n’a pas livré de mobilier archéologique. Celui de 
ST386 n’est guère abondant, puisqu’il compte 4 tessons de céramique seulement : un 
fragment de cruche à pâte siliceuse et engobe blanchâtre pour la vaisselle de service 
et un pot à cuisson à épaule carénée en commune sombre grise. Les amphores sont 
uniquement représentées par un tesson de panse originaire de Bétique.

Proposition de datation : sans commentaire (romain).

Fosse ST386/C2 - Pièce 2/3
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Céramique commune Claire pâte siliceuse 1 - - -

Commune sombre grise 2 - 1 -
Total céramique commune 3 - 1 -
Amphore Bétique 1 - -

Total amphore 1 - - -
TOTAL 4 - 1 -

Silo ST399 - UF1023/1028 : silo localisé au sud de la villa, avec pour hypothèse 
de fouille une datation « protohistorique ». Le remplissage de cette structure a livré 
un mobilier très peu abondant (5 tessons de panse seulement), qui plus est recueilli 
lors de la rectification de la coupe à la pelle mécanique, réparti entre les céramiques 
communes (claire pâte siliceuse et commune sombre rouge) et les amphores. 

Proposition de datation : le mobilier recueilli ne permet pas d’être catégorique quant 
à la datation de cette structure. Le seul fossile directeur utilisable est constitué d’une 
panse d’amphore Dressel 1 à pâte volcanique de la région de Pompéi (Campanie). 
Or, l’on sait que ce type d’amphore, importé en quantités considérables entre les IIe 
et Ier siècles avant notre ère, se retrouve en position résiduelle sur la plupart des sites 
régionaux longtemps après la fin de sa production. Le reste du matériel céramique, il 
est vrai pour le moins rare, inciterait plutôt à proposer une datation de comblement 
durant le Haut-Empire.

Tableau 72. Inventaire du 
mobilier céramique de la fosse 
ST379

Tableau 73. Inventaire du 
mobilier céramique de la fosse 
ST386
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Silo ST399 - UF1023/1028
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Céramique commune Claire pâte siliceuse 2 - - -

Commune sombre rouge 2 - - -
Total céramique commune 4 - -
Amphore Italie 1 - - -
Total amphore 1 - -
TOTAL 5 - - -

Paléochenal ST500 - UF42 : ensemble de mobilier localisé dans le paléochenal, à 
l’Ouest de la villa romaine. Il est constitué d’un lot hétéroclite de 89 tessons et 4 
individus (NTI). La céramique fine est représentée par un fragment d’assiette Drag. 
35/36  décoré de feuilles d’eau en TS sud gauloise (70-150), une panse de paroi fine 
à pâte calcaire et engobe interne brun (ampoule ?), et un petit pot à bord en amande 
et épaulement caréné en céramique grise fine. Les vases de service sont attestés par 
quelques fragments de cruche à pâte calcaire et les vases de cuisson par un vase 
ovoïde à finition soignée (parois fines, régulières). Une trentaine de tessons paraissent 
remonter à la protohistoire, avec en particulier un bord en bandeau vertical, qui doit 
pouvoir être rattaché aux niveaux du Bronze final repérés ailleurs sur le site. Enfin, 
les amphores regroupent un ensemble de 27 fragments, dont une lèvre de Dressel 
1B italique, et des tessons de panse attestant de la présence d’importations italiques, 
ibériques et gauloises. A signaler enfin parmi le mobilier non céramique : 1 fragment 
de tubulus, 4 fragments de fer, et 53 restes fauniques, dont une découpe sur un os 
long de bœuf (artisanat ?).

Proposition de datation : les éléments les plus récents se rapportent à une assiette 
Drag. 35/36 décorée à la barbotine, dont l’apparition est datée de l’époque flavienne, 
avec une disparition autour du milieu du IIe siècle. On signalera la présence importante 
de mobilier résiduel, que ce soit le vase du Bronze final ou l’amphore républicaine 
Dressel 1B.

UF42 - « Grand marais »
Catégorie Type de production Tessons % NTI % NTI
Céramique fine TS Gaule du sud 1 - 1 -

Paroi fine 1 - 1 -
Grise fine 2 - 1 -

Total céramique fine 4 - 3 -
Céramique commune Claire pâte calcaire 4 - - -

Commune sombre grise 23 - 1 -
Protohistoire 31 - 1 -

Total céramique commune 58 - 2 -
Amphore Italie 10 - 1 -

Bétique 6 - - -
Gaule ? 10 - - -
Indéterminé 1 - - -

Total amphore 27 - 1 -
TOTAL 89 - 6 -

Tableau 75. Inventaire du 
mobilier céramique du 
paléochenal ST500

Tableau 74. Inventaire du 
mobilier céramique de la fosse 
ST386
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Essai de synthèse

L’étude du mobilier céramique mis au jour sur le site de la villa des « Vernes », alliée 
aux observations de terrain, a permis la définition de trois phases chronologiques prin-
cipales : fin Auguste/Tibère, Claude et flavien. Les divers lots étudiés restent à plus 
d’un titre remarquables. Les quantités tout d’abord, avec près de 15000 fragments et 
500 individus, apparaissent exceptionnelles dans le contexte régional de la plaine de 
l’Ain. La qualité et la diversité du matériel sont une nouvelle fois à souligner, avec 
notamment les deux ensembles particulièrement « riches » constitués des structures 
130 et 163. Ces deux derniers sont d’ores et déjà appelés à devenir des ensembles de 
référence incontournables. 

Un établissement de type « indigène » (fin Auguste/début Tibère)
La mise en évidence sous les murs de la villa de plan classique d’un premier état 
antérieur en terre et bois, constitue sans nul doute une des découvertes majeures de 
l’opération réalisée en 2005-2006. Plusieurs fosses associées livrent qui plus est un 
abondant mobilier céramique. Celui-ci se caractérise par une grande diversité, avec 
aux côtés des traditionnelles céramiques régionales (service, préparation, cuisson 
ou stockage), des importations de vaisselle dite « fine » en provenance d’Italie/Lyon 
(sigillée), des ateliers ruthénois de La Graufesenque (sigillée), de la vallée de l’Al-
lier (terra nigra), ou des ateliers de Saint-Romain-en-Gal (lagène). Les productions 
sigillées arétines ou lyonnaises attribuées aux services 1B (20-10 avant), 1C (10 
avant-10 après) et II (15 avant-30 après) de Haltern, les derniers étant majoritaires 
en nombre de vases (4 exemplaires), fournissent un premier terminus post quem pour 
le changement d’ère. La présence récurrente d’imitations de sigillée à engobe non 
grèsé brun ou rouge de forme Goudineau 1 irait dans le même sens. Le terminus post 
quem pour la datation de cet état repose toutefois sur la présence de plusieurs vases 
en sigillée issus des ateliers sud gaulois de La Graufesenque : Drag. 17a (5 avant-
40/50), Drag. 15/17 (30-100), Ritt. 8 (20-100), fond de bol indéterminé estampillé 
AB(…), ainsi que Drag. 11 (30-60) et Drag. 29 (20-40) pour les formes moulées, 
dont les dates d’apparition sont fixées dans les années 30 de notre ère. L’absence 
de productions à vernis non grèsé de Gaule du Centre est à signaler. Bien qu’elles 
apparaissent à l’époque tibéro-claudienne, elles ne deviennent toutefois vraiment 
représentatives qu’à partir du milieu du Ier siècle. On remarquera également que les 
céramiques terra nigra occupent une place importante au sein du vaisselier. Leur 
abondance est donnée pour typique de l’époque augustéenne et de la première moi-
tié du Ier siècle. Les parois fines de type Beuvray apparaissent également à l’époque 
augustéenne et connaissent une grande diffusion durant les trois premiers quarts du Ier 
siècle. Les céramiques de service, de cuisson ou de stockage, livrent un faciès proche 
de ce que l’on connaît à Lyon ou Roanne pour la période augustéenne et tibérienne. 
En particulier, les pots à miel Haltern 62, les mortiers à bord en bandeau Haltern 59, et 
les cruches à lèvre striée Haltern 45, correspondent à autant de types caractéristiques 
du vaisselier augustéen (Desbat, Laroche, Mérigoux 1979 ; Genin 1997). La compo-
sition du lot amphorique va dans le même sens. L’association de productions italiques 
(Dressel 1 et Dressel 2/4), ibériques (Dressel 20 « précoce », Dressel 7/11, Haltern 70) 
et gauloises (G2 Marseille) se retrouve en particulier au sein de la plupart des con-
textes lyonnais compris entre la fondation coloniale de 43 avant notre ère et le règne 
de Tibère (Lemaître, Desbat, Maza 1997 ; Genin 1997 ; Maza 2003 ; Mège 2003). Du 
strict point de vue des produits importés, la présence de vin italique, de Gaule du sud, 
peut être d’Orient (?), de defretum et d’huile de Bétique, de sauces de poisson de Béti-
que ou conditionnées à Lyon, inscrivent cette première occupation au sein d’un vaste 
réseau d’échange, largement tourné vers le bassin méditerranéen. Malgré des quanti-
tés de mobilier qui restent encore peu abondantes, ces ensembles et en particulier le 
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remplissage de la très riche fosse ST163, viennent illustrer une période chronologique 
encore mal connue dans cette région de l’Ain, mais qui s’inscrit parfaitement au sein 
des faciès connus à la même époque à Lyon. 

Modification de l’établissement « indigène » (fin Tibère/début Claude) 
et création d’une villa de plan classique à l’époque claudienne, aban-
donnée sous les Flaviens.
La fouille a livré un mobilier bien daté par les céramiques fines, et en particulier la vais-
selle en sigillée. Aux côtés de productions arétines/lyonnaises du service II (10 avant-30) 
et III (10-30) de Haltern, largement minoritaires, les sigillées des ateliers ruthénois de 
La Graufesenque se taillent désormais la part du lion, avec un répertoire sinon abondant, 
du moins diversifié, comprenant toute une série de vases bien connus, apparus dans les 
années 30 de notre ère (Drag. 24/25, Drag.18, Drag. 15/17, Drag. 27, Ritt. 8). Les for-
mes moulées se rattachent à des coupes hémisphériques de type Drag. 29A (20-40) et 
Drag. 29B (40/50-80). Ces dernières peuvent par ailleurs présenter un vernis grèsé jaune 
à marbrures rouges, dit marbré, dont la production à La Graufesenque est étroitement 
datée entre 40 et 70. Un terminus post quem pour le début du règne de Claude est con-
forté par l’estampille du potier Masculus, également sur Drag. 29, dont la production 
moulée est datée entre 45 et 65.  Le faciès des céramiques régionales, vases de service, 
préparation, cuisson ou stockage, oriente de la même manière la réflexion sur la période 
claudienne, avec notamment de nombreuses comparaisons formelles, sur lesquelles nous 
ne reviendrons pas, avec l’horizon 8 de Roanne, daté entre 30 et 70 de notre ère (Genin, 
Lavendhomme 1997). L’unique monnaie découverte pour ces contextes correspond à un 
as posthume d’Auguste frappé sous Tibère, et plaide une nouvelle fois pour une datation 
postérieure aux années 30/40 de notre ère.

Tous ces éléments appartiennent aux structures en creux de la deuxième phase 
d’occupation, cette dernière n’étant véritablement appréhendée que du point de 
vue de la modification du plan des vestiges (Fig.18). Il est probable que cette 
deuxième phase ne consitue en fait qu’une modification de la précédente dans 
le courant du règne de Tibère, ce que démontre difficilement l’étude céramolo-
gique, qui met en lumière la datation d’un abandon par des termini au début de 
l’époque claudienne. Quoi qu’il en soit, il faut retenir que la villa de plan classi-
que n’a été construite qu’après le comblement de ces structures, en l’occurrence 
dans le courant du règne de Claude. Le laps de temps séparant l’abandon des 
structures de la deuxième phase et la construction de la villa de plan classique a 
très vraisemblablement été très court.

 Enfin, la troisième phase n’est représentée sur l’emprise de la villa de plan classique 
que par des lambeaux de couche. Malgré des quantités de mobilier particulièrement 
pauvres, les associations de formes reconnues, Drag. 29B (40-70), Drag. 35/36 à 
décor de feuille d’eau (70-150), Drag. 37 à décor de gladiature (70/80-150) pour la 
sigillée sud gauloise, mortier Haltern 60, renvoient sans nul doute possible à l’épo-
que flavienne, date vraisemblable de son abandon définitif. 

La structure funéraire flavienne ST130
De la période flavienne date également le très riche dépôt secondaire d’inciné-
ration découvert à quelques dizaines de mètres de la villa. L’étude complète de 
cet ensemble est présentée plus loin (infra § 3.3.2.). Le caractère exceptionnel 
du mobilier funéraire déposé dans la structure ST130 est souligné dans maintes 
contributions (infra § 3.3.). Son abondance pour cette période est en particulier 
exceptionnelle, avec 9547 tessons et 80 vases. La composition du lot est dominée 
à hauteur de 66 % par la vaisselle en paroi fine (TS sud gauloise, paroi fine, engo-
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bée, et enduit rouge pompéien) et à hauteur de 28 % par les amphores importées 
(Italie, Gaule, Bétique, Levant). Nous avons vu que les céramiques destinées au 
service, à la préparation, ou à la cuisson des aliments sont a contrario nettement 
sous-représentées (6 % des vases). Un important travail de remontage a permis 
de préciser que la très grande majorité des vases étaient complets au moment de 
leur dépôt dans la fosse. La plupart ont subi un passage au feu à divers degrés, 
exception faite peut être de la vaisselle sigillée, qui se démarque justement par 
la rareté des traces de crémation. La datation de l’incinération repose essentiel-
lement sur le service de table en sigillée. Celui-ci comprend des formes lisses 
(Drag. 22, Drag. 35, Drag. 36), largement majoritaires, ou moulées (Drag. 37, 
Knorr 78), qui fournissent un terminus post quem pour les années 70/80 de notre 
ère. L’association de bols hémisphériques Drag. 37 et d’assiettes du service A 
décorées à la barbotine apparaît en effet caractéristique de la période flavienne. 
Il en va de même pour les autres catégories céramiques (commune et amphore), 
qui s’inscrivent parfaitement au sein des contextes flaviens connus par ailleurs à 
Lyon ou Roanne (Horizon 9), pour les plus proches. 

La vaisselle de service et de boisson domine sans partage (53 vases), loin 
devant les céramiques de préparation ou de cuisson (5 vases). La présence de 
23 amphores, importées de contrées plus ou moins lointaines, et pour la plupart 
largement complètes, même si déposées sous forme fragmentaire, confère à cet 
ensemble une originalité certaine. Si le dépôt d’amphores en contexte funéraire 
est bien connu pour la période récente de La Tène et du début de l’Empire, 
de telles quantités d’amphores en contexte flavien ne laisse de surprendre. La 
composition du lot témoigne en outre d’importations de produits à longue distance 
: vin du sud de la Narbonnaise, huile de Bétique, figues du Levant, et sauces 
de poisson conditionnées en amphores lyonnaises. Les amphores à vin sont les 
plus nombreuses et laissent supposer la consommation d’environ 400 litres du 
précieux breuvage. De telles quantités ne peuvent renvoyer qu’au déroulement 
d’un banquet funéraire réunissant de nombreux commensaux. La découverte de 
deux amphores à huile (environ 160 litres au total) et quatre amphores de petit 
module ayant contenu des sauces de poisson, irait dans le même sens. Les quatre 
amphores « carottes » constituent enfin un mets autrement plus exotique pour nos 
régions.

Les quantités de vases en présence, leur qualité de conservation, l’origine et la nature 
des produits importés, le caractère dit « luxueux » de certains d’entre eux, s’associent 
pour conférer un caractère exceptionnel au mobilier recueilli dans la structure ST130. 
Cette richesse céramique reste en tout cas sans comparaison en contexte régional et 
au-delà. Il en va de même pour le mobilier associé : verrerie, tabletterie, bijoux, 
dépôts alimentaires d’origine animale ou végétale… Autant d’indices forts qui sous-
entendent pour le défunt un rang social élevé, qui a de fortes chances de correspondre 
à rien de moins que le ou la propriétaire de la villa des « Vernes ».

3.2.2. Le petit mobilier et le monnayage des ensembles du 
Haut Empire (S.Carrara)

La fouille effectuée à La Boisse, sur le site de la Villa des « Vernes», a permis la 
mise au jour d’un lot total, toutes périodes confondues, de 367 objets7 ou fragments 
d’objets (inventaire en Annexe 4). L’essentiel du mobilier provient de la zone A, soit 
362 éléments, la zone B ayant fourni seulement 5 individus.

7 L’étude ne prend pas en compte 
la tabletterie issue des structures 
funéraires ST90 et ST130 qui est 
traité par Aurélie Schenk (infra § 
3.3.3.1.).
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Les fouilles de la fosse ST71 ont mis au jour un As posthume d’Auguste frappé sous 
Tibère (Annexe 5, fiche n°1) dont l’état d’usure ne semble pas indiquer une longue 
période de circulation (la monnaie semble avoir été perdue peu de temps après sa 
frappe). Une seconde monnaie du Haut Empire a été découverte dans le remplissage 
inférieur du fossé ST45, comblé à la fin du IVe siècle de n. ère. (infra § 3.4.2.). Il 
s’agit d’un dupondius de Domitien (81-96 ap. J.-C. ; Annexe 5, fiche n°9).

Le mobilier de la zone B :
Le mobilier de ce secteur provient de la structure ST37 (UF67), une couche de 
cailloutis et de tuiles identifiée comme un niveau de circulation lié à un habitat du 
IVe siècle ap. J.-C. fouillé en 1980 (G. Vicherd et Baudrand 1982). La présence de 
deux clous en fer, d’un fragment de ferrure indéterminée, d’un fragment de maillon 
de chaîne et d’une applique de coffret en bronze, ne permet aucune remarque sur la 
constitution de ce lot (infra Annexe 4).

Le mobilier de la zone A :
On a regroupé l’instrumentum de cette zone par structures et secteurs particuliers : la 
villa (pour sa phase de plan classique) et les structures sous-jacentes ; les structures 
du secteurs Est et le fossé ST195 situé au sud de la villa. Les structures funéraires 
ST90 et ST130 sont traitées plus loin (infra § 3.3.3.2.) ainsi que le mobilier issu du 
fossé ST45, comblé au IVe s. ap. J.-C., y compris celui de son premier remplissage 
de l’époque flavienne (infra § 3.4.2.).

La villa de plan classique et les structures sous-jacentes
L’analyse du lot de mobilier ne permet aucune conclusion sur les datations des struc-
tures ou la vocation des pièces. Le mobilier est essentiellement composé de clous 
ou de quelques fragments de ferrures indéterminées. Les seuls objets spécifiques de 
ce secteur sont un cabochon décoratif en bronze (objet n° 522, Annexe 4), une clef 
laconienne en fer (objet n° 492 ; Annexe 4), et une fibule en fer dont il est difficile 
de déterminer le type exact8 (objet n° 489, Annexe 4). Un seul ensemble, la structure 
ST183, mérite une mention particulière.

Le négatif de sablière ST183 (UF 387).
Il s’agit d’un négatif de sablière basse qui semble appartenir à un état antérieur 
aux bases de galets (supports de pilier) des pièces 12 et 13. Ce négatif a la parti-
cularité d’avoir conservé, in situ, une partie des clous de l’assemblage lié à cette 
sablière. Le mobilier est composé de 18 clous de charpente, longs et effilés (n° 
493-509 et 524, Annexe 4). Ces clous, lorsqu’ils sont complets, atteignent une 
longueur moyenne comprise entre 110 mm et 145 mm pour une section carrée 
maximale de 5 mm à 7 mm d’épaisseur. Au sein de la structure, ils sont disposés 
le long des bords du négatif, et se font face avec un décalage régulier. Sur la 
longueur, les espaces entre deux individus varient de 0,30 m à 1,10 m. Ces clous 
ont pu intervenir dans la fixation de montants et/ou de linteaux liés à une cloison 
en colombage, supportée par la sablière de la ST183.

Structures du secteur Est : ST187 (UF412) ; ST163 (UF170) ; 
ST174 (UF398) ; ST175 (UF328) et ST390 (UF1036).
Il s’agit d’une série de fosses et de trous de poteaux situés dans la partie est de la 
zone A, ayant livré un mobilier céramique gallo-romain précoce qui peut être daté de 
la fin de la période augustéenne.
L’ensemble de ces structures rassemble un mobilier métallique presque exclusivement 
composé de fragments d’objets en fer, soit 55, à l’exception d’une clavette ou d’un clou 
en fer comportant un cabochon décoratif en bronze (ST187 UF412 n° 487 ; Annexe 4).

8 Production locale, imitation d’un 
type Feugère 22, dit type «d’Aus-
sica».



107

3. Mobilier, chronologie et études paléoenvironnementales

L’essentiel du matériel provient de la structure 163 pour laquelle on dispose d’un 
ensemble de 49 fragments de fer répartis entre 43 fragments de clous (pour un NMI 
de 19 clous), 3 fragments de ferrures indéterminées, un fragment d’anse de seau (n° 
475 inv. ; Annexe 4) et 2 outils : un ciseau ou ciselet (n° 477 ; Annexe 4) et une lame 
massive indéterminée (n° 476 inv. ; Annexe 4). La ST174 a permis la mise au jour de 
3 éléments en fer dont un talon ou une douille (n° 479 ; Annexe 4) et un fragment de 
fibule indéterminée (n° 480 ; Annexe 4).

Le mobilier détritique, banal, présent dans ces structures correspond au faciès d’un 
habitat modeste, sans qu’aucune spécificité ne soit décelable.

Le fossé ST195 (Annexe 4)
Il s’agit d’un long fossé se développant en périphérie de la villa : au sud-est, au 
sud, et au sud-ouest. L’étude du lot céramique a permis d’établir des collages entre 
les couches de comblement inférieures (UF433/444) et supérieures (UF423/443). 
Le comblement de ce fossé paraît donc chronologiquement homogène, même si 
différentes UF ont été identifiées à la fouille. Il faut signaler que seule une section du 
fossé a été fouillée, révélant un riche mobilier céramique, métallique et architectural 
qui paraît résulter d’une démolition.

Le petit mobilier de cette structure provient essentiellement de la couche UF423. 
Il est composé de 6 éléments en fer, 2 en bronze et 1 en pierre. Le mobilier en fer 
est représenté par 4 fragments de clous (n° 525), un fragment de scorie (n°526) 
et une dent de râteau (n° 527). Un fragment de vaisselle (n°516) et une fibule du 
type Feugère 14b1b (n°517) constituent le matériel en bronze du fossé. Un dernier 
élément est en pierre : il s’agit d’un aiguisoir (n° 524).
La fibule tibéro-claudienne confirme la datation mise en évidence par l’étude 
céramique (supra § 3.2.1.). L’instrumentum, bien que limité, vient là encore confirmer 
l’appartenance de ce matériel à un profil détritique en relation avec un habitat.

Conclusion sur le mobilier des structures du Haut Empire.
Le petit mobilier mis au jour, lors de la fouille de la villa des «Vernes» à La Boisse, 
reste modeste et banal, si l’on excepte les structures ST90, ST130 (infra § 3.3.3.2.) 
et ST45 (infra § 3.4.2.). Il s’agit d’un matériel détritique composé essentiellement de 
fragments de clous en fer, qui correspond aux rejets d’un habitat. Ce mobilier n’est 
pas en adéquation avec la superficie et le plan de cet habitat, qui correspondent à une 
villa que l’on peut qualifier de florissante. D’ailleurs, le matériel (céramique, verre et 
instrumentum) des structures 90 et 130 semble confirmer la richesse des occupants. 
Le profil de ce matériel est donc celui d’un mobilier détritique appartenant à un habi-
tat, dont il semble qu’une grande partie ait été récupérée lors de son abandon.

L’absence des mobiliers liés aux activités d’une villa, que l’on peut traditionnelle-
ment découvrir sur ce type de site, comme l’outillage (faucille, force, ascia, peson de 
tisserand), et la rareté d’éléments tels que les fragments de meule ou les scories, sont 
sans doute dues au fait que l’emprise de la fouille ne concernait que la pars urbana. 
Il faut signaler la présence importante de ce type d’artefacts (meules et scories) dans 
une parcelle voisine au sud est de la zone de fouille9. 

La villa de la ZAC des «Grandes Terres» à Beynost partage le même faciès métalli-
que que la villa des «Vernes» à La Boisse, en ce qui concerne leurs pars urbana, où 
les quantités et les qualités du mobilier sont plus que modestes. La villa des «Gran-
des Terres» de Beynost a fourni a contrario de la villa des «Vernes», un important 
lot de matériel lié directement à la pars rustica de la villa : outillage, rebuts du travail 

9 Ces artefacts, disséminés sur la 
surface de cette parcelle, étaient 
visibles à l’œil nu. Par manque de 
temps, nous n’avons pas effectué 
de prospection systématique pour 
récolter du matériel. D’ailleurs, 
Georges Vicherd soupçonnait déjà, 
lors de sa fouille au début des 
années 80, la présence de murs dans 
cette parcelle (Vicherd et Baudrand 
1982, fig.1 et p.132).
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des métaux (fer, plomb et bronze), peson (Motte 2000). Ce secteur, lié aux activités 
d’une villa, n’a pas été repéré aux « Vernes » et n’était apparemment pas inclus dans 
l’emprise de la fouille.

3.2.3. La faune (S. Foucras)

La fosse ST163 (Auguste/Tibère)
Le mobilier faunique prélevé dans cette structure est conservé de manière variable, 
résultat probable des conditions d’enfouissement. Le nombre de vestiges examinés 
est de 199 restes, pour un poids total de 2366 g. 44 % des restes ont pu être détermi-
nés (86% de la masse totale), les nombreux ossements indéterminés sont très majo-
ritairement constitués d’éclats osseux.

Le porc (NR 37) et le bœuf (NR 32) sont les deux espèces les mieux représentées 
(Tab.76). Les os provenant de membres pelviens ou thoraciques sont les plus nom-
breux (entre 40% et 50%). En ce sens, il semble à nouveau que ces restes témoignent 
de vestiges de consommation carnée. Les traces de débitage au niveau des articu-
lations, bien que peu nombreuses, en témoignent. L’activité alimentaire à propre-
ment parler est également révélée par de fines incisions caractéristiques des gestes de 
consommation. On notera également la présence d’un bucrane dans ce mobilier. Le 
mouton (NR 12) est également représenté majoritairement par des os longs ; aucune 
trace de consommation ou de boucherie n’a pu être reconnue. Le chien (NR 2) et le 
Cheval (NR 2) sont également présents mais de manière anecdotique. Enfin, deux 
fémurs d’oiseaux sont également présents ; l’un des deux appartient à une espèce de 
grandes dimensions, une volaille probablement.

NR PR
caprinés 12 /
porc 37 /
bœuf 32 /
chien 4 /
cheval 2 /
   
total det. 87 2033
   
indét. 112 333
TOTAL 199 2366

L’ensemble faunique prélevé dans la fosse ST163 témoigne d’un mobilier peu con-
séquent au faciès caractéristique des fosses détritiques en contexte domestique. L’en-
semble des restes animaux atteste de probables rejets de consommation.

Dépouille d’un chien au fond du silo ST398 (Auguste/Tibère)
L’ensemble anatomique complet d’un chien au fond du silo ST398 a pu faire l’objet 
d’un examen zoologique complet. Il s’agit d’un sujet de sexe féminin, âgé de 9 à 
12 mois d’après le stade d’épiphysation des os. Le sujet mesure environ 45 centi-
mètres au garrot (Kudelka, 1885). Aucune race particulière n’est reconnue. Il s’agit 
vraisemblablement du chien de ferme comme on le connaît encore aujourd’hui dans 
les campagnes, sa découverte dans ce qui apparaît être une fosse détritique renforce 
cette hypothèse. Aucune trace de coup ou de maladie ayant pu entraîner la mort n’a 

Tableau 76. Distribution des 
espèces animales d’après les 
restes fauniques pour la fosse 
ST163
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été décelée à partir du squelette. La question concernant la cause du décès se pose 
malgré tout pour ce sujet immature sans malformation visible.

3.2.4. Les carporestes du silo ST398 (C. Schaal)

Le silo ST398 est situé au sud de la villa et date de la période gallo-romaine, plus 
précisément de la première phase d’occupation de la villa (Auguste/Tibère). La cou-
che sédimentaire UF1036 correspond à la couche de remplissage inférieur. Le con-
tenu de la couche UF1036 du silo ST398, soit 2 kg, a été tamisé et trié par C. Argant. 
Au cours des tris, des graines ont été isolées des refus du tamis 1mm. Nous avons 
effectué la détermination, le comptage et l’enregistrement du matériel carpologique. 
Cette couche compte 19 diaspores : 2 graines indéterminées, 2 graines céréalière de 
millet, Setaria/Panicum sp. et 15 de chenopode, Chenopodium hybridum dans la 
couche UF1036 (Tab.5). Ce dernier est une plante rudérale qui préfère les terrains 
plutôt riche des chemins, des décombres ou des champs.

3.3. Les structures funéraires (H. Barrand/M.-J. Ancel / 
G.Maza / S.Carrara / A.Schenk / C.Schaal / S. Fou-
cras)

3.3.1. Les restes humains (H. Barrand/M.-J. Ancel)

La troisième phase d’occupation de la villa des Vernes (Claude/Vespasien) est 
associée à deux structures de type funéraire, situées à quelques dizaines de mètres au 
sud-ouest du mur de clôture de la villa de plan classique.
Ces structures contenaient, hormis une grande quantité de céramique et du verre 
pour l’une d’entre elles, des éléments de faune et de petit mobilier (métal, tablette-
rie) ainsi que des ossements humains brûlés en petite quantité. L’objectif principal 
de cette étude anthropologique consistait à observer d’éventuelles relations entre 
le matériel ostéologique issu de la structure ST90 et celui de la structure ST130 
(dénombrement des individus, détermination du sexe, de l’âge au décès et recollages 
entre les vestiges des deux structures).

Structure ST90

Description de la structure :
La structure ST90 correspond à une fosse quadrangulaire de 2,95 par 0,85 m et d’une 
profondeur maximale d’environ 0,20 m. Son remplissage est constitué d’une couche 
unique (UF 187) de terre très charbonneuse. Cette dernière contient des esquilles 
osseuses brûlées et quelques éléments de petit mobilier (serrure de coffret, tablette-
rie, clous et divers petits éléments en fer…). On note toutefois l’absence totale de 
céramique. 
Aucune organisation particulière, sur l’ensemble du mobilier, n’a été repérée à l’in-
térieur de la fosse, et aucune trace de rubéfaction n’a été observée sur les parois ou 
le fond de la fosse.
La structure a été fouillée en deux parties selon un axe longitudinal Est-Ouest en 
quatre passes manuelles de 5 cm environ. 
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Résultats anthropologiques :
La structure contenait 553 fragments osseux pour un poids total de 658,9 g (Tab.78 
et 79). L’observation des vestiges osseux nous a permis de constater que la majorité 
des fragments provenaient de squelettes d’animaux (509 fragments pour un poids 
de 578,9 g), ce qui représente 87 % du poids total. Les fragments osseux que nous 
avons pu attribuer à de l’humain représentent donc 13 % du poids total (44 fragments 
pour un poids total de 80 g). Les os reconnus comme humains ont été isolés des os 
animaux du fait d’une différence de l’aspect osseux, mais pour certains nous restons 
prudentes quant à leur détermination. 
Etant donnée la faible quantité d’os, nous n’avons pas pu déterminer avec précision 
les régions anatomiques, ni l’âge au décès, le sexe ou le nombre d’individus (nous 
n’avons reconnu aucun doublon ou incompatibilité permettant de supposer la 
présence de plusieurs sujets). Nous avons donc les restes d’au moins un individu 
adulte de sexe indéterminé, représenté par quelques éléments des membres supérieurs 
(humérus), du tronc (côtes et vertèbre indéterminée), des membres inférieurs (fémur) 
et par une dent indéterminée.
La couleur des os peut nous permettre dans une moindre mesure d’estimer la 
température de crémation. Il existe un tableau de référence (Hummel et al. 1988) 
(Tab.77) qui donne une image type de la diversité des colorations des os selon un temps 
imparti, ici 1h30. Il s’agit donc de données permettant d’établir approximativement 
une crémation plus ou moins forte, mais ces résultats vont également dépendre 
d’autres facteurs (le type de bûcher utilisé, le bois ou encore la façon dont est conduit 
le bûcher). Concernant les os de faune de cette structure, ils ont subi une crémation 
homogène : ils sont majoritairement noirs ou bleutés (Fig.39), sauf au niveau de la 
surface de certains os longs (corticale), qui est souvent blanche alors que l’intérieur 
est noir (Fig.40). Cela signifie qu’ils ont subi une crémation peu importante, soit 
au niveau de l’intensité soit au niveau de la durée d’exposition au feu, puisque 
l’intérieur de l’os n’est pas blanc. En revanche, les os humains semblent avoir subi 
une crémation plus hétérogène. En effet, la couleur des fragments osseux est très 
variable, certains os sont légèrement jaunâtres (donc peu brûlés), alors que d’autres 
sont noirs ou encore blancs (donc bien brûlés). 

Tableau 77. Relation entre 
température de crémation, 
couleur et solidité de l’os.

T° et durée d’exposition en C° / 1 h30 100-200 300 - 500 600-700 800 – 900
couleur jaunâtre brun-noir-gris / bleu Blanc Blanc
dureté décroissante décroissante Changement Croissante

Nombre de fragments 
de faune

Poids faune Nombre de fragments 
humains

Poids humain

PM 1 78 92,3 6 10,6
PM 2 103 97,3 14 29,2
PM 3 268 319,4 11 22,2
PM 4 60 69,9 11 15,3

Tableau 78. Récapitulatif de la 
représentation de l’humain et 
de la faune par PM dans l’UF 
187 de la ST90.

Tableau 79. Page de droite :
Inventaire des ossements (faune 
et restes humains) récoltés 
dans la fosse ST90 (UF187)
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localisation faune brûlé humain brûlé
St 90 nombre 

fragments
poids 
en g

couleur détermination nombre 
fragments

poids 
en g

couleur

PM 1 Ouest 35 50,7 gros noirs et petits blancs humérus 1 5,1 gris-blanc
PM 1 Est 43 41,6 blanc ou noir ; pour les 

grosses diaphyses blanc 
extérieur et noir intérieur

diaphyse indéter-
minée

5 5,5 blanc

os plat 1 0,4 blanc
fémur 1 2,3 blanc

PM 2 Ouest 61 67,6 blanc ou noir ; pour les 
grosses diaphyses blanc 
extérieur et noir intérieur

humérus 2 5,6 blanc

côte 1 2,7 jaune-blanc intérieur
dent (incisive ou 
canine)

1 0,3 noir-gris

os court 1 3,7 gris-noir
membres infé-
rieurs

2 6,3 gris

PM 2 Est 3 4 légèrement brûlés côte 2 2,3 jaune-blanc intérieur
39 25,7 blanc ou noir ; pour les 

grosses diaphyses blanc 
extérieur et noir intérieur

diaphyse indéter-
minée

4 6,4 blanc

fémur 1 1,9 bleu-gris
PM 3 Ouest 67 87,5 blanc ou noir ; pour les 

grosses diaphyses blanc 
extérieur et noir intérieur

diaphyse indéter-
minée

2 2 blanc-gris

fémur 5 13,1 noir-brun
PM 3 Est 201 231,9 blanc ou noir ; pour les 

grosses diaphyses blanc 
extérieur et noir intérieur

diaphyse indéter-
minée

2 5,4 1 blanc, 1 jaunâtre

phalange pied (?) 1 0,5 blanc
côte 1 1,2 jaunâtre

PM 4 Ouest 27 31 blanc ou noir ; pour les 
grosses diaphyses blanc 
extérieur et noir intérieur

côte 1 1,4 brun

diaphyse 
indéterminée

1 1,5 blanc

fémur 1 5,8 jaunâtre

PM 4 Est 33 38,9 blanc ou noir ; pour les 
grosses diaphyses blanc 
extérieur et noir intérieur

os plats 2 2,3 blanc

diaphyse indéter-
minée

2 2,2 1 noir et blanc et 1 jaunâtre

côte 1 0,4 jaunâtre
V.I. 1 0,8 jaunâtre
os court 2 0,9 gris

TOTAUx 509 578,9 44 80
TOTAL 
STRUCTURE

553 658,9
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L’autre différence que nous avons pu constater entre les os humains et les os de faune 
vient de la fragmentation un peu plus importante de ces derniers (le poids moyen des 
fragments est de 1,1 g pour la faune et de 1,8 g pour l’humain).
Ces observations nous amènent donc à nous demander si les os de faune et les os 
humains ont été crématisés simultanément ?

Structure ST130

Description de la structure : 
La structure ST130 correspond à une fosse quadrangulaire d’environ 2,40 m par 
1,10 m et d’une profondeur d’environ 0,30 m. Son remplissage se distingue par deux 
couches. La couche supérieure (UF191) est constituée d’un sédiment argileux gris 
foncé contenant quelques inclusions de marne jaune. Ce sédiment se distingue par une 
très faible quantité de mobilier au contraire de la couche inférieure. Les observations 
de terrain conduisent à penser qu’il s’agit d’une terre vraisemblablement destinée 
à combler la fosse qui aurait été rapportée sur la couche inférieure. Cette dernière 
(UF284, 272, 273), d’une vingtaine de centimètres d’épaisseur, contient une grande 
quantité de mobilier (principalement de la céramique). Le sédiment de cette couche 
est constituée d’une matière argileuse contenant beaucoup de charbons de bois. 
Ce sédiment contient des esquilles osseuses brûlées et de nombreux éléments de 
mobilier, en particulier de la céramique brisée et majoritairement brûlée (à différents 
degrés) bien que cela ne soit pas systématique. L’assemblage céramique se carac-
térise par une proportion élevée  de vaisselle de service et de présentation et par la 
présence de balsamaires, de plusieurs amphores, la vaisselle de cuisson étant plus 
anecdotique (étude de G. Maza). On retrouve également des éléments métalliques 
(étude de S. Carrara), des éléments de tabletterie, dont notamment de nombreux 
éléments de charnières de coffre (étude A. Schenk), quelques vases en verre (étude 
G. Maza) et des restes végétaux (graines, blés, fragments d’amande, de figues…) 
(étude C. Schaal).
La répartition du mobilier céramique se caractérise par une forte densité au sein de 
la même couche et plus particulièrement dans la plus grande partie de cette dernière 
(UF284) ; les UF272 et UF273 constituent des extensions de l’UF284. On ne remar-
que aucune organisation, et les études de mobilier attestent toutes d’un assemblage 
rejeté en « vrac ». Il en va de même pour les ossements qui proviennent principale-
ment de l’UF284. D’après les observations de terrain, la nature du sédiment des UF 
284, 272 et 273 est similaire  à celui de la structure ST 90 : c’est un sédiment argileux 
et charbonneux de couleur sombre.

Résultats anthropologiques :
Cette fosse contenait 311 fragments osseux brûlés pour un poids total de 400,7 g 
(Tab.80 et 81). Ici encore, nous avons pu constater que la majorité des os était d’ori-
gine animale (295 fragments pour un poids de 288 g), ce qui représente 96 % du 
poids total. Alors que les os attribués à de l’humain sont au nombre de 16 fragments 
pour un poids de 22,7 g. 

Nombre de fragments 
de faune Poids faune

Nombre de fragments 
humains Poids humain

UF 189 4 5,2 0 0
UF 191 43 39,6 5 8,6
UF 272 46 46,2 3 3,3
UF 273 6 5,4 1 1,2
UF 284 196 291,6 7 9,6

Tableau 80. Récapitulatif de la 
représentation de l’humain et 
de la faune par UF dans la ST 
130.
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localisation faune brûlé humain brûlé
St 130 nombre 

fragments
poids 
en g

couleur détermination nombre 
fragments

poids 
en g

couleur

UF 284 E 58 91 majorité blanc, intérieur 
parfois noir

UF 191 W 39 36,6 blanc diaphyse indéter-
minée

3 6,4 jaunâtre

crâne 2 2,2 blanc
UF 191 PM 
1 E

4 3 blanc

UF 284 W obj 
284.139

1 2,4 noir intérieur et blanc exté-
rieur

UF 284 E obj 
284.14

1 2,2 blanc

UF 284 W obj 
284.221

1 1,5 blanc

UF 284 W obj 
284.195

1 1

UF 273 PM 
2 E

6 5,4 blanc diaphyse indéter-
minée

1 1,2 jaunâtre

UF 272 E 46 46,2 blanc os plat 1 0,5 blanc
mandibule (?) 1 1 gris
scapula 1 1,8 gris-bleu

UF 189 4 5,2 blanc
UF 284 W 134 193,5 blanc majoritaire crâne (suture 

libre, adulte)
2 4,5 brun-blanc

os plat 2 1,9 gris-blanc
diaphyse indéter-
minée

2 2,7 jaunâtre

V.I. 1 0,5 gris
TOTAL DES 
UF
UF 284 196 291,6 7 9,6
UF 191 43 39,6 5 8,6
UF 273 6 5,4 1 1,2
UF 272 46 46,2 3 3,3
UF 189 4 5,2 0 0
total 295 388 16 22,7
TOTAL 
STRUCTURE

311 400,7

Comme pour la structure précédente, la faible quantité d’os ne nous a pas permis de réaliser 
une étude anthropologique détaillée. Il semble que ces restes osseux appartiennent au moins 
à un individu de taille adulte (nous n’avons pas reconnu de doublon ou d’incompatibilité), 
représenté par des éléments du tronc, des membres (diaphyses indéterminées) et du crâne. 
Ces derniers nous ont permis de constater que certaines sutures crâniennes sont encore 
libres : il peut donc s’agir d’un sujet adulte, jeune ou mature. 
Concernant la couleur des os, ceux appartenant à la faune sont blancs (Fig.41), donc 
bien brûlés et reflètent une crémation homogène, alors que les os humains sont de 
nouveau de couleur variable (du jaune au blanc : Tab.77). La fragmentation est assez 
semblable pour la faune et l’humain. Le poids moyen des fragments osseux animaux 
est de 1,2 g et celui des fragments humains de 1,4 g.

Tableau 81. Inventaire des 
ossements (faune et restes 
humains) récoltés dans la fosse 
ST130
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Interprétation :
Les structures découvertes à proximité de la villa des Vernes, se présentent sous la 
forme de grandes fosses de forme rectangulaire, distantes l’une de l’autre d’environ 
10 m. Le comblement des structures ST90 et ST130 se caractérise par la présence de 
sédiment très charbonneux mêlé à des esquilles osseuses brûlées appartenant à de la 
faune et à de l’humain.
Concernant les différents éléments matériels, nous pouvons faire plusieurs 
remarques.
Le matériel est très abondant, surtout dans la structure ST130, et se caractérise 
par une qualité et une richesse étonnante. Concernant la structure ST130, nous 
constatons la présence majoritaire d’objets ayant subi l’action du feu. Nous noterons 
toutefois la présence de tessons de céramique non brûlés dans cette structure. Il s’agit 
d’éléments provenant de vaisselle de service et de présentation en sigillée, qui bien 
que brisée, est presque complète (après collages) et dont seuls quelques individus 
ont été exposés au feu. Les pièces brûlées sont les amphores, les balsamaires, les 
quelques rares pièces de vaisselle destinées à la cuisson des aliments, ainsi qu’une 
partie de la vaisselle de présentation (étude G. Maza). Le fait que les éléments non 
brûlés correspondent à une catégorie particulière de vaisselle, peut correspondre à 
un dépôt de nature différente, comme par exemple les restes d’un repas funéraire ou 
commémoratif, consommé après la crémation du défunt, ce qui expliquerait qu’ils 
ne soient pas passés sur le bûcher. Les autres éléments céramiques auraient eu, quant 
à eux, une fonction d’offrande primaire, comme les autres éléments du mobilier : 
la verrerie, les pièces métalliques ou encore les éléments de tabletterie (la structure 
ST90 ne contenait pas de céramique). 
L’étude de la faune (exclusivement brûlée) a mis en évidence qu’il s’agissait 
d’animaux consommés, mais aucune trace de débitage ou de consommation n’a 
été observée (étude S. Foucras). Nous rappellerons également que nous avons pu 
observer une différence de coloration entre les os de faune et les os humains, ainsi 
qu’une légère différence de fragmentation, surtout visible dans la structure ST90. 
Cela pourrait résulter d’une « crémation » différente. Les vestiges de faune pourraient 
alors provenir, en partie ou entièrement, non pas du bûcher mais d’un feu effectué 
dans le cadre d’un repas funéraire en l’honneur du défunt.
En revanche, concernant la structure ST130, la fragmentation diffère peu entre la 
faune et l’humain, ce qui pourrait également être un indice pour différencier la nature 
de ces deux fosses.
L’étude carpologique (réalisée pour la structure ST130 par C. Schaal) a quant à elle 
révélé, entre autres, la présence importante de graines de blé panifiable (qui ne sont 
pas consommables telles quelles mais qui peuvent éventuellement être utilisées pour 
faire de la farine et donc du pain) et des fragments de fruits exotiques (amandes, 
figues). Comme le souligne C. Schaal, « l’assemblage carpologique de la fosse ST130 
est en marge de ce que l’on peut observer dans des contextes à usage domestique liés 
à un habitat ». Il s’agit donc bien d’offrandes funéraires, et qui plus est primaires.
Les éléments en os et en métal, eux aussi brûlés, semblent correspondre pour 
la majorité, à des éléments de coffre ou de coffrets, qui sont des objets souvent 
rencontrés en contexte funéraire. Le mobilier de la structure ST90 se compose 
quasi-exclusivement de ce type de matériel, alors que la structure ST130 en contient 
quelques-uns, ce qui permet une nouvelle fois d’observer un lien entre ces deux 
fosses.
A première vue, tous ces éléments semblent appartenir au mobilier habituellement 
observé en contexte funéraire. Cependant, l’isolement de ces structures, l’absence 
d’élément de matérialisation dans l’espace (enclos, fossé…), la morphologie des 
structures et l’étude anthropologique des restes osseux procurent à ces fosses un 
caractère particulier qui retient notre attention et mérite notre prudence quant à 
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l’interprétation. Nous ne sommes pas en contexte de nécropole et a priori rien ne 
permettait de localiser ces structures dans l’environnement de la villa (signalisation 
quelconque). En effet, il s’agit des deux seules structures à caractère funéraire 
retrouvées à proximité immédiate de la villa. Elles sont situées à l’écart des deux 
ensembles funéraires du Bas-Empire, situés au nord-est de la villa et qui sont distants 
de cette dernière, respectivement de 150 m, et de 700 m (Vicherd, Baudrand 1982). 
On peut aussi citer la petite nécropole du Haut-Empire de La Boisse aux « Près 
Rands » située à 1 km à l’ouest de la villa des Vernes (Motte 1998, p. 75).

Le remplissage très charbonneux et les grandes dimensions de ces fosses (environ 
2,50 par 1 m) peuvent faire penser en premier lieu à des tombes-bûcher (bustum), 
mais plusieurs éléments déterminants ne vont pas dans ce sens. Aucune trace de 
rubéfaction n’a été observée sur les parois ou le fond des fosses. La fouille de ce 
type de structures révèle parfois l’absence de rubéfaction sur le fond des fosses mais 
dans plusieurs cas, les parois sont toutefois rougies et noircies par le feu (cf. Acy-
Romance, Lambot 1994 ; Saint-Paul-Trois-Châteaux, Bel 2002 ; Cabasse et Berard 
1961 ; Saint-Martin et Boiron 1993). Cette observation a également été faite par J.-P. 
Pautreau lors de ses études sur des crémations actuelles en Thaïlande, où la couche 
de cendres qui tapisse le fond de la fosse joue un rôle d’isolant, alors que les parois 
ne possèdent pas cette protection (Pautreau et Mornais 2005).
De plus, lors de la fouille, aucune distribution spatiale n’a été observée, les os et 
les éléments de mobilier étant dispersés dans toute la fosse, et surtout, les résultats 
de l’étude anthropologique ne permettent pas de conclure à la présence de tombes-
bûcher car les os humains sont quantitativement très peu représentés, à la différence 
des ossements de faune (pour rappel, ces derniers représentent 87 % des vestiges 
osseux dans la structure ST90 et 96 % dans la structure ST130). 
De la même façon, nous pouvons avancer l’hypothèse d’aires de crémation (ustri-
num), en émettant la même prudence que précédemment, quant à l’absence de traces 
de rubéfaction. Notons également l’absence de vestiges d’une quelconque construc-
tion, tels que des restes de fondation de l’aire de crémation ou encore de pare-feu, 
comme cela a pu être observé par exemple dans la nécropole des Vernes à Faverdines 
(Cher) (Fourteau-Bardaji et al. 1993). Ce dernier exemple montre un plan sensible-
ment carré ; il subsiste seulement les fondations en calcaire. A l’intérieur de celui-ci 
ne subsiste aucune trace particulière. 
Dans cette optique d’interprétation et étant donné la faible masse d’os humains, cela 
signifierait que ces derniers ont été ramassés de façon quasi-exhaustive, alors que 
tout ce qui est os de faune et matériel divers a été consciencieusement laissé sur 
place. C’est principalement pour cette raison qu’il nous semble délicat d’opter pour 
cette hypothèse et en particulier concernant la structure ST130. Nous ne pouvons 
toutefois l’éliminer sans redouter une erreur d’interprétation.
Il pourrait alors s’agir simplement de sépultures secondaires, mais leurs caractéristiques 
se révèlent différentes de ce que l’on connaît à cette époque en contexte de nécropole. 
On ne reconnaît pas à proprement parler de gestes sépulcraux, seulement des éléments 
prouvant que des crémations ont été effectuées, avec une quantité importante de 
mobilier qui correspond à ce que l’on rencontre habituellement dans le domaine 
funéraire, et qui correspondrait à des offrandes primaires. En revanche, la taille 
importante de ces fosses, la faible quantité d’os humains et l’absence d’organisation 
au sein de la fosse, sont des éléments qui viennent corroborer l’idée qu’il ne s’agit 
pas de sépultures stricto sensu.
Ces observations nous ont donc poussées à envisager une approche différente, liée 
à une gestuelle funéraire mais non sépulcrale. Le traitement des morts par le feu fait 
appel à toute une série de gestes et de pratiques funéraires autres que la sépulture en 
elle-même. La présence d’os brûlés, de mobilier brûlé et de charbons ne suffit pas 
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toujours à prouver le caractère sépulcral d’une structure, surtout dans des cas où, 
comme ici, la présence d’os humains semble intrusive. C’est, entre autres, à partir de 
ce dernier point que nous avons réfléchi à d’autres interprétations, où leur présence 
ne serait plus un problème car elle participerait alors au processus de crémation sans 
dénoter un caractère sépulcral.

Une des hypothèses qui s’offre alors à nous serait celle de fosses à « cendres ». 
La littérature archéologique fait souvent mention de fosses comportant ce type 
de remplissage. Celles-ci portent de nombreuses appellations comme « fosses à 
cendres», « fosses dépotoirs », « puits rituels », « fosses sacrées » ou simplement 
« fosses funéraires ».
Nous pouvons citer comme exemple un article où Van Doorselaer fait état de la 
nécropole de Velzeke où M. Rogge a fouillé de grandes fosses qu’il interprète 
comme des « fosses sacrées » où ont été rassemblés les restes de crémation (quelques 
esquilles osseuses) non déposés avec le défunt (Van Doorselaer 2001, p. 11). Dans 
la nécropole d’Avenches (Suisse), D. Castella signale, quant à lui, différentes fosses 
contenant du charbon, des tessons brûlés et des cendres, caractérisées par la rareté ou 
l’absence de restes osseux humains. Selon lui, il ne s’agit pas de sépultures mais de 
« dépôts funéraires » sans pouvoir définir avec conviction leur nature (Castella 1999, 
p. 93). Dans l’Ain, à Briord, R. Perraud fait mention de « fosses à tessons » dans 
lesquelles les os humains « sont très rares et indiscernables parmi les os d’animaux » 
(Perraud 1974), qui sont eux très nombreux.
Comme nous pouvons le voir, l’interprétation de ces fosses s’avère délicate, souvent 
par manque de données quantitatives et anthropologiques permettant d’établir des 
comparaisons. Les travaux de Michel Polfer ont permis de définir deux grands types 
de fosses qui sont les plus régulièrement mentionnées (Polfer 2001) :
- Les fosses dépotoirs, caractérisées par de très grandes dimensions (parfois jusqu’à 6 
m de long) et contenant une importante quantité de matériel archéologique hétérogène 
au niveau chronologique. Elles ont pour fonction de « recueillir les vestiges de 
crémation lors du nettoyage plus ou moins régulier des aires de crémation » (Polfer 
2001, p. 147-154) ;
- Les fosses à « cendres » sont de taille plus réduite et contiennent un mobilier 
homogène dénotant un caractère individuel. Elles ont pour fonction de « recueillir les 
restes du mobilier primaire d’une crémation individuelle après collecte d’éléments 
choisis de ce mobilier qui seront transférés dans la tombe » (Polfer 2001, p. 147-
154). 

Au niveau de la définition, les structures de «Les Vernes» sont comparables aux 
fosses à « cendres ». Les dimensions sont relativement cohérentes et le remplissage 
également. 
L’étude des vestiges osseux de faune, réalisée par S. Foucras, révèle une différence 
de coloration et donc de crémation, entre les os provenant de la structure ST90 qui 
sont bleus-noirs et ceux de la structure ST130 qui sont blancs. La fragmentation des 
os est également un peu plus importante dans la structure ST130. Dans un premier 
temps, ces observations seraient donc favorables au fait qu’il s’agisse des vestiges de 
deux crémations différentes, bien que cela reste un argument assez fragile.
Ce type de structure a également été reconnu récemment à Villes-sur-Lumes 
(Ardennes) (Bonnabel  2005) en contexte de nécropole. La description de ces fosses 
est semblable aux observations réalisées à «Les Vernes», sur la structure ST130. Il 
s’agit de fosses sub-rectangulaires d’environ 1,60 m de long sur 0,85 m de large et 
0,25 m de profondeur. Le remplissage est constitué de terre charbonneuse, d’esquilles 
osseuses brûlées et de tessons de céramique également brûlés ; il s’agit d’un 
remplissage homogène, aucune concentration n’a été observée. D’après l’inventaire 
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de ces fosses, chacune d’elle semble témoigner d’une crémation différente. « Dès 
lors, il est possible que la constitution d’une fosse appartienne à la chaîne opératoire 
funéraire au même titre que le traitement du corps, de sa crémation et de son 
inhumation. » (Bonnabel 2005).
En revanche, lors de l’étude anthropologique des restes osseux des «Vernes», nous 
n’avons repéré aucun doublon ni aucune incompatibilité entre les vestiges osseux 
des deux fosses, nous avons également tenté de réaliser des recollages entre les 
os de chacune des fosses sans résultat. Cela pourrait donc signifier qu’il s’agit des 
restes d’un seul et même individu. De plus, nous avons constaté que les os humains 
présentaient des colorations variées passant du brun au blanc, reflétant une crémation 
hétérogène dans les deux fosses.
Il est alors possible d’envisager qu’une de ces deux structures puisse être effectivement 
une fosse à « cendres », la deuxième pouvant alors correspondre à une autre étape du 
processus de crémation du défunt (?).
Lors de l’étude céramologique menée sur la nécropole de Villes-sur-Lumes, une 
différence a pu être observée entre le matériel déposé dans les tombes, récipients liés 
à la boisson, et celui retrouvé dans les fosses, assiettes et plats. Il pourrait s’agir d’un 
choix rituel, comme cela fut démontré à Septfontaines, où des analyses comparatives 
ont été menées au niveau quantitatif, qualitatif et fonctionnel, entre le matériel issu 
des tombes et celui issu des aires de crémation (Polfer 1993). Aux « Vernes », nous 
avons également une différence notable entre les deux structures, étant donné que la 
fosse ST90 ne contenait aucun élément céramique.
L’interprétation de ce type de structures est souvent délicate mais réalisable sur 
certains sites, car elles sont généralement situées à proximité immédiate des aires 
de crémation ou en périphérie de l’espace funéraire. Elles font alors partie d’un 
ensemble funéraire cohérent, ce que nous ne possédons pas aux « Vernes ». Pour 
autant, nous voyons ici se profiler une différence dans la nature des deux fosses, ce 
qui nous amène à penser qu’elles pourraient fonctionner ensemble, bien que leur 
fonction exacte nous échappe encore.

En 2005, nous avons étudié un petit ensemble à caractère funéraire à Contrexéville 
(Vosges) (DFS, INRAP, K. Bouchet) qui nous a amenées à nous questionner sur ces 
problèmes relatifs aux structures liées à la crémation mais à caractère non sépulcral. 
Onze fosses circulaires ou ovales peu profondes ont été fouillées. Le remplissage 
se caractérise par un sédiment charbonneux, des esquilles osseuses brûlées, des 
tessons de céramique brûlés ou non, et dans certains cas des graines carbonisées 
et des clous. Deux d’entre elles contenaient des poches d’argile rubéfiée. L’étude 
anthropologique a révélé l’absence d’os humains pour 8 de ces fosses, au profit d’os 
de faune. Nous nous sommes alors tournées vers d’autres interprétations, liées à 
la présence de foyers s’inscrivant dans un processus lié aux funérailles ou à des 
cérémonies commémoratives ultérieures, utilisant le sacrifice, par le feu, d’animaux 
et de vaisselle. Bien qu’il s’agisse ici encore de quelque chose de différent de ce 
que l’on a pu observer aux « Vernes », ces recherches nous amènent à envisager une 
deuxième hypothèse concernant ces structures.
En effet, la littérature antique nous apporte des informations sur l’ensemble des 
pratiques funéraires liées à la crémation, même si nous savons qu’il faut parfois 
considérer ces écrits avec précaution. John Scheid, dans La religion des romains, 
explique que même s’il existe une tradition commune concernant les pratiques 
funéraires, ce sont souvent des rites de tradition familiale pouvant revêtir 
d’innombrables variantes et que nous possédons peu de sources explicites sur le 
déroulement des funérailles et les fêtes des morts (Scheid 2002). Cependant, il 
semble que des cérémonies commémoratives en l’honneur du défunt et/ou des dieux 
étaient célébrées et que les funérailles étaient rythmées par plusieurs moments de 
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consommations funéraires : le jour des funérailles, le neuvième jour après et lors de 
repas anniversaires.
D’après Varron, le premier jour des funérailles s’achève par un repas pris à côté de 
la tombe (ad sepulcrum) auquel participent les proches du défunt. A cette occasion, 
un sacrifice domestique (porc, bœuf ou mouton) est réalisé par la famille (Bats 2002, 
p. 287).
Le dernier jour des novendial (9 jours après les funérailles), le même type de 
cérémonie (sacrifice et repas) est effectué par les proches du défunt (famille et 
invités) (Bats 2002, p. 287).
Pendant l’année, différentes fêtes commémorant les morts ou les Dieux Mânes (Dis 
Manibus) sont attestées :
- Les repas anniversaires : ils peuvent avoir lieu en ville et sur la tombe, accompagnés 
de sacrifices, de libations et de consommations rituelles (aliments, parfum, vin, 
fleurs…) (Bats 2002, p. 287) ;
Les fêtes collectives des morts : deux types sont connus, les Parentelia (dont le but 
est d’apaiser le mort avec des offrandes) et les Lemuria (rite de conjuration) (Prieur 
1986, p. 14).

Dans le Testament du Lingon, nous avons aussi des renseignements concernant la 
célébration de repas funéraires ultérieurs à sa mort, en sa mémoire, qui auront lieu 
à proximité de sa tombe, organisés par des personnes proches (qu’il nomme), qui 
seront chargées de faire respecter ce vœu à plusieurs reprises tout au long de l’année 
(Calendes d’avril, de mai, de juin, d’août et d’octobre) (Hatt 1986, p. 68-69).
Ce type de pratiques et de cérémonies est difficile à mettre en évidence dans les 
contextes archéologiques. Toutefois, des mentions concernant ces pratiques funéraires 
sont connues dans des contextes de nécropole comme aux Cordiers à Mâcon, où 
les auteurs parlent de « dépôts de vaisselle brisée » (Barthélémy et Depierre 1990). 
Des fosses contiennent de la céramique brisée, brûlée ou non, des ossements de 
faune et d’humains brûlés (parfois non) compris dans un comblement cendreux et 
charbonneux (mais nous ne connaissons pas les données quantitatives). A chaque fois, 
les vases ne sont pas reconstituables en entier, les fragments manquants seraient soit 
restés sur le bûcher, soit gardés par la famille pour être conservés ou être déposés lors 
d’une autre cérémonie (cérémonie funèbre ou cérémonie ultérieure type banquet…) 
(Van Doorselaer 1967, p. 116). Cela pourrait correspondre, d’après les auteurs, à un 
« sacrifice » de vaisselle de commémoration que l’on brûle, puis que l’on enfouit dans 
une fosse à part. Les observations de G. Maza concernant la présence de céramique 
brûlée ou non, ou en partie, et son observation selon laquelle « les vases étaient très 
vraisemblablement déjà brisés au moment de leur passage au feu » pourrait dans 
une moindre mesure nous rapprocher de cette idée de sacrifice et d’une utilisation 
particulière de certains vases ou de certaines parties de ceux-ci.
La question des repas commémoratifs ou liés aux funérailles a déjà été abordée par 
J. Poncet lors de la fouille de la nécropole de Roanne (Loire), dont l’occupation 
s’étend sur les Ier et IIe siècles de n. ère (cité dans Vaginay 1987 : Poncet 1981). 
Il distingue deux types de dépôt des os, ceux effectués dans un récipient et ceux 
effectués en pleine terre dans des fosses. Concernant ces derniers, les os sont mêlés 
à de la céramique brisée et brûlée, et parfois à des clous, le tout est recouvert d’une 
terre noire charbonneuse d’une trentaine de centimètres d’épaisseur. Il propose de 
voir « les restes de bûcher et de repas funéraires ».
A la lumière de ces éléments, l’aspect et le remplissage des structures des « Vernes » 
pourraient refléter une succession de gestes s’inscrivant dans un processus lié aux 
funérailles ou à des cérémonies commémoratives ultérieures, utilisant le sacrifice, 
par le feu, d’animaux et de vaisselle (cela étant valable surtout pour la ST130, la 
ST90 ne contenant pas de céramique).
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En effet dans la structure ST130, divers éléments peuvent refléter l’image de cérémonie 
funéraire de type banquet commémoratif : la grande quantité de céramiques brisées 
et en particulier la différence fonctionnelle qui a pu être établie entre la céramique 
brûlée et non brûlée, cette dernière catégorie étant représentée essentiellement par de 
la vaisselle de service et de présentation ; les restes osseux brûlés de faune évoquant 
« des pièces de viande destinées à l’alimentation (prédominance de l’épaule de 
mouton et du jambon) » (cf. étude archéozoologique), pouvant alors correspondre à 
une consommation par les proches du défunt (bien qu’aucune trace de débitage n’ait 
été observée) ; le sédiment de remplissage très charbonneux de la fosse.
En considérant cette hypothèse, la présence infime de fragments osseux humains 
(4 % du poids total) pourrait alors s’expliquer par une gestuelle particulière : une 
part des restes osseux du défunt pouvait être conservée par ses proches et déposée 
symboliquement dans un espace spécifique lors de cérémonies commémoratives. 
Cela expliquerait également la différence de couleur observée entre les os de faune 
et les os humains.
Cette fosse a pu être utilisée à plusieurs reprises lors du processus de crémation 
(fosse à « cendre », aire de crémation ?) ce qui explique la présence de restes osseux 
brûlés, et de matériel issu vraisemblablement des offrandes primaires, ainsi que lors 
des funérailles ou de pratiques commémoratives, ce qui expliquerait la présence de 
certains éléments en céramique non brûlés et la différence observée entre la coloration 
des os de faune et des os humains.

La structure ST90 se différencie de la structure ST130 par l’absence de céramique, 
et la forte proportion d’éléments de coffrets, de la faible intensité de la crémation des 
os, du pourcentage plus important d’os humains (13 %) et du type de faune déposé 
(présence de bœuf alors que celui-ci est absent de la structure ST130).
Cette structure offre des caractéristiques proches de celles que nous avons évoquées 
concernant les fosses à « cendres », mais dans les exemples connus, la présence de 
céramique est systématique. La présence plus importante d’os humains pourrait éga-
lement la rapprocher d’une autre hypothèse que nous avons émise : l’aire de créma-
tion, mais ici encore l’absence de céramique pose un problème car cela signifierait 
que tous les vestiges céramiques ont subi un ramassage exhaustif après la créma-
tion.
De plus, l’absence d’autres structures liées à la crémation ne nous permet pas de 
conclure de façon définitive sur sa nature exacte.

Conclusion
L’étude anthropologique des restes osseux des « Vernes » nous a amenées à définir 
ces fosses comme des structures à caractère funéraire mais non sépulcral. D’après 
les données dont nous disposons actuellement, et grâce aux comparaisons que 
nous pouvons effectuer avec d’autres sites, nous serions tentées de privilégier 
l’hypothèse des fosses à « cendres » qui expliquerait la présence de quelques rares 
esquilles osseuses humaines et de mobilier provenant vraisemblablement du bûcher 
(céramique, offrandes alimentaires, coffrets, objets en verre, etc.), avec probablement 
une utilisation (peut-être postérieure aux funérailles) liée à la pratique de repas 
funéraire ou commémoratif, mais il est souvent trompeur de vouloir retrouver chez 
soi ce que d’autres ont observé ailleurs. Les deux fosses participeraient alors au 
même « rituel » mis en place autour de la crémation du défunt (nous rappellerons ici 
que sur l’ensemble des vestiges osseux des deux fosses, nous avons pu reconnaître 
la présence d’au moins un individu de taille adulte). Nous rappellerons également, 
que le mobilier, tant du point de vue quantitatif que qualitatif, semble désigner un 
personnage de haut rang dans la société gallo-romaine des campagnes lyonnaises de 
la fin du Ier siècle de n. ère.
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Malgré tout, l’absence d’éléments constitutifs d’un complexe funéraire (d’autres 
sépultures, ou une aire de crémation située à proximité immédiate) nous limite 
dans notre interprétation concernant la fonction exacte de ces structures. Il est par 
ailleurs possible qu’une nécropole contemporaine ait fonctionné en même temps que 
l’occupation de la villa et que la mise en place de ces fosses. Toutefois, aucun autre 
vestige funéraire n’a été découvert dans l’emprise de la fouille, qui fut extensive et 
réalisée sur un peu plus de 2 ha. Nous avons connaissance d’une nécropole du Haut 
Empire de La Boisse aux « Prés Rands », mais qui est trop éloignée de cet ensemble 
funéraire (1 km à l’ouest de la villa), ainsi que de deux ensembles funéraires, situés 
au nord-est de la villa, mais datant du Bas-Empire.
De telles fosses sont souvent mentionnées dans de nombreuses publications 
concernant des sites funéraires. Cependant, elles restent mal connues du fait de 
descriptions souvent peu détaillées (quantité et type de mobilier) et du fait de la rareté 
des études anthropologiques et archéozoologiques, surtout concernant les fouilles 
anciennes. La bonne compréhension de ces structures nécessite une systématisation 
de ce genre d’approche afin d’aboutir à une uniformisation des définitions selon la 
fonction qu’elles occupent soit dans le processus de la crémation, des funérailles ou 
des commémorations.

3.3.2. La céramique et le verre (G. Maza)

Présentation
La ST130 se présente sous la forme d’une fosse rectangulaire de 2.40 m de long 
pour 1.10 m de large, comblée sur une quarantaine de centimètres d’épaisseur par 
un abondant mobilier archéologique. Son remplissage a été fouillé par moitié et plu-
sieurs UF ont été identifiées. Le colmatage supérieur se compose d’un sédiment 
argileux gris foncé très organique (UF191), riche en charbons de bois, comprenant 
des inclusions de marne et de rares artefacts. Les couches inférieures correspondent 
au dépôt principal (UF272-273-284). Ce dernier livre essentiellement des fragments 
de céramique (vaisselle à servir, boire, amphores, et dans une moindre mesure culi-
naire), associés de manière plus discrète à diverses autres catégories de mobilier 
(verrerie, tabletterie, ossements humains, offrandes alimentaires d’origine animale 
ou végétale). Le tout est noyé dans un sédiment argileux très charbonneux. Le fond 
de la structure (UF190) montre des effets de « creusement » liés à la pression du 
remplissage, et notamment au poids des amphores. Les parois de la cavité ne por-
tent pas trace de rubéfaction, comme c’est le cas dans les incinérations primaires 
de type bustum, où la crémation est réalisée in situ au-dessus de la fosse. Les arte-
facts recueillis présentent en revanche, à divers degrés, les traces très nettes d’une 
crémation sur le bûcher. Il en résulte que la combustion du corps et du mobilier qui 
l’accompagnait a vraisemblablement eu lieu dans un ustrinum séparé. Le mobilier 
funéraire correspondrait au dépôt secondaire d’une riche « incinération », composé 
d’offrandes primaires brisées puis brûlées avec le défunt, avant d’être soigneusement 
recueillies et dispersées, sans organisation apparente (en « vrac »), sur toute la sur-
face de la tombe. 

Le mobilier céramique
Les vases en céramique se taillent la part du lion, loin devant les autres catégories de 
mobilier. La similitude des catégories et des formes, de même que les collages réalisés 
entre les couches supérieures et inférieures du remplissage, ont autorisé un regroupement 
et un traitement global du lot. Au total, les fragments sont au nombre de 9547 et renvoient 
à 80 individus. L’énorme quantité de mobilier céramique a été inventoriée par catégorie. 
Les comptages révèlent une composition bien particulière du lot. Les amphores dominent 
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en nombre de tessons (88 %), loin devant les céramiques fines et communes (Tab.82). 
En nombre de vases, la situation est inverse. Avec 947 tessons seulement et 10 % du 
total, les céramiques fines regroupent 53 individus sur 80, soit 66 % du lot. La céramique 
commune apparaît enfin largement minoritaire, en nombre de fragments comme en 
nombre de vases (2 % des tessons et 6 % du NMI).

Céramique Tessons % NMI % NMI
Fine 947 10 % 53 66 %
Commune 230 2 % 5 6 %
Amphore 8370 88 % 22 28 %
Total 9547 100 % 80 100 %

 
Plusieurs catégories sont représentées, avec des vases dévolus à la consommation de 
boissons, à la préparation et la présentation de mets, ou au transport de produits en prove-
nance du pourtour du bassin méditerranéen. Les céramiques fines sont en particulier très 
bien représentées (2/3 des vases). Elles se caractérisent en outre par une grande diversité 
de productions : sigillée sud gauloise, paroi fine calcaire et siliceuse, engobée, et engobe 
rouge pompéien. La plupart des vases se présentent dans un état fragmentaire, mais un 
important travail de remontage a  permis de reconstituer la plupart d’entre eux dans leur 
intégralité. La bonne conservation générale des vases, brisés mais complets, témoigne 
de la récolte minutieuse de la presque « intégralité » de la vaisselle de service utilisée au 
cours de la cérémonie funéraire. Les céramiques communes de préparation ou de cuisson 
des aliments sont a contrario peu abondantes, en nombre des tessons ou d’individus, 
même si les plats à engobe interne doivent être rattachés à cette catégorie céramique. Les 
amphores sont enfin particulièrement nombreuses et diversifiées, avec par ordre d’im-
portance (NMI) des productions gauloises (Narbonnaise et Lyon), et dans une moindre 
mesure orientales (Liban) et hispaniques (Bétique).

Structure 130
Catégorie Type de production Tessons % NMI % NMI
Céramique fine TS Gaule du sud 315 3.3 % 24 30 %

Paroi fine siliceuse 24 0.2 % 1 1 %
Paroi fine calcaire 42 0.4 % 5 6 %
Engobée (bouteille) 245 2.6 % 2 2 %
Engobée (bol) 21 0.2 % 1 1 %
Balsamaire pâte calcaire 186 2 % 10 12 %
Collerette et tripode 40 0.4 % 6 8 %
Engobe rouge pompéien 74 0.8 % 4 5 %

Total céramique fine 947 9.9 % 53 65 %
Céramique commune Claire pâte calcaire 48 0,5 % 1 1 %

Mortier 27 0.3 % 1 1 %
Commune sombre rouge 155 1.6 % 3 4 %

Total céramique commune 230 2.4 % 5 6 %
Amphore Gaule du sud 6136 64.3 % 12 15 %

Lyon 1114 12 % 4 5 %
Bétique 777 8.1 % 2 2 %
Orient 343 3.6 % 4 5 %

Total amphore 8370 88 % 22 28 %
TOTAL 9547 100 % 80 100 %

Tableau 82. Structure ST130 : 
répartition catégorielle des 
céramiques (en nombre de 
tessons et d’individus)

Tableau 83. Structure ST130 : 
tableau de comptage général 
(en nombre de tessons et 
d’individus)
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La céramique fine

La céramique fine regroupe 947 tessons pour 53 individus, soit 9.9 % des tessons et 
65 % des individus. Au sein de cette catégorie, les sigillées sud gauloises dominent 
largement avec 24 individus, suivies par ordre d’importance par les balsamaires en 
paroi fine (10 NMI), les bols à collerettes ou tripodes (6 NMI), les parois fines (6 
NMI), les plats à engobe interne (4 NMI), et les céramiques engobées (3 individus).

Céramique fine Tessons % NMI % NMI
TS Gaule du sud 315 33 % 24 45 %
Paroi fine siliceuse 24 3 % 1 2 %
Paroi fine calcaire 42 4 % 5 9 %
Engobée (bouteille) 245 26 % 2 4 %
Engobée (bol) 21 2 % 1 2 %
Balsamaire pâte calcaire 186 20 % 10 19 %
Collerette et tripode 40 4 % 6 11 %
Engobe rouge pompéien 74 8 % 4 8 %
Total 947 100 % 53 100 %

La sigillée sud gauloise
Les vases en sigillée regroupent 315 fragments et 24 vases, en grande partie brisés, 
mais complets. Contrairement au reste du mobilier, seuls quelques individus 
paraissent avoir été exposés aux flammes. Ces poteries non brûlées pourraient se 
rapporter à des offrandes secondaires ayant subi un bris volontaire avant rejet et 
dépôt dans la structure 130.

Le service de table en sigillée est exclusivement représenté par les productions du sud 
de la Gaule, et en particulier de l’atelier de La Graufesenque. L’ensemble des vases 
possède une pâte fine, dure, de couleur beige-rosé, comprenant de fines particules 
de calcaire blanc, recouverte par un épais vernis de couleur brun-orangé de teint 
mat. Le mobilier se présente  dans un excellent état de conservation. Si la plupart 
des individus ont été découverts brisés, un important travail de remontage a permis 
de préciser que le prélèvement des fragments sur le bûcher a été particulièrement 
soigné. Le répertoire typologique comprend quatre formes différentes, réparties entre 
productions lisses (Drag. 22, Drag. 35, Drag. 36) et productions moulées (Drag. 37, 
Knorr 78).

Catégorie Type Tessons % NMI
Sigillée lisse Drag. 35-36 165 54 % 18

Drag. 4/22 6 2 % 1
Divers fragments 12 4 % -

Total sigillée lisse 183 60 % 19
Sigillée moulée Drag. 37 71 23 % 1

Knorr 78 51 17 % 5
Total sigillée moulée 122 40 % 6
TOTAL 305 100 % 25

Les types en présence sont typiques de l’époque flavienne, avec notamment la 
présence de la quasi-totalité du service A de la Graufesenque à décor de feuilles d’eau 

Tableau 84. Structure ST130 : 
la céramique fine (en nombre 
de tessons et d’individus)

Tableau 85. inventaire des 
vases en sigillée de La 
Graufesenque
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à la barbotine. Dans les années 60/70 de notre ère, les potiers ruthénois cessent en 
effet de copier les formes arétines pour créer six nouveaux services de sigillée lisse 
(A à F), comprenant chacun une coupe (deux modules), une assiette (trois modules), 
et un petit plateau à piédestal (un module). Deux d’entre eux (services A et D) sont 
complétés par une « sorte de pyxide à fond plat » (Vernhet 1976). Seul le service A 
nous intéresse dans le cadre de cette étude. Selon la définition d’A. Vernhet, ces vases 
se caractérisent par « un profil en S, aux lignes arrondies, avec une lèvre légèrement 
retombante qui est le plus souvent soulignée, à l’intérieur, par un ressaut et une 
fine rainure » (Vernhet 1976). L’auteur distingue quatre formes principales, les deux 
premières étant de loin les plus abondantes :

- VeA1/Drag. 35 : coupes et coupelles les plus répandues avec trois modules distincts 
(8/9, 9/10, et 13/14 cm). Le pied est assez proche de la forme Drag. 27, avec un profil 
extérieur anguleux, souvent souligné par une rainure.

- VeA2/Drag. 36 : assiettes et plats de forme générale identique aux coupes et 
coupelles Drag. 35, si ce n’est un rapport différent entre le diamètre et la hauteur, 
et un épaississement du pied. Les diamètres sont  plus importants et se déclinent en 
quatre modules distincts (12/13, 15/18, 22/25, et 26/29 cm).

- VeA3/Plateaux à piédestaux : ces petites coupelles présentent toutes les caracté-
ristiques de la forme Drag. 35 mais s’en différencient par un pied haut et creux de 
type piédestal. La jonction entre le pied et la vasque est soulignée par une série de 
rainures. Ces vases possèdent toujours un petit module, généralement compris entre 
8 et 11 cm.

- VeA4/Pyxis (Hermet 9) : pyxide à fond plat et pied annulaire, parois obliques, et 
lèvre en marli proche des exemplaires précédents. La paroi verticale à la base, porte 
le plus souvent de une à trois rainures. Le diamètre de ces vases varie est compris 
entre 7 et 11 cm.

La dernière caractéristique du service A est de comporter ou non sur le marli un décor 
réalisé à la barbotine, vraisemblablement hérité des vases en paroi fine claudiens. 
Les motifs se présentent essentiellement sous la forme de feuilles d’eaux juxtapo-
sées, dont la tige est « alternativement incurvée vers l’intérieur et vers l’extérieur du 
vase » (Vernhet 1976). La feuille elle-même est constituée d’une goutte de barbotine 
qui s’est étirée dans le sens inverse de rotation du tour sur lequel était posé le vase. 
Quelques variantes de décor ont été signalées : deux grappes stylisées alternant avec 
deux groupes de feuilles d’eau, des sinusoïdes ou de simples virgules. Signalons 
enfin que ces vases ne sont jamais estampillés, exception faite de rares exemplaires 
de la forme A1, A2 et A3, marqués au centre d’une rosette, mais jamais d’un nom 
de potier.

- Les formes lisses
Les formes lisses se répartissent entre deux types de vases bien connus. Le premier 
est largement minoritaire avec une seule coupelle Drag. 22, dont l’apparition est 
datée dans les ateliers sud gaulois des années 40 de notre ère.

- Vase n°1 (Pl.11) : coupelle Drag. 22, brisée mais complète (6 fragments), petit 
module (9.2 cm de diamètre), paroi verticale terminée par une lèvre arrondie et fond 
plat reposant sur un pied annulaire, sillon externe dans la partie médiane de la panse. 
Le vase n’a pas subi de crémation évidente.
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Les vases lisses décorés à la barbotine sont plus abondants avec 18 exemplaires 
rattachables au type Drag. 35-36, répartis en plusieurs variantes et modules. Leur 
morphologie et leurs caractéristiques typologiques apparaissent très homogènes, 
comme en témoigne l’analyse métrologique du lot (Tab.86). Plusieurs modules ont 
été individualisés, conformes aux données récoltées sur les sites de production : 
les coupelles à piédestal (VeA1) ou à pied annulaire simple (VeA3) possèdent un 
diamètre d’environ 9 cm (6 exemplaires), tandis que les coupes/assiettes se partagent 
entre deux tailles distinctes, autour de 12 cm (VeA1) et 17 cm (VeA2). Une seule 
assiette de grand module possède une ouverture de 27 cm. Il est intéressant de 
remarquer que chaque type présente fréquemment 3 individus identiques. C’est le 
cas pour les coupelles VeA3 ou VeA1, de même que pour les assiettes et coupes 
VeA1 et VeA2. Nous verrons que des constatations identiques ont été faites pour 
d’autres types de production.

- Vase n°2 (Pl.11) : coupelle Drag. 35/VeA1, brisée mais complète (5 fragments), petit 
module (8.8 cm de diamètre), décoration de feuilles d’eau sur le marli supérieur, sillon 
sous le bord interne. Le vase n’a subi qu’une  très légère exposition aux flammes.

- Vase n°3 (Pl.11) : coupelle à pied haut Drag. 35/VeA3, petit module (8.8 cm), 
brisée (6 fragments) mais quasiment complète (il manque un petit fragment de lèvre), 
décoration de feuilles d’eau sur le marli, sillon sous le bord interne. Le vase n’a pas 
été exposé aux flammes.

- Vase n°4 (Pl.11) : coupelle à pied haut Drag. 35/VeA3, petit module (8.8 cm), 
brisée (5 fragments) mais complète, décoration de feuilles d’eau sur le marli, sillon 
sous le bord interne. Le vase ne montre qu’une légère crémation interne.

- Vase n°5 (Pl.11) : coupelle Drag. 35/VeA1, moyen module (12.2 cm), brisée (8 
fragments) mais complète (il manque un petit fragment de bord), décoration de 
feuilles d’eau sur le marli, sillon sous le bord interne.

- Vase n°6 (Pl.11) : coupelle Drag. 35/VeA1, moyen module (11.8 cm), brisée (8 
fragments) mais complète (il manque un tesson de panse), décoration de feuilles 
d’eau sur le marli supérieur, sillon sous le bord interne.

- Vase n°7 (Pl.11) : assiette Drag. 36/VeA2 à parois fines, moyen module (16.8 cm), 
brisée (15  fragments) mais complète (il manque quelques fragments), décoration de 
feuille d’eau sur le marli, sillon sous le bord interne.

- Vase n°8 (Pl.11) : assiette Drag. 36/VeA2 à parois plus épaisses, moyen module (12 
cm), dont il manque quelques fragments de panse et lèvre (15 tessons), décoration de 
feuilles d’eau sur le marli, sillon sous le bord interne.
- Vase n°9 (Pl.11) : assiette Drag. 36/VeA2 à parois fines, moyen module (16.4 cm), 
dont il manque quelques fragments (16 tessons), décoration de feuilles d’eau sur le 
marli, sillon sous le bord interne. L’ensemble des fragments a subi un passage au feu 
prolongé.

- Vase n° 10 : coupelle Drag. 35/VeA1, petit module (8.8 cm), brisée (5 fragments) 
mais complète (il manque seulement un fragment de lèvre), décoration de feuilles 
d’eau sur le marli supérieur, sillon sous le bord interne. Le vase n’a subi qu’une très 
légère exposition aux flammes.

- Vase n°11 (Pl.11) : coupelle Drag. 35/VeA1, moyen module (11.2 cm), brisée mais 
complète (11  fragments), décoration de feuilles d’eau sur le marli supérieur, sillon 
sous le bord interne. La moitié des fragments sont passés sur le bûcher.

- Vase n°12 (Pl.11) : assiette Drag. 36/VeA2 à parois fines, moyen module (16.6 
cm), dont il manque quelques fragments (11 tessons), décoration de feuilles d’eau 
sur le marli, sillon sous le bord interne, graffito en forme de petite croix sur le fond 
externe.
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- Vase n°13 (Pl.11) : coupelle à pied haut Drag. 35/VeA3, petit module (9 cm), 
vasque complète (5 fragments) mais pied brisé au départ de la panse, décoration de 
feuilles d’eau sur le marli, sillon sous le bord interne. Tous les fragments conservés 
sont passés sur le bûcher. Un pied fragmentaire de forme haute qui, lui, ne porte pas 
trace de crémation, doit certainement pouvoir être rattaché au même vase.

- Vase n°14 (Pl.11) : coupelle Drag. 35/VeA1 plus profonde, moyen module (11.2 
cm), brisée mais complète (12 fragments), décoration de feuilles d’eau sur le marli 
supérieur, sillon sous le bord interne.

- Vase n°15 (Pl.11) : coupelle Drag. 35/VeA1, moyen module (12.6 cm), brisée mais 
complète (8 fragments), décoration de feuilles d’eau sur le marli supérieur, sillon 
sous le bord interne.

- Vase n°16 (Pl.11) : coupelle Drag. 35/VeA1, moyen module (10.6 cm), conservée 
pour moitié (9 fragments), décoration de feuilles d’eau sur le marli supérieur, sillon 
sous le bord interne.

- Vase n°17 (Pl.11) : coupelle Drag. 35/VeA1, petit module (12.6 cm), dont il ne 
reste que les trois quarts de la vasque (3 fragments), décoration de feuilles d’eau sur 
le marli, sillon sous le bord interne. La partie centrale de la panse, ainsi que le pied, 
sont manquants.

- Vase n°18 (Pl.12) : assiette/plat Drag. 36/VeA2 de grand module (27 cm), brisé 
mais complet (38 fragments), décoration de feuilles d’eau sur le marli, sillon sous le 
bord interne. La totalité des tessons appartenant à ce vase a fortement brûlé, exception 
faite d’un unique fragment de bord ayant échappé aux flammes.

- Les formes moulées
Les vases moulés du sud de la Gaule regroupent 122 tessons (40 % des sigillées) et 
renvoient à 6 individus : cinq bols à boire Knorr 78 et une coupe hémisphérique Drag. 
37. Ces vases sont obtenus à l’aide d’un moule en forme de récipient dont l’intérieur 
est orné de motifs en creux. Pour la fabrication des moules, le potier décorateur 
dispose de jeux de poinçons comportant chacun un motif en relief. Dans le moule 
en terre malléable, il imprime ses motifs selon un rythme décoratif qu’il a choisi ; 
il ajoute, en utilisant des molettes décorées, des lignes de motifs identiques ; il peut 
également compléter la décoration en traçant des lignes à main levée à l’aide d’une 
pointe mousse » (Genty 1986).

Les bols de type Knorr 78 correspondent à des vases à boire de petite taille, très 
proches de certains exemplaires réalisés en paroi fine. Ces bols possèdent une carène 
basse, des parois rectilignes légèrement divergentes, ainsi qu’un fond plat légèrement 
concave. Le décor moulé prend place sur la partie rectiligne de la panse, comprise 
entre le bandeau de la lèvre et la carène annonçant le pied. Cette forme apparaît dans 
le dernier quart du Ier siècle de notre ère, et découle directement de la forme Hermet 
9 à panse bombée, créée au milieu du Ier siècle. Les vases 20, 22 et 23 paraissent 
très proches d’un point de vue typologique, tandis que le numéro 21 présente un 
module légèrement plus important. Le dernier vase (n° 19) se distingue du lot par 
des parois plus épaisses et une forme générale qui rappellent certains traits des bols 
de la génération précédente (Hermet 9).

- Vase n°19 (Pl.12 et Fig.42) : bol Knorr 78, forme complète, exception faite d’un 
gros fragments de panse (8 tessons). La moitié du vase a subi une légère exposition 
aux flammes. Le décor est très altéré mais aisément lisible avec une succession de 
trois panneaux différents, séparés verticalement par deux lignes tremblées :

A : panneau recoupé avec un cavalier sur sa monture à droite, rosette derrière la tête, pour 
les deux tiers supérieurs, et deux rangées de points de flèches pour le tiers inférieur.
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B : sautoir occupant toute la hauteur de la panse, lignes ondées formant diagonales, 
avec au centre une rosette, d’où part un décor végétal (gerbe, feuilles de lierre), 
surmonté d’un volatile.
C : panneau recoupé avec pour le tiers supérieur un amour à gauche, ailes dans 
le dos, bras tendus en avant, et pour le tiers inférieur, deux rangées de pointes de 
flèches.

- Vase n°20 (Pl.12 et Fig.42) : bol Knorr 78, forme archéologique complète dont il 
manque des tessons (10 fragments). Le décor  est très simple par rapport à l’exemplaire 
précédent. Il se compose d’oves et d’arcatures sous le bord, le tout étant prolongé par 
des colonnes perlées. Une ligne de points limite le registre inférieur. Cinq tessons ont 
subi un passage au feu. Un dernier montre une très forte crémation. 

- Vase n°21 (Pl.12 et Fig.42) : bol Knorr 78, forme archéologique complète dont il 
manque des tessons (9 fragments). Le décor est composé de panneaux délimités, de 
la même manière que le vase précédent, par une rangée d’oves sous le bord et une 
ligne perlée au-dessus de la carène. Les panneaux sont identiques et sont séparés 
par trois lignes tremblées verticales se terminant au sommet par une rosette. Ils se 
composent d’un triangle formé par cinq rangées décroissantes de pointes de flèches 
(5 à la base et 1 au sommet), encadrées de part et d’autre par cinq rangées obliques 
de lignes perlées de longueur décroissante au fur et à mesure de l’avancement en 
direction du  coin supérieur. L’ensemble des tessons a brûlé.

- Vase n°22 (Pl.12 et Fig.42) : bol Knorr 78, forme archéologique complète dont il 
manque des tessons (8 fragments). Tous les tessons ont brûlé. Le décor moulé a été 
fortement altéré par son passage au feu et reste en partie illisible. Quelques motifs 
décoratifs seulement sont reconnaissables : ligne d’oves sous le bord et médaillons 
en-dessous, représentant un amour à gauche au centre d’une couronne végétale et un 
aigle déployé à droite, entouré de part et d’autre de volatiles indéterminés.
- Vase n°23 (Pl.12 et Fig.42) : bol Knorr 78, forme archéologique complète dont 
il manque des tessons (15 fragments). Le décor se compose de deux panneaux 
juxtaposés alternativement, délimités par une rangée d’oves de toute petite dimension 
et une ligne perlée :

A : médaillon livrant un amour à gauche, ailes dans le dos, bras droit tendu vers 
l’avant, rosette en dessous.
B : panneau composé de trois lignes tremblées verticales terminées par des roset-
tes, d’où partent des rinceaux végétaux couvrant le médaillon précédent.

La deuxième forme représentée correspond à une coupe hémisphérique Drag. 37. 
Il s’agit d’une des formes les plus courantes du répertoire typologique des sigillées 
sud gauloises. La coupe Drag. 37 possède de manière canonique une carène bombée, 
terminée par un bord rond, recouverte par un décor moulé, et un pied annulaire bas. 
L’apparition du Drag. 37 est datée des années 70 de notre ère. A Pompéi, plusieurs 
exemplaires ont été découverts en association avec les dernières coupes Drag. 29B  
(Genty 1986, p. 10). Les caractéristiques typologiques de ce vase (petit bourrelet, 
bandeau lisse, étroit et  légèrement bombé) renvoient certainement aux premières 
productions du type. La datation de ce vase pourrait donc être légèrement antérieure 
au reste du lot de sigillée (information A. Desbat).

- Vase n°24 (Pl.12 et Fig.42) : coupe Drag. 37a, quasiment complète mais brisée (61 
tessons), dont tous les fragments ont subi une forte crémation. Le bord se présente 
sous la forme d’une petite baguette surmontant un large bandeau lisse. La vasque 
repose sur un pied annulaire bas et large. Les parois externes présentent un décor 



127

3. Mobilier, chronologie et études paléoenvironnementales

moulé, délimité vers le haut par une rangée d’oves et vers le bas par une baguette en 
relief. Le décor s’organise librement avec la juxtaposition de poinçons.

Registre supérieur : oves empâtées, pas de ligne sous les oves, décor libre, alternance 
d’animaux et d’arbustes à grappes arbuste à grappes (Knorr 1919, pl. 35, n° 63), 
sanglier à droite (Knorr 1919, pl. 35, n° 32), panthère bondissante à gauche (Knorr 
1919, pl. 35, n° 26), lion bondissant à gauche (Knorr 1919, pl. 35, n° 27). Au-dessus 
de la panthère estampille intradécorative GERMANI.

Registre inférieur : sous une ligne tremblée, décor de festons feuillus (Knorr 1919, 
pl. 35, n° 68) contenant deux feuilles (Knorr 1919, pl. 35, n° 55), et séparés par des 
feuilles en pendentif (Knorr 1919, pl. 35, n° 75).

L’étude du décor et de l’estampille rattache ce vase à l’officine de Germanus III, 
potier en activité à La Graufesenque entre la fin du règne de Néron et le dernier 
flavien. Germanus apparaît comme l’un des décorateurs les plus actifs de la 
période flavienne, avec une trentaine de marques connues (Mees 1995, p. 77). A 
Poitiers les décors attribués à ce décorateur représentent environ 13 % des vase 
moulés flaviens (Tilhard 2004, p. 65). Son officine a aussi produit des vases lisses 
(Polack 2000, p. 236-239). Les différents auteurs s’accordent pour dater le terme 
de sa production aux alentours de 100 (dernièrement Tilhard 2004, p. 220 avec 
bibliographie).

Forme N° D lèvre H vase D pied Décoration Datation
Drag. 22 1 9.2 cm 3.2 cm 8.8 cm Sillon sous la paroi externe 40/50-120
Drag. 35/VeA1 2 8.8 cm 3 cm 3.5 cm Feuilles d’eau à la barbotine sur le bord 60/70-100
Drag. 35/VeA1 10 8.8 cm 3.1 cm 3.4 cm Feuilles d’eau à la barbotine sur le bord 60/70-100
Drag. 35/VeA1 17 8.8 cm - - Feuilles d’eau à la barbotine sur le bord 60/70-100
Drag. 35/VeA3 3 8.8 cm 3.9 cm 4.2 cm Feuilles d’eau à la barbotine sur le bord 60/70-100
Drag. 35/VeA3 4 8.8 cm 4.3 cm 4.2 cm Feuilles d’eau à la barbotine sur le bord 60/70-100
Drag. 35/VeA3 13 9 cm - - Feuilles d’eau à la barbotine sur le bord 60/70-100
Drag. 35/VeA1 6 11.8 cm 3.8 cm 4.6 cm Feuilles d’eau à la barbotine sur le bord 60/70-100
Drag. 35/VeA1 5 12.2 cm 4.4 cm 5.2 cm Feuilles d’eau à la barbotine sur le bord 60/70-100
Drag. 35/VeA1 11 11.2 cm 4.1 cm 4.4 cm Feuilles d’eau à la barbotine sur le bord 60/70-100
Drag. 35/VeA1 14 12.6 cm 5.2 cm 5 cm Feuilles d’eau à la barbotine sur le bord 60/70-100
Drag. 35/VeA1 15 12.6 cm 4.5 cm 5.2 cm Feuilles d’eau à la barbotine sur le bord 60/70-100
Drag. 35/VeA1 16 10.6 cm 3.8 cm 4.6 cm Feuilles d’eau à la barbotine sur le bord 60/70-100
Drag. 36/VeA2 7 16.8 cm 3.8 cm 6.2 cm Feuilles d’eau à la barbotine sur le bord 60/70-100
Drag. 36/VeA2 8 17 cm 3.5 cm 6.6 cm Feuilles d’eau à la barbotine sur le bord 60/70-100
Drag. 36/VeA2 9 16.4 cm 3.4 cm 6.2 cm Feuilles d’eau à la barbotine sur le bord 60/70-100
Drag. 36/VeA2 12 16.6 cm 3.3 cm 6.6 cm Feuilles d’eau à la barbotine sur le bord 60/70-100
Drag. 36/VeA2 18 27 cm 5 cm 10 cm Feuilles d’eau à la barbotine sur le bord 60/70-100
Drag. 37 24 20 cm 9.6 cm 7.8 cm Décor moulé sur la paroi externe 70-100
Knorr 78 19 9.6 cm 5.5 cm 3.4 cm Décor moulé sur la paroi externe 75-100
Knorr 78 20 8 cm 6 cm 3.6 cm Décor moulé sur la paroi externe 75-100
Knorr 78 21 10 cm 6.6 cm 3.8 cm Décor moulé sur la paroi externe 75-100
Knorr 78 22 8.8 cm 6 cm 3.2 cm Décor moulé sur la paroi externe 75-100
Knorr 78 23 8.2 cm 5.6 cm 3.2 cm Décor moulé sur la paroi externe 75-100

Tableau 86. Métrologie et 
datation des vases en sigillée : 
formes lisses et moulées
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La gobeleterie à parois fines
Les parois fines comptent 66 fragments et 6 individus, soit 0.6 % des céramiques 
fines mais 7 % des individus. La plupart présentent des pâtes calcaires finement 
micacées, exception faite d’un pot à bord mouluré en pâte siliceuse, plus grossier. La 
totalité des formes renvoie à des vases à boire : gobelets lisses (les plus nombreux) 
ou à « dépression », et bol hémisphérique. Si l’origine de ces céramiques reste à 
déterminer, il n’en reste pas moins que les productions de Lyon (ateliers de La Butte 
ou de Chapeau-Rouge) ou du Centre de la Gaule (Lezoux), présentes en abondance 
sur la plupart des sites de consommation régionaux contemporains, sont ici totale-
ment absentes.

- Vases n° 55 et 56 (Pl.12) : pot à bord mouluré  et pâte siliceuse (18 fragments), 
auquel il faut vraisemblablement associer un fond plat légèrement ombiliqué (n° 56). 
Le vase possède un engobe de couleur brun-rouge et a partiellement brûlé.

- Vases n° 57 et 58 (Pl.12) : gobelet à bord oblique (6 cm de diamètre) et fond plat 
(7 tessons), panse globulaire, pâte calcaire.

- Vases n° 59 et 60 (Pl.12) : gobelet à bord en bourrelet, panse globulaire, et pied 
annulaire épais (8 tessons), pâte calcaire.

- Vase n° 61 et 62 (Pl.12) : gobelet à bord droit, panse ovoïde (6 fragments), décor 
de deux sillons sous la lèvre, pâte calcaire très finement micacée. Le fond n° 62, 
plat et légèrement ombiliqué, possède une pâte identique et doit vraisemblablement 
appartenir au même vase (2 fragments).

- Vase n° 63 (Pl.12) : bol hémisphérique à bord concave, parois fines, pâtes légèrement 
micacée, décor de stries répétées sur le tiers inférieur de la panse (9 fragments).
- Vase n° 64 (Pl.12) : gobelet à dépression dont il manque le col, conservé jus-
qu’au tiers de la panse, pied annulaire étroit, et pâte calcaire finement micacée (9 
tessons).

Vase n° D lèvre D pied
55-56 6 cm 5.2 cm
57-58 6 cm 3 cm
59-60 6 cm 4.2 cm
61-62 5 cm 3.8 cm

63 9 cm -
64 - 3.6 cm

Les productions engobées

Les différentes productions engobées regroupent 452 tessons pour 13 individus, soit 
4.8 % des fragments et 14 % du NMI. Les pâtes sont calcaires et recouvertes par un 
revêtement argileux de couleur brun-rouge, parfois marbré de blanc ou de marron. 
Plusieurs formes faisant appel à la même technique de fabrication/décoration sont 
représentées : deux cruches/bouteilles, un bol hémisphérique, et une dizaine de bal-
samaires en céramique.

- Les cruches/bouteilles
La vaisselle de service est également représentée par plusieurs cruches dévolues au 
service des boissons. Ces productions regroupent 245 fragments et se rattachent à 

Tableau 87. Métrologie des 
vases à paroi fine
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deux individus distincts. L’ensemble des tessons possède des caractéristiques tech-
nologiques communes, à savoir une pâte calcaire, très bien cuite, finement micacée, 
et recouverte sur les parois externes par un engobe de couleur brun-rouge marbré 
de blanc. Les formes en présence se rattachent à des cruches à embouchure large, 
bord en amande ou déversé, épaulement à arête vive, panse droite ou légèrement 
inclinée, et pied annulaire large, bas et fin, séparé de la panse par un décrochement 
marqué. A l’heure actuelle, ce type de forme connaît peu de parallèles et apparaît 
totalement absent des sites de consommation ou de nécropole contemporains. Des 
formes proches, recouvertes qui plus est par un revêtement argileux identique, ont 
été signalées dans le camp légionnaire de Vindonissa (Windisch, canton d’Argovie), 
sur le versant sud du Jura. Ce type de bouteille apparaît en particulier au moment de 
l’arrivée en 70 de la 11e légion, en provenance de Burnum en Dalmatie. On observe 
à cette occasion une modification importante du faciès céramique, avec notamment 
« l’apparition de récipients de morphologie et de facture inhabituelles » (Pauli-Gabi, 
Meyer-Freuler 1999, p. 41, fig. 21), en même temps qu’une diminution de la sigillée, 
« apparemment remplacée par les formes correspondantes réalisées dans une autre 
technique (marbrées, à décor micacé, à engobe rouge), sans doute dans les ateliers de 
la légion » (Pauli-Gabi, Meyer-Freuler 1999, p. 41, fig. 21 ; voir également Ettlinger, 
Simonett 1952 et Ettlinger 1998).

A signaler, enfin, la présence de formes proches en céramique sigillée de Lezoux, 
qui semblent toutefois apparaître bien plus tard. C’est en particulier le cas des 
cruches L108 à bord rainuré, dont la production est datée entre la fin de la phase 
7 (seconde moitié IIe-début IIIe) et la phase 8 (deuxième et troisième quart du 
IIIe siècle), ou encore des cruches L113 (phase 7) à bord rainuré, panse droite 
marquée à l’épaulement et au départ du pied par une arête vive, et fond annulaire 
(Bet, Delor 2000).

- Vase n°65 (Pl.12) : cruche à col large (8 cm de diamètre) et lèvre profondément rai-
nurée (5 tessons). Les fragments du col sont profondément brûlés, avec des tessons 
devenus entièrement noirs.

- Vase n°66 (Pl.12) : col de cruche à bord déversé, légèrement bombé, diamètre à 
l’embouchure large (9 cm), anse plate large et rubanée (5 fragments), bord brûlé 
noir, céramique « éclatée » par son passage au feu, très fragmentaire, engobe marron-
brun ; la plupart des tessons sont devenus gris, blanc, ou noir ; tous les tessons sont 
passés sur le bûcher, surtout les parties hautes (col et anse).

- Vase n°67 (Pl.13) : pied et moitié inférieure d’une cruche à panse droite, carène mar-
quée au départ du pied, fond annulaire, pâte calcaire, engobe brun-rouge, brûlée.

- Vase n°68 (Pl.13) : fond et panse de cruche identique, engobe brun-rouge.

- Vase n°69 (Pl.12) : épaulement de cruche caréné.

- Le bol hémisphérique
A la même catégorie des productions engobées appartient un bol à panse courbe 
comptant 21 fragments. La forme est complète à l’exception du fond et se retrouve 
dans les niveaux 30-70 de Roanne (Horizon 8). 

 - Vase n°31 (Pl.13) : coupe/bol à panse courbe (12 cm de diamètre à l’ouverture), 
pâte calcaire, revêtement engobé de couleur brun-rouge, dont les fragments ont subi 
un léger passage au feu.
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- Les balsamaires/ampoules à parfum
Les balsamaires, également dénommés unguentaria ou ampoules à parfum, sont rat-
tachés à la catégorie des céramiques fines. Ils comptent 186 fragments et pas moins 
de dix individus. Leur nombre est inhabituel en contexte funéraire, du moins concer-
nant la céramique. Ils sont habituellement beaucoup plus abondants en verre, ce qui 
n’est pas le cas ici. Les différents exemplaires présentent des caractéristiques typolo-
giques identiques : une panse piriforme, un col haut et étroit, terminé par un bord en 
bourrelet (type 1) ou évasé (type 2), et un pied annulaire plus ou moins développé. 
Leur pâte est fine, calcaire, et cuite en mode A. Les parois externes de ces vases sont 
enfin recouvertes par un engobe « marbré » de couleur rouge/brun et blanc, très pro-
che de celui mis en évidence pour les bouteilles étudiées plus haut.

- Vase n°36 (Pl.13) : col d’ampoule fragmentaire (1 tesson), bord en bourrelet déver-
sé, gorge interne (type 1), anse en ruban, engobe blanc marbré de brun.

- Vase n°44 (Pl.13) : col d’ampoule fragmentaire (2 tessons), bord en bourrelet 
déversé, gorge interne (type 1), anse en ruban, engobe blanc marbré de brun.

- Vase n°37 (Pl.13) : col d’ampoule fragmentaire (2 tessons), bord oblique, légère 
gorge interne (type 2), départ d’anse, engobe blanc marbré de brun.

- Vase n°38 (Pl.13) : col d’ampoule fragmentaire (1 tesson), bord triangulaire (type 
3), départ d’anse, engobe blanc marbré de brun.

- Vase n°39 (Pl.13) : col d’ampoule fragmentaire (3 tessons), bord oblique, gorge 
interne plus prononcée (type 2), anse en ruban, engobe brun-rouge.
- Vase n°40 (Pl.13) : col d’ampoule fragmentaire (5 tessons), bord oblique, gorge 
interne (type 2), anse en ruban, engobe brun-rouge.

- Vase n°41 (Pl.13) : col d’ampoule fragmentaire (1 tesson), bord en bourrelet 
déversé, gorge interne (type 1), départ d’anse, engobe brun-rouge, entièrement brû-
lé/noir.

- Vase n°42 (Pl.13) : col d’ampoule fragmentaire (1 tesson), bord en bourrelet déver-
sé, gorge interne (type 1), engobe brun-rouge.
 
- Vase n°43 (Pl.13) : col d’ampoule fragmentaire (1 tesson), bord oblique (type 2), 
attache supérieure d’anse, engobe brun-rouge.

- Vase n°45 (Pl.13) : fond d’ampoule complet jusqu’au départ du col (1 fragment), 
pied annulaire étroit et oblique, engobe brun-rouge.

- Vase n°46 (Pl.13) : fond d’ampoule complet jusqu’à mi-panse (2 tessons), pied 
annulaire étroit et oblique engobe blanc, brûlé.

- Vase n°47 (Pl.13) : fond d’ampoule (2 tessons), pied annulaire étroit et oblique, 
engobe blanc, brûlé.

- Vase n°48 (Pl.13) : fond d’ampoule plus grossier (2 tessons), parois plus épaisses, 
pied annulaire en bourrelet, engobe blanc et brun marbré.

- Vase n°49 (Pl.13) : fond d’ampoule fragmentaire (1 tesson), engobe blanc et brun 
marbré.
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- Vase n°50 (Pl.13) : fond d’ampoule fragmentaire (1 tesson), engobe blanc.

- Vase n°51 (Pl.13) : fond d’ampoule fragmentaire (1 tesson), engobe blanc et brun 
marbré.

- Vase n°52 (Pl.13) : fond d’ampoule fragmentaire (1 tesson), engobe blanc et brun 
marbré.

- Vase n°53 (Pl.13) : fond d’ampoule fragmentaire (1 tesson), engobe blanc.

- Vase n°54 (Pl.13) : fond d’ampoule fragmentaire (1 tesson), brûlé noir.

Les bols à « collerette » et « tripodes »

Aux céramiques fines ont également été rattachées une série de 6 vases de petit 
module (40 fragments), se partageant à égalité entre deux types distincts : trois bols 
à collerette  à fond plat, et trois coupes tripodes à panse hémisphérique et bord trian-
gulaire. L’ensemble des vases possède une pâte siliceuse, plus ou moins grossière, 
peut-être recouverte par un engobe orangé. L’ensemble des fragments montre, à des 
degrés divers, les traces d’un passage aux flammes.
Les trois premiers bols présentent un bord rentrant, matérialisé par une collerette 
développée et bien marquée au niveau de la panse. Un sillon souligne quelquefois le 
bord externe. Ce type de forme apparaît extrêmement rarement en contexte régional 
pour cette période. On le retrouve par contre plus tard, à partir du IIIe siècle, avec 
les mêmes caractéristiques typologiques. En contexte funéraire, ces vases sont par 
contre attestés en nombre dans la nécropole romaine de Sagnes à Pontarion, dans la 
Creuse (Lintz dir. 2001).

- Vase n°25 (Pl.13) : bol à collerette complet mais brisé (7 fragments), l’intérieur du 
vase porte les traces d’un passage au feu.

- Vase n°26 (Pl.13) : bol à collerette complet mais brisé (5 fragments), légère expo-
sition au feu.

- Vase n°27 (Pl.13) : bol à collerette complet mais brisé (9 fragments), tous les tes-
sons ont plus ou moins brûlé, surtout l’intérieur.

Vase n° Diamètre Hauteur H collerette D pied
25 7.4 cm 4.6 cm 3.4 cm 3.4 cm
26 7.8 cm 5 cm 3.8 cm 3.6 cm
27 8 cm 4.7 cm 3.3 cm 4.2 cm

Les bols tripodes à panse hémisphérique et bord triangulaire apparaissent relative-
ment rarement en contexte régional. La forme est bien connue au sein de la produc-
tion à parois fines des ateliers de Lezoux. Les exemplaires présents s’en démarquent 
toutefois nettement, avec des parois plus épaisses et des pâtes nettement plus gros-
sières. Un exemplaire proche a été signalé par C. Godard dans la boutique claudienne 
de Vienne (Godard 1992, p. 250, pl. 3, n° 39).

Tableau 88. Métrologie des 
bols à collerette
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- Vase n°28 (Pl.13) : coupe tripode, brisée mais complète (7 tessons), il manque 
quelques tessons, légèrement brûlée intérieur et extérieur.

- Vase n°29 (Pl.13) : coupe tripode, brisée mais complète (7 tessons), légèrement 
brûlée intérieur et extérieur.

- Vase n°30 (Pl.13) : coupe tripode, conservée pour moitié (5 tessons), léger passage 
au feu intérieur et extérieur.

Vase n° Diamètre Hauteur H pied
28 9 cm 4.8 cm 1.2 cm
29 8.6 cm 4.8 cm 1.2 cm
30 9.2 cm 5 cm 1 cm

Les plats à engobe interne rouge pompéien

La vaisselle culinaire est également présente avec deux plats, ou patinae, à engobe 
rouge interne. Il s’agit de plats apodes à panse courbe, revêtus d’un engobe brun-rou-
ge « anti-adhérent » débordant sur le bord, destinées à la cuisson au four de denrées 
céréalières de type pain ou galette. Le rôle de ces plats dans la préparation des mets 
peut être mis en relation avec la découverte dans les sédiments de la structure 130 de 
« fragments de pâte cuite, pain, galette ou pâtisserie » (étude C. Schaal).
Deux modules sont représentés : un grand (29 cm de diamètre) et un petit (13 cm). Ces vases 
sont brisés mais entiers (74 fragments). Deux couvercles à bord arrondi et panse bombée 
leurs sont associés (13 et 18 cm de diamètre). Un seul est complet. Les caractéristiques de 
la pâte, sableuse avec de nombreuses inclusions, excluent une origine italique et plaident 
en faveur d’une production régionale qui restera à déterminer, avec toutefois de fortes pré-
somptions pour les ateliers d’Autun. La plupart des tessons portent les traces d’un passage 
au feu poussé, qui n’a que peu de chances de correspondre aux seules activités culinaires. 
Cette forme apparaît à partir du milieu du Ier siècle et se généralise dans la seconde moitié 
du siècle. Elle se retrouve par exemple à l’identique dans la boutique claudienne de Vienne, 
avec les mêmes types de plats et de couvercles (Godard 1992, p. 250, pl. 3, n° 45 à 48), ou 
encore dans les incinérations de la nécropole de Saint-Paul-Trois-Châteaux datées entre le 
milieu et le troisième quart du Ier siècle (Bel et alii 2002).

- Vase n°32 (Pl.14) : petite assiette à engobe rouge interne (13 cm), brisée mais 
complète (17 fragments), tout le vase a brûlé, mais surtout le fond (utilisation ?).

- Vase n°35 (Pl.14) : plat à engobe rouge interne de grand module (29 cm), brisé 
mais complet (49 fragments), décoration de sept cercles concentriques sur le fond 
interne, forte crémation et fragmentation.

- Vase n°33 (Pl.14) : couvercle à bord arrondi et panse bombée, brisé mais complet 
(5 fragments), brûlé, décoration de deux cercles concentriques sur le dessus du cou-
vercle (diamètre 13.4 cm).

- Vase n°34 (Pl.14) : couvercle à bord arrondi et panse bombée, fragmentaire (3 
fragments), dont il manque la plupart des tessons (diamètre 18 cm).

Tableau 89. Métrologie des 
bols tripodes
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La céramique commune
La céramique commune compte 230 tessons pour 5 individus seulement, soit 2.4 % 
du total et 6 % des vases (NMI). Elle se partage en deux catégories distinctes : 
les productions dites communes claires (pâte calcaire), destinées au service et 
à la préparation des aliments, et les communes sombres rouges (pâte siliceuse), 
dévolues à la cuisson. Ces dernières dominent en nombre de tessons et d’indivi-
dus au sein de la catégorie. Les diverses autres productions ne sont représentées 
que par un individu.

Céramique commune Tessons % NMI % NMI
Claire pâte calcaire 48 21 % 1 -
Mortier 27 12 % 1 -
Commune sombre rouge 155 67 % 3 -
Total 230 100 % 5 -

 
La commune claire à pâte calcaire compte 48 fragments pour un individu. Quelques 
fragments de bords, très altérés par leur passage au feu (vase n° 77, non illustrés), 
pourraient se rapporter à un pot à provision à bord arrondi et gorge interne destinée 
à recevoir un couvercle. Le prototype de cette forme correspond à la forme Haltern 
62 ou « pot à miel » héritée du répertoire augustéen. Ces vases présentent différents 
modules et ont probablement servi à la conservation ou à la commercialisation de 
denrées telles les céréales, qui constituent la très grande majorité des restes carpolo-
giques recueillis dans la structure 130. Ce type de poterie est notamment bien connue 
dans le répertoire de forme de l’atelier de la rue du Chapeau-Rouge à Lyon-Vaise 
(Desbat 2001), de même que dans le dépotoir flavien (B20) de la rue des Farges 
(Desbat, Laroche, Mérigoux 1979).
A la céramique commune claire se rattache également un mortier à lèvre pendante 
et bec verseur de type Haltern 60 (n°76 Pl.14), brisé mais complet (27 tessons). 
La lèvre est arrondie et épaisse, avec sur le sommet un bourrelet formant une 
rigole sur le marli au départ de la collerette. Le fond est plat et les parois internes 
sont recouvertes d’un dégraissant grossier. La pâte est calcaire et le dégraissant 
grossier. L’ensemble des fragments sont passés sur le bûcher et présentent une 
couleur gris-bleu. Les caractéristiques de la pâte pourraient renvoyer à une pro-
duction des ateliers d’Autun  (information T. Silvino). Les mortiers à lèvre pen-
dante Haltern 60 prennent la suite des mortiers à bord en bandeau (Haltern 59) 
à partir du milieu du Ier siècle de notre ère et caractérisent plus particulièrement 
la période flavienne. A Lyon, ils deviennent exclusifs dans le troisième quart du 
siècle, comme par exemple dans le dépotoir B20 de la rue des Farges, daté des 
années 70-90 (Desbat, Laroche, Mérigoux 1979). A signaler enfin la présence 
d’un deuxième mortier, cette fois-ci en marbre d’origine italique (information T. 
Silvino), dont le passage au feu a rendu les parois pulvérulentes et la restitution 
hypothétique. 

La céramique commune sombre totalise 155 tessons et 3 individus. Cette catégorie 
est destinée à la cuisson des aliments. Les vases à cuire sont peu nombreux au regard 
des céramiques de service ou à boire, avec deux vases seulement : un pot ovoïde à col 
côtelé (n°73 et 74 Pl.14) et une jatte à bord rentrant (n°72 Pl.14). Les deux vases sont 
brisés mais complets. Les fragments de col et de paroi montrent, pour les deux indi-
vidus, un traitement différencié, avec une majorité de tessons de couleur noire ayant 
subi une forte crémation. Il en découle que les vases étaient très vraisemblablement 
déjà brisés au moment de leur passage au feu.

Tableau 90. Structure ST130 : 
la céramique commune 
(en nombre de tessons et 
d’individus)



134

La Boisse (Ain), Diffuseur RD 61a Montluel – villa des “Vernes”

Le mobilier amphorique
Les amphores réunissent la très grande majorité des fragments recueillis dans 
la tombe 130, avec pas moins de 8370 tessons (87.67 % du total céramique), 
renvoyant à une vingtaine d’individus. Le matériel se présente dans un bon état 
de conservation général, avec en particulier de gros fragments de panse ou de 
col, qui ont permis d’effectuer des remontages importants. La présence de plu-
sieurs individus identiques (pâte et forme) n’a pas facilité le travail de collage, 
mais on peut supposer que la plupart des individus étaient brisés mais complets 
au moment de leur dépôt dans la tombe avec le reste du mobilier funéraire. Les 
amphores importées du pourtour du bassin méditerranéen sont très bien repré-
sentées avec pas moins de 21 individus. Signalons qu’un tel nombre d’exem-
plaires apparaît comme tout à fait exceptionnel en contexte funéraire pour cette 
période, au niveau régional, comme pour le reste de la Gaule. Cet ensemble fait 
ici directement référence au banquet funéraire tenu par les proches du disparu, 
où le vin semble occuper une place de choix, aux côtés de l’huile, des sauces de 
poisson, et d’un produit oriental non identifié (fruits ?).

Amphore Tessons % NMI % NMI
Gaule du sud 6136 73 % 12 -
Lyon 1114 13 % 4 -
Bétique 777 9 % 2 -
Orient 343 4 % 4 -
Total 8370 100 % 22 -

Les types d’amphores en présence attestent de l’importation de produits alimentaires 
en provenance de Gaule, de Bétique, et de la côte Levantine. Les productions vinai-
res du sud de la Gaule sont les mieux représentées, avec 87 % des tessons et plus des 
deux tiers des individus. Les amphores à huile de Bétique, ou encore les productions 
orientales, sont nettement moins abondantes, avec respectivement 9 % et 4 % des 
tessons (Tab.91).

Origine Type Tessons % NMI % Poids Poids/
NMI

Gaule Gauloise 1 1914 7 47.5 kg 6.8 kg
Gauloise 4 4222 6 41.5 kg 8.3 kg
Lyon type 4 1114 4 8.6 kg 2.1 kg

Total amphore Gaule 7250 17 97.6 kg 17.2 kg
Orient Amphore carotte 343 4 ? ?
Bétique Dressel 20 777 2 54.8 kg 27.4 kg
Total amphore 8370 23

Les amphores gauloises

Les amphores produites en Gaule sont de loin les plus abondantes avec pas moins de 
7250 tessons et 17 individus. Deux zones d’importations ont été identifiées : le sud 
de la province de Narbonnaise, dans la région de la basse vallée du Rhône, et Lyon, 
la capitale des Gaules. 

Tableau 91. Structure ST130 : 
les amphores (en nombre de 
tessons et d’individus)

Tableau 92. Les amphores : 
comptages par origine et par 
type



135

3. Mobilier, chronologie et études paléoenvironnementales

- La Narbonnaise
Les productions de Gaule du sud se taillent la part du lion. Elles correspondent en 
nombre et en poids à la principale région d’importation. Il s’agit d’amphores à fonds 
plats identifiées aux types G1 et G4 qui transportaient le vin de la basse vallée du 
Rhône. Ces amphores possèdent des parois très fines qui les rendent très fragiles 
et expliquent l’état fragmentaire des exemplaires découverts. Les cols et les pieds 
semblent avoir résisté plus efficacement au bris et à la crémation. La typologie et 
la chronologie des amphores gauloises du sud de la Gaule est bien connue grâce 
aux travaux de F. Laubenheimer (Laubenheimer 1985). Au début du Ier siècle, les 
Gauloises 1 à fond plat, prennent progressivement le relais des amphores Gauloise 
2 à pâte micacée d’origine massaliote, avant d’être supplantées à leur tour pour les 
exportations par les amphores Gauloise 4.

Les amphores G1 de La Boisse sont au nombre de 7 (n°81 et 82 Pl.15 ; 80, 83-85 
Pl.16) et se rattachent toutes à la forme 1 définie par Ch. Bonnet et F. Laubenheimer à 
partir du dépotoir d’amphores de Saint-Paul-Trois-Châteaux (Bonnet, Laubenheimer 
1998). Cette forme dite « classique », qui est également la plus fréquente, se carac-
térise par une lèvre triangulaire d’aspect plus ou moins massif. La partie supérieure 
du bord est légèrement concave et les anses à deux sillons, larges et épaisses, sont 
rattachées directement sous la lèvre. Deux empreintes de doigts sont parfois visibles 
à la base des anses. Elles  témoignent de l’opération consistant à « souder » les anses 
sur la panse. Les fragments de panse présentent sur leur face externe un traitement 
de décor peigné couvrant le conteneur du pied au départ du col.

Vase Lèvre Anse
N° H L D int. D. ext. Epaisseur Largeur
80 3.2 cm 2.3 cm 10 cm 14.2 cm 1.4 cm 6.2 cm
81 3.1 cm 2.1 cm 11.2 cm 15.8 cm 1.6 cm 5.4 cm
82 2.8 cm 2.4 cm 11.2 cm 16 cm 1.3 cm 6 cm
83 2.8 cm 2.3 cm 10.8 cm 15.6 cm 1.7 cm 5.9 cm
84 3.1 cm 2.2 cm 10 cm 14.8 cm 1.8 cm 6.1 cm
85 2.6 cm 2.4 cm 10.4 cm 14.8 cm 1.1 cm 6.3 cm

Ces amphores possèdent un fond plat de type annulaire. Sur le modèle adopté pour le 
mobilier du dépotoir amphorique de Saint-Paul-Trois-Châteaux, deux variantes ont 
été identifiées suivant l’importance de leur plan de pose. Deux exemplaires présen-
tent un pied annulaire bas et étroit (forme 1 : n°91 Pl.17), tandis que les cinq derniers 
apparaissent plus massifs (forme 2 : n°87 à 90 Pl.17), avec un pied annulaire nette-
ment plus large. Un dernier exemplaire semble occuper une position intermédiaire 
d’un point de vue typologique, avec un pied large, mais un plan de pose étroit et haut 
(n°86 Pl.17). 

Amphore n° Type Diamètre L plan de pose H plan de pose
91 1 13.6 cm 2 cm 1.5 cm
87 2 15 cm 3 cm 1.5 cm
88 2 14.6 cm 2.8 cm 1.7 cm
89 2 14.4 cm 2.9 cm 1.4 cm
90 2 14 cm 3.2 cm 1.7 cm
86 - 15.4 cm 2 cm 1.5 cm

 

Tableau 93. Amphores 
Gauloise 1 : métrologie des 
lèvres

Tableau 94. Amphores 
Gauloise 1 : métrologie des 
pieds
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L’homogénéité observée au niveau des profils ne se dément pas au niveau des pâtes 
céramiques. Toutes les amphores présentent une pâte kaolinitique bien cuite (pâte 
3), de couleur blanche à rosée, caractérisée par la présence d’un dégraissant sableux 
abondant. Ces pâtes sableuses ont été reconnues sur plusieurs sites d’ateliers du 
Gard, comme Chusclan, Bagnols-sur-Cèze, Tresques et Nîmes (Bonnet, Laubenhei-
mer 1998, p. 265 et fig. 6). A Ambrussum F. Laubenheimer a remarqué que les pâtes 
sableuses semblent dominer au Ier siècle, tandis que les pâtes calcaires fines se mul-
tiplient au IIe siècle (Laubenheimer 1989).

La collection a également livré une estampille, apposée horizontalement sur le col, 
entre les anses, mais qui n’a malheureusement pas pu être « recollée » à un individu. 
Il s’agit de la marque Clarianus, sous la forme CLAR (les lettres A et R étant liga-
turées), qui correspond également à un des timbres les plus connus sur les amphores 
Gauloise 1 (Laubenheimer 1985). Il a été inventorié sur plusieurs sites de la basse 
vallée du Rhône, dans le Gard (Nîmes, Saint-Paul-les-Fonds, Tresques, Bezouce), 
l’Hérault (Lansargues, Vendres, Montpellier), le Vaucluse (Vaison-la-Romaine, 
Orange), mais également la Drôme avec les quinze exemplaires découverts dans 
le dépotoir d’amphores de Saint-Paul-Trois-Chateaux. L’ensemble de ces marques 
est daté entre la fin du Ier et le début du IIe siècle. Signalons enfin, qu’une amphore 
complète marquée CLAR a également été signalée dans le Rhône au sein d’un riche 
assainissement découvert Place des Célestins à Lyon. Sa position résiduelle ne fait 
guère de doutes, la datation proposée pour sa mise en place couvrant le début du IIIe 
siècle (Laubenheimer 1985 ; Bonnet, Laubenheimer 1998 ; Laubenheimer, Bonnet 
1998).
D’un point de vue chronologique, ces productions apparaissent dans le deuxième 
quart du Ier siècle de notre ère et semblent perdurer jusqu’au IIIe siècle. Au Ier siècle, 
elles  connaissent une large diffusion dans la basse vallée du Rhône, mais restent net-
tement plus rares en dehors du sud de la Narbonnaise. Elles n’atteignent pas la région 
lyonnaise avant l’époque flavienne. Nos exemplaires sont en particulier très proches 
des exemplaires mis au jour dans le dépotoir domestique flavien du Bas de Loyasse 
(Dangréaux, Desbat 1988). La présence d’un lot d’amphores Gauloise 1 à La Boisse 
ne contredit pas une diffusion pour le moins limitée en dehors de Narbonnaise : quel-
ques exemplaires connus à Lyon, Saint-Romain-en-Gal, ou Seyssel.

Les amphores G4 comptent 4222 fragments pour 6 individus. A la différence des 
Gauloise 1, le matériel se présente sous une forme extrêmement fragmentaire, la pâte 
calcaire ayant apparemment beaucoup moins bien supporté leur passage au feu. La 
pâte est calcaire, de couleur beige clair sur les fragments non brûlés, avec des parois 
savonneuses au toucher. La matrice est très épurée et comporte de fines inclusions, 
avec des caractéristiques proches de celles reconnues sur plusieurs ateliers du Gard : 
Beaucaire, Saint-Gilles, Sauveterre, Meynes et Saint-Laurent-des-Arbres (Lauben-
heimer 1985). Les profils de lèvres en présence montrent trois variantes principales : 
en amande étroite (n°104 Pl.17) ou plus épaisse (n°105 Pl.17), et en bourrelet épais 
(n°103, 106 et 107 Pl.17). Le diamètre à l’embouchure ne dépasse pas 11 cm. Les 
anses présentent un sillon central bien marqué. Sur le seul col complet observable, 
les anses sont soudées sur le col, loin de la lèvre.
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Lèvre Anse
N° H L D int. D. ext. Epaisseur Largeur
102 2.3 cm 2 cm 9.6 cm 12.8 cm 5 cm 2.1 cm
103 2.2 cm 2.5 cm 10 cm 14.6 cm - -
104 2.5 cm 1.6 cm 10 cm 12.2 cm - -
105 2.3 cm 2 cm 10 cm 13.2 cm - -
106 2.3 cm 2.4 cm 10 cm 14 cm - -
107 2.1 cm 2.3 cm 10 cm 13.8 cm - -

Les fonds des G4 se présentent sous la forme de pieds annulaires à plan de pose 
étroit, compris entre 10 et 11 cm, conformes à ce que l’on connaît sur les sites de 
consommation lyonnais contemporains (Dangréaux, Desbat 19897-1988).

N° Diamètre L plan de pose H plan de pose
108 10.8 cm 1 cm 1.1 cm
109 11.2 cm 1.2 cm 1.1 cm
110 11.2 cm 1 cm 1 cm

Les amphores Gauloise 4 sont fabriquées à partir du milieu du Ier siècle et deviennent 
incontournables à partir des années 80. Leur diffusion augmente sensiblement au 
IIe siècle et semble perdurer jusqu’au début du siècle suivant. Contrairement au type 
Gauloise 1, dont la fonction de distribution régionale est bien établie, la Gauloise 
4 est une forme principalement destinée à l’exportation et au « grand commerce » 
le long de l’axe rhodanien, ce dont témoigne notamment leur « rareté » autour des 
zones de production identifiées. Une quarantaine d’ateliers ont été reconnus en Nar-
bonnaise, mais le chiffre d’une centaine est fréquemment avancé pour définir l’am-
pleur de cette production, de la Provence au Languedoc (Laubenheimer 2001). Ces 
amphores sont bien connues dans les contextes lyonnais. Elles représentent à titre 
d’exemple 30 % des amphores découvertes dans le dépotoir du Bas-de-Loyas-
se (Dangréaux, Desbat 1987-1988). Deux G4 et une G1 à pâte sableuse sont 
également attestées dans le vide sanitaire de la Place Bellecour (1982), daté de la 
seconde moitié du Ier siècle de notre ère, en association avec des G3 et G5 et deux 
Dressel 20 (total 14 amphores). Le contexte de même nature fouillé en 1985, 
toujours place Bellecour, livre un ensemble plus conséquent de 179 amphores, 
composé à 93 % de productions gauloises (9 G1, 66 G4, 86 G5, 2 Dressel 9 simi-
lis/Lyon 3, 2 Dressel 2/4, 1 Dressel 28), associées à de rares importations de la 
péninsule ibérique (3 Dressel 20 et 4 Dressel 7/11) et d’Orient (rhodienne), avec 
respectivement 4 % et 1 % du total.

Signalons pour finir que, prises de manière globale, les amphores G1 et G4 du sud 
de la Gaule témoignent de l’importation de vin en quantités somme toute importan-
tes. Rappelons que les G1 comme les G4 pèsent de 10 à 15 kg pour une contenance 
moyenne d’une trentaine de litres, soit environ 400 litres du précieux breuvage.

- Amphores de Lyon
Les productions lyonnaises comptent 1114 tessons pour 4 individus. Les amphores 
se présentent dans un état fragmentaire extrême, caractérisé par la petitesse des tes-
sons, et une forte crémation, qui a délité les parois et rendu les parois pulvérulentes. 
Avec 8.6 kg, le poids des amphores lyonnaises conservées est par ailleurs peu impor-
tant au regard du nombre d’exemplaires en présence : 2.1 kg par amphore !

Tableau 95. Amphores 
Gauloise 4 : métrologie des 
lèvres

Tableau 96. Amphores 
Gauloise 4 : métrologie des 
pieds
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L’ensemble des individus se rattache au type Lyon 4 ou Augst 17 (Desbat, Dangréaux 
1997). Il s’agit d’une amphore à fond plat d’environ 60 cm de hauteur seulement, 
correspondant très certainement au demi-module contemporain du type 3B. A l’heu-
re actuelle, ce type d’amphore ne bénéficie toujours pas d’une bonne définition typo-
logique, en raison d’une part de la rareté relative des découvertes, tant sur les sites 
d’ateliers que sur les sites de consommation, et d’autre part de la rareté des exem-
plaires complets connus (deux seulement à Lyon et à Vienne, un dernier probable à 
Châtres). Aux deux variantes identifiées initialement (Desbat, Dangréaux 1997) sur 
la base du profil de la lèvre et de la forme du pied (4A et 4B) a récemment été ajouté 
un troisième sous-type (4C), grâce à la découverte en 2000 d’un riche dépotoir d’ate-
lier dans la cour des Subsistances Militaires, en rive gauche de la Saône (Maza et alii 
2002). Encore faut-il souligner que la mise en évidence de quelques constantes de 
profils n’excluent pas, bien au contraire, une très grande diversité dans le détail des 
formes, lèvres, anses et pieds (Maza et alii 2002, p. 294 et fig. 20-21).

Les amphores de type Lyon 4 se partagent en deux variantes principales. La première 
correspond au type Lyon 4 A/B, avec une forme générale très proche d’un point de 
vue typologique (mais miniature) des amphores de type Lyon 3B à fond plat. Les 
exemplaires en présence possèdent un col court terminé par un bord triangulaire ou 
en bourrelet plus ou moins saillant, souligné à sa base par un ressaut marqué, un 
diamètre à l’embouchure d’environ 9 cm, et des anses courtes et plates à un seul 
sillon, se rattachant directement sous la lèvre (n°95 à 97 Pl.18). La deuxième n’est 
représentée que par un seul individu de type Lyon 4C (n°94 Pl.18). Cette forme a été 
mise en évidence pour la première fois dans le dépotoir d’amphores des Subsistances 
(Maza et alii 2002). Elle se caractérise par un bord en amande haut et fin, largement 
incurvé sur sa face interne, et un diamètre plus étroit (7 cm au lieu de 9/10 pour la 
variante Lyon 4A/B). Elle se différencie en outre par des anses largement cintrées et 
une section ronde de faible diamètre, caractéristique. Ce dernier type apparaît extrê-
mement rarement sur les sites de production comme sur les sites de consommation. 
On signalera enfin l’absence de pied pour ce type de production, si ce n’est un indi-
vidu à fond plat extrêmement fragmentaire.

Les amphores de Bétique

Les amphores de la péninsule Ibérique ne sont représentées que par deux Dressel 
20 de Bétique, qui regroupent 777 fragments, pour un poids total de 54.8 kg (n°78 
Pl.18 et 79 Pl.19). Ces conteneurs transportaient l’huile d’olive de la basse vallée du 
Guadalquivir, produite le long des 160 km du fleuve, dans le triangle formé par les 
cités d’Hispalis, Corduba et Astigi.

Leurs caractéristiques typologiques les rattachent aux exemplaires flaviens, par com-
paraison avec les stratigraphies de la colonie rhénane d’Augst (Martin-Kilcher 1994) 
et les ensembles lyonnais et viennois (Silvino 2001). Seules les parties supérieures 
comprises entre l’épaulement et la lèvre ont pu être reconstituées. Les cols présentent 
dans les deux cas un aspect massif, avec un bord en bourrelet étiré vers l’extérieur 
et une gorge profonde sur sa face interne, des anses robustes et épaisses, marquées 
vers l’extérieur d’une arête bien marquée, des parois robustes, qui expliquent éga-
lement la bonne conservation des tessons et un taux de fragmentation moindre que 
par exemple pour une amphore gauloise. Ces différentes caractéristiques renvoient 
précisément aux exemplaires flaviens, avec en particulier des anses qui tendent à se 
détacher de la lèvre et un col dont la hauteur augmente progressivement à partir du 
IIe siècle. Un exemplaire de La Boisse montre un col largement plus développé que 
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l’autre, alors que le profil de lèvre reste identique. Les pieds sont au nombre de deux, 
très fragmentaires (n°98 et 99 Pl.18). Ils présentent un profil conique, avec à l’in-
térieur du pied une boulette d’argile. L’une d’entre elles présente deux impressions 
digitées sur la face visible, témoignant de la mise en place de la boulette au moment 
du façonnage du pied. Enfin, deux opercules en terre cuite ont également été décou-
verts (n°100 et 101 Pl.19). Leur nombre correspond au nombre d’amphores Dressel 
20 en présence. Bien que largement fragmentaires, leur diamètre a pu être restitué : 
8.4 et 10 cm. Ces bouchons étaient tournés autour d’une tige végétale qui, disparais-
sant à la cuisson, laissait un orifice central. Ce dernier était tourné vers l’intérieur au 
moment du bouchage de l’amphore.

Ces deux Dressel 20 livrent chacune une estampille, inscrites en relief sur le haut 
de l’anse. La première peut être lue VRITG(…) et correspond à la famille des Vritti 
(Callender 1965, n° 1751), dont les occurrences sont bien connues en Narbonnaise 
(11 exemplaires). La chronologie de cette estampille est comprise entre les règnes de 
Claude et du dernier flavien. La seconde reste de lecture plus délicate mais pourrait 
correspondre à la marque (C.AN)TO(NI.QVIETI). Ce timbre livre le nom de Caius 
Antonius Quietus (Callender 1965, n° 243), dont l’atelier a été identifié à Alcolea 
del Rio, et dont la production est datée de l’époque flavio-trajanne (Ponsich 1983 ; 
Remesal 1986). On notera pour finir l’absence totale d’inscriptions peintes, pourtant 
particulièrement nombreuses sur ce type d’amphore. Cet état de fait pourrait être lié 
au passage au feu des amphores.

Les amphores orientales

Les amphores orientales, toujours signalées en petite quantité sur les sites de consom-
mation gaulois, qui plus est en contextes funéraires, comptent ici 343 tessons pour 
4 individus (n°112-115 Pl.19). L’ensemble des fragments se rattache aux amphores 
de type Camulodunum 189, plus fréquemment appelé « amphore carotte » en raison 
de « sa forme fuselée très particulière et à la couleur de sa pâte brun rouge ». Elle se 
caractérise en outre par une panse conique sans col, « cannelée » sur toute sa hauteur 
(la partie terminale semble réservée), et de petites anses arrondies disposées de part 
et d’autre de l’embouchure, sur la partie la plus arrondie de la panse, à quelques 
centimètres sous la lèvre. Une large synthèse a été réalisée sur la diffusion de ce con-
teneur levantin le long de l’axe rhodanien (Lemaître 1999, vol. 2, p. 258-264).

Les fragments sont apparus très fragmentaires, ce qui n’a pas facilité l’opération de 
remontage, d’autant plus que les tessons de panse possèdent une pâte et des canne-
lures identiques. La typologie livrée par P. Vipard distingue trois types principaux 
(A, B, et C) en fonction du profil de la panse (Vipard 1995, p. 52). Ces différentes 
formes ne restent toutefois identifiables que sur du mobilier complet et ne sauraient 
être transposées sur du matériel fragmentaire, où les lèvres demeurent souvent les 
seuls éléments typologiques disponibles. De plus, les variantes de détail paraissent 
particulièrement nombreuses sur les seuls bords, qui peuvent indifféremment pos-
séder, comme c’est le cas ici, un profil arrondi ou rectangulaire, légèrement épaissi 
au sommet, et une forme plus ou moins allongée. Cette grande diversité de forme 
trouve écho dans les mesures de capacité effectuées sur les amphores complètes, qui 
couvrent un large spectre entre un demi/deux tiers de litre et quatre litres pour les 
conteneurs les plus grands. La pâte est de couleur brun/rouge et présente la caracté-
ristique de contenir un abondant dégraissant de quartz et de carbonate, donnant aux 
surfaces un aspect rugueux.
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L’origine de ces amphores est à rechercher dans le bassin oriental de la Méditerra-
née, sur la côte levantine, très vraisemblablement dans la région de Beyrouth, com-
me vient de le mettre en évidence un récent article de synthèse sur quelques types 
d’amphores orientales importées en Gaule à l’époque impériale. L’origine orientale 
de ces productions a notamment été confirmée grâce à une série d’analyses phy-
sico-chimiques  réalisées sur le mobilier d’un atelier beyrouthin (Lemaître et alii 
2005)10. La question du contenu de ces amphores reste enfin controversée, même si 
l’on s’accorde aujourd’hui à considérer comme la plus plausible l’hypothèse de pro-
duits comme les dattes, figues, ou autres fruits en conserve à « caractère exotique », 
plutôt que celle du vin levantin (Lemaître 1999, vol. 2, p. 262). La mise en évidence 
par C. Schaal de macro-restes de figues dans le comblement de la fosse irait dans le 
même sens. En contexte funéraire, les figues sont associées aux dattes dans plusieurs 
sépultures de Lyon, Frééjus et Cabasse (Var). Les amphores carottes de la nécropole 
romaine d’Avenches en « Chaplix », ont été interprétées par D. Castella comme des 
« offrandes alimentaires d’un certain prix, comme l’attestent la rareté des découver-
tes et la richesse des contextes de trouvaille » (Castella 1999, p. 52).

Les amphores carottes apparaissent au Ier siècle de notre ère et perdurent sous une 
forme évolutive jusqu’au début du IIIe siècle (Martin-Kilcher 1994 ; Lemaître 1995 ; 
Vipard 1995 ; Lemaître 2000). Si ces productions sont attestées à Lyon (dépotoir de 
la Favorite), également à Augst, dès l’époque augustéenne, elles n’apparaissent de 
manière significative que dans la deuxième moitié du Ier siècle (Lemaître 1995, p. 
198 ; Lemaître 1999, p. 259). De manière générale, les découvertes de ce type d’am-
phore ne concernent que de très faibles quantités. A titre d’exemple, la région lyon-
naise, qui est également la mieux connue grâce aux travaux de S. Lemaître, ne livre 
qu’une quinzaine d’individus à Lyon, et 13 à Saint-Romain-en-Gal, répartis pour ces 
derniers entre les années 20-50 et 150-200 (Lemaître 1999, vol. 2, p. 260). Le site de 
Saint-Romain-en-Gal était également, jusqu’alors, le seul au niveau régional à livrer 
une amphore entière, exception faite d’un exemplaire conservé dans le fond ancien 
du Musée de la Civilisation Gallo-Romaine de Lyon (MCGR), et vraisemblable-
ment découvert dans la ville. Des occurrences sont connues plus au nord à Besançon 
(21 exemplaires) ou encore Augst (24 exemplaires). La plupart sont datées entre les 
règnes de Claude et de Trajan (Lemaître 1999, vol. 2, p. 260).

Lèvre Anse
N° H L D int. D. ext. Epaisseur Largeur
112 1.3 cm 0.8 cm 8 cm 9.4 cm 1.3 cm 2.1 cm
113 1.2 cm 0.8 cm 7.8 cm 9.2 cm 1.2 cm 2.2 cm
114 1.2 cm 1 cm 8 cm 9 cm - -
115 1.3 cm 0.8 cm 7.4 cm 9 cm - -

Eléments de synthèse et datation sur le mobilier céramique
A bien des égards, la tombe à incinération ST130 apparaît comme un ensemble 
extra-ordinaire au sens étymologique du terme. Les quantités de vases en présence, 
leur qualité de conservation, le caractère dit « luxueux » de certains objets (cérami-
ques ou autres), ou encore la diversité des provenances, ne trouvent de fait guère de 
comparaison directe pour cette période et pour cette région, comme d’ailleurs pour 
le reste du monde romain.

Au sein de cet ensemble, la céramique représente de loin la principale catégorie de 
mobilier recueilli. La vaisselle de table est largement prépondérante, avec essentiel-
lement des vases à boire (gobelets, bol), à liquide (cruches, bouteilles), ou de présen-

Tableau 97. Amphores 
« carottes » : métrologie des 
lèvres

10 L’analyse des pâtes est en cours 
au laboratoire de céramologie de 
Lyon pour confirmer, s’il en était 
besoin, leur origine, et surtout ten-
ter de rattacher le lot à un atelier 
levantin connu (remerciements Y. 
Waksmann, CNRS, UMR 5138).
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tation (assiettes, coupes, coupelles). Les céramiques sigillées se taillent la part du 
lion. L’inventaire des vases livre 24 individus, correspondant à 4 formes différen-
tes, réparties entre productions lisses (Drag. 35, Drag. 36, Drag. 22) et productions 
moulées (Drag. 37, Knorr 78). Les types en présence sont typiques de l’époque fla-
vienne, avec notamment un bol hémisphérique Drag. 37 et plusieurs vases décorés 
à la barbotine du service A de la Graufesenque. Ces nouvelles formes apparaissent 
dans les années 60-70 et connaissent leur plein épanouissement dans les années 70-
95, du début du règne de Vespasien à la fin de celui de Domitien. Les exemplaires 
les plus tardifs sont datés de Trajan ou au plus tard du début du règne d’Hadrien. 
Tous les vases renvoient aux ateliers ruthénois de La Graufesenque, ce qui amène 
à s’interroger sur l’absence des sigillées à vernis non grèsé du centre de la Gaule, 
pourtant importés à époque contemporaine. Il en va de même pour les productions 
« fines » de la capitale des Gaules. Les parois fines de l’atelier de la Butte/Chapeau 
rouge sont en particulier manquantes, alors que ces productions connaissent une 
large diffusion vers le nord à partir du milieu du Ier siècle. Leur absence ne laisse 
d’étonner dans un contexte flavien, d’autant plus si l’on songe à la proximité de ces 
ateliers. La gobeleterie, outre les vases Knorr 79 en sigillée moulée, est toutefois 
représentée par plusieurs individus en pâte calcaire ou siliceuse (respectivement 5 
et 1 individu). La plupart correspondent à des pots à bord incliné ou en bourrelet , 
associés à un unique bol hémisphérique à panse décorée. Les quantités d’ampoules 
à parfum sont également remarquables avec pas moins de 10 individus. Contrai-
rement à ce que l’on observe en contexte régional et au-delà, le petit flaconnage à 
parfum est ici uniquement représenté par des exemplaires en céramique, qui plus 
est particulièrement nombreux pour un contexte rural. En effet, si les balsamaires, 
comme les lampes d’ailleurs, sont fréquemment attestés en contexte de nécropole 
urbaine (par exemple dans respectivement 65 % et 56 % des 166 sépultures de 
La Favorite à Lyon), leur présence paraît nettement plus rare dans les ensembles 
ruraux : en moyenne seulement 15 % des tombes livrent un balsamaire et 8 % une 
lampe, autant de marqueurs d’un mode de vie à la « romaine », réservé aux sépul-
tures les plus « riches ».
Les céramiques culinaires destinées à la préparation ou à la cuisson des aliments ne 
sont ici représentées que par un pot ovoïde de grand module et une jatte à bord ren-
trant. On signalera également la présence de deux mortiers, en céramique (peut être 
originaire de Bourgogne) et en marbre importé d’Italie avec son pilon. On remar-
quera une dernière fois la rareté des céramiques proprement culinaires (un pot et 
une jatte) en regard du nombre de mortiers, mais également du nombre de pièces de 
vaisselle de service ou d’amphores, qui lui induit la présence d’un grand nombre de 
convives au banquet funéraire.

Le mobilier amphorique est enfin composé de 23 amphores, brisées, mais pour 
la plupart largement complètes. De par leur nombre, ces amphores confèrent 
au dépôt d’incinération de La Boisse un caractère exceptionnel, avec des mani-
festations dans les pratiques que l’on connaissait à période plus ancienne dans 
certaines tombes « aristocratiques » celtiques du Ier siècle avant notre ère. A partir 
de l’Empire, le dépôt « massif » d’amphore dans les tombes tend à disparaître 
rapidement, exception faite de rares exemples connus pour les Ier et IIe siècles de 
notre ère, où les amphores sont plutôt incluses dans l’architecture de la tombe. 
Ces amphores témoignent en outre de relations commerciales avec le sud de la 
Narbonnaise, la Bétique et l’Orient, certainement par l’intermédiaire de Lyon. La 
consommation de vin de Gaule du Sud est attestée par la découverte de 7 ampho-
res G1 à pâte kaolinitique et 6 amphores G4 à pâte calcaire. L’huile de Bétique 
est attestée par la présence de 2 amphores Dressel 20 et les sauces de poisson 
par 4 amphores lyonnaises de type 4. Le contenu des 4 amphores levantines, 
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dites « carottes », pose encore problème (figues ?). Les comptages par « produit » 
montrent que le vin occupe une place de choix, avec environ 400 litres du pré-
cieux breuvage (!), loin devant les autres produits d’importations, huile, garum 
ou fruits « exotiques ». 

La datation de la sépulture 130 repose sur le mobilier funéraire en céramique, il est 
vrai particulièrement abondant dans le cas présent. Les associations de formes orien-
tent la réflexion vers les années 70/80 de notre ère. Le faciès céramique présente en 
effet de nombreuses similitudes avec le début de l’horizon 9 de Roanne (70-110). 
Ce dernier est caractérisé par l’apparition à la période flavienne de nouvelles formes 
lisses (service A) et moulées de sigillées sud gauloises (coupelles et assiettes Drag. 
35/36 et coupe moulée Drag. 37). D’un point de vue chronologique, l’apparition du 
service A est datée des années 60/70 de notre ère, mais le floruit de sa production est 
étroitement lié au règne des flaviens. Des indications chronologiques complémentai-
res sont fournies par les décors de feuille d’eaux réalisés à la barbotine, qui ne sont 
utilisés à La Graufesenque qu’entre les années 60 et 120, et tendent à disparaître 
rapidement après 90/100. Le reste du lot ne détonne pas au sein d’un ensemble fla-
vien, que ce soit pour les amphores ou les céramiques communes, à l’image de ce 
que l’on connaît désormais bien dans la capitale des Gaules toute proche.

Il ne fait aucun doute que la diversité et l’abondance du mobilier en présence ratta-
chent l’ensemble à la célébration d’un banquet funéraire. Malgré la mise en évidence 
d’une très grande diversité au niveau des pratiques funéraires locales, la richesse du 
mobilier funéraire ne laisse d’étonner. Cette richesse reste sans comparaison en con-
texte régional et au-delà, alors que l’on observe, partout en Gaule, une diminution 
notable des offrandes dans les tombes à incinération de la fin du Ier siècle de notre ère 
(Bel 1993 ; Ferdière 1993b ; Castella 1999 ; Tuffreau-Libre 2000 ; Ferdière 1993b ; 
Ferdière 2004). Conscient des dernières mises en garde et appels à la « prudence » 
d’A. Ferdière (Ferdière 2004), nous pouvons dire que le volume de vaisselle en 
présence, autant que la diversité des importations, sous-entendent un rang social 
élevé, et confèrent à l’incinération de La Boisse un caractère exceptionnel. La mise 
en évidence d’abondantes offrandes alimentaires (végétales ou carnées), dont certai-
nes sont dites « luxueuses » (figues, olives, amandes du bassin méditerranéen) pour 
nos régions, irait dans le même sens, de même que le nombre d’objets déposés sur 
le bûcher, coffres/coffrets, pyxide, vaisselle métallique, ou bijou. Pour terminer, et 
au risque de se répéter, insistons une dernière fois sur l’intérêt de cette découverte, 
qui est d’ores et déjà appelée à devenir un ensemble de référence incontournable au 
niveau national. Sur le plan régional enfin, cette découverte « rajeunit » et complète 
de manière notable le corpus documentaire funéraire. Elle ouvre également de nou-
velles perspectives de recherche concernant les liens entretenus entre Lugdunum et 
sa proche campagne. Rappelons que les niveaux les plus récents de la villa sont pré-
cisément flaviens, et datent vraisemblablement de son abandon définitif.

La verrerie

Présentation
Ces dernières années, les travaux sur la verrerie se sont considérablement amplifiés. 
Plusieurs colloques et expositions ont permis de dresser des synthèses de qualité, 
concernant tant la détermination d’origine des verres bruts employés dans les ateliers 
secondaires, que l’analyse typo-chronologique du matériel mis au jour sur les sites 
de consommation et nécropoles d’époque romaine (Nenna, Foy 2001 ; Foy 2003 ; 
Nenna, Foy 2003). L’essentiel de notre documentation provient du mobilier décou-
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vert en contextes funéraires qui, depuis le règne de Claude jusqu’au IIe siècle, livrent 
de grandes séries de vases intacts. Selon une méthode bien établie, l’étude de la ver-
rerie prend en compte trois points principaux : la couleur, la technique de fabrication, 
et la forme. L’inventaire des pièces se réfère à la typologie de C. Isings (Isings 1957), 
complétée par le classement réalisé par B. Rütti à partir du mobilier en verre d’Augst 
et Kaiseraugst (Rütti 1991). Sous l’appellation « importation » sont regroupés les 
vases qui se distinguent par leur technique de fabrication (moulé) ou leur décoration 
(verre marbré, rubané, gravé).

Première constatation, la verrerie est bien représentée au sein du mobilier funéraire 
de la structure ST130, avec 721 fragments et une quinzaine de vases identifiables, 
correspondant à près de 2 kilos. L’étude des verres s’est ici avérée délicate en raison 
notamment du passage au feu, à divers degrés, de la totalité des pièces. La plupart 
des artefacts recueillis se présentent sous la forme d’éclats fondus, craquelés, ou 
déformés par la chaleur. Le décompte des éclats  brûlés montre que 75 % du mobilier 
a subi une crémation poussée sur le bûcher (Tab.98). Une quarantaine d’entre eux 
ont suffisamment été exposés au feu pour se transformer en « gouttes de verre ». La 
fragmentation extrême du mobilier, inhérente à cette catégorie de mobilier, n’est 
pas non plus à négliger. Une quinzaine de pièces ont toutefois été identifiées. Si leur 
nombre reste sans commune mesure avec les dizaines de céramiques mises au jour 
(rapport d’environ 1 à 10), le lot se singularise en revanche par des pièces de qualité, 
certainement en grande partie importées.

Verrerie Non brûlé Brûlé Total
Total 183 538 721

% 25 % 75 % 100 %

Couleur et technique de fabrication
Un premier inventaire par couleur montre tout d’abord une grande diversité de verres 
(Tab.99). Les teintes claires, naturel bleu-vert (sans ajout de colorant) ou bleuté, sont 
largement prédominantes (86 % des fragments). Elles sont associées à des verres de 
couleur vive, avec par ordre d’importance : vert émeraude (7 %), ambré (1 %), et 
violet marbré de blanc (1 %). Un exemplaire dit « rubané » (0.4 %) montre une jux-
taposition de baguettes colorées : noires, jaunes, orangées, blanches, et bleutées. Aux 
vases monochromes moulés se rattachent uniquement les couleurs vert émeraude et 
ambre, tandis que les vases polychromes montrent un décor marbré de violet et de 
blanc, et un décor rubané associant plusieurs couleurs.

Couleur Non brûlé Brûlé Total %
Bleu clair 79 421 500 69 %

Naturel bleu-vert 65 55 120 17 %

Vert émeraude 13 40 53 7 %

Vert clair 15 12 27 4 %

Violet marbré de blanc 7 2 9 1 %

Ambre (« 33 Export ») 3 5 8 1 %

Polychrome rubané - 3 3 0.4 %

Vert foncé - 1 1 0.1 %

Total 183 (25 %) 538 (75 %) 721 100 %

Tableau 98. Verrerie : comptage 
et conservation (brûlé-non 
brûlé)

Tab.99. Verrerie : répartition 
par couleur / état de 
conservation (brûlé-non brûlé)
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Les vases en présence attestent de trois techniques de fabrication différentes : moulé, 
soufflé dans un moule, ou à la volée. Les décorations sont également très diver-
sifiées. Plusieurs vases, monochromes (vert émeraude et ambre) ou polychromes 
(violet veiné de blanc), ont été réalisés au moule et soigneusement polis à froid pour 
faire disparaître les traces du moule. Le décor « marbré » est obtenu en mélangeant 
des verres colorés au moment du soufflage, le but étant d’obtenir des veines claires, 
généralement blanches ou jaunes, qui rappelaient l’aspect de certaines pierres semi-
précieuses (jaspe ou albâtre). Un fragment de coupe côtelé à décor marbré imitant 
l’ambre a été découvert à Lyon sur le site du sanctuaire de Cybèle (Desbat 2003). A 
la différence des verres à décor moucheté, les marbrures se fondent avec le verre de 
base du récipient. Ce type de décoration semble apparaître à l’époque augustéenne 
et ne semble pas perdurer après la fin du Ier siècle. Longtemps attribué aux seuls ate-
liers d’Italie du Nord (« importations »), on sait à présent que les ateliers de verriers 
de Lyon et d’Avenches maîtrisaient parfaitement la technique au Ier siècle (Amrein 
2003). Un vase unique à décor « rubané » montre par ailleurs la mise en oeuvre de 
baguettes multicolores préfabriquées, découpées à froid et utilisées à chaud. Ces 
baguettes sont disposées à plat, les unes à côté des autres, puis chauffées pour les 
souder ensemble sous forme de galette, avant d’être utilisées dans un moule  (Foy, 
Fontaine 2003).

La technique du soufflage est également bien attestée. Elle est connue depuis le 
Ier siècle avant notre ère et a permis « d’obtenir toutes les formes imaginables dans 
un verre plus fin et transparent » (Foy, Fontaine 2003, p. 64). La technique du souf-
flage dans un moule n’apparaît, elle, que dans le deuxième tiers du Ier siècle, à une 
époque où la technique du soufflage à la volée est bien maîtrisée. Les exemples les 
plus célèbres sont les gobelets à reliefs ou encore les bouteilles à fond carré décorées 
de signatures ou de cercles concentriques.

Inventaire des formes
Les formes identifiables de manière certaine sont au final peu nombreuses mais for-
tement diversifiées, avec des vases moulés ou soufflés, incolores, monochromes, ou 
polychromes.

Vaisselle  polychrome moulée
Les pièces polychromes réunissent les vases réalisés au moule et présentant plu-
sieurs couleurs. Cette vaisselle occupe une place marginale au sein du lot avec 12 
fragments seulement (2 % du total) et deux vases.

Le premier (n°1 Pl.20) correspond à une très belle coupe côtelée Isings 3 à décor 
« marbré » violet et blanc. Seul environ un tiers du vase est conservé (9 fragments), 
qui permet toutefois de restituer la forme générale : bord droit en bandeau, lissé sur 
environ un centimètre, panse décorée de côtes longues et régulières. Le fond est 
manquant, généralement de forme plate ou légèrement concave. La plupart des frag-
ments portent les traces d’un passage au feu comme en témoignent les déformations 
causées par la chaleur. Cette forme apparaît au début du Ier siècle et imite les coupes 
en bronze à décor côtelé. Elle devient extrêmement fréquente dans tout l’occident 
romain à partir du milieu du siècle, où son traitement décoratif apparaît extrêmement 
varié : monochrome (naturel, bleu cobalt, ambre, pourpre) ou polychrome (mille-
fiori, marbré). Les couleurs employées dans un premier temps sont centrées sur les 
teintes vives (violet, bleu foncé, brun-jaune, brun-doré), puis laissent la place au 
bleu verdâtre, vert clair ou bleu clair, à partir du milieu du Ier siècle. Ces coupes 
et bols côtelés sont bien représentés en contexte régional, surtout sous leur forme 
« naturel/incolore ». Plusieurs exemplaires ont été signalés à Lyon (Verbe-Incarné, 
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Rue des Farges, Subsistances), Vienne, Saint-Romain-en-Gal (Foy, Nenna 2003), ou 
encore Roanne (Lavendhomme 1997). Les pièces « marbrées » semblent en revanche 
nettement moins courantes.  Pour la vallée du Rhône, quelques exemplaires seule-
ment sont connus (Foy, Nenna 2003, p. 243). Un rapide survol de la bibliographie 
spécialisée n’a qui plus est  pas permis de trouver de parallèles directs, si ce n’est un 
vase proche par la forme et le décor (vert et bleu foncé marbré de blanc), mis au jour 
dans le dépotoir d’atelier de La Butte à Lyon (Motte, Martin 2003). A Lyon (Leyge 
1983 ; Desbat 2003), Avenches (Amrein 2003) et Augst (Rütti 1991), ces coupes à 
décor polychrome sont considérées comme des « importation » provenant d’ateliers 
d’Italie du Nord.

Le deuxième vase rentre dans la catégorie des verres polychromes rubanés (3 frag-
ments). Dans le cas présent, les fragments conservés montrent la juxtaposition de 
sept baguettes de couleurs différentes : filet noir, étroite bande jaune, filet rouge/
orangé, étroite bande jaune, étroite bande blanche, bande bleutée plus large, bande 
incolore de même largeur, décorée de filets blancs. L’ensemble des fragments ayant 
brûlé et fondu, la forme reste difficilement identifiable, mais se rapporte certaine-
ment à un vase ouvert de type coupe ou coupelle. En Angleterre, certaines pièces tar-
dives datées de la fin du Ier siècle ont été interprétées comme des « objets plus anciens 
conservés en raison de leur valeur » (Arveiller-Dulong, Nenna 2000, p. 152).

Vaisselle monochrome moulée
La vaisselle moulée monochrome est mieux représentée avec 58 fragments (8 % du 
total) appartenant à trois vases distincts.

Les deux premiers (n°3-4 Pl.20) correspondent à des assiettes biconvexes Isings 
2/AR 6.1 réalisées dans un verre de couleur vert émeraude, de très belle qualité. 
Les éléments conservés n’ayant pas subi un passage au feu ont permis de distinguer 
deux vases de modules différents : un petit et un grand, à pied annulaire bas et fin. 
Les fragments de bord ont fondu sous l’effet de la chaleur et restent de fait difficile-
ment restituables. Ce type de forme apparaît relativement rarement sur les sites de 
comparaison régionaux. Il semble apparaître durant l’époque augustéenne et per-
durer pendant tout le Ier siècle. Plusieurs exemplaires ont été signalés sur le site du 
« pseudo-sanctuaire de Cybèle » à Lyon (Desbat 2003, p. 398-399), avec notamment 
un rebord de coupe bilobé de couleur identique et trois pieds de couleurs différentes 
(bleu vert, bleu foncé, rouge au cuivre). D’autres exemplaires ont été inventoriés sur 
le site de la rue des Farges à Lyon, à Saint-Marcel/Argentomagus, Saint-Paul-Trois-
Châteaux, Narbonne/Port la Nautique, Olbia, Fréjus, pour la vallée du Rhône et le 
sud de la Gaule (Foy, Nenna 2003).

A la vaisselle monochrome moulée se rattachent également quatre fragments de cou-
leur ambre (« 33 Export ») appartenant au même vase. Le premier est identifiable à 
un pied à balustre de canthare (type non identifiable). Le fragment correspond à la 
transition du pied, de section ronde, et de la vasque. Les trois derniers fragments 
ont fondu sous l’effet de la chaleur mais se rattachent tous trois à des éléments de 
préhension. La forme est rare mais a été signalée dans plusieurs sites de la vallée 
du Rhône : Lyon (atelier de la Montée de la Butte), Saint-Romain-en-Gal, Avignon, 
Arles, Olbia, ou Fréjus (Foy, Nenna 2003).

Vaisselle soufflée au moule
La gobeleterie à décor en amande inscrit dans une résille à losange compte 11 frag-
ments (dont 2 brûlés), appartenant au même individu (n°5 Pl.20). Deux fragments 
de petite taille se rattachent au fond, avec des parois nettement plus épaisses que 
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les éléments de panse. Le décor débute à la base du pied et est composé de manière 
identique d’une résille et d’amandes  de plus petite taille. Le verre est de manière 
habituelle incolore, légèrement bleuté, mais on connaît des exemplaires de couleur 
bleu-vert ou jaune (Foy, Nenna 20003, p. 249-250 ; Hochuli-Gysel 2003, p. 181). Si 
les gobelets à simple décor en « amande » font partie, avec les gobelets à « scène de 
spectacle », des catégories de verre soufflé dans un moule les plus diffusées en Nar-
bonnaise et le long de la vallée du Rhône durant la deuxième moitié du Ier siècle, les 
pièces à décor en amande et résille en losange sont totalement inconnues dans cette 
zone géographique (Foy, Nenna 2001). Ce type de production est en revanche bien 
connu plus au nord, avec une large diffusion en Poitou, Limousin, Berry et Bourgo-
gne (Moirin 2003, p. 217). Un exemplaire identique a notamment été découvert dans 
la nécropole du Champ-de-l’Image à Saint-Marcel/Argentomagus (Moirin 2003, p. 
218, fig. 5, n° 34). L’exemplaire de La Boisse correspond à ce jour à la découverte la 
plus méridionale réalisée en Gaule.

Un gobelet de type Isings 12/AR38-39 à décor de lignes incisées a également été 
identifié. La forme est légèrement tronconique avec un bord droit coupé (n°6 Pl.20). 
Le vase est de manière habituelle incolore ou légèrement bleuté, même si l’on con-
naît des exemplaires de couleur vive : jaune, vert émeraude, bleu foncé et violet (Foy, 
Nenna 2001, p. 171). Le décor est composé de lignes incisées disposées sous la lèvre 
et sur la panse, réalisé en creux et à froid, à la meule. Ces vases apparaissent sous 
leur forme lisse dès l’époque augustéenne et sont très fréquents jusqu’au milieu du 
Ier siècle. La variante à décor de lignes incisées prend  le relais de cette première 
génération dans la seconde moitié du Ier siècle et devient fréquente à partir de la 
fin du règne de Néron et le début des flaviens. Les occurrences sont nombreuses le 
long de la vallée du Rhône, à Nîmes, Orange, Avignon et Lyon/rue des Farges (Foy, 
Nenna 2003, p. 254-256). Ces gobelets sont traditionnellement attribués aux ateliers 
italiens (Tessin et Lombardie), mais des indices sérieux laissent désormais supposer 
leur production dans les ateliers de Lyon récemment mis au jour Montée de la Butte 
(Motte, Martin 2003). 

A signaler également, parmi les derniers éléments moulés identifiables, un fond frag-
mentaire de bouteille carrée/Isings 50/51, décoré de cercles concentriques sur le 
plan de pose (n°7 Pl.20). Le verre est de couleur bleu clair et les parois sont épais-
ses. Un élément de col à embouchure circulaire et bord ourlé vers l’intérieur, mal-
heureusement fondu et morcelé par la chaleur, pourrait se rattacher au même vase. 
La production de ce type de bouteille est bien attestée à Lyon, avec notamment la 
découverte de trois moules taillés dans du marbre. La dernière découverte en date a 
été effectuée dans un dépotoir d’atelier de verrier de la Montée de la Butte (Motte, 
Martin 2003). A Roanne, les bouteilles en verre soufflé sont principalement présen-
tes dans les fosses des horizons 9 et 10 (Lavendhomme 1997). 

Vaisselle soufflée
La vaisselle soufflée a fortement souffert de son exposition au feu, à la différence 
des pièces moulées à parois plus épaisses, qui ont dans l’ensemble mieux résisté. Les 
formes identifiables sont peu nombreuses et très fragmentées.

On reconnaît toutefois parmi les formes ouvertes une assiette Isings 49 à paroi obli-
que et bord simple, dont ne subsiste que la grande base formée par repliement (n°8 
Pl.20). Ces assiettes sont généralement réalisées dans un verre incolore ou bleuté, ce 
qui n’est pas le cas ici avec un verre de couleur verdâtre. Ces vases sont datés de la 
seconde moitié du Ier siècle et sont traditionnellement attribués à la basse vallée du 
Rhône, sans pour autant exclure l’existence  d’autres centres de production en Ligurie. 
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Cette forme de vase est bien représentée en contexte funéraire, avec notamment 
la découverte de deux exemplaires dans la tombe 15 de la nécropole du Valladas 
et deux assiettes dans chacune des tombes 12 et 18 de la nécropole de Fourches-
Vieilles (Foy, Nenna 2003, p. 256-258, et fig. 110).
L’élément peut être le plus important pour l’interprétation de la structure funéraire 
130 réside dans la présence d’un pot/urne ovoïde à panse globulaire de couleur 
bleu, à bord aplati et épais (n°9 Pl.20). Seuls quelques éléments de bord surtout, 
d’anses ovalaires et de fond ombiliqué,  permettent de restituer la forme générale. 
Ces vases  apparaissent dès le milieu du Ier siècle et perdurent jusqu’au second siècle. 
L’hypothèse d’une fabrication dans l’atelier de la Montée de la Butte à Lyon a été 
avancée par D. Foy et M.-D. Nenna, bien que cette officine semble avant tout avoir 
été spécialisée dans les pièces plus précieuses de petites dimensions (Foy, Nenna 
2003). La forme est simple et largement répandue en contexte funéraire, où elle est 
utilisée soit comme ossuaire, soit comme offrande. Rappelons pour mémoire que 
l’usage de l’urne en verre disparaît rapidement dans nos régions à la fin du Ier ou au 
début du IIe siècle (Bel 2003). 

Parmi les derniers éléments identifiables, on signalera la présence d’un fragment de 
bec appartenant à un flacon en forme d’oiseau/Isings 11 (n°10 Pl.20). Ces petits 
flacons en verre étaient destinés à contenir des huiles parfumées ou des cosmétiques, 
qui étaient utilisés lors de la cérémonie funéraire. Ils étaient scellés à chaud et l’on 
devait briser la minuscule embouchure du bec, comme c’est le cas ici, ou l’extré-
mité de la queue, pour accéder à leur contenu. Si un atelier de production est désor-
mais identifié Montée de La Butte à Lyon, avec des verres de couleur bleu-vert et 
vert (Motte, Martin 2003), aucune découverte régionale n’a été signalée. Ces vases 
sont en revanche très abondants dans les contextes funéraires d’Italie du Nord (Foy, 
Nenna 2003, p. 126).

Eléments de synthèse sur le verre
Malgré un piètre état de conservation, dû autant à la fragmentation des vases qu’à 
leur passage sur le bûcher, les pièces identifiées renvoient à un vaisselier en verre 
extrêmement varié, dans ses couleurs comme dans ses formes. Celui-ci comprend 
des vases ouverts et fermés, colorés ou non, moulés ou soufflés. Les offrandes dépo-
sées sur le bûcher forment un service de verre complet, qui devait accompagner le 
défunt dans son voyage, composé de vases à boire, d’assiettes ou de plats, d’une 
bouteille, d’un flacon à parfum et d’un pot/urne.  L’origine des productions reste 
largement hypothétique, mais la proximité immédiate des ateliers de verrier de Lyon 
ne doit pas être négligée. L’importance de la capitale des Gaules dans l’artisanat 
du verre a dernièrement été réévaluée suite aux découvertes anciennes et récentes 
réalisées en rive gauche de la Saône, dans le quartier de la Manutention : pas moins 
d’une vingtaine de fours (verre brut, mors, milliers de débris, outils), soit la moitié 
du corpus gaulois, dont les plus précoces font remonter la production aux années 40 
de notre ère. Celle-ci s’achève à la fin du Ier siècle. L’étude de riches dépotoirs a per-
mis d’identifier les différentes productions, parmi lesquelles on retrouve plusieurs 
formes et techniques décoratives identifiées dans le mobilier en verre de la structure 
130 : bol à godrons marbré, bouteille carrée, et flacon en forme d’oiseau. Certaines 
catégories de production, traditionnellement attribuées aux ateliers d’Italie du nord, 
pourraient également revenir au moins en partie aux officines de verrier lyonnaises. 
On pense en particulier à la technique du décor marbré ou moucheté, désormais 
attestés dans les ateliers d’Avenches, et désormais de Lyon.

Les informations chronologiques fournies par les associations de formes orientent 
la réflexion, de la même manière que le faciès céramique, vers les années 70/80 de 
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notre ère. Il est notamment traditionnellement admis que les pièces moulées poly-
chromes ou monochromes datées du milieu du Ier siècle, laissent la place, à partir de 
la fin du Ier, à une dernière génération de vases moulés monochromes, souvent inco-
lores, qui perdurera jusqu’au milieu du IIIe siècle (Foy, Nenna 2003). L’utilisation 
de couleurs vives est par ailleurs à signaler. A Roanne par exemple, la verrerie est 
vive et diversifiée pendant les horizons 8 (30-70) et 9 (70-110), tandis que l’horizon 
10 (110-150) montre à l’inverse une « absence d’originalité », avec presque exclusi-
vement des verres naturels ou incolores (Lavendhomme 1997, p. 66). Comme dans 
les autres régions, la vaisselle de la fin du Ier et du début du IIe siècle se caractérise 
par l’abandon des verres de couleur vive pour une matière incolore dite « naturelle ». 
Ce changement de « goût » ne signifie pas pour autant la réalisation de belles pièces, 
comme par exemple ici les magnifiques gobelets à décor de résille et d’amandes, 
ou de lignes incisées, dont la rareté a été soulignée par ailleurs pour la vallée du 
Rhône. 

Si avec une dizaine d’individus seulement, les vases en verre forment un effectif 
pour le moins réduit par rapport au mobilier en céramique, ils s’en distinguent en 
revanche par leur « abondance relative » en contexte funéraire, et surtout leur qua-
lité. Les observations réalisées sur la plupart des nécropoles flaviennes de la vallée 
du Rhône et du Midi montrent à cette époque un changement important du rituel 
funéraire, marqué par une « diminution importante du nombre et de la variété des 
offrandes, qu’elles soient brûlées ou non » (Bel et alii 2002). Rien de tel dans le cas 
présent, que ce soit pour la verrerie, le vaisselier en céramique, ou encore les ampho-
res. Le mobilier recueilli se caractérise en revanche par son caractère  pour le moins 
« luxueux » ou « inhabituel » (en moyenne 5.2 objets par tombe dans la nécropole du 
Valladas).

L’extrême rareté du flaconnage en verre est enfin à signaler. Il n’y a qu’un seul indivi-
du certain, qui plus est exceptionnel en contexte régional (flacon à « tête d’oiseau »). 
Ce choix de la céramique s’explique d’autant moins que l’atelier de la Montée de La 
Butte, dernièrement mis au jour à Lyon, était justement spécialisé dans la production 
du petit flaconnage. Cette absence pour le moins inhabituelle en contexte funéraire 
est à mettre en relation avec l’abondance des balsamaires en céramique (pas moins 
d’une dizaine). Du point de vue du rituel funéraire, ce type de mobilier représente 
par exemple jusqu’à 90 % des dépôts de la nécropole de La Favorite à Lyon, et 69 
% des offrandes en verre découvertes dans la nécropole de la Valladas à Saint-Paul-
Trois-Châteaux, même si leur fréquence tend à diminuer au IIe siècle (Bel et alii 
2002). Signalons que pour cette dernière, les ampoules à parfum en céramique ne 
sont  représentées que par un exemplaire unique.

3.3.3. Le petit mobilier (A. Schenk / S. Carrara)

3.3.3.1. La tabletterie (annexe 6) (A. Schenk)

La fosse ST90 et plus particulièrement la fosse ST130 ont livré un riche mobilier en os. 
Pas moins de 368 fragments d’os travaillés y ont été découverts11. Parmi ces objets, on 
compte un nombre considérable d’éléments très fragmentés de charnières, deux petits 
pieds de coffret, une pyxide, son couvercle avec son bouton de préhension, ainsi que trois 
tiges moulurées et deux petits éléments difficilement identifiables. Toutes les pièces sont 
brûlées et proviennent par conséquent des offrandes déposées sur le bûcher funéraire.

11 Le tamisage effectué en labo 
après la fouille a permis de récolter 
un petit fragment de pyxide, 4 frag-
ments de rondelles perforées, ainsi 
que 52 micro-fragments de char-
nières. Ces micro-fragments, peu 
significatifs, n’ont pas été intégrés 
à l’inventaire.



149

3. Mobilier, chronologie et études paléoenvironnementales

Les éléments de charnières (cat. nos 1-14, Pl.21)
La fosse ST90 n’a livré que six fragments de charnières (cinq dans l’UF187 et un 
dans l’UF189). Par contre, le remplissage de la fosse ST130 comptait un total de 
318 fragments répartis dans les UF191, 272, 273 et 284. Tous présentent des stades 
de calcination et des colorations très différents, résultats vraisemblables de leur 
dispersion sur le bûcher après la fracture de l’os sous l’effet de la chaleur. 
Au vu de la fragmentation très importante des éléments, un recollage systématique 
a été entrepris afin de déterminer plus précisément le nombre minimal d’individus. 
Cette tentative n’a permis, en raison des déformations dues au feu et de très nombreux 
fragments manquants, l’assemblage que d’une dizaine d’éléments ; il est probable 
que le ramassage des cendres et du matériel après la crémation a été incomplet. En 
revanche, on a pu constater que les fragments avaient été largement éparpillés dans 
le remplissage de la fosse lors du dépôt secondaire, puisque des fragments connexes 
appartiennent indistinctement aux UF191, 272, 273 et 284.

Détermination :
Lors de la détermination des fragments, les deux types connus d’éléments de char-
nières ont été identifiés, à savoir des cylindres creux courts (Béal 1983, type A XI,2, 
p.110) et des cylindres creux longs (Béal 1983, type A XI,1, p.102). 67,1 % des frag-
ments sont des éléments courts et 11,4 % des éléments longs.
Les éléments courts présentent une seule perforation latérale et deux bases tournées 
légèrement concaves ; ces cavités permettaient d’appliquer un peu de cire entre cha-
que élément afin de favoriser le mouvement de rotation. De fines incisions pratiquées 
au ciseau à l’emplacement de la perforation ont été observées sur quelques exemplai-
res (par exemple, cat. no 2, 6-7) ; il s’agit de marques de contrôle pour la perforation. 
Dans de rares cas, cette dernière a été pratiquée au niveau d’un sillon creux (sillon 
naturel présent sur les os de bovidés). Très fréquemment, la paroi interne opposée au 
trou latéral a été entamée lors de la perforation (cat. no 1 et 4). 
Parmi les éléments de charnières courts, deux groupes ont été distingués (Tab.100). 
Le premier groupe présente des dimensions fort modestes, avec un diamètre com-
pris entre 18 et 24 mm et une hauteur entre 23 et 29 mm. Le second groupe, quant 
à lui, est marqué par un diamètre plus important, compris entre 24 et 31 mm et une 
hauteur variant de 34 à 39,2 mm. Ces considérations permettent de mettre en évi-
dence un rapport indéniable entre diamètre et hauteur. 
Aucun élément long n’est complet. Cependant, les fragments se distinguent aisé-
ment par deux ou trois rainures périphériques courant près de leur extrémité tournée, 
ainsi que par deux perforations latérales. L’extrémité opposée, manquante à tous 
les exemplaires (!?), devrait être en principe sciée. Aussi surprenant que cela puisse 
paraître, ces traces n’ont été observées que sur trois petits fragments. Le diamètre de 
ces éléments est compris entre 20 et 30 mm, mais la hauteur originelle n’est connue 
dans aucun cas12.

12 Les éléments de charnières de 
Lyon, publiés par J.-C. Béal, ont une 
hauteur comprise entre 45 et 130 mm 
(cf. Béal 1983, p. 102-109).
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Système de montage :
Le système de montage des éléments de charnières est connu grâce à la découverte 
de quelques rares meubles portant encore une série de ces cylindres, mais également 
d’éléments de charnières en os ayant conservé leur âme en bois13.
Une charnière complète est constituée d’une série de cylindres en os creux, à l’intérieur 
desquels était insérée une âme en bois pourvue à chacune de ses extrémités, soit d’un 
tenon (élément mâle), soit d’une cavité cylindrique (élément femelle). Mis bout à 
bout et emboîtés les uns dans les autres, les éléments de charnières sont mobiles et 
peuvent donc tourner librement sur eux-mêmes. Dans le ou les trous latéraux était 
fichée une tige en métal, en bois ou en os, qui permettait de rattacher la charnière 
alternativement au montant et au battant du meuble. Le dispositif complet, lui, était 
soit encastré dans le support, soit monté à l’extérieur de celui-ci. Dans ce cas, il 
pouvait être surmonté d’un cylindre plus long, lui-même décoré à sa base de minces 
filets (cf. cat. no 15). L’extrémité sommitale était parfois ornée d’un disque mouluré 
et d’une tige galbée. Il est communément reconnu que les éléments longs, pourvus 
de rainures, étaient montés aux extrémités des systèmes de charnières, leur base 
sciée étant engagée dans l’un des montants (voir par exemple Béal 1983, p. 101-
102). Ils servaient ainsi non seulement de repère de montage, mais aussi d’éléments 
décoratifs. 

Diffusion, datation :
Les charnières en os, rencontrées sur de très nombreux sites d’époque gallo-romaine, 
faisaient partie du mobilier courant, équipant battants de meubles, d’armoires, cou-
vercles de boîtes, de coffres ou de coffrets. Ce système connaît une large période 
d’utilisation, couvrant principalement la deuxième moitié du Ier siècle ap. J.-C. et la 
première moitié du IIe siècle ap. J.-C. Il se raréfie ensuite jusqu’au IIIe siècle ap. J.-C. 
et semble disparaître au IVe siècle ap. J.-C.

13 Par exemple, le laraire d’Her-
culanum (Barbet 1999, p. 158) ou 
l’armoire de Boscoreale (Pasqui 
1897, p. 398, fig. 6). Des exemplai-
res de charnières ayant conservé 
leurs âmes en bois ont été retrouvés, 
notamment à Lattes (Piqués / Buxo 
2005, fig. 34 a-g) et à Vindonissa 
(Schmid 1975, p.189. fig. 3).

Annexe 1: Rapport diamètre / hauteur
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Tableau 100. Diagramme 
représentant le rapport entre 
diamètre et hauteur des 
fragments de charnière en os 
des fosses ST90 et ST130
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Résultats de l’étude :
La fragmentation importante du mobilier a rendu le comptage du nombre exact 
d’individus impossible. Par conséquent, seuls les fragments présentant un profil 
complet, c’est-à-dire une perforation et deux bases conservées, ont été considérés 
comme unité de comptage (NMI). Sur la base de ce critère discriminant, tous les 
fragments ne présentant aucune perforation ont été écartés. Un nombre minimal 
de 28 éléments courts et 8 éléments longs a ainsi pu être déterminé (Tab.101). Il 
est alors délicat d’additionner à ce total un solde de 59 fragments présentant à la 
fois une perforation et une base tournée (l’autre base étant cassée), puisqu’il ne 
s’agit pas d’individus complets au sens où nous l’entendons. Cependant, dans la 
mesure où ils n’ont livré aucun collage avec d’autres fragments, base sciée ou 
rainure, il est fort possible qu’ils représentent autant d’éléments de charnières 
courts. A titre purement indicatif, la longueur totale linéaire des seuls éléments 
pris en compte ci-dessus s’élève à 116,28 cm. A cette valeur peuvent encore 
s’ajouter 135,88 cm en comptabilisant les 59 fragments dont il vient d’être ques-
tion, soit un total de 252,16 cm.

perforation conservée perforation non conservée

éléments courts (groupe 1) 14 7
éléments courts (groupe 2) 14 20
éléments longs 8 6
total 36 33

perforation conservée perforation non conservée
éléments courts, fragments 32 -
éléments longs, fragments 12 1 
fragments, une base conservée 102 31
fragments, indéterminés 14 11
tamisage, micro-fragments 11 41
total 171 84

En partant d’un principe relativement évident, qui tient aussi bien à des contrain-
tes techniques que pratiques, voire même esthétiques, à savoir que les éléments de 
charnières montés sur un même battant devaient avoir des diamètres similaires, nous 
nous sommes demandé si les diamètres de nos éléments étaient homogènes et dans 
quelle mesure on pouvait distinguer des séries? Ph. Prévot, dans un article discu-
tant de la normalisation du travail en tabletterie (Prévot 2004, pp. 12-14), met en 
évidence une normalisation des dimensions des charnières et fait remarquer que les 
valeurs semblaient être étalonnées sur les mesures romaines, de l’uncia (24,64 mm), 
du digitus (18,48 mm) et de 3 semi-digitus (27,72 mm)14. 

L’étude des diamètres s’est révélée problématique en raison du peu d’éléments com-
plets à disposition, mais aussi en raison de la déformation des fragments rendant 
dans de nombreux cas la prise de mesure approximative. Toutefois, un premier coup 
d’œil au graphique (Tab.100), qui montre des diamètres fort différents, laisse présu-
mer que nous sommes en présence de plusieurs séries de charnières, équipant vrai-
semblablement plus d’un meuble ou coffret.

Tableau 101. Tableau 
récapitulatif des comptages des 
charnières en os en NMI dans 
les fosses ST90 et ST130

Tableau 102. Tableau 
récapitulatif des comptages des 
charnières en os en NR dans 
les fosses ST90 et ST130

14 Dans le cadre de cette étude, 
les dimensions des éléments de 
charnières de quatre localités de la 
vallée du Rhône (Orange, Vaison-
la-Romaine, Lyon et Nîmes) ont été 
analysées.
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En comparant nos données aux observations faites par Ph. Prévot à propos du 
matériel de la vallée du Rhône, on constate que certains des éléments courts 
pourraient être étalonnés sur les mesures romaines et qu’à ces groupes corres-
pondent également des éléments de charnières longs. En effet, au groupe fixé 
sur l’uncia, avec des valeurs entre 24 et 26 mm, se joignent quatre éléments 
longs. Constatation intéressante, puisqu’elle permet (en considérant qu’un élé-
ment long se trouve à chacune des extrémités) de reconstituer au minimum deux 
systèmes de charnières et donc peut-être deux battants d’un même meuble. Une 
deuxième série, présentant des valeurs comprises entre 27 et 28 mm, semble être 
étalonnée sur 3 semi-digitus. A une troisième série, de dimensions nettement plus 
fortes, peuvent être associés deux éléments de charnières longs. Tout en restant 
prudent, on peut vraisemblablement arguer que ces deux séries aux diamètres 
importants ont équipé un meuble d’une certaine taille (peut-être un coffre ou une 
petite armoire). En revanche, à côté de ces exemplaires de fortes dimensions, 
se distingue un groupe aux proportions beaucoup plus modestes, révélant des 
valeurs comprises entre 20 et 22 cm, proches du digitus. A cette série peuvent 
être associés deux éléments longs de diamètre équivalent, formant ainsi avec les 
éléments courts une charnière complète. Enfin, un dernier groupe compris entre 
18 et 19 mm présente les valeurs exactes du digitus. En raison de leurs dimen-
sions particulièrement modestes, ces deux groupes peuvent avoir appartenu à un 
ou deux petits coffrets. La découverte des pieds de coffret (cat. nos 16-17) semble 
aller dans ce sens, même si un autre emploi n’est pas à exclure.

Nous insistons sur le fait que les résultats de cette étude restent sujets à caution en 
raison de la très forte fragmentation des éléments, de leur déformation et des pertes 
liées à la manière dont ont été prélevés les restes de crémation sur le bûcher. De 
plus, nous ne pouvons que difficilement formuler des propositions concernant la 
reconstitution de types de mobiliers, ceci en raison de l’absence des parties en bois. 
Néanmoins et sans tenir compte de la longueur hypothétique des charnières, un mini-
mum de 4 battants peut être restitué en considérant qu’à chacune des extrémités des 
charnières était ajusté un élément long. Toutefois, ce nombre peut être sans doute 
augmenté si la charnière ne compte qu’un élément long à son sommet ou en était tout 
simplement dépourvu. 

Comparaisons :
Les exemples de meubles en bois complets et ayant conservé leurs dispositifs de 
charnières sont très rares. De manière générale, la présence de coffrets, coffres, 
armoires ou autres meubles n’est révélée, au moment de la fouille, que par les élé-
ments métalliques qui les composent et parfois par quelques éléments de charnières 
en os. Trois meubles exceptionnels sont cependant connus pour l’époque romaine, 
deux à Herculanum et un à Boscoreale en Italie. Il s’agit, pour le premier, d’une 
petite armoire disposant de deux portes à charnières en os et d’un tiroir. Au total, 
les deux charnières sont composées de vingt-deux éléments courts et deux longs. 
Le deuxième meuble, de taille plus imposante, est également équipé de deux portes, 
pourvues de trente éléments courts et quatre longs ; il s’agit d’un laraire (cf. Barbet 
1999, p. 158-159). L’armoire de Boscoreale n’est, elle, connue que par un moulage 
en plâtre. On y distingue deux battants de portes dont les extrémités de charnières 
sont encastrées dans les montants (cf. Pasqui 1897, p. 412).

Par contre, les exemples de tombes ayant livré des éléments de charnières calcinés 
sont relativement nombreux. On peut citer, à ce titre, la tombe à incinération d’Al-
tdorf (dont l’enfouissement est daté des années 80 ap. J.-C.) qui compte parmi les 
objets en os 388 fragments d’éléments de charnières, ainsi que deux petits pieds 
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de coffrets (cf. Asskamp et al., 1987, p. 334-335, fig. 13). Un autre ensemble, décou-
vert dans une tombe romaine à Siesbach, a livré 13 éléments de charnières, un disque 
perforé et trois éléments moulurés décoratifs (cf. Abegg 1989, p. 211-214, pl. 19). A 
Mayence, une fosse funéraire a fourni six éléments de charnières, cinq disques perfo-
rés et sept éléments moulurés décoratifs (cf. Mikler 1997, pl. 55). Plusieurs tombes 
de la nécropole de Chalon-sur-Saône contenaient des éléments de charnières en os ; 
il s’agit de la tombe 108 avec un élément, de la tombe 327 avec 12 fragments et de 
la tombe 339 avec un élément (cf. Augros / Feugère 2002, pl. 4, 53 et 58). La tombe 
2370 de Wederath a livré, quant à elle, les éléments d’un petit coffre (larg. : 23 cm, 
prof. : 25 cm) dont la reconstitution laisse supposer qu’il était équipé d’un couvercle à 
charnière en os (cf. Dewald / Eiden 1989, p. 317-326). Enfin, à Avenches-En Chaplix, 
la fosse funéraire ST233 (faisant partie d’un ensemble funéraire aristocratique daté de 
la première moitié du Ier s. ap. J.-C.) contenait de nombreuses garnitures de coffres et 
coffrets, ainsi que cinq éléments de charnières (cf. Castella et al. 2002, pl. 18).

Les éléments cylindriques (cat. no 15, Pl.22)
Il s’agit de deux petit fragments de cylindre présentant une base tournée et, près de 
cette extrémité, deux lignes incisées. L’absence de perforation et l’épaisseur très peu 
importante des parois semblent exclure une utilisation comme charnière. Par contre, 
il pourrait s’agir d’un type de tube cylindrique qui, surmonté d’un disque et d’un 
appendice mouluré, ornait parfois l’extrémité des charnières. En contexte funéraire, 
des éléments similaires ont été trouvés, par exemple, à Apt, à Mayence ou à Siesbach 
(cf. Dumoulin 1964, fig. 16 ; Mikler 1997, pl. 50-51 ; Abegg 1989, pl. 19).

Les pieds de coffrets (cat. no 16-17, Pl.22)
Ces deux très petits éléments sont constitués d’une sphère aplatie surmontée d’un 
ou deux disques plats et sont dotés d’un court appendice tronconique. Si, de par leur 
forme, ils peuvent être confondus avec d’autres objets, notamment des boutons de 
préhension de couvercles de pyxides ou des appendices d’ornementation (utilisés 
notamment à l’extrémité de certains systèmes de charnières), les deux éléments dont 
il est question ici présentent certaines caractéristiques – profil aplati de la base de la 
sphère et extrémité profondément pointée - qui excluent une utilisation décorative et 
suggèrent une fonction comme pieds de coffrets.
Les pieds de ce type sont relativement rares. Trois pieds de coffrets sensiblement 
similaires sont connus à Nîmes dans des contextes du Ier s. ap. J.-C. (cf. Béal 1984, 
type nouveau AXXVIII.2, p. 71, pl. 14, nos 275-277). Deux exemplaires, identifiés 
comme éléments de jeux, ont également été découverts dans une tombe de la nécro-
pole d’Apt (cf. Dumoulin 1964, tombe 25, p. 96, fig. 16). Enfin, la tombe à inci-
nération d’Altdorf en Allemagne a livré deux pieds en tout point similaires à nos 
exemplaires, (cf. Asskamp et al. 1987, pp. 334-335, pl. 13, nos 1-2).

Les éléments d’une pyxide (cat. nos 18-21, Pl.22)
Le corps de pyxide cat no 18, relativement peu déformé par le feu, est un exemplaire 
presque complet et d’une belle qualité d’exécution. De profil tronconique légère-
ment cintré, il est décoré à chaque extrémité de moulures. L’intérieur, qui présente 
des traces d’alésage, a été régularisé. Le sommet du corps est pourvu d’un redent 
interne permettant l’adaptation d’un couvercle rentrant. La base est également munie 
d’un redent interne pour la fixation du fond. Cette rondelle rapportée n’est cependant 
pas conservée. Il est envisageable qu’elle ait été faite de bois et n’ait pas survécu 
à l’incinération ou que ses fragments aient échappé à la récolte des cendres sur le 
bûcher. Nous proposons d’associer une des deux rondelles moulurées, cat no 19 ou 
cat no 20, au couvercle de cette pyxide. De plus, il est probable que le petit élément 
bulbiforme cat no 21 en soit le bouton de préhension.
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Nous ne connaissons pas d’autre exemplaire présentant des caractéristiques identi-
ques à cette pyxide. Force est de constater qu’il s’agit d’une variante locale, relati-
vement éloignée des exemplaires à couvercle débordant publiés par J.-C. Béal et M. 
Feugère dans leur inventaire des pyxides en os de Gaule méridionale. Cependant, 
elle se rapproche vaguement d’un exemplaire provenant de Lyon (Béal 1983, type A 
VI.5, p. 83, pl. XVI, no 92) et pour lequel J.-C. Béal dit ne connaître aucun parallèle. 
Ce dernier constate que le profil du sommet pourrait résulter de la transposition dans 
une pyxide à couvercle rentrant des formes obtenues sur les pyxides à couvercle 
débordant (formé d’une rondelle et d’une couronne moulurée).

Ordinairement considérées comme faisant partie du mundus mulieribus, les pyxi-
des pouvaient avoir des fonctions très variées. Quelques découvertes permettent 
cependant de leur attribuer des utilisations précises (cf. Béal / Feugère 1983, p. 116), 
comme celles de pots à fards, de réceptacles à onguents ou de contenants pour du 
petit matériel, tels un nécessaire de couture ou des bijoux… Fréquente en contexte 
funéraire, la pyxide peut être à la fois récipient et offrande. Béal et Feugère men-
tionnent, dans leur inventaire, des exemplaires trouvés dans des tombes à Arles, à 
Caromb, à Fréjus, à Martigues, à Nîmes et à Puget-sur-Argens (cf. Béal / Feugère 
1983, p. 121-126). De manière générale, les pyxides sont connues dans des contextes 
du Ier siècle ap. J.-C. 

Les tiges moulurées (cat nos 22-24, Pl.22)
Le terme générique de «tiges moulurées» a été utilisé ici pour définir un groupe 
d’objets tournés ayant pour caractéristiques de présenter un corps allongé, de section 
circulaire et une extrémité moulurée. Leur fonction reste cependant peu claire. 
La présence d’un appendice à une des extrémités de l’objet cat. no 22 laisse supposer 
un système d’emmanchement par douille, qui expliquerait les traces d’oxydation 
visibles à cette extrémité et ainsi une mise en œuvre comme manche d’un petit usten-
sile. Des exemplaires relativement proches et identifiés comme tels ont été trouvés 
à Lyon, mais aussi à Augst et à Avenches (cf. Béal 1983, type A XVII.1, p. 147-148, 
pl. 25, nos 344 et 346 ; Deschler-Erb 1998 p. 129, pl. 6, no 71 ; Schenk 2004 , pl. 9, 
nos 362 et 363). Par contre, les extrémités brisées des objets cat. nos 23 et 24 ne per-
mettent pas de préciser la nature de leur fonction. Il peut s’agir de manches de petits 
instruments, d’ustensiles destinés à la toilette féminine ou peut-être de fuseaux.
Ce type d’objet se trouve occasionnellement en offrandes dans les tombes. C’est le 
cas par exemple à Mayence où une incinération a livré deux fragments de quenouille 
(datés du milieu du Ier sècle ap. J.-C.) dont les extrémités moulurées sont sensible-
ment similaires à celle de l’exemplaire cat. no 23 (Mikler 1997, p. 53, pl. 39, nos 
5-6). 

Les indéterminés (cat. nos 25-26, Pl.22)
En l’absence de parallèle connu, la nature des deux petites pièces cat. nos 25 et 26 
restent non identifiée. Si le profil cylindrique allongé de la tige cat. no 25 laisse 
imaginer qu’il puisse s’agir d’une sorte d’appendice de préhension ou d’un élément 
terminal décoratif, l’objet cat. no 26, en forme de double cône inversé et décoré de 
deux fines incisions, est énigmatique.

Conclusion
La richesse du mobilier en os livré par les fosses ST90 et ST130, et plus spécifique-
ment en nombre de fragments de charnières, est rarissime. A notre connaissance, 
seule la tombe à incinération d’Altdorf, par ailleurs contemporaine, est comparable. 
Toutefois, la disparition des éléments en bois (âmes des charnières, battants, pan-
neaux, etc.) et des pièces métalliques nécessaires à leur assemblage rend toute resti-
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tution d’un ou plusieurs types de meubles en particulier impossible.
Enfin, l’association d’une pyxide, de manches d’ustensiles (fort probablement associés 
à la toilette féminine), ainsi que d’éléments d’ameublement, et précisément d’un petit 
coffret, conforte l’hypothèse d’un ensemble d’objets liés au mundus mulieribus.

3.3.3.2. Le mobilier métallique (S. Carrara)

La fosse ST90, UF 186/ 187 (Annexe 4).
Cette structure est comblée par une couche unique très charbonneuse et cendreuse, 
qui paraît être le résultat d’un important bûcher qui n’a pourtant laissé aucune trace 
de rubéfaction sur la fosse. Sa fouille fine a permis d’inventorier 53 objets, dont 47 en 
fer et 6 en bronze. L’essentiel du matériel est constitué de clous en fer que l’on peut 
diviser en deux catégories. La première rassemble des petits clous de menuiserie liés 
à la fabrication et a la décoration d’éléments d’ameublement du type coffre/coffret. 
La seconde combine des clous de taille plus importante que l’on peut assimiler à de 
la clouterie de charpente.

La première catégorie a livré 28 exemplaires que l’on peut subdiviser en deux grou-
pes à tête plate15 (14 clous) et à tête bombée16 (4 clous). Il s’agit de petits clous fins 
dont les longueurs, pour les mieux conservées, varient entre 9 mm et 30 mm ; les 
sections carrées s’établissent en moyenne entre 2 mm et 3 mm avec de rares exem-
plaires qui peuvent atteindre 4 mm. Le diamètre des têtes varie de 7 mm à 15 mm 
avec une constante plus régulière vers 8/ 10 mm.
Les clous à tête plate ont sans doute une double fonction. Les plus petits et les plus 
fins sont employés comme ornementation et fixation pour des décorations. Les clous 
un peu plus gros (section de 3 mm à 4 mm) ont pu entrer dans l’assemblage de 
l’ameublement (assemblage de la caisse d’un coffre ou d’un coffret).
Les clous à tête bombée entrent plutôt dans l’ornementation et la fixation d’orne-
mentations ou de capitonnages (?). Il semble qu’une partie importante des clous 
répertoriés ici soient issus d’éléments d’ameublement du type coffre ou coffret.

Les clous de taille plus importante (18 exemplaires), qui atteignent des sections car-
rées de 5 à 6 mm17, et dont les diamètres de tête sont supérieurs à 15 mm, peuvent 
provenir de coffres ou de caisses18. Mais ils ont également et surtout pu être utilisés 
lors du montage de la structure funéraire (bûcher).

Dans le mobilier en fer, seul un élément n’appartient pas à de la clouterie. Il s’agit 
d’un fragment de charnière de coffret (n° 21 p. 12 de l’inventaire).

Les 6 objets en bronze se composent d’un fragment de cuillère (n°59 p. 15) particu-
lièrement dégradé par l’action du feu, d’un fragment de pêne de petite serrure (n° 20 
p. 12), d’une tôle décorative ayant pu orner un coffret (n° 23 p. 13), et de 3 fragments 
de clous décoratifs à tête bombée (n° 37 p. 14, n° 62 p. 15 et n° 85 p. 16). Là encore, 
il semble que l’essentiel du mobilier provienne d’un ou plusieurs coffrets.

Une part importante du matériel découvert dans la ST90 révèle la destruction par le 
feu d’un ou plusieurs coffres/coffrets : petits clous décoratifs, pêne, tôle décorative, 
et charnière. La fouille fine n’a pas permis de déterminer des emplacements spécifi-
ques liés aux types des objets, comme on aurait pu l’imaginer dans le cas d’un dépôt 
primaire. Une grande partie des éléments composant ce type d’ameublement n’est 
pas présent dans la structure. Cette absence peut être le fruit d’une disparition ou 
d’une dégradation des mobiliers. Elle peut également provenir d’un tri du matériel. 
L’ensemble du lot paraît être brassé, en dépôt secondaire.

15 N° 31, n°50, n° 72, et n° 84 par 
exemple.
16 N° 40 et n° 57 par exemple
17 Un spécimen atteint une section 
de 7mm par 7 mm (n° 34).
18 La longueur de ces fragments 
n’excède pas 56 mm. Il est impos-
sible de déterminer leurs longueurs 
originelles.
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La fosse ST130 UF189/272/273/284 (Annexe 4 et Pl.23)
Il s’agit d’une fosse à vocation funéraire, dont le comblement charbonneux et cen-
dreux19 a été divisé en différentes UF pour le besoin de la fouille fine. Mais il appa-
raît qu’à l’exception des nuances de couleurs et des densités de mobilier, ces couches 
constituent un comblement unique.

Le matériel est composé de 69 éléments très fragmentés et oxydés ayant souffert 
d’une exposition au feu, tout comme dans la structure ST90. Le bronze est ici majo-
ritaire avec 43 objets et fragments d’objets. Le fer s’illustre par 23 spécimens. Une 
coulée de plomb, un pilon et un mortier en marbre (n° 245 et n° 251 inv. p. 20), ainsi 
qu’une décoration de bague en pâte de verre sont également présents.

Le matériel en fer :
Le mobilier de fer est presque exclusivement constitué de clous à l’exception 
d’une petite clef de type laconienne destinée à un coffret (n° 292 inv. p. 21). 
Dans le lot de clous, on peut distinguer des tailles et des fonctions différentes. 
Douze clous sont de taille moyenne avec une section carrée de 5 mm ; ils peuvent 
être affectés à de la charpente ou de la grosse menuiserie. Un gros clou, d’une 
section carrée de 8 mm, est très certainement prévu pour de la charpente (n° 300 
inv. p. 21). Deux clous de taille moyenne et de section plus fine, de l’ordre de 4 
mm, sont sans doute destinés à la menuiserie (n° 299 inv. p. 21 et n° 405 inv. p. 
24). Le reste des clous, de petite taille (soit 6 exemplaires), appartiennent sans 
doute à de l’ameublement (coffre ou coffret). Ils sont du même type que les clous 
liés à l’ameublement découverts dans la structure ST90. Ils possèdent de petites 
têtes plates d’un diamètre compris entre 14 mm et 6 mm, pour des sections car-
rées de pointe entre 3,5 mm et 2 mm (n° 189 inv. p. 18 ; n° 234 inv. p. 20 ; n° 302 
inv. p. 21 ; n° 311 et n° 328 p. 22).

Les petits clous de menuiserie affectés à l’ameublement, probablement pour des cof-
fres ou des coffrets, ont pu avoir des fonctions différentes dans l’assemblage. Cer-
tains ont pu servir au montage des caisses de coffres et coffret. D’autres intervien-
nent pour la fixation de décorations ou de petites tôles de renfort20. Enfin, certains 
participent directement à la décoration (Riha 2001).

Le matériel en bronze :
Le mobilier en bronze est essentiellement lié au domaine domestique et plus précisé-
ment à des éléments de coffre ou de coffret pour les objets identifiés : un fragment de 
moraillon (n° 430 inv. p. 24), un fragment de pêne d’une petite serrure (n° 365 p. 22), 
trois têtes de clavettes pour la fixation d’une plaque de serrure (n° 444 p. 25 ; n° 231 
p. 19 ; n° 381 p. 23), deux fragments de poignées (n° 190 p. 18 ; n° 228 p. 19), une 
applique en forme de patte de lion (n° 111 p. 17), deux fragments de fiche de fixa-
tion pour des anneaux ou des poignées de coffre (n° 252 p. 20 ; n° 535 p. 25) et cinq 
clous décoratifs à tête bombée ou hémisphérique (n° 193 et n° 199 p. 18 ; n° 303 p. 
21 ; n° 414 p. 24 ; n° 535 p. 25). Un fragment figurant une tête de loup peut provenir 
d’une applique décorative en relation avec un coffret ou appartenir à un manche de 
vaisselle métallique (n° 115 p. 18).

Quelques fragments peuvent se rattacher à de la vaisselle métallique en bronze. Il 
s’agit notamment d’un départ de manche de poêlon (n° 272 p. 21), d’un support/pied 
(n° 250 p. 20), et d’un bord de plat ou d’assiette (n°320 p. 22).

Un important lot de 17 fragments de tôles est présent dans la structure. Il est difficile, 
vu la fragmentation, de déterminer leurs fonctions précises, même si l’on connaît 

19 Ce comblement évoque celui de 
la structure ST90, bien que le char-
bon et la cendre soient moins con-
centrés que dans cette dernière.
20 On peut se demander si certains 
clous, que l’on peut rapprocher 
typologiquement de nos clous 
modernes de tapissier, n’ont pas 
eu une fonction similaire pour la 
fixation d’un capitonnage ou d’un 
habillage de cuir sur des coffres.
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bien les nombreux champs de mise en œuvre de ces éléments. On peut les rencontrer 
en tant que décoration et renfort d’ameublement (coffres et coffrets), ornementation 
ou système de renfort pour le harnachement, l’équipement militaire, les vêtements et 
accessoires vestimentaires. Certains fragments de tôle peuvent également appartenir 
à de la vaisselle en bronze.
La présence, parmi le mobilier identifié, de nombreux éléments de coffret et de vais-
selle peut inciter à en déduire une provenance similaire pour les fragments de tôle 
issus de cette structure. Au moins deux fragments de tôle rectangulaires (n° 235 p. 
20 ; n° 313 p. 22) peuvent correspondre à des tôles de renfort ou d’ornementation de 
coffret. Sur chacune d’elles, on peut observer un petit clou à tête bombée, l’un en 
fer et l’autre en bronze. Un fragment de tôle quadrangulaire (n° 399 p. 23) pourrait 
appartenir à une plaque de serrure.

Deux éléments peuvent appartenir à de la parure. Il s’agit d’un fragment d’ardillon 
de fibule (n°186 p. 19) et d’une petite décoration en pâte de verre destinée à orner le 
chaton d’une bague (n° 416 p. 24).

Le mobilier permet d’identifier au moins deux coffres ou coffrets. En effet, le frag-
ment de pêne en bronze ne semble pas fonctionner avec la petite clef en fer21. Ceci 
implique l’existence d’au moins une deuxième clef et d’une deuxième serrure. De 
même, le nombre de petits clous décoratifs de menuiserie et leurs types différents 
(tête plate et tête bombée) peuvent indiquer l’existence de plusieurs coffrets. Il sem-
ble donc que l’on puisse estimer à au moins deux exemplaires le nombre de coffrets 
dans la structure22.
La fouille fine du comblement démontre le brassage du mobilier qui se trouve ici en 
dépôt secondaire, ce qui est confirmé par l’absence d’une partie du mobilier consti-
tuant habituellement un coffret. Même si le feu a pu avoir une action destructrice, la 
présence de quelques coulures de bronze et de trois éléments trop fondus pour être 
identifiés ne suffisent pas à expliquer cette absence.

La structure ST130 a fourni un mobilier qui, bien que très fragmenté, reflète la 
richesse du défunt : vaisselle en bronze et en marbre, au moins deux coffrets et des 
éléments de parure. Mais les fragments identifiés ne nous paraissent pas assez déter-
minants pour dire s’il s’agit d’une femme ou à un homme.
Les structures ST90 et ST130 ont révélé un mobilier métallique aux faciès similai-
res : éléments de vaisselle et de coffret, rattachés au domaine domestique. La pré-
sence particulière, dans ces deux structures, d’éléments de petits mobiliers similaires 
liés à au moins deux ou trois coffrets, semble témoigner du lien entre elles. Ce lien 
est surtout révélé par la similitude des petits clous décoratifs d’ameublement décou-
verts dans ces deux structures. L’absence, dans la ST90, d’une partie du mobilier 
métallique lié à un coffret, et la présence en grande quantité23 de ce même mobilier 
dans la ST130 confirme la relation entre elles.

Le matériel des structures funéraires ST90 et ST130 est en décalage avec le reste 
du mobilier découvert sur la villa. Il traduit la présence d’un(e) riche propriétaire 
incinéré(e) avec une partie de ses biens, disposant d’un luxueux service de table en 
céramique, en verre et en bronze, ainsi que de plusieurs coffrets finement décorés et 
de conteneurs pour des produits cosmétiques (pyxide en os, balsamaires en cérami-
que). La parure reste cependant lacunaire voire inexistante. Ceci tient peut-être plus 
des conditions extrêmes auxquelles le matériel a été soumis, le détruisant complète-
ment ou ne permettant plus de l’identifier24. En dernier lieu, il faut rappeler les liens 
qui unissent ces deux structures indépendantes au premier abord. Le mobilier de ces 
deux fosses appartient au même domaine domestique, et rassemble des éléments de 

21 Les dents de la clef de type laco-
nienne ne semble pas correspondre 
aux trous de gardes du pêne en 
bronze.
22 La structure 130 a livré un impor-
tant lot de fragments de charnière en 
os. L’étude de la tabletterie permet 
d’envisager un nombre de coffret 
compris entre deux et quatre.
23 Ceci  malgré l’absence d’une 
partie du matériel qui n’est présent 
ni dans la structure 90, ni dans la 
structure 130.
24 Il va de soit qu’un élément de 
parure est plus fin qu’une vaisselle 
en bronze ou un coffret, laissant 
ainsi moins de traces que ces con-
génères.
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vaisselles et de coffrets. Certains types de petits clous décoratifs d’ameublement 
se retrouvent d’ailleurs dans les deux ensembles. Le matériel de la ST90 est plus 
fragmentaire que celui de la ST130. Les éléments découverts dans cette structure 
sont plus petits et moins nombreux, moins diversifiés et de moins bonne qualité. Il 
semble donc que la ST90 ait fait l’objet d’une récupération du mobilier qui aurait 
laissé les éléments les plus fin et donc les moins visibles. Indépendamment des 
discussions sur le rôle et la fonction de ces ceux structures (la structure ST130 
recueillant une partie du contenu de la fosse ST90 ainsi qu’un dépôt secondaire 
spécifique occasionné par un repas funéraire ?), il n’en demeure pas moins que 
l’assemblage du mobilier métallique étudié ici se caractérise par l’absence de cer-
tains éléments. La réflexion sur l’interprétation globale de cet ensemble à caractère 
funéraire doit donc nécessairement prendre en compte l’aspect lacunaire du petit 
mobilier (infra § 4.4.).

3.3.4. Les offrandes alimentaires

3.3.4.1. La faune (S. Foucras)

Données ostéologiques préliminaires
Les ossements animaux prélevés dans les deux incinérations sont représentés par 
629 restes dont 81% n’ont pu être identifiés. La totalité de ces restes a subi l’action 
du feu et les dommages relatifs à ce traitement : une forte rétraction de la matière 
osseuse engendrée par la chaleur, un taux de fragmentation important et une calcina-
tion (voir une carbonisation) des vestiges.
On note que les ossements animaux et humains présentent le même degré d’ustion. 
Les phénomènes de déformations, craquelages et fendillements, ainsi que la frag-
mentation des restes sont généralisés à tous les vestiges prélevés. Les deux inciné-
rations présentent chacune, dans l’ensemble, une crémation de leurs vestiges assez 
homogène. Le degré d’ustion (définition Littré : action de brûler, calcination, com-
bustion) des vestiges diffère en revanche d’une structure à l’autre, ce qui est visible 
par la couleur des ossements : les restes issus de ST 130 accusent en effet une colora-
tion blanche ou grise et une texture crayeuse, témoins d’une température d’environ 
900 à 1000 °C. (Holck, 1986). Les restes prélevés dans ST 90 portent les traces d’une 
carbonisation qui témoigne d’une consumation prolongée.
Dans ces conditions, la détermination reste une tâche délicate et on peut insister sur 
la prudence nécessaire pour considérer ces données fauniques. On soulignera égale-
ment que le présent examen s’est fait sans l’appui d’une collection de comparaison 
qui aurait été bénéfique face à un mobilier aussi mal préservé.

La structure ST 130
Avec 281 restes dont seulement 98 ont pu être déterminés (35%), la masse osseuse 
de la faune est de 1046 g (Tab.105). Cette fosse est la moins riche en vestiges 
animaux mais ceux-ci, mieux préservés, ont permis un taux de détermination plus 
important. Cet ensemble témoigne de la présence des deux espèces mammalien-
nes domestiques, le porc et le mouton, ainsi qu’une forme aviaire indéterminée 
(Tab.103).
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NR PR
PORC 20 /
BŒUF 28 /
CAPRINES 48 /
CHIEN / CHEVAL 0 /
AVIFAUNE 2 /
ICHTYOFAUNE 0 /
AUTRE 0 /
TOTAL det; 98 696
INDET. 183 350
TOTAL 281 1046

Les ovins semblent les mieux représentés avec 48 restes identifiés. La majorité de 
ces restes proviennent des membres (NR 30), particulièrement du membre thora-
cique (NR 17). Les 18 vestiges restants sont issus de la tête (NR 10) et des bas de 
pattes (NR 6). Le tronc n’est représenté que par 2 côtes et l’on notera qu’aucune 
vertèbre n’a été reconnue. 
L’espèce porcine est présente à travers 20 restes qui se répartissent de la même manière 
que chez les ovins, à savoir une majorité de restes de membres (NR 10), avec cette fois 
une majorité de restes issus du membre pelvien (NR 4). Là encore, la tête est bien repré-
sentée (NR 6), suivie des extrémités de pattes (NR 3) et du tronc (NR 1).

Si l’ensemble de ces restes évoque des pièces de viande destinées à l’alimentation 
(prédominance de l’épaule de mouton et du jambon), aucune trace de débitage ou 
de consommation n’a cependant été observée, la calcination de l’os l’interdisant de 
manière systématique. Par ailleurs, l’absence d’ensembles anatomiques cohérents, 
ajoutée au déficit de certaines parties anatomiques (le tronc en particulier), amène à 
conclure qu’aucune dépouille animale complète n’est présente parmi ces vestiges. 
Même si, en l’état actuel des choses, on ne peut authentifier une quelconque activité 
de consommation, on peut malgré tout considérer, compte tenu des espèces repré-
sentées, que ces vestiges animaux constituaient à l’origine des pièces de boucherie 
à vocation alimentaire. 

La structure ST 90
La fouille de cette structure a livré un total de 348 restes animaux dont quelques 20 
restes ont pu être déterminés (6%). La masse totale de la faune est de 351 g, ce qui 
témoigne d’un taux de réduction considérable pour ce mobilier (Tab.105).

L’intérêt de ce lot, malgré la regrettable faiblesse des données, réside dans la pré-
sence avérée de 5 restes de bœufs, espèce absente de l’incinération ST 130 : deux 
fragments de tarse (membre pelvien), un de radius (membre thoracique), un de fémur 
(membre pelvien) et un troisième os long non identifié. Mis à part le radius, les autres 
vestiges pourraient, sans que l’on puisse l’affirmer, appartenir au même membre 
d’un même sujet (Tab.104).

Tableau 103. Décompte des 
restes fauniques dans la fosse 
ST190
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NR PR
PORC 6 / 
BŒUF 5 / 
CAPRINES 7 / 
CHIEN CHEVAL 0 / 
AVIF 0 / 
ICHTYO 0 / 
AUTRE 0 / 
TOTAL det. 20 84
INDET. 328 267
TOTAL 348 351

Les autres espèces, porc et mouton, sont représentées respectivement par 6 et 7 restes 
osseux. Pour le porc, trois fragments de métapodes (bas de patte), un de radius et trois 
autres d’os longs indéterminés témoignent de la présence (exclusive ?) des membres. 
Pour le mouton, on dénombre deux fragments d’humérus, deux de tibia et un de patella, 
une phalange et une vertèbre. A nouveau, les membres dominent mais la présence d’un 
reste vertébral est à souligner. Pour le mouton comme pour le porc, les extrémités proxi-
males et distales des os longs ne sont généralement pas épiphysées, ce qui témoigne de la 
présence d’individus immatures. Aucune espèce aviaire n’a été reconnue.

L’examen de cet ensemble faunique conduit aux mêmes remarques faites pour ST 
130. Il s’agit vraisemblablement là de pièces de viandes de qualité qui induisent une 
activité liée à la consommation carnée, sans qu’aucune trace de boucherie ou autre 
ne permette d’étayer cette thèse. 

ST130
UF 284 W NR PR
DET 50 544
INDET 56 233
UF 191 W NR PR
DET 6 27
INDE 9 14
UF 189 W NR PR
DET 6 33
INDE 2 3
UF 272 E NR PR
DET 6 13
INDE 33 37
UF 284 E NR PR
DET 24 67
INDE 38 27
UF 284 W NR PR
DET 1 4
INDE 3 7
UF 273 E NR PR
DET 1 2
INDE 6 9

Tableau 104. Décompte des 
restes fauniques dans la fosse 
ST90
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ST130
UF 284 NR PR
DET 5 6
INDE 36 20
Total 281 1046

ST90
UF 187 NR PR
DET 20 84
INDET 328 267
Total 348 351

Au vu de ces deux ensembles, plusieurs remarques sont à faire :

D’abord les deux incinérations sont issues de deux crémations distinctes, si on s’en 
réfère au degré d’ustion qui diffère d’un mobilier à l’autre, et à la présence du bœuf 
dans une seule des deux incinérations.
Ensuite se pose naturellement la question des pratiques de consommation funéraires, 
qui semblent avoir impliqué ces pièces animales dans l’incinération. En premier lieu, 
on soulignera le  choix d’espèces domestiques courantes, et celui de parties propres à 
une consommation de qualité : parties charnues et sujets souvent juvéniles.
En l’absence de traces de débitage ou de consommation, on ne pourra savoir si ces 
pièces furent consommées et placées ensuite dans le foyer, ou bien s’il s’agit de piè-
ces de viandes placées « intactes » dans le feu. 

3.3.4.2. Les macrorestes végétaux de la fosse ST130 (C. Schaal) 

Problématique
L’étude carpologique des restes végétaux des « Vernes » s’est révélée nécessaire pour 
comprendre la nature des dépôts alimentaires d’origine végétale accompagnant les rites 
de crémation. Rappelons que les restes végétaux de deux autres structures (St 191 et 
398), identifiées comme des silos, ont également été pris en compte dans les analyses 
(supra § 3.1.2. et 3.2.4.). L’objectif principal de ce travail est de présenter l’assemblage 
des diaspores de la structure ST130. Quels sont les espèces et les milieux écologiques 
en présence et quelle est leur représentativité ? Ainsi, nous pourrons caractériser le dépôt 
alimentaire de la structure de type funéraire et apporter des éléments probants de l’uti-
lisation des plantes au cours des rituels funèbres pour le site des « Vernes » dans l’Ain. 
Comment les semences ont-elles été déposées dans la fosse ? Comment interpréter cette 
découverte, pour tenter de relier cet assemblage aux pratiques de crémation des défunts 
dans l’Ain au Ier siècle de notre ère ?

Méthodologie
La fosse à incinération est située à proximité de la villa et date de la fin du Ier siècle de 
notre ère. Compte tenu de l’extrême richesse du mobilier archéologique, des tamisages 
ont été entrepris pour rechercher de potentiels éléments de petites dimensions de type 
parure. La découverte de paléosemences a ensuite justifié une étude archéobotanique.
Le contenu sédimentaire de la structure 130 a été prélevé sous la forme d’un échan-
tillonnage arbitraire de 10 % environ du volume total et ce, en fonction de la stra-
tigraphie (Appel à figure : coupe et description stratigraphiques de la structure 130 
§ supra 2.4.3.). Les sédiments des couches UF191, 284W, 284E et 273, dont nous 
ignorons le volume initial, ont été flottés, tamisés et pré-triés par C. Argant.

Tableau 105. Inventaire global 
(par UF) des restes de faunes 
dans les fosses ST90 et ST130
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La méthodologie des pré-tris mise en place s’est déroulée de la manière suivante :
- Prélèvement et pesage d’une partie des sédiments
- Décantation des sédiments dans un bac
- Récupération des éléments surnageants (flottation manuelle)
- Tamisage au jet du reste des sédiments selon une colonne de tamis dont les 
mailles s’échelonnent de 6 mm à 1 mm environ
- Les refus de tamis sont mis à sécher puis triés.

Cette étape a constitué le test d’échantillonnage révélant d’une part la richesse du 
dépôt en caryopses de céréales et d’autre part la présence de fruits à noyau et à 
coque. 

Le choix protocolaire d’effectuer un pré-tri nous a conduit à réaliser un tri exhaustif 
des refus de tamis des quatre niveaux sédimentaires. Le tri des diaspores est réa-
lisé sous une loupe binoculaire de grossissement fois 2 à 40 à l’aide d’une boîte de 
Pétri et de pinces souples de biologie. La détermination des diaspores est fondée 
sur l’observation de leurs caractères morphologiques et biométriques. L’altération 
ou la disparition des couches superficielles et la déformation des cellules, dues à la 
taphonomie, peut modifier l’aspect du matériel et rendre la détermination difficile. 
C’est pourquoi il est important de disposer d’une littérature traitant de l’identifica-
tion des diaspores non seulement d’après leurs critères morphologiques, mais aussi 
en fonction des distorsions physiques subies (Schaal 2000). Seule la comparaison 
des paléosemences avec des semences modernes fraîches et carbonisées, sur la base 
d’une collection de référence, nous apporte des certitudes pour la détermination. 
Dans le cadre de l’étude des diaspores du site des « Vernes », nous avons utilisé la 
collection de référence de Laurent Bouby (CEPAM, Valbonne). Les identifications 
floristiques présentées ici sont généralement précises au rang de l’espèce floristique. 
Cependant, si la conservation des diaspores est mauvaise, une telle précision est 
parfois impossible ; la détermination est limitée au niveau du genre ou de la famille 
botanique. Dans quelques cas, le matériel n’a pas pu être identifié, il est alors signalé 
comme « indéterminable ». 
Les effectifs des diaspores sont comptés. À chaque élément entier, on attribue la 
valeur numérique de « un ». Les fragments identifiables sont également comptés. Les 
fragments sont ensuite convertis en « entiers estimés » sur la base d’une comparaison 
visuelle entre les diaspores fragmentés et entiers. Cette conversion des fragments de 
diaspores en « entiers estimés » permet d’obtenir des résultats comparables entre eux. 
Les diaspores sont conservés dans des boîtes fermées en plastique rigide. 
Les données sont enregistrées dans une base de données qui permet d’une part l’ar-
chivage du matériel carpologique selon les critères géographique, chronologique, 
archéologique, botanique et archéobotanique, et d’autre part l’exploitation des res-
sources statistiques présentées sous forme de tableaux et de graphiques. 

Résultats
Les refus de tamis sont constitués d’une majorité de charbons de bois de plus ou 
moins grandes dimensions (étude non réalisée), de mobilier archéologique fragmen-
té, d’ossements et de paléosemences. Le travail de pré-tri n’a pas permis d’observer 
la présence de diaspores dans les refus de tamis 1mm. Au total 3132 diaspores entiè-
res ou fragmentées ont été dénombrées ; sont compris ici les effectifs pour la ST130, 
mais aussi les silos ST191 et 398, ces derniers ayant déjà été étudiés plus haut (supra 
§ 3.1.2. et 3.2.4.).  La totalité des diaspores trouvées sont carbonisées. L’action parti-
culière du feu, quelle que soit son origine, entraîne parfois la fossilisation des graines 
et des fruits. Les diaspores, ainsi carbonisées et englobées dans les sédiments de la 
zone de dépôt, ont été conservés jusqu’à nos jours. 
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L’état de conservation du matériel des « Vernes » est correct ; plus d’un tiers a con-
servé sa surface épidermique externe et sa morphologie spécifique globale, qui cons-
tituent les principaux critères de détermination. La conservation des paléosemences 
est homogène entre les lots.  Les données sont présentées sous la forme d’un tableau 
d’inventaire global des effectifs par taxon floristique et par niveau sédimentaire 
(Tab.107).

Les céréales
L’assemblage des diaspores de la fosse 130 est très largement dominé par les caryopses 
de céréales, soit 99 % du total des effectifs. La fragmentation et la mauvaise conservation 
d’une partie des caryopses ont limité l’identification spécifique ; 34 % du matériel, soit 
1057 graines sont déterminées au rang de Cerealia. Les caryopses présentent une très 
forte abrasion de la surface et les stigmates du sillon ventral et du hile.
Parmi les caryopses identifiables, le taxon dominant est le blé. Plus précisément, le 
blé nu, Triticum aestivum/durum/turgidum (Fig.43), représente plus de 31 % (963 
graines) du total des effectifs auquel s’ajoutent 15 % des graines (482 individus) 
identifiées comme Triticum sp. 
La distinction spécifique des blés nus n’est guère possible en l’absence des envelop-
pes des grains, c’est-à-dire de la balle des céréales constituée des glumes et de l’axe 
principal, le rachis (Fig.44). Aucun fragment céréalier de ce type n’a été trouvé dans 
les sédiments analysés des « Vernes ». 
L’assemblage des paléosemences est également composé de graines de millet, Seta-
ria/Panicum sp., à raison de 10,5 % des effectifs (324 individus), auxquels s’ajoutent 
les diaspores de cf. Setaria/Panicum sp., soit 7,9 % des effectifs (243 individus).
Les graines de millet de petites dimensions, moins de 1 à 2 mm, sont très érodées. 
Les enveloppes externes ne sont pas présentes, le hile est très souvent absent et les 
surfaces sont abrasées et piquetées (Fig.45). 
Notons également la présence de caryopses d’Hordeum vulgare, l’orge vêtu et de 
Secale cereale, le seigle, respectivement 0,3 % (10 individus) et 0,1 % (3 individus) 
du total des effectifs. Étant donné le faible effectif de ces taxons, il faut envisa-
ger la possibilité d’une introduction non intentionnelle de seigle dans l’assemblage. 
Cette plante pourrait avoir dans ce contexte précis, le même statut que les plantes 
de mauvaises herbes, compagnes des cultures. La présence de graines de mauvaises 
herbes dans les prélèvements de la fosse est sporadique : 10 diaspores de Poaceae, 
les graminées et 1 de Galium sp., le gaillet soit 0,4 % du total des effectifs. Ces grai-
nes, transportées non intentionnellement sur le site en même temps que les plantes 
cultivées, ont échappé au tri sélectif et n’ont pas été éliminées des stocks de graines 
céréalières. Elles se retrouvent dans les restes carbonisés du dépôt, telles des « intru-
ses ». Ce constat nous permet de supposer que l’on a apporté une attention toute 
particulière à la qualité et à la propreté du lot de céréales.

Répartition des diaspores céréalières
L’étude structurelle du dépôt repose sur l’agencement du nombre de paléosemences 
en fonction des taxons céréaliers majeurs, présents dans chaque niveau stratigra-
phique de la fosse. Les proportions des différents taxons dans chaque couche sédi-
mentaire sont régulières (Tab.106). La répartition spatiale et verticale des diaspores 
céréalières dans la fosse 130 est homogène, quel que soit le point de prélèvement. 
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Les légumineuses
Très peu de graines de légumineuses ont été trouvées dans les sédiments de la fos-
se ST130 des « Vernes ». Cinq fragments indiquent la présence des Fabaceae, les 
légumineuses, dont deux fragments ont pu être identifiés comme Vicia faba, la fève 
(Fig.46).

Les fruits
Dans les sédiments de la fosse ST130 des « Vernes », la présence des fruits, quoi-
qu’en nombre très restreint, est tout à fait remarquable. Des fragments de noyaux 
et de coquilles (Fig.47-49) ont été identifiés comme étant les fruits d’Olea europea, 
l’olivier, de Amygdalus communis, l’amandier et de Corylus avellana, le noisetier. 
Ces restes de fruits représentent 0,06 % du total des effectifs. 

Deux fragments de fruit de Ficus carica, la figue, ont également été identifiés. Ces 
fragments de chair carbonisée de grandes dimensions, 1,5 cm dans la plus grande 
longueur, présentent en coupe l’empreinte caractéristique des graines. Remarquons 
que les oliviers, les amandiers et les figuiers sont des arbres fruitiers méditerranéens, 
très rares dans un contexte naturel du nord-est rhodanien.

Les éléments amorphes
Des objets carbonisés de nature amorphe ont été isolés. La dimension des fragments 
varie de 0,5 à 2 cm de longueur. En coupe transversale, la structure est fine et com-
pacte. La détermination de ce type de matériel est difficile. Avec toutes les précau-
tions et les réserves qu’il se doit, nous pouvons émettre pour ce matériel l’hypothèse 
de fragments de pâte cuite, pain, galette ou pâtisserie.

Synthèse des données de la fosse ST130
Les tableaux ci-dessous présentent les proportions des paléosemences trouvées dans 
la structure 130 pour chacune des couches stratigraphiques (Tab.107) et tous niveaux 
sédimentaires confondus (Tab.108). Les pourcentages sont donnés pour chaque taxon 
en fonction de la fragmentation du matériel.
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Cultures, céréales Total

BO_St130 BO_St130_UF191

BO_St130 BO_ST130_UF273

BO_St130 BO_ST130_UF284E

BO_St130 BO_ST130_UF284W

Tableau106. Histogramme 
représentant les proportions 
de caryopses de céréales en 
fonction des taxons et des 
unités stratigraphiques, fosse 
ST130
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 Sondage BO_St130
UF191

BO_ST130
UF273

BO_ST130
UF284E

BO_ST130
UF284W

Total

  Poids refus 
en g

25 25 70 45 165

Groupe Taxon Fragmentation      
Cultures, 
céréales

cf Hordeum vulgare entier  1   1
cf Secale cereale fragmenté 1    1
cf Setaria/Panicum sp entier 14 61 150 18 243
Hordeum vulgare entier 1  8 1 10
Cerealia fragmenté 104 324 347 282 1057
Secale cereale entier  3   3
Setaria/Panicum sp entier 30 61 150 83 324
Triticum aestivum/durum/
turgidum

entier 94 213 392 264 963

Triticum sp entier 55 101 217 109 482
Cultures, légu-
mineuses

Vicia faba fragmenté  0,5 0,5  1

Fruits
 
 
 

Amygdalus communis fragmenté    0,2 0,2
Ficus carica fragmenté   0,5  0,5
Olea euopea fragmenté 0,5  0,2 0,5 1,2
Corylus avellana fragmenté   0,01 0,1 0,1

non précisé
 
 
 
 
 
 
 

Galium sp entier   1  1
cf Poaceae fragmenté  0,5   0,5
Fabaceae
 

entier    1 1
fragmenté  0,5  0,5 1

Indéterminé
 

entier    3 3
fragmenté  0,5   0,5

Poaceae entier 1  3 6 10
Objet amorphe fragmenté 3  3  6

Total   303,5 766 1272,21 768,3 3110,01

Tableau 107. Inventaire 
complet des proportions des 
paléosemences de la ST130 
par couche stratigraphique 
(données en entiers et entiers 
estimés).
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- Les caryopses de blé nu dominent largement l’assemblage. Le spectre carpologique 
est quasiment monospécifique, mais comporte tout de même une proportion notable 
de millet et une très faible proportion d’orge.
- Présence faible mais remarquable de légumineuse, d’olive, d’amande et de figue.
- Présence probablement non intentionnelle de seigle et de graminées.
- Présence d’objets amorphes carbonisés pouvant être assimilés à des réserves du 
pain.

Discussion : les offrandes alimentaires des « Vernes » 
« L’archéobotanique permet de retracer les rites alimentaires liés aux pratiques funé-
raires des crémations de la période romaine » (Kreuz 2000)

Un dépôt de restes de végétaux alimentaires en contexte funéraire.
Les modes d’incinération et les rituels qui les accompagnent, peuvent prendre différentes 
formes technique, culturelle et spirituelle. Les archéologues ont établi une typologie des 
pratiques d’incinération. Ils ont dégagé deux types majeurs en rapport avec les modes de 
dépôt : les restes des crémations sont déposés soit en position primaire soit en position 
secondaire dans une zone consacrée (Tranoy 2000). 
L’incinération primaire de type bustum, où la crémation est faite in situ au-dessus d’une 
fosse, est généralement définie par une large fosse subrectangulaire dont les parois pré-
sentent des traces de rubéfaction (ibid). Les fosses de la nécropole gallo-romaine des 
« Oblets » à Thérouanne (Pas-de-Calais), décrites par F. Thuillier, présentent des dimen-
sions proches de celle des « Vernes », en moyenne 2 m de long sur 1 m de large, et sont 
conservées sur 50 cm de profondeur (ibid). Ce type de dépôt offre la possibilité de retrou-

Tableau 108. Synthèse des 
proportions des paléosemences 
de la ST130 toutes couches 
confondues

Groupe Taxon Fragmentation St130
Cultures, céréales Cf. Orge Cf. Hordeum vulgare entier 0,03%

Cf. Seigle Cf. Secale cereale fragmenté 0,03%
Cf. Millet Cf. Setaria/Panicum sp entier 7,81%
Orge Hordeum vulgare entier 0,32%
Céréale Cerealia fragmenté 33,99%
Seigle Secale cereale entier 0,10%
Millet Setaria/Panicum sp entier 10,42%
Blé nu Triticum aestivum/durum/turgidum entier 30,96%
Blé Triticum sp entier 15,50%

Cultures, légumineuses Fève Vicia faba fragmenté 0,03%
Fruits Amandier Amygdalus communis fragmenté 0,01%
 Figuier Ficus carica fragmenté 0,02%
 Olivier Olea euopea fragmenté 0,04%

Noisetier Corylus avellana fragmenté 0,00%
Non précisé Gaillet Galium sp entier 0,03%
 Cf. graminée Cf. Poaceae fragmenté 0,02%
 Légumineuse Fabaceae entier 0,03%
  fragmenté 0,03%
 Indéterminé Indéterminé entier 0,10%
  fragmenté 0,02%
 Graminée Poaceae entier 0,32%
Objet amorphe fragmenté 0,19%
Total   100,00%



167

3. Mobilier, chronologie et études paléoenvironnementales

ver l’intégralité des offrandes alimentaires consumées au cours de la crémation, s’il n’y 
a pas eu de remaniement de la structure à posteriori (Kreuz 2000). 

Les incinérations secondaires se rapportent à des bûchers de type ustrinum situés aux 
alentours proches des aires de dépôt. Il existe de nombreuses variantes de ce type de 
dépôt : « fosses à cendre » par analogie au terme allemand « Aschengrube », « fosses 
dépotoir » ou « zone de décharge » ( Tranoy 2000). Leur contenu en position secon-
daire est une sélection plus ou moins exhaustive des résidus incinérés (Geoffroy et 
Barbe 2001). Ces fosses contiennent entre autres du mobilier archéologique plus 
ou moins fortement brûlé et fragmenté, du charbon de bois et très peu d’ossements 
humains calcinés  (ibid). C’est le cas sur les sites de Mayence-Weisenau et de Vernè-
gues (Bouches du Rhône) comme aux « Vernes ».
La littérature antique décrit les festivités ayant lieu lors des crémations et à l’occa-
sion des anniversaires. Des repas sont pris en l’honneur du défunt et une partie des 
mets est souvent réservée à celui-ci. S. Preiss a posé la question de l’évaluation de 
la part des restes du repas funéraire destinée aux vivants ou aux morts, et de celle 
associée directement aux rituels funéraires (Preiss et al. 2005). 

Place des offrandes alimentaires d’origine végétale et mesure de 
leur valeur symbolique.
L’assemblage carpologique de la fosse ST130 est en marge de ce que l’on peut 
observer dans des contextes à usage domestique liés à un habitat. Le lot de céréales 
carbonisées, en association avec un mobilier archéologique riche et des fragments 
brûlés d’ossements humains et animaux, constitue les restes d’offrandes végétales 
liées aux rites funéraires. Au sens général, l’offrande signifie l’utilisation volontaire 
des plantes dans un processus rituel (Marinval 1993). Les études concernant les res-
tes végétaux trouvés en contexte funéraire de l’époque romaine, ont montré que la 
composition spécifique des offrandes et la quantité déposée de graines et de fruits 
sont extrêmement variables (ibid). La composition des offrandes diffère selon les 
contextes funéraires, géographiques et sociaux-culturels. Notons cependant la pré-
sence régulière des céréales ainsi que des légumineuses et des fruits sauvages dans 
les rituels funéraires romains.

Le choix spécifique et délibéré des plantes participant aux rites funéraires ne pouvant 
être mis en évidence, et en l’absence d’autre indice, l’assimilation des restes végé-
taux découverts dans les structures funéraires à l’économie est délicate. Les plantes 
identifiées peuvent avoir été produites localement ou importées. Même s’il est envi-
sageable que les cultures céréalières (blé, orge et millet) aient été locales, il n’est pas 
possible de proposer une reconstruction des productions agricoles en relation avec 
un habitat. Néanmoins, le rôle économique des plantes participant aux rituels funé-
raires est indiscutable (Robinson 2002).

Le contenu alimentaire végétal de la fosse ST130 correspond à un dépôt inten-
tionnel des restes d’offrandes rituelles liées à la crémation d’un défunt. Ce dépôt 
relève de la catégorie des offrandes quasi-monospécifiques d’importants volu-
mes de céréales en association avec de la riche vaisselle ( Petrucci-Bavand et 
Jacomet 1997). Au cours des cérémonies funèbres, les blés mais aussi les légu-
mineuses et les fruits jouaient un rôle important et participaient aux rituels et 
aux repas funéraires célébrés en l’honneur des défunts (André 2001). Les grains 
de céréales, symboles de mort et de renaissance, étaient associés aux mythes 
de Cérès-Déméter, déesse des blés et des moissons (Bakels et Jacomet 2003 ; 
Marinval 1993) 
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L’étude a révélé la présence tout à fait remarquable d’olives, de figues et d’amandes. 
Ces fruits, ne poussant pas naturellement dans les régions septentrionales, ont été 
importés des régions méditerranéennes. Pour la période antique et les régions situées 
au nord du bassin méditerranéen, les archéobotanistes considèrent ces fruits comme 
une nourriture luxueuse, « c’est-à-dire qu’elle n’est pas réellement nécessaire pour 
la survie » ( Bakels et Jacomet 2003), qui coûte d’autant plus cher qu’elle est rare et 
doit être importée.
Les premières cultures d’oliviers sont attestées au sud de la France à partir du IIIe 
siècle av. J.-C. Sa présence n’est pas perceptible dans les sites septentrionaux avant 
la conquête romaine. La diffusion des olives en Gaule débute au Ier siècle ap. J.-C. 
(Leveau et al. 1991; Van Zeist et al. 1991). Comme l’ont souligné C. Bakels et S. 
Jacomet, dans les provinces du nord, l’olive était un produit de luxe à haute valeur 
symbolique et économique ; les occurences observées semblent limitées aux camps 
militaires, aux villes et aux opulentes villas (Bakels et Jacomet 2003 ; M. König 
1986).
La présence de figues dans les rituels de crémation est commune (Bakels et Jacomet 
2003). Ces fruits méditerranéens sont importés dans les régions du nord, souvent 
transportés sous forme de fruits secs par les légions romaines.
La présence d’amande en contexte funéraire est très rarement mentionnée (Bakels et 
Jacomet, 2003 ; Pradat 1994). Au Ier siècle av. J.-C., l’amandier occupe tout le bassin 
méditerranéen et il est cultivé dans le sud de la France dès le Haut-Empire (Ruas 
et Marinval 1991). On notera la présence de coquille d’amande dans les créma-
tions romaines de Valladas (Drôme) et Les Plos (Aude) (Bouby et Marinval 2004). 
La présence d’amande, tout à fait exceptionnelle et très rare, souligne le statut très 
important du défunt auquel on offre des amandes comme une nourriture funèbre des 
plus luxueuses.

Selon L. Bouby et P. Marinval, le contenu des dépôts est variable selon un axe géo-
graphique nord-sud, Méditerranée-Rhône (ibid). Les incinérations méridionales sont 
marquées par la présence de fruits exotiques luxueux (datte, figue, amande, olive), 
absents des contextes septentrionaux. Comme ils le précisent, « les offrandes de 
plantes alimentaires semblent refléter la force de la romanisation ». Par la présence 
de fragment de coquille d’amande, de noyaux d’olives et de fragments de figue, l’as-
semblage de la fosse 130 participerait des contextes sous influence méditerranéenne. 
La présence de fruits importés au nord de Lyon souligne les relations commerciales 
entre le bassin méditerranéen et la vallée du Rhône, et révèle le statut élevé du défunt 
dans la société locale.

Conclusion
Le matériel carpologique du site des « Vernes » est tout à fait remarquable. Les grai-
nes et fruits carbonisés sont directement associés à un dépôt d’incinération. Ils cons-
tituent la partie conservée des offrandes alimentaires liées aux rituels mortuaires. 
L’apport de fruits méditerranéens dans la haute vallée du Rhône marque les échanges 
commerciaux du Ier siècle de n. ère. En outre, la preuve de ces échanges est renfor-
cée par la présence dans la fosse, de fragments d’amphores à huile et à vin étudiées 
par Guillaume Maza. En plus de ces relations commerciales, la nature luxueuse des 
fruits participant aux rites funéraires souligne le statut particulier du défunt. 
L’étude de la structure funéraire des « Vernes » nous permet d’élargir nos connaissan-
ces. Même si de nombreuses interrogations restent en suspend sur les modes d’in-
cinération et de dépôt des restes par exemple, ces premières données pour le dépar-
tement de l’Ain enrichissent considérablement notre compréhension des offrandes 
alimentaires d’origine végétale participant aux rituels funéraires du Ier siècle ap. J.-C. 
Pour approfondir les connaissances sur les rites crématoires du monde antique, les 
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archéobotanistes (König 1986 ; Matterne à paraître ) ont déjà souligné l’importance 
d’entreprendre des études botaniques, mais aussi anthropologiques et zoologiques, 
parallèlement aux études archéologiques du mobilier funéraire. Ainsi, malgré les 
restrictions méthodologiques, le site des « Vernes » nous offre une remarquable 
opportunité d’entreprendre une étude pluridisciplinaire d’un contexte funéraire de 
l’Antiquité. 

3.4. L’occupation du Bas-Empire (T. Silvino /  
S. Carrara)

3.4.1. La céramique (T. Silvino)

Introduction
L’opération d’archéologie préventive réalisée sur le site des « Vernes » à La Boisse 
(Ain) a mis au jour, à l’ouest de la villa du Ier siècle ap. J.-C., des ensembles cérami-
ques datés de l’Antiquité tardive. Ce mobilier provient essentiellement de structures 
fossoyées mitoyennes découvertes dans la partie occidentale de la zone A. Un lot est 
originaire de la zone B située à l’ouest du secteur précédent.

Au total, 2369 fragments de céramique ont été comptabilisés pour 436 vases, répartis dans 
5 UF. L’état des céramiques reste médiocre, notamment pour ce qui concerne les produc-
tions à revêtement argileux, comme les sigillées claires luisantes. Les vernis sur certains 
fragments ont parfois disparu. L’ensemble principal provient du remplissage d’un fossé 
(ST45) qui a livré un abondant mobilier archéologique. Le matériel est par ailleurs relative-
ment fragmenté et possède très peu de céramiques résiduelles. Par conséquent, l’argumen-
tation et la discussion portent principalement sur l’analyse de cet ensemble. Les données 
quantitatives restant importantes, les propositions de datation restent très fiables, hormis 
pour certaines UF, dont les quantités restent faibles. L’une des particularités de ces struc-
tures est la présence d’un numéraire très important permettant d’affiner la chronologie. 
L’analyse stratigraphique, par ailleurs, n’apporte aucune donnée supplémentaire. 

Parmi les méthodes de comptages, 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. Un tableau général est proposé 
pour chaque UF, exposant pour chaque catégorie de céramique, les différents types de 
production attestés, avec le nombre de tessons et d’individus25. Pour les ensembles, dont 
les données quantitatives restent importantes, un tableau détaillé des formes est présenté. 
Les remarques d’ordre statistique sur la répartition typologique sont autorisées. 

ST37 (UF67)
Cette structure correspond au cailloutis présent dans la zone B, à l’ouest de la 
villa des « Vernes ». Le mobilier récolté demeure pauvre. Au total, 28 tessons ont 
été inventoriés (Tab.109) pour un nombre minimum d’individus de 12 vases. La 
faiblesse des quantités ne permet pas, par conséquent, une argumentation solide. 
Seule une fourchette chronologique large est proposée.

Céramiques fines
Les céramiques fines sont représentées par des fragments de vase à vernis argileux 
non grésé. Une panse est à rattacher aux productions de sigillées claires luisantes. Il 
s’agit de vaisselles de table à pâte calcaire, dont le revêtement argileux mat ou semi-

25 Les fragments de récipient en pier-
re ollaire ont été pris en compte dans 
l’étude et insérés dans les tableaux 
de comptage, dans la mesure où 
ces objets ont été employés comme 
vaisselle.
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mat présente des reflets métallescents ou luisants, qui lui ont valu sa dénomination 
par N. Lamboglia (Lamboglia 1958). Les ateliers de production se situent principa-
lement dans les régions alpines. Ce fragment caractérisé par une panse à dépression 
appartient à un gobelet à col tronconique de type Niederbieber 33. Par ailleurs, deux 
autres panses sont trop fragmentaires pour que l’on puisse les relier à de la sigillée 
luisante. D’autres productions apparentées à celle-ci, comme les céramiques métal-
lescentes ou sigillées Claire B, sont diffusées dans la région. Dans le doute, ces frag-
ments sont catalogués parmi les céramiques à revêtement argileux diverses (CRA). 

Céramiques communes
Les céramiques communes sont exclusivement à pâte siliceuse de couleur noire ou 
grise. La vaisselle culinaire se résume à un pot à lèvre en bourrelet crochu et deux 
jattes à lèvre quadrangulaire. On compte également un mortier à collerette dont la 
paroi interne est sablée. Quatre fonds de vase n’ont pas pu être rattachés  à une forme 
précise.

Amphores
Cette catégorie de production est seulement attestée par quelques fragments de panse. 
Si quatre sont d’origine indéterminée, deux appartiennent à un conteneur africain.

ST37 UF67    
Catégorie Type de production Nbre tessons NMI

Céramique fine Sigillée luisante 2 1
 CRA 1 1
Total  3 2
Céramique commune Commune noire 19 8
Total  19 8
Amphore Afrique 2 1
 Indéterminé 4 1
Total  6 2
 TOTAL 28 12

Proposition de datation
Malgré les quantités anémiques de cet ensemble, un horizon chronologique est 
décelable, notamment à l’aide des céramiques à revêtement argileux. La période 
de production des sigillées luisantes est encore en cours de discussion. Alors 
que les sites de consommation situés en région alpine livrent de la céramique 
à revêtement argileux techniquement assimilable à de la céramique luisante 
dans des contextes IIIe siècle (Collectif 1986), la commercialisation de ces pro-
duits est généralement placée à Lyon et dans sa région, seulement à la fin de ce 
siècle (Becker, Jacquin 1989), voire au début du siècle suivant (Ayala  1994 : 
85). L’unique atelier de céramique luisante étudié est celui de Portout en Hau-
te-Savoie (Pernon 1990), dont la production débute au milieu du Ve siècle Or 
d’autres ateliers méconnus ont fonctionné à une date plus ancienne. Toutefois, 
la diffusion majeure de cette vaisselle date du IVe siècle et de la première moitié 
du siècle suivant. La céramique commune noire apporte également des éléments 
de datation. Les formes inventoriées dans cet ensemble sont caractéristiques du 
vaisselier de l’Antiquité tardive. En effet, les pots culinaires à lèvre en bourrelet 
crochue sont attestés à Lyon entre le milieu de ce siècle et le début du Ve siècle 
(Ayala 1998 : fig. 27, n. 94 ; Silvino 2005 : fig. 23, n. 4). Cette forme a été pro-
duite d’ailleurs, dans le courant du IVe siècle, dans l’atelier de la ZAC Charavay 

Tableau 109. Inventaire de la 
céramique du cailloutis ST37
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à Lyon (Batigne-Vallet, Lascoux 2003). Quant aux jattes à lèvre quadrangulaire, 
leurs données chronologiques corroborent celles des pots précédemment vus.  Le 
mortier à collerette reprend la forme des mortiers à pâte calcaire utilisés au Haut 
Empire. A partir du IVe siècle, les pâtes siliceuses sont utilisées pour façonner 
ces objets. Ils sont cuits en mode A ou en mode B, comme c’est le cas pour cet 
ensemble. Plusieurs exemplaires sont attestés à partir du milieu du IVe siècle jus-
qu’au siècle suivant, sur le site de l’îlot Clément V à Lyon (Ayala 1998 : fig. 20). 
Quant au mobilier amphorique, il n’apporte aucune donnée supplémentaire. 

L’analyse des céramiques semble situer ce lot dans le courant du IVe siècle, avec 
toutefois une préférence pour la deuxième moitié de ce siècle. Mais au regard de 
l’insuffisance de ce matériel, nous émettons de prudentes réserves. 

ST45 (UF128)
La structure 45 est située en zone A à l’ouest de la villa des « Vernes ». Il s’agit d’un 
fossé d’orientation nord/ouest – sud/est, dont seule une portion a été mise au jour. 
Le comblement de cette structure fossoyée est constitué de deux remplissages prin-
cipaux : UF127 à la base et UF128 au sommet. L’UF128, tout d’abord, est une cou-
che argileuse noire riche en mobilier archéologique. Outre la présence d’un matériel 
céramique important, ce remplissage contenait de nombreux éléments de construc-
tion classiques (tegulae, imbrices, moellons en calcaire, galets, etc), mais également 
des indices d’une installation aisée avec la découverte de nombreuses plaquettes en 
calcaire blanc ou en marbre, d’origine italique et orientale, et de fragments de tubuli 
et de mortier de tuileau, attestant l’existence d’un système de chauffage. Le mobilier 
métallique est également abondant avec notamment la présence d’une fibule cruci-
forme, d’une bague sigillaire et de nombreux restes de vaisselle et d’outillage. Pour 
finir, notons la mise au jour d’un numéraire important, permettant par conséquent 
d’affiner la chronologie apportée par les céramiques. Il est peu fréquent d’analyser 
un lot de monnaies homogènes  de cette période avec des types de céramiques divers 
en milieu rural.

ST45 UF128     
Catégorie Type de production Nbre tessons NMI % NMI

Céramique fine Sigillée luisante 1246 277  
 CRA 2 1  
 Sigillée du Sud 1 1  
Total  1249 279 70,6

Céramique commune Commune noire 601 84  
 Commune rouge 113 25  
 Commune claire 2 1  
Total  716 110 27,8

Amphore Gaule 33 1  
 Péninsule ibérique 94 1  
 Afrique 36 2  
 Indéterminé 50 1  
Total  213 5 1,3

Divers Pierre ollaire 4 1  
Total  4 1 0,03
 TOTAL 2182 395 100

Tableau 110. Inventaire de 
la céramique du fossé ST45 
(UF128)
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Cette UF a livré près de 2182 fragments de céramique équivalant à 395 vases 
(Tab.110). Il s’agit d’une quantité assez importante compte tenu de la surface 
fouillée. L’état du mobilier céramique reste relativement médiocre dans la mesure où 
ces objets étaient restés dans une matrice argileuse acide. Par ailleurs, une partie des 
fragments ont vraisemblablement subi l’action du feu. Cet ensemble reste cependant 
remarquable quant aux quantités et à la diversité des productions, permettant ainsi 
d’identifier un horizon chronologique précis et fiable. 

Céramiques fines
La quasi-totalité des céramiques fines appartient au répertoire des sigillées claires 
luisantes. Malgré la mauvaise conservation des vernis, les formes ainsi que les pâtes 
permettent de rattacher l’ensemble des fragments aux productions savoyardes. Seuls 
deux bords pourraient appartenir aux productions de sigillées Claire B tardives. En 
nombre de vases, cette vaisselle représente près de 70 % de la totalité des céramiques 
présentes dans ce lot, ce qui reste inhabituel pour un dépotoir classique. 

Les coupes carénées Lamboglia 1/3 figurent en tête avec plus de 153 exemplaires 
inventoriés. Plusieurs modules sont attestés. Trois variantes sont distinguables avec 
des taux de fréquence identiques : grand, moyen et petit module (n°1-12 Pl.24). Lors-
que l’état de conservation le permet, des traces de décors au guillochis sur la panse 
au niveau de la carène sont visibles. Par ailleurs, de nombreux fragments carénés et 
de fonds annelés appartiennent vraisemblablement à cette forme26. D’autres types de 
vases carénés sont attestés. Il s’agit tout d’abord des coupes Portout 31/3327, munies 
d’une lèvre légèrement triangulaire et d’un bandeau concave (n°13 et 14 Pl.24 ; n°20 
Pl25). Suivent les petites coupes à anse ou tasses Portout 36B (var. 76), caractérisées 
par une lèvre triangulaire, creusée d’un léger sillon (n°15-18 Pl.25). Le décor con-
siste en une série de lunules à la barbotine sur la panse, dont l’exécution paraît plus 
ou moins soignée. Dans la même famille, des petites coupes diverses sont également 
attestées avec un exemplaire caréné à lèvre simple (n°21 Pl.25) et un second à bord 
droit (n°22 Pl.25). Trois vases cylindriques à lèvre en bourrelet et munis d’un petit 
col ont été décelés. Ces vases dérivés de la forme Drag. 30 sont parfois décorés de 
lunules. Enfin, trois coupes carénées, dont une décorée de guillochis, n’ont pas pu 
être rattachées à une forme précise compte tenu de l’état fragmentaire des vases. 

Les bols simples Portout 10 ou Lamboglia 33 apparaissent en grande quantité dans 
cet ensemble avec trente exemplaires. La lèvre des exemplaires inventoriés tend à 
rentrer plus ou moins légèrement (n°23 Pl.25). Parmi les autres bols, notons le type 
Portout 12, dont la lèvre est en forme de poulie, et le type Portout 25, muni d’une 
lèvre triangulaire posée sur un petit col. Enfin, sept bols à marli, dérivés des Lambo-
glia 4/35, ont été identifiés (n°26 et 27 Pl.25). 

Parmi les autres vases émergent les mortiers sablés de type Lamboglia 45 avec onze 
individus. Ce vase reprend la forme Drag. 45. Les exemplaires de cet ensemble pos-
sèdent la même morphologie, avec un bandeau légèrement convexe et une lèvre 
simple (n°28 Pl.25). Notons qu’un vase est muni d’une lèvre en amande. Le sablage 
de la paroi interne ne remonte jamais plus haut que le déversoir. Quant au décor, 
les bandeaux sont généralement guillochés. Le second type de mortier, Portout 15, 
se présente avec un bord à collerette et un sablage sur la paroi interne (n°29 Pl.25). 
Des traces de guillochis sont également visibles sur la partie externe de la panse. Les 
plats sont anecdotiques avec un exemplaire de type Lamboglia 10, caractérisé par un 
bord rectiligne (n°24 Pl.25), et un second se rapprochant du modèle Portout 12 (var. 
13), équipé d’une lèvre rentrante (n°25 Pl.25).

26 Un exemplaire possède un graffi-
to en forme de croix (fig. 3 : n. 33).
27 Pour certaines formes en sigillée 
luisante, nous utiliserons la typolo-
gie de l’atelier de Portout (Pernon 
1990).
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Parmi les formes fermées, signalons l’existence de nombreux gobelets. Les for-
mes à col tronconique comptent huit exemplaires. Il s’agit des dérivés du type 
Niederbieber 33 produit dans la cité des Trévires ou dans le centre de la Gaule. 
Les gobelets tulipiformes type Lamboglia 14/26 sont également présents avec 
six vases. Tout comme les vases précédents, ces gobelets reprennent des formes 
de la céramique métallescente. Ils sont munis d’une lèvre simple évasée ou trian-
gulaire (n°30 Pl.26). Un exemplaire de grandes dimensions possède un décor de 
bandes végétales incisées qui s’entrecroisent (n°32 Pl.26). Deux gobelets Por-
tout 52/60 complètent l’inventaire. Ces derniers sont équipés d’une lèvre simple 
évasée et d’une panse globulaire. Enfin, un vase dont le col est absent présente 
une carène près du pied (n°31 Pl.26).

Pour ce qui concerne les formes hautes, plusieurs cruches ont été inventoriées. Trois 
exemplaires, dont un grand module, possèdent une lèvre triangulaire. Quant aux 
autres cruches, une possède un bec verseur et une dernière est équipée d’une lèvre en 
biseau. Signalons par ailleurs que des fragments de panse ajourée se rattachent sans 
aucun doute à une faisselle. Pour finir, plusieurs bords n’ont pas pu être rattachés à 
une forme précise en raison de leur état trop fragmentaire.

Plusieurs fragments ont été classés parmi les céramiques à revêtement argileux 
(CRA) diverses, dans la mesure où ils ne répondent pas aux critères des sigillées 
luisantes. Il s’agit tout d’abord d’une coupe à lèvre en bandeau dont la forme ne 
figure pas dans les typologies connues. D’autre part, un second individu muni d’une 
lèvre en amande possède une pâte différente de celle entrevue dans cet ensemble. 
En effet, elle est caractérisée par une argile calcaire très jaune revêtue d’un vernis 
marron mat. Elle se rapproche typologiquement de la coupe Lamboglia 2/Desbat 8 
en sigillée Claire B, dont plusieurs variantes ont été retrouvées à Lyon sur les sites de 
l’îlot Clément V et du Parc Saint-Georges (Ayala 1998, p.212 ; Silvino 2005, fig.19, 
n. 3)28. Enfin, une assiette en sigillée, originaire des ateliers du sud de la Gaule, fait 
office de mobilier résiduel.

Céramiques communes
Les céramiques communes sont représentées par 110 vases, soit 27,8 % du total des 
céramiques. Elles figurent loin derrière les céramiques fines. 

L’utilisation de céramiques communes cuites en mode A est confirmée dans cet 
ensemble. Deux productions sont attestées. La première, majoritaire, rassemble des 
vases à pâte siliceuse semi-grossière dont la couleur varie de l’orange au rouge. A 
l’instar des productions à pâte noire, plusieurs formes sont attestées dans ce type de 
production. Les pots à cuire présentent des exemplaires équipés d’une lèvre qua-
drangulaire allongée (n°36 Pl.26). Les jattes sont caractéristiques avec une lèvre en 
amande et une gorge interne (n°35 Pl.26). Un mortier à collerette et un couvercle 
complètent cet inventaire (n°41 Pl.26). La seconde production concerne des vases à 
pâte compacte et peu grossière, dont le répertoire se rapproche de celui des commu-
nes noires. Pour ce qui concerne les pots à cuire, un exemplaire est muni d’une lèvre 
évasée (n°37 Pl.26) et un second est doté d’une lèvre allongée aplatie. Les jattes 
sont à lèvre en bourrelet crochue (n°39-40 Pl.26), tandis que les plats sont à lèvre 
en bourrelet rentrante (n°38 Pl.26). Une cruche à lèvre en bourrelet est également 
visible dans cette production. Pour finir, signalons la présence d’un mortier à lèvre en 
bourrelet pourvu d’un bec verseur, dont la pâte diffère totalement de celles visibles 
dans cette production (n°42 Pl.27). 

28 Des productions tardives de 
sigillées Claire B dans la moyenne 
vallée du Rhône sont attestées bien 
qu’aucun atelier de production n’ait 
été découvert.
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Les productions à pâte noire ou grise cuites en mode B sont majoritaires avec 84 
vases inventoriés. La majorité de ces récipients est destinée à la cuisson et à la pré-
paration des aliments. Certains sont des vases à verser ou à conserver. Leur pâte 
siliceuse est compacte et rarement grossière. La vaisselle culinaire est avant tout 
composée de pots divers et variés. La forme récurrente est le pot à lèvre en bour-
relet crochue avec vingt et un exemplaires (n°53-56 Pl.27 ; n°57-60 Pl.28). Suivent 
les pots à lèvre quadrangulaire et les exemplaires à lèvre en amande (n°61 et 62 
Pl.28). Les deux types possèdent des variantes à lèvre allongée. Les jattes ont une 
part identique avec des types à lèvre en bourrelet simple ou crochue (n°43-52 Pl.27). 
Le profil des jattes à lèvre en bourrelet crochue semble calqué sur celui des pots, 
formant ainsi un service. Les plats sont présents avec huit exemplaires. La forme 
principale est celle à lèvre en bourrelet rentrante (n°64 et 66 Pl.28). Un exemplaire 
est équipé d’une lèvre débordante allongée (n.°65 Pl.28) et un second est doté d’une 
lèvre triangulaire (n°63 Pl.28). Deux mortiers à collerette sablés confirment l’utili-
sation de pâte siliceuse pour la préparation des aliments. Un exemplaire est muni 
d’un listel courbe remontant au niveau de la lèvre qui se retrouve sur des productions 
intermédiaires entre les communes noires méridionales et les Dérivées des Sigillées 
Paléochrétiennes (DSP) (Pelletier Vallauri 1994, P.180 et 182, fig.143, 170 ; Rigoir 
1995, p.35, n. 119). Pour ce qui concerne les cruches, plusieurs exemplaires ont été 
identifiés. Il s’agit de formes à lèvre en bourrelet ou en bandeau. 

L’identification de deux fragments de céramique en commune à pâte calcaire res-
te anecdotique. Il faut souligner l’absence total de ce type de production dans cet 
ensemble. Les formes habituelles de cette vaisselle se retrouvent dans le répertoire 
des céramiques à pâte siliceuse, comme les mortiers ou les cruches. Il faut signa-
ler par ailleurs, l’absence de marmites et le taux faible des plats à cuire, au profit, 
d’ailleurs, des pots à cuire. 

Amphores
Les vestiges amphoriques représentent une part minime de l’ensemble du mobilier. 
Toutefois plusieurs productions d’origines différentes sont attestées. Tout d’abord 
de nombreux fragments de panse d’amphores de Bétique ont été identifiés. Plu-
sieurs d’entre eux appartiennent à un seul conteneur, en l’occurrence une amphore 
à huile de type Dressel 23. L’absence d’éléments morphologiques discriminants 
nous empêche de préciser la variante. Un fond et une anse d’amphore appartiennent 
aux productions africaines. Si le premier appartient au type Keay 25, sous-type 229, 
la seconde est à cheval entre les dernières Keay 25, sous-type 2, et les premières 
Keay 26, appelées communément Spatheia. Ces amphores proviennent des pro-
vinces d’Afrique du Nord, et plus précisément de Proconsulaire ou de Byzacène. 
Le(s) contenu(s) précis de ces récipients sont encore incertains, même si le vin est 
envisageable (Bonifay 2004, p.122). Enfin, un exemplaire se rapproche morphologi-
quement du type Spatheion Keay 26, type 1, caractérisé par un col étroit, une lèvre 
triangulaire et de petites anses à section lenticulaire (n°68 Pl.28). Toutefois, la pâte 
observée diffère totalement des argiles utilisées pour les productions africaines. Il 
s’agit d’une pâte beige-orangée très micacée, légèrement dégraissée. Or il existe à 
Pupput, dans la Tunisie actuelle, et sur une épave du détroit de Sicile, des amphores, 
dont la forme s’apparente aux Keay 25, sous-type 2 (Bonifay 2004, p.458 ; Freed 
1994, fig.23, n.7-8). Leur pâte de couleur noisette très micacée se rapproche de celle 
de notre exemplaire. Des pâtes analogues sont visibles sur les amphores hispaniques 
produites entre le IIIe et le Ve siècle dans la province de Bétique. Une production de 
Spatheia est par conséquent envisageable dans cette région. Plusieurs exemplaires 
ont été retrouvés dans la fabrique de salaisons d’El Majuelo (Bernal Casasola 2000, 
p.287, fig.21 A-B et 306, fig.41-42). Toutefois notre exemplaire diffère morpholo-

29 La typologie des amphores tardi-
ves de Tarragone établie S. J. Keay 
(Keay 1984), utilisée par la plupart 
des céramologues, a été repris et 
simplifié par M. Bonifay notam-
ment pour les productions africai-
nes (Bonifay 2004).  
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giquement de ces productions. Rien ne permet à l’heure actuelle de corroborer cette 
hypothèse, sans que l’on puisse pour autant l’écarter.

Productions diverses
Parmi le mobilier découvert dans cette structure, quatre fragments de pierre ollaire 
ont été répertoriés pour un individu comptabilisé. La pierre ollaire est un terme géné-
rique désignant un groupe de roches métamorphiques d’origine alpine. Cette roche 
résistante est simple à travailler et garde la chaleur. L’usage précis de ce récipient 
reste diversifié. Si son utilisation pour la cuisson des aliments est certaine, son utili-
sation dans l’activité artisanale ou son rôle de récipient d’offrandes restent encore à 
confirmer (Lhemon 2003). Le vase inventorié dans cet ensemble correspond à un pot 
cylindrique décoré de sillons gravés (n°69 Pl.28).

Proposition de datation
Le potentiel de cet ensemble permet d’apporter une datation précise, affinée par 
ailleurs par l’analyse des monnaies et l’étude des objets métalliques. Sa comparaison 
avec des lots régionaux datés de la même période semble primordiale. Pour ce qui 
concerne les sites ruraux, une seule référence est prise en compte. Il s’agit du site rue 
Minerve à Saint-Priest, qui a livré une série de structures fossoyées riches en mobi-
lier céramique et en monnaies, datés du troisième quart du IVe siècle (Ayala 2000)30. 
Les exemples urbains sont en revanche plus nombreux. En effet, plusieurs ensem-
bles lyonnais peuvent constituer des parallèles, mais dans le cadre de cette étude, 
deux sites ont été choisis : l’îlot Clément V et le Parc Saint-Georges. Ces deux sites 
mitoyens sont placés sur la rive droite de la Saône, dans le centre historique de Lyon. 
Le premier a livré trois ensembles de l’Antiquité tardive dans un contexte d’habitat : 
période 1 (milieu IVe siècle), période 2 (fin IVe – début Ve siècle) et période 3 (milieu 
Ve siècle) (Ayala 1998). Quant au site du Parc Saint-Georges, les lots concernés sont 
ceux des événements 233 (milieu IVe siècle) et 311-312 (fin IVe – début Ve siècle) liés 
avant tout à une activité portuaire (Silvino 2005).

Pour les céramiques fines, la sigillée claire luisante fournit des jalons chronologiques 
précieux avec un répertoire varié. Nous avons vu plus haut les problématiques quant au 
début de la circulation de cette production dans la région31. Si l’on se réfère aux contextes 
lyonnais, les céramiques luisantes apparaissent entre la fin du IIIe et le début du siècle 
suivant (Becker, Jacquin 1989 ; Ayala 1994, p.85). La proximité de cette ville permet 
également d’attester l’usage de cette vaisselle, dans cette partie de l’est lyonnais, à cette 
période. Par ailleurs, la part de la sigillée luisante est considérable puisqu’elle représente 
plus de 70 % de la totalité de la céramique. De plus, les autres céramiques fines habituel-
lement en circulation à cette période, excepté un vase, sont absentes du lot. En effet, les 
sigillées Claire B tardives et les productions africaines ne figurent pas dans cet ensemble. 
De même, le matériel résiduel comme les sigillées gauloises voire les céramiques métal-
lescentes du IIIe siècle, n’a pas été répertorié. A Lyon, la période 5 de l’îlot clément V 
montre la part modérée de la céramique luisante avec près de 13 % du total vases (Ayala 
1998, fig.3). Par ailleurs, cette vaisselle côtoie d’autres types de production. En revan-
che, pour la période suivante datée entre la fin du IVe siècle et le début du siècle suivant, 
le taux d’individus en luisante approche les 19,6 % (Ayala 1998, fig.9). Ces statistiques 
diffèrent de celle de l’UF128. L’explication provient du fait que le site lyonnais est posi-
tionné au cœur de Lugdunum, dans un quartier fluvial et portuaire. Ce faible pourcentage 
s’explique par la présence accrue de mobilier amphorique, minimisant la présence des 
céramiques fines. En revanche, sur le site de la Boisse, le mobilier provient d’un établis-
sement rural, où les amphores sont peu représentées. Pour ce qui concerne le site rural 
rue Minerve à Saint-Priest, le taux d’amphore reste minime par rapport aux céramiques 
fines, représentées essentiellement par la sigillée luisante (Ayala 2000, p.16-31). Un autre 

30 Le site de la villa des « Grandes 
Terres » à Beynost a livré plusieurs 
séries du IVe s., mais les données 
quantitatives sont peu significatives 
(Motte 2000).
31 Voir p. 2.
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point discriminant est l’indice de fréquence important des coupes carénées Lamboglia 
1/3, indiquant une datation de la deuxième moitié du IVe siècle En effet, ce constat est 
visible autant sur les sites urbains que ruraux. L’utilisation de cette forme au détriment 
des coupes Lamboglia 2/37 montre une meilleure diffusion de cette vaisselle dans la 
région. Il faut signaler par ailleurs l’absence de sigillées Claire B tardives. Or ces revê-
tements argileux attestés au IVe siècle dans la région sont encore mal maîtrisés et aucun 
atelier de production n’est attesté. Toutefois, ces productions sont avant tout familières 
des contextes du début et du milieu du IVe siècle Sur le site rue Minerve, cette vaisselle 
reste anecdotique. Sur les sites urbains de l’îlot Clément V ou du Parc Saint-Georges, les 
contextes de la fin du IVe et le début du siècle suivant, elles sont largement distancées et 
constituent très probablement du mobilier résiduel. Par ailleurs, il faut signaler l’absen-
ce dans cet ensemble de sigillées grises appelées communément Dérivées des Sigillées 
Paléochrétiennes (DSP), dont la date d’apparition dans la région lyonnaise se situe entre 
la fin du IVe et le début du Ve siècle (Ayala 1998, p.219).

Les céramiques communes apportent également des indications d’ordre chronolo-
gique. Tout d’abord, le taux de fréquence de la vaisselle à pâte siliceuse de couleur 
noire reste important (77%) par rapport à celui des céramiques à pâte rouge. Si l’on 
se réfère au site de l’îlot Clément V, le pourcentage de céramique noire est légère-
ment supérieur à celui des productions à pâte rouge pour l’ensemble daté du milieu 
du IVe siècle (Ayala 1998, fig.3). Pour la période suivante, l’écart est plus important 
(Ayala 1998, fig.9). Le mobilier de l’évènement 311 du site du Parc Saint-Georges, 
daté de la même période, corrobore ce constat (Silvino 2005, p.24-25). En milieu 
rural, le mobilier des fosses du site rue Minerve présente la même configuration 
(Ayala 2000, p.16-31). Pour ce qui concerne les formes à pâte noire, les pots à lèvre 
en bourrelet crochue sont caractéristiques du IVe s et plus particulièrement de la 
seconde moitié de ce siècle. Une production a été découverte à Lyon dans le quartier 
de Vaise, sur le site de Charavay (Batigne-Vallet et Lascoux 2003). Sur le site de 
l’îlot Clément V, ce vase apparaît lors de la période 5 et devient une forme récurrente 
dans les contextes de la fin du IVe siècle et du début du siècle suivant (Ayala 1998, 
p.215 et 222). Le même type de lèvre se retrouve pour les jattes. Ces dernières ont 
également été produites dans l’atelier de Charavay et de nombreux exemplaires se 
retrouvent sur le site de rue Minerve à Saint-Priest dans un contexte troisième quart 
du IVe siècle (Ayala 2000, fig.44, n.20-21 ; fig.46, n.42). Les autres types de jatte 
sont présents dans les périodes 5 et 6 de l’îlot Clément V, comme les jattes à lèvre 
en bourrelet simple ou allongée (Ayala 1998, fig.27, n.85 ; fig.30, n.134). Les plats à 
lèvre en bourrelet rentrante rappellent les exemplaires à pâte rouge répertoriés dans 
la vallée du Rhône à partir du milieu du IVe siècle (Bonnet et Batigne Vallet 2002, 
p.350 et fig.17). Quant aux mortiers, ils sont familiers du vaisselier tardif lyonnais. 
L’exemplaire reproduit également en DSP indique une chronologie tardive proche de 
la fin du IVe siècle, voire du siècle suivant.

Les céramiques communes à pâte rouge apportent également leur lot d’informations. 
Si de nombreuses formes existent également à pâte noire, comme certains pots, jattes 
ou mortiers, certains vases restent particuliers aux productions siliceuses cuites en 
mode A. C’est le cas des jattes à lèvre en amande et à gorge interne. Elles figurent 
parmi le vaisselier lyonnais à partir du milieu du IVe siècle (Ayala 1998, fig.26, n. 
71). Quant aux productions à pâte calcaire, il est évident qu’elles disparaissent pro-
gressivement au cours du IVe siècle Le répertoire classique, comme les cruches ou 
les mortiers, est reproduit avec des pâtes siliceuses. 

Si le mobilier amphorique reste minoritaire dans cet ensemble, son analyse amène 
toutefois des pistes quant à la datation. Tout d’abord, les amphores à huile de Bétique 
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de petite dimension de type Dressel 23 apparaissent au milieu du IIIe siècle notam-
ment dans l’épave Cabrera III (Bost et al. 1992). A Augst, les premières circulent 
autour des années 270-280 (Martin-Kilcher 1987, p.58-59). Quant à Lyon, les pre-
mières traces datent également de cette époque. Les sites du Parc Saint-Georges et 
de la place Tolozan ont livré quelques exemplaires (Silvino 2005, p.19 ; Bonnet et al. 
2003, p.177). Leur importation perdurera à Lyon jusqu’au milieu du Ve siècle (Ayala 
1998, fig.22). Le conteneur africain Keay 25, sous-type 2, est produit entre la fin du 
IVe et le Ve siècle (Bonifay 2004, p.122). Pour ce qui concerne des modèles Keay 26 
Spatheia, leur début de production date entre la fin du IVe et le début du siècle suivant 
(Bonifay 2004, p.125-129). A Lyon, les premières apparaissent vraisemblablement à 
cette période (Ayala 1998, p.221 ; Silvino 2005, p.25).

Pour finir, les fragments de vase en pierre ollaire confirment cette chronologie tardi-
ve. En effet, l’utilisation de ces récipients est datée dans la région rhône-alpine entre 
le IIIe et le VIIIe siècle, avec des importations intenses sur les sites de consomma-
tion au Bas-Empire (Lhemon 2003). La carte de répartition des découvertes pendant 
l’Antiquité tardive montre que les régions consommatrices de ce type de vaisselle se 
trouvent essentiellement en région alpine, et plus particulièrement dans le Valais, en 
Haute-Savoie et dans l’est du département de l’Isère (Lhemon 2003, fig.1). A l’ouest 
de ces zones, les importations sont anecdotiques. Les exemplaires de la Boisse sem-
blent être à ce jour le point de découverte le plus occidental32. 

Les données apportées par l’analyse des différents types de productions convergent 
vers une période tardive de l’Antiquité. Les chronologies apportées par les sigillées 
luisantes, céramiques communes et amphores, et leurs comparaisons avec les sites 
régionaux, situent indubitablement cet ensemble vers la fin du IVe siècle, sans dépas-
ser toutefois le début du siècle suivant. Par ailleurs, l’étude numismatique corrobore 
parfaitement cette datation. Sur les 28 monnaies découvertes dans cette UF, 14 ont 
été identifiées33. La présence de plusieurs monnaies attribuables à l’empereur Gratien 
et l’absence de frappes postérieures à 383 permettent d’établir un terminus pour la 
datation du comblement entre 367 et 383. Mais l’état de conservation des monnaies 
de Valens, Valentinien Ier et Gratien associé à la présence des types Gloria Romano-
rum frappés conjointement sous ces trois empereurs semble privilégier une datation 
proche du début de règne de Gratien, soit entre 367 et 378. D’autre part, la fraîcheur 
des flancs montre que ces monnaies ont peu circulé. Par conséquent, le dépôt moné-
taire ne dépasse pas les années 38034. Quant au mobilier métallique, constitué de 
nombreux objets datant, il confirme cette chronologie. En conclusion, au regard de 
l’ensemble des informations apportées par le mobilier, la datation proposée pour cet 
ensemble oscille entre les années 370 et 390. 

ST45 (UF127)
Sous l’UF128, se trouve une couche de graviers et galets noyée dans une matrice 
argileuse. Il s’agit du premier remplissage du fossé ST45. Le mobilier archéologique 
recueilli est très pauvre. Outre la présence de tegulae, quelques fragments de céra-
miques et une monnaie ont été découverts. 

Au total neuf fragments ont été inventoriés pour deux individus (Tab.111). Un fond 
de vase en sigillée du sud de la Gaule appartient vraisemblablement à la forme Drag. 
18/31. Un mortier à lèvre pendante à pâte calcaire originaire de Lyon résume les 
céramiques communes. Quant aux amphores, un fragment de panse d’amphore à 
huile de Bétique a été répertorié. 

32 Il est probable que ce type de 
vaisselle ait été importé à Lyon, 
même si aucune référence n’est 
signalée par l’auteur.
33 L’étude d’un lot monétaire extrait 
d’un ensemble clos est d’un grand 
intérêt. Au regard de l’ensemble du 
mobilier retrouvé dans cette cou-
che, il semble que le comblement 
supérieur de ce fossé se soit effec-
tué dans un temps très réduit. Ainsi, 
on peut affirmer qu’au moment de 
leur enfouissement, les émissions 
les plus anciennes côtoyaient réel-
lement les espèces les plus récentes 
Il convient de souligner que ces 
monnaies n’ont pas été trouvées 
groupées. A priori, elles n’auraient 
pas fait l’objet d’un dépôt volon-
taire et raisonné. 
34 Voir l’étude numismatique de S. 
Carrara.
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ST45 UF127    
Catégorie Type de production Nbre tessons NMI
Céramique fine Sigillée du Sud 1 1
Total  1 1
Céramique commune Commune claire 6 1
Total  6 1
Amphore Péninsule ibérique 2 1
Total  2 1
 TOTAL 9 3

La forme Drag. 18/31 est produite dans les ateliers ruthènes à partir des années 80 ap. 
J.-C. Le mortier est attesté à partir du deuxième tiers du Ier siècle dans les officines 
lyonnaises. Le fragment de panse est typique des productions de Dressel 20 du Ier et 
du début du IIe siècle Par ailleurs, l’étude de la monnaie révèle qu’elle a été frappée 
sous Domitien (81-97), fournissant un terminus post quem de 81. En l’absence d’in-
formations supplémentaires, il semble prudent de placer cet ensemble entre la fin du 
Ier siècle et le début du siècle suivant. 

Cette proposition de datation montre que les deux remplissages principaux du fossé 
ST45 ne sont pas contemporains. Le creusement de cette structure s’est probable-
ment déroulé au plus tard au début du IIe siècle 

ST47 (UF182)
A proximité du fossé ST45, une fosse ST47 a été mise au jour. Cette structure a été 
coupée par le creusement d’un fossé moderne. Seule une partie du comblement a été 
préservée. A l’instar de la structure précédente, deux remplissages principaux ont 
été décelés, dont l’UF182. Cette dernière possède des caractéristiques analogues à 
l’UF128, à savoir une couche argileuse de couleur noire riche en mobilier archéolo-
gique. Outre des restes de construction, de nombreux fragments de céramiques, des 
restes fauniques, d’objets métalliques et de monnaies ont été repérés. Ce remplissage 
semble être a priori contemporain de l’UF128. 

Le mobilier céramique possède le même visage que celui découvert dans la structure 
voisine. Il est relativement fragmenté et son état de conservation reste médiocre, 
notamment pour les revêtements argileux. Au total, 139 fragments ont été répertoriés 
pour 24 vases (Tab.112). Les quantités sont certes faibles, mais l’homogénéité du lot 
ajoutée à la présence de nombreuses formes permet de cerner un horizon chronolo-
gique précis. Par ailleurs, l’analyse numismatique affine cette datation.

ST47 UF182    
Catégorie Type de production Nbre tessons NMI
Céramique fine Sigillée luisante 95 16
Total  95 16
Céramique commune Commune noire 30 5
 Commune rouge 1 1
Total  31 6
Amphore Péninsule ibérique 12 1
 Afrique 1 1
Total  13 2
 TOTAL 139 24

Tableau 112. Inventaire de la 
céramique de la fosse ST47 
(UF182)

Tableau 111. Inventaire de 
la céramique du fossé ST45 
(UF127)
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Céramiques fines
Les céramiques fines sont principalement représentées par la sigillée claire luisante. 
Parmi les seize individus comptabilisés, huit appartiennent à des coupes carénées 
Lamboglia 1/3. Une coupe Portout 33 est également présente. Les autres vases réper-
toriés se résument à un bol simple Portout 10 et un mortier sablé à collerette Portout 
15. Deux bords fragmentés n’ont pas pu être rattachés à une forme précise.

Céramiques communes
Hormis la présence d’un fragment de vase à pâte rouge, l’essentiel de la céramique 
commune appartient aux productions à pâte siliceuse cuites en Mode B. Les formes 
repérées sont un pot à lèvre en bourrelet crochue et un second muni d’une lèvre en 
amande, une jatte à lèvre en bourrelet allongée et un mortier à collerette. 

Amphores
Les vestiges amphoriques se résument en deux fragments de panse appartenant respective-
ment à une amphore à huile de Bétique Dressel 23 et un conteneur africain indéterminé.

Proposition de datation
La chronologie de ce mobilier céramique correspond exactement à celle de la couche 
UF128 du fossé ST45. Certes les quantités sont nettement différentes, mais les types 
de production ainsi que les formes inventoriées se retrouvent dans les deux ensem-
bles. Par ailleurs, l’étude numismatique montre que les deux monnaies retrouvées ont 
été frappées entre 367 et 378, confirmant l’analyse céramologique. Au regard de ces 
éléments déterminants, il est très probable que les couches UF182 et UF128 soient 
contemporaines, bien qu’appartenant à deux ensembles distincts mais proches.

ST47 (UF181)
Il s’agit du remplissage inférieur de la fosse ST47, caractérisée par une couche 
argileuse grise avec des inclusions de galets et graviers. Le mobilier archéologique 
retrouvé reste maigre. Au total, onze fragments de céramiques ont été répertoriés, 
soit deux individus (Tab.113).
 
Le matériel céramique se résume à huit fragments de sigillée claire luisante, dont trois 
appartiennent à une coupe  carénée Lamboglia 1/3. Par ailleurs, cinq fragments se rat-
tachent à un mortier à pâte calcaire. Les données apportées par ces quelques éléments 
de céramique restent faibles. La présence de céramique luisante, notamment une coupe 
carénée, situe cet ensemble au IVe siècle. Le mortier ne fournit aucune information sup-
plémentaire. En définitive, ce remplissage de la fosse date du IVe siècle avec un terminus 
post quem de 367-378, apporté par la datation du remplissage supérieur UF182. 

ST47 UF181    
Catégorie Type de production Nbre tessons NMI
Céramique fine Sigillée luisante 6 1
Total  6 1
Céramique commune Commune claire 5 1
Total  5 1
 TOTAL 11 2

Tableau 113. Inventaire de la 
céramique de la fosse ST47 
(UF181)
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Conclusions

Les ensembles céramiques tardifs analysés dans le cadre de l’opération de la Boisse 
sur le site de la villa des « Vernes » constituent un référencier pour l’Est lyonnais pour 
cette période du Bas-Empire. Divers types de production sont représentés avec des 
répertoires variés. Ce type de vaisselier, composé essentiellement de service de table 
et d’importations, est généralement associé à un habitat aisé de type villa. En effet, 
la céramique offre une vaisselle dominée par des produits originaires des régions 
alpines et de Lyon. On regrettera cependant l’absence d’importations africaines tant 
pour le service que pour la céramique culinaire. Pour ce qui concerne les denrées, 
la présence de conteneurs d’origine hispanique confirme l’utilisation d’huile d’olive 
de Bétique. Quant aux amphores africaines, il est probable que le produit transporté 
soit le vin. Il faut également signaler la présence de vases en verre et en pierre ollaire 
alpine. L’existence d’une économie d’échanges avec les différentes régions périphé-
riques, comme les Alpes, et le pourtour méditerranéen est de toute évidence attes-
tée. D’autre part, la mise au jour d’éléments de constructions classiques ou nobles, 
comme les plaquettes de marbres italiques et orientaux, et de vestiges d’un système 
de chauffage attestent de la destruction35 ou de l’abandon d’une propriété foncière 
richement équipée et décorée. Cette hypothèse est également corroborée par l’exis-
tence d’un riche mobilier généralement lié à un habitat privé : fragments de vaisselle 
en bronze, éléments de parure, fibule cruciforme, bague à monogramme, etc. La pré-
sence de numéraire par ailleurs ne paraît pas surprenante dans la mesure où la plupart 
des structures datées de cette période possède des séries importantes de monnaies36. 

Rien ne permet de confirmer la présence de cette villa, sans que l’on puisse pour 
autant l’écarter. D’autres indices laissent supposer la présence d’une occupation dans 
ce secteur au Bas-Empire. Les fouilles opérées lors de la construction de l’autoroute 
A42 ont décelé à l’ouest de la zone fouillée, des vestiges datés de l’Antiquité tardive. 
A proximité des structures prises en compte dans cette étude, un bâtiment en forme 
de U constitué de murs en pierres sèches et une fosse quadrangulaire ont été mis au 
jour. D’après le mobilier recueilli, ils seraient datés du IVe siècle37 (Vicherd et Bau-
drand 1982, p.138). Par ailleurs, deux zones de nécropole rurale ont respectivement 
été fouillées en 1962 et 1980. La première, située à l’ouest de la villa, a livré une 
trentaine de tombes et un sarcophage de plomb (ibid, p.132). D’après le mobilier, 
cette zone funéraire serait datée de la fin du IIIe siècle jusqu’au siècle suivant. La 
seconde se positionne au nord-est de la villa, à 150 m. à l’est de la précédente. Au 
total, vingt-sept tombes ont été fouillées, dont une était constituée d’un sarcophage 
de plomb (ibid, p.132-138). La chronologie de cette nécropole semble être identique 
de celle de la précédente. Ces zones funéraires contemporaines sont probablement 
associées à plusieurs établissements ruraux environnants, notamment celui situé 
autour des structures fossoyées à l’ouest de la zone A. D’autre part, la présence de 
sarcophages de plomb montre une certaine aisance parmi la population locale, déjà 
exprimée dans le mobilier archéologique de la fosse ST47 et du fossé ST45.

L’implantation humaine au Haut-Empire, puis dans l’Antiquité tardive, dans ce 
secteur est vraisemblablement liée à la présence d’un grand axe de communication 
reliant Lugdunum et la plaine de l’Ain, c’est-à-dire entre la vallée du Rhône et la 
Bresse ou le Bugey38. Les traces d’occupation dans le secteur de la côtière39, pour 
ce qui concerne les périodes tardives, se limitent à quelques sites. Outre celui de la 
Boisse, les sites fouillés ou repérés se résument à la villa des « Grandes Terres » à 
Beynost et l’établissement rural du « Cartelet » à Béligneux. Le premier se situe à 
10 km à l’ouest de la villa des « Vernes » placé au pied de la côtière des Dombes. La 
fouille de ce site a mis au jour une villa du Haut-Empire, avec une occupation de la 

35 De nombreux fragments de tui-
les et de céramiques portaient des 
traces de feu.
36 Les niveaux de l’Antiquité tardi-
ve, notamment du IVe s., sont géné-
ralement caractérisés par la présen-
ce de lots monétaires importants.
37 Des fragments de coupes caré-
nées Lamboglia 1/3 en sigillée lui-
sante ont été récoltés. Par ailleurs, 
la prospection autour de ces struc-
tures montre une concentration 
de mobiliers divers tels que de la 
céramique luisante ou des restes 
de construction (mortier de tuileau, 
moellons en tuf, etc)
38 Certains auteurs évoquent le 
passage d’une voie antique au pied 
de la Côtière, mais aucune preuve 
archéologique n’a permis de le 
confirmer, en dehors d’un milliaire 
qui proviendrait de la commune de 
Béligneux.
39 La Côtière correspond au  rebord 
du plateau de la Dombes.



181

3. Mobilier, chronologie et études paléoenvironnementales

pars rustica jusqu’au IVe siècle (Motte 2000). Le second site se trouve à Béligneux 
sur le coteau, entre le plateau et la plaine de l’Ain, à l’est de la Boisse. Un bâtiment 
en matériau léger, probablement un bâtiment agricole assimilable aux fermes dites 
indigènes, construit en terre sur solin de galets, a pu être dégagé, livrant un mobilier 
archéologique assez riche : 32 monnaies frappées entre 330-350 et un ensemble céra-
mique daté du IVe siècle (Vicherd 1986).

Pour ce qui concerne l’est lyonnais plus précisément la région du Velin40, les exem-
ples sont plus nombreux (Faure-Boucharlat 2001, p.37-39, fig. 9). Signalons rapide-
ment la villa de « la Dent » à Meyzieu occupée jusqu’au IVe siècle (Monnier 1990), 
les structures fossoyées de la rue Minerve à Saint-Priest (Ayala 2000) ou encore 
la villa de Saint-Romain-de-Jalionas dans l’Isère, qui, certes, est excentrée à l’est, 
près du plateau de l’Île Crémieu, mais qui présente une riche villa occupée jusqu’au 
Ve siècle (Royet 1995 ;1998 ; 2000).

Pour conclure, l’ensemble du mobilier récolté témoigne d’une aisance certaine et 
d’une économie d’échanges. L’occupation tardo-antique dans la micro-région de la 
côtière reste relativement peu documentée. Les résultats livrés par l’opération de la 
villa des « Vernes » à la Boisse contribuent par conséquent à enrichir la base docu-
mentaire sur la nature du peuplement dans l’Est lyonnais au Bas-Empire.

3.4.2. Le petit mobilier et les monnaies (S. Carrara)

L’essentiel de l’ensemble monétaire, soit 31 numéraires, provient de deux structures 
fossoyées (ST45 et ST47) situées sur la zone A ouest de la fouille. Il s’agit d’un fossé 
(ST45) et d’une fosse (ST47) qui rassemblent respectivement 29 et 2 monnaies. Le 
mobilier céramique des derniers comblements de ces structures démontre leur con-
temporanéité.

Les monnaies du fossé ST45 (Annexe 5, fiches n°2. 3, 5-31 ; Pl.50).
L’essentiel des monnaies découvertes sur le site provient de ce fossé, soit 29 exem-
plaires qui se répartissent entre l’UF124 (2 monnaies), l’UF128 (26 monnaies) et 
l’UF127 (1 monnaie). Les UF124 et 128 correspondent au même comblement daté 
du IVe siècle. L’UF127 correspond, elle, à un colmatage dont le matériel céramique 
permet une datation dans la deuxième moitié du Ier siècle.
La monnaie présente dans l’UF127 est un dupondius de Domitien (81-96 ap. J.-C.) ; 
elle s’inscrit parfaitement dans le contexte chronologique révélé par la céramique.
Le monnayage des UF124 et 128 est uniquement constitué de frappes du IVe siè-
cle. Quatorze monnaies ne sont pas clairement reconnaissables. On peut néanmoins 
déterminer qu’il s’agit d’un monnayage du IVe siècle d’après les modules ( Ae 3, Ae 
4) et les profils des empereurs. 
Quatorze numéraires sont attribuables à un empereur ou un groupe d’empereurs :

- 1 monnaie est une frappe de Constans (337-348 ap. J.-C.) ;
- 2 monnaies sont des frappes de Constance II (348-354 et 354-361 ap. J.-C.) ;
- 1 monnaie est une frappe de Constans ou de Constance II (337-348 ap. J.-C.) ;
- 2 monnaies sont des frappes de Valens (364-378 ap. J.-C.) ;
- 1 monnaie est une frappe de Valentinien Ier (367-370 ap. J.-C.) ;
- 2 monnaies sont des frappes de Valentinien Ier ou de Valens (367-370 ap. J.-C.) ;
- 2 monnaies sont des frappes de Gratien (367-375 et 370-378 ap. J.-C.) ;
- 3 monnaies sont des frappes de Valens, Valentinien Ier ou Gratien (364-378 ap. 
J.-C.).

40 Ce territoire est encadré partiel-
lement par le Rhône, à l’ouest et au 
nord, et par la Bourbre à l’est. 
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La présence de plusieurs monnaies attribuables à l’empereur Gratien41 et l’absence 
de frappes postérieures à 383 ap. J.-C. permet d’établir un terminus ante quem pour 
la datation du comblement entre 367 et 383 ap. J.-C. Mais l’état de conservation des 
monnaies de Valens, Valentinien Ier et Gratien, associé à la présence des types Gloria 
Romanorum frappés conjointement sous ces trois empereurs, semblent privilégier 
une datation proche du début de règne de Gratien, soit entre 367 et 378 ap. J.-C. De 
plus, l’absence de types de revers attribuables à la fin du règne de Gratien plaide en 
faveur de cette date.

Les monnaies de la fosse ST47 (Annexe 5, fiches n°4 et 32).
Deux monnaies proviennent de cette structure. Il s’agit de deux Nummi (Ae 3) émis 
par Valentinien Ier (frappe de 364-367 ap. J.-C.) et Gratien (frappe de 375-378 ap. 
J.-C.). Si l’état de conservation, dû au séjour prolongé dans une terre acide et à une 
mauvaise qualité de l’alliage des monnaies, est médiocre, l’état de fraîcheur des 
reliefs présents sur les flans reste bon. Ceci suggère une perte rapide de ces deux 
espèces et un temps court de circulation. On peut donc situer l’enfouissement vers 
les années 367-378.

Le petit mobilier du fossé ST45 (Annexe 4 et Pl.29).
La structure ST45, mise au jour dans la partie ouest de la zone A, est un large fossé 
qui s’oriente selon un axe nord/ouest - sud/est, étudié exhaustivement sur la tota-
lité du tronçon conservé dans la zone de fouille. Il est comblé principalement par 
deux remplissage : la couche UF127 qui occupe la partie basse et la couche UF128 
dans la partie supérieure. Les UF124 et UF172, UF de décapage, sont équivalentes à 
l’UF128. L’UF127 est un remplissage plus ancien daté de la fin du Ier siècle ap. J.-C. 
- début du IIe siècle. Outre l’abondance de petit mobilier métallique, l’UF128 a livré 
un important lot de céramique, 28 monnaies, de nombreux éléments de construction 
et des décorations architecturales (plaquage de marbre et de calcaire blanc). Les 
mobiliers céramique et monétaire permettent de situer cet ensemble vers la fin du IVe 
siècle ap. J.-C. entre 370 et 390 ap. J.-C.

La structure ST45 (hormis l’UF127) a fourni un lot de 93 objets et fragment d’objets. 
L’ensemble est essentiellement composé de mobilier en fer, soit 75 spécimens. Le 
bronze est seulement représenté par 12 individus. La présence de matériel en plomb 
et en pierre reste anecdotique avec, respectivement, 5 éléments et 1 élément.

Le mobilier en fer
Le mobilier en fer, relativement diversifié, est majoritairement associé au domaine 
immobilier qui s’illustre par un important lot de clous (38 exemplaires), quelques fer-
rures rectangulaires (n° 460,UF124 ; n° 171 UF128 ; n° 128, UF128) et de l’huisserie 
(fiche n°127, UF128). Les clous sont de tailles variées. Certains, de section épaisse 
(7 mm par 7 mm) peuvent être destinés à la charpente (par exemple n° 152 ; n° 7 ; 
n°150 ; n° 157). Un rivet complet (n°124) et 4 têtes, dont il est difficile de déterminer 
s’il s’agit de clous ou de rivets identiques au n° 124, peuvent servir au maintien de 
ferrures ou entrer dans la confection et la fixation d’éléments d’attelage.
Quelques objets appartiennent au domaine domestique. Il s’agit notamment 
d’une petite clef en fer, fonctionnant par rotation, dont la forme est typique de l’anti-
quité tardive (n° 121, UF128), d’un manche de couteau (n° 3, UF124), d’un fragment 
de gâche de serrure (n° 138), d’un ardillon (n° 123). De même, 6 petits clous de menui-
serie peuvent être rattachés à ce domaine dans la mesure où ils ont pu intervenir dans 
le montage d’ameublement. Ces clous possèdent des sections inférieures à 4 mm par 4 
mm, et le diamètre de leurs têtes varie entre 7 mm et 12 mm. Enfin, une petite plaque 
rectangulaire pourrait appartenir à une charnière de coffre (n°126).

41 L’usure des flans semble plaider 
en faveur d’un temps de circulation 
réduit. Les monnaies paraissent 
avoir été enfouies assez rapidement 
après leur frappe.
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Trois tiges de forme légèrement différente, dont une extrémité se termine en spatule, 
restent difficiles à déterminer. Il pourrait s’agir de petits instruments (ciselet ?) ou de 
stylets rudimentaires (n° 15, UF128 ; n° 17, UF128 ; n° 4 UF172). 

Le domaine artisanal est illustré par 5 fragments de barres découpées à chaud (n° 130 et 
n°146 ; n°201 ; n° 446 ; n° 178) et quelques scories (n°183) qui attestent une activité de 
forge. Aucun élément d’outillage n’a clairement été identifié à l’exception d’une petite 
virole destinée au maintien d’un outil sur son manche (ciseau ou lime par exemple), et 
d’un aiguisoir en pierre (n° 122, UF128).

Un dernier objet appartient à la sphère militaire ou à celle de la chasse : il s’agit d’un 
carreau d’arbalète (ou pointe de flèche ?) dont la pointe pyramidale est prolongée par 
un petite douille conique destinée à la fixation (objet n° 8).

Les éléments de découpe de barres et les scories identifiés dans cette structure illus-
trent le travail de ce métal et la présence toute proche d’une forge. Il ne faut donc pas 
exclure la possibilité d’une appartenance à des rebuts de production pour une partie 
du mobilier métallique fragmentaire.

Le mobilier en bronze
Le mobilier en bronze, qui reste faiblement représenté (12 individus), est cependant 
caractéristique du domaine domestique et du domaine personnel (parure et accessoi-
res vestimentaires), ou du domaine militaire. En effet, sur 12 fragments collectés, 4 
appartiennent à de la vaisselle métallique et les 8 autres proviennent d’accessoires 
vestimentaires ou d’éléments de parure.
La vaisselle se distingue par deux fragments de passoire (n° 18 et n° 118) appartenant 
sans doute au même objet, et par un bord de plat ou d’assiette (n° 129).
Les accessoires vestimentaires s’illustrent par des éléments de boucles et d’appli-
ques décoratives liées à une ou plusieurs ceintures. Il faut notamment signaler la 
présence d’un système de fixation de petite boucle (n° 2, UF 124), d’un fragment 
probable de plaque-boucle (n° 462 et 156, UF 128), de deux tôles décoratives (n° 
447 et 456) appartenant à un ferret de ceinturon et à une lanière/courroie (tablier de 
lanière). Un fragment de fibule cruciforme du type Feugère 31 c ou d, ainsi qu’une 
pointe d’ardillon complètent cette catégorie de matériel.
Il faut toutefois rester prudent sur l’appartenance au domaine des accessoires vesti-
mentaires. En effet, les éléments qui viennent d’être évoqués sont traditionnellement 
rattachés au militaria et plus précisément à la parure militaire. L’homogénéité des 
éléments cités peut d’ailleurs suggérer la présence d’un équipement militaire, proba-
blement une ceinture, dans le fossé.

L’élément de parure présent dans le lot est une bague fine à chaton massif en bronze 
comportant un décor incisé (n° 116). Ce décor incisé doit plutôt être identifié comme 
une scène figurative et non comme un monogramme. Le décor semble représenter un 
personnage en posture de prière, un orant.

Le mobilier en plomb
Ce mobilier est illustré par 4 coulures informes qui peuvent provenir d’une mise 
en œuvre de plomb en fusion (artisanat, réparation), mais la température de 
fusion de ce métal étant basse, ces fragments peuvent aussi provenir de la fonte 
d’objets au contact du feu. Une cinquième coulure longitudinale est plus carac-
téristique (n° 151). Sa forme peut correspondre à la chute, sur le sol, de métal en 
fusion lors d’une coulée.
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Le mobilier très fragmenté pourrait être identifié, au premier abord, comme les 
rebuts, les déchets caractéristiques d’un site d’habitat. Si on peut percevoir quelques 
traces d’activités artisanales (travail du fer et du plomb), l’essentiel du mobilier est 
de nature domestique.
Deux éléments datants sont présents parmi le matériel de la structure 45. Un ferret 
de ceinturon peut être daté de 340-390 ap. J.-C. (Soupault 2003), et le fragment de 
fibule cruciforme est attribué aux années 340-380 ap. J.-C (Feugère 1985). Ces dates 
viennent confirmer celles déjà avancées par les études céramique et numismatique, 
qui permettent de situer la constitution du comblement postérieurement au milieu du 
IVe siècle ap. J.-C. et n’excédant pas 380-383 ap. J.-C.
Le comblement de ce fossé semble être le résultat de la destruction ou de l’abandon 
d’un établissement richement équipé (tubuli, mortier de tuileau) et décoré (plaquage 
de marbre et de calcaire blanc). L’instrumentum vient en partie confirmer cette vision 
d’un établissement dont le ou les propriétaires disposent de moyens : élément de 
parure, parures vestimentaires, vaisselle métallique.
L’examen du lot monétaire nous incite à envisager un événement violent pour la cons-
titution du comblement. La présence d’éléments architecturaux, de céramiques brûlées 
et l’aspect même de la couche (noire, cendreuse, avec de nombreux charbons de bois) 
paraît aller dans le sens de cette analyse. Le lot de mobilier métallique provenant de la 
structure ST45 pourrait être le fruit d’une démolition soudaine et non d’une déposition 
continue au sein d’un dépotoir, ceci malgré l’aspect détritique de l’ensemble.

Conclusion

Le fossé ST45 a livré un mobilier en opposition avec les observations faites sur la villa 
du Haut Empire (supra § 3.2.2.). Cette structure en périphérie ouest de la villa a permis 
la découverte d’un riche mobilier architectural, céramique et métallique qui semble 
confirmer la présence d’une luxueuse propriété et de bâtiments nobles vers 350-380 
de notre ère. Il faut sans doute mettre cette structure en relation avec les découvertes 
effectuées par Georges Vicherd (Vicherd et Baudrand 1982, fig.1) quelques dizaines de 
mètres plus au nord : une fosse quadrangulaire et un bâtiment en forme de U.
Le petit matériel du fossé ST45 évoque cette image d’un habitat où les occupants 
possèdent suffisamment de moyens pour disposer de vaisselle métallique en bronze, 
dont certains éléments sont liés au service du vin (passoire), et se parer d’accessoires 
vestimentaires finement décorés. De même la présence d’une pointe de carreau d’ar-
balète plutôt destinée à la chasse, pour cette époque, révèle une activité réservée aux 
catégories sociales possédantes.

3.5. Etudes paléoenvironnementales du paléochenal  
(H. Richard /S. Martin /M. Gratier)

3.5.1. Palynologie (H. Richard)

24 échantillons ont été prélevés dans quatre coupes différentes (Tab.114) :

1 : Zone A, Bande Ouest, Vue nord 
2 : Zone A, Bande Ouest, Vue sud 
3 : Zone B, Bande Est, Vue nord 
4 : Zone B, Bande Ouest, Vue sud 

Page de droite : 
Tableau 114. Tableau 
récapitulatif des tests 
polliniques des prélèvements 
effectués dans les 
paléochenaux. Les résultats 
sont exprimés en nombre de 
pollens et de spores.
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tableau Excel
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Tous les échantillons ont été préparés par une méthode physico-chimique faisant 
appel à une liqueur lourde. La conservation des spores et pollens est globalement 
assez médiocre, ce qui rend les échantillons presque tous inexploitables et qui oblige 
à une certaine prudence dans l’interprétation des résultats. Les échantillons de la 
coupe 1 sont très riches en matière organique alors que ceux des trois autres coupes 
le sont en micro-charbons de bois.

Coupe 1 (Zone A, Bande Ouest, Vue nord)
Les échantillons 10, 20 et 30 ont été prélevés dans des sédiments très organiques. 
Seuls les échantillons 10 et 20 sont exploitables ; les deux autres sont très largement 
marqués par des problèmes de corrosion ce qui entraîne une sur-représentation des 
grains de Cichoriae, connus pour être particulièrement résistants.
L’espace forestier, dominé par une chênaie-hêtraie, est bien représenté. Une forêt 
humide, ou peut-être les abords d’un cours d’eau, sont dominés par l’aulne (Alnus). 
Les ouvertures doivent être conséquentes (les taux importants de grains de pollen de 
pin (Pinus) et de noisetier (Corylus) soulignent ces ouvertures) et occupées par des 
prairies et quelques cultures ; la rudéralisation du milieu est toutefois peu importante.

Coupe 2 (Zone A, Bande Ouest, Vue sud)
Les 8 échantillons de cette coupe sont inexploitables en raison de leur pauvreté. La 
sur-représentation des grains de Cichoriae est ici particulièrement évidente. L’échan-
tillon 25 est un peu plus riche (83 grains comptés), il montre un spectre pollinique 
proche des échantillons 10 et 20 de la coupe précédente : abondance d’aulne (Alnus) 
et de noisetier (Corylus).

Coupe 3 (Zone B, Est, Vue nord)
Dans cette coupe également, les résultats sont difficilement exploitables en raison de 
la pauvreté des échantillons et de la très mauvaise conservation des grains de pollen et 
des spores. Ces échantillons sont moins marqués par l’humidité des sols ou plus éloi-
gnés d’un cours d’eau (beaucoup moins d’aulne). Le paysage paraît très ouvert. Les 
cultures de céréales sont surtout évidentes dans l’échantillon 85 avec 14 grains sur un 
total de 127, ce qui fait un pourcentage de 11 %. De tels taux sont généralement inter-
prétés comme indiquant la proximité des cultures ou des zones de stockage de céréales. 
D’autres grains proviennent peut-être de cultures autres que celles des céréales (Faba-
ceae par exemple). A noter la présence importante de pollens de sapin (Abies), grains 
probablement sur-représentés en raison de l’ouverture du milieu (comme le pin), ces 
taux de sapin ne démontreraient donc pas la présence de cette essence sur place.

Coupe 4 (Zone B, Ouest, Vue sud)
Les 6 échantillons de cette coupe sont totalement inexploitables en raison de leur 
pauvreté et de la très mauvaise conservation des quelques grains de pollen identifia-
bles ; la sur-représentation des grains de Cichoriae est ici particulièrement élevée, 
comme le nombre de grains indéterminés.

Malgré les performances de la préparation physico-chimique utilisée, ces échan-
tillons sont très pauvres en matériel sporo-pollinique ; de plus les grains identifiables 
sont le plus souvent très mal conservés. Les résultats de ces tests sont donc glo-
balement décevants. Les quelques éléments interprétatifs avancés ici doivent être 
pris avec précaution : espace forestier dominé par une chênaie-hêtraie ; ouverture du 
milieu ; zone humide ou cours d’eau proche ; à quelques exceptions près, les zones 
cultivées paraissent limitées ; rudéralisation peu marquée. Nous estimons qu’il est 
souhaitable de limiter l’investigation pollinique sur ce site à ces 24 tests.
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3.5.2. Malacologie (S. Martin)

L’échantillon C2 a été prélevé par l’équipe archéologique (paléochenal ST500 Strati-
graphie 1.4) et tamisé par nos soins en laboratoire. Le sédiment est passé à l’eau sur une 
colonne de tamis à maille de 500 µm, puis le refus obtenu est séché à l’étuve. L’extraction 
des coquilles est effectuée à l’aide d’une loupe binoculaire. Les coquilles récoltées sont 
déterminées et comptées, selon la méthode préconisée par Sparks (1961).

L’identification des taxons et l’interprétation écologique ont été réalisées par com-
paraison avec une collection de référence (celle de Frédéric Magnin, de l’équipe 
«écologie du paysage et biologie de la conservation» de l’Institut Méditerranéen 
d’Écologie et de Paléoécologie) et par le recours à des ouvrages de référence, notam-
ment la troisième édition du livre de Kerney et Cameron (1999) pour les espèces ter-
restres, ainsi qu’à partir de l’ouvrage de Glöer et Meier-Brook (1998) et de la thèse 
de Yacine-Kassab (1979) pour les taxons dulcicoles (aquatiques d’eau douce).

Certains individus n’ont pu être déterminés au niveau spécifique, du fait de la difficul-
té d’une identification à l’espèce à partir de la seule coquille pour certains taxons.

1. Les limacelles présentes dans les échantillons archéologiques ne sont pas iden-
tifiables ni au genre, ni à l’espèce : elles appartiennent soit à la famille des Mila-
cidae, soit à la famille des Limacidae. Il s’agit de la plaque interne calcaire de ces 
deux familles de limaces. Les limacelles retrouvées sont globalement toutes de 
petite taille (inférieure à 5 mm). 
2. Il semblerait que deux espèces de Cochlicopa présentes en France, Cochlicopa 
lubrica et Cochlicopa repentina, «soient conchyliologiquement identiques» et ne 
puissent être distinguées que par l’anatomie (Stévanovitch, 1992). Ainsi, Falkner 
(1992) a identifié ces deux types de Cochlicopa par l’examen des organes génitaux 
mâles et il a montré que Cochlicopa repentina était plus commune que Cochlicopa 
lubrica, contrairement à ce qu’on pensait jusqu’alors. Les biologistes ont donc 
décidé de garder la nomenclature actuelle, en attendant de prochaines études. Pour 
ma part, ne pouvant évidemment pas disséquer les Cochlicopa, j’ai opté pour la 
nomenclature suivante : Cochlicopa lubrica agg. 
3. Enfin, le mauvais état de conservation de trois taxons (Macrogastra cf. plica-
tula, Clausilia cf. rugosa parvula, Oxychilus cf. draparnaudi) ne permet pas une 
identification absolument catégorique.

Le prélèvement C2 du site de La Boisse regroupe 412 individus répartis en 22 taxons 
terrestres et 2 espèces aquatiques.

Espèces terrestres Comptage Ecologie simplifiée des espèces (d’après Kerney & Cameron, 1999)
Pomatias elegans (Müller 1774) 10 Milieux forestiers ouverts
Carychium minimum (Müller 1774) 47 Ripisylves, marécages
Cochlicopa lubrica agg. (Müller 1774) 12 Espèce ubiquiste hygrophile
Pupilla muscorum (Linné 1778) 2 Milieux ouverts
Vallonia costata (Müller 1774) 24 Milieux ouverts
Vallonia pulchella (Müller 1774) 84 Lieux humides, berges de rivières, marais
Vertigo pygmaea (Draparnaud 1801) 29 Milieux ouverts
Chondrula tridens (Müller 1774) 4 Milieux ouverts et secs, espèce xérophile
Merdigera obscura (Müller 1774) 1 Espèce sciaphile (aime les habitats ombragés), relativement hygrophile
Macrogastra cf. plicatula (Draparnaud 1801) 5 Espèce sciaphile, hygrophile
Clausilia cf. rugosa parvula Férussac 1807 3 Espèce sciaphile
Oxyloma elegans (Risso 1826) 5 Espèce palustre
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Cecilioides acicula (Müller 1774) 2 Espèce fouisseuse, souterraine
Discus rotundatus (Müller 1774) 15 Espèce sciaphile
Vitrea crystallina (Müller 1774) 1 Espèce hygrophile, marais, prairies humides
Perpolita hammonis (Ström 1765) 1 Espèce sciaphile
Oxychilus cf. draparnaudi (Beck 1837) 6 Espèce sciaphile, relativement hygrophile
Limacelles 2
Monacha cartusiana (Müller 1803) 3 Espèce de broussailles
Trichia hispida (Linné 1758) 131 Ubiquiste, prairies humides
Helicella itala (Linné 1758) 6 Milieux ouverts, secs et ensoleillés, pelouses, espèce xérophile
Cepaea nemoralis (Linné 1758) 4 Espèce plutôt sciaphile et hygrophile
Total individus terrestres 397

Espèces aquatiques Ecologie simplifiée des espèces (d’après Yacine-Kassab, 1979)
Bythinia tentaculata (Linné 1758) 3 Espèce de milieu aquatique temporaire, d’eau stagnante peu profonde
Galba truncatula (Müller 1774) 12 Espèce de milieu aquatique intermittent, d’eau stagnante peu profonde
Total individus aquatiques 15

Opercules de Pomatias elegans 1
Opercules de Bythinia tentaculata 3

Cet assemblage est largement dominé des individus de prairies humides (Vallonia 
pulchella, Trichia hispida, Vertigo pygmaea notamment) : les formations végétales 
herbacées constituent donc l’essentiel du paysage représenté dans cet échantillon.
On note également la bonne représentation des espèces relativement sciaphiles, 
semi-forestières parfois (Pomatias elegans, Macrogastra cf. plicatula, Clausilia cf. 
rugosa parvula, Merdigera obscura, Discus rotundatus). Il comporte, de manière 
moins abondante, des individus palustres (Carychium minimum, Oxyloma elegans), 
tandis que les espèces aquatiques sont rares. Les individus palustres et sciaphiles 
nous montrent l’image d’une probable ripisylve, qui est cependant très ouverte étant 
donnée leur faible abondance en regard des autres taxons. La rareté des individus 
aquatiques ne permet pas de reconstituer un milieu aquatique pour cet échantillon : 
en effet, d’une part, les espèces dulcicoles présentent souvent des populations extrê-
mement abondantes dès que l’on est en présence d’un vrai milieu aquatique ; d’autre 
part, les deux espèces récoltés traduisent des milieux temporaires, voire intermit-
tents. Ainsi Galba truncatula est une espèce qui peut supporter des assèchements 
d’une durée de 7 mois et plusieurs périodes d’exondation dans la même année (Yaci-
ne-Kassab, 1979). Elles sont donc plutôt à associer ici aux espèces palustres, et tra-
duisent une zone moins bien drainée que le reste du paysage.

Tableau 115. Tableau 
récapitulatif des données 
malacologiques de 
l’échantillon C2

68% 12%

4%

3%

13%

Espèces de prairies humides

Espèces palustres

Espèces semi-forestières, ou de
broussailles

Espèces aquatiques

Espèces de pelouses sèches Tableau 116. Diagramme 
représentant les proportions 
des différents groupes 
écologiques dans l’échantillon 
C2
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Enfin, les espèces de milieux plus xériques (Chondrula tridens, Helicella itala) sont 
peu abondantes, mais ont une signification environnementale importante. En effet, 
elles impliquent une zone très ouverte, très sèche, qui ne peut se mettre en place dans 
la région lyonnaise à basse altitude, et pendant la seconde moitié de l’Holocène, que 
si on admet un fort impact anthropique qui empêcherait alors le développement des 
strates arborées et arbustives.

On peut donc interpréter cet assemblage comme représentant un paysage en mosaï-
que, avec une prairie humide aux abords d’une ripisylve très dégradée. La dégrada-
tion de cette ripisylve, la prédominance de la strate herbacée et la présence des espè-
ces xériques suggèrent un fort degré d’impact anthropique sur le site. Il peut prendre 
la forme de pastoralisme. L’assemblage malacologique étudié ne correspond ni à un 
marais ni à un milieu aquatique courant (ou stagnant), mais à un milieu essentielle-
ment terrestre, plus ou moins engorgé en fonction de la saison.

3.5.3. Sédimentologie (C. Blomjous avec la collaboration de  
M. Gratier)

Trois échantillons ont été prélevés dans le paléo-chenal en zone A Ouest Vue Nord 
(Annexe 3). Ces échantillons ont été prélevés par l’équipe archéologique et analysés 
par le laboratoire Sol-Conseil. Le chenal large de 53 mètres ne montre pas une évolu-
tion latérale des strates. Celles-ci se résument à trois gros ensembles (supra § 2.2.1). 
Des prélèvements ont donc été effectués dans le matériel de la terrasse, puis dans les 
2 principaux horizons supérieurs.

Le rapport d’analyse (réalisée par M. Gratier) nous indique que les trois échantillons 
prélevés contiennent un sédiment carbonaté. Il s’agit donc certainement d’un apport 
d’alluvion d’un affluent en provenance de la Dombes et non pas du Rhône.

La couche 1
Elle est constituée d’un matériau plus ou moins grossier avec un certain pourcentage 
de silt fin. Cet ensemble est donc peu lessivé. 

Les couches 2 et 3
Elles sont très proches dans leur composition et leur genèse. Il s’agit du même maté-
riau fin. Les argiles, les silts et les silts grossiers sont bien représentés (taille entre 
0 et 2 microns). Les séquences alluviales verticales ne présentent dans notre cas 
aucune décroissance du grain. Le colmatage du chenal est donc dû a à un dépôt de 
sédiment fin, déjà trié. Ces couches correspondent à des dépôts de crue.
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4. SYNTHESE

4.1. Synthèse des études paléoenvironnementales

Les études environnementales du site des « Vernes » ont permis dans un premier 
temps de dater la formation de la terrasse graveleuse entre –8803 et –8563 av. J.-
C. Les analyses effectuées dans les sédiments du paléochenal ST500 ont permis 
de comprendre la genèse de son comblement. Le matériel homogène, fin, plasti-
que et carbonaté indique un comblement lent par des alluvions et des illuvions42 
donnant naissance à un anmoor43. Ce matériel carbonaté indique une influence 
du bassin versant de la Dombes, certainement dû a des alluvions de la Sereine. 
La diversité des espèces végétales et animales (mollusques à coquille) permet 
de reconstituer non pas un marais ou un milieu aquatique constamment engorgé 
d’eau, mais plutôt un environnement terrestre de prairie subissant une alternance 
annuelle d’inondation et d’exondation. L’étude des pollens va globalement dans 
le même sens en proposant un modèle d’occupation dans lequel intervient un 
couvert forestier dominé par une chênaie-hêtraie. La présence de cette derniè-
re démontre l’absence de volonté d’exploitation de ce milieu saisonnièrement 
humide. Enfin, dater le comblement définitif de ce paléochenal par l’archéologie 
relève de la gageure étant donné qu’il a livré de la céramique gallo-romaine et 
protohistorique à tous les niveaux (depuis son sommet jusqu’à sa base) ; enfin, 
on peut rappeler la présence, dans son comblement, d’un piquet en bois décou-
vert dans les sondages de diagnostic (Motte 2004, fig.18). Ce dernier s’est révélé 
être de l’acacia, donc d’époque moderne ou contemporaine.

4.2 Les occupations protohistoriques  

La chronologie des différents ensembles datés de la protohistoire s’étale depuis la fin 
de l’âge du Bronze à une phase relativement tardive dans le Deuxième âge du Fer. 
Pour mémoire, rappelons les datations les plus précises livrées par la céramique : 

- Bronze final I-II (Hallstatt A) : 1 ensemble, silo ST191. Un autre silo, daté de la 
phase ancienne du Bronze final avait été fouillé par Georges Vicherd (Vicherd et 
Baudrand 1982, p.123-126);
- Bronze final IIIb (Hallstatt B3), voire transition Bronze/Fer : 3 ensembles, les 
silos ST383 et ST69, et probablement la fosse « fond de cabane » ST298;
- Hallstatt D, voire La Tène A : 2 ensembles, la fosse ST42 et le silo ST225;
- La Tène C/D : 1 ensemble, le foyer ST127.

On est tenté de proposer 4 occupations protohistoriques successives, entrecoupées 
par des hiatus. Toutefois, la précision des datations reposant uniquement sur quel-
ques fragments de céramique, on se doit de rester prudent. On observe dans la plupart 
des structures l’absence d’autres marqueurs chronologiques, notamment de mobilier 
métallique (éléments de parure, outils, armes ou vaisselle métallique), qui permet-
traient de mieux caler la chronologie. Leur absence est d’autant plus dommageable 
pour les ensembles les plus récents, ceux de La Tène, puisque cette période est sur-
tout définie par des associations reposant sur des fossiles directeurs fournis par les 
mobiliers métalliques.

42 Les illuvions sont une accumu-
lation progressive dans une couche 
du sol de diverses substances dépo-
sées par infiltration. Il peut s’agir 
de colloïdes minéraux (argiles, 
oxy-hydroxydes de Fe) ou parfois 
organiques (humus) amené par les 
eaux en transit.
43 L’anmoor est un type d’humus 
qui se forme en anaérobiose non 
permanente ; il faut pour cela que la 
nappe phréatique subisse des varia-
tions saisonnières importantes. À la 
différence de la tourbe, l’anmoor 
est constitué par un mélange intime 
d’argiles et de molécules organi-
ques généralement bien humifiées ; 
le taux de celles-ci n’excédant pas 
30%. De couleur noire, l’anmoor 
présente une structure compacte, 
plastique, collante et son épaisseur 
est de l’ordre de 20 à 30cm.



192

La Boisse (Ain), Diffuseur RD 61a Montluel – villa des “Vernes”

Cette disparité de datations pour un ensemble de structures, au demeurant peu nom-
breuses, limite l’interprétation que l’on peut en faire. En l’occurrence, aucun plan, 
aucune répartition cohérente ne se dégagent de l’étude des structures datées. Elle 
limite aussi considérablement les possibilités d’association avec les constructions 
sur poteaux porteurs, non datées, situées dans la partie sud-est de la zone A. Nous ne 
sommes donc pas en mesure d’attribuer ces bâtiments et ces enclos à l’une ou l’autre 
des différentes périodes de la protohistoire, plutôt qu’à l’une des deux premières 
phases de l’occupation de la villa.

S’il est difficile, sinon impossible, de se prononcer sur la forme de ces occupations 
successives, on peut toutefois évoquer leur nature. En l’occurrence, la présence de 
silos suggère la présence toute proche d’au moins deux installations agricoles se suc-
cédant à la fin de l’âge du Bronze (Bronze final I-II, puis Bronze final IIIb/Hallstatt 
ancien), et d’une troisième située à la charnière entre la fin de la période hallstat-
tienne et le début La Tène. 

Du point de vue de l’architecture, la cabane excavée que l’on reconnaît dans la fosse 
ST298 reste un unicum régional, semble-t-il, pour la fin de l’âge du Bronze. On cons-
tate en effet l’absence de bâtiments excavés dans les sites régionaux de la fin de l’âge 
du Bronze. On retiendra notamment le cas du village du Bronze final IIIb du « Pré de 
La Cour » à Montagnieu, où les bâtiments étaient uniquement construits sur poteaux 
porteurs, reposant sur des calages de pierres (Vital 1993a, p.99 ; p.199-218). 

Enfin, il faut rappeler la présence de plusieurs foyers à pierres chauffantes dont la 
fouille n’a malheureusement livré aucun élément pour leur datation, hormis éven-
tuellement leur morphologie. Si l’on excepte les 6 foyers à radier de pierres posées 
à même le sol (ST140-145), dont la morphologie évoque des exemplaires similaires 
datés du Néolithique (Villes 2003, p.452 ; Treffort et Dumont 2003, p.490), c’est sur 
le foyer en fosse à pierres chauffantes ST41 que s’est concentrée notre attention.

En effet, ce type de foyer est bien connu régionalement. Dans le Bas-Dauphiné, 
notamment dans le Velin et le sud du Bugey, plusieurs sites ont livré des structures du 
même type, parfois en nombre relativement grand, datées pour la plupart de la fin de 
l’âge du Bronze (BFIIIb) ou du Premier âge du Fer (Vital 1993a, p.111-116 ; Hénon 
2003, p.418 ; Jacquet 2003, p.297). Le caractère extradomestique de ces foyers à 
déjà été souligné par Joël Vital (Vital 1993a, p.198-199). La littérature archéologique 
ne manque pas de références concernant ce type de structure qui est bien documenté 
pour le Premier âge du Fer dans les régions voisines comme l’Auvergne (Mennes-
sier-Jouannet et Vernet  1992 ; Surmely 2003) ou la Suisse occidentale (Ramseyer 
2003).

On interprète ces fosses, lorsqu’elles sont nombreuses, organisées selon des axes 
orthonormés et qu’elles contiennent des fragments de faune brûlée en plus ou moins 
grande quantité, comme des foyers destinés à la cuisson de pièces de viande à l’oc-
casion de banquets ou de tout autre évènement à caractère communautaire (Surmely 
2003, p.84). Il convient de rappeler que le foyer ST41 ne contenait aucun reste de 
faune. Rien n’empêche toutefois de penser que les déchets alimentaires aient été 
rejetés en dehors de la fosse, ou bien encore que les aliments consommés n’étaient 
pas de nature carnée. Il a pu s’agir de bouillies de céréales comme le montrent cer-
tains exemples ethnographiques vérifiés par l’expérimentation (Lucquin et March 
2003, p.128-129).
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4.3 Évolution de l’occupation au Ier s. de n. ère 
(Fig.51)

Si l’on excepte le foyer ST127 et la couche UF260, dont la datation est par ailleurs 
mal assurée (cf. supra), on propose de dater la mise en place des premiers aména-
gements de la villa au début de notre ère, dans le courant de l’époque augustéenne. 
Les ensembles qui appartiennent à cette première phase d’occupation sont tous, sans 
exception, des structures en creux dont le comblement est intervenu, au plus tard, 
dans le courant de la période tibérienne. On ne peut donc pas relier cette première 
phase d’occupation gallo-romaine avec un établissement immédiatement antérieur, 
qui aurait été occupé depuis l’extrême fin de l’âge du Fer. La ferme des Vernes déroge 
donc aux exemples régionaux d’établissements agricoles occupés dès la deuxième 
moitié du Ier s. av. n. ère, comme à Béligneux « Le Camp-de-Chânes » et surtout au 
« Pré de La Cour » à Montagnieu (Ain), ainsi qu’au Vernai à Saint-Romain-de-Jalio-
nas, dans le nord de l’Isère (Vicherd 1984 ; Chastel et al 1988 ; De Klijn et al 1996, 
p.271-273 ; Royet 2003 et Royet et al 2004, p.258-262).

On constate cependant que les aspects architecturaux de cette première phase d’oc-
cupation aux Vernes sont analogues à ceux de la plupart des établissements agricoles 
occupés au début du Haut-Empire, qui ont été fouillés ces dernières années dans le 
nord de la région Rhône-Alpes (De Klijn et al. 1996, p.279-282 ; Tab.1). En l’occur-
rence, ces derniers se caractérisent par une architecture sur poteaux porteurs impli-
quant la mise en œuvre de matériaux facilement disponibles (bois, terre). La fouille 
de la villa des Vernes confirme donc que cette tradition architecturale préromaine a 
prédominé, sinon perduré, jusque dans le courant de la première moitié du Ier s. de 
n. ère.

Pour sa première phase d’occupation, on ne connaît qu’un seul plan de bâtiment, qui 
plus est incomplet, sur poteaux porteurs. Ces derniers étaient non pas fichés en pleine 
terre, mais implantés dans de larges fosses et maintenus par des pierres de calage dans 
un bourrage de terre. Seule la fosse ST209 fait exception : elle ne comportait pas de 
pierres de calage mais une pierre d’assise plate. Rappelons que les seuls éléments de 
datation de ce bâtiment résident dans sa position stratigraphique et son orientation, 
qui est la même que celle des aménagements linéaires des différentes phases d’occu-
pation gallo-romaines (murs, fossés, alignements de trous de poteaux).

A cette architecture sur poteaux porteurs s’ajoutent des constructions sur sablière 
basse en matériau périssable, très vraisemblablement des pièces de bois posées à 
même le sol ou légèrement enfoncées dans ce dernier et dont seul le négatif a été 
conservé dans le sédiment encaissant (ST183, ST171 et ST185 ?). On connaît mal, 
voire pas du tout, les élévations reposant sur ces sablières basses en bois. Servaient-
elles de support à des poteaux porteurs ou à des murs en matériaux périssables (pans 
de bois, pisé) ? Dans le cas de la ST183, la présence de clous de charpente, ainsi que 
leur disposition, suggèrent que des pièces de bois furent fixées, depuis leur base, de 
chaque côté de la sablière. On ne peut toutefois pas restituer le gabarit de ces pièces 
de bois et par conséquent, la fonction de l’ensemble nous échappe. Enfin, l’examen 
de cette structure en particulier est d’autant plus complexe que son emplacement et 
son orientation sont quasi strictement les mêmes que ceux des aménagements pos-
térieurs appartenant au plan de la villa sur solins de galets. En l’occurrence, il s’agit 
ici des deux étapes successives de construction que l’on relie clairement à la cour 
est du plan de la villa (supra § 2.4.3 ; Vicherd et Baudrand 1982, p.130, 131, fig.5 
III et IV).
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Le plan global de cette première phase d’occupation nous échappe, en raison du 
faible nombre de structures, de leur dispersion et surtout du fait qu’une partie des 
aménagements est située en limite d’emprise de la fouille (au sud-est de la zone 
A). L’identification de la fonction de cette première phase d’occupation n’est 
guère plus aisée. Cependant, la présence d’au moins un silo (ST398) clairement 
relié à cette phase d’occupation et d’un abondant mobilier détritique de nature 
domestique, nous conduisent à penser qu’il s’agit bien là d’un habitat à vocation 
agricole.

On l’a dit précédemment, la deuxième phase d’occupation est en continuité directe 
avec la première (supra § 2.4.2). Elle semble plutôt correspondre à une modifica-
tion d’un même établissement agricole, intervenue au cours de la période tibérienne, 
qu’à une nouvelle fondation. Le faible nombre de structures bien datées limite toute 
tentative d’explication quant à ce changement : s’agit-il d’un simple déplacement 
du cœur de l’habitat vers le nord? Quoi qu’il en soit, en plus des quelques fos-
ses alignées qui ne dessinent aucun plan cohérent, on voit apparaître deux types de 
structures qui étaient absents dans la première phase d’occupation, en l’occurrence 
un puits et un grand fossé. Toutes ces structures ont été comblées dans le courant du 
règne de Claude. Le puits est en plusieurs points similaire (matériaux, architecture, 
dimensions) à l’un des deux exemplaires connus pour la partie de la villa fouillée par 
Georges Vicherd44. Il s’agit du puits J, situé dans l’angle nord de la cour E (Vicherd 
et Baudrand 1982, p.130 et fig.4). Quant au grand fossé ST195, tout porte à croire 
qu’il a servi de collecteur jusqu’à son comblement définitif, pour assécher la zone 
dans laquelle furent construits les aménagements de la troisième phase d’occupation. 
Toutefois, aucun lien stratigraphique ne permet de préciser si la construction de la 
villa de plan classique fut contemporaine de l’utilisation de ce fossé drainant.

C’est à la troisième phase d’occupation que l’on propose de rattacher la villa de plan 
classique. C’est le matériel découvert dans les couches de sédiment (UF241, 246, 
250, 254, 256, 259, 361 et 424), reposant soit sur la couche UF260 soit directement 
sur le terrain naturel, qui nous permet de proposer une datation pour le début de cette 
ultime phase. En l’occurrence, ce matériel fournit un terminus pour la deuxième pha-
se d’occupation à l’époque claudienne. Les solins de galets qui constituent les fonda-
tions des murs de la villa recoupent ces couches d’époque claudienne. Les fouilles de 
Georges Vicherd avaient permis de découvrir une monnaie à l’effigie de Néron dans 
une couche de remblai, entre deux sols successifs, dans la partie nord du bâtiment B 
(ibid, p.131-132). Donc, tout porte à croire que la villa fut abandonnée après le règne 
de Néron. En plus de cet élément, on dispose grâce aux fouilles récentes de quelques 
éléments supplémentaires pour dater la fin de cette ultime phase d’occupation :

- le matériel céramique récolté dans la couche UF251 de la pièce 12/13 (la cour E 
d’après la nomenclature de Georges Vicherd), située immédiatement sous la terre 
végétale, est daté de l’époque flavienne. Toutefois, cette couche peut difficilement 
être considérée comme un terminus pour l’occupation de la villa puisqu’elle n’a 
pas été reconnue au-dessus des solins (rappelons que les murs de la villa sont très 
arasés, comme en témoigne l’absence de sols) ;
- le riche mobilier découvert dans la fosse à caractère funéraire ST130 date égale-
ment de la période flavienne ;
- le premier comblement du fossé ST45 (UF127), situé à l’ouest de la zone A, est 
daté de la période flavienne et a livré une monnaie frappée sous Domitien (supra 
§ 3.2.2.). C’est la structure la plus tardive que l’on connaisse pour le Haut Empire 
(fin du Ier/début du IIe siècle de n. ère). Toutefois il est éloigné de la villa et com-
me la fosse ST130, ne participe pas à son plan.

44 A ce sujet, nous remercions tout 
particulièrement Priscille Chapuis 
pour son aide apportée dans la con-
sultation des archives de fouille de 
Georges Vicherd, déposées au Ser-
vice régional de l’archéologie de la 
DRAC Rhône-Alpes.
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Cette troisième phase d’occupation se distingue des précédentes tant par le plan 
classique de la villa que par l’architecture de cette dernière et les matériaux mis 
en œuvre. Désormais, à quelques exceptions près (comme l’alignement de trous de 
poteaux le long du fossé ST228, par ailleurs non daté, et ce même fossé associé au 
ST193), les aménagements de la villa sont constitués de murs dont on ne connaît que 
les fondations. Il s’agit de solins de galets de rivière, certains étant maçonnés. On 
ne connaît pas le type des matériaux utilisé pour l’élévation des murs. Néanmoins, 
la reconstitution la plus souvent évoquée propose une architecture mixte combinant 
des solins de galets sur lesquels reposaient des parois en colombage posées sur des 
sablières basses. Ces dernières prenaient appui directement sur les solins (Vicherd 
1988, p.10). Ce type d’architecture mixte, encore peu fréquente au Ier s. de n. ère, 
semble avoir été plus largement adoptée au siècle suivant comme on le voit dans la 
plupart des établissements agricoles du nord de la région Rhône-Alpes (De Klijn et 
al. 1996, p.281).

Comme l’a fait remarquer Georges Vicherd dans sa proposition de phasage des éta-
pes de construction de la villa, les indices utilisés pour les dater en chronologie 
relative sont aléatoires (ibid, p.126-127). Ces indices ne rendent compte que très 
imparfaitement de la complexité des relations entretenues entre les différentes trans-
formations de cette villa. Pour notre part, nous ne sommes pas parvenus à confirmer 
ou infirmer de quelque façon que ce soit l’hypothèse générale proposée par Georges 
Vicherd quant à l’évolution du plan de la villa : « Notons que certaines étapes peu-
vent correspondre à différentes campagnes de mise en œuvre d’un plan prédéfini. » 
(ibid). À la suite de notre prédécesseur, nous considérons cette villa, dans son inté-
gralité (en fait la pars urbana), comme le fruit d’un même projet.

La simple comparaison du plan de la villa classique des Vernes avec d’autres exem-
ples régionaux démontre son statut élevé dans la hiérarchisation des établissements 
agricoles du début du Haut-Empire répertoriés dans le nord de la région Rhône-
Alpes. Comme les chercheurs s’accordent à le dire, elle témoigne d’un luxe que l’on 
est tenté d’associer à une famille de notables locaux (De Klijn et al. 1996 ; Vicherd 
1998b). Cette villa constitue l’un des rares exemples de plan classique bien fouillés 
à ce jour dans l’Est lyonnais. La villa voisine de Beynost « Les Grandes Terres » 
(située 3,5 km à l’ouest) à laquelle on peut associer la villa, plus lointaine, de « La 
Dent » à Meyzieu, et celle du « Vernai » à Saint-Romain-de-Jalionas, sont les seuls 
établissements comparables par leur plan et leur étendue (Monnier 1990 ; Motte 
2000 ; Royet et al. 2004). De plus, leur occupation est en grande partie contem-
poraine de celle de la villa des Vernes. Toutefois, à la différence de cette dernière, 
le plus connu des trois sites de comparaison (Les Grandes Terres) a livré le plan, 
incomplet il est vrai, de la pars rustica, adjacente à la pars urbana. Or, dans le cas de 
la villa des Vernes, les fouilles réalisées depuis 1980 sur une superficie cumulée de 
plus de 3 hectares n’ont pas permis de révéler l’emplacement d’une éventuelle pars 
rustica. Cette dernière est peut-être localisée à l’est de l’emprise de fouille. En effet 
dans cette direction, un rapide examen d’une parcelle cultivée, éloignée de quelques 
dizaines de mètres, nous a permis de constater la présence d’éléments de construc-
tion (mortier, fragments de tuiles…) en compagnie de fragments de céramique du 
Haut-Empire. Georges Vicherd avait d’ailleurs remarqué l’emplacement de murs 
dans cette même parcelle (Vicherd et Baudrand 1982, fig.1).

On sait désormais que le réseau fossoyé mis au jour par les sondages de diagnostic 
(Motte 2004) appartient pour l’essentiel à la période contemporaine. Ces fossés sont 
vraisemblablement les vestiges d’un parcellaire qui fut bouleversé par la construc-
tion de l’autoroute A42 en 1980. A ce sujet, les archives de la fouille de 1980 com-
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portent une photo aérienne sur laquelle on constate la présence d’une haie d’arbre 
le long d’un fossé, à l’emplacement du fossé ST168. La couverture de la plaquette 
d’informations de la SAPRR « Autoroutes dans l’Ain et archéologie. Grands sau-
vetages archéologiques sur le tracé des autoroutes A40 et A42 de 1980 à 1986 », 
publiée en 1988, montre d’ailleurs bien cette haie et le fossé (Vicherd 1988). On 
compte un petit nombre de fossés anciens. Il sont presque tous datés de la période 
romaine. Leur fonction varie du fossé de palissade (ST193 et 210) au collecteur des-
tiné à drainer la zone comprise par la villa (ST195). Aucune coupe stratigraphique 
n’a permis d’identifier ou de localiser d’éventuels talus ou des haies, ce qui n’exclut 
pas qu’un fossé comme ST195 ait participé à un parcellaire. Dans ce sens, la fouille 
d’un petit tronçon du fossé polyphasé ST45 a démontré que cette structure est restée 
visible près de trois siècles après le début de son comblement. Cet argument suffit 
à plaider pour la présence d’un talus ou d’une haie, alors même que l’examen de sa 
stratigraphie ne livrait pas d’informations à ce propos.

Enfin, pour compléter la mise en perspective des résultats concernant l’occupation 
de la villa  des Vernes, il faut rappeler que cette dernière est située en dehors du 
voisinage d’une quelconque agglomération secondaire ou d’un vicus bien attesté, 
même si un fragment d’inscription de Beynost en mentionne la présence (CIL XIII-
2450). Toutefois, la provenance réelle de cet élément n’est pas assurée (Buisson 
1990). Les agglomérations les plus proches sont situées plus en amont de la vallée 
du Rhône (Briord : De Klijn 1994, p.432 ; De Klijn 1998, p.72). Les vici de Belley, 
Vieu et d’Izernore sont déjà plus éloignés - ils sont situés à l’est du Bugey, et le vicus 
probable de Poncin est situé plus au nord, sur le cours moyen de l’Ain (Le Nezet 
et al. 1996 ; Le Nezet et Vicherd 1998 ; Vicherd 1998a, p.61-63). L’agglomération 
gallo-romaine de Meximieux avec son édifice monumental et ses éventuels thermes 
pourrait figurer parmi les vici les plus proches de la villa des «Vernes». Cependant, 
aucun élément épigraphique ne permet d’étayer cette hypothèse. De la même façon, 
les vestiges d’inscriptions monumentales à Saint-Vulbas et à Lagnieu pourraient 
participer aussi à la localisation d’agglomérations dont les fonctions pourraient se 
rattacher à celles des vici.
En l’état actuel des connaissances, il faut considérer que la villa des Vernes, comme 
sa voisine des Grandes Terres à Beynost, était située à l’écart de toute agglomération. 
À ce titre, elle devait constituer pour les populations locales du Ier siècle de n. ère 
une sorte d’îlot de romanité, au cœur d’une région éloignée de près d’une journée de 
marche de la métropole des Gaules (30 km).

4.4. Les fosses à caractère funéraire et l’abandon de la 
villa à l’époque flavienne 

Hypothèses interprétatives des fosses à caractère funéraire.

L’interprétation de ces fosses est délicate du fait de l’absence de traces évidentes de 
bûcher in situ, aucune aire de crémation n’ayant été d’ailleurs reconnue dans leurs 
parages, et de l’absence de toute organisation des vestiges qu’elles ont livrés. Rappe-
lons que ces structures sont isolées et qu’elles sont situées en dehors de tout contexte 
de nécropole. L’étude anthropologique laisse à penser qu’il ne s’agit pas de sépul-
tures primaires mais de sépultures secondaires, dans lesquelles ont été transférés 
des restes humains brûlés appartenant à un jeune adulte de sexe indéterminé (supra 
§ 3.3.1.). Il ne s’agirait donc pas de bûchers ni de tombes-bûchers, mais de simples 
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fosses servant de réceptacles à tout ou partie des résidus humains brûlés (Blaizot et 
Tranoy 2004, p.172).

Aucun doublon n’a été observé pour les ossements humains récoltés dans les deux 
fosses ST90 et ST130 ; ainsi, rien n’empêche de penser qu’il s’agisse d’un seul et 
même individu, même si l’étude anthropologique reste prudente sur ce point précis. 
Si l’on admet cette hypothèse, il faut conclure à l’existence d’un lien fonctionnel 
entre ces deux fosses, qui se différencient par les catégories et les quantités de mobi-
lier représentées.

La fosse ST90, qui contenait la plus grande partie des ossements humains, n’a livré 
que très peu de mobilier (aucune céramique, des éléments de meubles et des pièces 
de faune, dont notamment du bœuf, espèce absente de la ST130). La fosse ST130, 
quant à elle, ne contenait qu’une petite quantité d’ossements humains, mais entre 
autres une grande quantité de mobilier céramique. On constate également la pré-
sence de nombreux éléments de plusieurs coffres (au moins deux, peut être quatre), 
dont certaines pièces de charnière en os ont un gabarit similaire à ceux découverts 
dans la fosse ST90, même s’il convient de préciser qu’aucun collage entre les deux 
fosses n’a pu être réalisé.

On pourrait dès lors considérer la structure ST90 comme une fosse dans laquelle ou 
au-dessus de laquelle, aurait été incinéré le défunt avec ses effets personnels (cof-
fres, coffret, pyxide, balsamaires, cuillère et élément de vaisselle métallique ?), et 
vraisemblablement des offrandes alimentaires. La fosse ST130 consisterait, quant à 
elle, strictement en un réceptacle de dépôts de différentes natures, provenant de la 
ST90 d’où ils auraient été soustraits après la crémation. De plus, elle a manifeste-
ment recueilli aussi les vestiges d’un repas funéraire (vaisselle céramique et reliefs 
alimentaires). 

Cette hypothèse se heurte bien évidemment à l’interprétation anthropologique de la 
nature des deux fosses qui repose, rappelons le, en grande partie sur l’absence de tra-
ces de bûcher. Relevons encore, en dernière analyse, qu’il n’est pas impossible qu’il 
s’agisse de deux fosses ayant servi de réceptacles à la crémation de deux individus 
distincts. En raison des délais impartis pour le rendu du rapport, il ne nous a pas été 
possible d’effectuer une recherche plus poussée sur cette problématique. Une telle 
recherche serait souhaitable en cas de publication.

Quelle que soit l’interprétation que l’on fait de ces fosses, il faut rappeler que seule 
la plus riche (ST130) a fait l’objet d’un tamisage complet du sédiment prélevé (supra 
§ 1.2.3). C’est donc essentiellement sur cette base que l’on peut discuter du statut du 
défunt. Si l’on excepte ses effets personnels, les offrandes alimentaires qui lui sont 
associées attestent d’un luxe peu commun dans la société gallo-romaine :

- pour les offrandes alimentaires végétales, on observe un volume important de 
céréales, dont la plus grande partie consiste en des éléments panifiables (grains 
de blé), des légumineuses et des fruits que l’on peut qualifier d’exotiques dans 
le contexte régional de la villa des Vernes au Ier s . de n. ère : des amandes et 
des figues. Ces dernières peuvent d’ailleurs être mises en relation avec les quatre 
amphores levantines découvertes dans la même fosse, connues précisément pour 
avoir véhiculé ce type de produit dans les régions plus septentrionales de l’Empire 
(supra § 3.3.2) ;
- l’étude des restes de faune, pour sa part, n’a pas permis de déterminer si certai-
nes pièces de viande avaient été consommées lors d’un repas funéraire ou si elles 
furent simplement déposées en compagnie du défunt (supra § 3.2.4.1). On peut 
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toutefois rappeler que ces vestiges attestent d’un assemblage de viande de qualité 
(parties charnues appartenant surtout à des sujets juvéniles), ce qui confirme le 
caractère exceptionnel des deux fosses.

L’assemblage de la céramique, dominé par de la vaisselle de présentation et de con-
sommation (la vaisselle de cuisson et de préparation étant sous-représentée), confir-
me ce luxe. Cette vaisselle de qualité est associée à de nombreuses amphores vinai-
res (une quinzaine), qui suggèrent la consommation d’une grande quantité de vin 
(environ 400 L) au cours d’une cérémonie funéraire ou commémorative impliquant 
un grand nombre de convives.

La richesse des dépôts de la fosse ST130 et son caractère inhabituel témoignent du 
statut élevé du défunt (probablement une femme) dans la hiérarchie sociale du Ier 
siècle de n. ère, statut en adéquation avec ce que l’on connaît par ailleurs pour cette 
villa (son plan classique « à la romaine », l’existence de thermes privatifs…). On 
propose de voir dans cette fosse les vestiges d’une cérémonie funéraire liée à la mort 
ou à la célébration de la mémoire du propriétaire des lieux ou d’un membre impor-
tant de sa famille (sa femme ?). 

L’abandon de la villa

L’abandon de la villa, du moins celui de la pars urbana, est daté de l’époque flavien-
ne. C’est précisément l’étude du mobilier céramique de la fosse à caractère funéraire 
ST130 qui nous livre une fourchette de datation relativement précise, centrée sur le 
règne de Vespasien (69-79 de n. ère). 

On peut émettre l’hypothèse que l’abandon de la villa s’est déroulé de manière sou-
daine à une époque très vraisemblablement contemporaine du comblement de la 
fosse ST130. Cependant, l’absence de toute relation stratigraphique entre la pars 
urbana et cette fosse nous empêche de préciser la chronologie de ces deux événe-
ments. La soudaineté de cet abandon laisse perplexe : est-il le résultat d’événements 
politiques, comme les conflits qui suivirent la fin du règne de Néron (la querelle 
des trois empereurs en 68-69 de n. ère) ? On sait que les provinces occidentales de 
l’Empire eurent à souffrir de ces évènements (Suétone X-XII). Toutefois, les fouilles 
n’ont livré aucune trace de destruction violente45, ce qui avait déjà été mis en lumière 
par nos prédécesseurs (Vicherd et Baudrand 1982, p.132).

L’examen du contexte archéologique régional montre que la plupart des sites d’habi-
tat ont aussi été abandonnés à la fin du Ier s. de n. ère, plus précisément dans le cou-
rant du troisième quart du siècle (De Klijn 1994, p.414 ; De Klijn et al. 1996, Tab.II). 
Quelles que soient les raisons qui ont motivé ces abandons, on constate que la villa 
des Vernes participe à ce phénomène. Toutefois, à la différence de nombreux sites 
régionaux qui ont été réoccupés dans le courant de la première moitié du IIe siècle 
de n. ère (dans leur cas Hans De Klijn parle d’interruption), l’abandon de la villa des 
Vernes, tout au moins de la pars urbana, a été définitif. Il faut attendre le milieu du 
IVe siècle de n. ère pour voir une réoccupation des lieux, laquelle est de plus située à 
l’écart de la pars urbana de la villa du Haut Empire.

Une structure associée à cette réoccupation au Bas-Empire nous oblige toutefois à 
nuancer notre propos quant à l’abandon de l’occupation de la villa du Haut-Empire. 
En effet, l’existence d’un premier comblement daté de l’époque flavienne au fond 
du fossé ST45 (UF127) suggère une persistance de la visibilité de ce dernier, puis-

45 On sait que l’archéologie ne rend 
compte que très imparfaitement des 
évènements historiques…
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qu’il fut recreusé puis comblé au IVe siècle de n. ère. On peut donc supposer qu’il 
est demeuré visible grâce à un talus et/ou à une haie pendant des générations. Dans 
ce cas, on peut supposer une relative continuité dans la gestion du parcellaire et par 
conséquent dans l’utilisation des terres agricoles.

4.5. L’occupation du Bas-Empire

Les quelques rares structures datées du Bas-Empire mises au jour lors des fouilles 
2005-2006, sont localisées dans un même secteur, en l’occurrence à l’extrémité ouest 
de la zone A (le fossé ST45 cité plus haut et la fosse ST47) et à l’extrémité est de la 
zone B (le cailloutis ST37). C’est d’ailleurs dans ce secteur que Georges Vicherd a 
fouillé en 1980 un petit bâtiment en forme de « U » (au lieudit « Les Cabrunes ») 
et une fosse comblée dans le courant du IVe siècle de n. ère (Vicherd et Baudrand 
1982, fig.1 et p.138). Ces découvertes confirment donc l’existence d’une occupation 
contemporaine des deux nécropoles du Bas-Empire situées quelques centaines de 
mètres plus à l’est (ibid). Le comblement supérieur du fossé ST45 (UF128) et celui 
de la fosse ST47 sont bien datés par l’étude de la céramique, du monnayage et du 
petit mobilier ; il est intervenu dans le courant du troisième quart du IVe siècle de n. 
ère (supra § 3.4.). L’assemblage de ces divers mobiliers, notamment dans le cas du 
fossé ST45, démontre l’existence d’un habitat tout proche, de statut aisé et que l’on 
se propose d’identifier comme une villa.
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5. CONCLUSION.

Les fouilles 2005-2006 ont permis de répondre à la plupart des questions à l’initia-
tive du projet. Elles ont aussi livré des données sur des points inédits.

Si les fouilles récentes ne permettent pas de préciser la chronologie relative de la 
construction de la villa, elles ont toutefois permis de préciser la datation de l’occupa-
tion gallo-romaine. En l’occurrence, on sait maintenant que la villa de plan classique 
n’est pas une création ex nihilo mais qu’elle a succédé à un premier établissement 
agricole, fondé dans le courant du premier tiers du 1er s. av. n. ère, au plus tard à 
l’époque tibérienne. Cet établissement se distingue par des constructions légères, 
certaines sur poteaux porteurs, d’autres sur sablières basses. En cela, et contraire-
ment à ce que l’on en pensait auparavant, la villa des Vernes rejoint en partie la « 
norme » de la plupart des établissements agricoles du début du Haut-Empire dans le 
nord de la région Rhône-Alpes (De Klijn et al. 1996). Enfin, les fouilles n’ont pas 
permis de reconnaître l’emplacement d’une éventuelle pars rustica.

La fouille a aussi permis de confirmer la présence près du lieudit « Les Cabrunes » 
d’un habitat du IVe siècle de notre ère, tout en précisant sa datation (deuxième moitié 
du IVe s.). On interprète cet habitat comme une villa d’un « standing » comparable à 
celui de l’établissement des Vernes pour le Haut-Empire.

Par ailleurs, la présence de structures de la fin de l’âge du Bronze est confirmée, avec 
l’identification d’une éventuelle cabane excavée datant très probablement du Bronze 
final IIIb, et d’une série de silos d’un module comparable à celui fouillé en 1980, 
pour la plupart datés de la fin de l’âge du Bronze. Toutefois, ces structures protohis-
toriques restent trop peu nombreuses pour permettre de proposer un plan cohérent. 
La présence, en très petit nombre, de structures en creux plus tardives (Hallstatt 
D/La Tène A et La Tène C/D) suggère l’ existence de plusieurs phases d’occupation 
protohistorique, dont la durée et l’étendue ne peuvent être définies.

On a pu également préciser la datation de la mise en place de la terrasse alluviale 
sur laquelle sont installées les différentes occupations : sa formation date bien de la 
période préboréale/boréale. En revanche, les résultats des études paléoenvironne-
mentales infirment l’hypothèse d’une zone humide qui aurait pu être exploitée par 
l’homme à l’époque antique. Ce paléochenal trouve son origine dans les alluvions de 
la Sereine ; il ne s’agit pas d’un bras ancien du Rhône. Les analyses palynologiques 
et malacologiques ont permis de reconstituer un environnement de prairie saisonniè-
rement humide, qui se caractérise par l’absence d’une volonté de mise en culture.

Enfin, la découverte de deux structures à caractère funéraire d’époque flavienne cons-
titue une surprise, d’autant plus qu’elles sont situées en dehors de toute nécropole et 
que leur richesse, du moins pour l’une d’entre elles, constitue un unicum régional.
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Fig.1 : localisation du chantier archéologique sur fond de carte topographique IGN 3131 O. Ech. 1/25’000.
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Plateau des Dombes : alluvions fluvio-galciaires du Pleistocène moyen Riss ancien (Chasse I II)   

Côtière des Dombes : cailloutis de Lens-Lestang du Pliocène supérieur

Terrasse de la Boisse-Balan : alluvions fluvio-glaciaires du Pleistocène supérieur, retrait du Würm 
récent et décrépitude (stade D et E)

Plaine alluviale du Rhône : Holocène

Fig.2 : cadre géomorphologique du site des Vernes sur fond de carte topographique IGN 3131 O. 
Ech. 1/25’000. (d’après Mandier 1988, modifié Motte 2000).
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002 - Les Vernes : Age du bronze (silo)

005 - Les Cabrunes : Bas-Empire (Domus)

003 - Les Vernes : Villa Haut-Empire, villa

004 - Les Gravelles : Nécropole Bas-Empire

001 - Quarante Mille Morts : Nécropole Bas-Empire

1

3
25

4

Fig.3 : carte de localisation des découvertes archéologiques dans le voisinage immédiat du site des Vernes 
sur la commune de La Boisse sur fond de carte topographique IGN 3131 O. Ech. 1/25’000. (d’après Vicherd 
1982).
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Fig.9 : photographie de la coupe stratigraphique de la fosse St 382.



19

Fig.10 : photographie de la coupe stratigraphique et du fond du foyer St 127.
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Fig.11 : photographies du fossé St 197 (plan et coupe).
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Fig.13 : photographies de la fosse St 163 (plan et coupe).
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Fig.14 : photographie de la coupe stratigraphique de la fosse St 389.
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réalisée dans la tranchée TR6 illustrant la 
fosse St 186 sous la couche UF 252 et coupant 
la couche UF 260. Ech. 1/50.
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Fig.17 : coupe stratigraphique des silos St 398, 399 et 427. Ech. 1/50.
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Fig.24 : photographie des locaux 
12 et 13 et de la base empierrée St 
129.

Ci-dessous : Fig.25 : relevé pierre à 
pierre de deux intersections de murs 
illustrant deux modes de liaison 
(chaînage et appui). Ech. 1/20.
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murs St 93, 107, 108, 109 illustrant 
les variations de profondeur des 
fondations. Ech. 1/50. 



32

La Boisse (Ain), Diffuseur RD 61a Montluel – villa des “Vernes”

St.193

UF.503

UF.502

ALT: 181.31

St.243

ALT: 181.31

St.96

St.193
UF.383

UF.101

UF.382

UF.771

Fig.27 : coupe stratigra-
phique de la tranchée de 
palissade St 193 sous le mur 
en pierre St 96 et coupe stra-
tigraphique représentant le 
trou de poteau St 243 associé 
au fossé St 193. Ech. 1/50.

Fig.28 : photographie d’un contrefort du mur de clôture sud St 92.
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(graviers). Ech. 1/50.
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Fig.36 : plan général des structures modernes (fossés de parcellaire et fosses à animaux St 33 et St 206. Ech. 1/750.
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Fig.37 : plan général des alignements de structures en creux supposés appartenir à des bâtiments ou à des enclos (greniers, bâtiments divers, enclos). Ech. 1/500 et 1/250.
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Fig.38 : photographies des foyers à pierres chauffantes posés au sol (St 140 et 141).
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Fig.38 : photographies des foyers à pierres chauffantes posés au sol (St 142 et 143).
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Fig.38 : photographies des foyers à pierres chauffantes posés au sol (St 144 et 145).
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ST.41
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Fig.38 : photographies des foyers à pierres chauffantes posés au sol (St 144 et 145), et relevé pierre 
à pierre et coupe stratigraphique du foyer en fosse (St 41). Ech. 1/20.

Fig.39 : petit fragment d’os 
de faune brûlé de couleur 
noir-bleuté provenant de la 
fosse St 90.

Fig.40 : petit fragment d’os de faune 
brûlé de couleur blanche provenant 
de la fosse ST90.

Fig.41 : petit fragment 
d’os de faune brûlé de 
couleur blanche provenant 
de la fosse ST130.
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Fig.42 : détails des décors figurés sur les vases en sigilée de la Gaule du Sud. (Les numéros 
renvoient aux objets illustrés sur les planches 11 à 19).
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Fig.42 : détails des décors figurés sur les vases en sigilée de la Gaule du Sud. (Les numéros 
renvoient aux objets illustrés sur les planches 11 à 19).
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Fig.42 : détails des décors figurés sur les vases en sigilée de la Gaule du Sud. (Les numéros 
renvoient aux objets illustrés sur les planches 11 à 19).
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Fig.42 : détails des décors 
figurés sur les vases en sigilée 
de la Gaule du Sud. (Les 
numéros renvoient aux objets 
illustrés sur les planches 11 
à 19).
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Fig.43 : caryopses de Triticum aestivum/durum 
turgidum, fosse St 130 (en haut : face ventrale; en bas : face 
dorsale).

Fig.45 : graines de Setaria /Panicum sp, fosse St 130.

Fig.44 : photographie. Schéma 
morphologique d’un épi de blé, 
Triticum.

Fig.46 : fragment de graine de Vicia faba, fosse St 
130.
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Fig.47 : demi noyau d’Olea europa, fosse St 130 (à gauche : la face 
externe ; à droite : la face interne).

Fig.48 : photographie d’un fragment de coquille de Amygdalus 
communis, fosse St 130 (à gauche : la face externe ; à droite : la face 
interne).

Fig.49 : fragment de coquille de Corylus avellana, fosse St 130.
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* : D'après les monnaies ayant été identifiées, soit 14 monnaies sur un total de 28 présentes dans le comblement datant du IVème siècle du fossé St 45.

Gratien, Valens ou Valentinien Ier ; 
type Gloria Romanorum
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Fig.50 : diagramme présentant la chronologie croisée des monnaies du fossé St 45.
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ST 238 / UF 294-1

ST 238 / UF 434 -01

ST 239 / UF 669-1

ST 239 / UF 669-2

ST 238 / UF 294-2
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ST 69 / UF 164-7

ST 69 / UF 164-8

ST 69 / UF 164-1

ST 69 / UF 164-2

ST 69 / UF 164-3

ST 69 / UF 164-4

ST 69 / UF 164-6

ST 42 / UF 99 - 01

ST 191 / UF 339-1

ST 191 / UF 339-2

ST 191 / UF 339-4 ST 191 / UF 339-5

ST 191 / UF 339-3

ST 191 / UF 340 - 01

ST 191 / UF 354 - 01

ST 191 / UF 354 - 02

ST 191 / UF 354 - 03

Pl. 1 : La Boisse, mobilier céramique protohistorique. St 42, St 69 et St 191. Ech.1/3. Dessins, K. Zipper. Mise au net, K. Zipper.
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ST 225 / UF 474-1

ST 225 / UF 474-2

ST 225 / UF 474-3

ST 238 / UF 294-1

ST 238 / UF 434 -01

ST 239 / UF 669-1

ST 239 / UF 669-2

ST 238 / UF 294-2

Pl. 2 : La Boisse, mobilier céramique (Ech.1/3) et lithique (Ech.1/1) protohistorique. St 225, St 238 et St 239. Dessins, K. Zipper 
(céramique) et A. Vital (lithique). Mise au net, K. Zipper.
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ST 298 / UF 733-1

ST 298 / UF 733-2

ST 298 / UF 733-3

ST 298/ UF 801- 01

ST 298 / UF 731-1

ST 298 / UF 731-2

ST 298 / UF 731-3

ST 298 / UF 732 -1

ST 298 / UF 733-4

ST 298 / UF 733-5

Pl. 3 : La Boisse, mobilier céramique (Ech.1/3) et lithique (Ech.1/1) protohistorique. St 298 ; UF 731, 732, 733 et 801. Dessins, 
K. Zipper (céramique) et A. Vital (lithique). Mise au net, K. Zipper.
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ST 382 / UF 975-2 ST 382 / UF 975-3 

ST 382 / UF 975-4 ST 382 / UF 975-5 

ST 382 / UF 975-6

ST 382 / UF 975-7 

ST 382 / UF 975-1 

ST 382 / UF 978-1

ST 382 / UF 978-3.
ST 382 / UF 978-5

ST 382 / UF 978-7

ST 382 / UF 978-8

ST 382 / UF 978-10

ST 382 / UF 978-11

Pl. 4 : La Boisse, mobilier céramique protohistorique. St 382. Ech.1/3.  Dessins, K. Zipper. Mise au net, K. Zipper.
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ST 383 / UF 989-1

ST 383 / UF 989-2

ST 383 / UF 989-4

ST 383 /  UF 989-3

ST 383 / UF 986-1
ST 383 / UF 986-2

ST 484 - 01

ST 484 - 02

UF 100 - 01

ST 251/UF 541-1

Pl. 5 : La Boisse, mobilier céramique protohistorique. St 383, St 484, UF 100 et St 251. Ech.1/3.. Dessins, K. Zipper. Mise au net, 
K. Zipper.
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St.163-1

St.163-2

St.163-3

St.163-4

St.163-5

St.163-6

St.163-7 St.163-8

St.163-9

St.163-10

St.163-11
St.163-12

St.163-13

St.163-14

St.163-15
St.163-16

Pl. 6 : La Boisse, mobilier céramique du Haut-Empire provenant de la fosse St 163. Ech.1/3. Dessins, G. Maza. Mise au net, 
Julien Simond.
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Pl. 7 : La Boisse, mobilier céramique du Haut-Empire provenant de la fosse St 163. Ech.1/3. Dessins, G. Maza. Mise au net, 
Julien Simond.

St.163-17

St.163-19

St.163-20

St.163-21

St.163-22

St.163-24

St.163-25

St.163-18

St.163-23

St.163-26

St.163-27

St.163-29

St.163-30

St.163-31

St.163-28
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St.163-32 St.163-33

St.163-34

St.163-36

St.163-38

St.163-37

St.163-39

St.163-41

St.163-42

St.163-43St.163-48

St.163-75

St.163-61

St.163-62

St.163-63St.163-65St.163-66

Pl. 8 : La Boisse, mobilier céramique du Haut-Empire provenant de la fosse St 163. Ech.1/3. Dessins, G. Maza. Mise au net, 
Julien Simond.
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St.163-45

St.163-47

Diam.65cm

St.163-49

St.163-50 St.163-51

St.163-52

St.163-40

St.163-35

St.163-44

St.163-46

Pl. 9 : La Boisse, mobilier céramique du Haut-Empire provenant de la fosse St 163. Ech.1/3. Dessins, G. Maza. Mise au net, 
Julien Simond.
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St.163-54

St.163-56
St.163-57

St.163-58
St.163-59

St.163-60

St.163-64 St.163-67

St.163-68

St.163-69

St.163-70
St.163-71

St.163-72

St.163-73

St.163-74

St.163-53

St.163-55

Pl. 10 : La Boisse, mobilier céramique du Haut-Empire provenant de la fosse St 163. Ech.1/3. Dessins, G. Maza. Mise au net, 
Julien Simond.
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St.130-1

St.130-2

St.130-3 St.130-4

St.130-5

St.130-6

St.130-7

St.130-8

St.130-9

St.130-10

St.130-11

St.130-12

St.130-13

St.130-14

St.130-15

St.130-16

St.130-17

Pl. 11 : La Boisse, mobilier céramique d’époque flavienne provenant de la fosse St 130. Ech.1/3. Dessins, G. Maza. Mise au 
net, Julien Simond.
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St-130-18

St.130-19

St.130-20

St.130-21 St.130-22

St.130-23

St.130-24

St.130-55

St.130-56

St.130-57

St.130-58

St.130-59

St.130-60 St.130-62

St.130-61

St.130-63

St.130-64

St.130-65

St.130-66

St.130-69

Pl. 12 : La Boisse, mobilier céramique d’époque flavienne provenant de la fosse St 130. Ech.1/3. Dessins, G. Maza. Mise au 
net, Julien Simond.
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St.130-42

St.130-46

St.130-45

St.130-47 St.130-48 St.130-49

St.130-50 St.130-51 St.130-52 St.130-53 St-130-54

St.130-36

St.130-37St.130-38

St.130-39

St.130-40

St.130-41

St.130-43

St.130-44
St.130-31

St.130-67

St.130-68

St.130-25 St.130-26 St.130-27

St.130-28 St.130-29
St.138-30

Pl. 13 : La Boisse, mobilier céramique d’époque flavienne provenant de la fosse St 130. Ech.1/3. Dessins, G. Maza. Mise au 
net, Julien Simond.
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St.130-72

St.130-73

St.130-74

St.130-32

St.130-33

St.130-34

St.130-35

St.130-70

St.130-71

St.130-76

Pl. 14 : La Boisse, mobilier céramique d’époque flavienne provenant de la fosse St 130. Ech.1/3. Dessins, G. Maza. Mise au 
net, Julien Simond.
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St.130-75

St.130-81

St.130-82

Pl. 15 : La Boisse, mobilier céramique d’époque flavienne provenant de la fosse St 130. Ech.1/3. Dessins, G. Maza. Mise au 
net, Julien Simond.
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Pl. 16 : La Boisse, mobilier céramique d’époque flavienne provenant de la fosse St 130. Ech.1/3. Dessins, G. Maza. Mise au 
net, Julien Simond.

St.130-83

St.130-84

St.130-80

St.130-85
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Pl. 17 : La Boisse, mobilier céramique d’époque flavienne provenant de la fosse St 130. Ech.1/3. Dessins, G. Maza. Mise au 
net, Julien Simond.

St.130-86

St.130-87St.130-88

St.130-89

St.130-90 St.130-91

St.130-102

St.130-103

St.130-104

St.130-105
St.130-106 St.130-107

St.130-108 St.130-109 St.130-110
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Pl. 18 : La Boisse, mobilier céramique d’époque flavienne provenant de la fosse St 130. Ech.1/3. Dessins, G. Maza. Mise au 
net, Julien Simond.

St.130-78

St.130-96

St.130-97

St.130-94

St.130-95
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Pl. 19 : La Boisse, mobilier céramique d’époque flavienne provenant de la fosse St 130. Ech.1/3. Dessins, G. Maza. Mise au 
net, Julien Simond.

St.130-100 St.130-101

St.130-113

St.130-114

St.130-115

St.130-112

St.130-79

St.130-98 St.130-99
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Pl. 20 : mobilier en verre d’époque flavienne provenant de la fosse St 130. Dessins, G. Maza. Mise au net, Julien Simond.

St.130-Verre 1

St.130-Verre 2

St.130-Verre 3 St.130-Verre 4

St.130-Verre 5

St.130-Verre 6

St.130-Verre 7

St.130-Verre 8

St.130-Verre 9
St.130-Verre10
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Pl.21 : mobilier en os (tabletterie) de la fosse St 130 (UF 284). Dessins et mise au net, A. Schenk.

St.130-1 St.130-2 St.130-3 St.130-4

St.130-10
St.130-6 St.130-7

St.130-8 St.130-9

St.130-11

St.130-12
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St.130-14
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St.130-15

St.130-16 St.130-17
St.130-18

St.130-19
St.130-20

St.130-21

St.130-22

St.130-23

St.130-24

St.130-25

St.130-26

Pl.22 : mobilier en os (tabletterie) de la fosse St 130 (UF 284). Dessins et mise au net, A. Schenk.
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Pl. 23 : La Boisse, petit mobilier métallique et lithique des fosses St 90 et 130. Ech.1/2. Dessins et mise au net, S. Carrara.

St 90-21

St 130-292

St 130-245

St 130-115

St 130-365

St 130-228

St 130-303

St 130-199

St 130-193
St 130-534

St 130-231

St 130-381
St 130-234

St 130-111
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ST 45 / UF 128-1

ST 45 / UF 128-2

ST 45 / UF 128-3

ST 45 / UF 128-4

ST 45 / UF 128-5
ST 45 / UF 128-6

ST 45 / UF 128-7

ST 45 / UF 128-8

ST 45 / UF 128-9 ST 45 / UF 128-10

ST 45 / UF 128-11
ST 45 / UF 128-12

ST 45 / UF 128-13

ST 45 / UF 128-14

Pl. 24: La Boisse, mobilier céramique du fossé St 45 (UF 128). Ech.1/3. Dessins et mise au net, T. Silvino.
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Pl. 25: La Boisse, mobilier céramique du fossé St 45 (UF 128). Sigillée luisante. Ech.1/3. Dessins et mise au net, T. Silvino.

ST 45 / UF 128-15
ST 45 / UF 128-16

ST 45 / UF 128-17
ST 45 / UF 128-18

ST 45 / UF 128-19
ST 45 / UF 128-20

ST 45 / UF 128-21
ST 45 / UF 128-22

ST 45 / UF 128-23

ST 45 / UF 128-24
ST 45 / UF 128-25

ST 45 / UF 128-26 ST 45 / UF 128-27

ST 45 / UF 128-28

ST 45 / UF 128-29
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Pl. 26: La Boisse, mobilier céramique du fossé St 45. Sigillée luisante (UF 128-30 à 34); commune rouge (UF 128-35 à 41). 
Ech.1/3. Dessins et mise au net, T. Silvino.

ST 45 / UF 128-30 ST 45 / UF 128-31

ST 45 / UF 128-32

ST 45 / UF 128-33

ST 45 / UF 128-34

ST 45 / UF 128-35 ST 45 / UF 128-36

ST 45 / UF 128-37

ST 45 / UF 128-38

ST 45 / UF 128-39 ST 45 / UF 128-40

ST 45 / UF 128-41
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ST 45 / UF 128-42

ST 45 / UF 128-43
ST 45 / UF 128-44

ST 45 / UF 128-45 ST 45 / UF 128-46

ST 45 / UF 128-47

ST 45 / UF 128-48

ST 45 / UF 128-49
ST 45 / UF 128-50

ST 45 / UF 128-51
ST 45 / UF 128-52

ST 45 / UF 128-53

ST 45 / UF 128-54

ST 45 / UF 128-55 ST 45 / UF 128-56

Pl. 27: La Boisse, mobilier céramique du fossé St 45 (UF 128). Commune rouge (UF 128-42). Commune noire (UF 128-43 à 
56). Ech.1/3. Dessins et mise au net, T. Silvino.
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Pl. 28: La Boisse, mobilier céramique du fossé St 45 (UF 128). Céramique commune noire (UF 128-57 à 67). Amphore (UF 
128-68). Pierre ollaire (UF 128-69). Ech.1/3. Dessins et mise au net, T. Silvino.
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ST 45 / UF 128-64

ST 45 / UF 128-65 ST 45 / UF 128-66

ST 45 / UF 128-67

ST 45 / UF 128-68

ST 45 / UF 128-69
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Pl. 29 : La Boisse, petit mobilier du fossé ST 45 / UF 128. Ech.1/2, Détail bague. Ech 1/1. Dessins et mise au net, S. Carrara.
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Pl. 30 : La Boisse, monnaies 1 à 18. Ech 1/1. Photographies, B. Montandon.
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Pl. 30 : La Boisse, monnaies 1 à 18. Ech 1/1. Photographies, B. Montandon.
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Pl. 31 : La Boisse, monnaies 19 à 32. Ech 1/1. Photographies, B. Montandon.
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Pl. 31 : La Boisse, monnaies 19 à 32. Ech 1/1. Photographies, B. Montandon.
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La Boisse (Ain), Diffuseur RD 61a Montluel – villa des “Vernes”

 date d'ouverture  auteur

positive négative englobante
 type de l'UF relevés

photographies

mobilier conservé

localisation

Alti. sup.

Alti. inf.

description

 contemporain 

synchrone  équivalent de

postérieur à antérieur à

remplit
rempli par

 recoupe
 recoupé par

s'appuye contre
recouvert par

datation provisoire

Interprétation

La Boisse
chantier  n°d'UF

Année 2006 3821

identique à

n° de St.

recouvre

Interprétation normalisée

Profondeur

Diamètre
Dimensions

Annexe 1. 

Exemple d’une fiche d’enregistrement d’une unité de fouille (UF)





Annexe 2. 

Fiche inventaire de datation par le radiocarbone du bois prélevé dans le sédiment de la 
terrasse Préboréal-Boréal en bordure de la rive convexe du paléochenal St 500.





Annexe 3 

Inventaire des éléments observés dans l’analyse sédimentologique
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La Boisse (Ain), Diffuseur RD 61a Montluel – villa des “Vernes”
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Annexe 4. Inventaire du petit mobilier métallique

Villa «des Vernes», La Boisse (01) 2006

N° d’objet 
site

Zone, structure 
U.F. et n° inv. 
d’objet

Matériaux Quantité / Identification 
et catégorie mobilier

Description / dimensions Réf.

N° 464 Zone A, Villa
U.F. 100
Inv. 100-1

Fer Deux Clous de charpente Deux clous forgés à tête plate et circulaire dont la sec-
tion de la pointe et carrée.

L conservée : 107 mm ; section 6 mm par 6 mm ; D 
tête : 18 mm

N° 465 Zone A, Villa
U.F. 100
Inv. 100-2

Fer Pointe de clou ? Tige pointue de section carrée, tordue à angle droit.

L : 131 mm, courbée à 70 mm ; section 7 mm par 
7 mm

N° 466 Zone A, Villa
U.F. 100
Inv. 100-1

Fer Clou Deux fragments de clou forgé à tête plate et circulaire 
dont la section de la pointe et carrée.

L conservée : 76 mm ; section 4 mm par 4 mm ; D 
tête : 14 mm

N°536 Zone A, 
U.F. 705
Inv. 705-1

Os Tête d’aiguille Il s’agit d’un fragment rectangulaire de tête aplatie 
et de section rectangulaire appartenant à une grosse 
aiguille à chas multiples. Deux chas sont visibles sur le 
fragment : un circulaire et un oblong.

L conservée : 22 mm ; l. : 10 mm ; ép. : de 1,5 à  2 mm

Zone A, villa, pièce 5 ; U F. 241

N° 522 Zone A, Villa
U.F. 241
Inv. 241-1

Bronze Cabochon décoratif de clou 
lié à de l’ameublement ( ?)

Cabochon en bronze de forme conique. Objet moulé 
décoré à son sommet d’une petit collerette ou fleuron, 
circulaire. Deux  moulures concentriques décor le bord 
de l’objet.

D : 23 mm ; H : 11 mm ; ép. de la tôle : 1 mm.

N° 523 Zone A, Villa
U.F. 241
Inv. 241-2

Fer Lot de 4 fragments de clous Parmi le lot : un petit clou de menuiserie et 3 fragments 
appartenant à des têtes de clou.

L : 47 mm ; section de 4 mm par 4 mm

Zone A, villa, pièce 20 ; U F. 256

N° 488 Zone A, Villa, 
pièce 20
U.F. 256
Inv. 256-1

Fer Lot de 9 fragments de clous 4 têtes de clous sont présentes parmi le lot. Les clous 
sont de petite et de grande taille : clous de menuiserie.

L conservée : 62 mm à 78 mm ; section de 5 mm par 
5 mm ; D tête : 16 mm

Un clou de petite de taille : clou de menuiserie. Ce clou 
est tordu et permet de déduire une épaisseur du support 
sur lequel il était cloué, soit 16 mm.

D tête : 11 mm ; section de 3,5 mm par 3,5 mm

Annexe 4. 

Inventaire complet du petit mobilier métallique découvert dans les structures  
d’époque protohistorique et gallo-romaine.
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La Boisse (Ain), Diffuseur RD 61a Montluel – villa des “Vernes”

N° d’objet 
site

Zone, structure 
U.F. et n° inv. 
d’objet

Matériaux Quantité / Identification 
et catégorie mobilier

Description / dimensions Réf.

N° 489 Zone A, Villa, 
pièce 20
U.F. 256
Inv. 256-2

Fer Fibule à charnière dérivée du 
type d’Aucissa, Feugère 22

L’arc, triangulaire, décrit un segment d’arc de cercle. 
La tête est marque par un cylindre qui dépasse de part 
et d’autre du départ de l’arc. Ce cylindre sert à la fixa-
tion de l’ardillon au moyen d’une goupille. Le pied est 
brisé.

L : 71 mm ; l. de l’arc : 8 mm ; ép. : 2,5 mm ; l. du 
cylindre : 15 mm ; D : 4 mm

N° 490 Zone A, Villa, 
pièce 20
U.F. 256
Inv. 256-3

Fer Fragment d’un manche 
d’instrument indéterminé : 
stylet

Tige de forme conique et de section circulaire l’ex-
trémité prend une section rectangulaire comme pour 
amorcer la naissance d’une spatule.

L conservée : 61 mm ; D max. : 6 à 7 mm ; section rec-
tangulaire de 5 mm par 3,5 mm

N° 491 Zone A, Villa, 
pièce 20
U.F. 256
Inv. 256-4

Plomb Leste de filet Feuille de plomb partiellement roulée en cylindre. Ce 
type de forme est particulièrement connu comme leste 
de filet de pêche mais aussi de chasse.

L : 31 mm ; D : 7 à 8 mm ; ép. feuille : 2 mm

Zone A, ouest ; St. 42 ; U F. 99
N° 511 Zone A, ouest

St. 42
U.F. 99
Inv. 99-1

Fer
Fragment de plaque indé-
terminée : ferrure ou ban-
dage ?

Fragment de plaque plus ou moins rectangulaire, dont 
la section est légèrement arrondie et aplatie.

L conservée : 75 mm ; l. : 23 mm ; ép. 3,5 à 4 mm

Zone A, ouest ; St. 45 ; U F. 124
N° 2 Zone A, ouest

St. 45
U.F. 124
Inv. 124-1

Bronze Système de fixation, d’at-
tache, pour une boucle de 
ceinture

Domaine social : militaria

Ce système de fixation est constitué d’une tôle de 
bronze pliée en deux. Les deux lamelles crées par le 
repli sont fixées entre elles et sur leur support (cuir) 
par un rivet.

Le repli prend une forme cylindrique permettant le pas-
sage d’une goupille maintenant l’ardillon de la boucle. 
Une incision rectangulaire sur le repli permet le pas-
sage de l’ardillon. 

L’une des faces est décorée de deux lignes parallèles de 
zigzags (ou méandres), obtenues par estampe.

Dimension : L : 24 mm ; l. : 22 mm ; ép. Tôle : 0,5 mm ; 
ép. au niveau du rivet : 3,5 mm

N° 3 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 124
Inv. 124-2

Fer Manche de couteau  ou sim-
ple ferrure ?

De forme rectangulaire, ce fragment comporte l’empla-
cement de deux rivets dont un est encore en place.

L : 73 mm ; l. : 14 mm ; ép. : 4 mm

N° 457 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 124
Inv. 124-3

Fer Lot de 4 clous forgés à tête 
plate et section de la pointe 
carré

L conservée : 56 mm ; D de la tête : 16 mm ; section de 
4 mm par 4 mm

N° 458 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 124
Inv. 124-4

Fer Tête de gros clou ou de rivet Grosse tête plate et facetté (traces de martelage lié à la 
fabrication) avec départ d’une tige de section carrée.
L conservée : 36 mm ; section de la tige : 7 mm par 
7 mm ; D : 27 mm par 23 mm
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Annexe 4. Inventaire du petit mobilier métallique

N° d’objet 
site

Zone, structure 
U.F. et n° inv. 
d’objet

Matériaux Quantité / Identification 
et catégorie mobilier

Description / dimensions Réf.

N° 459 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 124
Inv. 124-5

Fer Fragment d’une pointe de 
clou ( ?)

Tige de section carrée se terminant en pointe.
L : 53 mm ; section de 5 mm par 5 mm

N° 460 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 124
Inv. 124-6

Fer Ferrure indéterminée Fragment d’une plaque de forme rectangulaire : plaque 
de renfort ?

L : 52 mm ; l. : 24 mm ; ép. : 2 à 3 mm

N° 461 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 124
Inv. 124-7

Fer Fragment d’un élément 
triangulaire : outil ?

Fragment d’un départ de soie pouvant appartenir à 
un outil indéterminé (type ciseau) ou à une mèche de 
tarière.

L : 55 mm ; l. : 19 mm ; ép. : 11 mm

Zone A, ouest ; St. 45 ; U F. 128
N° 15 Zone A, ouest

St. 45
U.F. 128
Inv. 128-10

Fer élément indéterminé Tige de section carrée dont une extrémité est aplatie 
à la manière d’une spatule. Ardillon, petit instrument 
ou style ?

L  conservée : 34 mm ; section de 4 mm par 4 mm ; l. 
de la spatule : 8 mm

N° 17 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-12

Fer Instrument indéterminé Tige de section carrée dont une extrémité, brisée, se ter-
minait en pointe. L’autre extrémité parait terminée par 
une spatule lenticulaire.

L conservée : 40 mm ; section : 4 mm par 4 mm ; spa-
tule de 10 mm par 12 mm

N° 201 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-82

Fer Chute de forge

Domaine économique : arti-
sanat

Tige de fer de section quadrangulaire et de forme plus 
ou moins triangulaire qui comporte la trace d’une 
découpe à chaud. Ce fragment peut correspondre à une 
découpe de barre ou à une sois de préhension.

L : 51 mm ; section de 12 mm par 11 mm

N° 447 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-85

Bronze Fragment d’une tôle déco-
rative : ferret ou garniture 
d’accessoire vestimentaire ?

Domaine personnel ou 
social : accessoire vestimen-
taire ou militaria

Fragment d’une tôle de bronze décoré de petits globu-
les estampés. Ce fragment trapézoïdal, dont les petits 
côtés sont brisés, appartient sans doute à une décora-
tion d’accessoire vestimentaire applique de courroie de 
ceinture ou de lanière en cuir.

L : 31 mm ; l. entre 10 mm et 13 mm ; ép. : 0,5 mm

N° 456 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-94

Bronze Ferret de ceinturon

Domaine social : militaria

Elément découpé dans une tôle de bronze et destiné à 
orner l’extrémité d’une courroie de ceinturon. L’extré-
mité de ce ferret prend une forme bilobée. Dans la par-
tie haute, 2 trous de rivetage sont visibles.
Type I de Vanessa Soupault : ferret cordiforme
Type Keller A/ Sommer A

Ce ferret est identique aux exemplaires répertoriés par 
V Soupault dans les provinces de la mer Noire, dans la 
tombe 10 de Callatis par exemple. 
Ce type de ferret est daté de 340-390 ap. J.-C. (E. Keller 
date ce type entre le milieu et la fin du 4e s. ap. J.-C.)

V. Soupault, Les 
éléments métalli-
ques du costume 
masculin dans les 
provinces de la mer 
Noire, 3e-4e s. ap. 
J.-C., 2003, BAR 
1167, n° 1, pl. 20

N° 18 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-13

Bronze Fragment de vaisselle appar-
tenant à une passoire 

Domaine domestique

Fragment d’une tôle de bronze percée d’une multitude 
de petits trous qui s’agencent en trois lignes parallèles. 
Fonctionne avec l’objet n° 118

L : 31 mm ; l. : 24 mm ; D des trous entre 1 et 1,5 mm ; 
ép. : - 1 mm
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N° d’objet 
site

Zone, structure 
U.F. et n° inv. 
d’objet

Matériaux Quantité / Identification 
et catégorie mobilier

Description / dimensions Réf.

N° 462 et 
156

Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-95
Inv. 128-54

Bronze Fragment d’une plaque bou-
cle ?

Domaine social : militaria

Il s’agit de deux fragments d’une plaque moulée dont 
deux bords conservés semblent évoquer une forme tra-
pézoïdale. Une face (arrière) est brute. La face prin-
cipale est décorée d’incisions sur les bords, dans la 
partie centrale deux doubles lignes de petits triangles 
qui semblent avoir été estampés, encadrent un décor de 
foudre. La forme du fragment et son décor évoque cer-
taines plaques boucles.

L conservée : 25 mm ; l. max. : 37 mm ; ép. plaque : 1 
à 1,5 mm ; ép. bords : 3 mm

N° 463 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-96

Fer Scorie de forge

Domaine économique : 
artisanat

Scorie dense et peu alvéolée.
Pds : 109 g

N° 446 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-84

Fer Chute de forge : chute de 
découpe de barre

Domaine économique : 
artisanat

Fragment d’une barre en fer de section rectangulaire 
qui comporte une trace de découpe à chaud.

L : 22 mm ; l. : 20 mm ; ép. : 11 mm

N° 452 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-90

Fer/ cuivre Clou ou rivet (?) décoratif Il s’agit d’un clou forgé à tête plate et section de la 
pointe carré. Le clou semble avoir reçu un traitement de 
surface (étamage) au moyen d’un alliage cuivreux. La 
face principale de la tête est décorée de quatre rayons 
créant quatre cantons, dont l’un comporte un globule 
central.

L : 75 mm ; section de 5 mm par 5 mm ; D tête : 20 mm 
par 22 mm

N° 9 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-4

Fer Clou Clou forgé à tête plate et section de la pointe carrée.

L conservée : 41 mm ; section de 5 mm par 5 mm ; D 
tête : 21 mm

N° 11 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-6

Fer Clou Fragment d’une tête plate de clou.

N° 455 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-93

Fer Clou Fragment de clou forgé à tête plate et section de la 
pointe carrée.

L conservée : 26 mm ; section de 4,5 mm par 4,5 mm

N° 454 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-92

Fer Fragment de clou ou frag-
ment d’agrafe 

Fragment de tige, de section carrée, pliée à angle droit, 
et dont une extrémité se termine en pointe.
H de la pointe : 35 mm ; L conservée : 20 mm ; section 
de 6 mm par 6 mm

N° 350 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-88

Fer clou Clou très délité
L conservée : 40 mm

N° 6 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-1

Fer Clou Tige de fer de section carrée qui s’affine vers l’une des 
extrémités (la pointe étant brisée).
L conservée : 76 mm

N° 448 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-86

Fer Clou de menuiserie Petit clou à tête plate et section de la pointe carré.
L conservée : 22 mm ; section de 4 mm par 4 mm
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N° d’objet 
site

Zone, structure 
U.F. et n° inv. 
d’objet

Matériaux Quantité / Identification 
et catégorie mobilier

Description / dimensions Réf.

N° 129 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-27

Bronze Fragment de vaisselle : bord 
de plat ou assiette

Fragment d’une tôle de bronze qui comporte un bord 
franc en arc de cercle. Ce fragment semble appartenir à 
un bord d’assiette ou de plat.

L : 63 mm ; l. : 9 mm ; ép. tôle : - d’1 mm ; ép. bord : 
1,5 mm

N° 125 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-23

Bronze Fragment d’aiguille ou d’ar-
dillon de fibule ?

Il s’agit d’un fragment de tige à la section circulaire 
dont une extrémité se termine en pointe. Il pourrait 
s’agir d’un ardillon en relation avec une fibule décou-
verte dans la même structure.

L conservée : 72 mm ; D : 2,5 mm

N° 118 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-16

Bronze Fragment de Vaisselle : pas-
soire

Il s’agit d’un fragment de lèvre horizontale rentrante 
et plate. La lèvre est soulignée par une ligne incisée 
face externe. Deux lignes parallèles de perforations 
sont visibles sur ce fragment, celles-ci sont espacées de 
7 mm. Cf. objet n° 18.

H : 29 mm ; l. : 27 mm ; D perforation : 1 mm

N° 120 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-18

Bronze Elément indéterminé : vais-
selle ?

Il s’agit d’un fragment de tôle moulée dont une face 
est décorée, l’autre reste brute. Sur la face brute un 
fragment de tôle, soudée sur la première, est visible. La 
décoration consiste en une série d’incisions  ou d’es-
tampes triangulaires sur l’un des bords de l’objet.

N° 122 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-20

Pierre : 
grés 

Aiguisoir Pierre de forme quadrangulaire et de section trapé-
zoïdale. Les grandes faces de cet objet ont été lissées, 
usées, par son utilisation.

N° 175 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-73

Fer Clou Tige de section carrée se terminant en pointe : pointe 
de clou.

L conservée : 39 mm ; section de 4,5 mm par 4,5 mm

N° 7 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-2

Fer Pointe d’un clou de char-
pente.

Tige de section carrée se terminant en pointe : pointe 
de clou.

L conservée : 70 mm ; section de 7 mm par 7 mm

N° 12 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-7

Fer Clou Tige de section carrée se terminant en pointe : pointe 
de clou.

L conservée : 27 mm ; section de 5 mm par 5 mm

N° 152 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-50

Fer Clou de charpente Clou forgé à tête plate et section de pointe carrée.
L conservée : 96 mm ; section de 7 mm par 7 mm ; D 
tête : 21 mm

N° 162 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-60

Fer Clou Tige de section carrée se terminant en pointe : pointe 
de clou.

L conservée : 68 mm ; section de 5 mm par 5 mm

N° 143 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-41

Fer Clou Tige de section carrée se terminant en pointe : pointe 
de clou.

L conservée : 64 mm ; section de 6 mm par 6 mm

N° 133 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-31

Fer Tête de gros clou ou de rivet Il s’agit d’une tête plate et circulaire, dont la surface est 
facettée par le martelage résultant de sa fabrication. On 
peut observer le départ d’une tige de section carrée. Cf. 
rivet objet n° 124.
L conservée : 57 mm ; section de 7 mm par 7 mm ; D 
tête : 25 mm par 29 mm
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N° d’objet 
site

Zone, structure 
U.F. et n° inv. 
d’objet

Matériaux Quantité / Identification 
et catégorie mobilier

Description / dimensions Réf.

N° 140 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-38

Fer Tête de clou Tête plate et circulaire d’un clou forgé. Départ d’une 
tige de section carrée.

D : 20 mm ; section de la pointe : 6 mm par 6 mm

N° 168 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-66

Fer Tête de clou Tête plate et circulaire d’un clou forgé. Départ d’une 
tige de section carrée.

D : 20 mm ; section de la pointe : 5 mm par 5 mm

N° 134 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-32

Fer Clou Clou forgé à tête plate et section de pointe carrée.
L  : 61 mm ; section de 5 mm par 5 mm ; D tête : 
18 mm

N° 165 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-63

Fer Tête de clou Tête plate et circulaire d’un clou forgé. Départ d’une 
tige de section carrée.

D : 14 mm ; section de la pointe : 5 mm par 5 mm

N° 160 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-58

Fer Tête de clou Tête plate et circulaire d’un clou forgé. Départ d’une 
tige de section carrée.

D : 19 mm ; section de la pointe : 5 mm par 5 mm

N° 148 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-46

Fer Tête de gros clou ou de rivet Il s’agit d’une tête plate et circulaire, dont la surface est 
facettée par le martelage résultant de sa fabrication. On 
peut observer le départ d’une tige de section carrée. Cf. 
rivet objet n° 124.
Section de 7 mm par 7 mm ; D tête : 25 mm 

N° 174 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-72

Fer Clou Clou forgé à tête plate et section de pointe carrée.
L  : 57 mm ; section de 5 mm par 5 mm ; D tête : 
16 mm

N° 149 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-47

Fer Tête de clou ou de rivet ? Section de 5 mm par 5 mm ; D tête : 24 mm

N° 136 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-34

Fer Clou Clou forgé à tête plate et section de pointe carrée.
L  : 74 mm ; section de 4 mm par 4 mm

N° 135 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-33

Fer Clou Fragment d’un clou forgé à tête plate et section de 
pointe carrée.
L conservée : 40 mm ; section de 6 mm par 6 mm

N° 139 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-37

Fer Clou Fragment d’un clou forgé à tête plate et section de 
pointe carrée.
L conservée : 49 mm ; section de 4 mm par 4 mm ; D 
tête : 15 mm

N° 451 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-89

Fer Clou de menuiserie Clou forgé à tête plate et section de pointe carrée.
L : 75 mm ; section de 4,5 mm par 4,5 mm ; D tête : 
18 mm

N° 159 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-57

Fer Clou Fragment d’un clou forgé à tête plate et section de 
pointe carrée.
L conservée : 43 mm ; section de 6 mm par 6 mm ; D 
tête : 18 mm

N° 150 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-48

Fer Gros clou de charpente Clou forgé à tête plate et section de pointe carrée.
L conservée : 92 mm ; section de 7 mm par 7 mm ; D 
tête : 23 mm
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N° d’objet 
site

Zone, structure 
U.F. et n° inv. 
d’objet

Matériaux Quantité / Identification 
et catégorie mobilier

Description / dimensions Réf.

N° 157 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-37

Fer Gros clou de charpente Fragment d’un clou forgé à tête plate et section de 
pointe carrée.
L conservée : 34 mm ; section de 7 mm par 7 mm ; D 
tête : 20 mm par 22 mm

N° 177 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-75

Fer Clou Tige de section carrée se terminant en pointe : pointe 
de clou.

L conservée : 56 mm ; section de 5 mm par 5 mm

N° 453 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-91

Fer Tête de petit clou de menui-
serie

Tête plate et circulaire d’un clou forgé. Départ d’une 
tige de section carrée.

D tête : 10 mm ; section de la pointe : 4 mm par 4 mm ; 
L conservée : 19 mm

N° 138 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-36

Fer Fragment d’une gâche de 
serrure

Elément qui prend la forme d’une agrafe étroite, cons-
tituée à partir d’une barre de section rectangulaire. Les 
deux pattes servant à la fixation sont en partie brisées.

L. : 33 mm ; H conservée des pattes : 20 mm ; section 
de 3 à 4 mm par 6 mm

N° 176 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-74

Fer Clou Tige de section carrée se terminant en pointe : pointe 
de clou.

L conservée : 25 mm ; section de 5 mm par 5 mm

N° 147 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-45

Fer Tête de clou Tête plate et circulaire d’un clou forgé. Départ d’une 
tige de section carrée.

L conservée : 27 mm

N° 153 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-51

Fer Tête de clou Tête plate et circulaire d’un clou forgé. Départ d’une 
tige de section carrée.

L conservée : 30 mm

N° 181 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-79

Fer Clou de menuiserie Fragment d’un clou forgé à tête plate et section de 
pointe carrée.
L conservée : 49 mm ; section de 4 mm par 4 mm

N° 179 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-77

Fer Clou Tige de section carrée se terminant en pointe : pointe 
de clou.

L conservée : 27 mm ; section de 4 mm par 4 mm

N° 142 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-40

Fer Tige de fer indéterminée Tige de section carrée. Clou ?

L conservée : 452 mm ; section de 7 mm par 7 mm

N° 164 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-62

Fer Clou Fragment d’un clou forgé à tête plate et section de 
pointe carrée.
L conservée : 44 mm ; section de 5 mm par 5 mm

N° 163 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-61

Fer Clou Tige de section carrée se terminant en pointe : pointe 
de clou.

L conservée : 62 mm

N° 167 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-65

Fer Clou Clou forgé à tête plate et section de pointe carrée.
L conservée : 43 mm ; section de 5 mm par 5 mm ; D 
tête : 18 mm

N° 158 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-56

Fer Tête de clou Tête plate et circulaire d’un clou forgé. Départ d’une 
tige de section carrée.

L conservée : 31 mm
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N° d’objet 
site

Zone, structure 
U.F. et n° inv. 
d’objet

Matériaux Quantité / Identification 
et catégorie mobilier

Description / dimensions Réf.

N° 169 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-67

Fer Clou Clou forgé à tête plate et section de pointe carrée.
L conservée : 51 mm ; section de 4 mm par 4 mm

N° 13 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-8

Fer Clou Tige de section carrée se terminant en pointe : pointe 
de clou.

N° 170 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-68

Fer Clou Tige de section carrée se terminant en pointe : pointe 
de clou.

L conservée : 40 mm ; section de 4 mm par 4 mm

N° 180 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-78

Fer Clou Clou forgé à tête plate et section de pointe carrée.
L conservée : 45 mm

N° 172 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-70

Fer Clou Fragment d’un clou forgé à tête plate et section de 
pointe carrée.
L conservée : 27 mm

N° 161 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-59

Fer Clou de menuiserie Fragment d’un clou forgé à tête plate et section de 
pointe carrée.
L conservée : 24 mm ; section de 3,5 mm par 3,5 mm

N° 16 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-11

Fer Clou Fragment d’un clou forgé à tête plate et section de 
pointe carrée.

N° 144 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-42

Fer Clou Fragment d’un clou forgé à tête plate et section de 
pointe carrée.

N° 166 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-64

Fer Clou Fragment d’un clou forgé à tête plate et section de 
pointe carrée.
L conservée : 42 mm

N° 145 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-43

Fer Petit clou décoratif d’ameu-
blement

Clou dont la tête circulaire est légèrement bombée. La 
pointe est fine, de section carrée.

L conservée : 13 mm ; D tête : 7 mm ; section de 3 mm 
par 3 mm

N° 449 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-87

Fer

Tête de petit clou de menui-
serie

Tête plate et circulaire d’un clou forgé. Départ d’une 
tige de section carrée.

D tête : 11 mm par 12 mm

N° 10 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-5

Fer Tête de clou Tête plate et circulaire d’un clou forgé. Départ d’une 
tige de section carrée.

D tête : 16 mm

N° 130 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-28

Fer Chute de barre : déchet de 
forge

Fragment d’une grosse barre de section rectangulaire. 
Trace de découpe à chaud.

L conservée : 40 mm ; l. : 28 mm ; ép. : 14 à 15 mm

N° 146 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-44

Fer Chute de barre ou soie de 
préhension : déchet de forge

Chute d’une barre de section quadrangulaire. Passage 
d’une section rectangulaire à carrée.
L : 63 mm ; section rectangulaire de 11 mm par 12 mm ; 
section carrée de 13 mm par 13 mm
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N° d’objet 
site

Zone, structure 
U.F. et n° inv. 
d’objet

Matériaux Quantité / Identification 
et catégorie mobilier

Description / dimensions Réf.

N° 132 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-30

Bronze

Fragment de boucle ou raté 
de coulée.

Tige de section ovale aplatie et de forme demi-circu-
laire.

H : 54 mm ; l. : 41 mm ; section de 6 mm par 4,5 mm

N° 121 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-19

Fer Clef Petit clef fonctionnant par rotation, dont le canon est 
creux et de section circulaire. L’anneau méplat est 
brisé. Le panneton, dans l’axe de l’anneau, est droit à 
bouterolle et rouet. Ce type de clef est fréquent dans des 
contextes archéologiques de datation assez large entre 
le IVe et le XIIe siècle. Ce type de clef sophistiquée et 
de petite taille pourrait avoir appartenu à un coffre.

L : 69 mm ; H du panneton : 20 mm ; ép. :5 mm ; l. du 
panneton : 17 mm ; D du canon : 9 mm

N° 171 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-169

Fer 5 Fragments de plaque : fer-
rure indéterminée (renfort ?)

La longueur de la plaque reste indéterminée. Deux trous 
destinés à sa fixation sont visibles. L’un des fragments 
appartient à un angle : plaque quadrangulaire.

Ep. : 2mm ; D des trous : 2 à 3 mm

N° 128 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-26

Fer Fragment d’une plaque : 
ferrure

Fragment carré d’une plaque à l’origine rectangulaire. 
Un trou central était destiné à sa fixation.

L conservée : 45 mm ; l. : 45 mm ; ép. : 2 mm ; D du 
trou : 6 mm

N° 178 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-76

Fer Chute de forge ? Tige recourbée qui comporte de traces de découpe à 
la cisaille.

N° 124 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-22

Fer Gros rivet Rivet dont la tête plate et circulaire est prolongée par 
une tige de section carrée au départ qui s’arrondie 
ensuite vers son extrémité. L’extrémité a été martelée 
afin de bloquer une rondelle servant de contre rivet. 
Objet destiné à la fixation d’une ferrure ou d’un élé-
ment d’attelage (roue).

L totale : 57 mm ; L entre la tête du rivet et la rondelle : 
44 ; D tête : 25 mm ; D rondelle : 27 mm ; section de 
8 mm par 8 mm

N° 182 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-80

Fer Petite virole d’outil Elément destiné au maintient d’une soie d’outil sur son 
manche en bois, pour le maintient d’une lame de ciseau, 
d’une lime ou d’une alêne par exemple. Cet virole est 
constitué par une tôle de fer rectangulaire recourbée en 
cylindre et dont les deux extrémités se rejoignant ont 
été martelées à chaud afin de les souder l’une à l’autre.

D : 17 mm ; H : 18 mm ;ép. : 1,5 mm à 2 mm

N° 137 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-35

Fer Fragment de tôle indétermi-
née : fragment de lame ?

Fragment qui comporte une nervure.

L conservée : 48 mm ; l. conservée : 22 mm ; ép. de la 
nervure : 4 mm ; ép. : 1 mm

N° 127 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-25

Fer Patte fiche/ crampon Tige de section rectangulaire courbée afin de crée un 
système de fixation pourvu d’un oeillet et de deux 
fiches d’ancrage.

L : 37 mm ; section 5 mm par 3 mm ; D de l’œillet : 
7 mm ; section de l’oeillet demi circulaire : 7 mm par 
5 mm

N° 126 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-24

Fer Fragment d’une plaque indé-
terminée : fragment d’une 
plaque de charnière

Fragment plus ou moins rectangulaire dont une extré-
mité se termine de manière triangulaire.

L : 52 mm ; l. : 22 mm à 14 mm ; ép. de 2 mm à 4 mm
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N° d’objet 
site

Zone, structure 
U.F. et n° inv. 
d’objet

Matériaux Quantité / Identification 
et catégorie mobilier

Description / dimensions Réf.

N° 123 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-21

Fer Ardillon ou aiguille Fine tige de fer droite et de section circulaire dont la 
section s’affine d’une extrémité à l’autre.

Section de 2 mm à 1,5 mm ; L conservée : 24 mm

N° 8 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-3

Fer Pointe de carreau d’arbalète 
de chasse

Pointe pyramidale prolongée par une douille conique. 
La section de la pointe était carrée à l’origine mais l’ob-
jet est aujourd’hui très détérioré.

L : 75 mm ; L douille : 25 mm ; section de la pointe : 
11 mm par 11 mm ; D douille : 12 mm

N° 131 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-29

Plomb Coulée de plomb informe Pds : 9 g

N° 154 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-52

Plomb Coulée de plomb informe Pds : 8 g

N° 155 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-29

Plomb Coulée de plomb informe Pds : 17 g

N° 151 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-49

Plomb Rebus de coulée Coulure allongée résultant de la chute de métal en 
fusion, sur le sol, lors d’une coulée 
Pds : 56 g

N° 173 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-71

Plomb Coulée de plomb informe Pds : 19 g

N° 116 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-14

Bronze Bague Bague à chaton massif en bronze avec décor incisé 
(monogramme, représentation d’un orant figuratif ou 
encore d’un chrisme ?). Le chaton est de forme ovale 
au profil tronconique. L’anneau, fin, est décoré de deux 
paires d’ailettes de part et d’autre du chaton. Un décor 
par enlèvement de matière lui donne un aspect cannelé. 
Sa section est plus ou moins rectangulaire.
Le diamètre de la bague n’a pu être restitué.
Chaton : 10 mm par 11 mm ; H : 4,5 mm ; section de 
l’anneau : 2 mm par 2,5 mm

N° 117 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-15

Bronze Fibule cruciforme du type 
Feugère 31 

Fragment de fibule cruciforme du type Feugère 31 C ou D 
(vers 340-380 apr. J.-C.). Cette fibule à charnière est ornée 
de 2 boutons bulbeux, moulés (le troisième est brisé) ; 
l’un à l’extrémité du bras transversal l’autre au centre du 
bras et au départ de l’arc (moulé dans la masse ou fixé  
par un rivet ?)L’arc est en partie conservé, sa section est 
trapézoïdale. Le bras transversal est décoré d’une moulure 
avant le bouton et ajouré de deux orifices de part et d’autre 
du bouton central.

L conservée du bras transversal : 33 mm ; L du ½ bras : 
26 mm ; D des boutons : 12 mm et 10,5 mm ; section de 
l’arc : l. sup. : 4 mm ; l. inf. : 7 mm ; ép. : 6,5 mm

N° 183 Zone A, ouest
St. 45
U.F. 128
Inv. 128-81

Fer Grosse scorie Scorie assez dense et peu alvéolée : scorie de forge ?

Pds : 429 g.
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N° d’objet 
site

Zone, structure 
U.F. et n° inv. 
d’objet

Matériaux Quantité / Identification 
et catégorie mobilier

Description / dimensions Réf.

Zone A, ouest ; St. 45 ; U F. 172
N° 4 Zone A, ouest

St. 45
U.F. 172
Inv. 172-1

Fer Style ou instrument indéter-
miné ?

Petit instrument dont la forme générale prend l’aspect 
d’une tige losangique. Une extrémité se termine en 
pointe, l’autre se termine par une petite spatule rec-
tangulaire. Il pourrait s’agir d’un style rudimentaire ou 
d’un petit ciseau pour un travail de précision (travail 
du métal)

L : 84 mm section max. : 13 mm par 7 mm ; spatule : 
8 mm par 9 mm

Zone A, ouest ; St. 47 ; U F. 178
N° 5 Zone A, ouest

St. 46/47
U.F. 178
Inv. 178-1

Fer Lot de 5 fragments de clous Fragments de tiges aux sections carrées et deux têtes de 
clou, plates et circulaires.

Sections de 4 mm par 4 mm ; D têtes : 16 à 18 mm

Zone A, est ; St. 71 ; U F. 166

N° 483 Zone A, est
St. 71
U.F. 166
Inv. 166-1

Fer Tête de clou bombée Tête presque hémisphérique d’un à fonction probable-
ment décorative.

D : 30 mm ; H : 10 mm 

N° 514 Zone A, est
St. 71
U.F. 166
Inv. 166-2

Fer Deux fragments de clous L’un des fragments possède encore sa tête plate et cir-
culaire.

L conservée : 32 mm ; section de 4 mm par 4 mm ; D 
tête : 12 mm

Zone A, est ; St. 73 ; U F. 970
N° 492 Zone A, est

St. 73
U.F. 970
Inv. 970-1

Fer Clef laconienne Clet de serrure laconienne fonctionnant par soulève-
ment. Le manche rectangulaire possède une extrémité 
légèrement arrondie, percée d’un trou transversal. Il est 
prolongé par une tige de section rectangulaire qui porte 
un paneton courbé à 90° et sur lequel on peut observer 
par radiographie cinq dents.

L : 89 mm ; manche : L : 46 mm ; l. : 10 à 11 mm ; H : 
18 mm ; l. au niveau de l’arrondi : 16 mm ; paneton : 
32 mm par 28 mm

N° 520 Zone A, est
St. 73
U.F. 970
Inv. 970-2

Fer Lot de 3 fragments de clou Pari ce lot 1 clou est complet.

L : 45 mm ; section de 3 mm par 3 mm ; D : 13 mm

N° 521 Zone A, est
St. 73
U.F. 970
Inv. 970-3

Fer Fragment de tige : clou ? Tige de section carrée qui pourrait appartenir à une 
pointe de clou.

L : 87 mm ; section 5 mm par 5 mm

Zone A, est ; St. 75 ; U F. 715
N° 530 Zone A, est

St. 75
U.F. 715
Inv. 715-1

Fer Clou Fragment

Zone A, ouest ; St. 90 ; U F. 186
N° 20 Zone A, ouest

St. 90
U.F. 186
Inv. 186-1

Bronze Fragment d’un pêne de ser-
rure

Fragment d’un pêne de serrure en bronze partiellement 
fondu. Il s’agit d’un élément quadrangulaire ajouré de 6 
orifices rectangulaires permettant le passage des dents 
d’une clef de type laconienne, ceci afin d’autoriser le 
retrait du pêne et l’ouverture de la serrure.

L conservée : 23 mm ; l. : 10 mm ; H : 12 mm ; orifice 
carrée de 3 mm par 3 mm
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N° d’objet 
site

Zone, structure 
U.F. et n° inv. 
d’objet

Matériaux Quantité / Identification 
et catégorie mobilier

Description / dimensions Réf.

Zone A, ouest ; St. 90 ; U F. 187
N° 21 Zone A, ouest

St. 90
(p.m. 1 est)
U.F. 187
Inv. 187-1

Fer Fragment de charnière à 
ailette

Il s’agit d’un fragment d’ailette avec une partie du 
système d’articulation. L’articulation complète  devait 
former un cylindre. Il ne reste ici que deux anneaux 
parallèles au milieu desquels devait s’insérer un anneau 
présent sur la seconde ailette.

L conservée : 33 mm ; ép. de l’ailette : 2,5 mm ; l. au 
niveau de l’articulation : 17 mm

N° 22 Zone A, ouest
St. 90
(p.m. 1 est)
U.F. 187
Inv. 187-2

Fer Clou Fragment d’un clou forgé à tête plate circulaire et sec-
tion de la pointe carrée.

D tête : 15 mm ; section de 5 mm par 5 mm

N° 23 Zone A, ouest
St. 90
(p.m. 1 est)
U.F. 187
Inv. 187-3

Bronze Fragment de tôle décora-
tive : élément de coffre ou 
coffret ?

Fragment d’une tôle de bronze qui comporte sur une de 
ces faces un décor de cannelures longitudinale, moulé. 
L’autre face lisse est brute. Ce type de tôle peut appar-
tenir à une décoration appliquée sur de l’ameublement 
de type coffre ou coffret.
La forme générale est quadrangulaire.

L conservée : 61 mm ; l. : 23 mm ; ép. : 1 mm

N° 24 Zone A, ouest
St. 90
(p.m. 1 est)
U.F. 187
Inv. 187-4

Fer Fragment de clou de menui-
serie

Fragment d’une pointe de section carrée.

L conservée : 17 mm ; section : 3 mm par 3 mm

N° 25 Zone A, ouest
St. 90
(p.m. 1 est)
U.F. 187
Inv. 187-5

Fer Fragment d’un clou de 
menuiserie

Clou de taille moyenne.

L conservée : 27 mm

N° 26 Zone A, ouest
St. 90
(p.m. 1 est)
U.F. 187
Inv. 187-6

Fer Fragment de clou Tête de clou avec départ de pointe de section carrée.

L conservée 14 mm ; section de 5 mm par 5 mm

N° 28 Zone A, ouest
St. 90
(p.m. 1 est)
U.F. 187
Inv. 187-8

Fer Fragment de clou de menui-
serie

N° 31 Zone A, ouest
St. 90
(p.m. 2 est)
U.F. 187
Inv. 187-11

Fer Petit clou : clou d’ameuble-
ment

Petit clou à tête plate et circulaire dont la pointe est 
presque pyramidale. Ce type de clou évoque la forme 
de nos clous de tapissier modernes. Il aurait pu avoir la 
même fonction pour la fixation de capitonnage, de toile 
ou de cuir sur de l’ameublement.

L : 9 mm ; D tête : 11 mm ; section de 4 mm par 4 mm

N° 33 Zone A, ouest
St. 90
(p.m. 2 est)
U.F. 187
Inv. 187-13

Fer Tête de petit clou de menui-
serie

Tête plate et circulaire.

L conservée : 12 mm ; section 3,5 mm par 3,5 mm

N° 34 Zone A, ouest
St. 90
(p.m. 2 est)
U.F. 187
Inv. 187-14

Fer Fragment de clou de char-
pente ( ?)

Clou de taille et de section plus importante par rapport 
au reste du mobilier de ce type découvert dans cette 
structure.

L conservée : 44 mm ; section de 7 mm par 7 mm ; D 
tête : 18 mm minimum
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N° d’objet 
site

Zone, structure 
U.F. et n° inv. 
d’objet

Matériaux Quantité / Identification 
et catégorie mobilier

Description / dimensions Réf.

N° 36 Zone A, ouest
St. 90
(p.m. 2 est)
U.F. 187
Inv. 187-16

Fer Fragment de clou Fragment d’une tige de section carrée : fragment de 
pointe de clou.

N° 37 Zone A, ouest
St. 90
(p.m. 2 est)
U.F. 187
Inv. 187-17

Bronze Petit clou décoratif : clou 
d’ameublement 

Ce petit clou possède une tête circulaire et bombée que 
l’on peut rapprocher de nos clous de tapissier moder-
nes. La pointe de section carrée.
Ce modèle de clou est lié à la décoration et à la  fixa-
tion d’ornement sur de l’ameublement du type coffre 
ou coffret. Tout comme sur certains coffres modernes 
ces clous ont sans doute servi à la fixation d’habillages 
de cuire et de tôle de bronze.

L : 21 mm ; section : 2,5 mm par 2,5 mm ; D tête : 
5 mm

N° 40 Zone A, ouest
St. 90
(p.m. 3 est)
U.F. 187
Inv. 187-20

Fer Tête bombée d’un petit clou 
d’ameublement 

Tête très légèrement bombée d’un petit clou de menui-
serie sans doute lié à de l’ameublement de type coffre 
ou coffre (cf. N° 37)

D tête : 8 mm ; H : 3 mm

N° 45 Zone A, ouest
St. 90
(p.m. 2 est)
U.F. 187
Inv. 187-25

Fer Fragment de pointe de clou Tige fragmentée en trois, dont la section est carrée.

Section de 4 mm par 4 mm

N° 47 Zone A, ouest
St. 90
(p.m. 2 est)
U.F. 187
Inv. 187-27

Fer Fragment d’un petit clou lié 
à l’ameublement (clou de 
tapissier).

Petit clou à tête plate et circulaire.

D tête : 7 mm ; L conservée : 6 mm ; section e 2,5 mm 
par 2,5 mm

N° 50 Zone A, ouest
St. 90
(p.m. 3 est)
U.F. 187
Inv. 187-30

Fer Petit clou d’ameublement Petit clou à tête circulaire et plate. Ce type de petit clou 
de menuiserie est sans doute destiné aux finitions déco-
ratives d’un coffre ou à la confection de coffret.

L conservée : 8 mm ; D tête : 8 mm ; section de 2,5 mm 
par 2,5 mm

N° 51 Zone A, ouest
St. 90
(p.m. 3 est)
U.F. 187
Inv. 187-32

Fer Fragment d’un clou de 
menuiserie

N° 52 Zone A, ouest
St. 90
(p.m. 3 est)
U.F. 187
Inv. 187-32

Fer Petit clou d’ameublement Petit clou à tête circulaire et plate. Ce type de petit clou 
de menuiserie est sans doute destiné aux finitions déco-
ratives d’un coffre ou à la confection de coffret. Type 
identique au N° 50.

L : 13 mm ; D tête : 8 mm

N° 53 Zone A, ouest
St. 90
(p.m. 3 est)
U.F. 187
Inv. 187-33

Fer Fragment de clou L conservée : 31 mm ; section de 5 mm par 5 mm

N° 56 Zone A, ouest
St. 90
(p.m. 3 est)
U.F. 187
Inv. 187-36

Fer Clou L conservée : 46 mm ; section de 5 mm par 5 mm

N° 57 Zone A, ouest
St. 90
(p.m. 3 est)
U.F. 187
Inv. 187-37

Fer Tête légèrement bombée 
d’un petit clou d’ameuble-
ment.

La fonction et l’utilisation de ce type de clou sont sans 
doute à rapprocher des clous de tapissier moderne.

L conservée : 7 mm ; D tête : 11 mm ; section de 
3,5 mm par 3,5 mm
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N° d’objet 
site

Zone, structure 
U.F. et n° inv. 
d’objet

Matériaux Quantité / Identification 
et catégorie mobilier

Description / dimensions Réf.

N° 59 Zone A, ouest
St. 90
(p.m. 3 est)
U.F. 187
Inv. 187-39

Bronze Fragment d’une cuillère ? Objet en bronze partiellement fondu par la chaleur d’un 
bûcher. La forme évoque une petite cuillère à manche 
de section circulaire et au cuilleron circulaire.

L : 42 mm

N° 61 Zone A, ouest
St. 90
(p.m. 3 est)
U.F. 187
Inv. 187-41

Fer Petit clou d’ameublement Petit clou à tête circulaire et plate. Ce type de petit clou 
de menuiserie est sans doute destiné aux finitions déco-
ratives d’un coffre ou à la confection de coffret.

L conservée : 8 mm ; D tête : 10mm ; section de 23 mm 
par 3 mm

N° 62 Zone A, ouest
St. 90
(p.m. 3 est)
U.F. 187
Inv. 187-42

Bronze Petit clou décoratif : clou 
d’ameublement 

Pointe de clou appartenant sans doute au même type 
que le N°37.

L : 29 mm ; section : 3 mm par 3 mm 

N° 67 Zone A, ouest
St. 90
(p.m. 3 est)
U.F. 187
Inv. 187-47

Fer Tête plate d’un petit clou 
d’ameublement 

Tête plate et circulaire d’un petit clou de menuiserie 
sans doute lié à de l’ameublement. La section du départ 
de la pointe est carrée.

D tête : 10 mm ; section de 3 mm par 3 mm

N° 68 Zone A, ouest
St. 90
(p.m. 3 est)
U.F. 187
Inv. 187-48

Fer Clou de menuiserie Fragment d’un clou de taille moyenne, à tête plate cir-
culaire, et de section carrée de la pointe.

D tête : 13 mm ; section de 4 mm par 4 mm

N° 70 Zone A, ouest
St. 90
(p.m. 4 est)
U.F. 187
Inv. 187-50

Fer Fragment de clou Fragment d’une pointe de section carrée.

L conservée : 44 mm ; section de 4 mm par 4 mm

N° 71 Zone A, ouest
St. 90
(p.m. 4 est)
U.F. 187
Inv. 187-51

Fer Fragment de clou Fragment de tige de section carrée : pointe de clou.

L conservée : 53 mm ; section de 3,5 mm par 3,5 mm

N° 72 Zone A, ouest
St. 90
(p.m. 1 ouest)
U.F. 187
Inv. 187-52

Fer Petit clou de menuiserie : 
coffre ou coffret.

Clou fin, avec une petite tête circulaire et plate. Frag-
ment d’un petit clou de menuiserie sans doute destiné 
aux finitions décoratives d’un coffre ou coffret.

L conservée : 15 mm ; section de 2,5 mm par 2,5 mm ; 
D tête : 8 mm

N° 74 Zone A, ouest
St. 90
(p.m. 2 ouest)
U.F. 187
Inv. 187-54

Fer Fragment de clou de menui-
serie

Fragment d’une pointe de section carrée.

L conservée : 39 mm ; section de 3,5 mm par 3,5 mm

N° 75 Zone A, ouest
St. 90
(p.m. 2 ouest)
U.F. 187
Inv. 187-55

Fer Clou de menuiserie Fragment d’un clou de taille moyenne, à tête plate cir-
culaire, et de section carrée de la pointe.

D tête : 12 mm ; L conservée : 20 mm ; section de 
3,5 mm par 3,5 mm

N° 77 Zone A, ouest
St. 90
(p.m. 2 ouest)
U.F. 187
Inv. 187-58

Fer Fragment de clou Fragment d’une tige de section carrée : fragment de 
pointe de clou.

N° 78 Zone A, ouest
St. 90
(p.m. 2 ouest)
U.F. 187
Inv. 187-58

Fer Clou de menuiserie Fragment d’un clou de taille moyenne, à tête plate cir-
culaire, et de section carrée de la pointe.

D tête : 15 mm ; L conservée : 35 mm ; section de 
3,5 mm par 3,5 mm
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N° d’objet 
site

Zone, structure 
U.F. et n° inv. 
d’objet

Matériaux Quantité / Identification 
et catégorie mobilier

Description / dimensions Réf.

N° 80 Zone A, ouest
St. 90
(p.m. 2 ouest)
U.F. 187
Inv. 187-60

Fer Clou Clou recourbé qui permet de déduire l’épaisseur du 
support sur lequel il était cloué.

D tête : 13 mm ; L : 30 mm ; section de 5,5 mm par 
5,5 mm

N° 82 Zone A, ouest
St. 90
(p.m. 2 ouest)
U.F. 187
Inv. 187-62

Fer Fragment de clou Clou de taille moyenne.
L conservée : 28 mm

N° 84 Zone A, ouest
St. 90
(p.m. 2 ouest)
U.F. 187
Inv. 187-64

Fer Petit clou de menuiserie 
destiné à de l’ameublement 
pour des coffres ou coffrets.

Clou fin, avec une petite tête circulaire et plate. Frag-
ment d’un petit clou de menuiserie sans doute destiné 
aux finitions décoratives d’un coffre ou à la fabrication 
d’un coffret.

L conservée : 11 mm ; section de 2 mm par 2 mm ; D 
tête : 8 mm

N° 85 Zone A, ouest
St. 90
U.F. 187
Inv. 187-65

Bronze Fragment de petit clou 
d’ameublement.

Il s’agit d’une pointe de petit clou en bronze à vocation 
décorative ou destiné à la fixation d’éléments décora-
tifs sur de l’ameublement (coffre ou coffret).

L conservée : 19 mm ; section de 2,5 mm par 2,5 mm

N° 86 Zone A, ouest
St. 90
(p.m. 2 ouest)
U.F. 187
Inv. 187-66

Fer Clou de menuiserie Fragment d’un clou de taille moyenne, à tête plate et 
circulaire.

D tête 13 mm ; section de 4 mm par 4 mm

N° 88 Zone A, ouest
St. 90
(p.m. 3 ouest)
U.F. 187
Inv. 187-68

Fer Clou Fragment d’un clou de taille moyenne, à tête plate et 
circulaire.

L conservée : 24 mm ; section de 5 mm par 5 mm

N° 89 Zone A, ouest
St. 90
(p.m. 3 ouest)
U.F. 187
Inv. 187-69

Fer Clou Fragment d’une pointe de clou.
L conservée : 17 mm ; section de 4,5 mm par 4,5 mm

N° 91 Zone A, ouest
St. 90
(p.m. 3 ouest)
U.F. 187
Inv. 187-71

Fer Tête de petit clou d’ameu-
blement

N° 94 Zone A, ouest
St. 90
(p.m. 3 ouest)
U.F. 187
Inv. 187-74

Fer Fragment de clou de menui-
serie

Fragment d’une tige de section carrée : pointe de clou.

L conservée 30 mm ; section de 4 mm par 4 mm

N° 96 Zone A, ouest
St. 90
(p.m. 3 ouest)
U.F. 187
Inv. 187-76

Fer Fragment de clou de menui-
serie

N° 98 Zone A, ouest
St. 90
(p.m. 3 ouest)
U.F. 187
Inv. 187-78

Fer Petit clou de menuiserie 
destiné à de l’ameublement 
pour des coffres ou coffrets 
(clou de tapissier).

Clou fin, avec une petite tête circulaire et légèrement 
bombée. Fragment d’un petit clou de menuiserie sans 
doute destiné aux finitions décoratives d’un coffre ou 
d’un coffret.

section de 2 mm par 2 mm ; D tête : 9 mm
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N° d’objet 
site

Zone, structure 
U.F. et n° inv. 
d’objet

Matériaux Quantité / Identification 
et catégorie mobilier

Description / dimensions Réf.

N° 100 Zone A, ouest
St. 90
(p.m. 3 ouest)
U.F. 187
Inv. 187-80

Fer Petit clou de menuiserie : 
coffre ou coffret.

Section de 3,5 mm par 3,5 mm

N° 102 Zone A, ouest
St. 90
(p.m. 3 ouest)
U.F. 187
Inv. 187-82

Fer Petit clou de menuiserie : 
coffre ou coffret.

L conservée : 8 mm ; D tête : 11 mm ; section de 3 mm 
par 3 mm

N° 103 Zone A, ouest
St. 90
(p.m. 3 ouest)
U.F. 187
Inv. 187-83

Fer Petit clou de menuiserie : 
coffre ou coffret.

Petit clou (de tapissier) destiné à la fixation de décors 
sur de l’ameublement.
L conservée : 12 mm ; D tête : 8 mm ; section de 
2,5 mm par 2,5 mm

N° 104 Zone A, ouest
St. 90
(p.m. 3 ouest)
U.F. 187
Inv. 187-84

Fer Petit clou de menuiserie : 
coffre ou coffret.

Petit clou (de tapissier) destiné à la fixation de décors 
sur de l’ameublement.
L conservée : 7 mm ; D tête : 11 mm ; section de 3 mm 
par 3 mm

N° 105 Zone A, ouest
St. 90
(p.m. 3 ouest)
U.F. 187
Inv. 187-85

Fer Clou Fragment d’un clou de taille moyenne, à tête plate et 
circulaire.

L conservée : 47 mm ; section de 5 mm par 5 mm ; D : 
15 mm

N° 106 Zone A, ouest
St. 90
(p.m. 4 ouest)
U.F. 187
Inv. 187-86

Fer Fragment d’un petit clou 
d’ameublement (clou de 
tapissier)

Il possède une tête circulaire et légèrement bombée.

D tête : 7 mm ; L conservée : 8 mm ; section : 2,5 mm 
par 2,5 mm

N° 107 Zone A, ouest
St. 90
(p.m. 4 ouest)
U.F. 187
Inv. 187-87

Fer Clou Fragment de clou de taille moyenne.

L conservée : 22 mm ; section de 6 mm par 6 mm

N° 108 Zone A, ouest
St. 90
(p.m. 4 ouest)
U.F. 187
Inv. 187-88

Fer Fragment de clou Fragment d’une pointe de section carrée.

L conservée : 36 mm

N° 109 Zone A, ouest
St. 90
(p.m. 3 ouest)
U.F. 187
Inv. 187-89

Fer Clou Fragment d’un clou de taille moyenne, à tête plate et 
circulaire.

L conservée : 52 mm ; section de 6 mm par 6 mm ; D : 
19 mm

Zone A, ouest ; St. 130 ; U F. 189
N° 110 Zone A, ouest

St. 130
U.F. 189
Inv. 189-1

Bronze Deux petits coulée de bron-
ze.

Il s’agit de deux petites gouttelettes de bronze sans 
doute issues de la fonte d’objet lors du passage au feu.

N° 111 Zone A, ouest
St. 130
U.F. 189
Inv. 189-2

Bronze Elément décoratif de coffre 
ou de coffret figurant une 
patte de lion

Il s’agit d’un fragment figurant une patte sans doute de 
lion (ou de loup), où l’on peut observer 4 doigts munis 
de griffes. Le décor est issu d’un moulage et n’est pré-
sent que sur une face. L’autre face est lisse.

L conservée : 16 mm ; l. : 11 mm ; ép. : 5 mm

Zone A, ouest ; St. 130 ; U F. 272
N° 188 Zone A, ouest

St. 130

U.F. 272, est
Inv. 272-5

Fer Clou Clou à tête plate et circulaire. La section de la pointe 
est carrée.

D tête : 14 mm ; section : 5 mm par 5 mm

N° 302
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N° d’objet 
site

Zone, structure 
U.F. et n° inv. 
d’objet

Matériaux Quantité / Identification 
et catégorie mobilier

Description / dimensions Réf.

N° 189 Zone A, ouest
St. 130

U.F. 272, est
Inv. 272-6

Fer Clou de menuiserie Clou à tête plate et circulaire. La section de la pointe 
est carrée.

L : 49 mm ; D tête : 14 mm ; section : 3 mm par 3 mm

N° 302

N° 190 Zone A, ouest
St. 130
U.F. 272 est
Inv. 272-7

Bronze Fragment d’une poignée de 
coffre ou coffret ?

Fragment d’un petit objet massif déformé par l’action 
du feu. Ce fragment de section ovale rappelle la forme 
d’une poignée d’ameublement ou d’une anse de vais-
selle en bronze.
L conservée : 16 mm ; section de 6 mm par 4 mm

N° 193 Zone A, ouest
St. 130
U.F. 272 est
Inv. 272-10

Bronze Petit clou décoratif d’ameu-
blement à tête bombée

Petit clou dont la tête est bombée presque conique. Il 
s’agit d’un petit clou décoratif d’ameublement pour un 
coffre ou un coffret.

D tête : 14 mm ; H tête : 5 mm ; L : 15 mm section : 
2 mm par 2 mm

N° 197 Zone A, ouest
St. 130
U.F. 272 est
Inv. 272-14

Bronze Fragment indéterminé Fragment triangulaire et de section triangulaire.

N° 199 Zone A, ouest
St. 130
U.F. 272 est
Inv. 272-16

Bronze Petit clou décoratif d’ameu-
blement à tête bombée

Petit clou dont la tête est bombée. Il s’agit d’un petit 
clou décoratif d’ameublement pour un coffre ou un 
coffret.

D tête : 14 mm ; H tête : 5 mm ; L : 15 mm section : 
2 mm par 2 mm

Zone A, ouest ; St. 130 ; U F. 273
N° 115 Zone A, ouest

St. 130

U.F. 273 est
Inv. 273-1

Bronze Tête de loup moulée appar-
tenant à un élément déco-
ratif d’ameublement ou de 
vaisselle

Il s’agit d’un fragment d’élément décoratif zoomorphe 
figurant une tête de loup. Ce fragment d’objet massif, 
moulé, a été obtenu par coulée à la cire perdue. Ce type 
de décor est bien connu sur des extrémités de manche de 
simpulum ou de poêlon. Mais la présence d’un appendice, 
en partie fondue, sous le museau pourrait appartenir à un 
système de fixation. Cet élément en ferait plutôt une appli-
que décorative d’ameublement appartenant par exemple 
au moraillon d’un coffre ou d’un coffret.
Le décor moulé figurant la tête de loup n’est présent que 
sur une face. L’autre face lisse est brute hormis l’excrois-
sance que l’on peut interpréter comme un tenon de fixa-
tion.

L : 38 mm ; l. : 18 mm ; ép. : 9 mm ; ép. au niveau de l’ap-
pendice : 12 mm

N° 184 Zone A, ouest
St. 130

U.F. 273 est
Inv. 273-2

Fer Fragment de clou Fragment d’une tige de section carrée appartenant à 
une pointe de clou.
L : 13 mm ; section : 4,5 mm par 4,5 mm

N° 186 Zone A, ouest
St. 130

U.F. 273 est
Inv. 273-4

Bronze Fragment d’aiguille ou d’ar-
dillon ?

Il s’agit d’un fragment de tige en bronze de section cir-
culaire dont une extrémité s’affine en pointe. L’autre 
extrémité a été brisée au niveau d’un chas ou d’un trou 
de fixation de charnière.

L conservée : 32 mm ; section au niveau du chas : 
3 mm par 2,5 mm ; section médiane : 2 mm

N° 206 Zone A, ouest
St. 130

U.F. 273 est
Inv. 273-9

Fer Fragment de petit clou de 
menuiserie 

Fragment d’une tige de section carrée appartenant à une 
pointe de petit clou d’ameublement (coffre ou coffret).
L : 8 mm ; section : 2 mm par 2 mm

Zone A, ouest ; St. 130 ; U F. 284
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N° d’objet 
site

Zone, structure 
U.F. et n° inv. 
d’objet

Matériaux Quantité / Identification 
et catégorie mobilier

Description / dimensions Réf.

N° 210 Zone A, ouest
St. 130

U.F. 284, est
Inv. 284-1

Fer Fragment de clou Fragment d’une tige de section carrée appartenant à 
une pointe de clou.
Section : 5 mm par 5 mm

N° 217 Zone A, ouest
St. 130

U.F. 284, est
Inv. 284-8

Fer Fragment de clou Fragment d’un clou à tête plat et circulaire dont la sec-
tion de pointe est carrée.

L conservée : 42 mm ; D tête : 12 mm ; section de 
4,5 mm par 4,5 mm

N° 220 Zone A, ouest
St. 130

U.F. 284, est
Inv. 284-11

Fer Clou Fragment de tige de section carrée.
Section : 5 mm par 5 mm

N° 222 Zone A, ouest
St. 130

U.F. 284, est
Inv. 284-13

Bronze Fragment de tôle indétermi-
née

Fragment rectangulaire.

L. : 29 mm ; l. : 19 mm ; ép. : 1 mm

N° 227 Zone A, ouest
St. 130

U.F. 284, est
Inv. 284-18

Fer Clou Fragment d’un clou à tête plat et circulaire dont la sec-
tion de pointe est carrée.

L conservée : 56 mm ; D tête : 18 mm ; section de 
4,5 mm par 4,5 mm

N° 228 Zone A, ouest
St. 130

U.F. 284, est
Inv. 284-19

Bronze Fragment de petite poignée 
d’ameublement

Il s’agit d’un fragment de poignée en arc de cercle qui 
comporte un décor moulé de deux cannelures longitu-
dinales. Le diamètre restituable à partir de ce fragment 
parait trop étroit pour appartenir à un bracelet. La sec-
tion est ovale.

L conservée : 31 mm ; section : 6 mm par 5 mm

N° 231 Zone A, ouest
St. 130

U.F. 284, est
Inv. 284-22

Bronze Tête de clavette Il s’agit d’une tête circulaire moulée de clavette ou de 
clou décoratif. Ce type d’objet est destiné à la fixation 
de plaques de serrures sur les coffres et coffrets. La tête 
circulaire est décorée de deux cercles concentriques et 
d’un point central tous les trois moulés en creux. De 
cette tête par une tige de section rectangulaire qui plai-
de en faveur de l’identification comme clavette. Cette 
clavette est identique aux objets N° 381 et N° 444

D. 16 mm ép. tête : 3 mm ; section de la tige : 4 mm 
par 3 mm

N° 232 Zone A, ouest
St. 130

U.F. 284, est
Inv. 284-54

Bronze Fragment de tôle indétermi-
née

L : 56 mm ; l. : 10 mm ; ép. : 0,5 mm

N° 234 Zone A, ouest
St. 130
U.F. 284 est
Inv. 284-57

Fer Petit clou d’ameublement Petit clou dont la tête est circulaire et plate. Il s’agit 
d’un petit clou d’ameublement pour la fixation de déco-
rations, d’appliques, sur un coffre ou un coffret.

D tête : 12 mm ; L : 8 mm section : 3 mm par 3 mm

N° 235 Zone A, ouest
St. 130

U.F. 284, est
Inv. 284-58

Bronze Fragment de tôle décorative 
d’ameublement appartenant 
à un coffre ou un coffret

Fragment d’une tôle rectangulaire sur laquelle un clou 
de fixation  est encore présent. Il s’agit d’un petit clou 
en fer à tête bombée.

Tôle : L conservée : 20 mm ; l. : 12 mm ; ép. : 1 mm
Clou : D tête : 8 mm ; section de 3 mm par 3 mm

N° 240 Zone A, ouest
St. 130

U.F. 284, est
Inv. 284-31

Fer Fragment de clou Fragment d’une tige de section carrée appartenant à 
une pointe de clou.
L : 51 mm ; section : 5 mm par 5 mm
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N° d’objet 
site

Zone, structure 
U.F. et n° inv. 
d’objet

Matériaux Quantité / Identification 
et catégorie mobilier

Description / dimensions Réf.

N° 243 Zone A, ouest
St. 130

U.F. 284, est
Inv. 284-34

Bronze Fragment d’un élément 
cylindrique indéterminé

Ce fragment d’un élément cylindrique ou demi cylin-
drique semble issu d’un objet moulé et non d’une tôle 
de bronze travaillée.

D : 14 mm ; H : 18 mm ; ép. de la tôle : 1 mm

N° 245 Zone A, ouest
St. 130

U.F. 284, est
Inv. 284-36

Pierre
Marbre 
blanc

Pilon de mortier Pilon de forme conique taillé dans du marbre blanc. 
L’objet a été largement altéré par le feu. Cet élément 
est indissociable du mortier découvert dans la même 
structure.

H : 69 mm ; D : 44 mm par 46 mm

N° 249 Zone A, ouest
St. 130

U.F. 284, est
Inv. 284-72

Bronze Fragment de tige : petit clou 
décoratif ?

L conservée : 26 mm ; section : 3 mm par 2 mm

N° 250 Zone A, ouest
St. 130

U.F. 284, est
Inv. 284-73

Bronze Elément indéterminé : sup-
port de vaisselle ou applique 
décorative ?

Cet élément très oxydé par l’action du feu prend une 
forme qui évoque l’aspect d’un croissant de lune ou 
d’une pelte. Cette forme rappelle l’apparence de cer-
taines pendeloques ou de certains applique décorative, 
mais encore celle des supports de vaisselle métallique.

L : 28 mm ; l. : 22 mm ép. : 2 mm

N° 251 Zone A, ouest
St. 130

U.F. 284, est
Inv. 284-74

Pierre
Marbre 
blanc

Mortier Ce mortier a été presque intégralement détruit par  
son passage au feu qui le rend pulvérulent. Une seule 
dimension a pu être prise sur le fond.
Ep. du fond : 23 mm

N° 252 Zone A, ouest
St. 130

U.F. 284, est
Inv. 284-75

Bronze Fragment d’une fiche de 
fixation.

Tige de section rectangulaire qui une fois repliée crée 
un système de fixation pour des poignée ou des anneau 
de coffret.
L : 23 mm ; l. : 3 mm ; ép. : 1,5 mm

N° 272 Zone A, ouest
St. 130

U.F. 284, est
Inv. 284-95

Bronze Fragment d’un départ de 
manche de poêlon

Vaisselle métallique

Il s’agit d’un fragment de forme trapézoïdale, très légè-
rement courbé à l’une de ses extrémités. La section es 
rectangulaire. Cette forme rappelle celle du départ d’un 
manche de poêlon entre le début du manche et le réci-
pient.

L conservée : 30 mm ; l. : 27 mm et 16 mm ; ép. : 
4 mm

N° 292 Zone A, ouest
St. 130

U.F. 284, ouest
Inv. 284-102

Fer Fragment d’une petite clef 
de type laconienne apparte-
nant à un coffre ou un cof-
fret

Le manche est rectangulaire. Son extrémité est ter-
minée par un anneau partiellement brisé. Le manche 
est prolongé par une tige, de section carrée, coudée à 
angle droit. Le panneton est placé perpendiculairement 
au manche est à la tige. Celui-ci, parallélépipédique, 
est formé par un système de deux dents, elles mêmes 
subdivisées en 4 et 5 dents. Ceci laisse imaginer un 
système d’ouverture complexe. La forme des dents de 
cette clef ne semble pas correspondre aux gardes du 
pêne découvert dans la même structure. Ceci suggère 
la présence, à l’origine, de 2 serrures et de leurs clefs 
respectives, donc deux coffrets

L conservée : 40 mm ; D de l’anneau : 14 mm ; section 
du manche : 12 mm par 6 mm ; panneton : H : 24 mm ; 
l. : 14 mm ép. : 8 mm

N° 296 Zone A, ouest
St. 130

U.F. 284, ouest
Inv. 284-106

Bronze Fragment de tôle indétermi-
née

Fragment de forme irrégulière (aspect triangulaire).

L : 66 mm ; l. : 23 mm ; ép. : 1,5 mm
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N° d’objet 
site

Zone, structure 
U.F. et n° inv. 
d’objet

Matériaux Quantité / Identification 
et catégorie mobilier

Description / dimensions Réf.

N° 298 Zone A, ouest
St. 130

U.F. 284, ouest
Inv. 284-108

Fer Fragment de clou Fragment d’une tige de section carrée appartenant à 
une pointe de clou.
L : 60 mm ; section : 5 mm par 5 mm

N° 299 Zone A, ouest
St. 130

U.F. 284, ouest
Inv. 284-109

Fer Fragment de clou Fragment d’une tige de section carrée appartenant à 
une pointe de clou.
L : 36 mm ; section : 4 mm par 4 mm

N° 300 Zone A, ouest
St. 130

U.F. 284, ouest
Inv. 284-110

Fer Gros clou de charpente Fragment d’un gros clou à tête plat et circulaire dont la 
section de pointe est carrée.

L conservée : 61 mm ; D tête : 21 mm ; section de 
8 mm par 8 mm

N° 301 Zone A, ouest
St. 130

U.F. 284, ouest
Inv. 284-111

Plomb Coulée informe Pds : 19 g

N° 302 Zone A, ouest
St. 130

U.F. 284, ouest
Inv. 284-112

Fer Petit clou de menuiserie Petit clou à tête plate et circulaire. La section de la 
pointe est carrée.

L : 24 mm ; D tête : 10 mm ; section : 3,5 mm par 3,5 mm

N° 303 Zone A, ouest
St. 130

U.F. 284, ouest
Inv. 284-113

Bronze Petit clou décoratif d’ameu-
blement à tête hémisphéri-
que (clou de tapissier)

Il s’agit d’un petit clou dont la tête hémisphérique est 
constituée d’une tôle fine. La pointe est de section car-
rée. Identique au clou n° 414

D tête : 12 mm ; H tête : 5 mm ; section : 2 mm par 2 mm

N° 304 Zone A, ouest
St. 130

U.F. 284, ouest
Inv. 284-114

Fer Clou L : 40 mm ; section : 5 mm par 5 mm ; D tête : 18 mm

N° 306 Zone A, ouest
St. 130

U.F. 284, ouest
Inv. 284-116

Bronze Fragment de tôle indétermi-
née

L : 20 mm ; l. : 11 mm ; ép. : 1 mm

N° 309 Zone A, ouest
St. 130

U.F. 284, ouest
Inv. 284-119

Bronze Fragment de bronze informe 
et indéterminé

Ce fragment a été très déformé par le feu.

L : 15 mm ; l. : 13 mm

N°311 Zone A, ouest
St. 130

U.F. 284, ouest
Inv. 284-121

Fer Fragment d’un petit clou de 
menuiserie

Petit clou d’ameublement à tête plate et circulaire.

L conservée : 8 mm ; D tête : 8 mm par 10 mm ; sec-
tion : 3 mm par 3 mm

N° 313 Zone A, ouest
St. 130

U.F. 284, ouest
Inv. 284-123

Bronze Fragment de tôle décorative 
d’ameublement appartenant 
à un coffre ou un coffret

Il s’agit d’un petit fragment de tôle rectangulaire sur 
lequel est encore présent un clou de fixation. Ce dernier 
possède une tête circulaire légèrement bombée.
Ce fragment a pu appartenir à un élément décoratif ou 
de renfort disposé sur un coffre ou un coffret.

Tôle : L conservée : 18 mm ; l. : 11 mm ; ép. : 1 mm
Petit clou : L ; 8 mm ; section de la pointe : 2 mm par 
2 mm ; D tête : 5 mm
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N° d’objet 
site

Zone, structure 
U.F. et n° inv. 
d’objet

Matériaux Quantité / Identification 
et catégorie mobilier

Description / dimensions Réf.

N° 319 Zone A, ouest
St. 130

U.F. 284, ouest
Inv. 284-129

Bronze Fragment de tôle indétermi-
née

L : 12 mm ; l. : 9 mm ; ép. : 1 mm

N° 320 Zone A, ouest
St. 130

U.F. 284, ouest
Inv. 284-130

Bronze Fragment de tôle indétermi-
née

Ce fragment de tôle, déformé par l’action du feu, pos-
sède un bord franc qui pourrait appartenir à un bord de 
vaisselle.
L : 21 mm ; l. : 10 mm ; ép. : - d’1 mm

N° 321 Zone A, ouest
St. 130

U.F. 284, ouest
Inv. 284-131

Fer Clou D tête : 16 mm ; section : 5 mm par 5 mm

N° 328 Zone A, ouest
St. 130

U.F. 284, ouest
Inv. 284-138

Fer Petit clou de menuiserie Petit clou à tête plate et circulaire. La section de la 
pointe est carrée.

L : 21 mm ; D tête : 6 mm ; section : 3 mm par 3 mm

N° 365 Zone A, ouest
St. 130

U.F. 284, ouest
Inv. 284-176

Bronze Fragment d’un pêne de ser-
rure de type laconienne

Il s’agit d’un fragment d’élément quadrangulaire ajou-
ré d’orifices rectangulaires permettant le passage des 
dents d’une clef de type laconienne, ceci afin d’auto-
riser le retrait du pêne et l’ouverture de la serrure, par 
retrait des gardes. Deux orifices rectangulaires restent 
visibles. La section est rectangulaire.

L conservée : 41 mm ; l. : 14 mm ; ép. : 6 à 4 mm

N° 379 Zone A, ouest
St. 130

U.F. 284, ouest
Inv. 284-190

Bronze Fragment de tôle indétermi-
née

Fragment informe.
L : 18 mm ; l. : 17 mm ; ép. : - d’1 mm

N° 381 Zone A, ouest
St. 130

U.F. 284, ouest
Inv. 284-192

Bronze Tête de clavette Cette tête circulaire, moulée, de clavette est destiné 
à la fixation de plaques de serrures sur les coffres et 
coffrets. La tête circulaire est décorée de deux cercles 
concentriques et d’un point central tous les trois moulés 
en creux. De cette tête par une tige de section rectangu-
laire qui plaide en faveur de l’identification comme cla-
vette. Objet identique aux N° 231 et 444 présent dans 
la même structure.

D. 16 mm ép. tête : 3 mm ; section de la tige : 4 mm 
par 3 mm

N° 395 Zone A, ouest
St. 130

U.F. 284, ouest
Inv. 284-206

Bronze Fragment de tôle indétermi-
née

Elément déformé par le feu : partiellement fondu.
Lamelle en tôle de bronze ( ?).

l. : 5 mm ; ép. : 1 mm

N° 397 Zone A, ouest
St. 130

U.F. 284, ouest
Inv. 284-208

Fer Fragment de clou Fragment d’une tête de clou plate et circulaire.

D : 14 mm ; ép. : 2,5 mm

N° 398 Zone A, ouest
St. 130

U.F. 284, ouest
Inv. 284-209

Bronze Fragment de tôle indétermi-
née

L : 18 mm ; l. : 18 mm ; ép. : - d’1 mm
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N° d’objet 
site

Zone, structure 
U.F. et n° inv. 
d’objet

Matériaux Quantité / Identification 
et catégorie mobilier

Description / dimensions Réf.

N° 399 Zone A, ouest
St. 130

U.F. 284, ouest
Inv. 284-210

Bronze Fragment de tôle indétermi-
née : fragment de plaque de 
serrure ?

Fragment d’un angle de tôle quadrangulaire à l’origine 
qui a pu appartenir à un élément décoratif ou de renfort 
disposé sur un coffre ou un coffret. Il pourrait apparte-
nir à une plaque de serrure par exemple.

L : 47 mm ; l. : 34 mm ; ép. : 1 mm

N° 400 Zone A, ouest
St. 130

U.F. 284, ouest
Inv. 284-211

Bronze Fragment de tôle indétermi-
née

Les fragments de tôles en bronze, retrouvées indépen-
damment de tout autre élément, rendent l’identification 
exacte très difficile, même si l’on a une idée des types 
de fonctions dans lesquelles elles ont été utilisées. Les 
domaines de mise en œuvre de ces éléments sont nom-
breux. On peut les rencontrer en temps que décoration 
et renfort d’ameublement (coffres et coffrets), orne-
mentation ou système de renfort pour le harnachement, 
l’équipement militaire, les vêtements et accessoires 
vestimentaires. Il s’agit d’un fragment informe de tôle 
qui a pu  appartenir à des éléments décoratifs et de ren-
forts disposés sur un coffre ou un coffret.

L : 15 mm ; l. : 11 mm ; ép. : 1 mm

N° 402 Zone A, ouest
St. 130

U.F. 284, ouest
Inv. 284-213

Fer Fragment de clou Fragment d’une tige de section carrée appartenant à 
une pointe de clou.
L : 60 mm ; section : 5 mm par 5 mm

N° 404 Zone A, ouest
St. 130

U.F. 284, ouest
Inv. 284-215

Bronze Fragment de tôle indétermi-
née

L : 18 mm ; l. : 6 mm ; ép. : - d’1 mm

N° 405 Zone A, ouest
St. 130

U.F. 284, ouest
Inv. 284-216

Fer Fragment de clou Fragment d’une tige de section carrée appartenant à 
une pointe de clou.
L : 65 mm ; section : 4 mm par 4 mm

N° 406 Zone A, ouest
St. 130

U.F. 284, ouest
Inv. 284-217

Bronze Fragment de tôle indétermi-
née

Fragment informe de tôle qui a pu  appartenir à des 
éléments décoratifs et/ou de renforts disposés sur un 
coffre ou un coffret.

L : 27 mm ; l. : 11 mm ; ép. : 1 mm

N° 408 Zone A, ouest
St. 130

U.F. 284, ouest
Inv. 284-219

Bronze Fragment de tôle indétermi-
née

Fragment irrégulier.
L : 22 mm ; l. : 9 mm ; ép. : - d’1 mm

N° 409 Zone A, ouest
St. 130

U.F. 284, ouest
Inv. 284-220

Bronze Fragment de tôle indétermi-
née

Fragment quadrangulaire.

L : 27 mm ; l. : 17 mm ; ép. : - d’1 mm

N° 414 Zone A, ouest
St. 130

U.F. 284, ouest
Inv. 284-220

Bronze Petit clou décoratif d’ameu-
blement à tête hémisphéri-
que (clou de tapissier)

Il s’agit d’un petit clou dont la tête hémisphérique est 
constituée d’une tôle fine. La pointe est de section car-
rée.

D tête : 12 mm ; H tête : 4 mm ; section : 2 mm par 
2 mm

N° 416 Zone A, ouest
St. 130

U.F. 284, ouest
Inv. 284-227

Pâte de 
verre

Décoration de bijou : décora-
tion d’un chaton de bague ?

Il s’agit d’un petit disque en pâte de verre, de section 
lenticulaire qui a pu servir de décoration au chaton 
d’une bague.

D : 7,5 mm ; ép. : 2 mm
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N° d’objet 
site

Zone, structure 
U.F. et n° inv. 
d’objet

Matériaux Quantité / Identification 
et catégorie mobilier

Description / dimensions Réf.

N° 430 Zone A, ouest
St. 130

U.F. 284, ouest
Inv. 284-241

Bronze Fragment de moraillon de 
coffret

Fragment d’un élément articulé composé d’une plaque 
rectangulaire, moulée, et ajouré à son extrémité pour 
permettre le passage d’une fiche servant de fixation 
et d’articulation. L’extrémité de la plaque est renfor-
cée par une surépaisseur demi circulaire de métal. De 
même, les grands côtés de cette plaque sont munis de 
bords plus épais. Un fragment de la fiche de fixation 
est encore présent sur cet élément. Il s’agit d’une petite 
lamelle recourbée autour de la surépaisseur, créant 
ainsi un œillet les deux pattes de fixations plus étroites 
sont brisées.
Le rôle du moraillon est de participer, en relation avec 
la serrure, à la fermeture du coffre ou coffret.

L conservée : 27 mm ; l. : 20 mm ; ép. : 1,5 mm section 
du renfort de l’articulation : 7 mm par 6 mm

N° 443 Zone A, ouest
St. 130

U.F. 284, ouest
Inv. 284-254

Bronze Fragment de bronze indéter-
miné

Fragment, partiellement fondu, rendu informe par l’ac-
tion du feu.

N° 444 Zone A, ouest
St. 130

U.F. 284, ouest
Inv. 284-255

Bronze Tête de clavette Il s’agit d’une tête circulaire moulée de clavette. Ce 
type d’objet est destiné à la fixation de plaques de ser-
rures sur les coffres et coffrets. La tête circulaire est 
décorée de deux cercles concentriques et d’un point 
central tous les trois moulés en creux. De cette tête 
par une tige de section carrée. Cette tête de clavette est 
identique à la N° 381.

D. : 15 mm ép. tête : 3 mm ; section de la tige : 3 mm 
par 3 mm

N° 533 Zone A, ouest
St. 130

U.F. 284, ouest
Inv. 284-256

Bronze Fragment de tôle indétermi-
née

L : 38 mm ; l. : 29 mm ; ép. : 1 mm N° 306

N° 534 Zone A, ouest
St. 130

U.F. 284, ouest
Inv. 284-257

Bronze Deux petits clous destinés à 
la fixation de tôles décorati-
ves sur de l’ameublement

Il s’agit de deux petits clous à tête circulaire plate. L’un 
des clous est entier ; seule la pointe subsiste pour le 
second.

N° 1 : L : 19 mm ; D tête : 4 mm ; section : 2 mm par 
2 mm

N° 2 : L : 17 mm ; section : 2 mm par 2 mm

N° 535 Zone A, ouest
St. 130

U.F. 284, ouest
Inv. 284-258

Bronze Fragment d’une fiche de 
fixation

Il s’agit d’un fragment de tige pointue dont la section 
est rectangulaire. Ce fragment appartient à une fiche de 
fixation destinée à l’ancrage d’anneaux ou de poignées 
par exemple. Ce système est constitué à l’origine par 
une tige de section rectangulaire repliée afin de créer un 
oeillet et deux pattes servant de fiches de fixation. 

L conservée : 18 mm ; section de 2,5 mm par 1,5 mm

Zone A, est ; St. 146 ; U F. 232
N° 529 Zone A, est

St. 146
U.F. 232
Inv. 232-1

Fer Clou Fragment
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N° d’objet 
site

Zone, structure 
U.F. et n° inv. 
d’objet

Matériaux Quantité / Identification 
et catégorie mobilier

Description / dimensions Réf.

Zone A, est ; St. 147 ; U F. 234

N° 531 Zone A, est
St. 147
U.F. 234
Inv. 234-1

Fer Lot de 3 clous Deux fragments et un entier.

L : 75 mm ; section de 4 mm par 4 mm ; D tête : 
16 mm

Zone A, est ; St. 163 ; U F. 170

N° 471 Zone A, est
St. 163
U.F. 170
Inv. 170-1

Fer Lot de 37 fragments de 
clous

37 fragments dont 18 têtes plates et circulaires. Diffé-
rentes tailles sont présentes parmi le lot : des gros clous 
de charpente et des petits de menuiserie.

L : 97 mm ; section de 6 mm par 6 mm ; D tête : 
21 mm

L conservée : 112 mm ; section de 6 mm par 6 mm

L conservée : 32 mm ; section de 3 mm par 3 mm ; D 
tête : 11 mm

L : 49 mm

1 clou courbé permet de restituer une épaisseur de sup-
port de 25 mm ; L conservée : 44 mm ; section 4 mm 
par 4 mm ; D tête : 12 mm

N° 472 Zone A, est
St. 163
U.F. 170
Inv. 170-2

Fer Ferrure indéterminée ou 
fragment de gros clou de 
charpente ?

Fragment d’une grosse tige de section carrée.

L conservée : 75 mm ; section de 10 mm par 10 mm

N° 473 Zone A, est
St. 163
U.F. 170
Inv. 170-3

Fer Fragment de plaque : char-
nière ou renfort

Fragment de plaque rectangulaire dont une extrémité 
est arrondie et percée d’un trou de fixation.

L conservée : 48 mm ; l. : 33 mm ; ép. : 2,5 mm ; D : 
4 mm

N° 474 Zone A, est
St. 163
U.F. 170
Inv. 170-4

Fer Fragment de tôle rectan-
gulaire indéterminée : Fer-
rure ?

Tôle rectangulaire dont les angles d’une extrémité sont 
repliés.

L : 35 mm ; l. : 17 mm ; ép. : 2 mm

N° 475 Zone A, est
St. 163
U.F. 170
Inv. 170-5

Fer Fragment d’anse ou simple 
clou ?

Longue tige de section carrée dont une extrémité cour-
bée à angle droit est terminé par bouton ou une tête cir-
culaire. La tige légèrement courbée en arc de cercle ne 
semble pas s’affiner à la manière d’une pointe de clou.

L : 116 mm ; section de 7 mm par 7 mm ; D du bouton 
circulaire : 20 mm

N° 476 Zone A, est
St. 163
U.F. 170
Inv. 170-6

Fer Fragment de lame indéter-
minée : outil ?

Fragment d’une plaque de section triangulaire à la 
manière d’une lame, prolongée par une grosse tige de 
section carrée qui peut être rapprochée d’une soie. Si il 
s’agit bien d’une lame d’outil  celle-ci est émoussée. 

Section de la lame : l. 36 mm ; ép : 6 mm au niveau du 
dos de la lame et 4 mm au niveau du fil
L totale du fragment conservée : 91 mm
Section de la tige : 9 mm par 9 mm

N° 477 Zone A, est
St. 163
U.F. 170
Inv. 170-7

Fer Ciseau ou Ciselet 

Domaine social : artisanat 

La tige de section rectangulaire se termine, à une de ces 
extrémités, par un petit tranchant droit formé d’un seul 
biseau. L’autre extrémité s’affine et évoque une soie, ce 
qui suppose que la lame était fixé sur un manche.

L : 100 mm ; l. de la lame : 6 mm ; section de la tige 
6 mm par 4 mm
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N° d’objet 
site

Zone, structure 
U.F. et n° inv. 
d’objet

Matériaux Quantité / Identification 
et catégorie mobilier

Description / dimensions Réf.

N° 481 Zone A, est
St. 163
U.F. 170
Inv. 170-8

Fer Lot de 6 fragments de clous Dont un clou de taille moyenne :
L 91 mm ; section de 6 mm par  mm ; D tête : 16 mm

N° 482 Zone A, est
St. 163
U.F. 170
Inv. 170-9

Fer Fragment indéterminé : lame 
ou chute ?

Fragment massif triangulaire en forme de pointe de 
lame. La section est triangulaire.

L conservée : 66 mm ; l. 35 mm ; ép. : 6 mm

Zone A, est ; St. 174 ; U F. 398

N° 478 Zone A, est
St. 174
U.F. 398
Inv. 398-1

Fer Clou Clou forgé à tête plate et circulaire, dont la pointe est 
de section carrée.

L : 78 mm section de 7 mm par 7 mm

N° 479 Zone A, est
St. 174
U.F. 398
Inv. 398-2

Fer Talon (de javeline ?) ou 
douille d’aiguillon.

Le talon est constitué à partir d’une tôle épaisse roulée 
en cône. . Ce qui apparaît pour un talon pourrait égale-
ment être la douille d’un genre d’aiguillon pour diriger 
un atelage.

L : 70 mm ; D 18/19 mm ; ép. : 2 mm

N° 480 Zone A, est
St. 174
U.F. 398
Inv. 398-3

Fer Fragment de fibule indéter-
minée (filiforme ?)

Tige de section circulaire se terminant en pointe. Ce 
fragment peut correspondre à un arc de fibule filiforme 
ou à un ardillon de fibule à ressort.

L : 71 mm ; section circulaire de 4 mm

Zone A, est ; St. 175 ; U F. 328

N° 515 Zone A, est
St. 175
U.F. 328
Inv. 328-1

Fer Lot de 2 clous Clou n° 1 : L conservée : 58 mm ; section de 5 mm par 
5 mm ; D tête : 13 mm
Clou n° 2 : L conservée : 86 mm ; section de 6 mm par 
6 mm ; D tête : 16 mm

Zone A, Villa sous pièce 5 ; St. 176 ; U F. 315

N° 518 Zone A,
St. 176
U.F. 315
Inv. 315-1

Bronze Fragment de tôle indéter-
miné

L : 38 mm ; l. : 18 mm ; ép. : 0,5 mm

N° 519 Zone A,
St. 176
U.F. 315
Inv. 315-2

Fer Lot de 6 fragments de clou Clou forgé à tête plate et circulaire, dont la pointe est de 
section carrée. Il s’agit de clous de petites tailles sans 
doute destinés à la menuiserie.

Zone A, Villa, pièce 12 ; St. 183 ; U F. 387

N° 493 Zone A, villa, 
pièce 12
St. 183
U.F. 387
Inv. 387-1

Fer Fragment de clou Pointe de clou dont la section est carrée.

L conservée : 45 mm

N° 494 Zone A, villa, 
pièce 12
St. 183
U.F. 387
Inv. 387-2

Fer Clou de charpente Deux fragments d’un clou recourbé.

L : 120 mm ; section de 7 mm par 7 mm

N° 495 Zone A, villa, 
pièce 12
St. 183
U.F. 387
Inv. 387-3

Fer Clou de charpente Long clou effilé.

L : 143 mm ; D tête : 18 mm ; section carrée de 6 mm 
par 6 mm
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N° d’objet 
site

Zone, structure 
U.F. et n° inv. 
d’objet

Matériaux Quantité / Identification 
et catégorie mobilier

Description / dimensions Réf.

N° 496 Zone A, villa, 
pièce 12
St. 183
U.F. 387
Inv. 387-4

Fer Clou de charpente Long clou effilé.

L : 139 mm ; D tête : 22 mm ; section carrée de 6 mm 
par 6 mm

N° 497 Zone A, villa, 
pièce 12
St. 183
U.F. 387
Inv. 387-5

Fer Clou de charpente Long clou effilé.

L : 112 mm ; D tête : 21 mm ; section carrée de 6 mm 
par 6 mm

N° 498 Zone A, villa, 
pièce 12
St. 183
U.F. 387
Inv. 387-6

Fer Clou de charpente Long clou effilé.

L : 146 mm ; section carrée de 6,5 mm par 6,5 mm

N° 499 Zone A, villa, 
pièce 12
St. 183
U.F. 387
Inv. 387-7

Fer Clou de charpente Long clou effilé.

L : 145 mm ; D tête : 20 mm ; section carrée de 5,5 mm 
par 5,5 mm

N° 500 Zone A, villa, 
pièce 12
St. 183
U.F. 387
Inv. 387-8

Fer Clou de charpente Clou fragmenté identique aux précédents

N° 501 Zone A, villa, 
pièce 12
St. 183
U.F. 387
Inv. 387-9

Fer Clou de charpente Long clou effilé.

L : 140 mm ; D tête : 22 mm ; section carrée de 7 mm 
par 7 mm

N° 502 Zone A, villa, 
pièce 12
St. 183
U.F. 387
Inv. 387-10

Fer Fragment de clou Pointe de clou dont la section est carrée. La pointe est 
courbée à 90°.

N° 503 Zone A, villa, 
pièce 12
St. 183
U.F. 387
Inv. 387-11

Fer Fragment de clou Tête circulaire et plate d’un clou.

L conservée : 37 mm

N° 504 Zone A, villa, 
pièce 12
St. 183
U.F. 387
Inv. 387-12

Fer Fragment de clou Pointe de clou effilé dont la section est carrée.

L : 102 mm ; section de 5,5 mm par 5,5 mm

N° 505 Zone A, villa, 
pièce 12
St. 183
U.F. 387
Inv. 387-13

Fer Clou de charpente Long clou effilé.

L : 116 mm ; D tête : 22 mm ; section carrée de 6 mm 
par 6 mm

N° 506 Zone A, villa, 
pièce 12
St. 183
U.F. 387
Inv. 387-14

Fer Clou de charpente Long clou effilé. Celui-ci est recourbé à angle droit 
dans sa partie médiane.

L : 135 mm ; D tête : 21 mm ; section carrée de 6,5 mm 
par 6,5 mm

N° 507 Zone A, villa, 
pièce 12
St. 183
U.F. 387
Inv. 387-15

Fer Clou de charpente Long clou effilé.

L : 122 mm ; D tête : 17 mm ; section carrée de 5 mm 
par 5 mm
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N° d’objet 
site

Zone, structure 
U.F. et n° inv. 
d’objet

Matériaux Quantité / Identification 
et catégorie mobilier

Description / dimensions Réf.

N° 508 Zone A, villa, 
pièce 12
St. 183
U.F. 387
Inv. 387-16

Fer Fragment de clou L conservée : 76 mm ; section de 5 mm par 5 mm

N° 509 Zone A, villa, 
pièce 12
St. 183
U.F. 387
Inv. 387-17

Fer Fragment de clou Fragment d’une tête de clou
L conservée : 44 mm

N° 524 Zone A, villa, 
pièce 12
St. 183
U.F. 387
Inv. 387-18

Fer Lot de 3 fragments de clou Dont deux têtes.

L conservée : 64 mm ; section de 5 mm par 5 mm

Zone A, est ; St. 187 ; U F. 412

N° 487 Zone A, est
St. 187
U.F. 412
Inv. 412-1

Fer/ Bronze Clavette ou clou Clavette ou clou en fer dont la tête est serti d’un cabo-
chon en bronze. La tige en fer est de section rectangu-
laire. Le cabochon circulaire possède un profile cam-
paniforme.
La section de la tige et le décor de la tête évoquent plu-
tôt une clavette.

L : 45 mm ; section de 6 mm par 4 mm ; D mini. du 
cabochon : 16 mm

Zone A; St. 195 ; U F. 423

N° 516 Zone A, 
St. 195
U.F. 423
Inv. 423-1

Bronze Fragment de tôle : bord d’as-
siette ? : vaisselle

Il s’agit d’un fragment de tôle de forme quadrangulaire, 
dont un grand côté, en arc de cercle, présente un bord 
franc qui s’épaissit. Il peut s’agir d’un bord, d’une lèvre 
de plat ou d’assiette en bronze.

L : 56 mm ; l. : 17 mm ; ép. tôle : - 1 mm ; ép. bord : 
1,5 mm

N° 517 Zone A, 
St. 195
U.F. 423
Inv. 423-2

Bronze Fibule du type Feugère 
14b1b

Fibule à ressort et couvre ressort cylindrique. Ce type 
de fibule est caractérisé par un arc coudé à la tête 
puis rectiligne jusqu’au pied. Les bords sont légère-
ment concaves. L’arc est orné de cannelures. Le porte 
ardillon est ici ajouré. Ce type de fibule est attaché à 
des contextes chronologiques compris entre 20/10 av. 
J.-C. et la période Flavienne.

L : 35 mm ; l. du couvre ressort : 17 mm ; l. de l’arc à 
la tête : 10 mm ; l. au pied : 6 mm ; D couvre ressort : 
6 mm

N° 524 Zone A, 
St. 195
U.F. 423
Inv. 423-3

Pierre Aiguisoir Fragment quadrangulaire de section trapézoïdale. Qua-
tre faces sont polies, usées, par l’utilisation.

L conservée : 46 mm ; l. : 39 mm ; H : 27 mm

N° 525 Zone A, 
St. 195
U.F. 423
Inv. 423-4

Fer Lot de 4 fragments de clou Parmi le lot deux têtes sont présentes.

N° 526 Zone A, 
St. 195
U.F. 423
Inv. 423-5

Fer Fragment de scorie Petit fragment de scorie légère.
Pds : 19 g
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N° d’objet 
site

Zone, structure 
U.F. et n° inv. 
d’objet

Matériaux Quantité / Identification 
et catégorie mobilier

Description / dimensions Réf.

N° 527 Zone A, 
St. 195
U.F. 423
Inv. 423-6

Fer Dent de râteau : outil Tige de section carrée dont une extrémité se termine en 
pointe. L’autre extrémité qui s’affine à la manière d’une 
soie, est légèrement recourbée.

L : 112 mm ; section de 6 mm par 6 mm

Zone A, S-E villa ; St. 200 ; U F. 345

N° 512 Zone A, S-E 
villa, 
St. 200
U.F. 345
Inv. 345-1

Fer Lot de 2 clous Il s’agit de deux fragments appartenant à deux têtes de 
clous.

N° 513 Zone A, S-E 
villa, 
St. 200
U.F. 345
Inv. 345-2

Plomb Fragment informe de 
plomb : coulure

Pds : 21 g

Zone A, Villa ; St. 311 ; U F. 748

N° 484 Zone A, villa
St. 311
U.F. 748
Inv. 748-1

Fer Lot de 10 fragments de 
clous

10 fragments parmi lesquels 2 têtes.

N° 485 Zone A, villa
St. 311
U.F. 748
Inv. 748-2

Fer Attache d’anse de sceau ? Tige de section ovale dont les extrémités ont été apla-
ties à la forge, afin de créer 2 plaques de fixation. La 
tige a ensuite été courbée afin de générer un anneau 
destiné à la fixation de l’anse.

Section de la tige (ou anneau) : 8 mm par 9 mm ; pla-
ques : H : 21 mm ; l. : 25 et 28 mm ; ép. 2 à 3 mm

N° 486 Zone A, villa
St. 311
U.F. 748
Inv. 748-3

Fer Fragment d’une lame de 
ciseau à bois ?

Fragment losangique dont une extrémité, la lame, 
est biseauté. Lame a tranchant droit formé d’un seul 
biseau.

L conservée : 34 mm ; l. de la lame : 25 mm ; ép. : 
4 mm

Zone A; St. 390 ; U F. 1030

N° 532 Zone A, villa
St. 390
U.F. 1030
Inv. 1030-1

Fer Scorie

Zone A, est ; St. 398 ; U F. 1036

N° 510 Zone A, 
St. 398
U.F. 1036
Inv. 1036-1

Fer Ferrure indéterminée Fragment d’une tige de section rectangulaire.

L conservée : 72 mm ; section de 7 mm par 9mm

Zone B, est ; St. 37 ; U F. 67
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N° d’objet 
site

Zone, structure 
U.F. et n° inv. 
d’objet

Matériaux Quantité / Identification 
et catégorie mobilier

Description / dimensions Réf.

N° 19 Zone B, est
St. 37
U.F. 67
Inv. 67-1

Bronze Applique d’ameublement Cette applique prend la forme d’un petit disque de 
bronze percé d’un trou central. Ce type d’objet est con-
nu pour l’ameublement ou les accessoires vestimentai-
res et l’harnachement. Une face est moulée, l’autre est 
lisse et brute. La face légèrement moulée est décorée 
sur le bord de deux traits  concentriques, incisés. Ce 
type d’objet est particulièrement connu sur les coffres 
et coffrets où il sert de dispositif décorant et camouflant 
la fixation des poignées.

D : 22 mm ép. max. : 2 mm ; D de l’orifice central : 
12 mm

N° 467 Zone B, est
St. 37
U.F. 67
Inv. 67-2

Fer Clou Ce clou forgé, à tête plate et circulaire, et section car-
rée de la pointe, a été recourbé. Ceci permet d’estimer 
l’épaisseur de son support soit 13 mm

D tête : 18 mm ; section de 5 mm par 5 mm

N° 468 Zone B, est
St. 37
U.F. 67
Inv. 67-3

Fer Clou Ce clou est également recourbé. Ceci permet d’estimer 
l’épaisseur de son support soit 08 mm

D tête : 28 mm ; section de 5 mm par 5 mm ; L : 
35 mm

N° 469 Zone B, est
St. 37
U.F. 67
Inv. 67-4

Fer Ferrure indéterminée ou 
fragment de gros clou de 
charpente ?

Tige de section carrée, courbée à 90 degré.

L : 79 mm ; section de 8 mm par 8 mm

N° 470 Zone B, est
St. 37
U.F. 67
Inv. 67-5

Fer Fragment de maillon de 
chaîne

Fragment d’un maillon en forme de huit dont la section 
est rectangulaire.

H : 35 mm ; section de 5 mm par 4 mm
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Fiche monétaire n° 1

Origine / Chantier : La Boisse (01) 
2006

Secteur : Zone A ; Est 
Villa ; St. 71

U.F. : N° d’inventaire : St 71-1

Autorité émettrice : Tibère Type : As Matière : 
Bronze

Axe : 1 h Dimensions : 26 mm Poids : 

Lieu de conservation provisoire : Base Archéodunum Vénissieux
Lieu définitif de conservation :

Etat de conservation : moyen

Observation : Monnaie posthume d’Auguste frappée par Tibère.

Description : 

Droit : Tête radiée d’Auguste à gauche.
 DIVVS AVGVSTVS PATER

Revers : Large Autel, de part et d’autre S C ; à l’exergue PROVIDENT

Frappe / Atelier : Rome

Datation : 22/23-30 ou 30-37

Références bibliographiques : Cohen 228 ; RIC 81

Fiche monétaire n° 2

Origine / Chantier : La Boisse (01) 
2006

Secteur : Zone A ; Ouest 
Villa ; St. 45

U.F. : 124 N° d’inventaire : 124-1

Autorité émettrice :
indéterminée

Type : Nummus Matière : 
Bronze

Axe : Dimensions : 
16 x 13 mm

Poids : 

Lieu de conservation provisoire : Base Archéodunum Vénissieux
Lieu définitif de conservation :

Etat de conservation : 
mauvais

Observation : 
Monnaie dont la surface pulvérulente et blanche trahie une forte proportion de plomb dans l’alliage métallique du flanc.

Description : 

Droit :  illisible

Revers :  illisible

Frappe / Atelier :

Datation : 4e siècle

Références bibliographiques : 

Annexe 5 

Inventaire complet des monnaies découvertes dans les structures gallo-romaines.
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Fiche monétaire n° 3

Origine / Chantier : La Boisse (01) 
2006

Secteur : Zone A ; Ouest 
Villa ; St. 45

U.F. : 124 N° d’inventaire : 124-2

Autorité émettrice :
indéterminée

Type : Nummus Matière : 
Bronze

Axe : Dimensions : 15 mm Poids : 

Lieu de conservation provisoire : Base Archéodunum Vénissieux
Lieu définitif de conservation

Etat de conservation : mauvais

Observation : 
Monnaie dont la surface pulvérulente et blanche trahie une forte proportion de plomb dans l’alliage métallique du flanc.

Description : 

Droit :  Buste diadémé à droite
 illisible

Revers :  illisible

Frappe / Atelier :

Datation : 4e siècle

Références bibliographiques : 

Fiche monétaire n° 4

Origine / Chantier : La Boisse (01) 
2006

Secteur : Zone A ; Ouest 
Villa ; St. 46/ 47

U.F. : 178 N° d’inventaire : 178-1

Autorité émettrice :
Valentinien Ier

Type : Nummus, Ae 3 Matière : 
Bronze

Axe : 6 h Dimensions : 16 x 
17 mm

Poids : 

Lieu de conservation provisoire : Base Archéodunum Vénissieux
Lieu définitif de conservation :

Etat de conservation : moyen

Observation : 

Description : 

Droit :  Buste de l’empereur Valentinien Ier, diadémé, drapé et cuirassé, à droite
 [DN] VALENTI[NI]-ANVS P F AVG

Revers :  Victoire avançant à gauche, tenant une couronne de la main droite et une   
palme de la main gauche. 

 Dans le champ : OF III SECVRITAS REIPVBLICAE ; 
 à l’exergue [CO]NS[T]

Frappe / Atelier : 3e officine d’Arles
OF III ; [CO]NS

Datation : 364-367

Références bibliographiques : Cohen 37
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Fiche monétaire n° 5

Origine / Chantier : La Boisse (01) 
2006

Secteur : Zone A ; Ouest 
Villa ; St. 45

U.F. : 128 N° d’inventaire : 128-1

Autorité émettrice :
indéterminée

Type : Nummus, Ae 4 Matière : 
Bronze

Axe : Dimensions : 
13 x 14 mm

Poids : 

Lieu de conservation provisoire : Base Archéodunum Vénissieux
Lieu définitif de conservation :

Etat de conservation : 
mauvais

Observation :  Monnaie dont la surface pulvérulente et blanche trahie une forte proportion de plomb dans l’alliage métallique du flanc.

Description : 

Droit :  Buste diadémé à droite
 Illisible [ ] T [ ]

Revers :  illisible

Frappe / Atelier :

Datation : 2e moitié 4e siècle

Références bibliographiques : 

Fiche monétaire n° 6

Origine / Chantier : La Boisse (01) 
2006

Secteur : Zone A ; Ouest 
Villa ; St. 45

U.F. : 128 N° d’inventaire : 128-2

Autorité émettrice :
Valentinien Ier ou Valens

Type : Nummus, Ae 3 Matière : 
Bronze

Axe : 12 h Dimensions : 
16 mm

Poids : 

Lieu de conservation provisoire : Base Archéodunum Vénissieux
Lieu définitif de conservation :

Etat de conservation : moyen

Observation : Monnaie dont la surface pulvérulente et blanche trahie une forte proportion de plomb dans l’alliage métallique du flanc.

Description : 

Droit : Buste de l’empereur Valentinien Ier ou Valens, diadémé, drapé et cuirassé, à droite
 [DN         ] P F AVG

Revers :  Victoire avançant à gauche, tenant une couronne de la main droite et une palme de   
la main gauche. Dans le champ : OF I 
 SEC[VRITAS REIPVBLI]CAE ; à l’exergue CON

Frappe / Atelier : OF I 
CON : Arles

Datation : 364-370

Références bibliographiques : Cohen 37
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Fiche monétaire n° 7

Origine / Chantier : La Boisse (01) 
2006

Secteur : Zone A ; Ouest 
Villa ; St. 45

U.F. : 128 N° d’inventaire : 128-3

Autorité émettrice :
indéterminée

Type : Nummus, Ae 4 Matière : 
Bronze

Axe : 6 h Dimensions : 
12 mm

Poids : 

Lieu de conservation provisoire : Base Archéodunum Vénissieux
Lieu définitif de conservation :

Etat de conservation : mauvais

Observation : Monnaie dont la surface pulvérulente et blanche trahie une forte proportion de plomb dans l’alliage métallique du flanc.

Description : 

Droit : Buste diadémé à droite
 illisible

Revers :  Personnage avançant à gauche : victoire ?
 illisible

Frappe / Atelier : 

Datation : 4e siècle

Références bibliographiques : 

Fiche monétaire n° 8

Origine / Chantier : La Boisse (01) 
2006

Secteur : Zone A ; Ouest 
Villa ; St. 45

U.F. : 128 N° d’inventaire : 128-4

Autorité émettrice :
Valens, Valentinien Ier, ou 
Gratien

Type : Nummus, Ae 3 Matière : 
Bronze

Axe : 7 h Dimensions : 
14 x 15 mm

Poids : 

Lieu de conservation provisoire : Base Archéodunum Vénissieux
Lieu définitif de conservation :

Etat de conservation : mauvais

Observation : Monnaie dont la surface pulvérulente et blanche trahie une forte proportion de plomb dans l’alliage métallique du flanc.
La position du personnage au revers est identique à celle du type GLORIA ROMANORUM pour Valens ou Valentinien Ier : l’empereur avançant 
à droite ,tenant par les cheveux un captif agenouillé de la main droite et un labarum chrismé de la main gauche.

Description : 

Droit : Buste diadémé à droite
 illisible

Revers :  Personnage avançant à droite et dont la position est identique au type Gloria   
Romanorum.
 illisible

Frappe / Atelier : 

Datation : 364-375 ou 364-378
ou 367-383

Références bibliographiques : 
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Fiche monétaire n° 9

Origine / Chantier : La Boisse (01) 
2006

Secteur : Zone A ; Ouest 
Villa ; St. 45

U.F. : 128 N° d’inventaire : 128-5

Autorité émettrice :
Domitien ? ou Nerva ?

Type : Dupondius Matière : 
Orichalque

Axe : ? Dimensions : 
26 X 27 mm

Poids : 

Lieu de conservation provisoire : Base Archéodunum Vénissieux
Lieu définitif de conservation :

Etat de conservation : mauvais

Observation : Monnaie dont la surface pulvérulente et blanche trahie une forte proportion de plomb dans l’alliage métallique du flanc.

Description : 

Droit : Tête radiée à droite, profil de Domitien ?
 illisible [ ] CAES [ ]

Revers :  illisible

Frappe / Atelier : 

Datation : 81-96

Références bibliographiques : 

Fiche monétaire n° 10

Origine / Chantier : La Boisse (01) 
2006

Secteur : Zone A ; Ouest 
Villa ; St. 45

U.F. : 128 N° d’inventaire : 128-6

Autorité émettrice :
indéterminée

Type : indéterminé Matière : 
Bronze

Axe : ? Dimensions : ? Poids : 

Lieu de conservation provisoire : Base Archéodunum Vénissieux
Lieu définitif de conservation :

Etat de conservation : Médiocre , fruste

Observation : Monnaie dont la surface pulvérulente et blanche trahie une forte proportion de plomb dans l’alliage métallique du flanc.
Très fragmentée

Description : 

Droit : illisible

Revers :  illisible

Frappe / Atelier : 

Datation : 4e siècle

Références bibliographiques : 
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Fiche monétaire n° 11

Origine / Chantier : La Boisse (01) 
2006

Secteur : Zone A ; Ouest 
Villa ; St. 45

U.F. : 128 N° d’inventaire : 128-7

Autorité émettrice :
Gratien

Type : Nummus, Ae 3 Matière : 
Bronze

Axe : 6 h Dimensions : 17 x 
16 mm

Poids : 

Lieu de conservation provisoire : Base Archéodunum Vénissieux
Lieu définitif de conservation :

Etat de conservation : moyen

Observation : Monnaie dont la surface pulvérulente et blanche trahie une forte proportion de plomb dans l’alliage métallique du flanc.

Description : 

Droit : Buste de l’empereur Gratien, diadémé, drapé et cuirassé, à droite
 [D N GRATI]AN-VS AVGG AVG

Revers :  L’empereur debout à droite, tenant par les cheveux un captif agenouillé de la main   
 droite, et un labarum chrismé de la main gauche, dans le champ O /F II, à l’exergue  
 [L]VGS.
 [GLORIA RO]-MANORVM

Frappe / Atelier : 2e officine série LVGS
[ L]VGS .
Lyon

Datation : 367-375

Références bibliographiques : Cohen 23 ; RIC 14c ; Bastien 101 vol. 16 p. 208.

Fiche monétaire n° 12

Origine / Chantier : La Boisse (01) 
2006

Secteur : Zone A ; Ouest 
Villa ; St. 45

U.F. : 128 N° d’inventaire : 128-8

Autorité émettrice :
indéterminée

Type : Nummus, Ae 3 Matière : 
Bronze

Axe : 12 h Dimensions : 15 mm Poids : 

Lieu de conservation provisoire : Base Archéodunum Vénissieux
Lieu définitif de conservation :

Etat de conservation : mauvais

Observation : Monnaie dont la surface pulvérulente et blanche trahie une forte proportion de plomb dans l’alliage métallique du flanc.

Description : 

Droit : Buste diadémé, drapé et cuirassé à droite
 illisible

Revers :  Personnage avançant à gauche : une victoire ?
 illisible

Frappe / Atelier : 

Datation : 4e siècle

Références bibliographiques : Cohen 23 ; RIC 14c ; Bastien 101 vol. 16 p. 208.
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Fiche monétaire n° 13

Origine / Chantier : La Boisse (01) 
2006

Secteur : Zone A ; Ouest 
Villa ; St. 45

U.F. : 128 N° d’inventaire : 128-9

Autorité émettrice :
indéterminée

Type : Nummus, Ae 3 Matière : 
Bronze

Axe : ? Dimensions : 15 mm Poids : 

Lieu de conservation provisoire : Base Archéodunum Vénissieux
Lieu définitif de conservation :

Etat de conservation : mauvais

Observation : Monnaie dont la surface pulvérulente et blanche trahie une forte proportion de plomb dans l’alliage métallique du flanc.

Description : 

Droit : Buste diadémé, drapé et cuirassé à droite
 illisible

Revers :  illisible

Frappe / Atelier : 

Datation : 4e siècle

Références bibliographiques : 

Fiche monétaire n° 14

Origine / Chantier : La Boisse (01) 
2006

Secteur : Zone A ; Ouest 
Villa ; St. 45

U.F. : 128 N° d’inventaire : 128-10

Autorité émettrice :
Valentinien Ier ou Valens

Type : Nummus, Ae 3 Matière : 
Bronze

Axe : 6 h Dimensions : 16 mm Poids : 

Lieu de conservation provisoire : Base Archéodunum Vénissieux
Lieu définitif de conservation :

Etat de conservation : moyen

Observation : Monnaie dont la surface pulvérulente et blanche trahie une forte proportion de plomb dans l’alliage métallique du flanc.

Description : 

Droit : Buste de l’empereur Valentinien Ier ou Valens diadémé, drapé et cuirassé, à droite
 [DN V]ALEN[    P F] AVG

Revers :  Victoire avançant à gauche, tenant une couronne de la main droite et une palme de la  
 main gauche. 
 illisible

Frappe / Atelier : 

Datation : 364-375 ou 364-378

Références bibliographiques : Cohen 37
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Fiche monétaire n° 15

Origine / Chantier : La Boisse (01) 
2006

Secteur : Zone A ; Ouest 
Villa ; St. 45

U.F. : 128 N° d’inventaire : 128-11

Autorité émettrice :
indéterminée

Type : Nummus, Ae 4 Matière : 
Bronze

Axe : Dimensions : 13 x 
14 mm

Poids : 

Lieu de conservation provisoire : Base Archéodunum Vénissieux
Lieu définitif de conservation :

Etat de conservation : mauvais

Observation : Monnaie dont la surface pulvérulente et blanche trahie une forte proportion de plomb dans l’alliage métallique du flanc.

Description : 

Droit : Buste diadémé, drapé et cuirassé, à droite
 illisible

Revers :  illisible

Frappe / Atelier : 

Datation : 4e siècle

Références bibliographiques : Cohen 37

Fiche monétaire n° 16

Origine / Chantier : La Boisse (01) 
2006

Secteur : Zone A ; Ouest 
Villa ; St. 45

U.F. : 128 N° d’inventaire : 128-12

Autorité émettrice :
Valens

Type : Nummus, Ae 3  Matière : 
Bronze

Axe : 6 h Dimensions : 16 x 
17 mm

Poids : 

Lieu de conservation provisoire : Base Archéodunum Vénissieux
Lieu définitif de conservation :

Etat de conservation : bon

Observation : 

Description : 

Droit : Buste de l’empereur Valens diadémé, drapé et cuirassé, à droite
 [DN VALEN]S P F AVG

Revers :  Victoire avançant à gauche, tenant une couronne de la main droite et une palme  
 de la main gauche. Dans le champ : A A F 
 [SECVRITAS] REIPVBLICAE ; à l’exergue [AS]ISC

Frappe / Atelier : Siscia

Datation : 364-378

Références bibliographiques : Cohen 47 ; RIC 7b2
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Fiche monétaire n° 17

Origine / Chantier : La Boisse (01) 
2006

Secteur : Zone A ; Ouest 
Villa ; St. 45

U.F. : 128 N° d’inventaire : 128-13

Autorité émettrice :
Valentinien Ier

Type : Nummus, Ae 3  Matière : 
Bronze

Axe : 12 h Dimensions : 17 x 
20 mm

Poids : 

Lieu de conservation provisoire : Base Archéodunum Vénissieux
Lieu définitif de conservation :

Etat de conservation : bon

Observation : 

Description : 

Droit : Buste de l’empereur Valentinien Ier diadémé, drapé et cuirassé, à droite.
 D N VALENTIN[I]-ANVS P F AVG

Revers :  Victoire avançant à gauche, tenant une couronne de la main droite et une palme  
 de la main gauche. Dans le champ : O F I .
 SECVRITAS REIPVBLICAE ; à l’exergue CON

Frappe / Atelier : Arles

Datation : 367-370

Références bibliographiques : Cohen 37

Fiche monétaire n° 18

Origine / Chantier : La Boisse (01) 
2006

Secteur : Zone A ; Ouest 
Villa ; St. 45

U.F. : 128 N° d’inventaire : 128-14

Autorité émettrice :
Constance II

Type : Centenionalis, 
maiorina   

Matière : 
Bronze

Axe : 6 h Dimensions : 21 x 
23 mm

Poids : 

Lieu de conservation provisoire : Base Archéodunum Vénissieux
Lieu définitif de conservation :

Etat de conservation : bon

Observation : 

Description : 

Droit : Buste de l’empereur Constance II diadémé, drapé et cuirassé, à droite.
 D N CONS[TAN-TIV]S P F AVG

Revers :  Constance II debout à gauche sur une galère voguant à gauche ; à droit au pied de  
 l’empereur une victoire agenouillée à gauche, tenant le gouvernail. L’empereur   
 vêtu militairement tient dans la main droite un globe surmonté d’une victoire et  
 dans la main gauche un labarum chrismé.
 FEL TEMP RE[PARATIO] ; à l’exergue TRS

Frappe / Atelier : Trèves

Datation : 348-354

Références bibliographiques : Cohen 32 ; RIC 218
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Fiche monétaire n° 19

Origine / Chantier : La Boisse (01) 
2006

Secteur : Zone A ; Ouest 
Villa ; St. 45

U.F. : 128 N° d’inventaire : 128-15

Autorité émettrice :
Gratien

Type : Nummus, Ae 3  Matière : 
Bronze

Axe : 5 h Dimensions : 18 x 
19 mm

Poids : 

Lieu de conservation provisoire : Base Archéodunum Vénissieux
Lieu définitif de conservation :

Etat de conservation : moyen

Observation : Monnaie dont la surface pulvérulente et blanche trahie une forte proportion de plomb dans l’alliage métallique du flanc.

Description : 

Droit : Buste de l’empereur Gratien, diadémé, drapé et cuirassé, à droite
 D N [GR]ATI[ANV]S AVGG AVG

Revers :  Gratien debout de face, tête à gauche, tenant un labarum de la main gauche et un  
 bouclier, posé à ses pied, de la main droite ; à l’exergue [S ou P] CON
 [G]LORIA [NO]-VI SAE[CVLI]

Frappe / Atelier : CON : Arles

Datation : 370-378

Références bibliographiques : 

Fiche monétaire n° 20

Origine / Chantier : La Boisse (01) 
2006

Secteur : Zone A ; Ouest 
Villa ; St. 45

U.F. : 128 N° d’inventaire : 128-16

Autorité émettrice :
Constans

Type : Nummus, Ae 4  Matière : 
Bronze

Axe : 6 h Dimensions : 15 mm Poids : 

Lieu de conservation provisoire : Base Archéodunum Vénissieux
Lieu définitif de conservation :

Etat de conservation : moyen

Observation : 

Description : 

Droit : Buste de l’empereur Constans, diadémé, drapé, à droite
 CONSTANS AVG

Revers :  Deux soldats, debout face à face, tenant chacun une haste et s’appuyant sur un   
 bouclier, au milieu une enseigne militaire.
 GLOR-IA EXERC-ITVS

Frappe / Atelier : illisible

Datation : 337-348

Références bibliographiques : Cohen 53
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Fiche monétaire n° 21

Origine / Chantier : La Boisse (01) 
2006

Secteur : Zone A ; Ouest 
Villa ; St. 45

U.F. : 128 N° d’inventaire : 128-17

Autorité émettrice :
Constance II

Type : Maiorina rédui-
te, Ae 3 

Matière : 
Bronze

Axe : 6 h Dimensions : 15 x 
16 mm

Poids : 

Lieu de conservation provisoire : Base Archéodunum Vénissieux
Lieu définitif de conservation :

Etat de conservation : mauvais

Observation : 

Description : 

Droit : Buste de l’empereur Constance II diadémé, drapé et cuirassé, à droite.
 illisible

Revers :  Soldat à gauche tenant un bouclier sur le bras gauche et une haste de la main   
 droite, terrassant un cavalier tombé à terre.
 [FEL TEMP] REPARATIO

Frappe / Atelier : 

Datation : 354-361

Références bibliographiques : Cohen 47

Fiche monétaire n° 22

Origine / Chantier : La Boisse (01) 
2006

Secteur : Zone A ; Ouest 
Villa ; St. 45

U.F. : 128 N° d’inventaire : 128-18

Autorité émettrice :
indéterminée

Type : Nummus, Ae 4 
Imitation ?

Matière : 
Bronze

Axe : 6 h Dimensions : 13 mm Poids : 

Lieu de conservation provisoire : Base Archéodunum Vénissieux
Lieu définitif de conservation :

Etat de conservation : mauvais

Observation : imitation du 4e siècle ?

Description : 

Droit : illisible

Revers :  illisible

Frappe / Atelier : 

Datation : 4e siècle

Références bibliographiques : 
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Fiche monétaire n° 23

Origine / Chantier : La Boisse (01) 
2006

Secteur : Zone A ; Ouest 
Villa ; St. 45

U.F. : 128 N° d’inventaire : 128-19

Autorité émettrice :
Valens

Type : Nummus, Ae 3 Matière : 
Bronze

Axe : 12 h Dimensions : 16 mm Poids : 

Lieu de conservation provisoire : Base Archéodunum Vénissieux
Lieu définitif de conservation :

Etat de conservation : moyen

Observation : 

Description : 

Droit : Buste de l’empereur Valens diadémé, drapé et cuirassé, à droite.
 D [N VAL]EN-S P F AVG

Revers :  Victoire avançant à gauche, tenant une couronne de la main droite et une palme  
 de la main gauche.
 SECVRITAS REIPVBLICAE

Frappe / Atelier : Indéterminé (illisible)

Datation : 364-378

Références bibliographiques : Cohen 47

Fiche monétaire n° 24

Origine / Chantier : La Boisse (01) 
2006

Secteur : Zone A ; Ouest 
Villa ; St. 45

U.F. : 128 N° d’inventaire : 128-20

Autorité émettrice :
Constance II ou Constans

Type : Nummus, Ae 4 Matière : 
Bronze

Axe : ? Dimensions : 16 mm Poids : 

Lieu de conservation provisoire : Base Archéodunum Vénissieux
Lieu définitif de conservation :

Etat de conservation : mauvais

Observation : 

Description : 

Droit : Buste de l’empereur Constance II  ou Constans diadémé, drapé et cuirassé, à droite.
 D N CON[    P F AVG]

Revers :  Légende en quatre ligne dans une couronne : type VOT MVLT
 illisible

Frappe / Atelier : 

Datation : 337-348

Références bibliographiques : 
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Fiche monétaire n° 25

Origine / Chantier : La Boisse (01) 
2006

Secteur : Zone A ; Ouest 
Villa ; St. 45

U.F. : 128 N° d’inventaire : 128-21

Autorité émettrice :
Gratien, Valentinien Ier ou 
Valens

Type : Nummus, Ae 3 Matière : 
Bronze

Axe : 12 h Dimensions : 16 x 
17 mm

Poids : 

Lieu de conservation provisoire : Base Archéodunum Vénissieux
Lieu définitif de conservation :

Etat de conservation : mauvais

Observation : 

Description : 

Droit : Buste de l’empereur diadémé, drapé et cuirassé, à droite.
 [ ]AVG

Revers :  L’empereur debout à droite, tenant par les cheveux un captif agenouillé de la main   
 droite, et un labarum chrismé de la main gauche, à l’exergue C[ ]
 [GLORIA RO]-MANORVM

Frappe / Atelier : Arles ?

Datation : 364-375

Références bibliographiques : 

Fiche monétaire n° 26

Origine / Chantier : La Boisse (01) 
2006

Secteur : Zone A ; Ouest 
Villa ; St. 45

U.F. : 128 N° d’inventaire : 128-22

Autorité émettrice :
indéterminée

Type : Nummus, Ae 3  Matière : 
Bronze

Axe : ? Dimensions : 15 x 
16 mm

Poids : 

Lieu de conservation provisoire : Base Archéodunum Vénissieux
Lieu définitif de conservation :

Etat de conservation : mauvais

Observation : 

Description : 

Droit : Buste diadémé, drapé et cuirassé à droite
 illisible

Revers :  illisible

Frappe / Atelier : 

Datation : 4e siècle

Références bibliographiques : 
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Fiche monétaire n° 27

Origine / Chantier : La Boisse (01) 
2006

Secteur : Zone A ; Ouest 
Villa ; St. 45

U.F. : 128 N° d’inventaire : 128-23

Autorité émettrice :
indéterminée

Type : Nummus, Ae 3 Matière : 
Bronze

Axe : ? Dimensions : 15 x 
17 mm

Poids : 

Lieu de conservation provisoire : Base Archéodunum Vénissieux
Lieu définitif de conservation :

Etat de conservation : mauvais

Observation : 

Description : 

Droit : illisible

Revers :  illisible

Frappe / Atelier : Arles ?

Datation : 364-375

Références bibliographiques : 

Fiche monétaire n° 28

Origine / Chantier : La Boisse (01) 
2006

Secteur : Zone A ; Ouest 
Villa ; St. 45

U.F. : 128 N° d’inventaire : 128-24

Autorité émettrice :
Gratien, Valentinien Ier ou 
Valens

Type : Nummus, Ae 3 Matière : 
Bronze

Axe : 12 h Dimensions : 16 mm Poids : 

Lieu de conservation provisoire : Base Archéodunum Vénissieux
Lieu définitif de conservation :

Etat de conservation : mauvais

Observation : 

Description : 

Droit : Buste de l’empereur diadémé, drapé et cuirassé, à droite.
 illisible

Revers :  L’empereur debout à droite, tenant par les cheveux un captif agenouillé de la   
 main droite, et un labarum chrismé de la main gauche. Type Gloria Romanorum
 illisible

Frappe / Atelier : Arles ?

Datation : 364-383

Références bibliographiques : 
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Fiche monétaire n° 29

Origine / Chantier : La Boisse (01) 
2006

Secteur : Zone A ; Ouest 
Villa ; St. 45

U.F. : 128 N° d’inventaire : 128-25

Autorité émettrice :
indéterminée

Type : Nummus, Ae 3 Matière : 
Bronze

Axe : ? Dimensions : 15 x 
16 mm

Poids : 

Lieu de conservation provisoire : Base Archéodunum Vénissieux
Lieu définitif de conservation :

Etat de conservation : mauvais

Observation : 

Description : 

Droit : Buste diadémé, drapé et cuirassé à droite
 illisible

Revers :  Personnage debout à gauche ; type Gloria Romanorum ?
 illisible

Frappe / Atelier : 

Datation : 4e siècle

Références bibliographiques : 

Fiche monétaire n° 30

Origine / Chantier : La Boisse (01) 
2006

Secteur : Zone A ; Ouest 
Villa ; St. 45

U.F. : 128 N° d’inventaire : 128-26

Autorité émettrice :
indéterminée

Type : Nummus, Ae 3 Matière : 
Bronze

Axe : ? Dimensions : 15 x 
14 mm

Poids : 

Lieu de conservation provisoire : Base Archéodunum Vénissieux
Lieu définitif de conservation :

Etat de conservation : mauvais

Observation : 

Description : 

Droit : Buste diadémé, drapé et cuirassé à droite
illisible

Revers :  illisible

Frappe / Atelier : 

Datation : 4e siècle

Références bibliographiques : 
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Fiche monétaire n° 31

Origine / Chantier : La Boisse (01) 
2006

Secteur : Zone A ; Ouest 
Villa ; St. 45

U.F. : 128 N° d’inventaire : 128-27

Autorité émettrice :
indéterminée

Type : Nummus, Ae 3 Matière : 
Bronze

Axe : ? Dimensions : 16 x 
17 mm

Poids : 

Lieu de conservation provisoire : Base Archéodunum Vénissieux
Lieu définitif de conservation :

Etat de conservation : mauvais

Observation : 

Description : 

Droit : Buste diadémé, drapé et cuirassé à droite
illisible

Revers :  illisible

Frappe / Atelier : 

Datation : 4e siècle

Références bibliographiques : 

Fiche monétaire n° 32

Origine / Chantier : La Boisse (01) 
2006

Secteur : Zone A ; Ouest 
Villa ; St. 45

U.F. : 182 N° d’inventaire : 182-11

Autorité émettrice :
Gratien

Type : Nummus, Ae 3 Matière : 
Bronze

Axe : 6 h Dimensions : 18 x 
17  mm

Poids : 

Lieu de conservation provisoire : Base Archéodunum Vénissieux
Lieu définitif de conservation :

Etat de conservation : moyen

Observation : 

Description : 

Droit : Buste de l’empereur Gratien diadémé, drapé et cuirassé, à droite
D N GRA[TIAN]VS P F[AVG]

Revers :  Victoire avançant à gauche, tenant une couronne de la main droite et une palme 
de la main gauche.
SECVRITAS RE[IPVBLICAE] ; à l’exergue CO[NS]

Frappe / Atelier : CO[NS] : Arles

Datation : 375-378

Références bibliographiques : Cohen 35
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Annexe 6 

Inventaire complet et catalogue des éléments de tabletterie 
découverts dans les fosses St 90 et 130.

ST 90
N° inv. UF Designation Description sommaire, état de conservation Nb D. H. L.

187-79 187 W charnière, longue
une base tournée, trois fines rainures, brisé au 
niveau de la perforation (oblique), rainures enta-
mées par la perforation

1 24 (22,5)  

187-90 187 charnière, longue une base tournée, trois fines rainures, paroi interne 
opposée entamée 1 28 (30,6)  

187-91 187 charnière, courte, ? une base tournée, paroi interne opposée entamée 
(1/12) 1 26 (20,5)  

187-92 187 charnière, courte, ? une base tournée, brisé au niveau de la perforation 
(1/12) 1 (30) (18,6)  

187-93 187 charnière, indét. aucune base conservée, brisé au niveau de la per-
foration 1 (24) (23,2)  

189-03 189 charnière, indét. une base tournée 1 22 (10,7)  

ST 130
N° inv. UF Designation Description sommaire (état de conservation) Nb D. H. L.

191-01 191 E charnière, courte, ? une base tournée, paroi interne opposée entamée, 
très petit fragment 1 (28) (21,6)  

191-02 191 E charnière une base tournée, très petit fragment 1 26 (14,8)  
191-03 
273-14 
273-15

191
273 couvercle de pyxide Face supérieure bombée, fines moulures périphéri-

ques, ressaut avant la perforation (1/3) 3 28   

272-01 272 E charnière, courte, ? une base tournée, paroi interne opposée entamée, 
petit fragment 1 23 (17,6)  

272-02 272 E charnière, courte, ? une base tournée, brisé au niveau de la perforation 
(1/8) 1 24 (20,1)  

272-03 272 E charnière, courte, ? une base tournée, brisé au niveau de la perforation, 
passablement déformé (1/8) 1 23 (19,1)  

272-08 272 E charnière, longue une base tournée, trois fines rainures, paroi interne 
opposée entamée 1 24 (21)  

272-11 272 E charnière, courte, ? une base tournée, brisé au niveau de la perforation 
(légèrement oblique) (1/8) 1 23 (18,9)  

272-12 272 E charnière, courte une base tournée, brisé au niveau de la perforation, 
marques au ciseau autour de la perforation (1/8) 1 22 (28,4)  

272-13 272 E charnière, courte, ? une base tournée, paroi interne opposée entamée 
(de biais) (1/8) 1 21 (20,6)  

272-15 
284-71 
284-280 

272 E 
284 E 
284 W

tige moulurée tige de section cylindrique dotée d’un appendice 
tronconique et d’une extrémité moulurée 3 8,7  (98,4)

272-17 272 E charnière, longue une base tournée, trois fines rainures, brisé au 
niveau de la perforation, passablement déformé 1 22 (23,6)  

272-18 
284-189

272 E 
284 W tige moulurée tige de section cylindrique, une extrémité moulu-

rée 2 5,7  (59)
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ST 130
N° inv. UF Designation Description sommaire (état de conservation) Nb D. H. L.

272-19 272 E charnière, longue aucune base conservée, paroi interne opposée enta-
mée à deux reprises 1 (24) (61,4)  

272-20 272 E charnière, indét. une base tournée, très petit fragment 1 24 (23,8)  
272-21 272 E charnière, indét. une base tournée, très petit fragment 1 26 (13,6)  

272-22 272 E charnière, courte, ? une base tournée, brisé au niveau de la perforation, 
très petit fragment 1 – (12,2)  

272-23 272 E charnière, indét. une base tournée, très petit fragment 1 (26) (17)  

272-24 
284-277

272 E 
284 E charnière, courte deux bases tournées, paroi interne opposée enta-

mée, surface extérieure très mal conservée (1/12) 2 – 36,1  

273-03 273 E charnière, courte deux bases tournées, paroi interne opposée enta-
mée (1/6) 1 30 39,2  

273-05 273 E charnière, courte, ? une base tournée, paroi interne opposée entamée, 
passablement déformé 1 26 (20,9)  

273-06 
284-143

273 E 
284 W charnière, longue une base tournée, trois fines rainures 2 30 (25)  

273-07 273 E charnière, courte, ? une base tournée, brisé au niveau de la perforation, 
passablement déformé (1/8) 4 26 (19,5)  

273-10 273 E charnière aucune base conservée, brisé au niveau de la perfo-
ration, très petit fragment 1 22 (14,2)  

273-11 273 E charnière, courte, ? une base tournée, brisé au niveau de la perforation, 
passablement déformé (1/12) 1 (29) (15,7)  

273-12 273 E charnière, courte une base tournée, brisé au niveau de la perforation, 
marques au ciseau autour de la perforation (1/6) 2 (24) (24,6)  

273-13 273 E charnière, indét. une base tournée, parois fines, passablement défor-
mé 2 22 (25,7)  

284-02 284 E charnière, courte deux bases tournées, parois épaisses, brisé au 
niveau de la perforation 1 29 37,4  

284-03 284 E charnière, courte, ? une base tournée, brisé au niveau de la perforation 
(1/8) 2 26 (15,1)  

284-05 284 E charnière, courte, ? une base tournée, paroi interne opposée entamée de 
biais (1/12) 1 24 (18,9)  

284-06 284 E charnière une base tournée, paroi interne opposée entamée, 
surface très mal conservée, petit fragment 1 – (21)  

284-07 284 E charnière, courte
deux bases tournées, brisé au niveau de la perfo-
ration, sillon creux (boeuf), passablement déformé 
(1/4)

2 (24) 35  

284-09 284 E charnière, courte, ? une base tournée, brisé au niveau de la perforation 
(légèrement oblique), parois épaisses (1/12) 1 29 (28,5)  

284-10 
284-15 284 E charnière, courte

deux bases tournées, brisé au niveau de la perfo-
ration, marques au ciseau autour de cette dernière, 
paroi interne opposée entamée (1/4)

2 24 34,2  

284-12 284 E charnière, courte deux bases tournées, brisé au niveau de la perfora-
tion (oblique), paroi interne opposée entamée (1/4) 1 22 26,1  

284-16 
285-256

284 E 
284 W tige moulurée tige de section circulaire épaisse, moulurée à une 

extrémité, brisée vers l’autre extrémité brisée 3 10,7  (39,2)

284-17 284 E charnière, longue
aucune base conservée, brisé au niveau d’une rai-
nure, paroi opposée entamée à deux reprises, pas-
sablement déformé

2 31 (52,2)  

284-20 284 E charnière, courte deux bases tournées, brisé au niveau de la perfora-
tion, parois épaisses (1/3) 1 30 39,2  

284-21 284 E charnière, indét. une base tournée, petit fragment 1 29 (24,4)  
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ST 130
N° inv. UF Designation Description sommaire (état de conservation) Nb D. H. L.

284-23 284 E indéterminé deux cônes tronqués renversés, une extrémité poin-
tée, l’autre extrémité sciée 1 0.94  16,3

284-24 284 E charnière, indét. une base tournée, parois épaisses 2 27 (23,6)  

284-25 284 E charnière, longue une base tournée, trois fines rainures, brisé au 
niveau de la perforation (sise sur les rainures) 2 24 (46,6)  

284-26 284 E charnière, indét. aucune base conservée, petit fragment 1 (28) (29,4)  
284-27 284 E charnière, indét. une base sciée, petit fragment 1 22 (26,9)  

284-28 284 E charnière, courte une base tournée, paroi interne opposée entamée, 
parois fines (1/4) 1 20 (15,3)  

284-29 284 E charnière, courte deux bases tournées (1/6) 1 28 36,1  

284-30 284 E charnière, courte, ? une base tournée, brisé au niveau de la perforation, 
paroi interne opposée entamée (1/4) 2 20 (22)  

284-32 
284-132 
284-168 
284-282

284 E 
284 W couvercle de pyxide face supérieure moulurée, perforation (1/3) 4 32   

284-33 284 E charnière, courte, ? une base tournée, paroi interne opposée profondé-
ment entamée (1/12) 1 30 (20,7)  

284-35 284 E charnière, courte deux bases  tournées (1/4) 1 20 22,2  

284-37 284 E charnière, courte deux bases tournées, paroi interne opposée enta-
mée (1/4) 1 19 22,9  

284-38 284 E charnière, courte, ? une base tournée, paroi interne opposée entamée, 
parois fines, passablement déformé (1/8) 1 26 (22,5)  

284-39 284 E charnière, courte, ? une base tournée, paroi interne opposée entamée 
(1/8) 1 24 (19,4)  

284-40 284 E charnière, longue, ? une base sciée, brisé au niveau de la perforation 1 30 (24,4)  

284-41 284 E charnière, longue une base tournée, trois fines rainures, brisé au 
niveau de la perforation 1 30 (23,5)  

284-42 284 E charnière, courte une base tournée, brisé au niveau de la perforation 
(1/6) 2 25 (19)  

284-43 284 E charnière, courte, ? aucune base conservée, brisé au niveau de la perfo-
ration (oblique), petit fragment 1 28 (27,8)  

284-44 284 E charnière, courte deux bases tournées (1/10) 1 28 36  

284-45 284 E charnière, longue une base tournée, trois fines rainures, brisé au 
niveau de la perforation 1 25 (30,2)  

284-46 
284-85 284 E charnière, courte, ? une base tournée, brisé au niveau de la perforation, 

marques au ciseau autour de cette dernière (1/8) 2 26 (25,4)  

284-47 
284-148 
284-164

284 E 
284 W charnière, courte deux bases tournées, perforation légèrement obli-

que (1/8) 3 29  37,5  

284-48 284 E charnière, courte, ? une base tournée, brisé au niveau de la perforation 
(1/10) 1 (24) (17)  

284-49 284 E charnière, courte deux bases tournées (1/10) 1 29 34,7  

284-50 284 E charnière, courte, ? une base tournée, paroi interne opposée entamée 
(1/10) 1  (16)  

284-51 
284-249

284 E 
284 W charnière, courte

deux bases tournées, brisé au niveau de la perfo-
ration , marques au ciseau autour de cette dernière 
(1/3)

2 26 35  

284-52 284 E charnière, courte deux bases tournées, brisé au niveau de la perfo-
ration (1/3) 1 31 37,9  
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ST 130
N° inv. UF Designation Description sommaire (état de conservation) Nb D. H. L.

284-53 284 E charnière, courte, ? une base tournée, brisé au niveau de la perfora-
tion(1/10) 1 28 (22,7)  

284-55 284 E charnière, courte, ? une base tournée, paroi interne opposée entamée 
(1/8) 1 26 (31,2)  

284-56 
284-59 
284-64 
284-82  
284-140 
284-146 
284-239 
284-281

284 E 
284 W pyxide corps de pyxide, base et sommet moulurés, redent 

interne 8 40 48  

284-60 284 E charnière, indét. une base tournée, très petit fragment 1 27 (12,5)  
284-61 284 E charnière, indét. une base tournée, petit fragment 1 32 (18,3)  

284-62 284 E charnière, courte deux bases tournées, paroi interne opposée enta-
mée (1/8) 5 (28) 3,67  

284-63 284 E charnière une base tournée, très petit fragment 1 24 (20)  

284-65 284 E charnière, longue aucune base conservée, deux fines rainures, brisé 
au niveau de la perforation 1 22 (20,6)  

284-66 284 E pied de coffret extrémité globulaire pointée au sommet, surmontée 
de deux disques fins, appendice manquant 1 9,5  (11,5)

284-67 284 E charnière, courte, ? une base tournée,  paroi interne opposée profondé-
ment entamée (1/8) 1 25 (20,6)  

284-68 284 E charnière, courte deux bases tournées (1/4) 1 25 35,7  
284-69 284 E charnière, courte, ? une base tournée (1/8) 1 (26) (30,3)  

284-70 284 E charnière, courte, ? une base tournée, paroi interne opposée entamée, 
parois épaisses (1/8) 1 30 (23,4)  

284-76 284 E charnière, courte, ? une base tournée, brisé au niveau de la perforation 
(1/6) 1 26 (33)  

284-77 284 E charnière, courte deux bases tournées (1/6) 1 24 37,3  

284-78 284 E charnière, courte, ? une base tournée, brisé au niveau de la perforation 
(1/8) 1 27 (16,5)  

284-79 284 E charnière, courte, ? une base tournée, paroi interne opposée entamée, 
surface très mal conservée (1/12) 1 _ (30,3)  

284-80 284 E charnière, longue une base tournée (mal conservée), trois fines rainu-
res, très petit fragment 2 (28) (21,9)  

284-81 284 E charnière, courte, ? une base tournée, paroi interne opposée entamée 
(1/8) 1 26 (18,3)  

284-83 284 E charnière, longue une base tournée, trois fines rainures, paroi interne 
opposée entamée (1/12) 1 _ (22,9)  

284-84 284 E charnière, courte deux bases tournées (1/4) 2 28 38  

284-86 284 E charnière, courte deux bases tournées, paroi interne opposée perfo-
rée (1/3) 1 21 6,3  

284-87 284 E charnière, courte une base tournée, brisé au niveau de la perforation  
(1/8) 1 (28) (24)  

284-88 284 E charnière, courte deux bases tournées, brisé au niveau de la perfora-
tion (légèrement oblique) (1/3) 1 19 26,6  

284-89 284 E charnière, courte deux bases tournées, paroi interne opposée enta-
mée (1/6) 2 29 26,1  

284-90 284 E charnière, courte deux bases tournées, très déformé (1/4) 1 27 34  
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ST 130
N° inv. UF Designation Description sommaire (état de conservation) Nb D. H. L.

284-91 284 E charnière, courte deux bases tournées, brisé au niveau de la perfora-
tion (légèrement oblique) (1/3) 1 24 26  

284-92 284 E charnière, longue aucune base conservée, deux perforations, brisé au 
niveau de ces dernières (1/4) 1 26 (49,7)  

284-93 284 E charnière, courte deux bases tournées, brisé au niveau de la perfo-
ration (1/2) 2 28 36,3  

284-94 284 E charnière, courte, ? une base tournée, brisé au niveau de la perforation   
(1/8) 1 30 (21)  

284-96 284 E charnière, courte, ? une base tournée, parois très fines (1/8) 1 25 (22)  
284-97 284 E charnière, courte, ? une base tournée (1/8) 1 26 (32)  

284-98 284 E charnière, courte, ? une base tournée, brisé au niveau de la perforation 
(1/8) 3 26 (20,8)  

284-99 284 W charnière, courte, ? une base tournée, brisé au niveau de la perforation, 
parois fines (1/8) 1 (22) (15,6)  

284-100 284 W indéterminé tige courte, section circulaire se rétrécissant vers 
une extrémité 1 5,6  19

284-103 284 W charnière, courte deux bases tournées, paroi interne opposée enta-
mée, passablement déformé (1/4) 2 24 36,1  

284-104 284 W charnière, courte, ? une base tournée, paroi interne opposée entamée 
(1/8) 1 26 (25)  

284-105 284 W charnière, courte, ? une base tournée, brisé au niveau de la perforation 
(1/10) 2 28 (20)  

284-107 284 W charnière, indét. aucune base conservée, parois très fines 1 18 (18)  
284-115 284 W charnière, indét. une base tournée (1/8) 1 29 (22)  
284-117 284 W charnière, indét. aucune base conservée 1 26 (24)  

284-118 284 W charnière, courte, ? une base tournée, brisé au niveau de la perforation, 
marques au ciseau autour de cette dernière (1/8) 1 28 (20,5)  

284-120 284 W charnière, courte, ? une base tournée, brisé au niveau de la perforation 
(1/8) 1 28 (21,1)  

284-122 284 W charnière, longue une base tournée, deux fines rainures (1/12) 1 26 (16)  

284-124 284 W charnière, courte deux bases tournées, paroi interne opposée enta-
mée, passablement déformé (1/4) 1 20 24,6  

284-125 
284-151 284 W charnière, courte

deux bases tournées, brisé au niveau de la perfora-
tion, sillon creux (boeuf), petit fragment passable-
ment déformé

2 20 26,3  

284-126 284 W charnière, longue une base tournée, trois fines rainures, parois interne 
opposée entamée 1 27 (18,2)  

284-127 284 W charnière, courte deux bases tournées, brisé au niveau de la perfo-
ration (1/4) 1 22 25,2  

284-128 284 W charnière, courte, ? une base tournée, brisé au niveau de la perforation 1 (32) (21,9)  

284-134 284 W charnière, courte, ? une bases tournée, brisé au niveau de la perforation, 
parois épaisses (1/4) 3 29 19,6  

284-135 284 W charnière, courte, ? une base tournée, brisé au niveau de la perforation, 
marques au ciseau autour de cette dernière (1/8) 1 26 (18,9)  

284-136 
284-264 284 W charnière, courte deux bases tournées, brisé au niveau de la perfora-

tion, passablement déformé (1/10) 3 25 35,6  

284-137 
284-158 284 W charnière, longue

une base tournée, trois fines rainures, brisé au 
niveau d’une perforation, paroi interne opposée 
entamée par la 2e perforation (1/4)

3 30 (61,6)  

284-141 284 W charnière, courte, ? une base tournée, paroi interne opposée entamée de 
biais (1/8) 1 28 (25,9)  
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ST 130
N° inv. UF Designation Description sommaire (état de conservation) Nb D. H. L.

284-142 284 W charnière, courte, ? une base tournée, brisé au niveau de la perforation 
(légèrement oblique) (1/8) 1 (22) (25,6)  

284-144 284 W charnière, courte une base tournée, paroi interne opposée entamée 
(1/8) 1 20 (14)  

284-145 284 W charnière, indét. une base tournée, petit fragment 1 30 (22,1)  

284-147 284 W charnière, longue aucune base conservée, deux fines rainures, brisé 
au niveau de la perforation 1 24 (23,2)  

284-149 284 W charnière, indét. aucune base conservée, très petit fragment 1 20 (20,3)  

284-150 284 W charnière, courte, ? une base tournée, brisé au niveau de la perforation 
(1/8) 1 28 (24,3)  

284-152 284 W charnière, courte, ? une base tournée, brisé au niveau de la perforation, 
marques au ciseau autour de cette dernière (1/8) 1 28 (26)  

284-153 284 W charnière, courte, ? une base tournée, brisé au niveau de la perforation 
(1/12) 1 26 (26)  

284-154 284 W charnière, courte, ? une base tournée, brisé au niveau de la perforation 
(1/8) 1 27 (20,2)  

284-155 284 W charnière, courte une base tournée, paroi interne opposée entamée, 
très petit fragment 1 21 (12,1)  

284-156 284 W charnière, courte deux bases tournées,  brisé au niveau de la perfo-
ration (1/4) 1 18 23  

284-157 
284-231 284 W charnière, courte deux bases tournées, brisée au niveau de la perfo-

ration (1/8) 1 24 36,1  

284-159 284 W charnière, courte, ? une base tournée, paroi interne opposée entamée 
(1/8) 1 24 (18,7)  

284-160 284 W charnière, courte, ? une base tournée, paroi interne opposée entamée, 
presque perforée (1/8) 2 29 (21,4)  

284-162 284 W charnière, indét. aucune base conservée 2 26 (31)  
284-163 284 W charnière, courte deux bases tournées, passablement déformé (1/2) 1 (20) 24  
284-165 284 W charnière, indét. une base tournée 1 29 (23,3)  

284-166 284 W charnière, courte une base tournée, brisé au niveau de la perforation, 
paroi interne opposée entamée (1/8) 2 (28) (28,2)  

284-167 284 W charnière, indét. une base tournée, parois très fines allant en s’épais-
sisant 1 28 (16,4)  

284-169 284 W charnière une base tournée 1 28 (23,7)  

284-169 284 W charnière, courte deux bases tournées, brisée au niveau de la perfo-
ration (1/4) 1 24 29  

284-170 284 W charnière, courte, ? une base tournée, brisé au niveau de la perforation 
(1/8) 1 28 (19,8)  

284-171 284 W charnière, courte, ? une base tournée, brisé au niveau de la perforation 
(oblique), surface non conservée, petit fragment 1 – (16)  

284-172 284 W appendice de préhen-
sion

en forme de bulbe d’oignon étiré, brisé aux deux 
extrémités 1 8  (14,9)

284-173 284 W charnière, courte, ? une base tournée, paroi interne opposée entamée, 
les fragments ne recollent pas 3 28 (18,5)  

284-174 
284-184 284 W charnière, courte deux bases tournées, perforation complète (1/2) 2 20 24,5  

284-175 284 W charnière, courte, ? une base tournée, brisé au niveau de la perforation 
(oblique), sillon creux (boeuf) (1/8) 1 28 (19,7)  

284-177 284 W charnière, indét. une base tournée, paroi interne  opposée entamée, 
les deux fragments ne collent pas 2 (27) (21,3)  
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ST 130
N° inv. UF Designation Description sommaire (état de conservation) Nb D. H. L.

284-178 284 W cylindre, ? une base tournée, deux très fines rainures, parois 
peu épaisses 1 22 (24,7)  

284-179 284 W charnière, courte deux bases tournées (1/4) 1 29 37,4  
284-180 284 W charnière, courte, ? une base tournée, paroi interne opposée entamée 1 28 (24,9)  

284-181 284 W cylindre, ? une base tournée, deux très fines rainures, parois 
peu épaisses 1 22 (23)  

284-182 284 W charnière, longue une base tournée, trois fines rainures, petits frag-
ments 2 28 (18,4)  

284-183 284 W charnière, indét. aucune base conservée, paroi interne opposée enta-
mée 1 25 (26,1)  

284-185 284 W charnière, courte
deux bases tournées, paroi interne opposée enta-
mée, passablement déformé, en mauvais état de 
conservation

3 27 36,6  

284-186 284 W charnière, courte, ? une base tournée, paroi interne opposée entamée, 
surface très mal conservée 1 (26) (33,6)  

284-187 284 W charnière, indét. une base tournée 1 25 (17,2)  

284-188 284 W charnière, courte, ? une base tournée, paroi interne opposée entamée, 
passablement déformé  (1/8) 2 22 (22)  

284-191 284 W charnière, courte, ? une base tournée, paroi interne opposée entamée 
(1/8) 1 22 (22)  

284-193 284 W charnière, courte, ?
une base tournée, brisé au niveau de la perfora-
tion, paroi interne opposée profondément entamée  
(1/4)

2 22 (19)  

284-194 284 W charnière, courte
deux bases tournées, perforation, paroi interne 
opposée entamée, les deux fragments ne collent 
pas (1/3)

2 28 36,6  

284-196 284 W charnière, indét. aucune base conservée 1 28 (24,7)  

284-197 284 W charnière, longue, ? aucune base conservée, brisé au niveau de la per-
foration 1 27 (37)  

284-198 284 W charnière, courte, ? une base tournée, paroi interne opposée entamée 
(1/12) 2 (26) (26,2)  

284-199 284 W charnière, courte deux bases tournées, brisé au niveau de la perfora-
tion, sillon creux (boeuf) (1/3) 1 22 25,1  

284-200 284 W charnière, courte deux bases tournées, brisé au niveau de la perfo-
ration (1/3) 1 20 25,9  

284-201 284 W pied de coffret extrémité globulaire pointée au sommet, surmontée 
de deux disques fins, appendice tronconique 1 0.8  18,7

284-202 284 W charnière, courte, ? une base tournée, brisé au niveau de la perforation 
(oblique), passablement déformé (1/8) 2 (28) (25,4)  

284-203 284 W charnière, indét. une base conservée (1/12) 1 (25) (25)  

284-204 284 W charnière, courte, ? une base tournée, brisé au niveau de la perforation 
(1/10) 1 (24) (19,6)  

284-205 284 W charnière, indét. une base tournée, paroi interne opposée entamée 
(1/8) 1 25 (26)  

284-207 284 W charnière, indét.
aucune base conservée, brisé au niveau de la per-
foration, paroi interne opposée entamée, deux frag-
ments recollent

6 29 (45)  

284-212 284 W charnière, indét. une base tournée, parois très fines 1 (20) (21)  

284-218 284 W charnière, courte, ? une base tournée, brisé au niveau de la perforation, 
les trois fragments ne recollent pas (1/10) 3 28 (24,4)  

284-222 284 W charnière, courte, ? une base tournée, passablement déformé (1/8) 1 26 (30)  
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ST 130
N° inv. UF Designation Description sommaire (état de conservation) Nb D. H. L.
284-223 284 W charnière, indét. une base tournée, mal conservée, petit fragment 1 27 (25,4)  

284-224 284 W charnière, courte deux bases tournées, brisé au niveau de la perfora-
tion, passablement déformé (1/3) 1 27 37  

284-226 284 W charnière, courte deux bases tournées, brisé au niveau de la perfo-
ration (1/3) 1 22 26  

284-228 284 W charnière, courte deux bases tournées, perforation presque complète 
pratiquée au niveau  d’une dépression (1/3) 1 26 37,4  

284-229 
284-240 
284-248

284 W charnière, indét. aucune base conservée, brisé au niveau de la perfo-
ration, parois très épaisses 3 28 (48,4)  

284-230 284 W charnière, longue une base tournée, deux fines rainures, brisé au 
niveau de la perforation 1 20 (28,2)  

284-232 284 W charnière, courte, ? une base tournée, brisé au niveau de la perforation, 
parois épaisses, sillon creux (boeuf) (1/8) 1 28 (21,4)  

284-233 284 W charnière, indét. une base tournée, passablement déformé 1 (33) (16)  

284-234 284 W charnière, courte une base tournée, brisé au niveau de la perforation 
(1/4) 1 28 (35)  

284-235 284 W charnière, indét. une base tournée, paroi interne opposée entamée, 
surface extérieure très mal conservée 1  (20,4)  

284-236 284 W charnière aucune base conservée, brisé au niveau de la perfo-
ration, petit fragment 1 (26) (18,7)  

284-237 284 W charnière, courte, ? une base tournée, très petit fragment 2 20 (22,4)  

284-242 284 W charnière, courte deux bases tournées, paroi interne opposée enta-
mée (1/4) 1 28 37,4  

284-243 284 W charnière, courte, ? une base tournée, brisé au niveau de la perforation 
(1/10) 1 26 (17,3)  

284-244 284 W charnière, courte 
deux bases tournées, brisé au niveau de la perfo-
ration, marques au ciseau autour de cette dernière 
(1/4)

1 22 26,1  

284-245 284 W charnière, courte deux bases tournées, brisé au niveau de la perfo-
ration (1/2) 1 22 26,4  

284-246 284 W charnière, indét.
aucune base conservée, brisé au niveau de la per-
foration, paroi interne opposée entamée, passable-
ment déformé

1 20 (36,7)  

284-247 284 W charnière, courte deux bases tournées, passablement déformé et mal 
conservé (1/12) 3 (24) 37,2  

284-250 284 W charnière, courte deux bases tournées, brisé au niveau de la perfora-
tion, paroi interne opposée entamée (1/2) 1 21 26,4  

284-251 284 W charnière, courte deux bases tournées (1/4) 1 26 37,3  
284-252 284 W charnière, indét. aucune base conservée 3 26 (37)  

284-253 284 W charnière, indét. aucune base conservée, brisé au niveau de la perfo-
ration, petit fragment 1 20 (21,2)  

284-257 284 W charnière, courte deux bases tournées (1/8) 1 28 35,6  
284-258 284 W charnière, longue, ? une base sciée, paroi interne opposée entamée 1 (24) (25)  

284-259 284 W charnière, courte, ? une base tournée, paroi interne opposée entamée 
(de biais) (1/8) 2 30 (24)  

284-260 284 W charnière, indét. une base tournée, passablement déformé 1 (28) (30)  

284-261 284 W charnière, courte, ? une base tournée, brisé au niveau de la perforation 
(1/10) 1 28 (28,2)  

284-262 284 W charnière, longue une base sciée, une petite esquille, paroi interne 
opposée entamée 1 22 (34,1)  
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ST 130
N° inv. UF Designation Description sommaire (état de conservation) Nb D. H. L.
284-263 284 W charnière, courte deux bases tournées (1/12) 1 22 27  
284-265 284 W charnière, courte deux bases tournées, paroi opposée entamée (1/12) 1 – 34  

284-266 284 W charnière, courte, ? une base tournée, paroi interne opposée entamée, 
les deux fragments recollent, très petits fragments 2 22 (13)  

284-267 284 W charnière, courte, ? une base tournée, paroi interne opposée entamée, 
petit fragment 1 20 (21,4)  

284-268 284 E charnière, courte, ? une base tournée, paroi interne opposée entamée, 
petit fragment 1 27 (27,5)  

284-269 284 W charnière, courte, ? une base tournée, brisé au niveau de la perforation, 
très petit fragment 1 (22) (18,7)  

284-270 284 E charnière, courte, ? une base tournée, paroi interne opposée entamée 
(1/12) 1 24 (17,6)  

284-271 284 E charnière, indét. une base tournée, petit fragment 1  (22)  
284-272 284 E charnière, indét. une base tournée, petit fragment 1  (22,4)  

284-273 284 E charnière, courte, ? une base tournée, brisé au niveau de la perforation, 
sillon creux (boeuf) (1/12) 1 (18) (15)  

284-274 284 E charnière, courte, ? une base tournée, brisé au niveau de la perforation 
(1/12) 1 22 (20)  

284-275 284 E charnière, courte, ? une base tournée, paroi interne opposée entamée, 
très petit fragment 1 28 (23,5)  

284-276 284 E charnière, indét. aucune base conservée, brisé au niveau de la per-
foration 1 28 (24,3)  

284-278 284 E charnière, courte deux bases tournées, brisé au niveau de la perfora-
tion (1/12) 1  34,6  

284-279 284 E charnière, courte deux bases tournées, paroi interne opposée enta-
mée, passablement déformé (1/12) 1 26 33,6  

Catalogue

ST 130, UF 272/284

Les éléments de charnières

1. Elément court, très petites dimensions. Les deux bases, tournées, sont légèrement 
concaves. Le fragment est brisé au niveau de la perforation latérale. Diam. 18 mm, 
haut. 23 mm. Inv. 284-156. Parallèles : Béal 1983 (Lyon), type A XI.2, pl. 22, nos 
196-309. (pl. 1)

2. Elément court, petites dimensions. Les deux bases, tournées, sont concaves. La 
perforation latérale a été pratiquée légèrement de biais. Le fragment est brisé au 
niveau de cette dernière. Diam. 19 mm, haut. conservée 26,6 mm. Inv. 284-88. Type 
Béal A XI.2. (pl. 1)

3. Elément court, petites dimensions. Les deux bases sont tournées et légèrement 
concaves. La paroi opposée à la perforation est manquante. Le fragment présente 
un stade peu avancé de crémation. Diam. 20 mm, haut. 24 mm. Inv. 284-174 et 284-
184. Type Béal A XI.2. (pl. 1)
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4. Elément court, petites dimensions. Les deux bases sont tournées et légèrement 
concaves. La perforation latérale a entamé la paroi interne opposée. Des lignes 
concentriques de tournage sont encore visibles sur la face extérieure. Le fragment 
présente un stade peu avancé de crémation. Diam. 21 mm, haut. 26,4 mm. Inv. 284-
250. Type Béal A XI.2. (pl. 1)

5. Elément court, petites dimensions. Les deux bases, tournées, sont concaves. Les parois 
sont peu épaisses et des lignes de tournage sont encore visibles sur la face extérieure. 
Le fragment est brisé au niveau de la perforation latérale, pratiquée légèrement de biais. 
Diam. 24 mm, haut. 26 mm. Inv. 284-91. Type Béal A XI.2. (pl. 1)

6. Elément court. Les deux bases sont tournées et légèrement concaves. Le pourtour 
de la perforation latérale est marquée par de fines entailles au ciseau. Le fragment est 
fortement déformé. Diam. 24 mm, haut. 34 mm. Inv. 284-15. Type Béal A XI.2. (pl. 1)

7. Elément court. Les deux bases, tournées, sont légèrement concaves. Un marquage 
au ciseau est visible autour de la perforation latérale. Le fragment, passablement 
déformé, présente des parois épaisses. Diam. 26 mm, haut. 35 mm. Inv. 284-51 et 
284-249. Type Béal A XI.2. (pl. 1)

8. Elément court, diamètre important. Les deux bases, tournées, sont concaves. Les 
parois sont épaisses et des lignes de tournage sont visibles sur la face extérieure. 
Les fragments présentent des stades différenciés de crémation. Diam. 29 mm, haut. 
37,5 mm. Inv. 284-47, 284-148 et 284-164. Type Béal A XI.2. (pl. 1)

9. Elément court, diamètre important. Les deux bases sont tournées et légèrement 
concaves. Les parois sont très épaisses. Le fragment, brisé au niveau de la perforation 
latérale, présente un stade peu avancé de crémation. Diam. 30 mm, haut. 39,2 mm. 
Inv. 284-20. Type Béal A XI.2. (pl. 1)

10. Elément court, diamètre important. Les deux bases, tournées, sont légèrement 
concaves. Le fragment, brisé au niveau de la perforation latérale, est passablement 
déformé. Diam. 31 mm, haut. 37,9 mm. Inv. 284-52. Type Béal A XI.2. (pl. 1)

11. Elément long. La base conservée est tournée et légèrement concave. Deux fines 
rainures. Une perforation a été ménagée à 7 mm sous ces dernières. Le diamètre est 
peu important et les parois fines. Diam. 20 mm, haut. conservée 28,2 mm. Inv. 284-
230. Parallèles : Béal 1983 (Lyon), type A XI.1, pl. 210-21, nos 127-172. (pl. 1)

12. Elément long. La base conservée est tournée et concave. La perforation latérale 
est ménagée à cheval sur les trois fines rainures. Le fragment est fortement déformé. 
Diam. 24 mm, haut. conservée 46,6 mm. Inv. 284-25. Type Béal A XI.1. (pl. 1)

13. Elément long. Aucune base conservée. Le fragment, passablement déformé, est 
brisé au niveau des deux perforations latérales. Ces dernières sont désaxées l’une par 
rapport à l’autre et légèrement obliques. Diam. 26 mm, haut. conservée 49,7 mm. 
Inv. 284-92. Type Béal A XI.1. (pl. 1)

14. Elément long, dimensions importantes. La base conservée est tournée et concave. 
Trois fines rainures. Une perforation latérale entame la première rainure, ainsi que 
la paroi interne opposée. La seconde perforation latérale est désaxée. Les fragments 
présentent un stade différencié de crémation. Diam. 30 mm, haut. conservée 61,6 mm. 
Inv. 284-137 et 284-158. Type Béal A XI.1. (pl. 1)
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L’élément cylindrique

15. Petit fragment d’un tube cylindrique. Deux lignes incisées courent près de la base 
conservée, tournée. Les parois sont très fines. Des lignes de tournage sont visibles sur 
la face extérieure. Diam. 22 mm, haut. conservée 24,7 mm. Inv. 284-178. Parallèles : 
Mikler 1997 (Mayence), pl. 50, nos 8-10, pl. 51, nos 1-10 ; Deschler-Erb 1998 (Augst), 
pl. 48, nos 4356-4360. (pl. 2)

Les pieds de coffret

16. Petit élément cylindrique arrondi et pointé à sa base, surmonté de deux disques 
de profil trapézoïdal et d’épaisseur inégale. Appendice tronconique. Passablement 
déformé par le feu. Haut. 18,7 mm, diam. max. 8 x 9 mm, long. appendice 16,6 mm. 
Inv. 284-201. Parallèles : Béal (Nîmes) 1984, p. 71, pl. 14, nos 275-277 ; Dumoulin 
(Apt) 1964, tombe 25, fig. 16 ; Asskamp et al. (Altdorf) 1987, pl. 13, nos 1-2. (pl. 2)

17. Petite sphère aplatie et pointée à sa base pointée, surmontée de deux disques de 
profil trapézoïdal. L’appendice est manquant et la sphère brisée par la moitié. Haut. 
conservée 11,5 mm, diam. max. 11,5 mm. Inv. 284-66. Parallèles : Béal (Nîmes) 
1984, p. 71, pl. 14, nos 275-277 ; Dumoulin (Apt) 1964, tombe 25, fig. 16 ; Asskamp 
et al. (Altdorf) 1987, pl. 13, nos 1-2. (pl. 2)

Les éléments de pyxide

18. Corps de pyxide. Profil tronconique, légèrement cintré. L’extrémité supérieure, 
arrondie, est soulignée d’une fine gorge en V et d’une large moulure concave. La 
base est ornée d’une large moulure concave encadrée de deux fines gorges en V 
rappelant le décor du sommet. Un redent intérieur permet la fixation du couvercle et 
du fond. Haut. 48 mm, diam. base 40 mm, diam. sommet 26 mm. Inv. 284-56, 284-
59, 284-64, 284-82, 284-140, 284-146, 284-239 et 284-281. Aucun parallèle exact 
connu, atypique. (pl. 2)

19. Couvercle. Rondelle de profil tronconique aplati, dotée d’une perforation centrale. 
La face supérieure est ornée de moulures, consistant en une alternance de galbes 
concaves séparés par de fines gorges en V dissymétrique. La face inférieure, plane, 
présente des résidus de spongiosa. Le fragment est passablement déformé par le feu. 
Diam. 32 mm, épaiss. max. 3,6 mm, diam. perforation 6 mm. Inv. 284-32, 284-132, 
284-168 et 284-282. (pl. 2)

20. Couvercle, ?. Rondelle perforée. La face supérieure, bombée, présente deux 
fines moulures à sa périphérie. Une fine couronne de profil triangulaire précède la 
perforation centrale et la tranche est biseautée. Déformée par le feu. Trois fragments. 
Diam. 28 mm, ép. max. 3,5 mm, diam. perforation 6 mm. Inv. 191-03, 273-14 et 
273-15. (pl.2)

21. Appendice de préhension, ?. Petit élément en forme de bulbe d’oignon étiré et de 
section circulaire. Brisé aux deux extrémités. Haut. conservée 14,9 mm, diam. max. 
8 mm. Inv. 284-172. (pl. 2)
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Les tiges moulurées

22. Manche de petit ustensile, ?. Tige de section circulaire portant de très nombreuses 
traces de tournage. L’extrémité proximale, brisée, présente une zone moulurée constituée 
d’une sphère aplatie prise entre deux disques fins et une amorce de galbe concave. 
L’extrémité utile, ornée d’une gorge en V, est munie d’un appendice tronconique pointé. 
Cette extrémité porte des traces d’oxydation. Long. conservée 98,4 mm, diam. max. 
8,7 mm, long. appendice 11 mm. Inv. 272-15, 284-71 et 284-280. Parallèles : Béal 1983 
(Lyon), type A XVII.1, pl. 25, nos 344 et 346 ; Deschler-Erb 1998 (Augst), pl. 6, no 71 ; 
Schenk 2004 (Avenches), pl. 9, nos 362 et 363. (pl. 2)

23. Manche de petit ustensile, fuseau, stylet, ?. Fine tige de section circulaire et moulurée 
à une extrémité. Le décor se compose de deux étroites rainures surmontées d’un élément 
en forme de  cône arrondi. L’autre extrémité, brisée, est passablement déformée. Long. 
conservée 59 mm, diam. max. 5,7 mm. Inv. 272-18 et 284-189. (pl. 2)

24. Manche, ?. Tige de section circulaire et de diamètre relativement important. 
L’extrémité conservée, arrondie et pointée, est ornée de trois gorges en V isolant une 
moulure triangulaire et un disque plat. Spongiosa visible. Long. conservée 59 mm, 
diam. max. 10,7 mm. Inv. 284-16 + inv. 284-256. (pl. 2)

Indéterminés

25. Tige courte et de section circulaire, présentant une base cylindrique terminée par 
une petite protubérance pointée. Le diamètre se rétrécit progressivement en direction 
de l’autre extrémité, brisée. Les traces de tournage sont visibles. Long. conservée 
19 mm, diam. max. 5,6 mm. Inv. 284-100. Aucun parallèle connu. (pl. 2)

25. Petit élément en forme de bobine, composé de deux éléments tronconiques 
affrontés. Une extrémité, pointée, a été détachée par tournage, tandis que l’autre a 
été sciée et présente une esquille d’os. La zone médiane est ornée de deux très fines 
incisions. Long. 16,3 mm, diam. max. 9,4 cm. Inv. 284-23. Aucun parallèle connu. 
(pl. 2)
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Annexe 7 

Inventaire complet du mobilier céramique

N° de 
caisse

Code 
support

N°identifiant Uf St. Type de mobilier Nb de 
fragments

Datation N°d’inventaire Nb de 
sacs

1 M 01/049/228946 99 42 Céramique 111 Protohistorique 2

1 M 01/049/228946 164 69 Céramique 452 Protohistorique 2

1 M 01/049/228946 340, 354, 
355, 339

191 Céramique 709 Protohistorique 3

1 M 01/049/228946 434 203 Céramique 6 Protohistorique 1

1 M 01/049/228946 402 205 Céramique 2 Protohistorique 1

1 M 01/049/228946 473/474 225 Céramique 45 Protohistorique 1

1 M 01/049/228946 494 238 Céramique 13 Protohistorique 1

1 M 01/049/228946 669 239 Céramique 268 Protohistorique 1

1 M 01/049/228946 541 251 Céramique 9 Protohistorique 1

1 M 01/049/228946 731 à 734, 
801, 680

298 Céramique 526 Protohistorique 3

1 M 01/049/228946 975/978 382 Céramique 492 Protohistorique 2

1 M 01/049/228946 986/989 383 Céramique 197 Protohistorique 1

1 M 01/049/228946 839 455 Céramique 3 Protohistorique 1

1 M 01/049/228946 920 474 Céramique 3 Protohistorique 1

1 M 01/049/228946 880 482 Céramique 9 Protohistorique 1

1 M 01/049/228946 868 484 Céramique 39 Protohistorique 1

1 M 01/049/228946 922 485 Céramique 4 Protohistorique 1

1 M 01/049/228946 100 Céramique 1 Protohistorique 1

1 M 01/049/228946 260 Céramique 38 Protohistorique 1

2 M 01/049/228946 387 183 Céramique Fine 24 Fin Ier av. - 
début de notre 
ère

1

Céramique Commune 95

Amphore 25

2 M 01/049/228946 251 Céramique Fine 7 80/90 de notre 
ère

1

2 M 01/049/228946 345 200 Céramique Fine 3 15/20 de notre 
ère

1

Céramique Commune 61

Amphore 4

2 M 01/049/228946 850/851 376 Céramique Fine 3 15/10 av. notre 
ère

1

Céramique Commune 3

2 M 01/049/228946 1058 397 Céramique Fine 11 30 de notre ère 1

2 M 01/049/228946 396 173 Amphore 4  1ère moitié du 
Ier s.

1

2 M 01/049/228946 423/433 195 Céramique Fine 11 15/20 de notre 
ère

1

2 M 01/049/228946 166 71 Céramique Fine 9 15/20  de notre 
ère

1

2 M 01/049/228946 958 74 Céramique Fine 6 40/70 de notre 
ère

1

2 M 01/049/228946 159 Sigillée 7 romain 1

2 M 01/049/228946 259 150 Céramique Commune 140 Ier s. de notre 
ère

1
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N° de 
caisse

Code 
support

N°identifiant Uf St. Type de mobilier Nb de 
fragments

Datation N°d’inventaire Nb de 
sacs

2 M 01/049/228946 250 Céramique Fine 3 30 de notre ère 1

Amphore 3

2 M 01/049/228946 361 Céramique Commune 2 Début de 
l’empire

1

Amphore 3

2 M 01/049/228946 424 Amphore 5 Romain 1

2 M 01/049/228946 254 Céramique Commune 4 Romain 1

2 M 01/049/228946 256 Céramique Fine 1 Après 15/20  de 
notre ère

1

Céramique Commune 32

Amphore 16

2 M 01/049/228946 241 Céramique Fine 4 30 de notre ère 1

Céramique Commune 54

Amphore 8

2 M 01/049/228946 246 Céramique Commune 6 Romain 1

2 M 01/049/228946 387 183 Céramique Fine 24 Fin Ier av. - 
début de notre 
ère

1

Céramique Commune 95

Amphore 25

3 M 01/049/228946 260 Céramique Commune 6 Proto historique 1

3 M 01/049/228946 741 189 Céramique Commune 49 30/15 av. notre 
ère

1

Amphore 20

3 M 01/049/228946 263 127 Céramique Commune 101 Tène finale 1

3 M 01/049/228946 748 311 Céramique Fine 8 15/20  de notre 
ère

1

Céramique Commune 97

Amphore 1

3 M 01/049/228946 686        
687        
688

353 Céramique Commune 8 20/15 av. notre 
ère

1

Amphore 26

3 M 01/049/228946 315 176 Céramique Commune 42 Période 
augustéenne

1

Amphore 88

3 M 01/049/228946 100 Céramique Fine 1 1/2 du Ier s. de 
notre ère

1

Céramique Commune 214

3 M 01/049/228946 705 318 Céramique Commune 26 1/2 du Ier s. de 
notre ère

1

Amphore 1

708 Céramique Fine 8

Céramique Commune 36

Amphore 1

4 M 01/049/228946 67 37 Céramique Fine 3 2ème 1/2 du 
Ivè s.

1

Céramique Commune 19

Amphore 6

4 M 01/049/228946 181 47 Céramique Fine 6 Ivème s. de notre 
ère

1

Céramique Commune 5

4 M 01/049/228946 182 47 Céramique Fine 95 Ivème s. de notre 
ère

1

Céramique Commune 31

Amphore 13

4 M 01/049/228946 127 45 Céramique Fine 1 Fin Ier - début 
Iiè s. 

1

Céramique Commune 6

Amphore 2

4 M 01/049/228946 128 45 Céramique Fine 1249 Ivème s. de notre 
ère

de 128-1 à 
128-37

1
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N° de 
caisse

Code 
support

N°identifiant Uf St. Type de mobilier Nb de 
fragments

Datation N°d’inventaire Nb de 
sacs

5 M 01/049/228946 128 45 Céramique Commune 716 Ivème s. de notre 
ère

de 128-46 à 
128-71

3

5 M 01/049/228946 128 45 Amphore 213 Ivème s. de notre 
ère

 128-72 5

Pierre ollaire 4 128-73 1

6 M 01/049/228946 393 173 Céramique Commune 8 Entre Auguste et 
la 1ère 1/2 Ier s.

1

6 M 01/049/228946 238 77 Céramique fine 1 15/20  de notre 
ère

1

6 M 01/049/228946 156 88 Céramique Commune 3 romain 1

6 M 01/049/228946 951 369 Céramique Commune 1 romain 1

6 M 01/049/228946 234 147 Céramique fine 7 15/20 de notre 
ère

1

Céramique Commune 53

Amphore 25

6 M 01/049/228946 417/420 217 Céramique fine 7 15/20  de notre 
ère

1

Lampe à huile 2

Céramique Commune 48

Amphore 41

6 M 01/049/228946 1030 390 Céramique fine 10 1ère moitié du 
Ier s.

1

Céramique Commune 47

Amphore 16

6 M 01/049/228946 110 44 Céramique fine 8 15/20 de notre 
ère

1

Céramique Commune 10

Amphore 12

6 M 01/049/228946 351 175 Céramique Commune 66 Fin période 
républicaine-
début empire

1

6 M 01/049/228946 162 70 Céramique Commune 3 Romain 1

6 M 01/049/228946 166 71 Céramique fine 14 Tibéro-claudien 1

Céramique Commune 120

Amphore 14

6 M 01/049/228946 969 73 Céramique fine 5 Tibéro-claudien 1

Céramique Commune 23

6 M 01/049/228946 958 74 Céramique fine 5 e/ 40 et 70 de 
notre ère

1

Céramique commune 23

6 M 01/049/228946 956 76 Céramique commune 5 romain 1

6 M 01/049/228946 236 148 Céramique fine 9 Fin Auguste-
début Tibère

1

Céramique commune 12

Amphore 23

6 M 01/049/228946 1083/1084 389 Céramique fine 8 1/2 du Ier s. de 
notre ère

1

Céramique Commune 25

Amphore 6

6 M 01/049/228946 353 182 Céramique fine 1 Haut-Empire 1

Céramique Commune 39

Amphore 22

6 M 01/049/228946 412 187 Céramique Commune 2 romain 1

8 M 01/049/228946 232 146 Céramique fine 1 15/20  de notre 
èreCéramique Commune 4

Amphore

6 M 01/049/228946 394 181 Céramique Commune 2 romain 1
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N° de 
caisse

Code 
support

N°identifiant Uf St. Type de mobilier Nb de 
fragments

Datation N°d’inventaire Nb de 
sacs

6 M 01/049/228946 415 218 Céramique fine 3 15/20  de notre 
ère

1

Céramique Commune 6

Amphore 4

6 M 01/049/228946 398 174 Céramique Commune 32 Fin Auguste-
début Tibère

1

Amphore 5

6 M 01/049/228946 962 379 Amphore 3 Période augus-
téenne

1

6 M 01/049/228946 142 60 Céramique Commune 2 romain 1

6 M 01/049/228946 135 61 Céramique Commune 3 romain 1

6 M 01/049/228946 133 62 Céramique fine 1 Tibéro-claudien 1

7 M 01/049/228946 408 210 Céramique fine 5 Début Ier s. 1

Céramique Commune 8

7 M 01/049/228946 773 339 Céramique Commune 2 ? 1

7 M 01/049/228946 676 308 Céramique Commune 11 ? 1

7 M 01/049/228946 1023/1028 399 Céramique Commune 4 Haut-Empire 1

Amphore 1

7 M 01/049/228946 c.2 386 Céramique Commune 3 Romain 1

Amphore 1

7 M 01/049/228946 422/423 195 Céramique fine 21 15/20  de notre 
ère

1

Céramique Commune 89

Amphore 69

7 M 01/049/228946 1058 397 Céramique fine 13 30/40 de notre 
ère

1

Céramique Commune 25

7 M 01/049/228946 1036/1037 398 Céramique fine 17 Auguste-Tibère 1

Céramique Commune 260

Amphore 1

8 M 01/049/228946 457 213 Céramique Commune 5 Fin Ier - début 
Iiè s. 

1

Amphore 8

8 M 01/049/228946 613 267 Céramique fine 2 Haut-Empire 1

Céramique Commune 17

Amphore 8

8 M 01/049/228946 42 Céramique fine 4 époque flavienne 1

Céramique Commune 58

Amphore 27

8 M 01/049/228946 446 214 Amphore 4 15/20 de notre 
ère

1

8 M 01/049/228946 43 / Céramique Commune 6 ? 1

9 M 01/049/228946 170 163 Céramique fine 822  Fin Auguste-
début Tibère

6

Céramique Commune 930 7

Amphore 100 1

10 M 01/049/228946 170 163 Céramique fine  Fin Auguste-
début Tibère

2

Céramique Commune 5

Amphore 2

11 M 01/049/228946 130 Céramique fine 947 70/80 de notre 
ère

130-25 à   130-
69

26

12 M 01/049/228946 130 Céramique Commune 230 70/80 de notre 
ère

1

Amphore 8370 130-80 à     130-
93

14



158

La Boisse (Ain), Diffuseur RD 61a Montluel – villa des “Vernes”

N° de 
caisse

Code 
support

N°identifiant Uf St. Type de mobilier Nb de 
fragments

Datation N°d’inventaire Nb de 
sacs

13 M 01/049/228946 130 Amphore 70/80 de notre 
ère

130-72 à   130-
76,     130-78, 
130-79, 130-94 
à 130-101

6

14 M 01/049/228946 130 Amphore 70/80 de notre 
ère

4

15 M 01/049/228946 130 Amphore 70/80 de notre 
ère

4

16 M 01/049/228946 130 Amphore 70/80 de notre 
ère

3

17 M 01/049/228946 130 Amphore 70/80 de notre 
ère

4

18 M 01/049/228946 130 Amphore 70/80 de notre 
ère

3

19 M 01/049/228946 130 Amphore 70/80 de notre 
ère

4

20 M 01/049/228946 415 218 Verre 1 Romain 1

20 M 01/049/228946 124 Verre 4 dont 1 
tesselle

Romain 1

20 M 01/049/228946 166 171 Verre 1 Romain 1

20 M 01/049/228946 195 Verre 1 Romain 1

20 M 01/049/228946 417 217 Verre 1 Romain 1

20 M 01/049/228946 128 45 Verre 8 Romain 1

20 M 01/049/228946 159 Verre 1 Romain 1

20 M 01/049/228946 182 47 Verre 4 Romain 1

20 M 01/049/228946 73 Verre 2 Romain 1

20 M 01/049/228946 147 Verre 1 Romain 1

20 M 01/049/228946 100 Verre 1 Romain 1

20 M 01/049/228946 142 60 Verre 1 Romain 1

20 M 01/049/228946 708 Verre 24 Romain 1

20 M 01/049/228946 170 163 Verre 3 Romain 1

20 M 01/049/228946 67 37 Verre 3 dont 1 
tesselle

Romain 1

20 M 01/049/228946 705 Verre 1 Romain 1

20 M 01/049/228946 387 183 Verre 8 Romain 1

20 M 01/049/228946 272, 273, 
284

130 Verre 721 70/80 de notre 
ère

1

21 M 01/049/228946 187 90 Charnière en os 6 Fin Ier s. 187-79, 187-90 
à 187-93

1

21 M 01/049/228946 284 130 Objets en os 10 Fin Ier s. voir inventaire 1

21 M 01/049/228946 284 130 Charnières courtes 
en os

37 Fin Ier s. voir inventaire 1

21 M 01/049/228946 284 130 Charnières courtes en 
os (profil complet)

21 Fin Ier s. voir inventaire 1

21 M 01/049/228946 284, 272 130 Charnière en os (frag-
ments)

76 Fin Ier s. voir inventaire 1

21 M 01/049/228946 284, 272, 
273

130 Charnière en os (frag-
ments)

79 Fin Ier s. voir inventaire 1

21 M 01/049/228946 284, 272, 
273

130 Charnières longues 
en os

23 Fin Ier s. voir inventaire 1

21 M 01/049/228946 284, 272, 
273

130 tamisage et tri Fin Ier s. 1

21 M 01/049/228946 186-187 90 Mobilier Métallique  
(clous) (voir annexe 3)

70 Fin Ier s. 1
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N° de 
caisse

Code 
support

N°identifiant Uf St. Type de mobilier Nb de 
fragments

Datation N°d’inventaire Nb de 
sacs

21 M 01/049/228946 272-284 130 Mobilier Métallique 70/80 de notre 
ère

21 M 01/049/228946 970 73 Mobilier Métallique     
(voir annexe 3)

1 Romain 970-1 1

21 M 01/049/228946 166 71 Mobilier Métallique 1 Romain 166-1 1

21 M 01/049/228946 170 163 Mobilier Métallique Romain 170-2 à 170-7  
170-9

8

21 M 01/049/228946 256 Mobilier Métallique 3 Romain 256-2 à 256-4 1

21 M 01/049/228946 398 Mobilier Métallique Romain 398-2, 398-3 2

21 M 01/049/228946 412 187 Mobilier Métallique 1 Romain 412-1 1

21 M 01/049/228946 423 195 Mobilier Métallique 4 Romain 421-1 à 421-3, 
421-6

4

21 M 01/049/228946 705 Mobilier Métallique 1 Romain 705-1 1

21 M 01/049/228946 748 311 Mobilier Métallique 2 Romain 748-2 et 748-3 2

21 M 01/049/228946 71 Monnaies 1 22-23/30 ou 
30/37

71-1 1

21 M 01/049/228946 124 45 Monnaies 1 Ivè s. 124-1 1

21 M 01/049/228946 124 45 Monnaies 1 Ivè s. 124-2 1

21 M 01/049/228946 178 46/47 Monnaies 1 364-367 178-1 1

21 M 01/049/228946 128 45 Monnaies 1 2è moitié Ivè s. 128-1 1

21 M 01/049/228946 128 45 Monnaies 1 364-370 128-2 1

21 M 01/049/228946 128 45 Monnaies 1 Ivè s. 128-3 1

21 M 01/049/228946 128 45 Monnaies 1 364-375 ou 364-
378 ou 367-383

128-4 1

21 M 01/049/228946 128 45 Monnaies 1 81-96 128-5 1

21 M 01/049/228946 128 45 Monnaies 1 Ivè s. 128-6 1

21 M 01/049/228946 128 45 Monnaies 1 367-375 128-7 1

21 M 01/049/228946 128 45 Monnaies 1 Ivè s. 128-8 1

21 M 01/049/228946 128 45 Monnaies 1 Ivè s. 128-9 1

21 M 01/049/228946 128 45 Monnaies 1 364-375 ou 
364-378

128-10 1

21 M 01/049/228946 128 45 Monnaies 1 Ivè s. 128-11 1

21 M 01/049/228946 128 45 Monnaies 1 364-378 128-12 1

21 M 01/049/228946 128 45 Monnaies 1 367-370 128-13 1

21 M 01/049/228946 128 45 Monnaies 1 348-354 128-14 1

21 M 01/049/228946 128 45 Monnaies 1 370-378 128-15 1

21 M 01/049/228946 128 45 Monnaies 1 337-348 128-16 1

21 M 01/049/228946 128 45 Monnaies 1 354-361 128-17 1

21 M 01/049/228946 128 45 Monnaies 1 Ivè s. 128-18 1

21 M 01/049/228946 128 45 Monnaies 1 364-378 128-19 1

21 M 01/049/228946 128 45 Monnaies 1 337-348 128-20 1

21 M 01/049/228946 128 45 Monnaies 1 364-375 128-21 1

21 M 01/049/228946 128 45 Monnaies 1 Ivè s. 128-22 1

21 M 01/049/228946 128 45 Monnaies 1 364-375 128-23 1

21 M 01/049/228946 128 45 Monnaies 1 364-383 128-24 1

21 M 01/049/228946 128 45 Monnaies 1 Ivè s. 128-25 1

21 M 01/049/228946 128 45 Monnaies 1 Ivè s. 128-26 1

21 M 01/049/228946 128 45 Monnaies 1 Ivè s. 128-27 1

21 M 01/049/228946 182 45 Monnaies 1 375-378 182-11 1
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N° de 
caisse

Code 
support

N°identifiant Uf St. Type de mobilier Nb de 
fragments

Datation N°d’inventaire Nb de 
sacs

22 M 01/049/228946 128 45 Mobilier Métallique     
(voir annexe 3)

55 Ivè s. 1

22 M 01/049/228946 128 45  Mobilier Métallique    
(voir annexe 3)

34 Ivè s. 1

22 M 01/049/228946 Divers 45 et 
divers

Mobilier Métallique voir inventaire 36

22 P 01/049/228946 164 69 Refus de tamis 1

22 P 01/049/228946 989 383 Refus de tamis 1

22 P 01/049/228946 474 225 Refus de tamis 1

22 P 01/049/228946 355 191 Refus de tamis 1

22 P 01/049/228946 494 238 Refus de tamis 1

22 P 01/049/228946 1037 398 Refus de tamis 1

23 M 01/049/228946 613 267 Faune 348g Romain 1

23 M 01/049/228946 191 Faune 665g Romain 1

23 M 01/049/228946 354 191 Faune 535g Romain 1

23 M 01/049/228946 398 Faune 870g Romain 1

23 M 01/049/228946 42 Faune 1400g Romain 1

23 M 01/049/228946 390 Faune 170g Romain 1

23 M 01/049/228946 206 Faune 1200g Romain 1

23 M 01/049/228946 128 45 Faune 3000g Romain 1

23 M 01/049/228946 387 183 Faune 232g Romain 1

23 M 01/049/228946 170 163 Faune 2930g Romain 1

23 M 01/049/228946 420 217 Faune 26g Romain 1

23 M 01/049/228946 181 Faune 37g Romain 1

23 M 01/049/228946 166 Faune 249g Romain 1

23 M 01/049/228946 311 Faune 5g Romain 1

23 M 01/049/228946 708 Faune 98g Romain 1

23 M 01/049/228946 415 218 Faune 23g Romain 1

23 M 01/049/228946 73 Faune 40g Romain 1

23 M 01/049/228946 110 44 Faune 12g Romain 1

23 M 01/049/228946 45 33 Faune 8g Romain 1

23 M 01/049/228946 389 Faune 45g Romain 1

23 M 01/049/228946 C.2 76 Faune 29g Romain 1

23 M 01/049/228946 417 217 Faune 32g Romain 1

23 M 01/049/228946 389 Faune 32g Romain 1

23 M 01/049/228946 457 213 Faune 92g Romain 1

23 M 01/049/228946 195 Faune 26g Romain 1

23 M 01/049/228946 328 175 Faune 5g Romain 1

23 M 01/049/228946 117 Faune 5g Romain 1

23 M 01/049/228946 C.2 353 Faune 31g Romain 1

23 M 01/049/228946 166 71 Faune 87g Romain 1

23 M 01/049/228946 C.2 390 Faune ? Romain 1

23 M 01/049/228946 398 174 Faune 49g Romain 1

23 M 01/049/228946 398 Faune 2g Romain 1

23 M 01/049/228946 74 Faune 120g Romain 1

23 M 01/049/228946 398 Faune 41g Romain 1

23 M 01/049/228946 748 311 Faune 54g Romain 1

23 M 01/049/228946 147 Faune 58g Romain 1

23 M 01/049/228946 42 Faune 70g Romain 1



161

Annexe 7. Inventaire du mobilier céramique

N° de 
caisse

Code 
support

N°identifiant Uf St. Type de mobilier Nb de 
fragments

Datation N°d’inventaire Nb de 
sacs

23 M 01/049/228946 182 47 Faune 229g Romain 1

23 M 01/049/228946 C.2 74 Faune 45g Romain 1

23 M 01/049/228946 241 Faune 84g Romain 1

23 M 01/049/228946 197 90 Os brûlés 397g Fin Ier s. 1

23 M 01/049/228946 272 130 Os brûlés 129g 70/80 de notre 
ère

1

23 M 01/049/228946 273 130 Os brûlés 94g 70/80 de notre 
ère

1

23 M 01/049/228946 189 130 Os brûlés 110g 70/80 de notre 
ère

1

23 M 01/049/228946 130 Os brûlés 263g 70/80 de notre 
ère

284.195, 
284.221, 
284.139, 284.14

1

24 M 01/049/228946 420 217 Tesselle, mosaique 1 Romain 1

24 M 01/049/228946 417 217 Tesselle 1 Romain 1

24 M 01/049/228946 320 Enduit peint 8 Romain 1

24 M 01/049/228946 320 Quart de colonne 1 Romain 1

24 M 01/049/228946 328 175 Tegulae 4 Romain 1

24 M 01/049/228946 C.2 74 Reste de construction 2 Romain 1

24 M 01/049/228946 457 213 Tegulae 1 Romain 1

24 M 01/049/228946 613 267 Tegulae 1 Romain 1

24 M 01/049/228946 128 45 Plaques en marbre 6 Ivè s. 1

24 M 01/049/228946 128 45 Tubuli 3 Ivè s. 1

24 M 01/049/228946 128 45 Mortier de tuileau 5 Ivè s. 1

25 P 01/049/228946 186 90 Prélévements à tamiser Fin Ier s. 2

26 P 01/049/228946 187 90 Prélévements à tamiser Fin Ier s. 5

27 P 01/049/228946 187 90 Prélévements à tamiser Fin Ier s. 5

28 P 01/049/228946 187 90 Prélévements à tamiser Fin Ier s. 4



Annexe 8 

Plan général des structures (toutes périodes) fouillées en 2005/2006 (zones A et B). (En 
encart)

Annexe 9  

Liste des unités de fouille (UF), volume III ou CD en encart.

Annexe 10  

Inventaire photo (dia/NB), volume III ou CD en encart.










